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Sociétés dc musique
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures el

demie du soir au local.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/»•Orchestre l'Espérance. — Rép étition à 8 '/i heures

précises , au local (Foyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue.  — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrè s 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 s/< h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/» h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 »/¦ du soir.

La Chaux-de-Fonds

La Vie A Paris
Paris, 17 Octobre.

Suite de notre coup d'œil à la Bourse. — Les émis-
sions 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.

Nous avons terminé hier notre article en
(disant que la science boursière a inventé un
moyen de limiter la perte, ce qui entraîne
nécessairement une limitation relative du
gain : c'est le marché à primes, la seconde
branche du terme, tandis que le ferme en est
la première.

La base d'une transaction à' prime est ceci:
l'acheteur, à la veille même de la liquidation ,
a le droit de résilier son marché, moyen-
nant payer un dédit à son vendeur ; il le fait
toutes les fois qu'il juge ne pouvoir reven-
dre ultérieurement avec bénéfice. Le vendeur
ne possède pas ce droit de dédit.

Il suit de là que le report n'intervient pas
'dans un engagement à primes; si ce dernier
n'est pas consommé par les deux parties, il
ee dénoue alors par le dédit, qui 'prend le nom
de prime, acception boursière qu 'il ne faut
pas confondre avec les autres significations
de ce mot. En langage de Bourse, l'acheteur,
ee nomme acheteur de prime, et l'autre en-
gagé vendeur de prime.

Le maniement des primes sert générale-
ment aux opérations à la hausse; quelques
spéculateurs l'emploient aussi dans le sens
d'une baisse. Du reste, la pratique de ce
marché spécial a suggéré diverses combinai-
Bons dont l'exposé serait long et n'intéres-
serait pas la généralité des lecteurs. Une de
ces combinaisons consiste à enchevêtrer une
série de primes en achat et en vente1; on l'ap-
pelle échelle de primes; celui qui la cons-
truit est un échellier.

Pour finir de faire comprendre le princi pe
du marché à primes, voici un exemple de spé-
culation à la hausse. La rente ferme cote
98 francs. Le spéculateur , pour limiter sa
perte éventuelle, à un chiffre déterminé , achète1
de cette rente 25 centimes plus cher, soit
à 98 fr. 25. Il a dès lors la, faculté de rompre
son marché à la veille de la liquidation. S'il
remarque à ce moment-là qu'au lieu de la
hausse espérée, c'est la baisse qui survient
ou qui va survenir et qu'ainsi il est exposé
à une lourde perte_en revendant, il résilia en
abandonnant les 25 centimes à son vendeur ,
qui les empoche pour son bénéfice. Ces 25
bentimes constituent la prime, établie sur
le pied de 3 francs de rente. Dans un enga-
gement de 1500 fçancs de rente — engage-
ment minimum comme on l'a vu précédem-
ment, — ce dédit s'élèverait à 125 francs.
Il est évident que l'abandon du dédit est un
sacrifice volontaire de la part du vendeur;
aussi ne s'y décide-t-il que lorsqu'il envi-
sage que la perte en revendant à un cours dé-
favorable serait plus élevée que le montant
même du dédit.

On dit en terme du métier que Pacheteuf
lève la prime quand il maintient ¦ l'enga-
gement, qu 'il l'abandonne quand il le rompt.
A. la veille de chaque liquidation , il doit

faire connaître son intention. Cela â lieu à
une heure et demie, pendant cinq minutes.
On appelle cette formalité la réponse des pri-
mes. Cette réponse provoque souvent un sur-
croît de brouhahas, car les cours sont plus
vivement disputés.

Egalement en langage boursier, on s'ex-
prime de la sorte : 98 dont 25. Ce qui veut
dire qu'au cours de 98 sur la rente on fait
une prime de 25 centimes. Il y a différents
types de primes à la Bourse de (Paris. Les plus
usités pour les fonds d'Etat sont les primes
dont 5 centimes, dont 10 centimes, dont 25
centimes, dont 50 centimes et dont un franc.
On fait aussi des primes sur les actions et
les (obligations.

Je dois borner là cet exposé du marché à'
primes, (car aller plus loin serait entrer
dans le dédale des combinaisons qui sont la
caractéristique de ce genre de spéculations.
Généralement, une opération de prime se com-
bine avec une opération de ferme de vingt
ou trente façons différentes. Quelques agio-
teurs sont passés maîtres dans ces combi-
naisons, qui ne peuvent être conduites que
par des gens qui ne quittent jamais les dal-
les du temple des valeurs. Dans l'espace d'une!
heure, d'une demi-heure même, le spéculateur,
habile aura modifié deux, trois, quatre fois
sa position, selon les circonstances. Ce sont
des marchés dits complexes. On entend par-
ler de ferme contre prime, de prime contré
ferme, de prime contre prime, etc., etc. ..

En résumé, il faut être extrêmement sub-
til, adroit et prompt aux décisions pour tra-
vailler sur le marché à primes et se tirer
d'affaire sans laisser sérieusement des plu-
mes. Envisagez que le joueur, dans une série
d'opérations découlant d'une position prise,
fait à la fois et le plus souvent des gains et
des pertes ; le tout est que la somme deis gains
dépasse celle des pertes, pour avoir un béné-
fice définitif.

Le marché à' primes es. le plus actif de la
Bourse.

Prochainement, je ferai mes conclusions.
C. R.-P.

AMITIES DE FEMMES
Nous détach'onjS de lai «Famille» la jolie

page suivante :
C'était l'autre soir après le dîner. On cau-

sait. La conversation tomba sui- l'amitié. Cha-
cun plaça son mot. Une femme fort spiri-
tuelle était là, qui ne disait rien. Comme on
s'étonnait de son silence : « Je n'aime point,
répondit-elle, à parler de ce que je ne con-
nais pas. »

Vous pensez si l'on s'exclama. Les uns sou-
riaient d'un air sceptique, d'autres criaient
au paradoxe. Une dame prit une mine scan-
dalisée :

— Quoi ! vous n'avez aucune amie, de-
manda-t-elle ?

— Aucune, et j 'ajouterai même que la vé-
ritable amitié n'existe jamais entre femmes.
C'est un sentiment exclusivement masculin.
Deux hommes pourront être unis l'un à l'au-
tre par un lien étroit , indissoluble; deux
femmes, point.

— J'ai remarqué , en effet, déclara un let-
tré, que l'histoire et la poésie ont conservé
les noms d'Orcste et de Pylade, d'Achille et de
Patrocle, de Nisus et d'Éuryale, mais qu'elles
n'ont fait mention d'aucune femme.

— Mon Dieu! messieurs, je ne m'embar-
rasserai pas d'exemples classiques, ne vou-
lant point passer pour une pédante, et je vous
exposerai simplement mon idée sur ce sujet.
[Vous jugez bien que je ne songe pas à' médir e
de mon sexe, que je trouve, ne vous en dé-
plaise, supérieur à l'autre sur bien des points.
Mais je reconnais que la femme est assea
péu raisonnable et que son caractère dominant
est d'être passionnée. Passionnée pour Je bien
ou pour le mal, passionnée pour le plaisir ou
pour le sacrifice. Donnez-lui à choisir entre
deux choses : elle se décidera non pour la
meilleure, mais pour celle qui la séduira le
plus. Instinctive, primesautière, elle se laisse
guider par son cœur, non par son esprit. Elle
admire et exalte ce qu'elle aime, elle méprise
et ridiculise ce qu'elle hait. De là vient que
ses jugements sont si absolus: pas de milieu,

fc*-St tout l'un ott tout l'autre, excellent ou
exécrable.

« Or, sur quel fondement repose la véritable
amitié ? Sur un sentiment fort rare déjà chez
les hommes (et c'est pourquoi il y a si peii de
vrais amis), absolument introuvable chez les
femmes, et qui s'appelle la tolérance. L'amitié
n'existera entre deux êtres qu'à la condition
qu'ils se tolèrent mutuellement leurs défauts,
ou tout bonnement leurs idées et leurs goûts.
Deux hommes le peuvent, et j'en ai vu qui
étaient en désaccord sur nombre de ques-
tions, qui les discutaient avec chaleur, con-
cluaient en sens opposé, et n'en restaient
pas moins les meilleurs amis du monde.
C'est qu'à' la tolérance, l'homme unit par-
fois une autre qualité, qui est l'amour de
l'égalité. Or, je n'admets justement d'amitié
qu'à la condition d'une égalité complète. Là
où vous trouverez une différence, là où vous
bonstaterez une subordination, si légère soit-
elle, d'un des sujets à l'autre, vous pourrez
bien parler de dévouement, de fidélité , d'af-
fection, mais d'amitié, non pas.

« Et maintenant, dites-moi si vous avez ja-
mais vu deux femmes vivre entre elle's sur un
pied d'égalité. Regardez autour de vous et ob-
servez des couples de «bonnes amies ». Je
ne parle pas, bien entendu, de celles qui s'in-
titulent ainsi, quoique en réalité elles ne per-
dent aucune occasion de se déchirer l'une l'au-
tre par derrière. Je songe aux femmes qui
t'aiment sincèrement et se croient de vraie-
amies. Vous remarquerez que toujours l'une
des deux domine l'autre. Tantôt c'est la plus
riche : elle protège beaucoup par affection ,
un peu par vanité, et l'amie moins fortunée
accepte, beaucoup par affection , un peu par
intérêt. Tantôt c'est la plus intelligente: elle
conseille, décide, dirige, et l'amie moins
douée écoute, admire et obéit. Parfois mê-
me c'est la plus autoritaire : elle commande ,
et l'amie plus molle se soumet docilement.
Mais supposez qu'un jour la première' ren-
contre chez la seconde quelque résistance :
elle éprouvera d'abord de la surprise ,
puis du dépit. Elle le laissera voir par un
ton plus sec, elle prononcera peut-être quel-
que mot amer, et leur prétendue amitié n'y
survivra pas.

«Je pourrais en dire long encore, ajoutâ-
t-elle. Mais je ne veux pas vous faire une
conférence et je conclurai en deux mots :
une femme peut avoir une confidente, elle
n'a pas d'amie. »

ROBERT A I.ETH .

U n'y 6 pas de quoi être fier
On sait que le foi de Serbie a invité le_

ôfficiers de la promotion de Saint-Cyr, dont
il faisait partie, à venir dîner avec lui à Bel-
grade.

Ils y sont allés, avec la permission de l'au-
torité supérieure.

Le dîner a eu lieu, et, au dessert, un des
hôtes du roi a dit que ses camarades sont
fier d'avoir vu un roi sortir de leurs rangs.

Il n'y a pas de quoi... du moins cette satis-
faction semble discutable.

La belle affaire que de monter sur le trône
quand ce trône est vide ct qu'on est le fils
de son père! Tout le monde peut en faire
autant.

Ou. il y a quelque mérite à poser1 une cou-
ronne sur son crâne, c'est quand on est le fils
d'un ferblantier.

Les ferblantiers ne faisant pas souche de
rois, l'opération alors devient plus compli-
quée, et la réussite plus digne de provoquer
l'admiration .

La fierté du camarade de promotion du roi
Pierre n'est donc pas très justifiée.

Elle le serait, au contraire, pleinement, s'il
était démontré que le roi actuel a fait as-
sassiner sen prédécesseur. Alors, il serait pour
quelque chose dans son élévation au trône,
il aurait accompli un acte conforme à la (tradi-
tion, un de ces actes qu'enregistre l'His-
toire et qui ne provoquent généralement pas
son indignation.

Mais le roi Pierre se défend ènergiquement
d'avoir été le complice des assassins du roi
Alexandre. Il s'est borné à les accabler de ses

bienfaits, sans qu'on ait jamais pu savoir
si c'était pour son plaisir.

Innocent, le roi Pierre n'est pas intéressant.
On peut le considérer comme un paisible bour-
geois de Genève, ayant hérité d'un oncle
d'Amérique. - '

Il n'y a pas lieu d'être fier de lui.
H. H AU OUIN .

Nouvelles étrangères
FRANCE

One maison qui s'écroule.
Un fracas assourdissant, bientôt suivi de

cris d'épouvante, mettait en émoi , mardi vers
trois heures de l'après-midi, les habitants
de la rue du Landy, une voie large et popu-
leuse de la Plaine-Saint-Denis, à Paris.

De toutes parts, on se précipita vers là
maison portant le numéro 13, habitée par le
propriétaire, M. Brejard , marchand de vins.
Tout secours était inutile : l'immeuble , haut
d'un étage, ne formait plus qu'un amas de
décombres.

Cependant, le brui t courait que cinq terras-
siers occupés à creuser une tranchée dans la
cour , étaient disparus, enfouis , disait-on , sous
les plâtras qui recouvraient en partie la chaus-
sée.

Les voisins et les ouvriers d'une distillerie
contiguë commencèrent des recherches, mais
bientôt ils "virent arriver les terrassiers qui,
dans un moment 'de terreur bien légitime,
s'étaient enfuis au moment même de l'éboule-
ment.

Il n'y avait donc, par bonheur , aucun bles-
sé. Par contre, les dégâts matériels sont
considérables : le mobilier de M. Brejard ,
ainsi que plusieurs camions appartenant à la
distillerie , ont été pulvérisés par les maté-
riaux.

Une enquête est ouverte pour déterminer
les causes de cet accident.
Soixante-quinze mille francs de do-

mages-Intérêts.
Sur ia plaidoirie de M6 Raymond Mai-

gnien , la dixième Chambre correctionnelle
parisienne a accordé avant-hier , une indem-
nité de 75,000 francs à un dessinateur in-
dustriel , M. Tapret, qui avait été renversé
le 16 novembre 1902 par un fiacre de la
Compagnie l'Urbaine. Le malheureux , qui avait
eu la tête prise entre la roue et la bordure
du trottoir , est aujourd'hui atteint de para-
lysie générale. Aussi, réclamait-il , comme de
juste, une réparation pécuniaire qu 'il avait
fixée à 200,000 francs et que le tribunal a
estimé suffisante à 75,000 francs.
Le dernier carambolage.

« Je vous fais cent points, monsieur Frassio;
acceptez-vous?»

L'homme ainsi interpellé — un gros homme
sanguin — secoua les cendres de sa pipe,
sourit; puis, quittant son siège, se diri gea
d'un pas solennel vers le billard.

Un silence respectueux régna dans le petit
café de la rue d'Allemagne, à Paris, où se
passait cette scène. Tout le monde y compris
le patron , sa femme, la caissière, voire même
le plongeur , accourut. On avait osé provoquer
M. Frassio, le champion de la Villette. L'af-
faire était grave.

Toujours solennel , après avoir choisi une
queiue à sa convenance, M. Frassio commença
ses carambolages.

20, puis 30, puis 50 points ! La série s'an-
nonçait bien. M. Frassio continuait, imper-
turbable.

Vers le 90e point, on le vit se congestion-
ner ; mais son jeu resta ferme. Les spectateurs
étaient de plus en plus émerveillés.

Au 98e point, M. Frassio se raidit légère-
ment. Il suffoquait. Au 100e, le joueur frappa
sa bille d'un coup sec.

«— Cent!» crièrent les assistants.
A ce moment, M. Frassio chancela et s'af-

faissa. On s'empressa autour de lui. Tous
soins étaient inutiles. Le malheureux venait de
succomber de la rupture d'un anévrisme.

Le champion de la Villette ¦ était mort atf
champ d'honneur!

Après avoir procédé aux constatations,
M. Ducrocq, commissaire de police, a fait
transporter le corps au domicile du défunt;
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CÉLESTE DE CHABRILLAN

Nous avons laissé Joânnè au _îom.nt où
Q s'était décidé à faire partir Louisa.

Les inquiétudes qui avaient causé cette dé-
lermination subite s'effacèrent peu à peu.
Voyant que ses terreurs étaient vaines, il re-
trouva sa confiance; son cœur n'éprouvait
plus qu'un seul sentiment, le regret d'être
séparé de sa fiancée. Il n'avait jamais mieux
compris la profondeur de son affection pour
elle que depuis qu'elle n'était plus là. Il tra-
vaillait avec acharnement; la chance, du
reste, était favorable, il poursuivait sous la
terre un filon qui lui donnait de beaux résul-
tats. Il trouva plus d'or en quelques jours
qu'il n'en avait récolté depuis son arrivée
aux mines; tout le temps qu'il ne consacrait
pas à son travail, il le passait à écrire à1
Louisa. Il attendait sa réponse avec une
impatience fiévreuse. Quand elle arriva, cette
lettre tant désirée, il courut s'enfermer dans
sa tente, et la dévora des yeux, comme ferait
un avare couvant du regard son trésor.

« Mon cher Joanne, écrivait Louisa, je ne
sjmis résister plus longtemps au désir de
sm 'épancher dans votre cœur. Peut-être est-
» tl inconvenant à' une jeune fille de dire
» ainsi tout ce qu'elle pense, mais il faut
»me pardonner, je ne suis pas habituée aux

Reproduction interdite aux jour naux gui n'ont
pas dt traité avec Mît. Callmann-Liv-u, éditeurs
Parit.

t> foriSes du fiionde , je n'ai que ma conscience
» pour guide, et pour moi, la vérité c'est le
» devoir. Depuis que yous m'avez impitoyable-
» ment éloignée de vous, je n'ai éprouvé que
« chagrin et tristesse, et cependant personnel
»ne m'a affligée, rien n'est changé dans ma
» vie; mais vous n'êtes plus là , les jours
« sont sans fin. Je me croyais très forte, je
«me sens faible; je me croyais insouciante,
«je suis toujours inquiète. N'est-ce pas un
» pressentiment ? n'êtes-vous pas malade ? ne
» vous est-il pas arrivé quelque malheur ? Il
» me semble que vous avez un secret que vous
» n'avez pas voulu me dire. Je ne puis dormir,
«et si par hasard , accablée par la fatigue,
» je me laisse aller au sommeil , des rêves af-
» freux viennent traverser mon esprit, j'en-
» tends des voix qui me disent que je ne vous
« reverrai jamais; alors je me réveille éper-
» due, me promettant bien de ne plus fermer
» les yeux. Pour nie consoler et pour tromper
« mon impatience, je saisis tous les prétextes
« qui se présentent à mon esprit pour sortir ,
» je me promène, je regarde les magasins, j'y,
« choisis des yeux le chapeau blanc que je
« porterai le jour de mon mariage, la robe, le
« châle qui l'accompagneront; je m'habille par.
«la pensée, et je rentre toute fière de mon
« bonheur, me croyant appuyée sur votre
« bras; je m'entends appeler de votre nom ,
» et mon cœur est ivre de joie. Aussitôt que je
« ferme les yeux, toutes ces espérances de
» bonheur s'évanouissent, ma couronne de ma-
»riée se transforme en couronne d'immortel-
«les; mon lit devient une tombe, mes lèvres
» sont de marbre; pourtant je sens votre pre-
« mier baiser, je ne puis vous le rendre.

