
Plusieurs de nûs confrères parisiens onl
annoncé ces jours derniers que l'empereur
Guillaume yient de changer .son papier
à lettres, et ils donnent la description du
«nouveau » modèle adopté par sa Majesté,
savoir : « papier bleu mat d'une surface
«rugueuse qui est une imitation du tissage
«de toile, avec monogramme multicolore
« portant l'écusson de l'aigle impérial entouré
«d'une bandelette montrant la devise :
« Honny soit qui mal y pense», .et rappe-
«lant que l'empereur est chevalier de l'ordre
«de la Jarretière».
; Rappelons à nos confrères que ce soit-
disant modèle «nouveau » n'est que la re-
prise du type fabriqué exclusivement pour
Guillaume II par «ne maison de Barmen
depuis dix années, et qu'il avait momentané-
ment remplacé par du papier encadré de noir
pendant la durée du deuil de la reine Victoria.

Une petite incursion dans les sous-mains
des chefs d'Etats d'Europe n'en est pas
moins toute indiquée, à propos de cette in-
formation .

Bien mal renseigne serait, en effet, celui qui
croirait que les papiers à lettres des sou-
verains ne dépendent pas d'un protocole!

Il y aurait certainement échange d'obser-
vations entre les chancelliers, si S. M1. Ni-
colas II écrivait à S. M. (Edouard VII sur lé
papier déjà adopté par ce dernier , et qui est
bleu foncé, de petit format avec monogramme
noir.

S. M. d'Italie â, quant _i elle, du papief
bleu pâle veiné genre ivoire (on voit que là
couleur bleu joue un grand rôle dans les épis-
toles des rois!)

S. M. Léop'old II usé du papier blanc ru-
gueux. Le roi. d'Espagne, se fait fabriquer spé-
cialement un vélin portant les armes de sa
maison dans la pâte même. Enfin, Mgr le duo
d'Orléans revendique l'exclusité d'un large
papier satiné fleurdelisé.

Détail presque ignoré : les missives de roî
à roi ou à chef d'Etat né doivent, j amais être
rendues publiques dans leur intégralité. Cette
tradition est si bien de rigueur que lorsqu'on
1902, le Président de la République reçut l'in-
vitation du Tsar, il ne lut, >âu Conseil des mi-
nistres, qu'une partie du retentissant mes-
sage, et que la France n'eut connaissance que
d'un extrait beaucoup moins important en-
core, peut-être même d'un simple «arrange-
ment » combiné d'accord entre les deux chan-
celleries.

Notre confrère Robert Eude raconta d'ail-
leurs à ce moment quelques amusantes indis-
crétions eur les embarras qu'occasionna au
Protocole la rédaction de la réponse officielle
du Président.

En général , l Elysee use de papier anglais
acheté tout bonnement chez un papetier de
la rue Daunou. Mais écrire au Tsar sur du
papier «anglais»! Y pensait-on ? Pas moyen
davantage de se servir de papiers de cou-
leur : c'eut été trop fantaisie et trop « quartier
Marbœuf ». Finalement, on arrêta que le
Président utiliserait le papier « des ambas-
sades », blanc à tranches dorées, et que l'on'
frapperait l'angle gauche supérieur d'un mo-
nogramme également doré comportant les let-
tres E. L. entrelacées.

Une autre chose que nous révélons, croyons-
nous aujourd'hui pour la première fois, c'est
qu'il existe aux Affaires étrangères un calli-
graphe-enlumineur uniquement chargé de ré-
diger les lettres aux chefs d'Etats étrangers.
Découvert par M. Carnot qui lui fit composer
la fameuse lettre à Alexandre III, cet artiste
véritablement doué, m'assure-t-on, traite l'en-
cre de chine et les « rehaulx » mieux que les
moines du moyen-âge. Seule, la crainte de
violer le bon goût contient le virtuose lors-
qu'il s'agit de lettres aux chefs d'Etats exo-
tiques, il s'élance à pleines voiles sur l'océan
de la fantaisie; de sorte que le chef-d'œuvre
de l'enluminur e française se trouve peut-être!
duos la... biblioUièque du roi des Patagons!

JEAN DE GAIUON.

Les papiers protocolaires
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BUREAUX DE RÉDACTION
Bue da Marché n* 1

[l lira rendu compte de toul ouvra/ .
dont deux exemplaire!

liront aireitél à la Rédaction.

L'IMPARTIAL âVaV..urp*ra,l en

La « Revue agricole, commerciale et spor-
tive » de Genève a adressé aux médecins
de la Suisse romande et des départements
français voisins, le questionnaire suivant:

lo Le vin , à la dose d'un litr e par jour,
est-il favorable à la santé ?

2" Le vin , à la même dose, est-il sans ac-
tion sur la. santé ?

3° Le vin est-il nuisible à la santé ?
80 médecins ont répondu à ces questions.
Un seul proclame que le Vin à la dose d'un

litre, et même plus par jour , non seulement
n'est pas nuisible, mais «qu'il est indispensa-
ble à la santé.

14 se prononcent pour la quantité quoti-
dienne d'un litre , avec des réserves quant
à l'âge, au sexe, à l'état de santé, au tempé-
rament , au genre d'occupations.

46 estiment, aveo ou sans restrictions, que,
pour les adultes, l'usage modéré du vin —
un demi-litre en moyenne par j our — est sa-
lutaire .ou. tout au moins inoffensif.

12 en condamnent l'usage, même modéré.
Enfin 7 trouvent les questions trop com-

plexes pour y répondre, ou ne disent ni oui
m non.

Nous reproduisons ci-deseous, dit la « Re-
vue », tles passages extraits des réponses fai-
tes par les hommes de l'art du canton de
iVaud :

D** D., à Lausanne. — Première question :
non.

2e : Cela dépend. Quel vin ? Un vin faible,
biais pur , est sans grande action.

3<- : Non , pas à dose modérée.
Qu'est-ce que le médecin appelle une dose

modérée ? Il appelle une dose modérée celle
qu'il a l'habitude d'absorber chaque jour.
iVous voyez 'par cela combien est encore vague
le résulta t de votre ireferendum.

Dr S., à Lausanne. — Le vin n'est pas nui-
sible à la santé. Il est cependant nécessaire
qu 'il soit naturel , qu 'il ne soit pas pris â jeun ,
et que sa dose quotidienne , pour un adulte
(hcrame) dans les conditions ordinaires n'ex-
cède pas un litre par jour.

Le vin nouveau , non dépouillé, surtout le
blanc, est énervant et doit être consommé le
moins possible, même pas du tout.

D*" Mermod , à Lausanne. — Le vin est un
des dons les plus précieux que nous ayons re-
çus, et je me révolterais à l'idée de voir ce
liquide oublié ou relégué au rang de quelque
produit pharmaceutique. Le vin contient de
l'alcool , mais n'est pas de l'alcool, ce qui est
bien différent , et je crois que les antialcooli-
ques compromettent leur cause, infiniment
respectable du reste, en s'obstinant à réunir
dans une même réprobation absolue le vin et
l'alcool avec tous les néfastes «apéritifs»
dont il sert de base.

Je conseillerai toujours l'usage modéré du
jus cle la vigne : je dis « modéré », car la
dose de un litre par jour , ce qui veut dire
trois cent soixante-cinq litres par an, rentre
dans l'abus excessif ! En ceci, je crois être
d'accord avec tous mes collègues.

Aujourd'hui, la vraie sagesse me paraît
être de rester dans le gros bon sens, de faire
un usage modéré de tous les produits dont
l'emploi est consacré par des siècles, et d'as-
sister en simple icurieux aux élucubrations de
tant de « réformateurs » dont le cerveau pa-
raîtrait excité par l'usage immodéré du vin.
Quand on aura renoncé à l'usage du vin , du
tabac, de la viande, voire même du sel, et
que sais-je encore ? l'humanité y aura-t-elle
gagné quelque chose ? Nous en doutons!

Prof. D** Demiéville , à Lausanne. — lo Le
vin , à la dose d'un litre, par jo ur, n'est pas
favorable à la santé. Du reste, l'immense ma-
jorité de ceux qui arrivent à un litre dépas-
sent cette quantité; 2° Le vin , à la même
dose, est déjà nuisible à la santé ; 3o Le vin ,
à dose beaucoup moindre, n'est pas nuisi-
ble pour beaucoup d'adultes en bonne santé,
qui dans ces conditions peuvent sans crainte
en prendre pour leur plaisir , par exemple si,
en en prenant, ils mangent de meilleur ap-
pétit.

Dr F. M., à Lausanne. — Le vin est une
boisson alcoolique; or, comme il est indénia-
ble) que l'ajcwl, même pris à petites dose»,

Le via n'est pas nuisible à" la santé.
Le vin n'est pas nécessaire à l'enfance ë.

à la jeunesse.
L'usage abusif du vin présente do grands

dangers.
Dr A. M., à' Aubonne. — Le vin, pris modé-

rément , sans aucun excès et aux repas, n'est
généralement pas nuisible à la santé. Il peut
être dans certains cas prescrit avantageuse-
ment.

Dr R., Cossonay. — Les gens dits « ner-
veux » tolèrent généralement très mal l'alcool,-
qui est pour eux nuisible, même à petite dose.
Les .abstinents rentrent en grande partie dans
cette catégorie de gens. Ce sont en général
des tarés nerveux (déséquilibrés, dégénérés,
etc., etc.), dont le système nerveux réagit
très mal à l'alcool. Ils ne boivent pas d'al-
cool, parce qu'ils ne peuvent pas le suppor-
ter. Leur ardeur à la propagande s'explique
par le fait qu'ils jugent chacun semblable
à eux.

Dr Edward Meyl/in, Gimel. *=¦" Il n'est p'aà
nécessaire en général de boire du vin. A do-
ses modérées, il est quelquefois utile, le plus
souvent indifférent et souvent contre-indiqué
dans beaucoup de cas.

Dr Roth , Grandson. — Le vin, à la dose
d'un litre par jour , absorbé dans de bonnes
conditions, sera favorable à la santé d'une
personne obligée de faire de gros et fati-
gants travaux. Il est nuisible aux enfants,
ainsi qu'aux adultes s'ils en abusent.

