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Sociétés de chant
Helvetl», — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Pensée. — Rép étition générale , à S 1', heures.
Union Chorale. — Répétition , â 8 */« **** soir.
Oeutscher gemisohter Kirohenohor — Gesangs-

slunde um 8'/i Uhr Abends (Collège industriel).
Mânnerohor Harmonie (Kreuzfidel).— Gesangstunde

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

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */. h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de bottes. — Réunion du comité central

ot local , à 8 '/i du soir , au Cercle Ouvrier.
Société des Jeunes gens catho 'iques chrétiens

rAmit io. — Assemblée à 8V4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Cens —(Beau-Site.) —
A 8 'lt heures : Causerie par M. Henri Perregaux ,
pasteur , sur : « Un chrétien social ».

La Chaux-de-Fonds

La Vie à» Paris
Paris , 17 Octobre.

Suite de notre coup d'œil à la Bourse. — Les émis,
bions d'emprunt et le rôle de la Bourse. — Le
marché du comptant. — Dans le domaine de la
spéculation. — Le marché à terme. — Le ferme et
les primes. — Ce qu 'il faut pour être spéculateur.
(voici une lettre dont la lecture paraîtra

Ma peu ardue. Que le lecteur qui a bien
voulu me suivre dans cette excursion à tra-
ivera la Bourse , prenne courage. Nous al-
lons gravir ensemble deux pics, le marché
du comptant et le marché à terme. Nous
apercevrons alors leur fonctionnement, et,
pour l'expliquer, il me faudra employer un
Btyle plus financier que pittoresque. D'ail-
leurs, ce n'est qu'après cette démonstration
générale du mécanisme que je pourrai faire
voir utilement combien le jeu de Bourse est
une chimère pour le capitaliste non million-
naire.

Le comptant et le terme ont deux missions
distinctes. Sur le marché à terme les valeurs
mobilières ee font connaître au public , grâce
aux spéculations bruyantes dont elles sont
l'objet; le petit capitaliste qui observe tout
«sn cherchant dea titres de placement , éclaire'
ea religion en étudiant la cote du terme et fi-
nit par se décider en faveur de telle ou telle
pâleur qu'il achètera au marché du comp-
Ifcalnt. On vulgarise le titre sur le marché
si tertio, on le vend tout de bon sur le mar-
ché du comptant.

C'est une erreur , que je crois très répan-
flue, de croire que les emprunts mis en sous-
cription par l'Etat ou par les importantes
sociétés industrielles sont aussitôt absorbés
par l'épargne. Les réels souscripteurs sont
les grandes banques et les capitalistes de
premier o»rdre. Les banquiers envoient en-
suite les titres à la Bourse, non sans s'être
attribué auparavant un gain en faisant cc-
Ifcer le ff Garé à un chiffre plus élevé que celui
lie l'émission. Des particuliers ont eu beau
.souscrire lors de l'émission : leurs souscrip-
tions, trop minimes vis-à-vis de celles des
Igros bonnets qui peuvent faire marcher les
millions et même les milliards, à la fois, se
trouvent ramenés à presque rien lors de la ré-
duction prévue au prospectus.

Quand la France mit en Souscription les
Irâiiq milliards de la guerre franco-allemande,
l'emprunt fut couvert plusieurs fois non par
l'épargne, comme une légende l'a "fait ad-
mettre, mais p;\r le haut capitalisme qui s'en-

gagea, c'est tin fait connu, au-delà' de ses
moyens à seule fin d'être sûr d'accaparer ce
formidable emprunt. Puis le haut capitalisme
fit repasser par le canal de la Bourse les ti-
tres! à l'épargne, qui mit près de dix ans à
les absorber.

Suvprendrai-je le lecteur en lui disant
qu'aucun boursier n'ignore que la haute fi-
nance est loin d'avoir écoulé dans le public
tous les titres des emprunts russes ? Il lui en
reste d'énormes paquets sur les bras, et c'est
cette circonstance qui la fait surveiller le
marché financier pour empêcher une nou-
velle baisse fâcheuse comme celle de février
dernier , afin d'entretenir la confiance des
gens. Les rentiers n'aiment pas à acheter
des valeurs frappées d'une grosse déprécia-
tion ; ils les considèrent alors comme de la
marchandise caduque.

Je ne critique pas le rôle de la haute ban-
que dans les émissions. Les économistes se
chargent de vous démontrer qu 'il est indis-
pensable.

On voit dès lors à' quoi sert la Bourse et
pourquoi il y a un marché du comptant. Ce
n'est pas le. jeu qui a Imposé le marché à
terme; il s'y est glissé en contrebande; il
a pris son brevet de tolérance et il subsiste
sinon comme une plaie légale, du moins com-
me une plaie couverte par les usages.

Dix lignes vont suffire pour définir les
affaires au comptant, Tout client qui vend1 un
titre, doit le remettre ou le faire remettre
au courtier avant l'opération , et tout client
qui achète doit verser préalablement les
fonds. Cela, n'est pas de droit strict , car la
loi permet un' délai de règlement; mais l'u-
sagei a écarté le délai et imposé la liquida-
tion pour ainsi dire dans l'heure même. La
négociation s'effectue le plus souvent au
cours moyen, c'est-à-dire le milieu entre le
plus haut et le plus bas cours de la journée.
Dea commis d'agent de change, nommés com-
mis du comptant , font les opéi'ations à haute
voix dans un compartiment voisin de la grande
corbeille.

Comparativement à la masse d'affaires trai-
tées, se chiffrant par milliards, les affaires
au comptant sont l'exception, les affaires à
terme sont la règle.

Avec le terme, nous entrons dans la dou-
ble sphère de la spéculation et du jeu. Si
je voulais écrire ici une théorie plus ou moins
développée des opérations à terme, quatre
pages de ce journal seraient à peine suffi-
santes. Je n'en exposerai que les éléments
essentiels, c'est-à-dire l'ossature.

Comme bien l'on pense, l'opération à ter-
me est celle dont le règlement a lie'u à une
époque ultérieure déterminée. Ce règlement
se nomme la liquidation. Telles grandes va-
leurs, par exemple la rente française, les
actions de la Banque de France et de chemins
de fer français se liquident le dernier jour du
mois; pour les autres valeurs, c'est au 15 et
à la fin du mois. On ne fait pas des opéra-
tions à un iterme plus éloigné que la troi-
sième liquidation; ainsi pour la rente, si l'on
est en octobre, on ne peut convenir d'un
terme plus retardé que fin décembre.

De là découle ceci" pour le spéculateur :
n'étant obligé de prendre livraison des titres
achetés ou de livrer les titres vendus que le
jour de la liquidation , il a devant lui un
laps de temps pour revendre ou racheter à'
d'autres cours ces mêmes valeurs en vue de
réaliser des bénéfices.

Il y a des capitalistes qui consomment leurs
opérations, c'est-à-dire exécutent intégrale-
ment leur vente ou leur achat en livrant
les titres et en en payant le montant. Ce sont
ceux qui visent des placements, mais qui,
opérant avec de grandes quantités, évitent
le comptant pour, ne pas faire varier sensi-
blement les cours à leur détriment. Hors ce
cas, les opérations du terme sont générale-
ment des marchés fictifs et ee résolvent en
différences qui ee règlent aux liquidations.

A noter et à retenir cie point de droit pour
les marchés fictifs, la jurisprudence n'ad-
met qu'un coupable, qui est le vendeur. Car.
l'acheteur a le droit de travailler avec eon
crédit; il est par conséquent libre d'acqué-
rir sans avoir les espèces dans les mains.

Maïs le Vendeur n'a pas" le droit dé proposer
un marché sans avoir la marchandise ou la
certitude de pouvoir la livrer au terme con-
venu. Toutefois, ce sont là choses purement
théoriques, sans action dans la pratique.
D'ailleurs, depuis 1885, le joueur est léga-
lement obligé de payer ses différences; l'ex-
ception du jeu a été abolie alors, â la
suite de vastes filouteries de spéculateurs
qui refusaient de régler leurs dettes et que les
tribunaux ne pouvaient pas condamner.

Il suit de là que les exécutions à la Bourse
sont moins fréquentes qu'autrefois. Quand on
dit qu'un tel a été exécuté, cela signifie
qu'il n'a pas pu payer ses différences; il est
affiché et poursuivi. Et le spéculateur ainsi
chassé n'ose plus remettre les pieds dans le
temple de Baal.

On dit d'un boursier qui vend sans possé-
der les titres, qu'il opère à découvert. On
emploie volontiers la locution suivante : il s'est
formé un découvert. Cela veut dire que la
quantité de ventes d'une valeur dépasse le
nombre de titres en circulation. Quand les
vendeurs sont dans la nécessité de se rache-
ter, on qualifie cette opération ainsi : le dé-
couvert se rachète.

En principe, la position de l'acheteur est
plus favorable que celle du vendeur. Cela est
tellement vrai qu 'aux liquidations, il est rare
de voir la quantité de titres à livrer dépasser
celle des titres à lever, c'est-à-dire à rece-
voir; en d'autres termes* la majorité des opé-
rations se font à la hausse.

On est du reste haussier OU baissier par
tempérament, de même qu'on est d'une na-
ture triste ou joviale. Le haussier voit les
choses en beau, il veut la paix, la prospérité.

Le baissier s'accompagne d'un cortège de
faux bruits, il voit des menaces de troubles à
l'intérieur et des apparences de complications
à l'étranger. Cependant, il y a des spécula-
teurs assez philosophes pour pincer tour à
tour de l'une et de l'autre guitare. Je ne
sais pas quel est leur tempérament, à ceux-
ci; ce sont des roublards en tout cas, dont
le sang est plutôt froid.

Or donc —je reprends ma démonstration du
terme — il arrive qu'acheteurs ou vendeurs
parviennent devant la liquidation sans avoir
fait la contre-partie de leur opération, sans
avoir compensé une vente par un achat, un
achat par une vente. Remarquez encore une
fois que ceci est le fondement de la spécula-
tion. Et le spéculateur est bien décidé de ne
pas; ee dégager à la liquidation en payant son
achat au vendeur ou en livrant ses titres a'
l'acheteur.

Que fait-on alors? Ou bien les deux parties
prorogent leurs positions d'un commun accord.
Ou bien, quand l'une d'elles ne consent pas,
l'autre partie utilise cette ressource bien con-
nue, le report, qui dénoue l'affaire.

La prorogation mutuelle 'des positions n'exi-
ge pas d'explications. Les compères portent
leur histoire devant leurs courtiers respec-
tifs, qui font l'opération et fixent les
différences d'après le cours de compensation
établi par les agents de change à chaque li-
quidation , cours qui fait règle pour tout la
monde. Et les parties se retrouvent à cheval
sur leurs positions pour un nouveau laps de
temps.

A défaut de prorogation mutuelle, c'est
l'opération de report qui intervient. Et elle
intervient à lai demande de celui qui est con-
traint par son partenaire de consommer tout
de suite l'engagement. S'il est acheteur, par,
exemple, le report lui procurera les fonds
pour désintéresser son vendeur. Il est bien
entendu que dans l'énorme majorité des cas
ni l'un ni l'autre n'en veulent] à la totalité des
titrés objets de l'engagement, ni à la somme
complète, mais seulement aux soldes de liqui-
dation. Or, comme une seule spéculation porte
toujours sur un chiffre considérable, d'autant
plus considérable qu'on travaille fictivement,
ces soldes représentent des totaux qui équi-
yalenh à de gros capitaux.

Poursuivons. Ee courtier de l'acheteur «àsl
alors informé que le report est désiré par
eon client. Il trouve un capitaliste qui veut
bien le substituer avec ses propres deniers àl
l'acheteur jusqu'à une ultérieure liquidation.
Cette substitution est toute de forme, car ce

dernier" reste derrière. En attendant, le ven-
deur- est liquidé, l'engagement dénoué avec
lui. Et l'acheteur; a un nouveau laps de temps
pour négocier une contre-partie qui le déli-
vrera de son prêteur.

Toutefois il a dû payer au capitaliste un
intérêt. C'est cet intérêt qui en terme du mé-
tier s'appelle report. Le capital prêté est un
capital reporteur, le capitaliste un reporteur.
Et on met dans les écritures de bureau que
le vendeur «a été reporté ».

L'intérêt du capital reporteur, c'est à dire
le report est variable. Il dépend de l'abondance
ou du resserrement des capitaux disponibles;
il est minime, modéré, élevé, selon les cir-
constances. Au mois dernier le taux du re-
port était de 8/<, °/o> donc dérisoire; on l'a
vu de 20 °/o. d°nc usuraire. Environ 800 mil-
lions sont unis à la fin (de (chaque, mois, à la dis-
position des spéculateurs pour les proroga-
tions par report; le 15 de chaque mois cette
somme est moins élevée. Jugez par là le
chiffre auquel ascende le mouvement des af-
faires. Proudhon l'évaluait en 1855 à 80
milliards par an; aujourd'hui ce chiffre est
infiniment au-dessous de la vérité. Il est vrai
que là-dedans il y. a pas mal de transactions
fictives.

De même le vendeur peut proroger sa po-
sition quand son partenaire n'est pas consen-
tant. Mais ce n'est pas d'argent qu'il a be-
soin, c'est des titres nécessaires pour la li-
quidation des soldes. Il est obligé de les em-
prunter et il paie un droit, variable, qu'on
nomme déport. Toutefois, comme il y a plus
d'acheteurs que de vendeurs, le dégorfc eet
moins courant que le report. Il est un signe de
la rareté de certaines catégories de titres.

Ainsi, nous venons de voir que le spécula-
teur a un moyen de rester aussi longtemps
qu'il veut sur sa position, malgré la liquida-
tion mensuelle ou bi-mensuelle. La chose est
d'importance capitale pour lui.

Cette position sera à la hausse ou à 1$
baisse. ,

Elle est à la; hausse dans le cas suivant:
Il vient d'acheter 1500 francs de rente au
cours de 98 francs. Pour réaliser son béné-
fice, il doit revendre. Mais il attendra que
le cours monte et atteigne par exemple 98
francs 20 cent. Sur quoi, H revendra et en-
caissera la différence, soit 100 francs. Elle est
à la baisse de cette façon-ci : Il vient de ven-
dre 1500 francs de rente au cours de 98 fr.
Pour, encaisser un bénéfice, il doit racheter;
mais il attend que le cours descende au-des-
sous de 98 et il n'achètera qu'à ce 'moment-là.

C'est simple en théorie. Mais ce qui n'est
pas simple, c'est de saisir l'occasion propice
de se faire acheteur pour réaliser un béné-
fice en hausse prochaine ou de se faire ven-
deur pour faire un gain par la baisse ulté-
rieure. Et ce qui est encore moins simple,
C'est 'd'avoir les reins assez solides pour
payer les reports, les courtages et les com-
missions, en attendant la bienheureuse hausse
ou la bienheureuse baisse qui, trop souvent,,
ee font attendre longtemps. Si votre flair
vous joue un mauvais tour, si vous êtes inca-
pable d'attendre patiemment et de payer des
commissions, des courtages et des intérêts,
alors les différences se traduisent inévita-
blement en pertes sèches pour votre bourse.

Il n'est pas besoin d'ajouter que le spé-
culateur qui travaille à crédit ou à découvert
sans avoir une réserve de pièces ou de titres
pour faire face aux éventualités et dénouer,
quand le besoin est, promptement sa position
au lieu de la prolonger par les éternels
reports et de marcher à, l'agonie, est un
joueur, et un joueur de dangereuse es-
pèce. Au reste, les courtiers ne marchent
pas sans que tout spéculateur ait déposé dans
leurs bureaux une couverture correspondante
aux différences présumées pour couvrir les
pertes possibles.

Dans ces opérations î terme, dénommées
« marché ferme », la perte et le gain sont il-
limités 'et dépendent des sommes engagées eH
des écarts de coure.

Nous Verrons fleffiain, jc'ôffimeht la science,
boursière a tiouv4 le moyen de limiter let
pertes,
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Pour fr. S.—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.
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B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue du Marché n* i '

Il tira rendu compte de tout ouvragt
dont deux exemplaires

liront adreiiii à la Séduction.



j PARA?! LE TROISIÈME NUMÉRO DU "É _A i I

i L'ÉQUIVA LENT D'UN VOL UME DE GRAND LUXE Centimes 1 "

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCI1ÎTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 19 Oct. 1904.

Noua sommes aujourd'hui , sauf variations impor*
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptan t,
moins Veo/a de commission , de papier bancable sur :

E». Cours

! 

Chèque Paris 100.09
Court et petits effets longs . 3 100.09
2 mois ) accept. françaises. 3 100.12'/,
3 mois j minimum 3000 fr. 3 100.25

(Chè que 23.14V.
lanilrA» Court et petits effets longa. 3 25.12'/,WmW 2 mois 1 acceptât , ang laises 3 25.14

(3 mois 1 minimum L. 100 . 3 25.15
(Chèque Berlin , Francfort . 5 123.57 '-i

llltmiff ICourt et petits effets longs. 5 123.1,7'/,aueiuiig. u mois , acCept at. allemandes 5 123.65
(3 mois j minimum M. 3000. 5 123 80

! 