«Si j 'étais malade, je croirais que je Vais
« mourir ; heureusement je me porte bien, et il
«ne faut pas vous inquiéter de mes folies.
«Je vous dis tout cela, parce que je suis
« sûre que vous n'y verrez qu'une chose, ma
«pensée constante pour vous.

« Venez vite, ne soyez pas ambitieux, je
«suis jeune, j'ai des bras, du courage et un
» cœur qui vous aimera toujours. La richesse)

«ne fait pas le bonheur. Joanne, ne tardez
« pas à profiter de celui que Dieu nous en-
» voie, de peur qu'il ne nous le reprenne'.

» Je viens d'écrire à ma pauvre mère, elle
« sera heureuse de ma joie. Elle e.t si bonne!
« vous l'aimerez, si vous la voyez un jour.

» Que fait notre amie madame Joseph ?
» Elle me manque bien; embrassez-la pour moi;
» il faut qu'elle assiste à ce beau jour. »

A ce passage de la lettre, Louisa s'était
arrêtée. Joanne comprit qu'elle avait dû faire
un effort avant d'ajouter les deux lignes sui-
vantes, qui étaient séparées du reste de la
lettre et d'une écriture plus hésitante.

« Vous me dites avoir trouvé de l'or, eh
« bien, venez, et nous retournerons ensemble
» aux mines. »

Joanne embrassa mille fois la lettre de sa
chère Louisa, il la lut et relut à madame Jo-
seph qui lui disait :

— Mie a raison, partez, vous reviendrez.
— Non, répondit Joanne, je ne veux pas

qu'elle revienne ici ; je l'aime trop pour avoir
la faiblesse de céder.

Il se mit à la petite table de madame Jo-
seph et écrivit à Louisa, pour la faire patien-
ter, une lettre qu'il recommença deux ou
trois fois, ne la trouvant jamais assez per-
suasive.

«Ma Louisa, ma femme chérie, disait-il,
» laissez-moi vous donner ce doux nom que ma
» mort seule pourrait vous ravir. Je ne trouve
« pas d'expression pour vous dire combien je
« vous aime et combien votre lettre me rend
« heureux. Je vous remercie à deux genoux
» de ce que, mettant de côté ce que vous appe-
« lez les formes dti monde, vous me montrez
« toute votre pensée.

« Que peut être votre impatience à' côté de
» la mienne ? Votre cœur est celui d'une
» naïve enfant; le mien, à votre seule peto-
«sée, bat à briser ma poitrine. Les heures
» pour moi sont "des siècles pendant lesquels
«je lutte de toute mon énergie peur ne pas
» courir vers vous; ne m'ôtez pas, en m'appe-
» laht, le courage qui ige coûte tant d'efforts.

«La fortune ûïe sourit, laissez-moi la pour-
» suivre. Vous me le dites vous-même, il ne
» faut pas repousser le bonheur que la Provi-
» dence nous envoie. Si je quittais ma place
«aux mines aujourd'hui , un autre la pren-
» drait demain ; et, quand même je consentirais
» à un retour qui me serait impossible, le
« hasard ne me favoriserait peut-être plus.
«Si vous me dites encore de venir , je par-
» tira i, mais le plus beau jour de ma vie aura
» un nuage : l'inquiétude de l'avenir pour vous.

«Je me reprocherais toujours de ne pas
«vous avoir résisté. Encore un mois de pa-
« tience! Quoi qu'il arrive, mon courage ne
«poussera pas l'épreuve plus loin ; il ne faut
«pas demander à l'homme plus qu'il ne peut
» faire.

» Dormez, dormez en paix, ma Dien-aimee;
«si votre bonheur dépend de moi , jamais
« femme n'aura été plus heureuse. Je n'ai ni
« parents ni amis, je n'aime que vous au
» monde. Vous êtes pour moi le passé, le pré-
» sent et l'avenir. Dans un mois, vous me
« verrez arriver avec notre amie, qui a l'in-
» tention de quitter tout à fait les mines pour
« prendre un emploi à la ville.

«Si la chance ne m'abandonne pas, j'aurai
« assez pour retourner en Europe où nous vi-
«vrons modestement. Si je n'augmente pas ce
«que j 'ai, je prendrai un établissement à
« Melbourne , mais je ne veux pas que ma
« femme travaille pour les autres; les soins
» de votre ménage seraient déjà pour vous une
« trop rude occupation.

» Au revoir, à bientôt; je ne puis que vous
» répéter toujours la même chose : je vous
« aime. Votre amour est ma joie, ma vie.
«Au revoir, écrivez-moi tous les jours. Je
« vous aime.

» Joanne.
« Madame Joseph vous embrasse. »
— 3e parie que vous m'avez oublié, dit

madame Joseph au moment où Joanne fermait
sa lettre. Les amoureux ne pensent qu'à
eux. h

(A «uivrt.)

VOLEURS D'OR

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

sine et dépendances. f  159/6-4

Ravin 3, pignon de 1 chambre, cuisine, 1
réduit. 15977

Progrès 9-a, rez-de-chaussée, 8 pièces ,
cuisine et dépendances. 15978

Progrès 9-b, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

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

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

Rocher 11, rez-de-chaussée, 2 chambres.
Oharrière 19 a, ler étage, de 3 chambres ,

cabinet , cuieiae et dépendances. 15980
Charrière 19-a , rez-de-chaussée de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.

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

Serre BB, rez-de-ch aussée. 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Situation centrale.

Serre BB, ler étage , 8 piéces , cuisine et
dépendances. Situation centrale. 15991

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

Numa-Droz B8, 2me étage, 3 pièces , 2 al-
côves, cuisine et dépendances. 15992

Pour le 30 Avril 1905
VIeux -Cimetlàre  3, 2me étage, 1 cham-

bre, cuisina et dépendances. 15993
Ravin B, sous-sol. 2 chambres, cuisine et

dépendances. 15994
Jaquet-Droz 24, rez-de-chaussée côté bise,

2 chambres , cuisine et dépendances.
Jaquet-Droz 24, 1er étage entier , 5 niè-

ces, cuisine et dépendances. 1.995

Numa-Droz 90, 4me étage, côté vent , 3
piéces, cuisine et dépendances. 15996

S'adr. en l'Etude des notaires Barbier
et Jacot Guil larmod , Léopold-Robert 50.

BAN QUE FÉDÉRA LE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 20 Oct. 1904.

Nous sommes aujourd 'h ui , sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins Vs t/o de commission , de papier bancable sur:

Est. Cour»
Chèque Paris ICO.iO

Fr . rr» Court et polit» effets longs . 3 100.10ri _uie . a moi s j accept. françaises. 3 100. IW, ;
3 mois i minimum 3Û0O fr. 3 100.80
Chèque 25,15 .,

l»n_ «o Court et petits effets longs. 3 25.13'/,MUIIIC S 2 mois 1 acceptât, ang laises 3 25.14',,
3 mois i minimum L. 100 . 3 25 in 1/,
Chèquo Berlin. Francfort . 5 123.57 .

ill»mi _ Court et petits effets longs . 3 1Î3.Î.?1/,aiie-ag. 2 mois . acce pla t. allemandes 5 123.b'5
3 mois ) minimum M. 30CO. 5 123 SO
Chèquo Gènes , Milan , Turin 100. iO

II.I:. Conrt et petits effets longs . 5 100. 10lulw ' 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 10O 12' /,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.17' /,

„ . . Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 99.87'.,
Bel g ique 2 à 3 mois, trait , acc, 3000 fr. 3 99.90

Non acc, bill., mand., 3 614011. 3'/, 99.87'/,
Am .f. rfl ( Chèque et court . . . .  3l'.î08 »5
n ' , , 2 à 3 mois , trait, acc, Fl. 3000 3 208.45
KOtter.. /Non acc , bill.. mand., 3ellcb. 37,^08.45
„. (Chè que et court . . . .  3'/, lu5. —
Vlt ODe . Petits effets longs . . . . 3'/. 105. —

, (2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3V, t"5. —
New-York Chèque - 5.16»',
SD1SSB . Jusqu 'à 4 mois . . . . '• —

Billets de banque français . . . .  — ICO vt
. • allemands . . .  — 123 56V,
• * russes — 2 65
1 ¦ autrichiens . . • — 104.95
• • anglais . . . .  — 25.14
a • italiens . . . .  — 100 05

Napoléons d'or — 100 —
Souverains anglais — 25.10
Pièces de 80 mark — 84.71
___M_______M____-_n_D__—___U_—i________ '

Enchères publiques
de bois de fen et de cttarronnage

aux Brentets.
Lundi 24 octobre 1904, dès 1 «/_ h- du

soir. MM. JOSET & BOUEQUIN feront
rendre aux enchères publiques, devant le
Restaurant des Brentets : •

200 stères foyard cartelage et rondins, i
1 lot de frêne ,! i
5 billes frâne 6 cm.
B billes foyard 3 cm.

IOOO perohes pour barrières et crosse., j

Conditions : Terme, ler février 1905
moyennant cautions.

Ghaux-de-Fonds, le 15 Octobre 1904.
Le greffier de Paix,

Ï6G56-3 G. HENRIOUD.

Aux boîtiers!
A vendre plusieurs outils de monteurs

de boites, tels que : laminoirs plats, à co-
ches et à passées, machine à tourner,
étaux, roues, moteur et transmissions,
outillage de fonderie et plusieurs autres
Èetits outils. — S'adr. chez M. U. Mathys,

loub s 139. 152/i6-3

CIGARES
A remettre de suite, pour cause de santé,

un magasin de cigares, ayant bonne
clientèle. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 45. 16780-2

-i_wmm$m_&-
9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS Ç RUE NEUVE 9

Remèdes spéciaux pour les maladies dîtes secrètes
BANDAGES HERNIAIRES en tous eeures pour adultes, jeunes gens et enfants

ARTICLES DE PARIS
Spécialités pour le traitement de l'Anémie, Chlorose, pâles Couleurs

Les Articles de DROGUERIE sont de premier choix el à très bas prix
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu 'à midi. 4 15185-45

V MARIAGES g
m ALU - KCE OES FA M ILLES s™- *> M
lys 29, Rue du Gr et , a _ (près de la Gare de l'Est) fg

Jgjw Toutes personnes sérieuses et morales , désirant se marier dans _ T_j ,
/ffiw de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance k j__m_

__ tëiïr M»' C. RUiVZKIÎ. Discrétion absolue. On n t'ittujn yu ft f inemtsistmlu. \SS_k

A la Boulangerie C. Franel
Hôtel-de-Ville 15, Ghaux-de-Fonds

dés aujourd'hui on peut se procurer les
fromages tout gras de la Vallée de la Sa-
gne (fabrication été 1904) en choix excel-
lent et à prix raisonnable. Toujours Ma-
laga vieux or et noir à 15 fr. le fût de 16
litres franco à domicile.
15970-2 Se recommande.

Demoiselles jb magasin
On demande pour entrer en novembre

prochain , deux demoiselles pour servir la
clientèle dans grand magasin de denrées
coloniales. La préférence sera donnée à
des personnes connaissant la vente. —
Ecrire à M .  L. Guyot, Place, Le Locle.

16654-1

\ 
MODES 

\
\ Jf 3. Vuilleumu. \

\ est de retour de \

\ _?AR.IS \
\ 16681-2 ^ M

^¦¦¦¦¦lllllll- â
i

_____ ~ ' - — J 

i Boncb erie-£b arciterie Ed.$clnt .idtr
RUE DU SOLEIL. 4

TïïS"*n Viande r qualité et 1er chois
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 rôti. , Cervelas, Wienei-lis, Gendarmes.
, LARD à FONDRE, à 60 cent, le demi-kilo. Saucisses au foie à 60 c.

BEAU CHOIX DE PIGEONS 15842-40

Encore à louer
ponr le 3* Octobre t '.io t

Paix 85, sous sol po'ir atelier ou entre*
pût. 16042-3

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

Paix 97, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 16043

Léopold-Robert «4, Orne étage de 3 chan.
bres et bout d. corridor , fr. 670 —

Serre 103, rez-de-chaussée de S cliambres
et corridor , fr. 480.— 1004.

Serre 105. 2me étage de 8 chambres et
corridor , fr. 520.—

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

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

Nord 129. 2me étage de 2 chambres avec
balcon , fr. 500.— 16015

Paro 77, 3me étage de 4 piéces et ter-
rasse, fr. 700.— 16016

Fritz Courvoisier 40, 2me étage de 4 pié-
ces et corridor , fr. 625.— 16017

Paix 76, Sme étage de 3 pièces et bout de
corridor , fr. 580.— 16018

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

D. JeanRichard 13, ler étage de 2 gran-
des pièces pour bureaux ou atelier.

D. JeanRichard 13, 3me étage de 0 piè-
ces, logement et atelier.

Temple-Allemand 107, sous-sol de 2
chambies et cuisine, fr. 360.— 16091

Stand 9, 2me élage de 3 chambres et cui-
sine. 16050

Stand 6, Sme étage , grand atelier de T fe-
nêtres et cuisine.

Charrière 68, pi gnon de une chambre et
cuisine, fr. 300.— 160Ô1

Sorbiers 19, pignon de 3 chambres et
cuisine , fr. 320.— 16ÛD2

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

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

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

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

1 Jaquet-Droz 14-a, ler étage vent de 2
chambres et cuisine, fr. 420.— 16058

Crétêts 136, plusieurs logements moder-
nes de 3 pièces , bout de corridor à une
fenêtre et balcon. 16057

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

A !-#©!!
pour le 31 Octobre 1904

Frltz-Courvolsler 38-a, 1er étage on
plein soleil , de 3 chambres , cuisine et
dépendances. 15523-2

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

Parc 25.

I 

ARTICLES i
0 HIVER l

Choix immense «n |j
Camisoles et Caleçons pour H

Dames et Messieurs. 83
Maillot- ponr enfants. |1404-89 M
Bas et Chaussettes.
Gilets de chasse depuis 95 ct. H
Blouses, grand assortiment.
Bérets et Casquettes.
Articles pour bébés.

Fourrures-Cclnf tires.

Au BAZAR NEUCHATELOIS §
Chapeaux garnis H

et non garnis
Escompte 3 •/. — Téléphone H



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Incroyable carnage

Pendant les derniers jours, où la lutte a
été continue, les pertes russes n'ont pas été
inférieures à 2000 hommes par jour. Les hô-
pitaux ne suffisent plus à recevoir tous les
blessés. Les Chinois pillent les villages de la
région.

C'est le régiment de fusiliers de la Sibé-
rie orientale et le 19e régiment d'infanterie
qui ont capturé les pièces japonaises.

A l'attaque de la colline de l'Arbre isolé,
le 36e régiment s'est battu aveo le plus grand
joourage, âvançant "lentement et occupant,
à force d'héroïsme et au prix de pertes cruel-
les, les tranchées ennemies. Les Japonais
ont laissé 1500 cadavres sur cette position.

L'ennemi a opposé une incroyable résis-
tance; des soldats japonais, simulant la mort ,
s'étaient couchés dans les tranchées, d'où
ils se relevaient pour fusiller les hommes â
bout portant et se défendre ensuite jusqu'à
complète extermination.

On prétend que les Russes ont pris e_ tout
lei 1 7J octobre 26 canons et 9 canons-revol-
j reia.

On enterre les morte eh accordant aux Ja-
ponais les nbnneurs militaires.

Les preuves de l'acharnement du con.
bat à la baïonnette sur la colline sont évi-
dentes. Plusieurs officiers japonais ayant don-
né l'exemple en se précipitant contre les re-
tranchements furent transpercés par les ar-
mes russes. Les Japonais tués portent la trace?
d'un' corps à corps désespéré. .

Aucune bataille, depuis le début de l-
guerre n'& encore été aussi acharnée que la
bataille actuelle, surtout près du Cha-Ho. Oa
oublie de part et d'autre le sentiment de con-
servation. On 'combat pour vaincre ou mou-
rir, swis tenir aucun compte des pertes.

A Port-Arthur
Uïie dépêche privée dit que les communi-

catiolns avec Port-Arthur sont presque im-
possibles, les Japojnais surveillant stricte-
ment les parages environnants.

Le bruit court que la forteresse né tiendra
pas plus de quinze jours. Des aéronautes
militaires japonais planent au-dessus de la;
forteresse, observant les positions russes et
communiquant par téléphone leurs renseigne-
nve'nts aux batteries aveo lesquelles ils sont
reliés.

De (nombreux renforts japonais arrivent
jou rnellement. D'autres, plus considérables en-
core, sont attendus.

On est heureux
Le co. respo-dant du « Journal » télégraphie

de Bt-Pétersbourg :
Je sors du théâtre où je viens d'entendre

la « Vie pour le Tsar » et une magnifique
exécution de l'hymne national. L'assistance
était merveilleuse. Les loges étaient garnies
de femmes décolletées, étincelantes de bijoux;
les hommes étalaient des uniformes aveu-
glants d'or ou des fracs impeccables.

Tous semblaient joyeux, heureux, et, _ la
Sortie, très froidement, un officier d'état-
major de mes amis me confie que, dans le
terrible combat du 29 septembre, de deux ré-
giments .ruasses commandés par le colonel
Vannosky, douze hommes seulement ont sur-
vécu! Et c'est ainsi. Ici l'on chante et là-bas
on meur t.
Los Japonais avouent la perte de

quatorze canon»
La légation du; Japon, à Paris, cotùmunique

la dépêche suivante de Tokio :
Une colonne japonaise, sous le commande-

ment du général de brigade Yamada, partit,
le 16, pour renforcer un détachement de l'ar-
mée de gauche, en vue d'une attaque contre
les Russes, au nord de Shahopiou. Elle dé-
fit l'ennemi près de Weichialoutza, capturant
deux canons, deux voitures de munitions, puis
le répoussant encore à San-Tas-Rantzé; elle re-
gagnait sa première position quand elle fut
soudainement enveloppée, vers sept heures
du soir, par des forces ennemies, une divi-
sion environ. Après une lutte sauvage corps S
corps, la colonne japonaise réussit à enfon-
cer le cercle ennemi et à' regagner sa po-
sition ; cependant, notre artillerie ayant perdu
la plupart de ses chevaux et de ses hommes
fut forcée d'abandonner neuf canons de caafc
pagne et ,cin<j canons de montagne.

L'ennemi ai renforcé le front de son ârnjé .
du centre.

Nos pertes, dans là journée 3_ dus_ncb«.
ont été d'environ 10.00 ha a__à_ .