Dr Exchanget, Leysin. — Après une ex-
périence personnelle de huit années, je1 crois
le vin inutilfi à l'homme en santé.

est nuisible à' notre Organisme, nôui devons
considérer l'usage continu du yin comme nui-
sible à la santé.

Dr Guisan, à Lausanne. — Le vin à la dose
d'un litre par jour est nuisible à la santé. Il
faut s'en abstenir complètement.

Dr W. Leresche, à Lausanne. — Première
question : Réponse, non.

2e : A la dose d'un litre, le vin est nuisible
à la santé.

3e : Je crois que, pris en quantités très mo-
dérées, en mangeant, avec de l'eau, le vin
n'est pas nuisible.

Dr Taillens, à Lausanne. *—» Le vin n'est
nécessaire à aucun moment de la vie, sauf
peut-être chez , le vieillard, et cela seulement
dans des cas particuliers. Il est évident que
ceci ne s'adresse qu'à l'individu bien portant,
car chez le malade , les boissons fermentées
peuvent être d'un précieux concours.

Dr L. Verrey, médecin-oculiste, Lausanne.
— J'estime que la dose d'un demi-litre ne d&-
yrait pas. être dépassée.

Dr Gonin, Lausanne. —* Mon expérience
personnelle m'a prouvé à mainte reprise que
même une faible dose de yin suffit pour dimi-
nuer momentanément la facilité du travail
physique ou intellectuel, de telle sorte1 que lé
verre de vin n'est vraiment sans action nuisi-
ble aucune, que si on le réserve pour les heu-
res de délassement.

Dr S. T., à Lausanne. —- Le vin à la dosé
d'un litre est favorable à la santé.

Le vin à la même dose a une action heu-
reuse sur la santé.

Dr L. Meylan , Lutry. — La lutte contr e
l'abus des alcools devrait porter d'abord sur
les apéritifs.

La législation antialcoolique devrait pré-
voir deux sortes de patentes d'établissements
publics : 1° l'une pour les établissements ne
débitant que du vin et de la bière (outre les
boissons non alcooliques) ; 2° l'autre pour tou-
tes boissons, vins, bières, liqueurs , etc. La
première relativement exonérée, la deuxiè-
me fortement imposée.

Dr Dentan , Lutry. — C'est surtout une bois-
son d'agrément. Donc, il ne faut pas en
boire; mais on peut en boire modérément,
sans inconvénient.

Dr H. Ceresole, Morges. — Pour l'homme
en bonne santé, le vin même à faible dose
n'est ni nécessaire ni utile; il peut être dan-
gereux.

Dr Schranz, Nyon. — Je crois que, même
à dose ainsi modérée (demi-litre par jour) le
vin est plus agréable aux organes du goût
qu'utile à l'ensemble de l'organisme.

Dr yorlet, Payerne. — Il faut boire du vin.
La quantité doit être déterminée selon le genre
de vie. Le vin aux repas est un bon stimu-
lant et un tonique. Le vin est interdit aux en-
liants et dans certaines maladies.

Dr [A'. G., Payéffie. — Pris S doêee modérées
(un demi-litre par exemple), le vin n'est pas
nuisible à la santé. Nous n'en conseillons pas
l'usage aux personnes neurasthéniques.

Dr Gustave Ceresole, Rolle. — Nous esti-
monls que le vin n'est d'aucune utilité chez
l'individu en bonne santé; moins celui-ci en
boira, mieux il s'en trouvera, mais nous pen-
sons que dans certaines circonstances, le vin
peut rendre des services à titre de1 stimu-
lant, chez des malades ou des débiles.

Nous considérons le vin comme une boisson
agréable, somme toute peu désaltérante, qui,
prise à doses vraiment modérées, n'a pas d'in-
convénients assez sensibles pour nous faire
renoncer à l'agrément d'en boire.

Dr Cunier, Romainmôtier. — Le thé fait
defe Chinois et des Indous, le café des Turcs
et des Arabes, le tabac des Caraïbes et des
Sioux, ie yin seul fait des Romains et des
Grecs.

Mais, même pour1 es adulte en santé, la
dose" d'un litre de yin généreux en 24 heu-
res constitue, non pas un minimum, mais un
maximum que peu de personnes dépassent
sans inconvénients, et c'est plutôt par déci-
litres en nombre variable suivant chaque cas
qu'il convient 'd'user: de cet incomparable
«aliment de l'esprit».

Dr C, ÏVevey. ._5-= ($ là floSé d'un demi-
litre par jour, le jvin n'est point nuisible
à la santé et souvent môme utile.

Dr iWelti, Yverdon. —- Je crois que le vin,
jpWsl à la dose d'un litre Jïax jour, n'est ni fa-
,*,"orablo, ni nuisible à la santé. - -,

Dr Flaction, YyéEdtel. a» Dans lé douté,
àbstiéns-toi.

Citons, pouf -terminer, l'opinion; dé deus
médecins français :

Dr G., Ferney. —¦ S'abstenir de vin, c'est
favoriser l'anémie, ouvrir la porte aux infec-
tions diverses, typhoïdiques, paludéennes,
rhumatismales et autres; c'est mettre l'orga-
nisme en état dte moindre résistance; cest
négliger un moyen naturel de combattre la
dépression morale, la tristesse, le pessimisme;
c'est créer une génération morose, calcula-
trice, intéressée, peu portée à la franchise,
à l'enthousiasme, à la générosité.

Ce que j'en dis ne concerne que les gens
bien portants et nullement les albuminuri-
qués, les dyspeptiques, les hépatiques, les fé-
bricitants et autres malades.

La quantité d'un litre est exagérée pour les
gens de bureau, les hommes de lettres, les pro-
fessions sédentaires, banquiers, horlogers, bi-
joutier s, et insuffisante pour les genjs à profes-
sions mécaniques exigeant un déploiement
d'efforts, manœuvres, journaliers, etc.

Dr Charcot Fernand, à Artemare (Ain).
— Si l'on écoutait tous ceux qui s'occupent dé
combattre les progrès de l'alcoolisme, si on
suivait-, à la lettre les conseils de tous les légis-
lateurs qui font lois sur décrets sans les ob-
server eux-mêmes (tous gens, en effet, qui,
dans leurs plantureux dîners, ne se contentent
pas de boir e de l'eau filtrée), il faudrait ar-
racher les vignes, puisque le produit de ces
dernières serait considéré comme le plus vio-
lent des poisons, ce serait bien triste pour
les pauvres vignerons qui vivent exclusive-
ment sur ce produit. Qu'on fulmine, qu'on
s'élève avec indignation contre toutes ces
drogues frelatées et ces alcools dénaturés
qui tuent l'ouvrier des villes et le prédisposent
à la folie, à la tuberculose et au crime —
rien de plus juste — mais supprimer cette
incomparable liqueur que distille le soleil en
chauffant nos belles grappes blondes ou rou-
ges, ce serait une abominable profanation.

Le vin est utile à l'homme qui peine, qui
travaille de tête, qui marche ou se fati gue ou
se surmène. Il est (utile' à la femme pour l'aider
à traverser certaines crises inhérentes à son
sexe, pour lui permettre de vaquer aux mille
soins et soucis du ménage avec entrain et
plaisir.

Supprimer le vin, à doses raisonnables, c'est
direi adieu à la force.* à la vigueur, à l'intelli-
gence, au travail, à la gaîté, à l'idéal, à la'
poésie, au génie, au rêve et à l amour.

Je bois tous les jours un litra à un litrel et
demi de vin, pas moins, pas plus; ma femme
et mes deux enfants un peu moins. Nous nous
portons tous bien, nous nous moquons des bu-
veurs d'eau et ne modifions ce salutaire ré-
gime que pour y ajouter, en vrais Bug istes
que nous sommes et en descendants des vieux

Gaulois, lés j6 *ûfs oiï nous avons des amis S
notre table, un bon gobelet d'une poussiéreuse
et vénérable bouteille. A bon entendeur, sa>
lut !faut-il boire du vin?



BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA C H A U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 25 Oct. 1904.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tanles, acheteurs en .omple-courant. ou au comptant ,
moins V. ./. tle commission, de pap ier bancable sur :

Esc. tes

i 

Chèque Paris ICO.i S
Court el petits edets longs . 3 I_ >0. 15
ii mois | accept. françaises. 3 100 15
3 mots » minimum 3000 fr. 3 100 211

(Chèque 2J .24-
Inj/JK? Court et petits effets longs . 3 25.22

Iii mois , acceptât, ang laises 3 25.13
(3 mois 1 minimum L. 100 . 3 -5.14.1/1
(Chè que Berlin. Francfort . 5 123.501 ,

lll.m.ir / Court ct peliLs effets longs . S 123.'„_'..mumt 6- jî mois 1 acceptât , allemandes 5 123.65
(3 mois I minimum SI. 3000. 5 123 UO
(Chèque Gènes. Milan , Turin 100. iS

(t . l i .  ICourt et petits effets longs . 5 100. 15
""" * j . mois. . chiUres . . . .  5 100 -21)

(3 mois, » chiffres . . . .  5 100.-I
- ,  . Chèque Bruxelles , Anvers . 31/, 99.87' .,
Belgique ï à 3 mois , trait , acc,3000 ff. 3 100 —

(Non acc . bill.. m_nd. , _ eUch. '3'/1 90.8?'/,
AfflSterd (Chè que et court . . . . 3' ,208 50
, .. . ' t _  à 3 moi s, trait, acc, Fl. 3000; 3 .08. .0
•Oliera . (Non acc , bill . .  mand., 3etlcli. ;3V.*08 10
_. (Chèque et court . . . .  31/, lu..—
Yl.DDe . Petits effets longs . . . . 3'/, 105.—

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . 3'., IU.. .—
KeW-Tork Chèque - 6.18'',
SDISSB . Jusqu 'à 4 mois . . . . M/* -

Billets de banque français . . . .  — ICO . 11
• • allemands . . .  — 123 55
• B russes — 2 65
• • aut r ich iens . . . — I04..7' '.
» • anglais . . . .  — 25.12'/,
» » italiens . . . .  — 100. lï1/,

Bapoloons d'or — 100 —
Souverains ang lais . .- — 25.08
Pièces de 20 mark — 24.71
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Gravurajur Acier
LOUIS FARNY

14 — Chemin des Chalets — 14
GENEVE

Spécialité d'Etampos ciselées pour lu-
nettes. 16785-3

Poinçons modèles nouveaux pour boi-
tes lrappees, relief et niel.