Chèque Gènes , Milan , Tnrin 100. (iî«/,
Court et petits effets longs . 5 100.07'',
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 12' /,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.17';,
Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 99.90

lelfflip 2 à 3 mois , trait , acc, 3000 fr. 3 99.97' ,,
Non acc., bill., mand., Set4ch.3' /1 99.90

Imifur il Chèque et court . . . .  3'/,208.45
» u j  2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 3 208.45
KOtterd. Non acc., bill., mand., 3 ell ch. 3'/, 1108-43

Chèque et court . . . .  3'/, lu5. —
VieDDe . Petits effets longs . . . .  3'/. 105.—

2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3'/, l(>5 .—
Hevr-Tork Chèque — 5.17
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . . . 4V' -

Billets de banque français . . . .  — ICO 1)8
• > allemands . . .  — 123 57V,
» » tusses — S 65¦ » a u t r i c h i e n s . . .  — 104.95
> » anglais . . . .  — 25.13%
• • italiens . . . .  — 100 02'/,

Napoléons d'or — 100 —
Souverains ang lais — 25.OB'',
Pièces de 20 mark — 24.71'/,
_

____a_B_aB
_______B

aBB
___|

Comptoir général
de Gérances, Représentations, Ren-
seignements, Assiii anccs. Valeurs
à lots et tous genres d'alTaires
commerciales. 16171-2

BUREAU : La Chaux-de-Fonds, rue
A.-M.-Piaget 79 (en face du Stand, arrêt
du Tram.)

P. G^TIL, gérant.
Téléphone Téléphone

.__. LOUEE
pour le 31 octobre prochain ou époque

à convenir:
Temple* Mlemand 1 ïïïï STRESS
dont une à 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil, gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés: 14263-13*

S'adresser dès 2 heures après-midi, aa
2me étage.

_BL loimev
pour le 31 Octobre 1904:

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

1 logement, Sme étage, 3 pièces, cui-
sine, bout de corridor éclairé et dépen-
à&DGfiS

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

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

étage. 9228-59*

Etude de M9 A. Jolissaint, notaire, à St-lmier

VENTE OÎÎNORÔOUERIE
Vendredi 21 octobre 1904. dès 10 heures du matin , dans le magasin au

plain-pied de la maison portant le n° 60 de la rue des Marronniers, à St-lmier,
il sera procédé à la vente publique et volontaire, pour cause de départ et contre
argent comptant , de l'installation pour ainsi dire neuve d'une droguerie, com-
prenant notamment :

La boiserie complète et transportabie, avec tous les réci pients et tiroirs
qui la garnissent , une grande banque de magasin, un pupitre de magasin
ou bureau, une boule et Jeux poires en verre et quanti té de réci pients pour devan-
tures de magasin , verres gradués pour photographies , des tonneaux en pap ier mâché,
une installation pour devanture de magasin avec feuillets en verre et sup-
ports nickelés, de grands et petits stores , des lustras et globes pour l'éclairage élec-
triaue , des balances pour droguistes , des cribles , un brochet et d'autres objets dont
le détail est supprime.

St-lmier, le 13 octobre 1904. 16775-1
Par commission :

H-10953-J Adli . .Toussaint, notaire.

MM Demandez partout mis
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 B MEILLEURE MARQTJE"" " 15538-43

I

IXe dégagent ni odeur ni fumée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage. SUM

Economie, Propreté. Chauffage idéal. W2B$m3

Les lies de Foie «B Dm
.M,jWj[ms.jcc^JHtaB2®

sont arrivées à la Kmi

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie
Leçons

de dessin, peinture à l'huile, pyro-
gravure, cuir repoussé, sont don-
nées par Mlle MATHII.DE GENTIL.

Prière de s'adresser à elle-même, ruo
A.-M.-Piaget 79. Téléphone. 16643-5

A louer de suite
Rue Sophie-Mairet 5

1er étage, bel appartement, vent ; prix ,
590 fr. 16801-2

2me étage, appartement vent ; prix ,
560 fr. — S'adiesser dans la maison de
la boulangerie Buhler.

*H /w^r* *̂ '̂',':r*j »**^ s
<5 JgHSfl CIVERS rWDtUS £

Volets à rouleaux. Jalousies. Stores au-
tomati ques, brevet -f- 5103.
W. BAUMANN , fabr., HORGEN (Suisse)

On demande
pour tout de suite un bon teneur de
lanterne, connaissant bien la retouche
du réglage et les échappements ancre , cy-
lindre et Roskop f. — S'adr. sous chiffres
B. X. 1 <;.">."> '.) , au bureau de I'IMPARTIAL .

16559-1

Remortqes
On demande remontages 111/, à 20 lig.

et selon désir des terminales. 15938-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ON CHERCHE
un garçon libéré des écoles , qui aurait
l'occasion d'apprendre la langue alleman-
de et une partie de l'horl ogerie, plus une
jeune fille comme aide au ménage et
éventuellement aussi comme apprentie
pour une branche d'horlogerie.— S'adres-
ser à M. Victor Amiet, Altren-Selzaoh
(Soleure) . 16574-1

ffîarbigc
JEUNE HOMME, 28 ans, de bonne con-

duite , désirerai t faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve possédant
métier, en vue de mariage. Très sérieux.
Inutile d'écrire sans bonnes références.
Ajouter photograp hie. — S'adr. sous
X. Y. Z. 1250. Poste restante, Dom-
bresson. 16576-1

Gs-i-rt^trl olioi3C ci©

Chapeaux de feutre
garnis et non garnis

Modèles haute nouveauté
CHAPEAUX DEUIL

Fournil mes 16281-9
2Pi-jL3£ tres ovniiingovis

SE RECOMMANDE ,

L. Rieseii, Rue Numa-Droz 6
On demande pour le comptoir

d'une maison d'horlogerie

Jeune Homme
connaissant à fond la fabrication d'horlo-
gerie. Place stable et bien rétribuée. En-
trée immédiate. H 3459 G

S'adresser au CASIER POSTAL ISS »,
& lilEXMi. 1U41G -1

135, Rue du Doubs, 139

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Inî»
triplions en tous genres. C. iS
•¦•• «̂ .̂ «¦"".«̂ ¦WTnBsp̂ sTBr.—

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA LORRAINS

parti du Havre le 8 Oct., est arrivé i
New-York le 14 Oct. , à 1 h. après midi.

Passages en cabines et 3»* classe pour
pavs d'outre-mer par 10681-10

SE. Ch. RODE-STUOKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27.
(Maison J. Leuenberger 4 Cie, Bienne)

A &OTI&
pour ie 31 Octobre 1904

Progrès 2-a, 1er étage, 3 chambres , cui-
sine et dépendances.

S'adresser à l'Etude A. Monnier. avo-
cat, Parc 25. 16152-4'

Par l'importance de son tirage e% wneX:LTbn L'IMPARTIAL " '̂ l^JZ^tS^

CTlT3 
et Publicité fructueuse
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CÉLESTE OE CHABRILLAN

—* J'ai beau riîe creuser le cerveau, muf-
ffiûra le Coupeur, je n'y comprends rien.
Quand) même il n'y; aurait pas d'escorte autour
de la voiture, qu'en ferais-tu ? on ne met
Çjas «ça dans sa poche comme une montre.

Ma» ne répondit pas,: il haussa lea épaules;
guis, faisant un bond; en avant :

—i Ecoute, dit-il, écoute !
Il se fit un moment de silence1 pendant le-

quel les yeux de Mas brillaient comme ded
charbons ardents. Il prit une bouteille qui sô
trouvait dans un creux d'arbre avec ses provi-
sions, il la vida à moitié d'un seul trait,
puis il la passa ai son compagnon, en lui di-
sant :

— Tiens, avale du cœur.
Le Coupeur but à son tour? î
—- Bonne eau-de-vie, dit-il en" faisant cla-

quer saJ langue; bonne eau-de-vie, ça vous ré-
chauffe.

— Ecouté, fit Max en parlant plua bas,
Voilà l'escorte qui avance avec peine. Plu-
sieurs millions vont passer devant nous; leâ
laisserons-nous échapper en les saluant dé
loin! comme des sots qui n'ont t>esoin de rien?

— Non! répondit le Coupeur, que l'ivresse
tendait plus ardent. Si ïe convoi s'embourbe,-
le moment est bon pour! l'attaque. Je vais mon,-

Reproductiorx tntertf éte aux journaux qui n'ont
pas de traité aveo MM . <*allmann*Lévy, éditeur»
Pari»,

ter dans cet arbre, et je te promets de t'en
descendre six avant qu'ils m'aient vu.

Max approuva, en lui faisant signe de se
taire. En effet, le convoi avançait accompa-
gné de six hommes à cheval et du conduc-
teur. Malgré les manteaux imperméables, que
le vent et les mouvements des chevaux fai-
saient flotter, les hommes composant l'es-
corte étaient traversés par la pluie.

— Le diable est du voyage! grogna le con-
ducteur en apercevant une mare d'eau dans
laquelle il allait faire entrer ses chevaux,
tandis que les cavaliers s'éloignaient à droite
et à gauche pour trouver entre les arbres
un meilleur chemin. La voiture n'était paa
encore dans l'endroit 'le plus profond de
l'ornière, lorsqu'un coup de feu partit.

Max fit un bond comme le daim qui reçoit
Une flèche.

— Trop tôt ! cria-t-il d'une voix étrangl ée.
Un homme frappé au front venait de tomber
de son cheval. , .

Le conducteur avança la tête pour voir ce
qui se passait, il reçut une balle en pleine poi-
trine; il lâcha les rênes de ses chevaux en
criant au secours.

Les cinq cavaliers s'approchèrent de Ial
Voiture et jetèrent leurs manteaux en arrière)
pour se préparer au combat.

L'un ajusta sa carabine dans la' directïoB
d'où il croyait avoir vu partir le second coup
de feu; l'arbre était touffu, il ajusta au mi-
lieu des feuilles, le coup partit, mais laj
balle se perdit dans le vide; en même temps,
un coup de feu du Coupeur; lui traversait lé
bras.

—i Fouettez Vos ch'evâux! crièrent éhsefiï-
ble les cinq cavaliers au conducteur,; nouS
nous défendrons; sauvez Tôt!

Le cocher ne bougea pas.
Les chevaux enfoncés danl l'eâS lie] Erênî

Bucufl effort pour en sortir.
Max et son complice restaient toujours ca-

chés, la iMô et le feuillage des arbres!
leur faisaient ÛH rempart à l'abri duquel ils
Sisaiepl ai «soupi sûr, tandis; que, les. gardiens.

n'osaient abandonner la voiture pour courir
après des malfaiteurs qui ne cherchaient qu'à'
lea séparer ou à les entraîner dans le bois.
Le feu des assassins était si régulièrement
entretenu qu'on mrait pu les croire vingt
faisant feu l'un après l'autre.

Il fallait pourtant tenter une défense; deux
cavaliers se détachèrent, ils furent renver-
sés sous leurs chevaux.

— Maintenant, cria Max, ils ne sont plus
trop nombreux; en avant!

Le Coupeur sauta à terre comme un chacal,
tous deux se lancèrent à la tête des chevaux ;
alors commença une lutte affreuse. L'un cher-
chait son ennemi en face, tandis que l'autre
rampait comme un reptile et mordait au talon.
Chevaux et hommes roulaient dans la boue.

Max se redressa.
— Es-tu blessé ? demanda-t-il à son compa-

gnon.
—t Oui, fit le Coupeur, à l'épaule, mais

Ce n'est rien.
—i ,venge-toi, cria Max, finis-les au cou-

teau; il faut qu'ils ne puissent donner, notre
signalement que dans l'autre monde.

Puis, se penchant sur chaque blessé' pour
Voir, s'ils donnaient encore signe de vie, il
leur perçait le cœur, et s'élançant à la tête
de l'attelage, le fouet d'une main, la bride
de l'autre, dans l'eau jusqu 'à la ceinture, il
frappa lea chevaux qui firent un effort et
enlevèrent facilement la voiture.

—\ Tu souffres ? demanda Max au Coupeur
qui devenait fort pâle; tu auras bientôt le
tempe de te reposer, aide-moi â' faire tour-
ner laj voiture à droite, il y a là un faux
chemin; une fois que nous serons dana lai
bonne route, nous viderons la caisse, nous
enterrerons l'or, et nous feronâ traverser la
routé aux chevaux qui se perdront dans lea
bois.

I_l Voiture",- CSnduifo pâî Max, était énfiiï
arrivée à un endroit propice pouf cacher l'or
qu'elle contenait. Non seulement le Coupeur
était blessé et perdait son sang, mais (comme il
6Y#t peur; au point de Bé pouvoir parler,;

chaque goutte d'eau qui tombait sur les feuil-
les le faisait trembler. Max, au contraire,
ne semblait rien craindre ni de Dieu ni des
hommes; il se mit à creuser la terre avec
une énergie fiévreuse qui étonnait son com^
pagnon.

— Je ne sais pourquoi , murmura le Cou-
peur, la peur me prend , j'ai même peur de
lui.

A ce moment, Max avait fait sauter les
portes du coffre, il prenait les sacs de poudre
d'or et les nogets avec la joie et le calme
qu'aurait mis un honnête homme à compter sa
fortune. Le trou qu'il avait creusé était grand
comme une fosse et il était plein.

— Recouvre cela de terre, dit Max au Cou-
peur, tandis que je vais approcher des bran->
ches et des feuilles pour en cacher la place.
Le Coupeur fit tomber la terre sur le trésor.

— Voici donc, se disait-il, ce qui m'a fait
agir; j'ai tout sacrifié, mon père, la vie de
mes .semblables, mon repos éternel! En voilà '
de l'or à rassasier mille ambitions , eh bien,
ei c'était à recommencer...

A ce moment, le Coupeur senti t quelque
chose de glacé s'appuyer sur le derrière de
sa tête ; .il adlait §e retourner. Max ne lui
en laissa pas le temps, il lui brûla la cer-
velle en lui disant : Je n'ai plus besoin de
toi, va te reposer.

Le Coupeur tomba en avant, il ne fit pas
un mouvement; Max le fit v(xli-r. du pied. —
C'est «Aie belle mor t, dit-il, il n'a pas souf«
fert. Il prit son cadavre, le plaça dans la voi-
ture en disant : — La pluie lavera tout cela.
Puis il s'éloigna, le cœur serré d'abandonner.
Bon trésor.

Cet événenïent fit grand bruit. On promit
des récompenses à ceux qui livreraient lea
coupables. On disait qu'ils étaient vingt, puis
quarante, on finit par dire qu'ils étaient cent;
puis, comme pour toutes les choses dont on
s'occupe beaucoup, on cessa d'en parler; oui
doubla regeoj^e et tout fut dit,

(4 tuim.)
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LA REVANCHE DE LA POLOGNE
.Les déserteurs russes

Le correspondant que 1& « Corriere délia
Sera », de Milan , a envoyé au Japon, M. Luigi
Barzini, a rendu visite aux prisonniers rus-
ses qui sont internés à Matsuyama. Un tem-
ple était entièrement réservé aux déserteurs
parmi lesquels se trouvent une très forte pro-
portion de Polonais. M. Barzini s'était fait
accompagner d'un ami polonais et put ainsi
entrer en communication avec les habitants
provisoires du temple. Il fait de sa visite le ré-
cit suivant :

Noua noua approchons d'un Polonais de
haute taille qui porte l'uniforme de la garde.
Du iton Je plus indifférent du, monde, mon
ami lui adresse la parole:

— Alors, toi aussi tu es un déserteur ?
Le Polonais répondit « oui » avec autant

de calme iet d'indifférence. ,,-:^. , .
s**» Et pourquoi as-tu déserté ?
*—¦ Parce que les Japonais sont lés enne-

mis de la Russie, et non ceux de mon pays.
— Racoijte-ffioi, je te prie, comment tu as

foit. ¦

Le prisonnier toussa. Il rassemblait ses sôti-
Venirs* puia il commença :

—¦ Faut d'abord savoir Comiment je suis
devenu soldat. Mon nom n'est paa B..., jmais
F.. Je ne suis pas un sujet russe, mais alle-
mand : je suis né en Posnanie. Mon père
était de la Pologne russe, de Varsovie. Après
le soulèvement de 1863, il a passé en Alle-
magne. En 1886, quand Bismarck a expulsé
d'Allemagne 60,000 Polonais immigrés, mes
parents ont dû passer la frontière. Nous al-
lâmes d'abord dans la Pologne autrichienne..
Mon père, compromis! à cause de sa partici-
pation à la révolution, changea de nom. Alors
nous rentrâmes en Russie et vécûmes à .Var-
sovie. J'avais six ans, mais je me rappelle
tout. Ma mère pleura tant et tant qu'elle
inoutrut. Noua étions dans Juine grande mi-
sère. Mon père mourut peu d'années après. A'
force de travail, je gagnai de quoi vivre.
Quand j'eus dix-huit ans, on me mit en pri-
son, probablement parce que j'étais pauvre;
et comme, au fond, je n'étais ni Russe, ni
Allemand, ni Autrichien, on me fourra dana un
régiment. Je n'avais pas l'âge requis, mais
j'étais robuste. Je fus incorporé dans lea gre-
nadiers de la garde, à Moscou. En février
de .cette année, je dus partir pour la guerce»

Comment j 'Ai déserta
' Le soldat fit ulrie pause. N'est-ce pas que
eon histoire est celle de tout un, peuple ? D
continua :

— Nous teainpions près de Fengoangcheng.
Un soir, j'allai dana la tente de K. — il est
ici, K'., le voici là! — et je lui dis : « Pourquoi
est-ce que nous nous battons pour la Russie
contre le Japon, qui ne nous a point fait
de mal ?» Il nie répondit : « Qui sait pourquoi
lai guerre ?» Je lui dis : « Je n'en veux plus. »
Il me dit : « Moi non plus! » — Eh bien, fuyons!
—- Fuyons!