Les Russes se maintiennent
On télégraphie de Shengking, armée russe

de l'ouest, 18 octobre, au soir :
Le combat d'hier s'est localisé au centre

sur le Chaho.i II a -té surtout un duel d'ar-
tillerie dans lequel les Japonais se sont ser-
vis de gros cantfns et de projectiles à explo-
sifs puissants.

L'ennemi paraît s'acharner S vouloir dé-
loger les Russes de Moukden, et il est cer-
tain qu'une bataille aura lieu sur les posi-
tions entourant cette ville. Le général Kou-
ropatkina a abandonné Moukden comme quar-
tier général et se tient avec l'armée.

Les Russes conservent le terrain gagna
sur. le Chaho.

Epuisement général
Là situation des deux armées en présence

jpeut se résumer ainsi : elles son. l'une et
l'autre tellement épuisées, elles ont un si
grand besoin de renforts de toutes sortes que
l'issue de la grande bataille qui menace et
qui peut éclater d'un, instant à d'autre dépendra
de la quantité d'hommes, de vivres et de
munitions que les deux armées pourront re-
cevoir pour être en mesure de prendre une
offensive efficace.

Les pluies torrentielles ont eu pour les
Russes le résultat désastreux de les empêcher
de se ravitailler.

L'aspect des campagnes atu sud de Mouk-
den est désolé, et il devient de plus en plus
évident que le pays ne peut pas nourrir une
grande armée, les moissons étant détruites.

Nouvelles étrangères
FRANCE

ton bon tour de chimiste.
Une découverte des plus importantes, aïï

point de vue des procédés propres à montrer
les sophistications du lait, vient d'être faite
par le Dr Georges Quesneville, agrégé de
l'Ecole de pharmacie de Paris. La genèse de
de cette découverte est des plus curieuses.

M. Quesneville avait débarrassé de la pres-
que totalité de sa crème un litre de lait,
-Il y avait remplacé le beurre absent par une
quantité équivalente de graisse de porc con-
venablement émulsionnée. Puis il avait envoj .
cette mixture au Laboratoire municipal, aux
fins d'analyse. « Excellent votre lait », telle
fut la réponse de M'. Girard , chef du Labora-
toire, qui avait évalué en beurre la
quantité réglementaire trouvée des éléments
gras.

ANGLETERRE
Terrible Incendie a Londresi

Lundi matin, entre minuit et uns heure, un
incendie s'est 'déclaré dans la Judd Street,
rue très fréquentée près de la gare du Mid-
land Railway. Quoique le lieu de l'incendie
fût à portée de plusieurs stations de (pompiers,
les secours n'ont pas pu être efficaces. Sur.
les quatorze personnes habitant la maison,,
six sont mortes, trois sont grièvement bles-
sées et les autres ont subi un commence-
ment d'asphyxie. Les pompiers, arrivés pres-
que immédiatement avec les engins de sau-
vetage, ont été magnifiques d'héroïsme. Mal-
gré leurs efforts, ils n'ont pu recueillir au
troisième étage qu'une personne vivante. Tous
les habitants du second étage avaient péri
dans la fournaise. Une femme qui demeura
dans la maison en face a vu se débattre de-
vant elle et mourir, son père, sa mère et sai
nièce. Parmi les personnes sans connaissance,-
les pompiers ont recueilli un père tenant dana
ses bras ses deux fillettes; cet homme avait
déjà perdu deus autres enfants.

UNE PREMIÈRE VICTIME
des courses ds canots-automobiles

Les courses 3ë canots-automobiles qui oui
su lieu dimanche à Maisons-Laffitte près de
Paris ont été attristées par un pénible acci-
dent : la mécanicien d'un des canote s'est
noyé.

Lès courses de cruisere, qui s'étaient dis-
putées dans la matinée, s'étaient effectuées
dans l'ordre le plus parfait et sans le moindre!
accroc. C'est l'après-midi, au départ des ra-
ce, s, que l'accident s'est produit et voici dana
quelles circonstances.

Au signal da départ, lés cinq facèirs sonl
parlas ensemble, soulevant dés lames énormes.
« Mercedes » était dans une position dee plus
défavorables, serré entre « Lie Titan » et
« IriU--- „uâtrâ», el «ia_>vfrnt les \msA M

« NVpas-piéd » et de « La Râpée », qui le pré-
cédaient Il arriva un moment où, par suite de
la manœuvre des concurrents, qui cherchaient
à prendre le meilleur de la route, croisant le
sillage des plus vites, « Mercedes » se trouva
dans un formidable remous, embarquant des
deux bords, faisant cuiller; son pilote, M.
Pitre, avec un sang-froid et une habileté re-
marquables, tenta de le redresser, mais une
lame plus forte que les autres embarqua par
tribord , remplit la chambre et fit capoter le
canot par l'arrière.

M. Pitre, voyant son bateau perdu, après
avoir dit à son mécanicien,: M, Noël, de se tenir
à la bosse (filin qui sert à amarer le bateau
-ur l'avant), ee jeta résolument à l'eau et
nagea vers la rive, distanl» d'une soixantaine
de mètres. Le « Mercedes » coulait rapidement
par l'arrière, l'avant maté au-dessus de l'eau.
Cependant le mécanicien Noël se cramponnait
énergiquemien. à l'etrave, et il aurait ete cer-
tainement sauvé, s'il n'avait été frappé d'une
congestion, à l'instant même où M. Kapferer,
pilote du « Nas-pas-pied », qui s'était porté a
son secours à toute vitesse, lui tendait la main.
M. Noël coula à pic, et, malgré les recher-
ches qui furent faites, il fut impossible de le
retrouver.

Cette scène dramatique s'était passée sous
les yeux de la femme de M. Noël, qui assistait,
de la berge, impuissante, à la mort de son
mari. Mme Pitre et ses trois enfants étaient
également sur la rive; mais plus heureuse,
après quelques secondes d'angoissens, elle a
pu serrer dans ses bras son mari. M. Noël
était au servies dé M. Charley, propriétaire
du « Mercedes»; c'était un excellent méca-
nicien, très estimé. Il était marié depuis peu de
temps. Il venait de déjeuner , ainsi d'ailleurs
que M. Pitre, lorsqu'il monta en bateau.

Correspondance Parisienne
Paris, 19 Octobre.

Contre toute attente, la Chambre des dé-
putés, à la fin de la séance d'hier soir, a
remis à vendredi le débat sur les interpella-
tions concernant la politique et particulière-
ment sur la rupture avec le Saint-Siège. Et
toutes les autres interpellations ont été pla-
cées après celle-là sous la condition qu'on ne
les abordera que fle vendredi en vendredi.

Cela ne fpit pas l'affaire des oppositions,
qui auraient voulu qu'on y consacre quel-
ques jours de suite, toujours dans l'espérance
de provoquer l'incident mortel au cabinet.
Mais ce nie sont pas les oppositions qui mè-
nent la Chambre; o'est la vieille majorité
du bloc, toujours très solide. La perspective
d'une chute du ministère est plus éloignée que
jamais.

Lundi on abordera l'impôt sur le revenu.
Ses adversaires comptent en faire voter l'a-
journement.

Un congrès de chirurgie qui tint séance
ces jours derniers à Paris, a changé une com-
mission scientifique d'étudier le sérum in-
venté par le Dr Doyen et donné comme gué-
rissant le cancer. De l'aveu du docteur lui-
même, ce remède ne serait pas absolument
souverain. Il ne méritait pas tout le bruit
qu'on a fait à son sujet.

Le beau temps est revenu, avec une tempé-
rature fort douce. On se demande ce que
cela durera>

C. R.-P.

Nouvelles àes Gantons
One aimable recrue.

BERNE. — Lia cbimjnissîOn de recruteffieht
déi la III» division! a reçu de Bâle une liste de
recrutables dans laquelle figure un nom fé.
minin : Bernadette B., née en 1885, domiciliée,
à Berne. Cette jeune Bâloise a suivi les écoles
dé Berne et de Lausanne ; elle est actuelle-
ment maîtresse dans une institution de Bel-
fast (Irlande). Le fonctionnaire qui a dressé
ie rôle des jeunes gens appelés à passer la
visite sanitaire a sans doute pris le nom de
Bernadette pour celui d'un homme.
Gymnastique pour dames.

ZURICH — Une société de gymnastique
piour dames et demoiselles s'est fondée dans
lai cité des bords de la limmat Elle compte
déjà une cinquantaine de membres et c'est
presque avec enthousiasme que les statut-joint été approuvés.
On maître d'bOtel pratique.

LUCERNE. *_ Un maître d'hôtel-pensiOW
avait trouvé un système bien pratique pour:
que es» pe.£-_j-4 aa lui c._ ûte pas grand'-

chose. Il engageait seulement des jeunes fil-
les pour apprendre le service, en ne leur lais-
sant comme salaire, que les pourboires que
leur donnaient les voyageurs. Ces menues
sommes é taient versées dans une caisse com-
mune. Malheureusement, le tenancier en pre-
nait encore une partie. Mais les sommelières
tenaient régulièrement leurs comptes et l'une
d'elles, après s'être convaincue que le patron
s'emparait de ce qui leur revenait, a eu le
courage de porter plainte, et la justice a .en-
damné le peu délicat hôtelier à lui rembour-
ser 164 fr. On dit que le reste des employées
va suivre cet exemple. Et elles ont bien raison.
On précieux wagon de pommes de

terre.
FRIBOURG. — Un agriculteur des envi-

rons d'Estavayer venait de terminer en gare
le chargement d'un vagon de pommes de terre
et Se disposait à payer ses fournisseurs réu-
nis au café voisin, lorsqu'il s'aperçut de la
disparition dé son carnet contenant 1400 fr.
en billets de banque. Toutes les recherches
furent vaines.

L'idée lui vint qu'il avait perdu son ma-
got en cours de chargement, mais la perspec-
tive de vider le vagon offrait des difficultés ;
il faisait nuit et le vagon devait être expédié
en grande vitesse.

Que fait notre homme ? Il fait plomber
le wagon ©t le consignera Son fedresse à la gare
de destination et suit le convoi pour procéder
lui-même au déchargement.

Jamais pommes de terre ne furent déchar-
gées avec autant de précautios. Enfin , au
beau milieu du tas, le carnet émergea avec
son précieux contenu.

Que cette petite histoire très véridique serve
de leçon à nos campagnards, qui très sou-
vent fourrent leurs billets de banque dans
les pochettes mal fermées de leurs blouses.
Les billets bleus et verts pourraient bien
tomber autre part que dans un honnête tas
de pommes de terre.
On n'aime pas les agitateurs.

On écrit de Bulle à la « Gazette de Lausan-
ne» :

A la suite d'un article très violent du
« Peuple », de Genève, sur la fabri que de cho-
colats au lait Cailler, qui a paru le mercredi
12io .tobre, et où l'on représentait les ouvriers
et employés de la fabrique comme exploités et
maltraités par la direction , une réunion de
plus de 400 employés de la fabrique a eu
lieu dimanche pour protester contre les allé-
gations calomnieuses de cet article.

Les ouvriers ont voté une résolution flé-
trissant les calomnies dirigées contre la di-
rection et u\ne adresse de remerciements e't
de dévouement aux directeurs de la fabrique.

L'irritation de la population est très vive.
Une réunion devait avoir lieu à Broc, di-

manche, où devaient se 'faire entendre un
certain nombre d'agitateurs venus de Lau-
sanne. Dans cette prévision, la population
avait mobilisé tout un arsenal de seilles, de
seaux, de « mœtres », etc., et l'on s'apprê-
tait à recevoir les conférenciers. Même les
hydrants communaux étaient prêts à fonc-
tionne, et à leur donner un baptême spécial.

Ces messieurs ne sont pas venus. Les bruits
de la réception qu'on leur préparait étant
parvenus jusqu'à eux, ils sont prudemment
restés au logis.
Exploits d'ivrognes.

VAUD. — Lundi soir, entre cinq et six
heures, cinq individus , originaires , croit on,
du canton de Fribourg, et qui avaient fait
une station au café des «Trois-Suisses », à
Jongny, invitèrent au sortir du café un ci-
toyen du village, M. Aloïs Taverney, vigne-
ron, père de famille, une personne aussi tran-
quille que pacifique, à les accompagner un
bout de chemin.

M. Taverney partit donc- avec eux. A quel-
ques mètres du café, sur la grande route,
profitant de ce que Taverney était seul , ils
le renversèrent à terre, le frappèrent de coups
de pied à la tête' et au visage ; l'un d'eux
lui pila littéralement la figure de ses deux
pieds. Puis ils partirent .laissant sur le sol
leur victime le visage et la tête labourés de
coups de souliers ferrés. M. Taverney resta
sans connaissance assez longtemps, perdant
beaucoup de sang : puis, revenu à lui, il
parvint, au pris de longs et douloureux ef-
forts, à rentrer chez lui, méconr ; i-sable pres-
que, la tête démesurément enflée.
On trou a la caisse.

'A la suite de détournemOnts, le comptable
de la société de lustrerie du Pont (Vallée de
Joux), M. Jean Gorgerat, vient de prendre
la fuite. Des embai'.as f^auçkf- antérieur»



à son .hfrée au service dé Isi société de
lr.ÏLre ri e, sont la cause des actes regret-
te. Ses auxquels s'est laissé aller le malheu-
reux.

DEVELIER. — Un accident d'automobile
assez grave s'est produit mardi

^ 
sur la route de

Develier à Botjrrignon, au lieu dit « Fer-à-
Cheval ». L'automobile, appartenant à M. Rick-
lin, de Lucelle, a été brisée et le chauffeur
assez sérieusement blessé pour que son trans-
fert à l'hôpital de Delémont ait été jugé né-
cessaire. Les deux autres personnes qui se
trouvaient dans l'automobile s'en tirent à bon
compte; elles ont été conduites en voiture à
Lucelle, le soir même.

VENDELINCOURT. — Mardi soir, vers 6
heures, M. Constant Boinay, conseiller com-
munal, rentrait à Vendlincourt en voiture,
par Damphreux, quand , arriv é dans le finage,
il rencontra M. Constant Gigandet, avec qui il
est en fort mauvais termes. Ce dernier l'at-
tendait sur la route. Quand M. Boinay l'eût
rejoint,- son adversaire lui dit : « Tu m'insul-
terais bien encore ! « à quoi M. Boinay ré-
pondit, tout en continuant sa route, qu'il ne
l'insultait pas.
. Tout, à coup, M. Gigandet sortit de sa: po-
ète un revolver et tira quatre coups sur
II. Boinay, qui fut atteint; à la jambe gauche ;
la ballei a été extraite par M. le Dr Gerber, de
Bonfol.

M. Gigandet nié être l'auteur de l'attentat ;
i} a toutefois été mis en état d'arrestation et
Conduit dans leis prisons du chef-lieu.

JURA BERNOIS

£a @fîaUmV<ée *cFon6s
On défenseur de l'alcool.

Un cafetier de, notre ville au nttfi dé plS-
ôieure de ses collègues nons prie de traduire
et d'insérer la note suivante^ publiée dans
Sn journal allemand.

La Chambre de la Basse-Autriche s .st oc-
cupée d'une demande de subvention à la So-
ciété catholique de tempérance, et à (l'union des
prêtres abstinente, subvention qui fut combat-
tue par le député Bielohlawek en des termes
dont la vigueur ne laisse rien à désirer.

Il dit que ees paroles ne visent nullement
les sociétés anti - alcooliques, mais qu'il con-
vient de dire une fois pour toutes une parole
franche au isujet de ce mouvement. «Lors-
que la science est au bout de son latin, elle
nous parle du mouvement anti-alcoolique. Le
mouvement tont entier est en somme une bê-
feei! Il eet vrai qu'il ne faut pas boire du
vin et dS la bière par grandes quantités,
înais, consommées modérément, ces boissons
ne font aucun mal. Ceux mêmes qui font le
plus ds propagande anti-alcoolique, sont les
plus grandis buveurs. (Nous estimons pour
notre part que cette affirmation est absolu-
ment 'fausse. Réd.) , ' _ . . ,. .„ „.

La réception auprès du ministre de 1ms-
frnetion publique', du congrès anti-alcoolique a
été particulièrement intéressante. A cet
6f __ _ on avait chargé deux buffets, dont
l'un dé vin, dé bière et d'autres boissons
alcooliques et l'autre de limonade, etc. Qu'est-
cei qui arriva? Après la réception, le buffet
fchargé de boissons alcooliques était com-
plètement dévasté, tandis que la limonade était
restée intacte. U ne faut rien exagérer. L in-
tempérance est nuisible en tout. Celui qui
boira trop dé lait ou trop d'eaU m souffrira
ëgaletaènt. » ' ,. ,., . ,  ._._ ___

Ce plaidoyer" M favëû. dé l'alcôôl eût ponr
résultat, lors de la Votation, I<* rejet de la
subvention ein question'.
Les dangers de la radiographie.

H y & environ' Un. année, M. JaqueffiOuift
domicilié S la Chaux-de-Fonds, était allé à
Berne, dans le but de ee soumettre à une ex-
pertise radiographiqué nécessitée par un pro-
cès en demande d'indemnité à la suite dun
accident. Or, M. Jaquemou _ vient d action-
ner l'hôpital de l'Ile et l'Etat de Berne, aux-
quels* il ne réclame pas moins de 26.00U rr.,-
_ titre de dommages-intérêts, dit le corres-
pondant de Berne au « Démocrate ». U pré-
tend souffrir d'une incapacité de travail per-
manente, depuis les expériences auxquelles
fl a été soumis â l'hôpital de l'Ile. Au heu
d'avoir été exposé comme de coutume, une
heure fc l'action de la lumière radiographi-
qué, une étudiante russe, chargée de le sur-
veiller, l'aurait laissé trois heures sous 1 ap-
pareil. Il en serait résulté une ankylose dans
un bras, qui r end la victime de cette négli-
gence, incapable de tout travail. L'Etat de
Berne a fait apposition à la demande de M.
Jaquemoud, en alléguant que l'appareil ed
question n'est pas sa propriété.
Soirée montmartroise.

On nous annonce pour saiffedi êoi_ Et J5_ ë-
roière représentation d'un Cabaret artistique
montmartrois au Foyer du Théâtre, ave<?
le concours des authentiques chansonniers
Henri Yan, du Chat Noir, Ton Lug, des
QuaV z' arts, Mme Luce Yoll, de la Boduuère,-
et le compositeur Naman.
Oue curieuse Annonce.

On trouve de tout dans ISS a»îR__îS_ 8éS
journaux, mais nous croyons qua celle qui
a. paru hier dans 1'« Impartial » sort un peu
ge l'ordinaire. Elle n'offrait en vente rien moins
«...qu'un., taà-ffiotive de 37,000 kg.

Ce n'est peut-être pas un objet d'un usage
très courant pour de simples particuliers.
Mais enfin il y aura peut-être des amateurs.