Poinçons pour cuvettes , aiguilles, pail-
lons, heures et cartouches de cadrans.

Travail soigne. Prix modères

AVIS
Fabrication de fourneaux en tôle et

tuyaux de fourneau, ainsi que de belles
COLLEUSES. 17036-3

Caisses à balayures
Tondes et carrées, depuis 3 te. 25. Nou-
veau genre en tôle galvanisée, inusables,
depuis 5 Tr. la pièce.

Bidons à coke de toutes grandeurs.
8e recommande à l'occasion du Terme.

L. TAÏVA1U. Hôtel-de-Ville 21-A .

LOCAUX
A louer de suite ou époque à convenir

les locaux occupés par la FABRIQUE
D 'HORLOGERIE MÉCANIQUE de BEAU-
REGARD (PAUX et Cie.), rue du Ravin,
avec ou sans force motrice et installa-
tion.— S'adresser a la Fabrique, ieaio-4

modes Modes
A LA MASCOTTE

Grande Exposition de chapeaux»Modèles
provenant des premières maisons de Paris. 16528 2

Dernières Nouveautés. — CHAPEAUX garnis et non-garnis. —
Réparations â lue. délai . — FLEURS. PLUMES, VOILETTES et tou-

! tes autres FOURNITURES pour MODES. Le tout à prix très avantageux.
Couronnes x___L<_>rir__i_x____-o_3 SSdfîS X3e-f_-.il

j PLACE des VICTOIRES. Mme SANDOZ-BERGEON.

Boucberie-.Zbarcuterie£â.$cbntiâtr
j RUE DU SOLEIL 4

Sortie «r Viande lre qualité et lap chois
BŒUF, VEAU, MOUTOIV aux prix du jour.

PORC FRA.IS salé et fumé bien conditionné.
Grand choix de LAPINS , 1" choix, à 85 cent, le demi-kilo.

Boudin, Saucisse a rôtir, Cervelas, Wienerlls, Gendarmes.
LARD à FONDRE, à BO cent, le demi-kilo. Saucisses au foie â 60 c.

BEAU CHOIX DE PIGEONS 15842-36

j \ il i «m̂ ~^ ^^in»>L.\i\m.tuiiM -*-~~>̂
OBâ.-USStTB -BS ! CXI .̂-.-r-JSIS-TJXll-E.'S! :

Fabrication soignée et solide — Prix avantageux S
VMMf*ft ff AV ifViVHr*. i Souliers de travail , ferrés , solides Fr. fi 05
PUÎIR HUMMES ' * empeigne » 7.50
i \J \ J k \  UMUkUkUU ( Boltines à lacets, bouts rapportés » 8.25

/ Souliers de travail , sans doublure » 5.50 ¦
U M T I D r. A n/JDv' S Botlines àlucets. bouts rapportés » BOO
rUUA UAIVILÙ . » boutons . . » » fi.80 fl¦ «vu -_ .«a«T «-__ i» V Souliers bas , à lacets ou à brides » 5.— H

Pour Garçonnets et Fillettes : 20/29 3 fr. 50; 30/30 4 fr 50
Echange ou reprise des articles ne convenant pas

Prix-courant gratis et franco sur demande.
17162-3 ŒRTLT & BETTEX, BOSWIL.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

Jeunes Moutons, depuis 75 ct. le demi-kilo.
-Filet TuLTm é. à ©O c. le demi-kilo.
Lard à fondre, à 65 ct. le demi-kilo.
Saindonx fonda pur porc, à 80 ct. le demi-kilo.
Tous les Samedis , Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo ,

CHOUCROUTE Mardi et Vendredi , BOUDIN ~^fl
15107-94 SE RECOMMANDE.

Magasins 9e Mncre I
9 * LA CHAUX-DE-F ONDS 9

mmam— ¦ i tt ŜtKMSItÊKttS^^ ¦¦" ¦¦¦—

Confections nourDames et fillettes 1
Paletots ¦ Carricks • Collets • Golfcapes - Manteaux de pluie, eto,

Modèles trè» élégants:. 16234-1 ^hoix considérable, j

AMIDONNERIE ROYALE
F. HEUMANN et Cie, à Anvers

SSî /̂v N'employez que

MU£ÈM L'AMIDON HEUMANN

§̂Kj H+ L'AIGLE -H-
^¦Z ̂ ^ JH*̂  VOuS serez cer *a *n d'avoir toujours le meilleur de tous
^+8&a&-ii£$r

y 
jes am i(j ons et le meilleur marché.

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

Entrepositaire : Maison HENRY & Cie, La Chaux-de-Fonds
Vente an détail dans tous les boni magasins d'épicerie. 15860 10

an Salon Moderne
Rue de la Serre 8 et Rue St-Piorre

Ë 

Fabrication de

Chaînes de montre
Tableaux en cheveux

Se recommande. Joies Muller.

Â PAmof .*._) Pour ,e 3° avril 1905' à la
1C111CU1 C rue Léopold-Robert, à pro-

ximité de la Fleur-de-Lys H-35.9 G

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 H.
Lebmann âe A.  Jeanneret, rar Léo-
pold-Robert 32» - ' -'. i l -.

AGENCE
Commerciale et Industrielle

Rue de la Serre 16
Xj tct, C. i-Lti-ia-ï-. - clo » jE'OXXclia

DEMANDE

Employés de toutes branches
pour hôtels et familles.

16770-9

_n__-TÏÏÏTIÏÏTI»rTTiniI-TTl-ll-l-ll lllll !»¦ INM 'I'II»IIM II

Plus de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, infime

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94 ) 1394-40*

Crème anti-dartre
de H. KOHLER-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Pla'z, Hérisau.

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

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.
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CÉLESTE DE CHABRILLAIM

Nous avons dit, le docteur Iwans s'était
«enti pris pour Joanne d'une sympathie très
vive. Il était venu le voir tous les jours, et
chaque fois ses visites étaient plus longues.
L'âme de Joanne se détendit au contact de
cette bienveillance. Il raconta sa vie et ses
douleurs à M. Iwans. Ce dernier l'écoutait
aveo intérêt, le laissait recommencer vingt
fois les mêmes récits, car il comprenait àl
merveille que la véritable maladie de Joanne,
c'était son désespoir, et que le meilleur moyen
de lui reindre lai santé, c'était de lui rendre
le courage.

Il y avait un mois que Joanne ne s'était
levé. Le docteur le trouvant mieux, l'engagea
S faire quelques -pas dans sa chambre. Joanne
y consentit, il s'approcha de la fenêtre, ap-
puyé sur le bras de M. Iwans.

Tous deux s'assirent. Quelqu'un qui les au-
Srait vus l'un près de l'autre, le médecin te-
nant la main de son malade, les. aurait pris
pour de vieux amis.

— Cher docteur, disait Joanne, si je vous
avais connu plus tôt, elle ne serait pas morte.
Fuis, appuyant eon coude sur la barre de la
croisée ouverte, sa tête sur sa main, il se
tut un instant et regarda le ciel, tandis qu'I-
.wans, les yeux fixée eux lui, se disait aveo

Reproduction interdite aux jour naux qui n'ont
pas da traité avec UM. Callmann-Lévy, édi teura
Pari*.

satisfaction :— Lia douleur est plus calme,
îe ne désespère plus de sa guérison.

En ce moment un homme passait dans la
rue ; sa Bémarche était lente, on eût dit
qu'il comptait chaque grain del sable qui criait
sous ses pieds. Arrivé eu face de l'hôtel
du Prince-Albert, il leva machinalement la
tête ; mais en apercevant Joanne et le doc-
teur, il s'arrêta et resta quelques secondes
muet et immobile, comme si un gouffre se
fût ouvert devant lui. Puis, faisant un bond
en arrière, il se rangea dans le renfonce-
ment d'une clôture sans quitter des yeux
les deux hommes qui semblaient l'avoir
fasciné.

— Lui ! dit-il d'une voix sourde, lui avec
le docteur ! S'ils me voient, je suis perdu !

Mais son mouvement pour se cacher n'avait
pas été assez rapide. Au moment même où
ses yeux s'étaient fixés sur Joanne, ce der-
nier, qui baissait Ja tête et promenait autour
de lui un regard vague, l'avait aperçu.

A sa vue, Joanne avait été comme frappé
de la foudre. Il était tombé à la renverse
en criant deux fois : — Max ! Max !

Le docteur s'empressa de lui donner ses
soins.

—i L'avez-vous vu ? dit Joanne en reve-
nant de son évanouissement-,

— Qui donc î
— Max ! - : ' ••¦— Je n'ai vu personne.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! continua Joanne

en ee tordant les mains de désespoir. Il
était là! je l'ai vu, l'infâme qui a assassiné
A-beiij , qui a causé la mort de Louisa, et
je* n 'ai pas eu la force de courir après lui !
Je me suis trouvé mal comme une îemme.
Maudite faiblesse ! je n'ai même plus la puis-
sance de me venger. Donnez-moi le bras„
docteur, je veux sortir, je veux le trouver,
le livrer à la justice.

Joanne essaya de sa lever, mais il retomba
épuisé sur son lit.

Le docteur le calma et le força à' se re-
coucher.

¦— Commencez par recouvrer vos forces,
lui dit-il. Il en faut pour se venger.

Joanne obéit comme un enfant qui a con-
science de sa faiblesse.

Le docteur resta quelque temps près de
lui, craignant de le laisser seul dans l'état
nerveux où il le voyait.

Les événements de la vie tiennent souvent
à bien peu de chose.

Si le docteur, au moment oui il était avec
Joanne à la fenêtr e, avait eu la tête tournée
du mêm» côté que lui,, il aurait su que l'homme
qui s'était introduit dans sa famille sous le
nom de Fulton, n'était autre que Max, Max
le voleur, Max l'assassin !

Malheureusement pour lui, il continua de
l'ignorer.

Pendant ce temps-là, Max avait disparu.
Convaincu qu'il avait été reconnu, il s'é-

tait retiré en rampant le long de la haie.
• Puis, arrivé au coin de la rue, il avait pré-
cipité sa marche. Ce qui lo torturait le plus,
ce n'était pas la crainte de ne pouvoir se
sauver, c'était la pensée de renoncer à la
possession de Mélida.