— Le lendemain, nous descendons au bord
'd'une rivière pour y laver nos effets, et
nous ne rentrons pas au camp. C'était le. 21
avril.

« Noua ôvôns" erré pendant dix jours, na
marchant, que la nuit. Les Chinois nous don-
naient à manger et nous tachaient. Le on-
zième jour, nous gravissons une colline pour,
nous orienter. Voilà qu'à une centaine de pas
au-dessous de noua est im poste de cosaques.
Les hommes faisaient la sieste. La sentinelle
ne nous voit pas. Nous filons à las douce, sans
bruit. Mais rien à manger, et la faim nous
tenaillait. Vers midi, noua tombons dans un
détachement de cavalerie japonaise. Nous lé-
sons lea bras et l'on nous fait prisonniers.

«L'officier nous interroge. Je lui indiqué
où est le poste de cosaques. On les entoura
et ils sont tous pris.
i — Alors on voua à tous emmenés prison-
jj iers de guerre ? »

i— Oui. L'officier russe qui avait <*oinmaiî-
dé le poste marchait à côté de moi, et noua
étions l'un et l'autre flanqués de Japonais*
Q me regarde en lace. Je fais de même!.
« Est-ce toi qui nous as trahis ? nié demande-
*-ii ? —: Oui, c'est onoi. — Gredin! gredin!
traître! — Je ne suis ni gredin ni traître, je
Bars mon pays, la Pologne! —- Canaille! jmé
crie-t-il, et il nie crache sur l'épaule et il me
frappe en pleine poitrine. Moi je lui craché
§!a visage. Nous nous battons, mais les Ja-
ponais noué séparent et noua lient. Je n'ai
plus revu l'officier.

— Il ne faut croire, ajdufac-t-il après un
&ojtfAt il'iit isif .Uioj» ftU 'U a»B*°)'» ** *J£StS«

sur nos physioftonuéâ l'ifflpressiofi qu'avait
produite son récit, il ne faut pas croire que
j 'aie déserté par, peur ou par lâcheté. Tous
ceux qui sont ici peuvent témoigner que noua
noua nous sommes bravement battus.

Il y eut un murmure d'approbation. PuisJ
lé soldat continua :

— De mon détachement, Sept ont déserté.
L'un a vécu trois mois dans une famille
chinoise pour laquelle il al travaillé aux
champs. Un jour, des troupes russes passè-
rent. Les Chinois cachèrent lé fugitif. Leé
Japonais passèrent ensuite et le firent pri-
sonnier. Après la bataille de Telissu, plu-
sieurs autres Polonais ont encore déserté. Ils
ont été emmenés prisonniers en même temps
que les Russes.

Comment se fait-il' qu'il f ,  ait tant dé Polo-
nais parmi les prisonniers, demandai-je?

Un jeune prisonnier, à la figure pâle, aux
cheveux bruns comme un tsigane, répondit :

— Parce qu'il y a tant de Polonais parmi
les troupes russes!

— A peu près céhibien?
Un sergent expliqua qu'il f .  en aVail bien]

quarante pour cent avant l'arrivée des réser-
ves de la Sibérie orientale; maintenant, en-
viron le vingt pour cent. < •

De la bonne cli~ir rît. canon
Le brun pâle ajouta : ' . • ¦ .*,
Lea conquêtes de la Russie sont faites pres-

que toutes avec dû sang) polonais, ainsi le!
Caucase et le Turkestan.

— Nous sommes de lai bonne chair] à jçar
non, ajouta tristement le sergent.

Un jeune soldat blond, interrogé sûr son
lieu da naissance, répondit qu'il était de
Kxoze, en Lithuanie. Kroze est cette localité
catholique où, en 1894, lai polie© russe et
les cosaques se sent comportés comme les
Turcs en Arménie. On avait fermé l'église
« pour des motifs d'ordre public». Les gens
protestèrent en se rassemblant en masse au-
tour de l'église et s'agenouillèrent pour prier.
On les somma de quitter la place; personne
né bougea. Alors sur un ordre, la police et
les cosaques marchèrent eux i% foule et frapj- ,
pèrent.

— Ah! tu es dé Krozé? Tu té .rappelles]
laj j ournée sanglante.

— Si je m'en souviens! les morts et les
blessés innombrables! Us ont knouté ma
sœur!

— Mais aujourd'hui, Vois-tu, cl Sont les
Russes qui sont battus.

Lé soldat leva les yeux. Dans son regard
brillait une vision.

Il y a un Dieu dans lé ciel! s'écria-t-il.
Alors les soldats racontèrent qu'on les

touettait quand on les surprenait à parler
polonais. Mon ami et moi avions apporté
des journaux polonais et nous les donnâmes
aux prisonniers. Un d'eux lut à haute voix.
Les autres écoutaient la joie peinte sur
leurs visages, un récit de la complète déroute
des Russes et une prophétie annonçant la
dissolution de la Russie. L'un d'eux cepen-.
dant se détourna; et se cacha lé visage dans
pes mains.

— Qu'as-tu? lui demandèrent ses eompar
gnons.

— Rien.
— Ça né té fait pas plaisir que la; Russie

soit battue?
— Oh oui! mais que deviendrons-nous,

et que deviendront nos familles? Dieu les
protège.

La lecture continua.
Quand nous eûmes quitté le temple ,nous en-

tendîmes retentir, derrière nous l'hymne
polonais que les prisonniers chantaient en
chœur : « La Pologne n'est pas encore morte! »,
et la mélodie nous accompagna longtemps
encore à travers champs.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'escadre ensorcelée

M. Gaston Leroux,- correspondent du « Ma-
tin » à Saint-Pétersbourg, télégraphie à son
journal: «'Vous ave «appris le départ de
l'escadre, qui à quitté Libau après la visité
de l'empereur ; vous appreniez bientôt après
eon retour au port. En voici la raison :

Ayant accompli dès la première étape ses
essais de tir en haute mer, on s'est aperçu
que les appareils d'engrenage servant à ré-
gler oe tir en hauteur et en direction fonction-
naient d'une fsieoo déplorable, et fut obligés
3e rebrousser chemin.

On a demandé immédiatement S l'arsenal
ifct euviigrg, guatr ŷjcgta g&at gattis m

train spécial, Hais ils ont 'dé l'ouvfage pur.
quelques semaines.

Si je vous envoie une pareille nouvelle,
C'est que, .hélas ! elle est malheureusement
trop exacte et que je la tiens de première
source.

Les machines du; cuirassé « Oleg » deman-
dent d'importantes et longues réparations.

Il n'est donc pas douteux qu'un certain'
nombre au 'moins des unités de la seconde es-
cadre du Pacifique ne pourront partir, inï-
médiatement pour; l'Extrême-Orient, s

Tous les villages en ruines
On télégraphie de Moukden au « Journal » :
Le «ihamp de bataille couvre un front dé

Cent kilomètres. Cette grande crise humaine,
sans précédent dans l'histoire, échappe com-
plètement à l'observation d'un seul homme.
Cest seulement en courant de grands ris-
ques qu'on peut en apercevoir quelques as-
pects. La canonnade et la mousqueterie sont
tellement intenses que les projectiles sifflent
de tous côtés, en arrière des lignes. Tous
ies villages au sud de Moukden sont en ruines.
Lai mitraille y crépite. Plusieurs milliers dé
paysans avaient depuis longtemps cherché
un refuge dans Moukden. Ceux qui avaient osé
rester, s'enfuient maintenant terrifiés, chas-
sés par les obus japonais, et, il faut bien le
dire, par crainte aussi des soldats russes
qui, naturellement énervés par cette lutte
effroyable, croient voir partout des espions
pu des Tounghouses.

Si cette guerre dure encore quelques m'ois,
il faudra remonter aux grandes Invasions,
des Barbares en Occident pour trouver un
précédent aux malheurs .causés par ce for*?
midable choc de races,

éff ouvettes étrangères
FRANCE

Chambre française.
Hier, les députés présente & la reprise des

travaux de la Chambre sont très nombreux.
M. Brisson, qui préside, invite la Chambre ai
fixer son ordre du jour.

M. Combes propose de discuter d'abord
les interpellations relatives à la politique re-
ligieuse, puis celles sur; la grève de Mar-
seille.

Par 327 voix contré 230, la Chambre adopte
cet ordre du jour.

Les Interpellations seront discutées tous
les vendredis, à l'exclusion des autres jours.
Tous les lundis, on «discutera l'impôt sur le
revenu.
La princesse de Cobourg.

Le Dr Stimmer, avocat de la princesse
Louise de Cobourg, est arrivé à Paris, pour
s'entendre avec M9 Albert Clemenceau, avof-
cat français de la princesse.

L'entrevue 3 eu lieu chez M" Alber t Clemen-
ceau.

On sait que la princesse Louise de Cobourg
a obtenu gain de cause pour le choix des mé-
decins aliénistes par lesquels elle géra exa-
minée.

Ces médecins sont les docteurs Magnari,
médecin en chef de l'Asile de Sainte-Anne;
Joffroy, professeur des maladies mentales Di
l'Ecole de médecine de Paris; le docteur Tou-
louse, médecin en chei de l'asile de Villejuif
et chef du laboratoire de psychologie à l'E-
cole des hautes études; enfin, le docteur Gar-<
nier, médecin en chef du bureau de 1» préfec-
ture de police.

Ce: sont évidemment des sommités dont l'avis
doit faire, autorité.

ALLEMAGNE
Les recrues d'Alsace-Lorralne.

L'in«3iol*poration des nouvelles recrues S'est
'terminée le 15 dans rAlsace-Lorraine.

Conformément' à un ordre impérial' de date!
récente la plupart des jeunes Alsaciens-Lor-
rains ont été versés dans les régiments des
15° et 16» corps ed) à pr«o!nînitjéf «lé leure fer
Billes.

A Metz, particulièrement, les deux régi-
ments bavarois, qui d'ailleurs furent toujours
récherchés par lea jeunes gens indigènes,
ont reçu les deux Mers de l'effectif des arron-.
dissements de Metz-ville et de Metz-campa-
gne ,de sorte que dans ces régiments on en-
tend parler couramment lé français presque
autant que l'allemand.

Malgré ces nouvelles facilités et en dépit
des assurances données aux Alsaciens-Lor-
rains d'une discipline .militaire mitigée,) il s'est
produit, cette année, sensiblement autant dé
xiéiKËtm tvta ficé£-tarmmé,iifc 0a eefc-ie i

12 % pour la Lorraine et un peu moins pouE
l'Alsace, le nombre des jeunes rscrues qui,
pour se soustraire au service militaire alle-
mand, ont émigré principalement en France
et dans le Luxembourg.
Trop parler nuit.

Lorsqu'on dit que la ino'nafcliïé allemande
est peu respectueuse de la liberté de pensée,
il ne faut pas entendre simplement que nos
voisins ne jouissent pas du droit d'exprimer
librement leur pensée en public. Même dans
leurs conversations privées, ils sont tenus a
Une assez sérieuse réserve de langage.

Le « Vorwarts » raconte en effet qu'à Til-
isitt, un ouvrier cordonnier, âgé de dix-neuf
ans. a été condamné à deux mois de prison
pour, crime de lèse-majesté. Il avait propice ai
l'atelier, en présence de quelques ea • j es,
qui s'empressèrent de le dénoncer, i.„ pa-
roles offensantes pour l'empereur.

Doux pays! comme dit l'autre.
Un ex-conseiller national euisso «su-

jet allemands
Si nous en croyons la1 «Basler Zeitung»,

M1. Th. Curti , ancien conseiller national, ce-
lui qui fut pendant de longues années le chef
de l'extrême-gauche des Chambres, va se faire
naturaliser Allemand et de citoyen suisse de-
venir sujet de l'empereur Guillaume. La si-
tuation qu'occupe M. Curti d'administrateur
da la « Gazette de Francfort» le contraindrait ,
dit-on, à cet acte. Attendons la confirmation
dé cette nouvelle .

Correspondance Parisienne
Paris, 18 octobre.

La! rentrée parlementaire aura été calme'.
Le temps détestable, pluvieux que nous avons
aidant, il y avait foule, particulièrement au
Palais-Bourbon où se jou ent les actes les
plus intéressants. Les tribunes publiques
avaient retrouvé leurs fidèles contingents de
spectateurs. Dans les couloirs les journalistes
papillonnent autour des députés pour en avoir
des déclarations, des interviews que certaines
feuilles publient avec fracas et qui n'ont
guère qu'une valeur d'opinions individuelles.

Enfi n, les potins volent et bourdonnent aux
oreilles. Si on n'y était pas accoutumé à ce
point qu'on les laisse repartir plus loin sans
les arrêter, on croirait que nous sommes à
la veille de graves événements, car les pes-
simistes et les culbuteurs de ministères... sur
le papier ont recommencé leurs sombres pro-
nostics sur les ministériels d'aujourd'hui.

La première chose qui occupe les députés
est la liquidation des interpellations sur la
politique générale, tout spécialement sur la
rupture des relations avec le Saint-Siège.
C'est un débat qui sera long. M. Combes
donnera de longues et intéressantes explica-
tions. Il va sans dire que le chei du gouver-
nement proposera de remettre à l'année pro-
chaine l'abrogation du Concordat et du bud-
get des cultes, car ces matières doivent être
soigneusement préparées sous forme de pro-
jet.

On commence à Paris à envisager la pos-
sibilité d'une médiation à la suite des deux
ou trois succès obtenus par Kouropatkiné
sur. le chemin de la retraite. S'il ne faut que
ça, souhaitons que ces succès se confirment .

C. R.-P.

Nouvelles èes Banf ons
Une mauvaise nuit.

VAUD. — Dés promeneurs ont aperçu
lundi après-midi, enfouie dans un massif de
plantes vertes du grand quai d'Ouchy, non
loin de la Tour Haldimand, une jeune per-
sonne qui paraissait exténuée et dont un pied
seul était chaussé. Comme elle ne pouvait
pas faire un pas, deux agents de police la
transportèrent au poste sur une civière et
firent chercher un médecin.

Mlle Rose Cuendeb — c'est le nom de cette
jeune fille — déclara qu'elle était femme de
chambre, sans place depuis trois jours. Di-
manche soir, vers 11 heures, revenant de
Lutry et de Pully, où elle avait passé l'après-
midi chez des connaissances, elle fut pour-
suivie, suc la route de l'Abordage, par deux
individus qu'elle croît être des Italiens et
qui menacèrent dé la tuer si elle appelait à
l'aida Mlle C. perdit connaissance. Quand elle
recouvra ses esprits, elle se trouva près de
la. Tour Haldimand. Un globe électrique brillait
encore. A demi-morte de peur et d'épuisement»
elle se traîna jusqu'à un buisson, où elle passai
la ftiiit. là fiiatiaéa st une partie dé l'aprèjr



Bûdi Elle ne se Souvient pas d'avoir été battue
|*ar ses agresseurs. Ceux-ci ne cherchaient
sans doute qu'à la voler, car elle vit en re-
prenant ses sens que sa montre et son porte-
monnaie, qui contenait une dizaine de francs,
avaiemt dispairu.
i Mlle C. dit n'avoir pas trop souffert du froid
pendant la nuit; seuls ses pieds enflés lui
faisaient mal. Si elle n'a pas appelé à l'aide,
dès que le jour vint et que le quai commença à
s'animer, c'est qu'elle n'en a pas eu la force.

Après avoir reçu les soins des agents, puis
dé M. le Dr Rogivue, Mlle C. a été transportée
à l'Hôpital cantonal.
Sauvé de la mort.

Hier, après-midi, « à la garé Centrale de Lau-
sanne, un homme d'équipe qui se trouvait
sur un train de marchandises en manœuvré
se pencha hors du wagon et sa tête vint heur-
ter une des colonnes de fer qui soutiennent
fa marquise. Il fut jeté à terre et les roues
du wagon passèrent si près de son corps que
eon pantalon fut coupé le long de la cuisse. Il
B'en tire avec une blessure derrière l'oreille.