Allons! qui a besoin d'une locomotive de
37 tonnes ?

Pendan t longtemps l'agréable sommet fut
trop négligé; peut-êtr e à cause de son as-
cension facile, quantité de bons Chaux-de-Fon-
niers ignoraient la splendeur de l'horizon qui
s'y déroule , par un temps clair, des Alpes
hérissées de dents farouches aux Vosges dou-
cement arrondies et bleutées. Labsence d'un
chemin praticable! à tous, le manque absolu de
restauration , l'impossibilité aux obèses, aux
impotents, aux asthmatiques, et aux valétu-
dinaires, d'y ascender par un mode de locomo-
tion bon marché : voilà d'autres causes d'un
isolement sans excuse.

Nous devons h l'initiative des « Amis de la
Montagne» l'excellent sentier actuel, facile
à tous genres de piétons.

Les promeneurs ont commencé d'appren-
dre le chemin de Pouillerel; chaque dimanche
on s'y retrouve en nombreuse compagnie;
chacun se flatte de l'agrément d'y trouver,
en même temps qu'une vue agréable, l'air
vil, pur et sain des sommets. Trois quarts
d'heure d'ascension, une demi-heure de des-
cente suffisent pour donner au . citadin bien
avisé ce que d'aucuns vont chercher beau-
coup plus loin.

Voilà pour le passé. Il faut songer au futur.
Le flot toujours plus pressé des touristes

qui viennent, chaque été, demander à notre
Jura le repos des grands pâturages embaumés
et l air vivifie par larome réconfortant de
nos sapins résineux, mérite qu'on y prête
une sérieuse attention. Le Jura suisse devient
à la mode dans le mouvement des étrangers;
iP' y a pour nous un sérieux intérêt économi-
que! à capter une partie de ce courant; l'exem-
ple de Saint-Imier et du Sonnenberg ne doit
pas nous laisser indifférents; ce serait une
faute.

C'est ce qu'un certain nombre de citoyens,
soucieux de l'avenir, ont compris et commencé
de mettre à exécution. Chaque jour, en été,
de nombreux étrangers demandent à pouvoir
séjourner sur la hauteur, mais à proximité
de la Chaux-de-Fonds.

Pouillerel était tout désigné pour la cons-
feuction d'un hôtel-pension où les prix se-
raient raisonnables. Le comité d'initiative qui
s'est formé,! il y a près d'un an, va remettre
bientôt son mandat. En effet, les plans sont
élaborés et ont été renvoyés à l'examen d'ar-
chitectes. Sous peu de temps les personnes
favorables à l'entreprise seront convoquées
pour se prononcer sur ces plans et se consti-
tuer en société.

Selon toute vraisemblance, l'hôtel de Pouil-
lerel sera bâti sur le petit plateau avoisi-
nant le sommet, du côté de la Chaux-de-Fonds,
et de telle façon qull ne gêne pas la Vue.

Le bâtiment, si tout marche selon les pré-
visions des promoteurs, sera sous toit pour
l'automne prochain. Les travaux de terrasse-
ment commenceraient au printemps.

Mais si l'ascension de Pouillerel est aisée
aux bons marcheurs, certains touristes et
certaines constitutions ne peuvent fournir
l'effort nécessaire pour y parvenir. Certains
tempéraments trouvent aussi un plaisir spé-
cflail à se faire transporter du bas en haut des
montagnes. Enfin, l'hiver, les myriades de
lugeurs et skieurs qui sillonnent en tous sens
le mamelon si propice aux sports d'hiver, au-
raient de l'agrément et de l'intérêt à pouvoir
éviter les montées, pénibles avec le nombre.

Dans ce but, MM. Frotté, Westermann et
Cie, à Zurich, MM. Leuba et Sandoz-Robert,
à La Chaux-de-Fonds se sont rendus conces-
feionnaires d'un funiculaire qui gravira les
pentes de Pouillerel ; ces Messieurs ont pris
connaissance d'un premier projet , qu'il a fallu
abandonner, à cause des travaux d'établia-
ment trop considérables et trop onéreux.

Un deuxième projet est en cours d'étude ;
dès qu'il sera définitivement adopté, une so-
ciété se constituera sur les mêmes bases que
la précédente. Nous aurons alors l'occasion de
revenir plus en détail sur le tracé.

Ce n'est pas tout. Le Club des sports d'hi-
ver a pris l'initiative de l'établissement d'une
piste de luge, qui partirait du sommet pour
aboutir à quelque distance du Bois du Petit-
Château. Des pourparlers ont été engagés
avec l'autorité communale, et sont en train
d'aboutir.

D'après le projet provisoire, la piste, qui au-
rait une longueur de plus, de 2 kilomètres,
prendrait à droite du sommet ; elle courrait
en bas la pente et laisserait a gauche les
immeubles communaux de Pouillerel ; elle cou-
perait le sentier, puis le longerait pour, à par-
tir de la croisée des routes, suivre la « voie
romaine»; elle arriverait enfin, après avoir
parcouru quelque temps le chemin qui j Sionte
plus haut fluo le bois du Petit-Château, dans le
pré eitué au-dessous des ciblée.

Nous souhaitons que fous ces projeté abou-
tissent selon le gré de leurs auteurs.
- Pouillerel eet en passe dé devenir, grâce
S l'initiative privée, un sommet très couru ;
eon altitude (1276 mètres) le place dans la
zone recommandée '{Har les epécialistea pour
le. boassB figP-3 d'air dé îq.fltBgttfc M.

Choses de Pouillerel

Qommuniqués
Fédération des ouvriers horlogers.

Tous les ouvriers en retard dans le paie-
ment de leurs cotisations sont invités à se
mettre en règle avant l'assemblée générale
qui aura lieu très prochainement.

En outre, nous recommandons a toutes les
personnes qui seront convoquées d'assister
à nos assemblées de propagande, ceci pour
faciliter la tâche du comité et en même temps
s'éviter des désagréments futurs.

Nous rappelons à tous les intéressés que
nous travaillerons exclusivement sur le ter-
rain professionnel et économique, en dehors
de toute question politique ou religieuse.

Le Comité des ouvriers horlogers.

dernier (Beurrier
Les adresses télégraphiques

GENEVE. — La Chambre de commercé de
Genève vient d'être informée par la Direction
des télégraphes que cette dernière a reçu de
Berne l'ordre de livrer jusqu'au 31 décembre
tous les télégrammes parvenant avec des
adresses convenues.

Une nouvelle circulaire sera adressée dans
Ce sens à tous les intéressés.

Afrique allemande
BERLIN. — La « Schlesische Zeitung asso .e

que les dépenses pour l'expédition dans l'A-
frique allemande se montent aujourd'hui déjà
à plus de 100 millions de marks. Dans les
cercles bien informés, on pense que le total
des dépenses pour la répression de la révolte
e'élèvera à 200 millions de marks environ.

Déserteurs russes en Suisse
LEMBERG. — Suivant la «Gazette heb-

domadaire de Jaroslaw », un colonel russe
avec six officiers et un vétérinaire militaire,
chargés de faire des achats de chevaux pour
l'armée d'Extrême-Orient dans les districts
de la frontière, ont pris la fuite et ee sont diri-
gés sur la Suisse.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Du eété japonais

TOKIO. — Le quartier général n _ donhê
rh_rdi soir et mercredi aucune nouvelle au
sujet de ce qui se passe en Mandchourie. On
suppose qu'une période d'inactivité suit la
tentative malheureuse faite lundi soir par
les Russes. La concentration devant les géné-
raux Oku et Nodzu , qui avait été opérée lundi
soir, afvait créé l'impression que les Russes
se proposaient de prendre l'offensive et qu'une
grande bataille était de nouveau imminente.
On pense, au contraire, maintenant, que le
général Kouropatkine cherche tout simple-
Kment .à protéger son aile droite et son
arrière, et à gagner du temps pour faire
franchir le Hun-Ho à eon armée en retraite.
On croit qu'il est impossible au général , soit
de prendre l'offensive contre les Japonais,
soit de maintenir ses positions sur le Cha-
Ho. Les chiffres des pertes japonaises et
russes, depuis le 10 courant sont encore in-
complets. On ne connaît pas non plus d'une
façon exacte le nombre des canons capturés.

Formidable artillerie
PETERSBOURG. — Un ukase impérial a

ordonné au ministre de la guerre de former
trois nouvelles brigades d'artillerie, qui fe-
ront partie de la deuxième armée de Mand-
chourie. Ces nouvelles brigades seront com-
posées de batteries prises dans les cercles
militaires de Kieff et de Tiflis.

Le général Kharloff a été désigné comme
commandant en chef de l'artillerie de la deu-
xième armée de Mandchourie.

On estime que l'armée du général Gripen-
berg aura environ 800 canons à sa disposi-
tion.

One misère atroce
MOSCOU. — Des centaines de familles de

réservistes, malgré tous les efforts dee co-
mités de secours, sont dans une misère pro-
fonde.

I&ép eef ies
de VAttmm télégraphique suis**

20 OCTOBRE
Salon suisse des Beaux-Arts

LAUSANNE. — L'exposition nationale dee
Beaux-Arts reste ouverte trois jours de plus,
soit jusqu'à! dimanche 23 octobre, . 6 heures
du soir.

Le Jea des petits chevaux
LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral a dis-

cuté mercredi et jeudi le recours de la société
du kursaal dn Schânzli à Berne contre la'
décision qui lui d refusé l'autorisation d'ex-
ploiter le ]jeu des petite chevaux. Lie tri-
buna} n'est pas arrivé à nne décision défini-
tive, mais, a décidé d'entrer en correspondance
aveo le Conseil fédéral e_ C la question de
fioaipétence.

Les réfractaires genevois
GENEVE, m Le Tribunal militaire dé Ul

I» Division! § condamné ce matin Henri Bar-
tholdi, Genevois, qni avait refusé pour r&otifs
de conscience de se présenter an recrutement,
tt 2 moia de prison pt I §n de t>rivatjg ii
ft_s droit- STiquel,

L'auditeùf demâùdait 3 fffois. Bâ.Uioldi j . é_ .
défend u lui-même et a fait profession de foi
anarchiste. .. _ __ .,„ . . ....
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

LONDRES. — Le correspondant du «Stan-
dard » auprès de l'armée de Kuroki télégra-
phie le 18 : Kouropatkine , avec plusieurs di-
visions de cavalerie et d'infanterie, faisait
face à notre armée de droite dans les ré-
cents combats. A cet endroit, nous avons
enterré 5300 cadavres russes; 50 canons ont
été pris.

Suivant des documents trouvés sur le champ
de bataille , le tsar avait donné ordre à Kou-
ropatkine de prendre l'offensive pour aller an
secours de Port-Arthur. Kouropatkine avait
donné l'ordre aux troupes de ne se replier Bur
Moukden sous aucun prétexte et de tenir;
jusqu'au bout.

On télégraphie de Chéfou au « Standard »
le 19 octobre : La situation à Port-Arthur est
la suivante : la capture de la Montagne du
Loup, de la Colline Verte, de Takouchan et
d'autres positions avancées a permis aux Ja-
ponais de se poser devant la principale ligne
des forts russes et d'occuper le territoire en-
vironnant , excepté la portion sud-ouest, com-
mandée par les for ts de Lao-ti-cban. L'effort
principal des Japonais porte toujours contre
ces forts, qui commandent la route de Dalny
du côté de l'est: leur capture permettrait de
canonner les forts de la rive, y compris le
Mont-d'Or, et les Japonais pourraient ainsi
faire approcher leur flotte. La grosse artillerie
japonaise, composée de 400 canons, est éche-
lonnée de la Montagne du Loup à Takouchan.
Les officiers japonais disent qu'il faut que
la forteresse soit prise d'icli à la fin dn mois.
Des pièces de siège continuent à 'quitter Dalny,
pour renforcer les assiégeants. , ,

PÉTERSBOURG. - Un télégramme
priv. de Moukden signale une défaite
complète de denx divisions japo-
naises. On n'a encore snr cette af-
faire aucune communication offi-
cielle. On attend avec anxiété des
nouvelles de l'aile gauche rasse.

PETERSBOURG. — On n'a e'ncore aucune
confirmation officielle des bruits sensation-
nels de victoire. Suivant un télégramme parti-
culier, l'armée russe aurait fait subir aux
Japonais une grande défaite; 14,000 Japo-
nais auraient été fait prisonniers. Ce bruit
rencontre dans le public pétersbourgeois utf
accueil plutôt sceptique.

MOUKDEN. — La bataillé continue, sana
amener de résultat décisif. On assure que
l'on cherche à éviter une bataille à Moukden,-
à cause des tombeaux de la dynastie chi-
noise.

Le peintre et le critique.
L'excellent journal humoristi que «Le P.V'-

Mêle » raconte la bonne petite histoire sui-
vante :

Le peintre Vermillon , fali gué d'èlre sans
cesse pri s à parti  par le grand critique d'art
Bêcheur, résolut d'éprouver sa sincérité ; il
l'invita donc à venir lui donner son avis sur
un tableau qu 'il tenait de terminer. Dans ée
tableau , à l' endroit  où se trouvait un mur,
Vermillon découpa un petit rectangle de toile
et il combla le vide au moyen d'une brique
naturelle , afin de donner l'illusion d'nne brique
peinte.

Bêcheur. — Pas trop mal, votre toile, à
pari que l'arb re est trop gros, le soleil trop
jaune, la terre trop notre et le ciel trop bleu ;
et puis, qu'est-ce que ce morceau de pain
d'épice, au milieu du m u r ? ?

Vermillon. — C'est une brique qui apparaît
sous le plâtre qui est tombé.

Bêcheur. — Ça une brique l ça n'en a ni la
forme, ni la couleur ; tenez, le jour où vons
m'apporterez une brique ayant la forme et la
couleur de celle-ci, je vous la paie cinq cenls
francs el je la mange I je la mange I

A ces mois, Vermillon reli ra la brique du
tableau el la présentant au critique :

— Qu'a cela ne tienne, cher maître, loi dit-
il , la voici ; mais comme je suis an non gar-
çon, je me contentera i de vous la voir manger
et je vous tiens quille des cinq cents francs.

Devant l'ahurissement de Bêchenr, les amis
du peintre, n'y tenant pins, se retirèren t der-
rière la toile pour rire tont à leur aise. Depuis
ce jour, Bêcheur est plus circonspect dans ees
appréciations.

mif aits divers

nelllenr Remèâo
(externe : frictions ) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la scia ti que IMtJ . lo

LE RHEUMATOL
recommandé tout particulièrement par un graed

nombre de médecins.
Le Rbeumatol ae trouve dan* toute- lea

pharmacies A fr. 1.50 le flacon ua pros-
pectus explicatif et mode d'emploi.
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Domaine à louer
ponr fin avril 190'.., an Point-du-Joar, ans
abords immédiats de LA Chaux-de-Fonds ,
pouvant suffire i la garde de 4 à 5 Ta-
ches. Trois chambres et dépendances pour
le ménage, plus nne de domestique. —
S'adr. Temple-Allemand 47. 16600-3

|Avis aux marchands de vim
Plusieurs grands vases d'nne conte-

nance de tOO à 3000 litres, sont à rendre.
— S'adr. t M. J. Kullmer père, rue da
Grenier 87. 165833-1

Champignons frais
é remettre la Tante par culture Snisse *dépositaires sérieux. — S'adresser i M.
J. Rod. WEBER. Zuricb 1.
Z à-11809 16679-1

SAGE- FEMME
de I» Classe.

M™ BLAV1GNAC
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-24

ft louer de suite
Rue Sophie - Mairet 8

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

2me étage, appartement vent; prix,
560 fr. — S'adresser dans U maison de
la boulangerie Biihler.

PAITT i I flY-B en vente i la librairie
DAUA 1 tfVIlMa A. COURVOISIER.

Fabricants de O A IO Ug.
lép. 18 k. 13/34, cylindre, décor mat avec
appliques or vert et avec roses, dans les
prix de 50 à 80 fr., sont priés de donner
de suite leur adresse par écrit sous initia-
les P. P. D. 16738. au bureau de l'Iir-
P-R-IAL. . 16738-2

I In dP Mme Elise .(Ellen, Lessiverie
llillgc. Américaine; rue Jaquet-Droz 10,
au .me étage, se recommande pour de
bonnes pratiques. Lavage sans précédent.
Réductioa de prix pour quantités. 16798-2

Prêts snrgages,g.te?fee,riM?_:
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-3

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

ASSURANCES -S VIE
à M. Ch. RY8ER 30URQUIN , Commis-
Gretlier, la Chaux-de-Fonds. 8749-127*

P-i ni'llllt - *>our c*8 imprévu, on de-
ulUUl Ulli. mande à emprunter la somme
de "00 fr., contre très bonne garantie,
intérêts 12% et remboursables dans 3
mois. — S'adresser sous initiales II. P.
16617 , au bureau de I'IMPARTIAI» 16617-1

AUX GRAVEURS
A remettre de suite un atelier de gra-

veur de lettres syndiqué, avec tour à
guillocher, en très bon état ; prix 400 fr.,
reprise comprise. — S'adresser k M. O.
Huguenin, rue de France 18, LOCLE.

16609-1
mmmmmmmmmmm gmmmmmmmmmmm

Jeune remonteur g$_ffi*____
de à entrer dans un bon comptoir pour
remonter la petite pièee ancre et cylindre.
Capacités et moralité sont à disposition.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 16610-1
f _ _ P__ _ *̂ ne personne sérieuse et très
UaUi ull-, habile cherche place pour de
suite ou dans la quinzaine comme per-
ceuse-limeuse, etc., etc. —S'adresser, sous
initiales R. R. 16669, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 16659-1
Pnlicc. I1C0 Une bonne polisseuse de
rU_ lù__ U-C. boites et cuvettes argent
soignées cherche de l'ouvrage. — S'adr.
Ronde 43, au 2me étage. 16539-1

D .IÏ l . demande occupation dans bureau
fulltu pour la correspondance ou autre
travail ; sait parfaitement français, anglais,
allemand et russe. Accepterait aussi des
Leçons.— S'adresser, sous chiffres A. Y.
Z. 16530, au bureau de I'I MPAHTIA L.

16530-1

IPIIIIP flllp honnête, de la Suisse alle-
UCUllC llll . mande, cherche place dans
une famille pour s'occuper des enfants. —
S'adr. à Mme H. Wyss, Industrie 12.