— Plutôt la mort ! pensa-t-il. Mélida ! Mé-
lida! Je ne veux pas partir sans toi.

Tout à coup il s'arrêta.
Une idée infernale venait de traverser son

Cerveau.
—; C'est cela, se dit-il en arrangeant dans

sa tête les détails du plan qu'il avait conçu.
Elle me suivra jusqu'à ma voiture, et alors...

Max prit sa course vers la maison du doc-
teur.

XI
Morte. Dieu me fera la grâce de sé-

parer nos Ames
Mélida était assise dans le -petit salon,

pires d'une fenêtre ouverte.
— Mélida ! dit Max d'une voix tremblante.
— Monsieur Fulton ! répondit la jeune fille,

qui ne pouvait jamais se défendre à sa vue
d'nne imnression uénible.

— Chut ! ftiurmura Max d'une voix plus
émue. Il est arrivé un malheur. Je pe veux
en faire part qu'à vous.

Mélida le r egarda. Il était si pâle qu'elle
s'approcha en tremblant.

— Votre père, continua Max, a fait une
chute de cheval, il est blessé.

— Oh ! mon Dieu ! s'écria la jeune fille en
pâlissant à son tour.

— Plus bas. Il est inutile d'effrayer votre
mère et votre sœur. Venez avec moi, nous
le ramènerons en voiture.

Mélida sortit avec précaution. Un sourire
diabolique passa sur les lèvres de Max.

— Par ici, lui dit-il en lui désignant le
chemin opposé à celui que d-evait prendre
le docteur i '.ur ren'rer. J'ai laissé ma. voi-
ture à quelques pas d'ici, chez un sellier,
pour faire réparer un trait qui s'était cassé.
J'ai dit. à Tom de venir me rejoindre ; allons
au-devant de lui pour ne pas perdre de lemps.

Tom montait sur le siège pour partir , quand
il vit arriver son maître et Mélida. Le brave
garçon ne comprenait rien à l'émotion de son
maître et à la pâleur de la jeune fille, qui
regardait autour d'elle d'un air inquiet.

Tom, qui était de sa nature assez fami-
lier, allait faire une question. Max ne lui
en laissa pas le temps.

— Tom, mon garçon, lui dit-il d'une voix
caressante qui ne lui était pas ordinaire,
cours à Melbour ne et tu me ramèneras le
meilleur chirurg ien.

Tom ne répondit pas un oui très empressé.
Melbourne était à deux lieues, la nuit allait
le surprendre en chemin. Mélida lut sa pen-
sée dans ses yeux, car elle lui dit d'un air
suppliant :

— Cest pour mon père qui a fait une cbute
de cheval ; nous allons le chercher.

Tom partit cDBime l'éclair.
— Allons, dit Max à Mélida en lui offrant

la main pour monter en voiture , partons.
(A suivie.)

VOLEURS D'OR
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Sociétés de j -iuslr-ue
Les Armes-Rà-inies, — Bèpétition à 8 »/i heures.
Musique de la Ville. — Répétition à 3 * ,', h.
Philharmonique ital ienne.  — Répétition , à 8' ,', h.
Fanfare de la Çroix -Bleue . — Ropo lition générale

à 8 heui*es 4*1 soir , aa losal (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Concordia. — Gesaajgstu__.de, Abends8 */i Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise ca tho l ique  chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacre
à 8 heures et -demie.

Sociétés de ÇJ. niuas(if|Ue
Qrùtli .  — Exercices , à 3 ' , fe. du soir.
L'Abeille. — Eserciiies, à S*,', h. du soir.

Réunion-, diverses
I n  n rp < Loge l'Avenir f*"** 12 » (rue dn Ro-, U, Ui t ¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir , k

8 heures et demie.
Bibliothè que du Corda ouvrier. — Distribution dos

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

çons et assauts à 8 heures, à la salle (Envers 24.)
Union chrétienne de Jeunes Gens. — A 8*,< heures ,

Soirée littéraire , musicale et gymnastique , au Ca-
sino.

La Chaus-cLe-Fonds

UN VÉRITABLE ATTENTAT
Il nous faut revenir avec quelques détails

sur l'incroyable exploit accompli samedi par
l'escadre russe de la Baltique qui a bombardé
dans la Manche une paisible flottille de pê-
cheurs anglais.

Les dernières dépêches de Londres disent
que la plus grande émotion a régné à Hull
à l'arrivée des bateaux de pêche qui ont eu
maillej à partir avec les navires de guerre rus-
ées.

Le capitaine du « Moul mein » a déclaré dans
ime interview, que les flottilles de bateaux
de pêche étaient en train de pêchen à (environ
220 milles au nord-est de la côte du Yorkshire,
dans la nuit de samedi, lorsqu'à une heure du
matin ils virent, à travers un léger brouil-
lard, de grand navires qui s'approchaient.
: Les pêcheurs regardaient naturellement
avec curiosité l'escadre , lorsque les rayons
des projecteurs russes furent dirigés sur eux.
Les hommes de l'équipage du « Moulmein »
aperçurent des navires qui avaient l'air de tor-
pilleurs s'approcher d'eux , et ils crurent qu'ils
voulaient aborder le «Moulmein». Mais les
torpilleurs s'éloignèrent.

Peu après, les pêcheurs furent terrifiés de
voir qu'ils servaient de cibles aux navires rus-
ses, et les effets du bombardement se firent
bientôt sentir.

L'un après l'autre , les navires de pêche
furent frappés par les projectiles russes.

Sur la plupart des navires , les équipages
tâchaient de se mettre à l'abri en se réfug iant
à l'intérieur des bateau...

Le capitaine dit que le bombardement a
duré vingt minutes et -a causé la plus pro^
fonde consternation parmi les équipages des
chalutiers.

Lorsque le feu cessa, l'escadre continua sa
route vers le sud. Un des chalutiers lança des
fusées, et le « Moulmein » se rendit vers lui.
On entendit alors tles cris à bord du <« Crâne »,
qui était tellement endommagé qu'il était en
train de couler.

Un autre chalutier arriva pour prendre _.
bord les hommes de l'équipage qui étaient
blessés, et parmi eux était le mécanicien ,
blessé à la poitrine par un éclat, et un marin ,
dont la main avait été emportée par un pro-
jectile.

A bord du « Crâne » même, on trouva lé
capitaine et le second complètement déca-
pités. Les cadavres furent placés à bord du
« Moulmein », tandis que quelques autres mem-
bres de l'équipage, qui n'étaient que légère-
ment blessés, furent pris à bord du chalutier
«Gull », qui n'était pas encore arrivé à Hull
lors du départ du présent télégramme.

La récit d'un capitaine
Un rédacteur du « Daily Mail » a eu" Une

interview avec le capitaine du « Mag-Pie »,
faisant partie d'une des flottilles anglaises
sur lesquelles les navires russes ont tiré.

Le capitaine déclare qu'il se trouvait au
milieu des antres bateaux de pêche, au nord-
est de Hull , samedi matin , vers une heure.

— Peu après, dit-il, nous aperçûmes à tra-
vers la brume et la pluie des feux appar-
tenant à de grands et petits navires. Comme
nous savions que la flotte de la Baltique devait

partir et que nous voyions que ces navires se
diri geaient directement vers la Manche, nous
conclûmes que c'étaient les Russes. Subite-
ment , quelques-uns des navires ouvrirent le
feu sur nous, c'est-à-dire sur une vingtaine de
bateaux qui se trouvaient les plus rappro-
chés d'eux. D'abord , nous crûmes, naturelle-
ment, que l'on tirait, à blanc et le maîtr e .l'équi-
page du «Tomtit », qui se trouvait tout près,
prit deux grands poissons et les montra aux
navires de guerre. Les uns disent qu'il le fai-
sait en plaisantant , en faisant semblant d'of-
frir les poissons aux marins russes. Leŝ  au-
tres croient qu'il savait qu'on ne tirait 'pas
à blanc et qu'il voulait faire voir aux Russes,
en leur montrant les poissons, que nous étions
de paisibles pêcheurs.

Les navires de guerre se trouvaient d'ail-
leurs assez près de quelques-uns des bateaux
de pêche pour qu'ils puissent se rendre compte
à l'aide des projecteurs et des jumelles, que
les hommes sur les bateaux étaient occupés à
éveutrer les poissons, car t'est à cette lesogne
que l'on se livrait à bord , au moment où les
crémiers COUDS nartirent.

On conçoit notre étonnement, lorsque nous
nous rendîmes compte que l'on tirait sé-
rieusement sur nous, que le tir était bien di-
rigé, que des hommes é taient blessés et des
bateaux avariés. On se figure le désordre
et l'épouvante. Quelques bateaux étaient en
train de ramener les filets au moment où la
canonnade commença. Us abandonnèrent
leurs filets et s'éloignèrent immédiatement
à toute vapeur. Je crois que la canonnade dura
une demi-heure environ, et que le feu éma-
nait des canons à tir rapide des croiseurs, à
en juger par la rapidité des coups. L'obscurité
et la pluie nous empêchaient de voir les na-
vires russes ; nous n'aperçûmes que leurs
feux, qui nous permirent de constater que
c'étaient de grands navires. Les projecteurs!
électriques contribuaient à nous aveugler.

Nous ne pouvions rien. Il n'y avait pas
moyen de montrer notre véritable caractère
et il semblait que nous étions destinés à être
coulés tous l'un après l'autre, sans un mot
d'explication. Heureusement, au bout d'une
demi-heure environ, après que nous eûmes
essuyé un très grand nombre de coups, la
canonnade cessa et la flotte .-'éloigna rapi-
dement.

Le langage des journaux anglais
La conduite inexplicable de l'escadre de la'

Baltique vis-à-vis des pêcheurs anglais a pro-
duit la plus grosse émotion à Londres. Le
bruit a même couru un instant que l'ami-
rauté avait donné l'ordre d'arrêter l'escadre
russe et de demander explications et satis-
faction. Ce bruit ne repose d'ailleurs sur au-
cun fondement.

La première effervescence calmée1, on es-
père que l'incident sera diplomatiquement ré-
glé, la Russie faisant les excuses et versant
les indemnités nécessaires. C'est, du reste,
l'opinion qu'on retrouve dans la plupart dee
journaux de ce matin.