DEVELIER. -~ Par butte de là lôVéé de la
Intelle qui pesait sur la commune de De-
velier, l'assemblée communale mixte se réu-
nira le 26 octobre pour procéder à la nomi-
faation de toutes les autorités de la com-
mune. . I

SAINT-IMIER. -=- Un ouvrier italien, Anï-
Brosio Galli, s'amusait avec une cartouche,
Quand celle-ci fit explosion. Galli eut le pouce
ist l'index—de la main gauche enlevés net
W trois doigts de la main droite abîmés.
i MOUTIER. — Lea quatre-vingt-douze proi-
griétaires de bétail de la commune de Mou-
ler, réunis samedi, ont décidé, à l'unanimité,
lai création d'une caisse d'assurance et ont
Homme une commission pour élaborer des sta-
tuts. Ils oint en outre exprimé le vœu que
l'exposition agricole, projetée par la Société
d'agriculture, ait lieu à Moutier.

NEUVEVILLE. — M. Jules Riat, aVocat, $
été élu, dimanche, sans opposition , président
Bu tribunal du district de Neuveville.

RŒSCHENZ. — Un petit garçon de treize
Rns, Henri Domon, est tombé samedi sous
•an char de pierres dont une roue lui a passé
«ur la poitrine. H n'a pas tardé à. succorjï-
ben à Ides lésions internes.

SONVILLIER. — M. Paul Jacot, député,;
fi été nommé membre du «xmseil d'administra-
tion de l'établissement cantonal d'assurance
immobilière en remplacement '«fe |£, Emile.
Htèejie, démissionnaire.
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JURA BERNOIS

FONTARLIEE. «¦ Ls îoiré dite «dé fc
Baint-Luc », avancée de quinze jours, depuis
deux ans,: a été très bonne ; la quantité des
animaux exposés en vente était considérable
et par suite beaucoup "dé transactions ef-
fectuées.

Les bonnes pouliches' de six Sois s'enlé-
(fiaient bien ; quelques-unes, les meilleures,
se vendaient de 400 à 450 fr. Les poulains
Se 3.8 à 30 mois se vendaient, suivant qua-
lité et grosseur, de 500 à 850 francs.

Quelques chevaux de 4 à 6 ans se veri-
Haient! à de grands prix : 1050 et même 1080
îrance. Les chevaux ordinaires variaient de
6001 à 900 francs. f

Sur le champ de f oiré des bovins" les trâns-
jj c'tions étaient aussi nombreuses, particuliè-
fement sur les vaches prêtes au veau, les
bonnes étaient comme d'habitude recherchées
et trouvaient acquéreurs dans les prix de
800 èi 500 francs.

Les génisses prêtes au Veau étaient aussi
Beœandées et s'estimaient de 300. à 450 fr.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

QRronique neucRâte(ci&
Tribunal militaire de la H** division.

Lé séance préliminaire du tribunal mili-
laire devant qui comparaîtront les rëfrac-
laires du bataillon 18 a été fixée au vendredi
21 octobre courant, à Môtiers-Travers. Les
débats sont fixés aux vendredi 28 et samedi
29 octobre 1904, dès 9 heures du matin, au
Château de Neuchâtel

affaire s Rorlogères
w PSf fuite deS féc'énïeS dispositions mimâ-
Brielles allemandes, les policiers exercent
n'actives recherches pour découvrir les mon-
tres or a titre bas munies du chiffre 333
ou d'un autre moyen défendu. Un horloger
Be Saxe s'étant plaint à la «x Deutsche Uhr-
fiiiacher-Zeitung » d'une saisie de montres ef-
fectuée dans son magasin, la rédaction rap-
pelle H ses (lecteurs qu'il n'est plus toléré
txx Allemagne que le poinçon 0,585 ou quelque
Etre supérieur et que les montres munies
Brom poinçon destine à induire l'acheteur en
jarreur,; eerpflt saisies: dorénavant de plein

D'après la «Leipzigef UhrïïiScHéf-Zeitung »
la guerre en Extrême-Orient exerce une in-
fluence sensible sur l'industrie horlogère dé
la Forêt-Noire. Les ordres de la Russie et
d'une partie de la Chine sont en diminution ;
quelques-uns ont même été contremandés.
D'un autre côté, les paiements de la Russie
se font de plus en plus attendre, ce qui
diminue encore les bénéfices, déjà fort mo-
destes. — Les relations avec l'Angleterre!
laissent à désirer également ; on y remar-
que une baisse des prix sans pouvoir se ren-
dre compte à quoi il faut en attribuer les
causes.

** *
Les poinçonnements effectués dans les bu-

reaux de contrôle suisses pendant le 3me trimes-
tre de 1904 démontrent comparativement à la
même période de l'année précédente, qu'il y
a pour l'or une différence en plus de 9919!
boîtes et pour l'argent de 76,008 pièces.
Quant aux localités qui bénéficient de cette
reprise des affaires, il est à remarquer que
les chefs d'atelier de la Chaux-de-Fonds ont
fait 9000 boîtes d'or de plus ce trimestre-ci.
Le Locle a une légère avance ; il en est dé
même de Bienne, du Noirmont et de Fleurier.
Par contre St-lmier et Genève sont en baisse.

JSa BRau&âe*cFonês
Dans le commerce horloger.

Notre monde commercial discutait fort, hier
et aujourd'hui d'une désagréable nouvelle ar-
rivée d'Autriche - Hongrie. Une importante
maison d'horlogerie en gros y avait fait
une faillite retentissante et nos intérêts lo-
caux y étaient fortement engagés.

Voici les renseignements que nous nous
sommes procurés à bonne source sur cette
affaire.

Des dépêches particulières parvenues aux
grands journaux allemands, en particulier à
la « Francfurter-Zeitung» et au «Berliner Tag-
blatt» ainnonçaient que la maison d'horlo-
gerie en gros Anton Stern, de Budapest, avait
suspendu ses paiements. Le passif serait, aux
premières évaluations, de 2 millions de cou-
ronnes dont un demi-million en marchandi-
ses et le reste en valeurs. (Le cours actuel
de la couronne autrichienne est de 1 fr. 05);

Le montant 'de l'actif est encore inconnu.
La maison en question faisait un grand

commerce d'horlogerie, non seulement avec
la Suisse, mais avec d'autres pays encore.

Son chef, M. Anton Stern était très connu,
dans nos régions horlogères. Il y faisait beau-
coup d'affaires, mais depuis quelques années,
elles avaient diminué dans une forte me-
sure.

De sorte que les conséquences de sa faillite
sur notre place seront beaucoup moins im-
portantes qu'on le disait au premier abord.
Sans doute qu'il y, aura des pertes, mais les
chiffres qu'on avance doivent s'être acceptés
que sous toutes réserves.
Nos inventeurs.

Le dernier numéro de là « Revue Intôtnatiiî-
niale de l'Horlogerie » contient entr e autres
choses intéressantes un article fort bien illus-
tré sur une nouvelle montre inventée par un
horloger de notre ville, M. Salvator Janner.

C'est la montra à lumière électrique.
Du côté du cadran, elle n'a rien d'extra-

ordinaire, mais la place réservée habituelle-
ment à la lecture des secondes est occupée
par une petite ampoule électrique qu'on al-
lumera à volonté et dont la lumière est non
seulement suffisante pour lire l'heure, mais
peut à la rigueur remplacer, celle d'une lan-
terne de poche.

Le mouvement par contre, est disposé d'une
façon toute spéciale, de façon à laisser dans
la boîte la place nécessaire aux piles sèches.
Dans leur forme définitiv e, celles-ci sont en-
core entourées d'une enveloppe protectrice
en aluminium.

La durée des piles peut aller jusqu'à 6 mois
en admettant qu'on les utilise de façon nor-
male, c'est-à-dire pour les allumages momen-
tanés nécessaires à la vision des heures pen-
dant la nuit; elle se remplacent au reste très
facilement sans l'aide d'aucun outil spécial.
Il est remis d'ailleurs deux éléments de re-
change avec chaque montre et une instruction
pour la manière de les mettre en place.

Les ampoules également peuvent se rem-
placer sans démonter la montre; il suffit d'en-
lever la lunette.

La lumière est produite au moyen d'un
contact qu'on actionne à l'aide d'une pous-
sette sur six heures.

La grandeur de la mentre, est de 24 lign«?s.
Théâtre.

Lai seconde et dernière représentation du
« Roman d'un jeune homme pauvre», qui a
lieu demain jeudi, s'annonce comme un nou-
veau succès. Il est inutile d'insister sur l'at-
trait de ce beau spectacle qui s'adresse aux
familles, et dont le succès a été considérable
dimanche dernier devant une salle archi-com-
ble. Rappelons que le lever du rideau est
fixé, à 8 h. Un quart et que, grâce à des chan-
gements de décor faits "avec la plus grande
activité, ce spectacle un peu long sera tez*
miné avant miniuit.

Nous avons eu l'occasion de causer avec
M. Vast à son passage à la Chaux-de-Fonds;
le sympathique imprésario pous a eutreteau

dé ses projets pouf lei deux ffiois qu'il va
passer chez nous dès le commencement de
l'année prochaine. «Ces projets sont nombreux
et excellents et ménagent au public de très
agréables surprises. Entre autres innovations,
M. Vast, s'inspirant de l'œuvre de « Muni
Pinson » qui fonctionne 5 Paris, songe à met-
tre un certain nombre de places gratuites à
la disposition des ouvrières chaux-de-fonniè-
res, accompagnées d'une personne de leur
famille.

On sait que l'œuvre dé « Mimi Pinson », fon-
dée par M. Charpentier, a pour but de don-
ner un peu de joie aux ouvrières parisiennes,
à celle qu'on appelle si gentiment «les Mi-
dinettes » ; M. Vast a pensé qu'on ferait un
bon accueil à une tentative de ce genre à
la Chaux-de-Fonds.

D'autre part, les élèves de nos écoles supé-
rieures ne seraient pas oubliés non plus et
seront invités par séries à certains specta-
cles du répertoire classique. Quant au moyen
pratique de mettre ces beaux projets à exé-
cution, M. Vast croit l'avoir trouvé. Nous
aurons l'occasion d'en reparler en temps et
lieu.
Echo de la levée dea troupes.

On écrit dé Berne à la « Revue » :
Les journaux neuchâtelois nous annoncent

que parmi les réfractaires du bataillon 18 qui
seront traduits devant le tribunal militaire
se trouve le lieutenant Dupasquîér. Ce der-
nier, étant domicilié à Zurich, n'avait pas ré-
pondu à l'ordre de marche qui ne visait que
les militaires se trouvant dans le canton. Mais,
peu après la mise sur pied du bataillon, il
s'est rendu à La Chaux-de-Fondsi et a cru de
bonne foi, paraît-il, ne pas être astreint au
service. Le tribunal aura à examiner le bien-
fondé de cette excuse. Quoi qu'il en soit, il
ne décernera pas la couronne civique à cet
officier qui se promène en civil dans une
localité occupée militairement, tandis que ses
camarades remplissent à ses côtés le péni-
ble devoir auquel l'autorité cantonale les â
appelés. Cet exemple contraste vivement avec
celui d'un autre officier qui est revenu de
Berlin pour prendre le commandement de
sa compagnie et de ce sous - officier qui
d'Amsterdam se mettait à la disposition du
Conseil d'Etat.
Chez les Libres-Penseurs.

Dimanche dernier, a eu lieu, comme nous
l'avions annoncé, à l'Hôtel Central, une réu-
nion des sections de la Libre Pensée du can-
ton de Neuchâtel auxquelles s'étaient joints
plusieurs libres-penseurs du vallon de Sainb-
Imier.

A l'ordre du jour figuraient les questions
de la séparation des Eglises et de l'Etat, de
la laïcisation des écoles et de la propagande
à faire pour créer de nouvelles sections. De
nombreux orateurs appartenant à toutes les
classes de la société prirent la parole, en
particulier MM. les professeurs J. Carrara et
L. Gaberel. Finalement la motion suivante fut
adoptée à l'unanimité :

«Les délégués des sections de Libre-Pensée
du canton de Neuchâtel et environs, réunis
à la Chaux-de-Fonds le 16 octobre 1904,
s'engagent à préparer la séparation des Egli-
ses et de l'Etat par une propagande persévé-
rante, et pour, y arriver, décident de récla-
mer d'une manière toujours plus pressante la
laïcisation intégrale de l'école publi que et
de fonder des cours spéciaux d'ensei gnement
moral et rationaliste pour la jeunesse. ».
Accident.

Hier à trois heures, un jeune homme, M.
J. Johner qui conduisait un char à bras lour-
dement chargé, n'a pu le retenir, dans la
descente de la rue des Armes-Réunies.

Il est venu buter contre le mur du Temple
de l'Abeille et s'est blessé aux jambes assez
gravement pour que son transfert à l'hô-
pital eflit jugé nécessaire.

Cours de perfectionnement.
L'inscription à ce cours, dont le délai était

fixé à ce soir, est prolongé jusqu'à jeudi
20 courant, à 6 heures du soir.

A ce sujet ii est rappelé que les maîtres
d'apprentissage ne peuvent empêcher leurs
apprentis de suivre ce cours qui se compose
de 20 leçons ou 40 heures , soit au total 4
jours, dont les parents prennent la moitié a
leur charge et l'autre moitié au maître. Ça
ne vaut réellement pas la peine de priver ces
jeunes gens d'acquérir au début de leur vie
d'ouvrier quelques connaissances dont ils ont
tant besoin ; tous seront appelés plus tard à
faire un compte ou écrire une lettre ; au-
jourd'hui la plupart ne pourraient le faire
correctement. J.-A. D.
Bienfaisance.

La société philanthropique l' a Ouvrière s a
reçu :

Fr. 10»— collecte faite au souper du comité
de la Mutuelle du Syndical des
horlogers.

* 6»— collecte fa ite au «Cercle Ouvrier,
le dimanche 16 octobre.

Merci aux généreux donateurs .

Qommuniaués

«te l'Agence télégraphique euiss*
19 OCTOBRE

Accident de voiture
TR0GEN. — Un break dans lequel se tf«lï-

vaient cinq personnes a versé à une forte
courbe sur la route de Wald à Trogen. Les
cinq personnes ont été blessées. Une dame a eu
une fracture du crâne et un monsieur plu-
sieurs côtes enloncées.

La princesse des Asturies
MADRID, — La session des Certes est

suspendue jusqu'après les funérailles de la
princesse des Asturies. La cour portera le
deuil pendant 3 mois et) le demi-deuil pendant
3 «autres mois. Le fils aîné de la défunte
prend le titre de prince des Asturies.
Convocation du Parlement Japonais

LONDRES. — Les journaux publient une
dépêche de Tokio, annonçant qu'un décret im-
périal, qui sera publié demain, convoque le.
Parlement pour le 28 novembre.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Aprôs la bataille

MOUKDEN. — D'après les rapporta de l'aJV
mée russe de louest, le combat s'est localisé'
au centre et a consisté principalement en
un duel d'artillerie.

L'ennemi semble avoir renoncé à atteindre
Moukden aussi vite que possible et il est cer-
tain qu'une bataille aura lieu pour la prise des
positions qui défendent cette ville.

Moukden est le quartier général de l'armée
de Kouropatkiné. Il n'est pas possible de
décrire les opérations de lundi parce que la
censure ne laisse pas passer les noms des
corps, et des divisions qui ont pris part au conv
bat.

Pendant les neuf jours de combat ininter-
rompu , les pertes ne furent pas de moins dé
2000 hommes par jour.

Les habitants ne suffisent pas à recevoir
tous les blessés. Les Chinois ont ravagé les
villages. Les troupes emploient les maisons,
en bois pour alimenter leurs feux de campe-*
•ment.

Les services du Transsibérien
ST-PETERSBOURG. — Pendant un moi»,

le chemin de fer transsibérien ne transporter»
pas de marchandises ni de voyageurs.

Tous les trains seront exclusivement con-
sacrés au transport des troupes destinées $
renforcer l'armée de Mandchourie, __

f f r ép eeRes

Un fou qui ne l'est pas trop.
Le fou de la cour d'un roi était tombé dans

la disgrâce de celui-ci. Toutes ses suppli-
cations et prières étaient inutiles.

Le roi lui dit enfin : •
— La seule grâce que je puisse faccorder,

c'est de choisir toi-même ton genre de mort.
— Votre Majesté, nj'accorde-t-elle cette

grâce ?
— Je te le promets.
— Alors je demande à mourir de vieillesse.

Rapport du maire de X. a son préfet.
«J' ai le plaisir de vous faire participer au

deuil de la commune de X. Un de la susdite
commune , nommé Cadet , pauvre fou privé de
raison et de discernement , trompant  la sur-
veillance de la haute police dont je l'avais in-
vesti , s'avança avec une imprudence que je ne
puis qualifier sur le rail du train qui passai!
exprès à grande vitesse.

« Renversé par la locomotive , nous nous
sommes rendus, vêtus de mon écharpe , sur
les lieux du sinistre , et nous avons constaté
que la tête était séparée du tronc et que la
mort avait  dû être prompte el probablemen t
instantanée.

« La conduite insensée de ce suicide est
d'au tan t  plus inexplicable , que , déj à l'année
dernière , un pareil accident lui était arrivé .