16599-1____im___—___— !̂—___—_____[— ^————l
A .  h P V P - . S  °n demande 2 ac-he-
AvllGlcUlp. veurs d'échappements
ancre après dorure et anc SEH-
T1.SSI.USI. bien aa courant de la
machine à sertir. — S'adr. sous
chiffres H. C. 16741 , an burean de
l'IMPAUT-AL. 16741-1
TtÂmnntnii n et remonteur sérieux et
l/eillUllltlUl fidèle, travaiUant à la mai-
son , trouverait quelques cartons très
grandes piéces. 16604-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Sertisseur à la mactune !S S.?
ces soignées et des chatons américains,
est demandé de suite par
The Rode Watch Go. Jaquet-Droz 47

Inutile de se prêienter sans preuves
de capacités et moralité. _s7?o-1
Pn lieo.  11CÛ Une bonne polisseuse de
1 .llO-CU-C. boites or, ayant l'habitude
du léger, est demandée. Transmission. —
S'adresser rue Numa Droz 124, au 2me
étage , à gauche. 16662-1
{finie__H.il ®n demande une finisseuse
f 11U.&.U-.. de boî tes argent et métal
chez M. H. Morel, rue du Pont 13-b.

16663-1
fîl l Î QÎ nïÀPP n̂ demande ponr un mé-
UU101U101 C. nage sans enfants et ayant
femme de chambre, une cuisinière au cou-
rant d'un service soigné. Se présenter
dans la matinée ou le soir après 7 h.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTL--. 16600-1
I r>n. flllfi. On demande de suite uneayyi CllllC. jeune fille intelligente com-
me apprentie pour une partie lucrative de
l'horlogerie. Rétribution de suite. — S'adr.
Charrière 64, au rez-de-chaussée. 16597-1

.PPV _ nt p ^ne famiUe sans enfants . _
OCl Iaille, mande une bonne jeune fille
pour aider au ménage. Bonne occasion
pour apprendre la cuisine. 16598-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

deUUe uODinie mandé'de siSte comme
manœuvre. — S'adr. chez MM. Perret
frères, Doubs 157. 16632-1

Bonne d'enfants. Jfc JnïïM:
aimant les enfanta et sachant parfaite-
ment coudre. La préférence serait don-
né* à jeune fille ayant déjà en place ana-
logue. — S'adr. avec références et certifi-
cats chez Mme Jules Ullmann, Léopold-
Robert 55. au ler étage. 16642-1
C1!]]» On demande de suite une bonne
r 111G. et honnête fille. A défaut une per-
sonne d'un certain âge ponr faire nn
ménage. 16641-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.
Taillai! sn On demande une jeune fille
1 aillCll -G. comme apprentie. — S'adr.
chez Mlle Jeanne Bnri, Parc 72. 16153-1

Appartemeiit ï*£ r.rtSS£
bra, cuisine splendide, vastes dépendan-
ces, ut a remettre tout de suite. Situa-
tion centrale et concierge dan la maison.
A preneur sérieux, M of r e S Mit da lo-
cation gratis. — S'adr. cheï ». Ducom-
mun, m Léopold-Robert 58. 16827-5

Cnvn A louer de suite ou pour
vu lu. époque A convenir , une
belle cave située au centre,
Entrée indépendante. 1G578 .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppârteiUeni. tobre 1904 un joli ap-
§ai-tenient de 3 pièces, cuisine et dépen-

ances, cour, jardin , lessiverie ; maison
d'ordre et tranquille. Prix, 420 fr., eau
comprise. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 49, au ler étage. 16660-4

I fUfPïïlPnt  ̂ louer pour tin novem-
LUgClilClll. bre 2 chambres et cuisine,
au soleil , au 2me étage avec dépendances.
S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.¦ 16-52-4

Armant ,  m . nt A louer Pour nn octo "apydl IBIIItJlll. bre, rue du Couvent 1
(Aux Olives), appartement de 2 chambres,
cuisine, grande chambre-haute , dé pendan-
ces et jardin, bien exposé au soleil. Prix
25 fr. par mois. — S'adr. au Bureau Geor-
ges-Jules Sandoz , rue du Parc 2. 16630-3

Rû7.dO-fli a ilO«6o de Slli,e ou époque
nci UC UUaUfifiCC. à convenir, rue de
la Promenade 4. rez-de-chaussée de 3
chambres, dont 2 alcôves , cuisine, corri-
dor, dépendances , lessiverie , eau et gaz
installés. — S'adr. au 1er étage ou au bu-
reau Georges-Jules Sandoz, rue du,Parc 2.

1GG28-3

A lAllPP A IODel* ponr le 1er mai
1UUG1 1905 ou époqne â conve-

nir, le 2me étage rue du Pont i l
6 pièces , nne alcôve avec fenêtre ,
corridor et dépendances. Cet ap-
partement peut être distribué en 2
logements indépendants de 4 et ti
pièces. Belle exposition au soleil,
part au jardin, buanderie et cour!
— S'adr. au 1er étage. 16697-2*

POuF St-(îeop l905JST.dfleR3
pièces, ayant tout le confort moderne.

Pflor S[-MarliQWSrEeNT
un

de
LO

-chambres, alcôve éclairée remis à neuf.
530 fr. — S'adresser à M. L. Pécaut-
l-ichaud, rue Huma Droz 144. 16*71-2-'-
Ânnapfûm. nt Personnes d'ordre de-
Ajjpai ICIllClll. 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 E. M. 16756,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16756-2*

I flfJPTTIPllt Pour cas imprévu à louer
LiUgClllClll , pour fin octobre ou époque
à convenir, 1 logement de 3 chambres et
dépendances , corridor fermé, gaz. Prix
450 fr. — S'adr. Rocher 11, au Sme étage,
à droite. 16805 -2

A la même adresse à vendre une pous-
sette à 4 roues. Bas prix.
î Adomont A louer de suite pour cause
LiUgClUClll. de départ, 1 beau logement
de 3 belles piéces, dont 2 chambres à 2
fenêtres et 1 pièce à 3 fenêtres, alcôves et
corridor éclairés, situé dans le quartier
de l'Abeille. A preneur sérieux, on laisse-
rait meilleur marché jusqu'à fin bail. Le
preneur serait libre de continuer le bail.
— S'adr. sous initiales J.  L. '16180,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16786-2
I ndpmnnt A. louer, de suite ou époque
LiUgClllClll. à convenir , un bel apparte-
ment au ler étage de 5 pièces. Gaz ins-
tallé , lessiverie, cour et jardin. — S'adr,
rue du Doubs 71, au 2me étage. 16814-2
Dirin An d'une chambre et cuisine à louer
IlgliUll pour le ler novembre, à des
personnes d'ordre et sans enfants. Eau et
gaz, 18 Tr. par mois. — S'adresser rue
Temple-Allemand 99, au 1er étage. 16750-2

PÎP_An A louev de suite un beau pi-
IlgUull. gnon d'une chambre et cuisine,
bien exposé au soleil. Lessiverie. —
S'adresser rue de l'Envers 35. 16781-2

A lflllPP P01"' le 31 octobre ou époque à
1UUC1 convenir, un local avec chan-

tier pour menuisier ou tout autre métier.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
Charrière 24. 16772-2

f!h_mh. û A remettre, à proximité deVliaillUlC. la Gare, une belle chambre
meublée on non, à des personnes solva-
bles et de toute moralité. 16736-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.hamhp. A louer de suite une belle
VliaïU- lC. chambre meublée à 2 fenê-
tres, au soleil. — S'adresser rue du Nord
15, au 2me étag. ¦ 16763-9
f !_ _ f f i _rP non meublée est à louer pourVliaiUMl o fin octobre, à personne tran-
quille pouvant y travailler. — S'adresser
rue du Nord 3, rez-d_ -chaussée, à droite.

A la même adresse à vendre, faute de
place, une table ronde, bois dur. 16755-2

f!h_ïïlh. P A louer pour la fin du mois,vuaiuui o. une chambre meublée ou non,
à 2 fenêtres et au soleil. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 58, au 2me étage, à gauche.

16769-2

fihflmh. P .  A louer deux chambres non
VliaitlU J Où. meublées, bien exposées au
soleil, à des personnes braves, honnêtes
et sans enfants. — S'adresser, de midi à
1 heure ou le soir après 7 heures, rue du
Puits 18. an 2me étage à droite. 16800-2
PhamllPP A louer une jolie chambre
vutuuwiva bien meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au ler
étage, à droite. 16767-2
fih_ iïlhPP A louer de suite une belle
-UU-iuic. grande chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de la Charrière 4.
au 2me étage, à gauche. 16792-2
flhamh . a A louer une chambre bienVliaillUlC. meublée et chauffée à un
monsieur travaillant dehors; la préférence
sera donnée à an monsieur d'un certain
âge. 16783-2

S'adreaser an burean de I'IMPARTIAL.

Me chambre BE -̂ÏMson d'ordre, prés de la Poste, est à louer
i monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, — S'adr. Envers 30, au Sme étage.

16789-2

r__ mf l_ 0 A remettre de suile un<> joli*
VliaillUlC. c.iaml- re soigneusemer.' meu-
blée, au soleil el au ler étage. — s'adr.
Paix 51 . 16748-2

Place de l'Ouest RÏSSS
APPARTEMENT moderne de 6 chambres
et grandes dépendances , chambres à bain
et de bonne. Chauffage central par étage.
Gaz et électricité , balcons et buanderie.
— S'adresser au propriétaire. ia„4-i2-«-

Â lnilop Pour &a avril 1905bel appar»
lUUCl tement de 6 pièces et dépen-

dances, rue Léopold-Robert 58, au 4mc
étage. Pri x modérés. — S'adresser Etude
Euç-ène Wille. avocat et notaire, même
maison. 16481-4*

Ph amh. n A louer de suite une cham-
VlldlliUl C bre non meublée, à une dame
ou à un monsieur honnête , travaillant de-
hors. — S'adr. Balance 16, au 2me étage,
à droits. 16173-6»

Phamh pa A louer de suiteou pour épo-
VllldlllUl C. que à convenir, une belle
chambre meublée à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59. au rez-de-chaussée. 16006-7*

Â ppmoffpo .our le 30 AvrU 1905 un
1 CHI C t t ic 3me étage de 6 pièces, 2

cuisines, corridor et dépendonces. Belle
situation prés de 1 Hôtel des Postes et la
rue Léopold-Bobert. — S'adresser à M.
Victor Brunner, rue Numa-Droz 37.

15690-9"

Poar octobre 1904 p
rP
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moderne, 4 pièces , rez-de-chaussée , 750 fr.
— Etude Eugène Wille. rue Léopold-Ro-
bert 58. 14518-12*

ï no-AiYiPnf A louer P°ur ,e
LiUgt.IIlt.Iil. ter novembre, joli
logement composé de 3 chambres, alcôve
éclairé, balcon et tout le confort moderne;
grande cour et jardin. Situation agréa-
ble. 480 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 15230-12'

Pour entrepôt, atelier, KM!
Gare aux marchandises, beau looal 65 m*,
4 grandes fenêtres, terrain de dégagement.
— Etude Eugène'Wille . rue Léopold-Ro-
bert 58. 14519-12*

PÊonnn A ,ouer |,our le 3I octo~ï i g u un. |,re( jans une maiSon
moderne, joli petit pignon de 2 pièces et
dépendances. Eau et gaz installés, lessi-
verie. Situatiod exceptionnelle. Prix, 300
francs. — S'adresser à M. Louis Leuba,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Oroz 13.

14945-16*

A lniiAi* dès maintenant, place
1UUV1 de l'Ouest 39, le LOCAL

occupé précédemment par la Phar-
macie Leyvraz , avec sous-sol et
appartement. — S'adresser aa pro-
priétaire, M. Sandoz, à Bevaix, ou
à MM. Perrenoud et Liiily. Parc 39.

14453-18*

B-PP-l IcïïicIliS. suite, ou pour fin octo-
bre, divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , buanderie, eau et
gaz, à la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Etude D' J. Cuche, rue Léopold-Bobert
26; 12261 ̂

Superbe appartement ï̂ï^SEï *
pièces et bout de corridor , dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité , salle de
bains, chauffage centra) , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notaire,
rue Léopold Bobert 58. 11727-27-1-
I ndamant A louer pour le 31 octobre,
LiUgClllClll. un fceau logement moderne
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé et
belles dépendances. Eau, gaz, électricité.
— S'adr. à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 3. 13^24-28*

Â _T1_ l'tPïïlPnt A l°uer de suite ou Pour
ny put ICIllClll, époque à convenir splen-
dide appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements. 12335-35*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Appartement. ^
o,uei

no
pnuriôin 0

de
v „

Place de l'Ouest, un bel appartement de 3
Eièces, corridor avec alcôve, cuisine et

elles dépendances. — S'adr. Progrès 57,
au 1er étage. 16603-1
Ann9P_. monte A louer au centre, à
ttLiyUl ICIUCUI.. des personnes tranquil-
les ; deux beaux appartements ; nn de 2
belles pièces et cuisine, l'autre d'une pièce
et cuisine. Dépendances. 16&4.-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
r.h-irihpû A louer une chambre meu-
IHldlllUiC. blée. - S'adr. Parc 85, aa
Sme étage, à gauche (près de la Gare.)

16601-1

T n.omont * louer, pour fin octobre,
-UgClUClll. petit logement au soleil, 8
pièces, cuisine, dépendances, eau, gaz,
jardin. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 47, au rez-de chaussée. 16614-1

Rez-de-ckussée 0tta8-ulouer pour fin courant; conviendrait aussi
pour revendeur ou comme logement. —S'adresser rue des Terreaux 27, au 2me
étage: 16661-1

flllSTTI-l'P A louer de suite ou à conve-uuailluiCi nir_ 4 une personne de toute
moralité, une chambre meublée, située aa
centre des affaires et dans nne maison
d'ordre. — S'adr. Parc 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16622-1
fltiar nhPP A louer une chambre meu-
VUOUlUlCi blée, indépendante, située au
soleil levant, à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Temple-Allemand 79, au 3me étage.

16647-1
flhflmhPP A l0Qer une chambre meu.
VliaillUlC. blée, à une personne solva-
ble. — S'adr. Léopold-Robert 100, au 2iun
étage, à gauche. ICoô . _

Gk_ ___.l-_->_-l

LIQUIDATION
de MEUBLES neufs et usagés

pour oause de santé et départ da la localité
on cédera tout le stock qui consiste en 35 lits complets, chambres à coucher, lits ju-
meaux, armoires à glace, lavabos, tables de nuit, chaises-longues, salles k mangera
plusieurs secrétaires, divans moquette, canapés, buffets à une et deux portes, un,
centaine de chaises divers modèles , quantité de glaces et tableaux, plusieurs régula-
teurs et deux pendules neuchâteloises , deux pharmacies en noyer, plusieurs lustres à
gaz, bureau de dame, quantité de plumes et duvets, crin animal, coutils, moquettes.
Un magnifique piano, nn salon, milieu de salon, linoléums, table de malade, seilles
et cordeaux, crosses à lessive, une quantité de belles verreries et vaisselles, chau-
dron en cuivre, une installation de bains, quantité de livres, 3 Dictionnaires Bèche-
relle, un très bon potager avec barre et bouilloire, un petit char, traîneau, machine à
carder le crin et accessoires de tapissiers.

IW Toutes les marchandises seront cédées au-dessous du pria de facture.
Les appartements sont à louer pour de suite ou époque àjconvenh- ; 6

ehambres, 2 corridors éclairés, chambre de bains et toutes les dépendances à double.
Le gaz est installé partout. — S'adresser à 16456-10

-A. MOCH, Jaquet-Droz 13.
On remettrait de préférence le commerce avec facilités de paiement.

FERME • PORTES
»

A l'approche de l'hiver, Je recommande mes nouveaux
Systèmes d« FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

r-» 

système pour notre climat. Fonctionne-
t2Ë-% ment irréprochable. Jamais de réparations.

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

EDOUARD BACHMANN
Atelier* de Serrurerie 15187-12

g, ane B.-Jean-Richard 5 (derrière le Casino). — TéLéPHONE n" 48

SAVEZ-VOUS POURQUOI
L4 CHICORÉE

HI__ Des Failles" est mm M tons loi! Ménages
Pour les 4 raisons principales:

i'* RAISON : „l_E MOKA DES FAMILLES" est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
sanlé sont donc très certaines d'employer an produit sans mé-
lange.

t» RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employ é seul avec
le lait, remplace avantageusement le café ; ce conseil est donné
aux gourmets.

8*1 RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " est économique. Par
1 .bullilion , ce produit employé, même en très petite quantité,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
cîifé

«•» RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. U faudrait des brochures enlières pour relate r les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. NIGOLLET & Oie, Fabricants, à 6ENEVE
X_-t._>FO-lT _3'_V.3NT__.I_TTSE

La „MO_A DBS FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
t» Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur O. FRUTIOER, Boulevard de Plainpalais 30, à Genève.
En vente dan» tentes le» Epicerie» 9073-7

RESULTAT des essais da Lait da 18 Octobre 1904
Les laitiers aont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Nom», Prénoms el Domicile If || | |-J OBSERVATIONS

Perret-Savoie, Arnold .Charrière ê 40 38.. 13,18
Bopp, veuve, Balance 12 A 88 32,- 18,82
Bouverot, veuve, Progrès 8 97 32 5 12,82
Rossel. Auguste, Oharrière U 37 82,5 12.82
Dick. Louise, Terreaux 18 39 31,4 12.79
Boulet , Albert, Numa-Droz 10 87 32.- 12-70
Studler, Jules, Charrière 57 80 30.8 12.64
Bosselet. Adeline, Premier-Mars 13 36 33,2 12,63
Zimmermann, Alfred , Numa-Droz 11 86 82,- 12.58
Hugli . Gottfried , Industrie 17 37 314 18,65
Brunner-Dubois, rue Neuve 14 35 33.1 1 ï . »
Mischler, Jean, CoUège 8 84 82,4 12,45
Kônig, Alfred, Progrès 10 3_ 31,- 12,10
Tombet, Georges, Charrière 35 34 30,7 12,02
Fleury-Weissmuller , Luci", Charrière 13 S3 29,- 11,48 en contravention

—— mt_».«- —-t«—

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



. ÛÛHPTABLE
très expérimenté , sérieux , ayant encore
quelques heures disponibles , se recom-
mande à l'occasion dn Terme , à MM. les
entrepreneurs. Comptabili té pour fabri-
ques de boîtes. Se charge aussi de comp-
tabilité américaine. Sérieuses références.
— S'adresser sous chiffres I). IV. A.
16.36. au bureau de I'I MPARTIAL .

16986-3

Eifljtas!
Tous les ouvriers emboiteurs sont CDn-

voqués d'urgence et dans leurs intérêts
pour Vendredi 21 courant , à 8 l/t heu-
res du soir, à l'Hôtel-do-Ville.
16937-3 Le Comité.