Le « Times », qui se rend compte de sa res-
ponsabilité , commente avec modération les
événements.

D'autres feuilles, au contraire , exigent des
réparations que l'incident, tout regrettable
qu'il soit, ne peut nullement comporter. Ce
qu'on se demande, avant tout, c'est comment
les Russes ont pu commettre semblable mé-
prise.

Le « Times » dit :
« On demandera et l'on recevra sans doute

excuses et réparations immédiates et complè-
tes à la suite de ce déplorable incident. H
n'y a qu'une explication concevable: Cest qu'il
a dû régner à bord des navires russes une
panique qui ne fait guère honneur à la dis-
cipline ou au sang-froid de l'escadre de l'a-
miral Rodjestvensky. C'est là sans doute une
explication pénibl e pour les Russes, mais non
moins douloureuse pour leurs victimes. Nous
ne pouvons supposer qu'ils hésiteront un ins-
tant avant de nous donner la réparation à la-
quelle 'nous avons droit et que, si besoin était,
la nation entière serait unanime à exiger. »

Le « Daily Telegraph » conclut eon article
en ces termes :

« Cet ace Ida l'estcadre de la Baltique ajoute
aux dangers de la mer une nouvelle menace1
et it importe d'y mettre fin péremptoirement
et immédiatement. Avant que la flotte russe
n'arrive à destination, elle aura vraisembla-
blement à traverser des eaux où les navires
britanniques abondent. Il faut qu'on pré-
vienne la flotte russe qu'elle ne doit pas ou-
vrir le feu sans distinction sur chaque na-
vire ou groupe de navires qu'elle croira de

nationalité japonai-fe*. Cest !à tout ce qu'il
convient de dire en attendant que de plus
amples explications et réparations aient été
demandées et reçues. »

Outrage au drapeau britannique
Le « Daily. Mail » dit :
«Le drapeau britannique 8 'été l'objet d'un

nouvel outrage, d'ailleurs absolument injusti-
fiable de la part de l'escadre russe de la Bal-
tique qui traverse îa mer du Nord.

Les 'mesures que le pays devrait prendre né
font guère de doute. S'il s'agit d'un accident,-
on ne peut avoir aucune confiance dans une'
telle flotte en pleine mer, pu sa présence
constituera une menace pouf tout navire bat-
tant pavillon britannique. S'il ne s'agit paâ
d'un accident, ce fait est un acte de guerre
commis sajj s provocation et que l'humanité
flétrira comme un crime sans exemple dans
l'histoire moderne. Heureusement, la direction
du ministère de la marine est en bonnes
mains et toutes les mesures qu'exige la gra-
vité de l'événement seront prises. »

Le « Daily News » (conseille la Modération.
« lie pays envisagera la situation avec calme

et fermeté. H faut éviter les manifestations
bruyantes, les menaces et la panique. D'au-
tre (part, il faut qu'on ait la ferme résolution
que la mort de ces innocents et l'attaque li-
vrée à nos bateaux ide pêche soient réparées
et expiées de toutes les façons usitées entre
puissances civilisées. Nous supposons, natu-
rellement, que l'incident est dû à une erreur,
erreur tragique il est yrai, Jnais simple er-
reur. Aucune autre hypothèse n'est conce-
vable. Peut-on supposer que la Russie ait
voulu provoquer une guerre, car ce eerait
une guerre, en attaquant des Anglais sans dé-
fense, au milieu de la nuit ? Cela laisserait à'
entendre que c'est .une puissance sauvage1,:
avec laquelle on ne peut pas discuter.
La députation des pécheurs A Londres

La fdéputatiom des Matelots de la flottille dé
pêche de Hull, conduite par, le D** Jackson,
est arrivée à Londres lundi matin, à 3 heu-
res. Elle a été reçue dans la matinée par les
autorités. Le D*" Jackson a déclaré que neuf
bateaux de la flottille ne sont pas encore
rentrés au port; on ignore s'ils ont été coulés
ou s'ils ont simplement jeté retardés par le
brouillard.

Suivant les derniers renseignements re-
çus au Foreign Office, il y a lieu de re-
marquer un fait important. Les Russes ont
détaché de leur escadre .un navire qui est
resté pour surveiller la "flottille jusqu'à 6
heures du matin, samedi. Pendant ce temps,
pas une seule chaloupe n'a été envoyée par ce
navire pour recueillir les survivants du cha-
lutier Coulé.

Les premiers exploits
de l'escadre de la Baltique

cff ouvelles étrangères
FRANCE

Triste odyssée d'un petlt Marseillais.
Des agents du dix-septième arrondissement

parisien ont trouvé, la nuit dernière, près de
la garé de Courcelles-Ceinture, un gamin de
douze ans, qui dormait sur un banc.

Devant M. Michaut, commissaire de police
de la Plaine-Monceau, celui-ci déclara se nom-
mer Philippe Métruffier, sans domicile.

— Mes parents, ajouta-t-il, habitent Mar-
seille. Au mois de juillet dernier, pendant
la grève, je montai seul dans une barque, pour
aller faire un tour en mer. Quand je remis
le pied sur le quai, mes parents, qui m'at-
tendaient, m'administrèrent une telle correc-
tion que je décidai de ne plus jamais rentrer
à la maison.

Le soir même, je partis.
Je pie rendis à' pied à Toulouse, puis à Bor-

deaux, de là à Lyon et enfin à Paris.
J'ai vécu de la charité publique, ou du

fruit do quelques petits travaux que je solli-
citais u,n peu partout.

A Paris, j'ai couché longtemps sous les
pents et sous l'un des pieds de la tour Eiffel.

Je suis actuellement sans un sou et je
meurs de faim. Faites da moi ce que vous
voudrez.
Une automobile dans une rivière.

Un accident d'automobile s'est produit, sa-
medi eoir, vers sept heures, sur la route de
Dol-de-Bretagne, à Saint-Servan, près de Ren-
nes.

M. ide Bonnemain, en ce moment en villégia-
ture à Saint-Servan, revenait, en compagnie
d'un (officier et de deux dames, d'une excursion
au imont Dol. Trompé par l'obscurité, et abusé
par une insuffisante Connaissance de la route,
au lieu de prendre la, direction du pont, M.

dé Bonfieffiaïri fe'éîipps dm liïïs avenue
plantée d'arbres, aboutissant, sans prépara-
tion, à la rivière le Bled, et la surplombant
d'environ six mètres.

L'automobile fit une chuté effroyable danB
la rivière. Le bruit de cette chute fit accou-
rir plusieurs habitants d'un village voisin.
Des secours furent immédiatement donnés aux
¦victimes. Un médecin fut appelé et constata
que M. de Bonnemain avait une jambe frac-
turée. Ses compagnons de route sont forte-
ment contusionnés, mais leur état n'inspire
aucune inquiétude.

BELGIQUE
Deux brutes.

Un crime odieux & été couffins , la nuit de
samedi aux environs de Bruxelles, dans le
{village de G_esbeck.

Le nommé Rimeau, homme plutôt simple
d'esprit, était attablé dans un cabaret, lors-
que survinrent 'deux individus, Helman et
Hos, qui s'assirent à sa, table et commencè-
rent à taquiner (cruellement le pauvre Ri-
imeau. (Cette scène dura deux heures.

iVers dix heures, Helman et Hos se retire*
rent, annonçant qu'ils allaient ee coucher.
A la vérité,. ils .attendirent la sortie de
Rimeau, et, lorsque ce dernier quitta l'éta-
blissement-, une demi-heure plus tard, ils l'at-
taquèrent en pleine route et l'assommèrent S
coups de bâton et à' coups de talon; ils aban-
donnèrent leur victime lorsqu'ils la crurent
morte.

Rimeau n'était pal ïrïort, mais il rendit Iô
dernier soupir quelques instants après qu'il
eut été transporté à' l'hôpital.

ges dans meurtriers ont été arrêtés.

Correspondance Parisienne
Paris, 24 octobre. \

iVous comprendfez aisément qu'à la le<*>
ture des premières déj-êehes relatant la ca-
nonnade de bateaux de pêche anglais 

^
pap

l'escadre russe en route pour l'Extrême-
Orient, une vive émotion a éclaté à Paris,-
notamment dans les (sphères diplomatiques,
politiques et financières.

Une hypothèse, en apparence invra-senS-
blable, s'est aussitôt fait jour dans les mi-
lieux où l'on aime voir de loin les événe-
ments : la Russie m'aurait-elle pas, disait-
on, plutôt cherché cet incident tragique, afin"
de provoquer des complications européennes
pour gagner du temps et se refaire à l'abri
de diversions qui obligeraient les puissan-
ces à endiguer elles-mêmes l'expansion des
Jaunes ?

Mais le gros public, plus simpliste, né
s'est pas placé a ce point de vue. Il n'a d'a-
bord voulu considérer dans cette affaire
qu'une terrible méprise que pourront effacer
des excuses et des dommages-intérêts de la
part de la Russie.

Et, il faut le dire, c'est cette impressio-i
qui , dans la journée , a fini par gagner les
hautes classes. Toutefois, aucune dépêche of-
ficielle n'est encore venue nous annoncer, au
moins par des prémices certains, que l'événe-
ment se réglera à l'amiable. Une foule de ra-
contars, fort contradictoires et énervants ont
circulé cet après-midi au sujet de la solu-
tion. Ce n'est guère que dès demain que l'in-
cident prendra sa tournure définitive.

C. R.-P.

BBronlque suisse
Le traité germano-suisse.

On mande de Berne que les délégués suis-
ses pour les négociations relatives au traité
de commerce avec l'Allemagne ont conféré
à nouveau, hier après-midi, avec la déléga-
tion du Conseil fédéral et ont reçu des ins-
tructions au sujet des divergences encore
existantes.
Amende honorable.

On télégraphie de Vienne que M. de Kcef-
ber, président du conseil, a reçu hier lundi
une députation du Vorarlberg, conduite par.
le gouverneur Rhomberg, qui venait l'entre-
tenir de la question des travaux de correc-
tion du Rhin supérieur .