«« Agréez , elc. »
Le maire de X: (sig.) LéCLAIHEZ .

cJtaif s divers

Cote de l'argent fln „, gg__ggo.

Réponse adaptée.
Les Appenzellois et les Zurichois se taquinent

mutuel lement  partout  ou i ls  se rencontrant.
Un Appenzellois se tronvaii uu jour  i lans une
auberge de Zurich, lorsqu 'un des hôtes dit à
haute voix :

— Je puis vous assurer que le plus petit
pays an monde est le pays d'Appenzell. Il est
si petit qu 'un bœuf ne peut pas s'y tourner.

— Y avez-vousété ? demande l'Appenzellois.
— Assurément , sinon comment le saurais-je,

dit le Zurichois.
— Mais, répond l'Appenzellois , vous devez

y avoir été comme veau , sinon vous n'aunej
pas pu en revenir.

MOTS POUR RIRE

| LES RIGOLADES
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f p!afe dn Marché. — Prix , 10 cent, le numéro —

I
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sier : b mois, fr. 2 75 j uu an, fr. 5



ENCHERES
PUBLIQUES

* Le Vendredi 21 Octobre 1904, dès
*1 Vj heure de l'appés-mldi , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz , en ce lieu:

Piano mécanique, secrétaires, canapés,
chiffonnières , lavabos, lits complets , ta-
bles de nuit et à ouvrage, tables rondes
et carrées, pupitres, chaises, étagères , bi-
bliothèques, rideaux, lampes à .suspen-
sion, machines à coudre, régulateurs, gla-
ces, tableaux, appareils à gaz, l'installa-
tion d'un salon de coiffeur comprenant:
toilettes , glaces , tables, fauteuils et outils
divers, une bicyclette, plusieurs chars,
traîneaux et glisses, des bouteilles vides,
caisses à bouteilles, meubles de cave, des
tonneaux, différentes grandeurs, etc., etc.

Le même jour, à 4 heures les ob-
jets mobiliers suivants ; saisis au préju-
dice de J. -B. Bossoni, en ce lieu, seront
vendus, par voie d'enchères publiques,
90, Rne du Progrès , savoir : 3 gros-
ses glisses, une dite à bra», on char à
échelles, 3 bennes.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. u.-3578-o
16866-1 Office des Poursuites.

Aux Marchands
• • • Je Métaux

A vendre une locomotive de 37 ton-
nes hors de service. — Adresser les of-
fres par écrit aux Ateliers de répara-
tions J.-N., à La Ghaux-de-Fonds, jus-
qu'au 25 octobre. 16852-3

Amateurs Photographes!
Faites vos commandes de Fournitu-

res et Appareils à

l'Agence Photographique
Rue du Puits 7

LA CHAUX-DE-FONDS
A tout acheteur, il sera remis un ticket

d'escompte de 10 *.'. ; représentant le
montant de ses achats , et qui sera rem-
boursable en marchandises à la fin de
l'année, sur présentation des tickets.

Plaques Jougla (ord.) Etiquettes
jaune, rose et verte p* pose et instanta-
nés supportant les écarts de pose. Nou-
velles plaques au Oido-Bromure ; éti-
quettes bleue et mauve p* grands instan-
tanés.

Papiers Jongla (Email au citrate)
Azur et Collodion brillant à la Celloïdine.
Prix, fr. 1.— la Pochette.

Plaques Grieshaber (Etiquettes
blanches, ultra rapides pr poses et ins-
tantanés et Ortochromatique Anti-Halo.

Papiers Grieshaber. L'Automatique
an Gélatino Citrate brillant et mat se vi-
rant au sel de cuisine. Prix , fr. 1.— la po-
chette. Papier Citrate, prix, 75 cent la
pochette.

Plaques Agfa et Isolar (Extra-ra-
pide (cachet vert p* instantanés et por-
trai ts (Rapides p* paysages et reproduc-
tions.

Pellicules Rigides et Bobines.

Agrandissements
Papiers d'agrandissements (Pho-

tos de Wœdensweil) Mat granulé . Mat
uni, Brombaryt brillant, Chlore Bromide,
mat uni simple. Nouveauté : Papier
Scala en 6 teintes, etc., Pochettes et en
rouleaux. 8863-1

Bains de développement viro-îiiage .
Renforcements. Objectifs et Appareils
des Malsons Gœrx, Rodenstock et Dema-
ria. Cartons en tons genres at de tons
format». 

A titrai AI* quelques mille francs
|ll OtOI contre hypothèque. — S'a-

dresser Etude Ch.-Edm. QdlNSTEHV,
avocat et notaire, rue de la Serre 47,
La Chaux-de-Fonds. 16606-5

Pnnp .Tnnvflli rapidement une place à
i UUl 11 U 11 ï C1 Genève , en Suisse ou à
l'étranger, écrire a l'Agence David, à
Genève. 11378-1 1

PRftTPI Ï ftSî rue Frltz-Courvolsler 25
JJ NSIIJW au ler étaRe- a droite' re-nalWiWijl cevrait encore quel que»

Messieurs sérieux. Bonne cuisine fran-
çaise. 1661H-5

Prêts snr gages,S0rfe,rieMeu:
bles et Marchandises de toute nature , àla
Banque de Prêts sur gages, 12405-4

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

ASSURANCES »S: ¥1E
à M. Oh. RY3ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-126*

f nnVPFHS fifin n̂ demande à échanger
IJUll i Cl oiUlUll . conversation française
contre anglaise. — S'adresser par écrit,
sous initiales B. K. 105-43, au bureau
de I'IMPARTIAL *—. ¦• ¦ -16543-1

îl pfni l  n̂ demande du bétail pour laJJ C Ulll. garde ; bonnes conditions. —
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 16546-1

Cartes postales illustrées "b„S&
aaasmaamseaassaaasssaaammmmaïassassi —

VslVfltfPllP exPérimenté bonne clientèle
lUJ tlgCUl cherche place stable Suisse
ou France. Bonnes références. — S'adres-
ser A. B., Poste restante Chaux-de-Fonds.

16589-1

Rpmnntpnp n̂ *,on renionteur de-
RClUUlllC Uli mande quelques cartons à
faire à la maison. 16532-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Ppri lnnç o UQB bonne régleuse pour ré-
nCglCUOC, glages plats et Roskopf cher-
che emploi. 16575-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nôriP A CS i icCûllP de toute moralité, sa-
UOglUùOlùùGlll chant faire les fonds,
cherche place ; à défaut, comme aide.
— Pour tous renseignements, s'adresser
rue Numa-Droz 11, au magasin. 16545-1

Un jeune homme ^SV^lents certificats , cherche emploi dans bu-
reau ou magasin pour faire les écritures
et quelques commissions. — Adresser of-
fres et conditions sous N. G. 1(166$,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16668-1
.lûlino. flllû cherche place de suite pour
BCllllC UUC faire ie ménage. — S'adr.
Serre 36, au rez-de-chaussée. 16536-1

HnP.ndPP ®n demande un bon horlo-
HUI lUgol • ger pour retenir des protêts à
domicile. 16T04-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande nne

femme de ménage.

PmhftîtpilP *-'n bon ouvrier fidèle,
UlilUUUCUl i travaillant dans les genres
soignés est demandé de suite. Place sta-
ble. — S'adresser Fabrique Movado , rue
de la Serre 61. 16567-1

RftîfiPPfi Un bon tourneur pour boîtes
IJU111C1&. acier, ainsi qu'un acheveur,
Feuvent entrer de suite. Engagement à

année si on le désire.— Offres sous chif-
fres J. B. 16666, an bureau de I'IMPAB-
TTAL. 16565-1

Remonteur -Acheïenr. JS^aSS*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. 16588-1
ni'quonro Deux bons ouvriers sur ar-
Ul 0,101110. gent sont demandés à l'ate-
lier Paul JeanRichard, rue du Rocher 20.

16564-1

A1Q6"€0SHD1S. travailleur est demandé
en qualité d'aide de bureau dans nne mai-
son d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
— Adresser offres Casier postal 1015.

16672-1
Phénîc ffl  On demande de soito un jeune
LUCllla.C. garçon honnête et intelligent
comme apprenti ébéniste. — S'adresser
4 M. Georges Kublw, no da Psrc 17.

16733-1

Pil pf iÂl ' P ^n demande une bonne gile-
UUCllOl Cs tière bien au courant. Travail
suivi. — S'adres. rue Léopold-Robert 25.

16541-1

innflPÎflmflllf A remettre, pour tout de
Hpydl lëlllclll. suite ou 30 avril 1905,
joli appartement de 4 pièces au 2*" étage ,
balcon , mansarde, belles dépendances ,
buanderie et cour. — S'ad. à Mme Wilie ,
rue du Temple-Allemand 45. 16700-11

Bel appartement $ *JS5Sn p«y:
bien exposé au soleil, composé de 3 piè-
ces, corridor fermé et éclairé, cuisine et
dépendances, eau et gaz. Très belle situa-
tion. — S'adr. Numa-Droz 19, au 2me
étage , à droite. 16687-5

À nnf. PtPTnP.l t A louer de suite ou pour
Apyai icilll/llls époque à convenir un
appartement de deux chambres, ler étage,
rue Léopold Robert 144, grand balcon et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue D. JeanRichard 27. 15043-5

I mîflmen ÎQ A louer plusieurs logements
¦JUgClUClllù. modernes de 3 et 4 pièces ;
prix modérés. — S'adresser à l'Agence
WoUT, 7, rue Léopold-Robert. 15682-5
Jlno lnnanv à l'usage de comptoir et
V*J0 HlOalli atelier, a 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 . 16582-4

innaptomont A louer un Del apparte-
AppailCUJCUl. ment moderne de 6 piè-
ces, alcôve , balcon, pour époque à conve-
nir. Réparations au gré du preneur. Prix
modéré. Diminution de loyer du ler No-
vembre 1904 au ler avril 1905. — S'adr.
Parc 43, au rez-de-chaussée. 14848-3

T nrinm prita A louer de suite et pour le
LUgClllBlllb. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces, de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 55

ïnnppfomPTit à'louer pour le 80 avril
iiypal IClllClU 1905, 3 belles chambres
et dépendances , au soleil , lessiverie, eau
et gaz installés. — S'adresser rue de la
Charrière 20, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre nn peti t
fourneau. 16675-2

I ndPIÎIPnt A louer pour cas imprévu,
IJUgClilcm. un petit appartement d'une
ou deux pièces et dépendances, situé au
centre. Prix modique. 16715-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjiomhiiû A louer de suite une cham-
UilUlllUlCs bve meublée, située au so-
leil , à monsieur ou demoiselle de toute
moralité. — S'adr. Doubs 127, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16673-2

rïl îl iTi riPP A l°uer de suite une enam-
VliûMllUiC. Dre non meublée, indépen-
dante . Prix 10 fr. par mois. — S'adr. à M.
Fritz Brandt , Jardinets 9 (Crétèts | 16688-2

A la même adresse, on se recommande
pour de la couture.
Pihfimhpp A louer une grande chambre
UliaillUi Cs meublée, à 2 fenêtres , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser,
de midi à 1 heure ou après 7 heures du
soir, rue du Puits 17, au ler étage,
à droite. 16696-2

ChflmhPP A louer une oelle chamere
VllalliUlCs meublée , de suite ou fin oc-
tobre. — S'adresser rue de la Paix 59, au
2me étage. 16702-2

nilfllTlllPP A louer chez des personnes
UllalllUl Cs tranquilles j ulie chambre meu-
blée à monsieur de toute moralié travail-
lant dehors. — S'adresser à Mme Meyrat,
rue de la Paix 3. 16726-2
innai'tompnt A louer P 0111' le 30 oc-
iiplJaHClllC.ll. tobre un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
— S'adresser rue du Grenier 21 , au pre-
mier étage. 1629S-2
Mo rfonin A louer de suite, rue Leo-
iil Clgaoïll s pold-Robert , un magasin ainsi
qu'un très joli appartement au 4me
étage de 3 chambres et dé pendances, au
soleil. — Pour le 31 octobre 1905 le ma-
gasin de cigares est à remettre avec
appartement. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72. au ler étage. 16428-4*

A In n .ot* P0"1' avr" 1905> ruelUUCl Léopold-Robert 74, un
bel APPARTEMENT soigné de 4 pièces et
chambre de bain, lessiverie. Un beau LO-
GEMENT de 2 à 3 pièces. — S'adr. à M.
Isidor Ditesheim, même maison. 16390-4*
T .nrjûirinjîf A louer pour le ler No-
IJUgCUlCllI,. vembre un petit logement
de 'Z chambres, cuisine et dépendances —
S'adresser rue du Collège 8, au Sme étage.

16J97-5*
I nrJûmonf A louer pour le 30 avril
JJUgClllClH. 1905, un beau logement mo-
derne, au 1er étage , bien exposé au so-
leil , composé de 3 chambres, alcôve , cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au ler étage. 15597-9*

LQûiSDT moderne
au premier étage de la rue Neuve 2, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendances,
à remettre pour époque à convenir. Cham-
bre de bains, électricité , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue Neuve 3, au
Bureau SANDOZ flils. U187-13*

Pf o*nnn A louer pour le 3i octo-
I lgllUI! . (,rei dan8 u„e majS0n
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 Oroz 12.

14945-15*

Appartements. Er^pffi wi
prés dn Stand, an 1er étage, denx beaux
appartements de 4 et 3 pièces, pouvant
être réunis et ayant tout le confort mo-
derne,— S'adresser à M. Sohaltenbrandt.
architecte, cas A. -M. Piaget 81. 14249-19*

PaiV 93 *vlil l90?i' appartement de
ralA ûûj 4 chambres au soleil , corridor
éclairé, etc., lessiverie, cour. — S'adresser
au 1er étage , porte à droile. 15602-9*

A iflllPP un 'aeaa '" étape de 3 pièces,
1UUC1 cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier , rue de
Chasserai 90, au ler étage. 1398 1-21*

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

13950-21*

I nrfûmonfe A louer plusieurs beaux
UU gCU ll ' lllû, logements, pour le ler no-
vembre 1904, de 2 et trois chambres, cor-
ridor avec alcôve éclairé, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; eau et gaz installés
Maison de construction moderne. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rne du Collège 50. 12372-23»

Grands LOCAUX f̂f îtl'lT -
pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 12028-25*

JnnflPtPItlPnt A louer de suite un bel
ayyai IGlUCUl. appartement de 4 pièces
avec dépendances ; eau et gaz installes. —
S'adr. rue de la Ronde 21, au ler étage,
à gauche. 16549-1
I Artûmûnt A louer pour lo 30 avril
LUgClllCin. 1905, un beau logement (pi-
gnon), de 2 chambres, dans maison d or-
ure. — S'adr. Numa-Droz Ul , an magasin.

16579-1

Rez-de-chaussée. UT^e m«
rez-de-chausséo, grand et chaud. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13.

innnpfpmpnt A louer pour le 30 avril
tlJJ j/ai LulilDl l l. prochain un grand ap-
partement avec tout le confort moderne,
plus bureau, comptoir et atelier sur le
même étage, à la rne Léopold-Robert. —
S'adresser, sous chiffres F. W. 159:15,
au bureau de I'IMPARTIAI

 ̂
15935-1

T ndpmpnto A *ouer' (*e suite ou Pour
JjUgCillclllû. époque à convenir, de
beaux logements bien exposés au soleil ,
de 3, S et 4 pièces. — Prix très avanta.
goux. — S'adresser Bureau de la gérance
A. Nottaris , rue du Doubs 77. 15660 1

Phtimhl'O A louer * proximité de la
UllalllUl C. Gare une belle chambre meu-
blée. — S'adr. Parc 80, au Sme étage .
à gauche. 16590-1

PhamllPû A louer de suite une belle
UllttlliUl t. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue Numa Droz 133, an
2me étage, à droite. 16591-1

Oa âemande à louer nï
octobre 1904 nn petit APPAKTE-
AIENT de 2 pièces, si possible à
proximité de la Gare. — Adresser
offres à l'Agence Wolff , 7. rue
Léopold-Kobcrt. 15681-1

On demande à louer iv^em'ea-î
de 2 à 3 pièces , situé au centre. — S'adr.
par écrit Case postale 4113. 16577-1

On demande à louer V&ïïkft
bien meublée , pour un jeune homme sé-
rieux , si possib e située près de la Gare
de l'Est. — S'adr. Crêt 18, au 2me étage , à
droite. 16534-1

iiF A vendre UD deglMEaBLE i
neufs, d'occasion et usagés, à très bas
prix : Un magnifique buffet de service à
4 portes pleines , sculptiies genre Henri II,
un dressoir en noyer, lits riches et ordi-
naires avec crin blanc et noir, lits ju-
meaux avec fronton , lits de fer complets,
commodes et buffets en sapin et noyer
avec et sans fronton , secrétaires , lavabos
avec et sans glace, canapés et divans mo-
quette et velours frappé, tables rondes,
carrées , à coulisses et de nuit , bureau-mi.
nistre et pour dame, pupitres , étagères ,
fauteuils et chaises diverses, une grande
musique automatique de la Fabrique de
Saints-Croix avec 20 plaques de re-
change pour café ou brasserie, banque
de magasin et pour comptoir , balances
pour l'or , layette , établi de graveur , table
et établi zingués , régulateurs et pendules
neuchàteloises , potagers dont un pour
pension, burin-fixe et machine à arrondir
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser à M. S. PICAItD, rae de
l'Industrie 33. 15910-3

Achat — Vente — Echange.