Volontaire
Un jeune allemand de 19 ans, désirant

apprendre le français cherche place. 10946-6
d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . :

ENCHERES
PUBLIQUES

Le LUNDI 24 OCTOBRE 1904, dès
2 heures de l'après-midi, il sera vendu à
la RUE du PUITS 40, en ce lieu :

Une POULICHE brune, âgée de 4 ans,
une grande voiture à 2 chevaux (coupé) ,
un camion avec bancs, un char à pont ,
deux glisses, 4 colliers, une grelottiére à
double rang et un hâche-paille.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. ' H-3595-C
16947-2 Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le MARDI 25 OCTOBRE 1804, dès
2. heures de l'après-midi , les objets mo-
biliers constituant le FONDS d'un COM-
MERCE de BOUCHERIE , ainsi que les
meubles dont la désignation suit, seront
exposés en vente par voie d'enchères pu-
bliques , S, PASSAGE du CENTRE 6,
savoir :

Plusieurs grands troncs à découper , un
couteau à 6 lames, des râteliers , une ba-
lance romaine , un pétrin en fonte , une
grande glacière, installation de gaz, une
glisse et un char à bras avec pont et di-
vers autres objets.

Un secrétaire , des armoires diverses,
une table à coulisses , une glace , des ta-
bleaux , un lit complet , une table de nuit.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions rie la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3596-C
16949-2 Office des Poursuites.

Enchères publiques
d'un Magasin d'Epicerie

Pour cause de cessation de commerce,
M. Fleury-Weissmuller, fera vendre
aux enchères publiques , rue de la Char-
nière 13, le mardi 25 octobre 1904,
dès 10 h. du matin, le solde de son ma-
gasin d'épicerie et mercerie, avec agen-
cement.

La vente aura lieu au comptant.
16940-3 Greffe cle Paix.

Ca-fé
On demande â louer de suite un bon

petit café. — Ecrire sous initiales J. D.
.6945. au bureau de I'IMPARTIAL . 1694. 3

-__Pl45tI_.02__.OS
A vendre des planches de bois de frêne

pour ébénisterie. — S'adresser à Mme
Vve Frésard , sous le Terreau , prés du
Noirmont. 16938-3

-Sonne occasion !
A vendre beau piano noir , prix , 600 fr.
. ^.J i „ A - r r,_ , ._ ,m,r ifi.Ql .lO —U * au JJLUoau ue niurAiuu\_ . x\Ji __ -._.

Terrain\]_ vendre
Divers chésaux pour constructions de

villas , maisons de rapport , fabri que, etc.,
sont à vendre. Facilites de paiement . —
S'adresser à M. Courvoisier , à Beaure-
gard. 16595-4

Teurbe
A vendre 200 bauches de tourbe brune

et noire , lre qualité, à 18 fr. la bauche.
Se recommande également pour le com-
bustible. — On livre de suite à domi-
cile _ Vente au comptant. 15439-20

Henri Voirol , Hôtel-de-Ville 38.

Chacun peut gagner
facilement de 400 â 500 fr. par inoie,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S'adresser sous E. 137. à
l'Agence de Publicité I_ .\IO.V. Stuttgart ,
Lud-igsfrasse 56 (Allemagne) . îtin-5

A . .  ni. H. .  P°ur le 30 avrU 1905- à la
ICIllClll C rue Léopold-Robert , à pro-

ximité de la Fleur-de-Lys n-3529-o

premier étage
de 8 pièces et dépendances.

On serait disposé à faire toutes les ré-
parations ou transformations exigées.

S'adresser en l'Etude des notaires B.
Lehiuann & A. Jeanneret, rue Léo*
poId-Kobei't 3.. 16711-5

Boa reffiOûteiir-acp,eê Ldaucrep-
après dorure pour petites pièces, cherche
place dans un bon comptoir. — S'adr.
sous initiales L. 0. 16904, au bureau
de l'iMPAnTML . 1690'<-3

PmnlAVP0 cherche occupation dans mai-
ullipi _ j  CC son d'horlogerie ;de la place.
Bonnes références. 16902-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-Ç . lli. i f ip  One bonue assujettie tail-
rlj oUj CUlt. leuse demande place pour
entrer de suite. — S'adr. chez M. Jean
Roggli. Fritz-Gourvoisier 29 n. 16740-2

Mftfî i _t . Bonne ouvrière, cherche place
1-uulolC. dé suite pour la saison. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales L. M. N.  16754.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16754-2

& .-HÎp ftÎP Une ieuna fi lle avant fait
nooUJClllCi un bon apprentissage de
tailleuse désire trouver une place pour
se perfectionner. — S'adresser chez M.
Jules Paratte, rue du Stand , St-Imier.

16799-2

Bonne cuisinière S? _.mpmec _ .mà
melière. Certificats à disposition. 16802-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ ill. 0 Deux jeunes filles désirent trou-
1 lilcb , ver de suite une place dans un
hôtel de la ville ou des environs en qua-
lité d'aides de cuisine ou filles de cham-
bre. — S'adr. Industrie 11, au Restau-
rant Freitag. 16306-2

Metteurs en boîtes SMS_ __
partie, sont demandés pour travail suivi
a l'atelier. 16896-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R. .] _ _ . <! dorages et débris en 19
ItCslflgCOj lig. ancre, sont à sorti r en
séries. — Offres avec prix sous J. S. T.
.6920, au bureau de I'IMPARTIAL. 16920-3

R. (S] 10PÇ ^D demaI_e pour entrer de
ItCglugCo, suite 2 ou 3 bonnes ouvrières
régleuses pour genres Roskopf. — S'a-
dresser sous chiffres S. T. 16930. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16980-3

Poli _ -AU_ ft On demande une bonne
rirlioûotlùC. polisseuse de boîtes argent
sachant son métier entièrement. — S'adr.
Progrés 137, au 2me étage. 163.3-3

PaiiPïl lN! ^n demande de suite un bon
vull l Clu!». dégrossisseur à l'atelier
Arnold Gerber , fabricant de cadrans, à
Itenan. 16941-8

Ser .issense. %\_ïïînÎX
seuse pouvant travailler à la ma-
chine. — S'adresser à la fabrique
« La IMaisouuelte ». 16953-3
__ PP 11QP <-)n demande une ouvrière do-
-lUICUbC ,  reuse ; à défaut , «une assu-
jettie. Entrée immédiate si possible. —
S'adresser chez M. Louis Bonnet rue du
Parc 23. 16951-3

I PCQ 1VPI1CP 1-'ne lessiveuse de boîtes
LC-MlClloC. pourrait entrer de suite à
l'atelier Arnold Méroz, Charrière 3.

16934-3

Ann . Pnti '¦)n demande un jeune homme
xipj ) lCl l l l .  fort et robuste comme ap-
prenti serrurier. 16960-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iû l ino  flllo O11 demande dans une fa-
UCUliv UllC. mille de trois personnes
une jeune fllle sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Bons
gages. — S'adr. Montbrillant 5. 16911-3

ï. Jinn f l l lo 0n demande une jeune
UCUllC UllC. fille pour travailler sur une
partie de l'horlogerie et aider aux travaux
d'un petit ménage. Elle serait nourrie , lo-
gée et recevrait une peti te rétribution. —
S'adr. par écrit sous chiffres M. O. 16931
au bureau de I'IMPARTIAL . 16931-3

Ipiino flllû 0n demande pour tout de
OCUllC UllC. suite une jeune fille sa-
chant faire la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'adr. à
Mme Grellinger, Grenier 32, au ler étage.

16957-3

.PP .fllliP °n cnerclle Ponr un Peti t
0Cl i aille, ménage soigné, une bonne
servante connaissant tous les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage. 16958-3
Ppa .PIlPO Ceux ouvriers sont deman-
VIl d i cUl  o. dés de suite pour faire le
millefeuille. 16766-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

(Jp-agg?» Une Fabrique importante du
gtj-Ss» dehors demande un FO\I> liUR
d:0U connaissant à fond son métier. —
Adresser offres , certificats et références,
sous initiales B. S. 16868, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16868-6
Sft33 _*,Dn(j nnwt () On demande pour
gi-**É. ItCOûUl lfl. entrer de suite un
bon adoucisseur. — S'adr. à MM. P.
& Z. Ryser, fabricants de ressorts. Les
Brenets. 16864-5

Remonteur. %ÏS§-
bon remonteur bien au courant de la par-
tie. — S'adresser cbez M. Auguste Jac-
ques, rus Hum.. Droz 77. 16810-2
S j r î l i j j j pc  Une fabrique d'aiguilles de
nigUlUGo . Genève sortirait des finissa-
ges k une personne connaissant bien l'ai-
guille acier et travaillant à domicile. —
Pour renseignements, s'adresser rue du
Parc 47, au 2me étage. 16752-2
.OPticcoilCO °n demande dans une
-tGHkùOUûC. fabrique de la localité
une ouvrière sertisseuse habile et tra-
vaillant àla machine. Entrée immédiate.
— S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

16825-2

NPl 'fi . ._ . P<î sortirait des sertis-
0C1 lloougCo. sages petites piéces, pierres
fournies , à bonne sertisseuse fidèle et
consciencieuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 102, au Sme étage, à gauche. 16794-2

Commissionnaire. j eu0__ ti _
toute moralité comme commissionnaire.
Sans de bonnes références , inutile de se
présenter. — S'adr. Léopold-Robert 35. au
2me étage. 16790-2

- O .v a n f o  On demande une bonne
OCl 10.111. ¦ fiiie honnête, sachant faire
les travaux d'un peti t ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue du Collège
17, au 1er étage. 16757-2
Cnnnonfn Bonne fille est demandée
OCl IalllC, pour ménage soigné et cou-
ture. Inutile de se présenter sans référen-
ces. — S'adresser rue Léopold Robert 72,
au ler étage. 16812-2
Djl|p On demande de suite une jeune
rlllC. fille. — S'adresser rue de la Loge
6, au ler étage, à gauche. 16762-2

I lii. P)'P conilaissant la lingerie fine et
UlllgClG ies raccommodages est deman-
dée pour des journées. 16731-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e°__ 1_-"$ et__
les commissions et aider au ménage en-
tre les heures d'école. — S'adr. rue Numa
Droz 79, au 2me étage, à droite. 16737-2

ÎPllîlP flllp 0n demande pour le ler
UCUllC llllc» novembre ou de suite une
jeune fille pour aider au ménage. — S'a-
dresser à l'Epicerie, rue Léopold Robert
n» 59. 16886-2
¦ Plino _ J_ mO est demandée pour faire

UCUUC Uulilc des heures dans un mé-
nage. — S'adr. de 9 '/i à 11 h. du matin,
Jaquet-Droz 6-A, à gauche. 16808-2

IpillI P flllp ^ n demande pour de suite
UCUUC UllC» ou le ler novembre une
jeune fille robuste pour aider au ménage.
— S'adr. chez M. Kohli , rue du Parc 69.

16797-2

1M_i _r_ie1n avec arrière - maga-
-V-.dg4&8_-l 8in , LOGUiMEIVr si on
le désire, à remettre de suite 00
époque à convenir. — S'adresser
au Magasin de Par.ua. erie. rue
-eare .0. 16922-3

Appartement t_l rWiâîSÎTS
côve, corridor et dépendances, situé Place
du Marché, à remettre pour époque à con-
venir. — S'adr. au Magasin de parfume-
rie rue Neuve 10. 16921-3

Pour le 30 avril 1905 i&pg_ _£
étage, 8 pièces en 1 ou en 2 apparte-
ments de 3 et 5 pièces et dépendances,
installation moderne. — S'adr. Etude
Euo. WILLE , avocat et notaire, rue Léo-
pold-Robert 58. 16897-1'

Appartements.^!, M Wî
deux beaux logements de 3 pièces, corri-
dor fermé et dépendances, au ler et au
2me étage ; gaz installé. — S'adresser, le
matin de 9 '/, k 11 heures, chez M. Vielle-
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29 a. 16629-1*

AppârteffleDt. louer^rés dès _oÏÏéges
et du Stand , 1 très joli appartement mo-
derne de 3 pièces, dont 2 en plein soleil,
corridor, alcôve et toutes les dépendances,
buanderie, grande cour fermée. — S'adr.
de 1 h. à 3 h., Nord 73, au ler étage, à
droite. 16908-3

Appartement 1905, un bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, corridor éclairé,
lessiverie , cour, gaz, électricité, situé aa
ler étage. — S'adr. â M. Léon Renche,
Numa-Droz 76. 16907-6

innaptomont A louer Pour de sui,e
ttjj pat ICIllClll. un appartement de trois
chambres , cuisine et dépendances ; plus
2 ebambres indépendantes et meublées.

S'ad . au bureau ae I'IMPARTIAI.. 16952-3

T f l dPmp n t  A louer de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir, au cen-
tre de la ville et dans une maison d'or-
dre, 1 logement de 2 chambres et dépen-
dances. Eau , gaz, buanderie. 420 fr. par
an. — S'adr. à M. H. Danchaud , Hôtel-
de-Ville 7-B. 16906-r

I flî ioniPIlt  de " chambres, cuisine, dé-
L .gCIUCUt pendances, au 3me étage , est
à louer pour le ler mai 1905. — S adres-
ser Jaquet-Droz 10, an rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande ..un
jeune homme pour différents travaux
de la boite. 16942-3

I n .PmP T lt . Deu* logem8Ilts et une
-UgcmcuiD. chambre non meublée, in-
dépendante , sont à louer de suite. — S'a-
dresser à M. Stettler, boulanger. Hôtel-
de-Ville 40. 16919-3

PhamllPP A louer une jolie chambre
UllalilUIC. meublée, exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16900-3

On fltÏPP chambro  et pension à une de-
UU U111C moiselle honnête ou jeune fille.
Prix. 35 fr. par mois.— S'adresser ruelle
des Buissons 1, au 2me étage. 16915-3

f_ _ _ i h PP '-'ne dame Reule offre une
UUaUlUlC. petite chambre meublée k
une dame ou demoiselle de moralité. —
Pour renseignements, s'adresser rue du
Puits 23, au magasin. 16955-3

r _ _ m _ PP A louer pour le ler novembre
vilalliUlC. une chambre non meublée,
située près des Collèges. — S'adresser
chez M. L. Huguenin , rue du Progrès 20.

16954-3-
PhflmhPP ^ louer chambre meublée et
UUaUlUlC. indé pendante, au soleil , à
monsieur solvable et travaillant dehors.
PENSION si on le désire. — S'adr. Pre-
mier-Mars 15, au Sme étage, à droite.

' 16585-1

Ph_ mh .  P A louer une chambre meu-
UllalllMl C. blée ou non, à des personnes
de toute moralité ; part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser rue de Gibraltar
n° 10, au rez-de-chaussée. 16607-1

On demande à louer â-SJ.ment de 2 ou 3 chambres et dépendances,
si possible au rez-de-chaussée et au cen-
tre des affaires. — Adr. offres avec prix
à M. Charles Mayer, restaurateur , aux
Brentets. 1G959-3

Un ninneion. d'ordre cherche pour le
UU __Ulli. l _ U l  31 octobre courant , une
ebambre et nne cuisine bien entrete-
nues. — Offres à M. P. -Ellen, Rocher 2.

16924-3

Dem jeunes comptables &
à louer une ebambre meublée, k 2 lits.
située au centre de la ville. 16695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer KriVgo-t
logement de 4 chambres, ler ou 2me
étage, avec petit dégagement (jardin). —
Faire offres avec prix , sous logement,
Poste restante. 16743 1

iuril •_ . -  _ 0n démande à louer au
ail 11 loUU. centre de la ville, un lo-
gement au rez-de-chaussée de 3 pièces,
si possible avec alcôve et une chambre
indépendante bien éclairée. — S'adresser,
sous initiales O. S. 16611, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16611-1

Ilno r lomni .pllp de toule moraUté Qe-
UUO U.1UU1-CUC mande à louer une
ohambre meublée. 16649-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_e_———__—tmgmmgmmmmmtmm

On demande à acheter ris„lnaepné bpon
état, contre argent comptant. — S'adres-
ser Serre 63, au ler étage. 16943-3

On demande à acheter Si
1 duvet pour lit à 1 personne. Paiement
comptant. 16745-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £ib< J_û_ 1e"
trait et la voiture, ou on en prendrait un
pour l'hiver, contre la pension. 16596-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A 17Pn.lp . ^ l"'x modéré 6 belles chai-
iCUUl t» ses genre Louis XV, trés peu

usagées. — S'adresser rue du Puits 17. au
2me étage, à gauche. 16499-6

A u-n. . .û  20 volumes des ŒUVRES
I CUUI e DE ZOLA, dont 14 reliés car-

tonnés, à un prix avantageux. 16898-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl. n .oinn f A vendre 1 lit complet avec
UttdMUUI table de nuit, pour 75 fr. —
S'adr. à M. E. Meyer & Cie, Stand 6.

16899-3

m *9 j f^V A van^
re l0 beaux jeu-

^_V l
tl
' /Z._flne8 porcs. — S'adresser

___lC ____ chez M. Jean Burri , rue
^y"5-̂ g»_ deB Terreaux 91. 16918-3

À unnHno une glisse à brecette neuve,
ï Clllll B avec mécanique. 16905-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ïïPnfipp 2 l,'uic8 portantes, prêtes à
ICUUI C mettre bas, ainsi que des

jeunes porcs de toutes grandeurs, pour
engraisser. — S'adr. à la Laiterie Cen-
trale, Granges 6. 16944-3

A V  PT1_PP 3 belles et bonnes zither , 2
I CUUI G mandolines, ainsi qu'on vio-

lon en étui. — S'adr. Nord 13, au Sme
étage, à droite. 16935-3

jfe Pour cause de départ, à
JMIJ vendre un joli petit chien

oVf L̂ noir , bon pour la garde ;
/ V *\ bonne occasion. —S'adresser-¦¦ B*rue dn Manège 21. 16939-3

A ÏPndPP de suit0 et à de favorables
I CllUl C conditions on grand et beau

lustre électrique de salon, ponr 6 becs.
— S'adresser a la Confiserie, rue du Pro-
grès 63_ . 16950-3

A uanr l ro  * P6t!t fourneau pen usagé st
I C U U I C  QU parfait état. — S'adnt-ser

Promena de 4. au 1er étage. 16ti2'.l-3

A v onri. P une machine à régler Gros-
l CllUl C joan-Redard (système Ros-

kopf) , ayant très peu servi. — S'adresser
rue Jardinière 106, au Sme étage, à gau-
che

^ 
10751-2

Â vonrf po chien courant bruno , troisVclllU. ans. Prix 80 fr. 16887-2
S'adresser an bureau de I'I MPAR TIA T ,

Bonnes MONTRES
sont toujours échangées contre bons (t6-
gulateui'- g-arantls. — Au Magasin
S_,<;.M_-.Ul|l -_ VUI>. Léopold-Rohen .3.