M. de Kferber a reconnu qu 'il s'était pro-
duit, depuis la remise du préavis de la com-
mission internationale des experts, un retard
regrettable, dont ïl faut chercher la cause,
d'une part, dans la nécessité d'un examen ap-
profondi des mesures techniques proposées
par la commission, d'autre part , dans la ques-
tion financière. Il y. a erreur à croire que ces



fêtards doivent êtr e mis à la charge du gou-
vernement fédéral suisse, qui a montré, au
contraire, un sincère désir de faire avancer
les travaux de correction interrompus et qui
a présenté ûes propositions nouvelles dès le
mois dé janv ier dernier.

En conséquence, le président du conseil
exprime de vifs regrets des accusations dé-
nuées de tout fondement qui ont été portées
au sein de la Diète du Vorarl berg contre lé
gouvernement suisse, estimant que des atta-
ques de ce genre ne peuven t que provoquer le
mécontentement du côté suisse et troubler
les relations de bon voisinage entre les deux
pays.
Le tunnel du Simplon.

Les (travaux de percement du tunnel du
Simplon, suspendus le 6 septembre à 10 h.
30 minutes du matin, par le fait de la «ve-
nue », au front d'attaque, d'une centaine de
litres d'eau à la seconde, à la température
élevée de 45 degrés, ont été repris vendredi
dernier dans la seconde galerie au moyen
du forage mécanique.

i_a suspension totale ae l'avancement était
rendue nécessaire jusqu'au moment où des tra-
vaux préparatoires de réfrigération et d'é-
coulement seraient exécutés.
•Le forage de la seconde galerie étant res-

té de 60 mètres en arrière de celui de la prin-
cipale, il s'agit maintenant de l'amener à!
la même profondeur , de façon à pouvoir réu-
nir les deux tunnels au moyen d'une « trans-
versale » par laquelle on acheminera les eàux
chaudes dans la seconde galerie, où elles
se mélangeront avec les eaux froides qui,
comme on le sait, c'y; rencontrent en très
grande quantité.

On peut donc espérer que, grâce _t l'ac-
tivité et au génie des entrepreneurs, toute
difficulté sera prochainement vaincue et que
les 244 mètres de roche qui séparent encore
les travailleurs des deux « têtes » seront abat-
tus le 31 décembre 1904. . . . .. . . .

Nouvelles des Bantons
L'assaut contre Broc.

FRIBOURG. — On écrit de! Bulle, à la'
« Feuille d'avis de Lausanne » :

La grande assemblée convoquée par quel-
ques meneurs socialistes de Lausanne et Ge-
tnèvel a eu lieu dimanche, dans l'après-midi, à
Bulle, dans les jardins de Tivoli. Deux cent-
cinquante personnes, ouvriers italiens pour;
la plupart, et nombre de curieux, dont plu-
sieurs journalistes, y assistaient. M. Marcel
Pidoux, dessinateur aux Chemins de fer.
fédéraux à Lausanne, qu'un manifeste
récemment distribué à Bulle fait licencié en
droit et rédacteur, y a réédité les ordinaires
déclamations contre' les patrons, contre le
capitalisme, contre les journaux bourgeois,
contre la fabrique de Broc, et a fai t de 1*4 ré-
clame en faveur du «Peuple» de Genève.
II. le prieur Demierre, de Broc, l'administra-
teur de la caisse d'épargne des ouvriers et
ouvrières de la fabrique de chocolat, a ré-
pondu en termes aussi mesurés que sages.
Pas d'incidents. MM. Jean Sigg, Snell, de Ge-
nève, Viret, de Lausanne, dont on avait an-
¦noncé la présence, brillaient par leur absence.
Quant à la grève, qui devait éclater mardi,
on; y a renoncé, sur la menace des patrons de
fermer immédiatement tous leurs chantiers
jusqu'au printemps prochain s'il y, était donné
euité.
Les guérisseurs.

BALE-VILLE. — Dernièrement paraissaient
dans les journaux bâlois des annonces portant
que tous les malades, principalement les fem-
mes, pouvaient trouver la guérison en s'a-
dressant en toute confiance à l'adresse in-
diauée.

La police avant eu l'idée d'aller voir dc quoi
fl s'agissait découvrit, à la Hammerstrasse,
nne sorte de sanatorium paraissant en pleine
prospérité. Elle découvrit en même temps
que ses tenanciers étaient recherchés par la
police allemande poui' abus de confiance, avor-
tements, etc.

Inutile de dire que le« sanatorium », où plu-
sieurs dames étrangères se trouvaient en trai-
tement, a été fermé.
Horrible accident.

Dimanche soir, un jeune ouvrier serrurier ,
Charles Essig, âgé de 21 ans, qui revenait
d'une excursion avec le « Mànnerchor » du
Petit-Bâle, s'égara dans la nuit et finit 1 par
tomber sur la voie ferrée, entre Eimdelingen
et Huttingen. Au même moment arrivait l'ex-
press de Hollande qui entre en gare de Bâle
a 8 heures 31. Le malheureux fut pris sous
le train et horriblement déchiqueté par les
roues. Des débris du corps furent retrouvés
eur une dislance d'une quarantaine de mètres.
Le retour au pays.

TESSIN. — Les ouvriers italiens, qui, le
printemps dernier, s'étaient rendus pour trou-
ver de l'ouvrage en Suisse, en Allemagne,
dans le nord de la France, en Belgique et mê-
me en Hollande, vont rentrer en masse dans
leurs foyers pour y passer l'hiver. Leur nom-
bre est si considérable, qu'en prévision de leur
retour la compagnie du Gothard fera circuler,
dès le commencement de novembre jusqu'à
la fin de l'année, un train régulier direct et,
selon les besoins, trois trains facuitatiis, qui
leur seront spécialement destinés.

La tempérance.
VALAIS. — Une société de tempérance

est en train de se fonder dans le canton dtf .
Valais. M. le doyen Meichtry en sera prési-
dent, et le D** Repond, à l'asile de Malévoz,
vice-président. La société se propose de fonder
des sections dans autant de localités que pos-
sible, du premier degré (abstinence totale)
et second degré (tempérance) . Des conféren-
ces avec projections seront données. Le projet
a reçu l'approbation de Mgr Abbet, évêque
de Sion.

BBrcnlque neueBâf etolse
Poche du Doubs.

Les alevins destinés au repeuplement de
rivière arriveront aux Brenets vendredi après-
•midi et seront aussitôt déversés dans les bas-
sins, sous la surveillance de M. le professeur
Fuhrmann. Les poissons-chats éveilleront cer-
tainement la curiosité des amateurs. Cette
étrange bête surveille, paraît-il, les ébats de
sa progéniture. L'espèce doit être très résis-
tante : sur les premiers spécimens expédiés de
Belgique* à Genève, au nombre de cinquante,
deux seulement ont péri dans le voyage. La
commune1 des Brenets a fait une allocation de
25 francs pour le repeup lement.

* *
Les trois sociétés de pêche à la ligne, de

Morteau, du Villers et des Brenets, avaient
délégué leurs comités respectifs à une grande
assemblée tenue dimanche après-midi au Vil-
lers. Oa y a pris la décision d'adresser quatre
demandes au gouvernement suisse et au gou-
vernement français simultanément :

1. Une seule fermeture de la pêche du 15
j novembre au 15 juin.

2. L'emploi autorisé partout des brillants,
tant cuillère que véron de plomb.

3. Interdiction de la pêche au filet pendant
deux ans.

4. Obligation pour les propriétaires de ca-
nards de tenir ces volatiles enfermés, au bord
du Doubs.
Accident d'automobile.

Nous lisons dans la « Feuille d'Avis des
Montagnes » :

Des chançards, ce sont les quatre person-
nes qui revenaient d'une course en automo-
bile dimanche soir, par la route du Col-des-
Roches. On sait combien cette chaussée est dé-
fectueuse avec ses ornières profondes et les
irrégularités de son tablier ; la pluie l'avait
rendue glissante quand, vers 5 Va heures, les
chauffeurs, venant du Col, s'y. engagèrent
à une allure très rapide. La machine était
montée par ses propriétaires, deux frères,
fabricants d'horlogerie à Villeret, et deux de
leurs amis de la Chaux-de-Fonds. Vers les
Eroges, un peu après le Grand Hôtel, des pro-
meneurs virent l'automobile zigzaguer quel-
ques instants et maintenir avec peine sa di-
rection sur la boue grasse, puis, tout à coup,
virer brusquement à gauche et, en toute vi-
tesse, buter violemment la bordure du petit
trottoir . A ce choc, l'arrière de la voiture se
souleva et sa lourde masse de 900 kilos ac-
complit une culbute formidable , retombant
les roues en l'air en travers du fossé qui cô-
toie la route.

On aurait pu s'attendre a une enroyaoïe
capilotade; heureusement, la providence des
chauffeurs veillait, Deux des messieurs, ac-
complissant une trajectoire complaisante, fu-
rent projetés sur le talus et se relevèrent

I aussitôt-, sans aucun mal. Les deux autres
I subirent uei sort moins enviable. Ils gisaient

sous l'automobile, mais celle-ci, en se retour-
nant, formai t pont par-dessus le fossé et l'es-
pace vide constituait une sauvegarde contre
l'écrasement fatal. L'un s'enfonça conscien-
cieusement dans la vase du ruisseau qui le
reçut moellement. Ses vêtements soûls con-
serveront un souvenir humide et fangeux. Le
second, qui conduisait la machine, ne put se
dégager; il était pris entre un coussin et le
sol et aspirait sans plaisir les gaz d'essence
fumante se déversant autour de lui.

Des promeneurs accouraient et qua'torze
jeunes gens finirent , après une dizaine de mi-
nutes d'eïforts associés, par retourner le
lourd véhicule et à readre la liberté à son
conducteur , lequel, pas plus que ses compa-
gnons d'infortune, n'était blessé.

Un cheval , réquisitionné conduisit l'auto-
mobile à la gare du Col-des-Roches pour être
chargée sur un wagon qui la reconduira ,
par une voie plus sûre, à Villeret. Elle est
très fortement endommagée.
Végétation.

On a apporté à la « Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel » une grosse et belle grappe d'un ex-
quis raisin blanc à gros grains. Elle prove-
nait d'un pied de vigne qui a produit environ
trente kilogrammes de raisin aux grappes
en majeure partie plus grandes et plus belles
encore.