PfltflO'PP ** * *rous. à vendre (très bas
l Ulagcl prix), plus 1 dit à 1 trou aveo
couleuse. — S'adr. Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 16517-1

A VPW ,PP une belle machine à coudra
ï CllUl C presque neuve, à très bas

prix et pour cause de décès. — S'adresser
sous chiffres A. R. t4, Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 16533-1

A VPHflPP ** Pr'x m°rïcré , un petit four-
ICIIUIC neau en fer avec tuyaux. —

S'adr. Grenier 6, au 2me étage. 16538-1

A VPTIliPP un bon piano à l'état de
ICUUIC neuf, une grande vitrine , un

buflet, un violon, mandoline, guitare,
chaises, etc. 16592-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Fourneau.!, iïïïï is
tinguibles, dont un beau modèle nikeli
pour appartement, et l'autre, très grand,
véritable américain, marque « Garland ».
Ce dernier conviendrait bien pour un
grand atelier ou établissement public
Prix modérés. — S'ad. rue du Grenier 28.

16547-1

A Vûnffpa ponr cause de départ, nnICUUIC outillage complet de re-
nionteur, machine à arrondir, tour 4 pi*
voter et i tourner. Prix 100 tr. — S'adr.
Sieurs 90, au 3ms étage. 16604-1

Hôtel « BEAUREGARD »
M»UTS-6EHEVEYS

Dimanche 23 courant
dès 1 h. de l'après-midi

Soirée â| familière
Se recommande, 16869-3

Le Tenancier, O. Hary-Droz.

Viande de Gros Bétail
première qualité.

Demain JEUDI, dès 7 heures dn matin,
O sera vendu sur la Place do Marché,
devant le Bazar Parisien, la viande pre-
mière qualité d'une jeune vache de 3 ans,
è 16857-1

55 et 65 c.
le demi-kilo,

gs ¦gto Avis aux ouvriers et personnes
mrm W foulant faire du beau Salé.

Se recommande.

1905
ALMANÂGHS

tiennent d'arriotr :
Almanach da Léman. — SO c.
Le Bon Messager. — 30 c.
Le véritable Messager boiteux de

Nenchatel. — 30 c.
Almanach Bernois. — 40 e.
Almanach Nodot. — 1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour Rire. — 60 e.
Almanach du Charivari. — 50 e.
Almanach da Volear illustré.— 50 e.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Drôme.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Almanach ponr tous illustré.— 4 0  t.
L'Ami des Familles. — 85 c,
Le Grand Conteur universel. — 36c
Le Juil Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—16 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Le Grand Messager boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
¦chweizerischer Dorfkalender. —

40 c.
Der Hinkende Bote ( Vltcr Berner

Haiender). — 40 c.
Ber grosse Strassburger hinkende

Bote. — 85 c.
Des Lahrer hinkenden Boten.— 46 c.

Librairie CÔÛÊVOISIEH
Place dn Marché.

Bnvoi an dehors contre remboursement
Forte remise aux revendeurs.

Cr3FL(3LlXrX>

SALON de COIFFURE
Eue da manège 22

«Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

«titillation moderne et antiseptique

8CHAMP0ING à tonte heure
Salon spécial pour Dames

8* recommande, 9743-M
LOUIS KUFFER.BWRNJEB.

Quo chacun essaie le SEk

.MIROL i
le meilleur produit pour les soins H
& donner à la peau, aux dents et à I
la bouche ; il enraye les défauts de H
l'épiderme, produi t un teint pur et | ;
fin , évite les engelures et est en i
même temps 16847-12 g

l'Eau dentifrice
par eicellence de noire épope 1

Succès garanti.
En rente à la Ghaux-de-Fonds:

MM. J. Muller, Serre 9.
G. Waeserfall A Muller, rue |g|

Numa-Droz '(. S3
Jean Braunwalder, rne de *¦:

la Serre 20.
Alex. Roth , Léop.-Robert 73. I
Salomon Weill, Léopold.Ro- I

Eug. Zuger, Balance 14.

de la Société de Musique des Gbemmeanx L'ECHO dn JURA
pour l' achat de nouveaux instruments, autorisée par le Conseil d'Etat

Prix des billets : 50 Centimes.
**W En vente dans la plupart des magasins de la ville. 16649-6

RESULTAT des essais dn Lait dn H Octobre 1904
¦Les laitiers sont classés dans ce tableau d'anrés la qualité du lait qu'ils fournissent.

è» S.t- .. ts ..
Noms, Prénoms et Domicile tl lll lï *g OBSERVATIONS

â s a-o " S g»
—•¦ ! ¦ ' ¦¦' i

Barben, Gottfried , aux Foulets 42 83.4 13,64
Kohler, Eugène. Gdes-Oosettes 28 42 32.7 13.47
Dubois, Louis , Foulets 39 33.3 13,36
Ummel , Heuri-David , Gombe-Boudry 39 33,- 13.19
Siegrist, Jean-Louis, aux Foulets 40 32,5 13.18
Frutschi , Charles, Gdes-Crosettes 39 40 32.5 13'18
Reichenbach . Fritz , Boinod 13 39 32.8 13, 14
Liechti , Louis, Les Boulets 39 32,7 13,11
Bœgli , Charles, Les Foulets 38 32,7 13.—
Maurer, Louis-Albert , Gdes-C.iosettes 46 39 32- 12,94
Vuille, Fritz , aux Boulets 42 30.5 12,93
Sommer, Léon , J. -A. -Droz 7 38 32,3 12.90
Schlunegger, Louis, Bépubliqne 123 39 31,4 12,79
Matile, Louis , D. -P. Bourquin 38 31,8 12,7.
Hausmann, Fritz, Bd. Libéria 34 32,6 12,50

mmm ^~
*
~ ~*»™""

La Chaux-de-Fonds, le 18 Octobre 1904. Direction ds folios.



TERMINEURS
Roskopî§

«raient occupés très régulièrement et par
quantités. — Adresser offres, sous initia.
les F. Z. 16889, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10889-3

Robes et Confections. JNo:
BERT, Collège 6, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 16891-3

PIVfiT À ftP *** 
achevages cylindres

Il lVlrlULs}j petites pièces , ainsi que
logeages de pivotages sur jauges , se-
raient entrepris au prix du jour. — S'adr.
Place d'Armes 1-BIS, au 3me étage , â
gauche. 16803-3
Einjanniinn Une demoiselle sérieuse
rillluoCUoC. cherche place comme finis-
seuse si possible [dans un atelier de déco-
ration de boîtes acier. La personne est
bien au courant des parties. 16820-3

¦S'adiesser au bureau de I'IMPAR TIAL .
PI.niin)inQ Jeune fille ayant travaillé
LUttl lUncb. aux ébauches , cherche place
de suite. A défaut , apprendrait une bonne
partie de l'horlogerie. 16865-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnmmoliôro Une l'eune fille de toute
OUUllllCllClC. moralité, sachant les 2
langues et connaissant le service , désire
place au plus vite dans n'importe quelle
localité. Photographie et certificats u dis-
position. — Ecrire sous E. AI. 1S83I ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16831-3

lonno liirmma 25 à «* ans- de bonne
'JCUUC ilUlIiiil C moralité, disposant
l'excellants certificats, cherche place dans
magasin ou comme commissionnaire. —
S'adresser, sous chiffres A. G. 16851 ,
au bureau de I'IMPART IAL . 16851-2

Un Immola d'une trentaine d'années ,
Ull UUllllllO célibataire et de toule mo-
ralité, cherche place de suite dans une
fabrique, soit comme manoeuvre ou pour
apprendre une partie de l'ébauche. 16848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UD jeiUie IlOninie mande place comme
homme de peine ou commissionnaire.
Certificats à disposition. — S'adr. par
scrit sous initiales F. H. 16858 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16858-3

Domni CPll A demande place de suite
L/CiiiUioClIC pour faire tous les travaux
i'un ménage. — S'adr. Progrès 4, au 2me
Mage, à gauche. 16824-3

fiÔhP IO Deux bonnes finisseuses , de vis
l/CUl l». ge recommandent à MM. les fa-
bricants. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adr. Industrie 21, au pignon. 16671-2

P Sf i ec iût »  Jeune pâtissier cherche place
i dllùûlCl s de suite. — S'adr. sous ini-
tiales J. R. 16733, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16733-2

Pnlîccanca Une bonne polisseuse de
rUllOOGuBt*. boîtes et cuvettes argent
«oignées cherche de l'ouvrage. — S'adr.
Ronde 43, au 2me étage. 16539-2

J eUDe OOmme moralité, sachant bien
loigner les chevaux, demande place de
iomestique on homme do peine . Dispo-
nible à volonté. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, au ler étage, a droite. 16676-2

ilAUPliali pPP Une personne de confiance(IUUl ItaitClv, 3e recommande pour des
journées , ainsi que pour les nettoyages le
samedi. — S'adr. Nord 129, au 3me étage ,
à droite. 16389 -2

A n 'hûr/ûni-e de boîtes savonnetles ar-
nuilOIOUl û ffent bien au courant de
cette partie sont demandés. 16836-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
BBMrss**» Une Fabrique importante du
WS^W dehors demande un FONDEUR
d'Oit connaissant à fond son métier. —
Adresser offres, certificats et références,
sous initiales B. S. 16808, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10868-7

Horlogers.y ^S-
brillant I, demande quelques jeunes hor-
logers ayant fait un bon apprentissage.
— S'y adresser entre 2 et 3 heures après
midi. 16870 3

*\0PficQDllQn On demande dans une
OCHltùCUSC. fabrique de la localité
une ouvrière sertisseuse habile et tra-
vaillant à la machine. Entrée immédiate.
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

16825-3

Ppinfpp. On demande pour une nou-
i Clllll Ci velle peintuie une peintre en
cadrans. Entrée dans la quinzaine. Beau
travail. — S'adr. Charrière 64, au rez-de-
chaussée, à droite. 16817-3
O ppiinfo Un bon limeur de secrets à
OCvl Cio. yis pour pièces or est demandé
de suite chez M. F.-Rodol phe Ruchti , rue
du Gollège 7, au 2me étage. 16862-3

||Kv KeSSOrtS. entrer de suite un
hou adoucisseur. — S'adr. à MM . P.
4 Z. Rvser , fabricants de ressorts. Les
Brenets. 1QRQ4-6
Tanna filin On demande de suite jeune
UCUUC UllC. nii e intelligente pour une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. — S'adr. Parc 79, au 2me étage.

16822-3

JeilUe UOmme. Génie demande
11 

pour
de suite un jeune homme intelligent et de
bonne conduite, âgé de 17 â 18 ans. Bons
appointements. 16846-3
On H MT! an dû une personne de confiance
Ull UCUltulUC pour diriger le ménage
d'un monsieur, ayant un enfant de 17
ans ; peu de travail. — Adresser les of-
fres sous initiales P. E. 16856, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16856-3
Cnpirqnfp On demande de suite une
OCl IÛUUO. servante bien au courant des
travaux du ménage et sachant le français.
— S'adresser rue David-Pierre Bourquin 9,
au 1er étage. 16830-3
fi l lû On demande de suite une bonne
rillo. fine sachant très bien cuire. —
S'adr. à l'Hôtel de la Gare, Brenets.

16816-3

ÎPlina flllfl 0n demande pour le ler
UCUllC UllC. novembre ou de suite nne
jeune fille pour aider au ménage. — S'a-
dresser à 1 Epicerie, rue Léopold Robert
n* 59. 16886-3

*\ ûptk' Ça tfû i3 0n sortirait des sertis-
UCl (lOOagCos sages petites pièces, pierres
fournies , à bonne sertisseuse fidèle et
consciencieuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 102, au Sme étage, à gauche. 16794-2

Remonteur r&V cfA W
mandé dans bon comptoir. 16735-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeunes Garçons. S^SHKStrer de suite à la fabrique de cadrans A.
Schiiïmann, rue des Tourelles 25. — Ré-
tribution de suite. 16466-10

(iPflVPHP *"*n demande de suite un bon
ul aïeul s millefeuilleur sachant mettre
la main à tout. — S'adresser Nord 11, au
rez-de-chaussée. 16070-2
fipp, VP11P On demande de suite un bon
Uiai CU1 s ouvrier pour le millefeuilles.
— S'adr. Numa-Droz 96, an 2me étage , à
gauche. 10717-2

nm'lî nnhf lnn  On demande un ouvrier
UUlllUlliClll . fidèle et régulier au tra-
vail. Entrée de suite si possible. — S'adr.
à M. Louis Bonnet , Parc 23. 10719-2

Faiseur de secrets ri^tie. pouvant bien faire jouer la boite , est
demandé avec certificats. — Ecrire à M.
Ecabert-Zier;ler . Les Bois. 16732 2

WifiErula MGlu lîSîiS:
ces soignées et des chatons américains,
est demandé de suite par
The Rode Watcù Co. Jaquet-Droz 47

Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité. 10770-2
P i V r t î P Î Î P  sortirait du travail à bon
1 H U t C U l s pivoteur petites pièces cylin-
dre. Ouvrage lucratif. — S'adr. Fabrique
Beauregard , Ravin 11. 16698-2

RôrilndOC On donnerait à bon régleur
UCglttgCô. 18 à 24 cartons de réglages,
en petites pièces , par semaine. — S'a-
dresser ruelle des slardinets 1, au rez-de-
clianssée, à droite. 10723-2

PnlJCCOUCO On demande de suite on
l UlliJOCUaC. dans la quinzaine, une
bonne polisseuse de bottes, sachant bien
son métier. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser à l'atelier, rue du
Progrès 57. 16728-2
Mn iuijçj pj s On demande de suite unlUCllUlolCl. bon ouvrier menuisier. —
S'adr. Parc 1, à l'atelier de menuiserie.

16716-2
Tniina filin On demande une jenne
UCUUC llllC. fine pour faire les travaux
de ménage. — S'adresser Confiseri e Ma-
thias Ruch, rue du Versoix 3 A. 16713-2
Cpnirnnfa Pour un ménage soigné, onUCl i auiC.  demande une fille brave et
forte sachant faire la cuisine. Bons gages
et bon traitement. 16721-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Pjlln On demande de suite, une jeune1 1IIC. fine forte et robuste. Bons gages.
S'adresser rue Neuve 16, au 2me étage .

16708-2
Tonna fl||n On demande une jeune fille
UCUUC IlllCs entre ses heures d'école,
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M. Ch. Magnin-Stucky, Progrès 67.

10674-2

JoilllCs fillo On demande une jeune fille
UCUUC UllC. honnête et de toute mora-
lité pour faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adres. rue Léopold-Robert 21,
au ler étage. 16683-2

1 Pli M P flllp On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie. Entrée au plus vite
et rétribution immédiate. — S'adr. à M.
Louis Bonnet, Parc 23. 16720-2
Onpitarifp honnête, propre «t active , sa-
uCl I uulC chant cuisiner est demandée
dans bonne famille sans enfants. Bons
gages. — S'adresser rue du Marché 2, au
3me étage à gauche, le soir après 8 h.

16301-2

Appartement 2£ *****
bres, cuisine splendide, vastes dépendan-
ces, est à remettre tout de suite. Situa-
tion centrale et concierge dans la maison.
A preneur sérieux, on offre 3 mois de lo-
cation gratis. — S'adr. chez M. Ducom-
mun, rue Léopold-Robert 58. 16827-6

AppartefflBntS. ment», l'un de 2 et l'au-
tre de 3 pièces, sont à louer de suite ou
pour époque à convenir. Eau, gaz , belle
lessiverie et grandes dépendances. Prix
raisonnable. — S'adresser à M. Numa
Schneider, rue de la Prévoyance 88 a,

16829-3

Poor SMjeorp lSOUSrdfà
pièces, ayant tout le confort moderne.

Pour St-Martin 1904, ScSTun
de

L03
chambres, alcôve éclairée remis à neuf.
530 fr. — S'adresser à M. L. Pécaut-
Michaud, rue Huma Droz 144. îegn-i*
f f irîoinOnfo A louer P0llr le 30 av'ril
LUgClllCU.iJ. 1905, dans maison d'ordre,
2 beaux logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz et électricité. Prix
485 et 570 fr. — S'adr. rue des Moulins 4,
au 2me étage. 168738
T nriprnpiîf A reraettre à moitié prix un
uUgClllCllls appartement de 6 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr. Cure 3,
au 2me étage. 16872-3

A la même adresse à vendre à bas prix
une baignoire avec chauffe-bain. 