Â UPIlli.  P un PaP'tre de bureau pres-
I CllUl C que neuf. — S'adresser rue

Léopold-Robert 57, au 2me étage. 16778-2

Â VPtldPP un D0's de lil en nover a
ICUUI C deux personnes avec som-

mier et matelas crin animal , un four-
neau à pétrole , une layette et un régula-
teur. — S'adresser rue du Progrès 11, au
2me étage, à droite. 107. 2-2

Â VPn flp O a '™s ^aB P 1''*- cartons usa-
ICUU1C g_ s pour horlogerie, ressorts

cylindres pour mouvements Kollor. 16788-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vifllfin ^ vendre d'occasion un excellent
IlUlUU. violon. Très bas prix. — S'adr.
rne du Parc 74, au ler étage, à gauche.

16377-2

A vpndpp boia de li,s com Plets ou si~
ICUUI C parés, lavabos avec glace ,

commodes , tables de nuit , tables rondes
et carrées, 1 buffet en sapin à 2 portes ,
chaises, secrétaires. — S adresser chez
M. F. Kramer, ébéuisterie , rue du Pre-
mier-Mars 15. 1GC40-1
D pcçnp f ç  A vendre une filière double
uc oùUI lo, au complet, layette d'horloger,
estrapades pour gros volume, le tout en
bon etat. 16665-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VAiirlpA une 9ra,lde ENSE|-
VCIlUI t. GNE p0llr ang|e de

maison. — S'adr. chez M. Bruno, rue dt
la Loge 5. 16620-1

Pjr ipnr iQ primés. Indiens, cravatés, bou-
i lgCUUo vreuils , etc., sont à vendre en
bloc. — S'adresser , de midi à 2 h., rue
des Granges 6, au magasin. 16607-1

& VPnf i l 'P 1'- ^les de nuit neuves, en
n. I CUUI C sapin , 2 commodes neuves, l
pupitre avec 6 tiroirs, le tout très bon
marché. — S'adr. Grenier 41-F, au sous-
sol. 16621-1

A npnHp P pour cause de cessation de
ï CUUI C commerce, l'agencement d'un

magasin d'épicerie, en bloc ou séparé-
ment. — S'adr. Temple-Allemand 109.

16636-1
Phan à nnnf A vendre un char à pont,
Ullar a p.Ul. neuf. — S'adresser à M.
Emile Raumann , au Crêt-du-Locle. 16608-1

A npr ifj PP un beau grillage guicheté,
ICUUI C pour compioir. Bas prix. —

S'adr. Versoix 9. au 2me étage. 106'iQ-I

A
nnnr l r . o  un jeu grands rideaux vieil
ICUUI C or, à l'état de neuf , et una

boîte de mathématiques. Bas prix. 16688-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
npnr lnp  une belle armoire à glace, un
ICUUIC joli secrétaire et une com-

mode neuve. Meubles garantis. Prix très
bas. — S'adr. chez M. Pulscher, Numa-
Droz 53. au rez-de-chaussée, à droite .

16634-1

A .pnr i pp  un b°D Pian0 a l'état de
ICUUIC neuf , une grande vitrine , un

buffet , un violon, mandoline, guita re,
chaises, etc. 16592

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

_ _ _ _ _  ou remis à faux, une boite len-
û.al C tille lépine 11 "/« Hg. °r 7 karats,
n> 21C78. — La rapporter au comptoir rue
du M arché 2. au 2me étage. lt ii _>6-3

PoPflll jeudi dernier , uue ceinture avec
IClUU boucles argentées. — Prière de
la rapporter , contre récompense, chez
Mme Froidevaux, Fritz-Courvoisier 20.

16890-2

Ppprjii dimanche soir , à la Gare, un
ICIUU porte-monnaie contenant une
petite somme. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rapporter , contra
bonne récompense, rue Numa-Droz 143,
au rez-de-chaussée, à droite. 16748-1

PpPfill depuis dimanche , une épingle
IClUU de cravate avec brillants mon-
tés sur argent. — La rapporter , contre ré-
compense, Fritz-Courvoisier 2, au ler
étage. 16787-1

Pprtln une Petite MONTRE de dame
I C I U U  avec broche et initiales R. M. —
La rapporter , contre récompense. Kiosque
à Journaux (Gare). 16811-1

Fabrique de Chaudronnerie
T. ^^s.ld-irris.-riïa.

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,
etc. Location de Cbaudrons pour confitures. 17049-3

Réparations et Etausages en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.

Diplôme d'honneur de Tlioune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par D' Bêcherai et Oie, Berne. Dépuratif végétal par excellence , qui
n'exerce aucune action purgative , par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie" on même temps l'estomac et les nerfs. H-1513-Y

FRÉQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indiqué^ans les cas provenant de sang vicié , éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, heinorrhoïdes et verti ges. Exi gez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — Prix . 3 f'raùcs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : Dr Bécheraz et Cie. Berne. 4838-1

Sur ceux que nous aidions si la tombe se _nne,
Si la mort nous ravit , ce que le cceur ren ler iiic ,
De bonheur et d'amour , il nous reste l'espoir.
Dans le Clel près de Dieu , d' un éternel revoir I

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Mon âme se repose en Dieu seul,

c'est de Lui que vient mon salut.
Ps. LXU , l.

Messieurs Paul , Louis, Arthur, Emile
et Tell Pellaton , Mesdemoiselles Estelle et
Rose Pellaton et leur parenté , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand' mère,
sœur, belle-sœur, tante , nièce et connue.

Madame veuve Marie PELLATON
née Burgat

une Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à7 h. 15
du matin, dans sa 49me année , après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Octobre 1904.
L'enterrement aura lieu Samedi 22

courant, i l b .  après midi.
Suivant le désir exprimé par la défunte.

II n'y aura pas de suite.
Domicile mortuaire, rue de la Côte 7.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu d*

lettre de faire part. 16932-2



Collage de La Chaux-de-Fonds

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi ponr

établir le rôle de l'Ecole complémentaire,
auront lieu le Samedi 33 Octobre, dès
8 heures précises du matin, au Col-
lège primaire. H-3420-C

Tous les jeunes Suisses nés en 1886 et
1887, sont tenns de se présenter à ces
examens, quand même ils n'auraient pas
reçu de convocation personnelle.

Les jeunes gens qui ont fait toute leur
Instruction en langue allemande ou ita-
lienne, devront présenter une pièce offi-
cielle constatant où leur scolarité s'est
laite (livret scolaire, certificat de sortie,
etc.)

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes, est punie de 24
beures d'arrêt. (Loi , article 108.)

La Chaux-de-Fonds, 14 Octobre 1904.
16172-1 Commission scolaire.

Usine • La Charmille •
Suce, de H. Sehouh

SONVILIER^B
Brands Ateliers de Décorations

de Boites argent
Polissages et Finissages

SECRETS
Téléphone " 16631-13 Téléphone

ê 

MONTRES
• égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbiu-de-Fonds

1643-101 

ON CHERCHE
une employée (demoiselle)
correspondant dans les denx
langues ponr faire l'entrée et
la sortie dn travail dans nne
fabri que d'horlogerie. La
préférence sera donnée à ane
personne ayant déjà fait ce
travail. — Adr. oiFrcs avec
certlflcats sons chiffres X Y
16764 an bnrean de I'IM-
PARTIAL. 16764-1

Tniips
par grandes séries seraient
entrepris en n'importe quel
genre. Echantillons A dispo-
sition. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 16518-3

A remettre à Genève
choix de bons cafés, brasseries, restau-
rants, pensions, hôtels, crémeries, etc.,
depuis 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000,
10,000 à 150,000 fr. avec chiffres d'affaires
prouvés. Conditions avantageuses. Remi-
ses de tous genres de commerces sérieux.
— S'adr. à M. PERRIER , régisseur , rue
Chaponniére 8, à Geuève. 16474-2

Cas bénins et graves.
' Âucliae g_éri_on n'esï complète) ei elle n'est
tadicale, c'est-à-dire une guérison tellement
parfaite que la maladie non seulement dispa-
raît complètement, mais ne réapparaît jamais.
Pour la plupart des maladies de notre épo-
que, une guérison radicale s'opère par l'E-
muJ_ion Scott. Pour preuve de cette asser-
tion dans un genre de maladie, écoutez la dé-
claration de M. Greiner. Il nous dit, eo effet,
que la guérison faite par l'Emulsion Scott
fut si complète qu'il ne reste aucune trace
de la maladie, yoici comment M- Greinei;
n'exprime :

Bile, 36, Aeschenvorstadt, le 16 juillet 1903.
Messieurs. — L'automne dernier j 'essayai l'Emul-

sion Scott et il me fait plai-
sir de pouvoir vous infor-
mer que j'en ai obtenu les
meilleurs résultats.

Au printemps et en au-
tomne je souffrais d'une
éruption provenant , comme
disait le docteur , de sang
impur. Il y a deux hivers
et aussi quelque temps
avant cela j'avais essayé
plusieurs préparations mais
inutilement, mais après
avoir pris quelques flacons
de votre Emulsion Scott,
l'éruption a disparu et de-
puis lors je n'en ai plus vu

M. FRITZ GREINER

une trace. J'ai recommandé votre préparation à
différents amis qui me disent avoir obtenu les
Bernes effets heureux. (signé) Fritz Greiner.

Nouai possédons dès milliers dei lettres simi-
laires à oelle-ci, qni toutes p.ouve_t par leur.

éloquence, les fuérisoïïs radicales effectuées
par l'Emulsion Scott. Pouvez-vous douter
maintenant que l'Emulsion Scott guérira votre
cas ? Si vous êtes assez prompt, vous pouvez
commencer dès aujourd'hui et par là raccour-
cir le temps de souffrances, et de plus, faire
disparaître toute trace de maladie. 13

L'Emulsion Scott est vendue dans touteS
les pharmacies; chaque flacon doit porter la
marque de fabrique : «le pêcheur tenant sur
son épaule une grosse morue ». Pour recevoir
franco un échantillon, mentionner ce journal
en adressant 0 îr. 50 en timbres poste à
Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tes-
sin).

GUÉRISONS RADICALES.

Recensement de le population en Janvier 1904
1904 : 37,733 habitants,
1903 : 37,387 »

Augmentation : 346 habitants.

Naissances
Michelis Frédéric, fils de HeiûricK-FriedricK-

Hermann-Albert, charpentier, et de Rosi-
na-Albertine née Schneeberger, de1 Lubeck,
Allemagne.

Gaiffe Marie-Andrée, fille de Charles-Albert,
serrurier, et de Bertha née Feller, Fran-
çaise.

Witsohî Wilheln-, fils de Wilhelm-Johann, fai-
seur de secrète,; et d . Bertha uéel ïogely
Bernois. _

Promesses de mariage
Augsburger Georges-Edouard , négociant, B'ef-

nois, et Dardel Bertha-Antoinette, Neuchâ-
teioise.

Klariages civils
Jéanmairet Armand, horloger, Neuchàtelois, et

Dessibourg Célestine-Lina, tailleuse, Fri-
bourgeoise.

Weill Jules, négociant, Neuchàtelois, et Lé-
vy Ermance dite Irma, employée de com-
merce, Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

25801. Dubois-dit-Bonclaude Nora, fille de
Albert et de Adèle-Wilhelmine née Cha-
rnus, Neuchâteioise, née le 27 juin 1904.

25802. Guex Henri-Rodolphe, veuf de Marie-
Louise née Augsburger, Yaudois, né le 22
août 1838.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 Octobre 1904 .

BmW Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

autrefois et aujeard'im!
Chacun sait que c'est Théophraâte Renaff*

dot qui , il y a bientôt 300 ans, fonda le pre-
mier journal. Renaudot était médecin et ses
premières « Nouvelles à la main » furent écri-
tes en vue de récréer ses malades. Son succès
fut rapide; mais il faut bien dire que le
public d'alors n'était pas exigeant. Quelques
lignes par ^our lui suffisaient. L'étonnement
du bon Renaudot serait grand s'il voyait au-
jourd'hui ce qu'on peut donner pour 10 cen-
times. Il semble que le dernier mot ait été dil
par «Le Conteur populaire» qui, pour ce
prix de 10 centimes nous donne des romans,
des nouvelles, signés d'Ennery, Richebourg,
Charles Foley, Paul Saunière, Jean Reibrach,
Jules Claretie, J.-H. Rosny, Tristan Ber-
nard, etc., des conseils, des recettes, etc., etc,
32 pages sous couverture, tout l'équivalent
d'un volume de grand luxe !

Le premier numéro a été distribué gratui-
tement partout. On s'arrache le second nu-
méro vendu 10 centimes.

Etude de M8 Ch. VIATTE, notaire, à Saignelégier

VENTE DE PROPRIÉTÉ
Le lnndi 34 Octobre 1904, à 7 heures du soir , à l'Hôtel de la Couronne

anx BOIS, Monsieur JUSTIN JOLY, propriétaire demeurant à LA PLANCHE , com
mune des Bois, vendra aux enchères publiques, pour cause de cessation de culture
la propriété qu'il possède à

„____. _PXJ_-_.3STO__I_-I«4
comprenant maison d'habitation, grange, écurie en parfait état , champs, pâturages et
forêts d'une contenance de 20 arpents rëageant sur la commune des Bois, et de 21
arpents situés sur la Commune de la Ferrière .

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire. H 10538 J 15911-1
Conditions exceptionnellement favorables.

Par commission : Ch. VIATTE, notaire.

ENCHERES PUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques, le Lundi 24 Octobre 1904, dès 1 h. '/»

après midi, à la Dalle, place Jaquet-Droz :
1 banque de comptoir , 1 bureau , 1 presse à copier avec buffet, 2 lan ternes pour

montres, 1 grand régulateur de comptoir, 1 fourneau à pétrole.
1 tour universel , 1 machine à couper les balanciers, 1 étuve, 1 glacière pour

régleurs, des établis sapin et des cartons d'emballage.
Du mobilier de ménage, soit : 1 chambre à manger, 1 table à rallonges, 6 chaises,

1 buffet de service, 1 divan, 1 table servante, des tableaux, des grands et petits
rideaux.

1 dictionnaire Larive & Fleury, 1 dictionnaire anglais, 1 lot livres, 1 chaise de
piano, 1 étagère à musique, 1 régulateur sonnerie cathédrale, 1 lustre à gaz. des
tapis, 1 service à thé, 1 déjeuner, des verres en cristal, 1 appareil photographique.

1 chambre a coucher, composée de 2 lits jumeaux, 1 lavabo avec glace, 1 armoire
à glace, table de nuit, chaises, 1 machine à coudre , 2 porte-parapluies, 1 baignoire.

Des vins en bouteille : Bordeaux, Neuchâtel blanc et St-Emilion.
. „*_..„ Office des Faillites i

16773-2 H-3544-C Le préposé.
B. HOFFMANN.

SOCIETE DE CONSOMMATION__ __. c._______.Tcr_s_-33__-_r,c»__ i_ s
Jaquet-Droz 27 — Numa Droz 111 — Numa Droz 43 — Parc 5 _
Industrie 1 — Nord 17 — Fritz Courvoisier 20 — Doubs 139

Installation d'nn Torréfacteur «Probat» le pins perfectionné.
GRIjel.I.I_AaE de CAFÉS plusieurs fois par semaine, ainsi marchandises de
prem choix , toujours fraîches et d'un arôme parfait. 15019-14

itioniisi
Superbes Chapeaux Modèles de Paris

et ravissants CHAPEAUX GARNIS bon courant.
Ott fait sur commande èi des pria- très avantageux,

I» GOURVOISIER-GUENIN
160892 Rue des Jardinets 1.

8ïH DIVANS moquette, depuis FP. 85

«

TABLES à conlisses, » FP. 75^fc
LITS complets, s» Sa!1 ."K 1281
CHAMBRES à MANGER •£•_ *_? 400 Wi

AMEUBLEMENTS
J-pj E. HARTMANN 

*§A»
mÊL 'I-SKJ. UE DE LA BALANCE ~ '4 tSm

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
23, rue Numa Droz 23.

Vient d'arriver
MIEL d'ÀBEILLES garanti pnr do Jura. - GOUGLOPFS d'ALSACE

TÉLÉPHONE 116B. 14402-20 Se recommande, Jules POIMTIU8.

DOREURS et
G R A V E U R S !
tfTk"H" _" 1" fournit dorages, gra-,*̂ T *-" -*¦ vu.es et guillocha-
ges de cadrans? — Déposer prix et
échantillons, sous S. B. 109O9, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16909-3

Docteur F. Hombert
Rue Léopold-Robert 42

ci© rot our
16602-2

«mm'ii W <___^______»_W_ -_-»̂ __ _ -_ USI_ I_ _^_-_-_ B̂_^___^_H_MIIJM

BOULANGERIE
à vendre on à louer

Pour cause de santé, à vendre ou à
louer pour tout de suite ou plus tard , une
ancienne et bonne boulangerie avec forte
clientèle. Matériel complet. Maison de
rapport, bonne situation. — Offres sous
chiffres Bc. :î!> 8!) C. à Ilaasenstein <_
Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 16712-2

pour de suite ou pour le 31 Octobre 1904
Rue du Collège 22, rez-de-chaussée, 2

chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. 15726-6*

R ie clu Collège 22, 2me étage, beau lo-
gement de 2 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances.
S'adr. à l'Etude A. Monnier , avocat,

Parc 25. 

LOGEMENTS
de 3 piéces et dépendances, à louer de
suite ou pour époque k convenir , à pro-
ximité de la Place du Marché. Prix mo-
dérés.

S'adr. au Bureau E. Porret-SIar-
eband, gérant, Doubs 63. 16605-4

Abat-jour en papier.
Abat-jour en soie. |

M Papiers plissés unis et avec fleurs, i
Tours de lampes. Ecrans.

Lampes colonne.
Lampes pour piano.

Bougies. Bobèches.
¦ Grand choix. Prix bas. i|j

Au Grand Bazar 11
I Panier Fleuri I
n Téléphone Téléphone W&

_m—_i ,_-_TnnJ_._.mL._Jtln__- || ||| || aJi —_-__T

f â orce et (San té
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre 60 cent.
en timbres-poste. — Représentant, M. !.. TISSOT.
RUE DU I.OK D 159. La Chaux-de-Fonds. 2851-'.9
i_riT_riiiiiiiiii iii. "-ii,'i"™'«iw.i_.B.î ai»i,-iMi_«__i m —

Gravurejur Acier
LOUIS FARNY

14 — Chemin des Chalets — 14

GENEVE
Spécialité d'Etampes ciselées pour lu-

nettes. 16785-5
Poinçons modèles- nouveaux pour boi-

tes frappées , relief et niel .
Poinçons pour cuvettes , aiguilles, pail-

lons, heures et cartouches de cadrans.