La récolte en fut faite le 15 octobre, mais
il faut dire que ce pied de vigne est une
treille des Grattes sur Rochefort, et

^ 
qu'il

se trouve à une altitude de 840 à 850 mètres.
Puisque nous parlons végétation , ajoutons

qu'on nous a remis, la semaine passée, une
branche de lilas en fleurs très odorant et qui
n'était pas la seule en, floraison de l'arbre
qui la portait au bas de Gibraltar , à Neuchâ-
teL

: .

£a @f iaux~ée *Gtonés
La mauvaise foi punie.

Le 15 septembre dernier, raconte le « Neu-
châtelois », un jeune étranger, B. S., âgé
de vingt ans, élève à la section scientifique
du gymnase de la Chaux-de-Fonds, se pré-
sentait auprès du directeur du gymnase, à
Neuchâtel, porteur d'un certificat de promo-
tion en deux morceaux détachés, et solli-
citait au moyen de ce bulletin son admission
au gymnase cantonal. Des doutes ayant été
émis sur l'authenticité de ce document, on
procéda à une enquête, de laquelle il résulta
que S. avait substitué à la partie inférieure
de son bulletin personnel un morceau du
certificat d'un de ses camarades de classe qui ,
lui, était promu, tandis que S. ne l'était pas.
Le icandidat espérait donc être reçu condition-
nellement au gymnase en présentant un faux
certificat.

be Conseil du gymnase de la unaux-de-
Fonds ayant envisagé que des faits de cette
nature ne .pouvaient rester impunis, porta
plainte, et le délinquant fut renvoyé en police
correctionnelle. Il a comparu hier devant le
tribunal de Neuchâtel, qui l'a reconnu cou-
pable d'altération de pièce émanant d'une au-
torité publique. S. a été condamné à huit jours
de prison civile, 50 fr. d'amende et aux frais,
ascendant à 40 f r. En raison de son jeune âge,
le condamné a été mis au bénéfice des dis-
positions de la loi sur le sursis à l'exécu-
tion de la peine. Il n'aura donc pas à subir
sa peine s'il n'encoure pas de nouvelle condam-
nation (dans un délai de deux ans.

Espérons que la leçon lui profitera.
Les réclamations anonymes.

Nous avons reçu de quelques jeune s gens
une longue lettre, à propos d'une affaire d'é-
cole complémentaire. Si nous ne la publions
pas, c'est qu'elle ne porte ni la signature, ni
l'adresse de son auteur.

MOTS POUR RIRE
Au cours d'histoire naturelle.

Le professeur. — Mesdemoiselles, je vous
prie de me prêter toute votre attention pour
l'étude que nous allons faire du rhinocéros.
. Il est dmpossibe, en effet, que vous vous las-
siez une idée exacte de ce hideux animal , si
vous ne me suivez pas attentivement du re-
gard.
Euphémisme maternel.

— Oui, monsieur l'examinateur, mon fila
doit prochainement subir l'examen du bac-
calauréat, mais je dois vous dire qu'il est at-
teint d'une sorte d'infirmité... d'une timidité
exceptionnelle; il sait très bien tout ce qu'on
lui demandera... mai? il est si timide que... et
alors...

L'examinateur avec un sourire qui révèle
autant de bonté que d'expérience:

— Et en quoi est-il particulièreme»t ti-
mide ?

La maman vivement :
-̂  Es grec, moi^ieuj l

Temple de l'Abeille. — Inauguration
et vente.

L'inauguration du Temple de l'Abeille aura
lieu le dimanche 6 novembre^ à 2 heures de
l'après-midi Un second culte sera célébré à
8 heures. Les portes s'ouvriront pour un troi-
sième culte réservé aux enfants, lesquels ne
seront admis ni l'après-midi ni le soir. Le Clo-
cher encore vide demeurera muet, mais les
anciennes orgues du Temple français, restau-
rées, transformées par des mains expertes,
rempliront l'édifice de leurs sons harmonieux.
Rappelons ici qu'elles seront payées au moyen
de l'épargne annuelle du sou de l'Eglise. Les
petits ruisseaux finissent par faire une rivière.

Le 15 novembre prochain s'ouvrira au Stand
la vente en faveur du Temple de l'Abeille.
Les annonces donnent les noms de toutes les
personnes auxquelles peuvent être remis
dès maintenant les dons en nature et en ar-
gent. Nous recommandons cette vente d'une
manière spéciale à l'intérêt de tous les mem-
bres de l'Eglise ; car si le nouveau Temple se
dresse dans le quartier de . l'Abeille, ceux
qui le bâtissent sont loin d'avoir l'argent né-
cessaire pour faire face à toutes les dépenses.
Ils comptent sur des ressources notables pour.
mener à bien leur grande entreprise.
Séances de projections a la Croix-

Bleue.
C'est lundi 31 octobre que la première de

la saison aura lieu à 8 heures et quar t du
soir.

Tenant compte de tout ce qui s'est déjà
donné en projections, il était difficile aux or-
ganisateurs des dites soirées de trouver quel-
que chose de nouveau.

Et cependant ils ont réussi quand même,
puisqu'à cette première séance sera donnée
î'« Araignée ». Ce drame antialcoolique a été
trop peu vu en notre ville , l'occasion est
donc offerte encore à tous ceux qui , pour une
cause ou une autre ont négligé de s'y,
rendre, de le voir en cinquante-cinq magni-
fiques tableaux, accompagné du récital de la
pièce dit par l'auteur. Que tous en prennent
donc bonne note en achetant des billets , d'en-
trée à l'avance aux dépôts. (Voir aux annon-
ces.)
Union chrétienne de jeunes gens.

La première soirée de l'Union chrétienne
aura lieu mercredi 26 courant, à 8 heures
et quart, au Casino; en la recommandant vi-
vement, nous rappelons que les cartes sont
en vente chez MM. Chopard et Beck, ma-
gasins de musique.
Bienfaisance. 4

Reçu avec reconnaissance d'une personne
anonyme la somme de 10 francs pour les in-
curables. G. et P. B.

Le Comité des Colonies de vacances a reçu
avec reconnaissance un don anonyme de 100 fr.,
fai t  à l'occasion de l'heureuse naissance d'un
garçon.

Bommuniq ués

de l'Agence télégraphique aul«jr~«
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Nomination militaire
BERNE .— Le Conseil fédéral a confié le

cemmandement de la 6"™* brigade d'infanterie
jusqu 'à fin 1905 au colonel .Wildbolz à Berne,

chef d'état-major de 2<ne corps et instructettï
en chef de la cavalerie.

Budget de la Confédération
BERNE. — Le budget de la Confédération

pour 1905 se monte à 115,725,000 francs aux
recette.* et 116,810,000 francs aux dépenses,
soit un déficit de 1,085,000 francs.

L'incident de Kull
WASHINGTON . — Lambassadeur de Rus-

sie, comte Cassini, a exprimé de grands re-
grets au sujet de l'attaque des pêcheurs de
Hull. Il attribue cette affair e malheureuse à
un malenten du , et il ajoute que les Russes
avaient été informés que les Japonais avaient
formé un plan pour détruire la flotte avant
qu'elle ne fût bien en route. On avait donné
pour instruction à l'amiral Rojestvensky de
ne permettre à aucun vaisseau d'approcher
assez pour qu'une torpille pût être déchargée,
et de se garder contre les attaques de la part
de torpilleurs déguisés en navires marchands.

L'exposé du Foreign Office
LONDRES. — Un communiqué à la presS-'

dit que le Foreign Office s'est abouché avec
les représentants de la pêche de Hull et de
Grinsby, ed qu 'il, a reçu un exposé de l'attaque
de la Hotte de la Baltique.

Le gouvernement anglais a fait aussitôt
après des représentations à la Russie, et lui ai
exposé l'incident. Le Foreign Office déclare
que le caractère de l'incident lui paraît être*
de telle nature qu'il doit être réglé sans au-
cun retard .

Une flottille de pêcheurs qui manquait est
rentrée, mais on ne sait pas encore si aucun'
bateau ne manque.

Manifestation russopbobe
LONDRES. — Une foule nombreuse a at-.

tendu lundi soir l'ambassadeur de Russie à)
son arrivée à la gare de Victoria et Fa hué.
Un individu a essayé de briser les glaces dé
sa voiture. Une manifestation a eu lieu égale-
ment devant l'hôtel de l'ambassade, mais elle a'
été sans grande importance.

Les racontars
PETERSBOURG. — Dans certains milieux

on allègue pour excuser les incidents de Hull
que les Japonais négociaient depuis longtemps
avec les pêcheurs de la mer du Nord pour
que ceux-ci placent des mines et jettent des
torpilles contre les vaisseaux de l'escadre de.
la Baltique.

Il faut les pendre
LONDRES. — Un article de la! « Morning]

Post », d'une violence extrême, dit que tout
navire de guerre a le droit de s'emparer de;
navires pirates et que l'usage existe de pen-
drd à la grande vergue les pirates. Le journal
demande que tous les officiers ayant une res-.
ponsabilité quelconque dans l'affaire de Hull
soient révoqués et que le voyage de la flotté
soit interrompu.

LONDRES. — Plusieurs journaux insistent!
poui' que la flotte russe soit rappelée afin d'as-
surer la sécurité de la mer contre une flotte
que commandent des officier s fanatiques.
Un grand désir d'arranger l'affaire

PARIS. — On mande de Pétersbourg à
«L'Echo de Paris»: Un officier d'état-major;
sortant de l'amirauté a déclaré au corresr
pondant du journ al en question que l'on nel
sait ici rien de plus que ce que disent les dépê-
ches anglaises. On se refusi à croire que l'ami-
ral Rodjestevensky ait agi sans raisons suf-
fisantes. Un fonctionnaire des affaires étran-
gères a fait des déclarations identiques. Si
les faits sont tels que le prétendent les jour-
naux anglais, la Russie fera des excuses,
paiera une indemnité et punira les officiers
responsables.

Dans les cercles officiels on manifeste utt
grand désir d'arranger l'affaire si les faits
sont vraiment aussi graves que les échos du
dehors le laissent supposer.