KeZ'Ue*GUaUSSee* imprévu, un rez-de-
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. Jaquet-Droz 24, au rez-
de-chaussée. 16861-3

Appartements, „» S «-yi
tement de 3 pièces et bout de corridor
fermé, ainsi qu'un appartement de 6 piè-
ces, dont 2 très grandes el grand but
de corridor fermé. 6az et électricité ins-
tallés. Lessiverie. — S'adresser à Mme
Kuster-Robert , rue Numa-Oroz 73. 16706-2

i nnarfomont Personne* d'ordre de-
njJJjai IClUClll. mandent à louer pour le
30 Avril 1905, un appartement moderne
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
situé à proximité de la place de l'Ouest.
— S'adresser sous chiffres B. U. 16756,
au bureau de I'IMPABTIAL . 16756 2'

Phamll FP A louer une chambre expo-
UllalllUl C. sée au soleil et indépendante,
à un monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adr. Numa-Droz 122, au 2me
étage. 16833-3

A vendre 1 tour aux débris (lapi-
daire). Prix avantageux. 

Ptniflhl'P A louer pour fin octobre une
UIUUUUIC. chambre non meublée, à per-
sonne honnête. — S'adr. Industrie 19. au
2me étage, à gauche. 16820-3
frl 3 m h nn A louer une jolie chambre«UllalllUl C meublée, exposée au soleil, à
1 ou 2 messieurs travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16821-3

PhfllTlhPP  ̂*ouer d* su **e une belle
«UllalllUl Cs chambre indépendante et au
soleil , à un monsieur de toute moralité.
Prix 16 fr. par mois. — S'adr. Nord 81,
au ler étage. 16815-3
pii a rnhnp' A louer de suite une cham-
VUaiilUl C, Dre n0D meublée à une per-
sonne seule et de toute moralité. — S-adr.
rue Fritz Courvoisier 36 a, au ler étage,
à gauche. 16828-3

PhflmhPû A louer à un monsieur une
UllalllUl C. belle chambre très bien meu-
blée, indépendante, au soleil et se chauf-
fant. Arrêt du Tram. — S'adresser rue
Léopold Robert 2, au 2me étage. 16867-3

Phaî l lhi'û A remettre de suite une;cham-
UliCUiiUlC. bre bien meublée, complète-
ment indépendante. — S'adr. Soleil 5, an
rez-de-chaussée , à droite. 16518

PillS niriPP *  ̂'émettre une chambre nonullalllUl C. meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adr. Puits 29, au pignon.

On demande à loner !§& *,*$
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.

16511-4

On demande à louer cp80mbree 
^4 aun

logement de 4 ohambres, 1er ou Sme
élage, avec petit dégagement (jardin). —
Faire offres avec prix , sous logrement,
Poste restante. 16743 2
I nrjprnpnl Un ménage sans enfants de-
UUgGlIlG.il. mande à louer pour le 1er
mai 1905 un logement de 4 pièces, bout
de corridor éclairé, au soleil, lessiverie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16691-2

ElcYG QU GymnaSe suite^oUe^hàmbrs
meublée avec pension, dans bonne famille
de la localité. — Offres avec prix, sous
chiffres H. N. 457, Poste restante. 16710-2
IWiip 38 ans, employée, désire pension
i/ulllC, distinguée et chambra; prix mo-
déré. — Ecrire rue Daniel JeanRichard 9.
au ler étage. 16727-2

BiMiothètpa. °-^de
à acheter d'occasion , mais en
parfai t état, nne bibliothèque
vitrée, de fabrication mo-
derne. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. 16849- 1»

On demande à acheter ^ethLclZ
état avec bon crin. Paiement comptant.—
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée , à droite. 16703-2

On demande à acheter % «nfc0
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16729-2

Flltl illo °" achète constamment de la
rUlttlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à !') « /, h. du matin à M. Gottlieb Stauffer.
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-267

À vonrlra faute d'emploi, 1 tour à pi-
ICUUIC voter neuf. — S'adr. à M.

Henri Jacot , rue Avocat-Bille 10. 16818-3

RannY lanine à vendre, jeunes et adul-
DtidUI iapiHB tes. - SVadr. au con-
cierge de l'Hô pital. 16837-3

A VPnfil'P Jes J guettes, des tailles, ta-
ICUU1 C bliers de boulanger, tapis de

commode non fini , ainsi que différents
objets usagés. — S'adresser rue du Crêt
8, au rez-de-chaussée, à gauche. 16855-3

A npnHnp pour cause de départ, à bas
ICUUI C prix : 6 stores d'apparte-

ment, 1 lyre a gaz, 1 grande caisse d'em-
ballage, long. 1 m. 63, larg., 0,66 cm. et
haut. 1 m. 33, le tout en bon état.— S'ad.
rue de la Paix 39, au 2me étage. 16853-8

A uûnrlnn «bien courant bruno, trois
1 CllUl B ans. Prix 80 fr. 16887-8

S'adresse» au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un billard en bon état avec
I CllUl C accessoires. — S'adr. chez

M. Armand Sémon, café-restaurant , La
Perrière. 16888-3

A Von é*1 PA pour cuti86 de dé-veiiuro partt Ui outll.
lage complet de remonteur , ma-
chine à arrondir, tour à pivoter et à tour-
ner. Prix avantageux. — S'adresser rue
de la Serre 13, au 4me étage, à droite.

16705-2

A vendr a ! potager en bon état. — S'a-
I CUUI G dresser Numa-Droz 78, au

rez-de-chaussée, à droite. 16669-2

A VPnff pp UD ï oï' potager neuf avec
ICUUI C tous ses accessoires. Bas

prix. — S'adr. Industrie 21, au 2me étage,
a gauche. 16685-2
fliïPailT Beau choix de chardonne-
uloCailA. rets garantis mâles, à 2 fr.
pièce. — S'adr. Serre 39, au Sme étage.

16714-2

Régulateurs garantis
depuis 30 fr. (Maison de confiance) S

8AGNE-JUILLARD. à côté Hôt-d.-Posles

Chardonnerets , ^t1^̂ :.
rets , ainsi que linottes et senis. — S'adr.
Fritz-Courvoisier 31-A. 16717-8

Â VPnfil 'P bo,s <*e 1,ts comP'ets ou ¦&*
I CIIUI C parés, lavabos avec glace.

commodes, tables de nuit, tables rondes
et carrées, 1 buffet en sat in à 2 porto? ,
chaises, secrétai res. — S adresser ches
M. F. Kramer, ébéuisterie, rue du Pre-
mier-Mars 15. 10646-2
PponAnfo A vendre une filière doubla
UwûOvl lo , au complet, layette d'horloger,
estrapades pour gros volume, le tout en
bon état. 16665-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VP MliPA * beau chien boule-duyue.
ICUUI C Dien dressé. — S'adresser

Charrière 68. au rez-de-chaussée. 16692-2

Â noniipû Pour cau8e de déménage-
ICUUI C ment, 2 lits complets, 1 ar-

moire i glace, 1 lavabo, 1 divan, 6 chai-
ses, et différents autres meubles très peu
usagée. Bonne occasion. — S'adr. rue
Neuve 11, au 2me étage. 16686-2

A VPndPP un PolaSer à pétrole en
ICUUI C ton état. Prix avantageux.

— S'adresser rue Numa-Droz 81, au 3ma
étage. 16703-2

PP P/IÎI iau(i i dernier, une ceinture avec
I C l U U  boucles argentées. — Prière ds
la rapporter, contre récompense, chei
Mme Froidevaux, Fritz-Gourvoisier 20.

16890-8

On camionneur Wfî&rïJ«S
— Prière à la personne qui l'a trouvée ds
la rapporter, contre récompense, chez M.
Schurter, rue D.-JeanRichard 16. 16859-3

Ppnrln une montre de dame, depuis la
I Cl UU Métropole à la rue de l'Industiia.
— Prière de la rapporter, contre recoin -
pense, Industrie 17, au 3me étage. 16693-2

PpPI.il ' daU3 les rues de La Chaux-dé-
IClUU Fonds, en passant par le Bois da
Petit-Château, une alliance. — La rap-
porter , contre bonne récompense, Parc 68.
au rez-de-chaussée, à droite. 16718-2

Pppilll dimanche soir, à la Qare. un
I C l U U  porte-monnaie contenant uns
petite somme. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rapporter, contre
bonne récompense, rne Numa-Droz 143.
au rez-de-chaussée. 4 droite. 167A3-2

PpPflll depuis dimanche, nne épingla
IClUU de cravate avec brillants mon*
tés sur argent. — La rapporter, contre ré-
compense, Fritz-Courvoisier 2, au ler
étage. 16787-3

Opprln une Petite MONTRE de dame
ICl UU avac broche et initiales B. M. —
La rapporter, contre récompense. Kiosque
à Journaux (Gare). 16811-2

EffsM ou remis à faux, depuis la¦¦ S*5*1 w 17 septembre, un paquel
contenant 12 carrures (épines (or 14 kr.)
19 lignes, portant les ti° 21,031/42.—Les
personnes qui pourraient en donner des
renseignements, sont prléesde les remet-
tre contre récompense à MM. Oitishein
et Cie, rue Daniel Jeanlchard 44. iG709-i
Pût'rlll le 10 octobre, du Locle à La
I C l U U  Chaux-de-Fonde, nn billet de
50 fr. — Le remettre, contre récom-
dense, au bureau de I'IMPARTIAL.. 16690-1

PPP1.I1 samecii so'r una montre de da-
IClUU me argent depuis le Crét-Rossel,
jusqu'à la Pharmacie Leyvraz, rue Numa-
Droz 89. — Prière à la personne qui l'a
trouvée, de la rapporter, contre récom-
pense, rue du Ravin 13, au 2me étage.

16707-1

R ' i. s «O» ¦

ii PLUIVÎE DE POGHE
0 à réservoir d'encre

I 

Meilleures marques connues
JPJRIX :

Fr. 5.50 10.50 12.— 45.—
fi8.- 24.— 25.—

¦ La Plume de poche à réservoir d'encre est indispensable aux Médecins ,
Avocats, Journalistes , Ecrivains et Sténographes et elle est d'une grand»
utilité pour les Commerçants et Industriels.

L'avantage princi pal de la Plume de poche à réservoir d'encre est sans
conteste la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats , résistant aux
encres les plus corrosives et dont la pointe en Iridium (métal dur somme le
diamant) est , pour ainsi dire inusable. De sorte que , lorsqu'une plume est
choisie par un écrivain , celui-ci n'a plus à en changer désormais.

Autre point remarquable : L'encre arrive automatiquement et de façon
continue sous l'action même de l'écriture, grâce à une peti te ti ge de caout-
chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et ia tient toujours humectée

Enfin , il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encre
revient très bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu*
Sieurs grosses de plumes en acier.

Très grand choix

PAPETERIE A. COURVOISIER

Les familles Cattin, Chapatte et
Morand remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont (témoigné tant
de sympathie (pendant les jours de deuil
qu'elles viennent de traverser. 16800-1

Elle ttt au tiel et dont not coeurs.
Monsieur et Madame Albert Dubois dit

Bonclaude-Charnus et leurs enfants, Mar-
cel, Nadia, Alice et Georges , ^Madame
veuve d'Ami Bourquin et familles , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver de la séparation de
leur chère petite fille et parente,

ETora
décédée à l'âge de 4 mois et demi , après
d'affreuses souffrances des suites du si-
nistre à la rue du Manège 23.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 octobre 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Jeudi 20 courant.
La Famille affligée ne reçoit pas.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs .
Une urne sera déposée devant la mai-

son mortuaire, rue du Premier Mars 6.
TLe présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1676S 1

En cas de décès
s'adresser sans retard i

l'Agence générale dss Pompes fnnètirss
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

SjBjF"Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.



Naissance»
Heur?: Roger-Fernand, fils de CHaHéâ-Guil-

laume, graveur, et d© Zéline-Mathilde née
Patthey, Neuchâtelois.

Jeaj i-Bugène, lils illégitime, Vaudois.
Promefises de mariage

Bal Emile-Arsène, agriculteur, NeuchâteioÎ8V
et Grossenbacher née Geiser Julie-Elise,:
cultivatrice, Bernoise et Neuchâteloise.

Althaua Emile, horloger-sertisseur, Bernois,-
et Franel Lina, Vaudoise.

Schneider 'Jules-Fernand, régleur, et Robert
Lucile, tailleuse, tous deux Neuchâtelois
et Bernois.

Bchlâppi Jean, horloger, et Jampeh Marie-
Ida, horlogère, tous deux Bernois.

Mariages civils
Lesquereux Jules, horloger, Neuchâtelois, el

Abbùhl Fanny-Hélène, horlogère, Bernoise.
Ulrich Wilhelm-Christian, négociant, Neuchâ-

telois, et Kûhne LinarSophie, Badoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 Octobre 1904

Fortifiant
M. le D' Mayer à Munich écrit : < Dans ma

clientèle, l'hématogène du D' Hommel a fait ses
preuves d'une manière remarquable, surtout chez
des femmes en couche anémiques, et ohez des
personnes atteintes de maladies des poumons et
des nerfs. Dans un cas de névrosthènie, il m'a été
Sossible de produire en deux mois une augmenta-

on de poids du corps de 13 livres. Je ne manque-
rai pas de faire usage de ce produit dans tous les
cas où des dérangements dans l'alimentation se pro-
duisent. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 15

MISTOTS
Grandes occasions!

Rae de la Ronde 4bb
(à côté de la Boucherie Sociale)

Lits complets à 90 fr., chaises à 5 fr. ,
commodes 4 tiroirs à 28 fr., divans à 85
tr., canapés moquette à 75 fr.. tables à
10 fr., secrétaires, buffets de service, bu-
reaux, armoires à glace, lavabos, glaces,
tableaux et autres beaux meubles garan-
tis. — Prix dérisoires. Grandes occasions.

C'est 16682-5

Rne de la Ronde 4bl$

JêL r̂endjre
i»n marché »

m gg [)0j]]anger,ut
,
rin

,é'
uns farinière, une banque avec dessus
en marbre. — S'adresser rus Léopold Ro-
bert 86. 16.68-3

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe brune

•t noire, lre qualité, à 18 fr. la bauche.
Se recommande également ponr le com-
bustible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente an comptant. 15439-21

Henri Voirol, uo tel-do Y» le 39.

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

central, salle de bains , balcons, etc. ; prix , fr. 800.— à|900.—.
S'adresser Elude Eug. WILLE, avocat et notai re, Léopold-Robert 38.

15967-6

Concordats
Homologation de concordat

Paul Koch, lithographe, domicilié 5 ls
Chaux-de-Fonds. Commissaire: Henri Hoff-
knann, préposé à l'office des faillites à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation: le
8 octobre. 

Extrait de la Feuille officielle

N 'oubliez pas
que l'EXEKCISEUR AMÉRICAIN MACFADDEN
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande. — Représentant pour la Suisse, M. L.
TISSOT, rue du Nord 169, La Ghaux-de Fonds.

A-80

Important
Il arrive assez fréquemment que nous recevons

soit verbalement, soit par écri t, des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou initiales au bureau de I'I M-
PARTIAL . ,, *»

Afin d'éviter toute démarche mutile, nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pas
oublier de désigner bien exactement les initiales e,
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins a
3ui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons

onc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvons
Ear conséquent assumer aucune responsabilité pour

s retour des certificats , photographies ou autres
papiers de valeur qui pourraient y être j'oints.

Nous rappelons égalemeut que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou renseigner
ments qui ne sont pas accompagnées d'un timbe-
ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL.

La Fabrique de Chizard
demande pour tout de suite quelques
bons remonteurs d'échappements Kos-
kopf. 16558-1

— Ê "  A vendre, à de très ft-
Fsflfj fQAf ï  vorables conditions , une
Sf luIOUi l s  Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie, ean et cas
installés. — S'adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'I M P A I I T I A L ,

10667-47»

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le «îhef de lai maison « Jules Perret-L'eubai>

S la Chaux-de-Fonds, est Jules-Henri Perret-
Leuba, de la Chaux-de-Fonds, y domicilié.
Genre de commerce : Fabrication d'horloge-
rie par procédés mécaniques. Bureaux: 12,
rue du Parc.

Le chef de la maison « Edouard Beineï »,
â la Chaux-de-Fonds, est Edouard Beiner, de
Schiipfen, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Gen-
re de commerce : Fabrique de boîtes de1 mon-
tres en pr. Bureaux : 12a, rue de la Prome-
nade.

La raison « Louis Leyvraz », à" la Chaux-
de-Fonds (F. o. B. du c. du 4 "juin 1894,
n° 134, page 544), est éteinte ensuite de re-
nonciation du titulaire.

Louis-Gaspard Leyvraz, de St-Saphorin (La-
vaux), et Charles-Albert Mathey, de Trame-
lan, tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds
ont constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale «Ls Leyvraz et Cie», une so-
ciété en nom collectif commencée le 7 mars
1904. Genre do commerce : Pharmacie-dro-
guerie. Bureaux : 89, rue ÊTuma Droz.