Travail soigné. Prix modérés.
135, Rue du Doubs, 135

Réductions artistiques pour Frappes de
Boites gros et bas-reliefs, modèles parti-
culier^ A-48

VOLONTAIRE
.ÏAiiii. liftmmp ayant re5u une b°M«UCUlie li- llMG insiruction , emp loyé
dans un bureau de chemin de fer, cher-
che place clans bureau ou commerce où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Adresser offres à
M. W. Hamel , rue du Puits 18. 16331-1

Cocfcmcnts
mW pour le

30 Avril 1905
Léopold-Robert B6, atelier de 8 fenêtres

avec bureau et comptoir au premier
étage. 16874-3

Serre 10B, ler étage de 3 chambres , cor-
ridor et cuisine. 16875

Serre 95, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt.

Parc 83, Sme étage, 3 chambres, alcôve,
et corridor.

Paro 89, ler étage, 3 chambres, alcôve
et corridor. 16876

Paro 79, Sme étage de 3 chambres, alcôve,
corridor et terrasse. 16877

Paro 92, Sme étage, beau logement de 4
pièces, alcôve, corridor et balcon. 16878

Paro 100, deuxième étage de 3 pièces et
balcon. 168"; 9

Paix 79, ler étage de 3 chambres, corri -
dor et cuisine. 16880

Numa.Droz 109, 2me élage de 3 cham-
bres , corridor et cuisine.

Numa Droz113, plainp ied de 3 chambies,
corridor et cuisine.

Progrès 101 , 2me étage de 3 chambres ,
corridor et cuisine.

Temple-Allemand 107, Sme étage de 3
chambres , corridor et alcôve.

Numa-Oroz 93, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces et corridor. 16881

Progrès 87, magasin , 2 chambres, cui-
sine et grande cave. • 16882

Temple-Allemand SB, plain-pied de 3
piéces et corridor. 1688.

Temple-Allemand SB, sous-sol de une
pièce à 2 fenêtres pour atelier.

Temple-Allemand 109, ler étage de 3
belles chambres et bout de corridor
avec balcon. 16884

Paro 37, 2me étage, 3 pièces, corridor et
cuisine. 168S6
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,

rue de lt Paix 43.

« Achetez les Pastilles Sode.ii île Fa?!»
. . C'est la chose la plus nécessaire à cette épo-
A fl que de l'année ! Achetez les pastilles Soden
H H de Fay , car vous n 'êtes jamais à l'abri d' un
H G refroidissement. Achetez ies pastilles Soden
¦ I ds Fay, car vous ne savez jamais si vous n'en
ï I aurez pas besoin , achetez les pastilles Soden

I de Fay, parce qu'elles vous préservent contre
I I tout refroidissement, si vous vous prémunis-
0 G sez à l'avance. N'oubliez pas la recommanda-

tion : « Achetez les pastilles Soden de Fay ! »
La boite se trouve au prix de 1 fr. 25, dans toutes
les pharmacies, drogueries «t dépôts d'eaux miné-
rales. D-3 Demandez le numéro spécimen gratuit

du TRADUCTEUR
à l'Imprimerie A. ConrYOisier



de suite ou pour époque à convenir aux
Eplatures (Bonne-Fontaine), bel apparte-
ment de 3 pièces au soleil avec corridor
et dépendances , lessiverie, cour et jardin ,
Êrix , 30 fr. par mois. — S'adresser à M.

[enri VUILLE, gérant , rue St-Pierre 10.
16730-2"

Vin ! Occasion!
A vendre faute de place 3000 bouteilles

rouge Neuchâtel garanti pur a SB cent,
verre compris.

3000 bouteilles blanc 1898, ler choix à
73 cent., verre compri s, pris en gare dé-
part au vignoble, payement 60 iours net.
On prendrai t pour une partie en échange
des Montres de Donne fabrication et ga-
ran ties. — S'adresser par écrit sous M. K.
16651 , au bureau de I'IMPARTIAL . 16651-1

A LOUER
pour tout de suite ou pr le 31 Octobre 1904
Rue du Progrès 4-a, 1er étage, bel ap-

partement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf. 15728-6*
S'adr. à l'Etude A. Monnier, avocat,

Parc 25. 

CORCELLES
A louer de suite un bel appartement de

4 chambres, chambre haute, jardin , buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Arrêt du Tram. — S'adresser
à M. H. Gerber, entrepreneur, à Corcel-
les. 13536-9*

Tournée VAST
Théâtre de La Chaux - de - Fonds

Jeudi SO Octobre !!)_ 4
Bureaux , 7 >/_ h. Rideau, 8 '/« h.

À la demande générale !
Dernière Représentation de Sala j

pour les Familles
avec le concours de

Marguerite NINOVE
du VAUDEVILLE

Le Grand Succès du Gymnase et de
l'Odéon !

Le Roman d'un Jeune Homme
Pauvre

Pièce en 5 actes et fi tableaux,
de M. Octave Feuillet.

?u l' importune» d« cet ouvrage , il sera représenté seu
Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,

magasin de cigares , au Casino. HÎ776-1 j
Pour plus de détails, voir les alliches

et programmes.

Hôtel cita Soleil
Tous les JEUDIS ssfr

dès 7 '/t heures ,

Siipiï wtilfis
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALUE au ler étage pour Sociétés.
15901-44 Se recommande, J. Buttikofer.

Çafé-restaurafit BELLEVUE
_, rue de la Charrière _ »

Tous les Samedis soir
à 7 '/t heures,

TOUS LES LUNDIS 15510-4
Gâteau au fromage

SÈCHES

Se recommande, Albert Brandt.

Reslaara il do VALANY B OB
Dimanche 23 Octobre

TRIPES m TRIPES
SOIRÉE FAMILIÈRE

16914-3 Musique /ESCHUMANN & Cle.
Se recommande. JEAN BARBEN.

Pensionnaires
On demande quelques bons

pensionnaires. Cuisine soi-
gnée, — S'adresser RUE
LEOPOLD - ROBERT 6, au
deuxième étage, à droite.

16520-3

A &®W11
de suite ou époque i convenir

Petites-Crosettes 17, ler étage, 2 piè-
ces, alcôve et dépendances, avec part
au jardin et lessiverie. 14912-10*

Pour le 31 Octobre 1904
•.-M.-Piaget 49, sous-sol, 3 pièces, cor-

ridor, alcôve, cour et lessiverie. 14913

Doubs 149, Sme étage, 2 pièces, corridor ,
cour et lessiverie. 14914

Doubs S, rez-de-chaussée, 2 piéces, cor-
ridor, lessiverie, cour. 14916

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

dans une maison d'ordre, un PREMIER
ETAGE , bien exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine et dépendances. Pri x ,
36 fr. —S'adresser en l'Etude A. Monnier ,
avocat, rue du Parc 25. 15725-6*

A LOUER
pour le 30 Avril 1905 tout le premier
étage, rne da Parc 79, comprenant 7
chambres dont une à 3 fenêtres, 2 cuisi-
nes, corridor et doubles dépendances.
Prix, fr. 1,300.— avec eau. — S'adresser
à M. Gayot, gérant , rue de la Paix 43.
B-3509-O 16507-4

BRASSERIE
mfiétropole

TOUS LES JOURS
dés 8 heures du soir . A-50

1 CONCERT i
— ENT RÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
SCHAMPOQIHG - COIFFURES

SALON de COIFFURE
pour Dames*̂ 0

Mlle Berthe ROTH

72, Rue Léopold-Robert 72
(en face de la Gare) 7706-7

Parfumerie. Articles de toilette.
Séchoir avec chauffage électrique.

SCHAMPOO IHG ĈOIFFURES
Partout la préférence est accordée et non

sans raison à nos bonbons et à nos gommes

Â L'EUCALYPTUS
.«££!--- Noz & Renaud

LES BRENETS lUi_ _ -24

Pour /^Hllii^-̂ a exigez
éviter les ĵ fll^lfflla le modèle
contrefaçons ^&MMSËr ci-contre

8raveur jde lettres
Un bon graveur de lettres entreprendrait

encore des gravures de toute nature.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16796-2

MARIAGE
MONSIEUR célibataire , 40 ans, sérieux

et de bonne conduite , ayant belle position
et commerce prospère , désire faire con-
naissance d'une Demoiselle ou Veuve
de 25 à S5 ans. . On ne répondra qu 'aux
lettres signées. — S'adresser , en joignant
autant que possible photographie, qui
sera rendue , sous initia.es G J A 3681,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

16912-2

AGENCE
Commerciale et Industrielle

Rue de la Serre 16
lia C__£VX1_K. - cio - s*ox__4.m

DEMANDE

Employés de toutes branches
pour hôtels et familles.

16779-11

avec vos cheveux
Mesdames

je fais de belles 15207-6

Chaînes de montre, Sautoirs
etc., le plus beau

à faire pour les fêtes de Nouvelle Année.

J. GILLIERON, Coiffeur
BALANCE 1. 

Four cas iqrên
deux magasins d'épicerie sont à re-
mettre de suite ou pour époque à conve-
nir. Reprise suivan t désir du preneur.
Clientèle assurée. Prix de location et du
magasin 700 fr. par année. Les personnes
intéressées à cette superbe occasion, sont
priées de déposer les offres par écrit sous
T. E. F. 16894, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16894-3

LOCAUX
A louer de suite ou époque à convenir

les locaux occupés par ia FABRIQUE
D'HORLOGERIE MÉCANIQUE de SEAU-
REGARD (PAUX et Cie ), rue du Ravin,
avec ou sans force motrice et installa-
tion.— S'adresser à la Fabrique, îeoio-e

A louer pour St-Georges 1905 16626-1

Appartement moderne
de 3 à 4 piéces, au rez-de-chaussée, rue
du Nord 87 (angle rue de l'Hôpital). Chauf-
fage central. Gaz et électricité. — S'adr.
à M. Ingold-Schûpfer. H-3523 -

A LOUER
à Neuveville , un joli magasin avec
appartement pouvant convenir à n'im-
porte quel commerce. Eau et électricité
installés. — S'adresser à Mlle Marie
Schl-Qi. 16747-2

-_ -?TT—_t__

Ch.-E. GALLANDR, notaire
Rue de la Serre 18

Beaux logements à louer
Pour le 31 Octobre 1904

Chasserai 1 (près Bel-Air). Rez-de-chaus-
sée 3 chambres , corridor et cuisine. —
1er étage, 3 chambres, cuisine, corri-
dor, plus une chambre au pignon. Beaux
logements d'installation moderne , avec
lessiverie, chambre de repassage, cour
et jardin. 15717-1

Epargne 14, Immeuble renfermant au
rez-de-chaussée une grande chambre à
l'usage d'atelier avec cuisine. — Au 1er
étage, 3 chambres et 1 chambre au pi-
gnon. Lessiverie, cour et jardin. 15718

Epargne 16. Rez-de-chaussée , 3 cham-
bres et cuisine. — 1er étage, 2 cham-
bres et cuisine, plus une chambre au pi-
gnon, lessiverie , cour et jardin. 15719

*A* louer
pour tout de suite ou époque à convenir:
Hôtel-de-Ville 56, pignon de 2 cham

bres, cuisine et dépendances. Prix 23 fr 25

Pour le 31 Octobre 1904 :
Hôtel-de-Vil le  56, 1er étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 28 fr.
S'adr. à l'Etude A. Ménnler, avocat.

Parc 25. . 15727-6*

Wtim*4DJÊL-M-4
A loner de suite ou pour époque à con-

venir un très beau local très bien éclairé
avec force motrice installée. — S'adresser
rue de la Charrière 37, au ler étage.

14743-1

BANQUE. FÉDÉRALE
LA CHAUX-DE-FONDS

. 

Pour cause de nettoyage nos Bureaux
et Caisses seront fermés Samedi 22
Octobre 1904 après midi. I677l

_
2

'VXEXafTO
EN FAVEUR DU

Temple de l'abeille
les 15 et 16 Novembre 1904

Stand des ftrmes*Réunies
¦ »

Les dons en argent et en nature peuvent être remis dès maintenant aux dames
du Gomité dont les noms suivent : 16927-6
M" Marc Borel , Mont-Brillant 2. M»" Gallandre, Serre 18.
_1"« Borel-Rœssinger, Léop-Robert 56. Gœring-Jacot, Paix 33.
M"" Bourquin-Vuille , Nord 75. M11" Grisel, Paix 35.

Buhlmann , Léopold-Robert 7. Louisa Guinand, Léop.-Robert 22.
Brandt-J uvet , Léop. -Robert 33. M»" Gintlrat-Nicolet , A. -M. Piaget 81.
Barbier-Soguel , Montbrillant 7. Gindrat-Delachaux , Nord 81.
Bandelier , Parc 31. Henry, Paix 13.
Pau l Borel , Cure 9. Humhert-Brandt , Paix 27.
Courvoisier-Guinand , Mon-Repos. Jules Junod , Tète-de-Rang 31.
Crozat, Léopold-Robert 28. Kurt. Tuilerie 32.
Clerc, Combe-Grieurin 4. Kreutter-Bourquin , Jaquet-Droz 32.

M11» Marie Cart , Nord 5. M11» Jeanne Matthey, Serre 75.
M»" Jules Courvoisier , Est 16. M""' Mosimann-Roulet , Mont-Brillant 5.

Doulrebande . Cure 9. Nicolet -Sandoz , Fritz-Gourvoisier 28.
Degoumois , Aurore 11. Matile , Paix 1.
Dubois-Peseux , Paix 31. Quartier-la-Tente , Gôte 12.
Dédie, Nord 75. Richard-Barbézat , Léop.-Robert 33.
Droz-Montandon , Nord 111. M"' Cécile Robert , Serre 43.
Dellenbach , Charrière 29. M»" Rohrer , Doubs 105.
Erni . Charrière 1. Schôp f, Parc 31.
Fiedler . Parc 41. Selva , Paix 61.
Gagnebin , Numa-Droz 31. Ummel , Léopold-Robert 80.
Georges Grandjean. Numa-Droz 88.

j^SS""""""" B1E8E l'EptalOl
^_M?_l? _ >t V/^H_li__? _ >».̂ *î _*̂ _. Première Qualité

É̂És£- -_*r**1l1_ l l̂_r  ̂ ^̂ * en f ûts et en bouteilles
^C '̂# * Façon *p$ _H&_*«* MMCH ET mm
 ̂' r,̂ S_^ r̂ Livraison franco à domicile
* _»>/ >-__^ _li___ . 7710-29 à partir de 10 bouteilles

 ̂ //^ _àv.^î_f^S_k Usine modèle
_ _ «' i_ '̂ _ _k — Installation frigorif ique —

]| BRÂSSEiTeTllOËTE
VT ULRICH frères

r .::;". NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-30

( -livre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récente-.
370 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix , 3 fr. contre timnres-poste , chez l'auteur , Dr Kuinler . Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier , Chaux-de-Fonds , James Attinger , A.-
G. Berthoud, Delachaux 4 Niestlé. Neuchâtel et toutes les aiitres librairies.

L'Insti tut t Silvana » du D' RUMLER , pour le trai tement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

LeçonsjTAnpJais
S'adresser à Mlle Jeanne Leuba . ItlTK

dn P.MlV 50. 16916-3

MUSIQUE
J'envoie 10 morceaux de musiquo diffé-

rent* d'auteurs célèbres, pour piano , vio-
lon, mandoline et guitare , pour 4 f r .  'i'..
Tous ces cahiers sont neufs el de grand
format. Avis aux revendeurs I — Emile
Uldry, rue du Levan t 1, Genève. 16913-1

Un bon a-2780-r 10928-1

ACHEVEUR
ancre fixe après dorure

est demandé
chez M. E. JUILLARD. fabricant , i
Porrentruy.

Aux graveurs!
A vendre de suite ou époque à convenir ,

une machine à graver Lieuliardt ,
neuve, avec 36 plateaux gravés. — S'adr.
sous chiffres H. P. 16933, au bureau de
I'IMPARTIAL . KS933-3

Assortiments
A vendre pour cause de départ , 1 ate-

lier de fabrique d'assortiments, machines
derniers modèles. — S'adr. par écrit sous
initiales L,. P. K. 16739 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1673. -2

PEINTRE JN M.RANS
Une peintre pour la retouche, si possi-

ble connaissant le décalquage, peut en-
trer de suite. Place stable et bien rétri-
buée. __ _ { - - _

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

JIM If'ispr-i'IÊltair
trouve belle place à Malte. Bon engage-
ment. Certificats et références de premier
ordre exigés. — Offres avec certificats
sous chiffres K. L. 16765. au bureau de
I'IMPARTIAL. 16705-2

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons , garanties , bonne
coupe et agréables à porter , ainsi que la
LINGERIE fine de Daines. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à pri x modérés et li-
vranle dans le plus bref délai.

Se recommande ,
llarie PFISTER. lingère,

8802-37 rue du Parc 10.
A la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

ONTRES
Un bon horloger cherche à entrer en

relations avec une bonne maison ou ma-
gasin de gros qui achèterait 15 à 20 car-
tons de montres par mois , seulement de
la bonne horlogerie. La maison peut fo u r-
nir les boîtes si elle le désire. Echantil-
lons à disposition. — Envoyer les offres
sous K. N. 16760 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10760-1

Aux chasseurs!
'm&Fy~SS_ x t i _V A vendre pour cause de

J-. f^PJ^^ cessation , 2 bonnes chien-
t_y ^y ^\[ nes courantes , 3 couleurs,
& T*» /. v^n .. 'lont l'une ftgée de 6 ans,

'""l'autre de 2 ans. On peut
les voir en chasse. Plus 1 fusil à percus-
sion centrale , triple verrous , clef entre les
chiens , des accessoires et munitions. Trés
bas prix. — S'adr. à M. Louis L'Eplatte-
nier , Ruelle du Repos 5. 16903-3

Futaille
A la Brasserie de l'Avenir, rue Léo-

pold-Robert 18-A, on achèterait 100 piè-
ces vides , dites piéces du Midi , de 200 li-
tres et en bon état. 16892-5

MAGASIN
A remettre pour le 31 octobre ou épo-

que à convenir, magasin avec apparie-
ment; pourrait être transformé au tiré ni
preneur. 16001-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTU L,

Hietitorio
à remettre pour fin octobre ou plus tard ;
situation centrale. Selon convenance, mê-
me maison , on louerait une belle CAVK
voûtée, convenable pour tous genres de
commerces, bien éclairée, canal à feu , eau
installée , entrée extérieure. — S'adresser,
sous chilI res L. O. 16666, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16666-1

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villnn

et parc, prix de 1 fr. & 3 fr. 50 le
m' ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. _ écam-l»»-
bois. Numa-Droz 13- . 13267-53'