Feuille officielle suisse du Commerce

S L'Etablissement de Teinturerie et Lavage chiniqiie 9

© MAGASINS s Rue du Collège 21 et Bue Léopold-Robert 54 Maison de l'Hôtel Central W
y[j L^. cs:.A."U"22:-r)E-^ ,0 2>T r3s ©J
f r h  Sn©t»stll sttio33.s» «et 'V.ei/peu.r' ot êlootriqgxioss g%
£2>L **W OA RTES D'ÉCHANTILLONS pour teintures en couleurs de dernière mode sont à disposition dans mes Magasins et aussi envoyées sur demande sans frais. Ĵ fr
fL\3 TÉLÉPHONE dans les deux Magasina. 16116-3 ' SE RECORSIVÏAWDE wjl

MODES
400 Chapeaux garnis

1000 Formes en magasin
Spécialité de genres bon courant

Commandes dans It plis bref délai.
Fournitures pour modistes.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Choix immense "JMI

Aa Grand Bazar
du 12561-247

Panier Fleuri— TéLéPHONE —
**à**mm*xri**mmm*m*im*mmmaaSS

Le meilleur Brillant pour Métaux !
EN VENTE PARTOUT

13417-9 Bag. 7612 Fabr. LUB8ZYN8KI & Co, BERLIN N. O.

§ JL L AllUit Potages MAODl I
Jpjf d'ancienne réputation , aide à l'économie.

O-FIAÏSTE)

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

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

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

Lampes fantaisie depuis 00 cent. Abat-jour et supports depuis 8 cent.
Abat-jour opales depuis 40 cent. Abat-joar à graz a fr. 1.15.

Becs à fraz à fr. 1.50. — Boules à gaz , forte incandescence, fr. 1.50.
Tubes «le lampes ordinaires , 3 pièces pour 15 cent.

Tubes â ga/ en qualité supérieure. Tubes de lampe, cristal , fort éclairage à 15 c.
Papiers plissés pour abat-jour, jolies nuances depuis 12 cent.

BfflT Manchous à gaz, qualité supérieure, 30 cent. 15587-1

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert , 46 Su coursais : Place et rue Neuve 2

LA CHAUX-DE-FONDS 

XJ^. o:ii3:^a.Tj2i5-:-xî3E:-i,«c>Kr3DSi
Jaquet-Droz 37 — Numa Droz 111 — Numa Droz 45 — Parc 54
Industrie 1 — Nord 4 7 — Fritz Courvoisier 20 — Doubs 139

Installation d'un Torréfacteur «Probaî » le plus perfectionné.
GKIjeI.ï .îCAG£ do CAFÉS plusieurs fois par semaine, ainsi marchandises de
prem choix , toujours fraîches et d'un arôme parfait. 15019-15

Elle est arrivéeI Qui ?
JLmèSb Oek-irp© -vixrgtinL-t© ^B9

Tous les jours en magasin : Poules, Poulets, Pigeons, Canards de Bresse
et du Pays. Spécialité : Pâtes aux œufs , aux tomates , aux épinards , recommandées
aux personnes délicates. Chocolats et Desserts fins. — Se recommande 16083-3

Comestibles M. MALAVASI, Serre 6fl

Y \ ». .tA K̂d ŝsi*^ 1HS
1

eSuccurcaieà Berne ®
Hirschengraben -V/alIgasiSe

__^ _—«. us

Reçu un magnifique choix de

Chapeaux-Modèles
et loon courant i

BV Spécialité de Réparations g
en tous genres. On accepte les four- S
nitures pour rafraîchir les chapeaux â
usagés et on fournit tout ce que B
l'on désire à des prix très avanta- ES
geux. 16489-3 1

Se recommande-,

L. Courvoisier-Buenin
i, Ruelle des Jardinets 1.1

PENSIONNAIRES
On demande encore quel ques pension-

naires chez Unie DUBOIS , rue Léopold-
Robert 35. 16411-17

ÉâclX^KLêTO
On désire échanger des toiles coton

contre MONTRES de dames, or et fan-
taisie. — Ecrire sous chiffres M. P. 16877,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1HIÏ77-2

A louer, de suite oa ponr époque à
convenir, an beau grand entrepôt situé a
proximité de la Gaie.  — S'ad. Bureau de
U gérance A. Nottaris, rue da Doubs 77.

16724-5

—W— nu mmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmwmmmmwmmmmmmmmmm

I TOUR TIT
t t  SCIENCE A M U S A N T E

&SO Expériences. — 115 Gravures.
Ca ohamiutt outrage fait I» joie des rtanioni de femme.

Broché, S ir.; Relié, tr. jts., 4 fr.; tr. dorées, *ft. 80

I " BnToi rRiMco an reçu d'an mindat-poito,
Tts.Biiilissjifi iiiii.1 S- i ..'.s i s.— ssi us s nsssn...iisssss¥sss7n "T

Adresser les demandes à la Librairie A.
Courvoisier, p lace du Marché.

^Ile^meiHeur gS
j^pinlii Enicël g;
jfcdu^mondflff g5

Celui qui, journellemen t, emploie l'Eau denti-
frice ODOJL, suivant les prescriptions données,
fait tout ce que la science moderne peut suggé-
rer pour la conservation des dents. 16823



BRASSERIE
métropole

TOUS LES JOURS
dés 8 heures du soir, A-51

i CONCERT !
— ENTltÈE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Brasserie Âlb. MmikM

rue Léopold Robert SO.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/, h. du soir

hintrips
10023-19' Se recommande. ï

Brasserie fiis Voyageurs i
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS Anx GOURMETS 1 i
TOUS LES JEUDIS SOIR '

J||>£ PIEDS de POHC j
Se recommande, Ch. Caïame-Baur.

15335.5* 

MMM. PLAISANCE
Rue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Dès DIMANCHE 16 au LUNDI 25 Octobre

Répartition
an Jeu de Boules

]6470-3 entièrement neuf.

Hôtel dm_ Soleil
Tons les JEUDIS ssi»

dès 7 'li heures,

Srapwiutripss
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
15901-45 Se recommande, J. Buttlkofer.

Café-Brasserie ae ia Clamera
SI , Rue de la Charrière 21.

Complètemen t remit à neuf .
Se recommande, Emile Jeanmaire.

16637-4 

FROMA GES
de La Sagne

Ils viennent d'arriver les nouveaux fro-
mages gras lre qualité. On les vendra sur
la Place do Marché, Samedi et Mer-
credi , ainsi qu'au Magasin Place de
l'Hôtel-de- Ville.
16535-1 Se recommande, A. Graber.

A louer
Îiour le 30 avril 1905, un appartement â
a rue du Premier-Mars 13, de 2 gran-

des chambres, dont 1 à 2 fenêtres et l'au-
tre à 3 fenêtres, cette dernière ayant sor-
tie sur le palier d'escalier ; une chambre
au nord avec cuisine et dépendances. —
S'adr. à M. Ch. Tissot-Humbert, gé-
rant, rue du Premier-Mars 12.
H-3341-C 15696-1

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m' ; pas d'obligation ponr la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Dn-
bois. IVuma-Droz 135. 13267-52*

« r i *>i *» '< * > i * > i » i » i * >
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place da Marché

Agenda Commercial
19Q5

1 jour — 2 jours — 4 jonrs.

f  ¦ ¦ Un monsieur dis-
rPPltlIî lQO p°sant de p 'usie «rs
Lui I LUI UU. heures par jour de-¦Wl ¦ **¦¦ ww * mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17976-9* i

LA CHAulc-DE-FONDS
.o» 

Pour cause de nettoyage nos Bureaux
et Caisses seront fermés Samedi 22
Octobre 1904 après midi. 16771.3

I a CM T U Hmiirln V A DO a ta serl à cimenter et a recoller le verre, la port»*
La IULJ J D MjulUt, JJUO fTsflrgO laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché.

SOCIÉTÉ DU CASINO-THÉATRE
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société du Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
sont convoqués en Assemblée générale pour le Lundi 24 Octobre 1904. à
8 '/, h. du soir, au Foyer dn Casino.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de l'exercice

de 1903-1904.
! 2 .  Rapport des vérificateurs de comptes.

3. Fixation des jetons de présence des membres du Conseil pour le prochain
exercice.

4. Nomination de trois vérificateurs et de quatre membres du Conseil d'adminis-
i tration. H-3517 c 16624-2
s 5. Divers.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes chez¦ M. Henri Grandjean, caissier du Conseil d'administration, où ils seront déposés
I à partir du 14 octobre.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1904.
Le Conseil d'administration dn Casino-Théâtre .

COMMUNE DE LA CHA UX-DE-FOND S

MISE AU CONCOURS
———— m ami m

Les travaux de serrurerie, de ferblanterie et la cou-
verture, pour les bâtiments des nouveaux Abattoirs,

sont mis au concours.
.— saammxmra 

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés au bureau
de l'architecte communal (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendre
connaissance chaque jour , de 9 à 11 heures du matin el de 2 à 4 heures du
«oir. 16819-3

Les offres doivent être adressées à la Direction des Travaux publics
sous pli fermé, portant la souscription : « Offres pour travau x aux bâti-
ments des nouveaux Abattoirs , jusqu'au 24 Octobre 1904, à 6 heures
du soir.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Octobre 1904.
Direction des Travaux publics.

Etude de M° Ch. VIATTE, Notaire, à SAMLÉGIER

REVOCATION de VENTE
La vente de la propriété de ILa Planche, commune de Les Bois,

annoncée pour le 24 octobre 1904, à la requête de M. JUSTIN J0LY, culti-
vateur, 16850-1

N'AURA PAS LIEU.
H-1H18-J Ch. VIATTE, notaire.

g TÉtireriÏJslkt|
"\-\-\ la plus vaste, la plus connue, la plus renommée

de la Suisse française vient d'établir un nouveau
i : DÉPÔT à JLA CHAUX-DE-FONDS chez 15650-6*

lll m°" BOURGEOIS, au Casino M

B Lavage Chimique et Teinture H
V ||k $rW Prix sans concurrence. *̂ g Jk W

Boucberie€harcuterie £(l.$cbnei(kr
RUE DU SOLEIL 4

Sortie en
D \lli\aV\ * V QUallté 6t V CfaOlï

BŒUF, VEAU, MOUTON aux prix du jour.
PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.

Grand choix de LAPINS , 1" choix, à 85 cent, le demi-kilo.
Boudin, Saucisse à rôtir, Cervelas, Wienerlis, Gendarmes.

LARD à FONDRE, à 60 cent, le demi-kilo. Saucisses au foie â 60 c.
BEAU CHOIX DE PIGEONS 15842-41

INATTENTION^
*» 

Chez la Maison BIGNASCA BATTISTA, de SONVIGO (Tes-
sin) se trouve disponible une grande quantité de

«2EaA*«Mj^:WL«&»
d'excellente qualité à 8 fr. 20 la caissette de 10 kilos, tout
y compris. 16694-5

Vient de paraître
chez H -5325-N

Delachaux & Niestlé , éditeurs
iVKUCHATEL

Le Véritable
Messager boiteux ae NencliâtBl

pour l'An de grâce 1905.
jJSPrisc: 80 centimes»

16551-1 Rabais aux revendeurs

\

Docteur F. Humbert
Rue Léopold-Robert 42

de retour
16602-3

LA FABRIQUE DE PIERRES
de COJ\NAUX

vend toujours de belles pierres de moyen*
nés à 2 fr. 75 le cent contre rembourse-
ment. Pierres d'échappements depuis
8 centimes le jeu de 4. 14045-12

Allnme-fea!
38 ct. les IOO pièces

reconnu le meilleur des produits pour al-
lumer le feu. Allume rapidement et sans
faute lo charbon , le bois , etc. Propreté.
Garantie absolue 15586-1

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

perflus. 

GRAND BillE PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert , 46

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

Employé de bureau
Une fabrique de pendants, couronnes et

anneaux demande pour la préparation et
la mise en mains du travail aux ouvriers ,
un employé sérieux , Intelligent et éner-
gique. Préférence sera accordée à un em-
ployé connaissant la branche ou sortant
d'une maison de fournitures d'horloge-
rie. — Offres sous chiffres U. 10737 J.
à Haasenstein et Vogler , Chaux-de-
Fonds. 10337-7

XjtI3XTC3r.ES
Une personne de la campagne demande

du linge à blanchir chez elle. Travail
propre et consciencieux — Pour tous ren-
seignements s'adresser à Mme Vermot-
Droz, Terreaux 1. 16832-3

.A- l̂-aoer*
3 sommelières, 2 garçons d'oTQce,
3 comptables, 2 commis, 1 garde-
malade, 4 bonnes. 16725-2

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 18

ADOPTION
On cherche à adopter contre une rétri-

bution unique de 800 fr., un enfant
même d'origine secrète. Bons soins
et bonne éducation garantis. — Offres si
possible écrites en allemand sous chiffres
N. N. 16689, aa bureau de I'IMPAUTIAL .

16689-3

Tnir>ntarîûO * ** machine en tous gen-
llllUULgGD res. Travail prompt et soi-
gné. Prix modéré. — Se recommande
four la saison d'hiver, Mme CHOFFAT,

rogrès 95*. 16516-1

Tonrnée VAST
Théâtre de La Cham - de - Fonds

Jeudi SO Octobre 1904
Bureaux, 7 »/. **¦ Rideau . 8 '/4 h.

À la demande générale !
Dernière Représentation de Gala

pour les Familles
avec le concours de

Marguerite NINOVE
du VAUDEVILLE

Le Grand Succès du Gymnase et de
l'Odêon !

Le Roman d'un Jeune Homme
Pauvre

Pièce en 5 actes ot 5 tableau?.,
de M. Octave Feuillet.

Vu l'importance de cet ouvrage , it sera représenté tel
Billets à l'avance chez M. BOUBGEOIS.

magasin de ci gares , au Casino. 10770-2
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 

Emprunt
Un commerçant demande à emprunter

1000 à 2000 fr contre bonne garantie
et intérêts , remboursables an gré du
prêteur. — Ecrire sous A. B. C. 16734,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16734-1

Appartement moderne
à louer pour fin avril

de 4 pièces, bout de corridor fermé el
éclairé , balcon , gaz , électricité , lessiverie ,
cour et séchoir , situé au Sme étage, angle
rues de l'Hôpital et du Doubs. — S'adr.
Fabrique de boites J , Guillod fils. 1618B-3

A LOU E R
pour le 30 avril 1905, rue de l'Hôtel-de-
Ville , un logement au second étage do
3 pièces, cuisine et dépendances , très bien
exposé au soleil. Prix, 39 Tr. 15 par
mois.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Bobert 4. 10834-3

ÉTUDH

CIL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18

J&. TLO-CTIEIEe
pour le 31 Octobre 1904

nnmllPitP Q A <P rès Bel-Air) 2me étage.
VU1UU0tteo T trois chambres, corridor et
cuisine, balcon, cour, jardin , lessiverie.

16838-5
r.hflCCPrfll «1 (P rès Bel - Air) rez-de-¦JliaoOCiai 1 chaussée, 8 chambres,
corridor et cuisine. 16839

1er étage, 3 chambres, corridor et cui-
sine, plus une chambre au pignon.

Beaux logements d'installation moderne ,
avec lessiverie , chambre de repassage ,
cour et jardin.

P naprfnp  \\  immeuble renfermant au
uJJtllgllC lï rez-dc chausssée mm gran-
de chambre à l'usage d ATELIER
avec cuisine. 1(5840

1er étage , 3 chambres et une chambre
au pignon , lessiverie , cour et jardin.

Pnoii rtna k r \  rez-de-chaussée, 3 cham-
IjyalgUC 1U bres et cuisine. 16-<41

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

Philippe-Henrl -Matthey 5 Xu?*;
3 chambres , corridor éclairé , cuisine.

Philippe-Henri -Matthey 9 XussY.
3 chambres , corridor éclairé et cuisine.

2me étage , 3 chambres, corridor éclai-
ré, cuisine. 10842

Trois beaux logements au soleil , avec
cour, jardin et lessiverie.

Léopold-Rolierr6rcai îtsafl to*rri6
dor e\ 2 cuisines , ou cas échéant 2 appar-
tements de 3 chambres et cuisine. 10843

Sme étage, 4 chambres, corridor ot
cuisine.

CAVE pour tout de suite ou époque i
convenir, Progrèe 89 a. 16844

Pour le 30 Avril 1905:
frPPnÎAP iL 1er étage, 8 chambres , eor-
UlCUlOl 1*1 ridor et cuisine, balcon.

10845

A %®>M Wk\
pour le 31 Octobre 1904

ou époque à convenir un beau LOGE»
MENT situé vis-à-vis du Collège de la
Charrière, de 3 pièces , cuisine , corridor
et dépendances. Belle situation. Lessive-
rie et cour.

S'adresser au notaire A. Bersot , rua
Léopold Robert 4. 16835-3

Stores chinois. &£?*£
vés. Bois tissé très pratique , solide , meil-
leur marché qu'en étoffe. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. — Seul représen-
tant de la maison ; M. E. l'iroué, rue da
Temple-Allemand 85. .14110-3

I *̂ Jm\**̂ I