Demande d'intervention
BRUXELLES. — Le bureau international

socialiste va dresser aux membres socialistes
des Parlements d'Europe une note les invitant
à répondre à la proposition formulée par M.
Jaurès, par laquelle dans tous les Parlements
et le même jour il serait fait une proposition
d'intervention médiatrice des puissances dans
la guerre d'Extrême-Orient.

HDép écBes



Boucherie ̂ ffl-R l GRAFF
Mercredi 26 Octobre, dès 7 heures du

matin, il sera Tendu devant le Baza r Pa-
risien, de la 17273-1

Viande d© PORC
PORC à rôtir, première qualité, à 80

cent le demi-kilo.
LARD extra-irras, à 65 c le demi-kilo.
t_ARI) mai-..-'* , à <*> "> c. le demi-kilo.
Saucisses à la viande, 4 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses au foie à 60 c. le '/_ kilo.

Vianfle le Gros Bétail
première qualité,

Prix sans concurrence.

Gros Veau du pays
©_H-t__*-*.

Se recommande, E. GRAFF.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le JBUDI 27 OCTOBRE 1804, dès 2
heures de l'après midi, il sera vendu à
la RUE de la PLAOE d'ARMES 1, en
ce lieu :

Environ 450 bouteilles et chopines vin
blanc et rouge, 2 pièces vin blanc , 150
bouteilles vides, ainsi qu'un régulateur et
des lustres à gaz. 

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-S844-0
17276-2 Office des Poursuites.

MAGASIN
A remettre pour le 31 octobre ou épo-

que à convenir, magasin avec apparte-
ment; pourrait être transformé au gré du
preneur. 16901-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

pold-Robert 18-A, on achèterai t 100 piè-
ces vides, dites pièces du Midi, de 200 li-
tres et en bon état. 16S92-3

Terrairù vendre
Divers chésaux pour constructions de

villas, maisons de rapport, fabri que , etc.,
sont à vendre. Facilités de paiement. —-
S'adresser â M. Gourvoisier, i Beaure-
gard. 16595-2
waaaaaewggggaaaaaawggaaBgeeaaweawggggg *

Images d'Epinal UKffcUS
cent, assorties. Feo remb. Exp.: C Mayor,
Grand-Pré SI . Genève . 15S72-4

Repasseuses en linge. MM
et

ej .
GAUTHIER, Parc 92, se recommandent
aux personnes de la localité pour tout ee
qui concerne leur profession. Blanchis-
sage et repassage à neuf. Lingerie fine et
ordinaire. Trousseaux. Travail prompt et
consciencieux. 17074-2

Tpancmiccî/in Quel est l'atelier qui
11 ft UalUlûMV 11. pourrait si possible dis-
poser de la place nour 2 petits tours si-
lencieux et sans dégât. — Adresser les
offres sous initiales F. M. 17072, au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 17072-2

Echappements. «,,S\XP™ -drait par semaine Bou 12 douzaines échap-
Sements cylindre, petites pièces, au pnx

e 6 fr. la douzaine. Selon désir on ferait
des jauges. Ouvrage fidèle et conscien-
cieux. 17082-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ASSURANCES --il VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier, te Gliaux-de-Fouas. 8749-131'*

Bon refllOflteu^ a<pbe^îsdaû^•e
,,¦

après dorure pour petites pièces, cherche
place dans un bon comptoir. — S'adr.
sous initiales L. D. 16904, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1690. -1

FmnlftVPP cherche occupation dans mai-
-J_-1J.11.J -IB son d'horlogerie de la place.
Bonnes références. 16902-1

S'adresser a u. burean de I'IMPARTIAI..

Metteurs en boîtes ^Sïï
partie, sont demandés pour travail suivi
a l'atelier. I68S6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpi.lni.AC *-*** demande pour entier ue
uvgittgt. -*, suite 2 ou 3 bonnes ouvrières
régleuses pour genres Roskopf. — S'a-
dresseï- sous chiffres S. T. 16930. au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 16930-1
Dnlie c ûi iça On demande une bonne
rUHoouUoC. polisseuse de boîtes argent
sachant son métier entièrement. — S'adr.
Progrès 137 , au 2me étage.' 16893-1

2|K||? KoSSOriS . entre.- de suite un
bon adoucisseur. — S'adr. à MM. P.
Se Z. Ryser, fabricants de ressorts. Les
Brenets. lff~ti .-i

Pûrtl o f - pQ dorages et débris en 19
I*0f)"*{)wS| lig. ancie , sont à sorti r en
séries. — O ffres avec prix sous .1. S. T.
-1 (.!)-(.. au bureau de I'IMPARTIA L. 16920- 1
P nHii i in c  O*1 ti-tuautie ue suite un bon
uaUl (lu!., dégrossisseur à l'atelier
Arnold Gerber, fabricant de cadrans , à
Renan, 169.1-1

Sertissense. °Vo«"rdSeru°e-
seuse pouvant travailler à la ma-
chine. — S'adresser A la fabrique
« I.a Maisonnette ». 16953-1

l PCÇiVûllIP e 'eS;,'veuse de boites
iJCbili tuoC. pourrait entrer de suite à
l'atelier Arnold Méroz , Gharrière 3.

1693 .-1

J ri'il "Pil 'i On demande un jeune homme
n u |J1 CUll.  f01.[ et robuste comme ap-
prenti serrurier. 16960-1

S'adresser au bureau de l'iMr- .nTiAi..

IpilllP fillp ®n demande dans une l'a-
uuUliC l l l lv .  mille de trois personnes
une jeune lille sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Bons
gages. — S'iidr. Montbrillan t 5. 16911-1

Ipil flP flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour travailler sur une
partie de l'horlogeri e et aider aux travaux
d'un petit ménage. Elle serait nourrie , lo-
gée et recevrait une petite rétribution. —
S'adr. par écrit sous chiffres ill. O. 16931
au bureau de I'IMPABTIAL . 16931-1

IpilllP flllp On demande pour tout de
UCUUC UllC. suite une jeune fllle sa-
chant faire la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'adr. à
Mme Grellinger, Grenier 32, au ler étage.

16957-1
O ppirnnfn On cherche pour un peti t
ùcl ï ftlllC. ménage soigné, une bonn.
servante connaissant tous les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage. 16958-1

Po trp A louer de suite ou pour
V aiC.  époque a convenir , une
belle cave située au centre.
Entrée indépendante. 16578-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
Innnp Pour le 30 novembre ou plus
1UUC1 tôt, Numa-Droi 45, rez-de-

chaussée de 2 chambres, cuisine, cham-
bre-haute et bûcher. — S'adr. au magasin.

17073-6

AppârteiI16îll, \̂ un bel apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, corridor éclairé,
lessiverie, cour, gaz, électricité, situé au
ler étage. — S'adr. à M. Léon Beuche,
Nnma-Drot 76. 16907-4

Appartements.A,«»"&" îf %âX
deux beau-, logements de 3 pièces, corri-
dor fermé et dépendances, au ler et au
2me étage ; gaz installé. — S'adresser, le
matin de 9 "V, à 11 heures, chez M. Vielle-
Schilt. rue Frit.: Gourvoisier 29 a. 16929-3*

Â Innnp P°ur fin avril 19C5, apparte-
lUUCr ments de 3 pièees, cuisines

et dépendances, situés rue du Crêt 7. —
S'adresser à M. Louis Dro», an ler étage.

17028-2

A lflllPP P°ur io 30 o0*001-**- 1 P<8*MMI
il/UC! moderne. Pour le 30 avril pro-

chain, 1 -Ime étage de 4 pièces, confort
moderne. — S'adr. Grenier 37. 17077*2

I nripmpnt * louer sni '8 ou P0!*r
juUgt. ii.clIl. 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. HJ906-: .*

Rpy .ric. ph -iii. çôp A louer do SLiI 's ou
llC/i UC ImullooCG. époque à convenir ,
un rez-de-cliaussée de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Prix SO fr par mois. — S'a-
dresser rue Général-Dufour 4. 17076 2
innnr.0mn.11 A iouer P01"' le ,ei' "'***npjjaHClilCUl, un bel apparlenient de
trois chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances , — S'adresser chez M Gaberel-
Matile. rue Léopold-Robert 41. 17054-2

innfl- iipmpnf Pour cas imprévu, à
nj/J/Ul ICUICUl. louer de suite ou époque
à convenir un appartement de 3 pièces,
lesshei-ie et dépendances : à défaut, on
remettrait une ou deux chambres, cuisine
el dépendances, gaz installé, à des per
sonnes solvables. Situation près du Col-
lège de l'Ouest. — S'adresser rue du Pro-
grès 88. an rez-de chaussée. 17041-2

A nn' .rtpnnit •>our cause t,e UÈ Parî. àflypai lGIlltllL. remettre pour le ler dé-
G_ .nt.ir _ . ou époque à convenir un apparte-
ment de 4 pièces.— S'adresser rue Numa
Droz 29, au 2me étage, à gauche, i.ox .-:_
ÂnnSl- .Pmont Une dame désire par-
flJJJ/Ctl ICUICUL. tager son appartement ,
très bien situé à proximité de la Poste el
de la Gare , avec une dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser a Mme
Zweifel , rue du Parc 30, au 2me étage.

17038-2

f nriarnanf A louer pour tin novem-
UUg*j llloill.  bre 2 chambres et cuisine,
au soleil, au âme étage avec dépendances.
S'adresser rue du Puits 8, au 1er étage.

imf t-1

Appartement, gg *==£
bres, cuisine splendide , vastes dépendan-
ces, est à remettre tout de suite. Situa-
tion centrale et concierge dans la inaison.
A preneur sérieux, on offre 3 mois de lo-
cation gratis. — S'adr. chez M. Oucom
mun , rue Léopold-Robert 58. iss./--,
I.ntfPlllPnt Alouer pour St-Georges l_ L» ô
_-UgGl.ll._U. un beau logement de trois
chamlires , alcôve , cuisine , corridor fermé,
siiué à proximité de la Gare et de la
Place de l'Ouest. — S'adr. à M. .1. Fet-
terlé, Parc 69. 17060-*.
I.AtfPmont A louer pour le 30 avril¦JUgClUCUl. 1905, à proximité de la place
de l'Ouest , un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et corridor fermé. —
S'adr. à M. Fetterlé, Parc 69. 1706 . 2
I nrfûmprit A louer pour Avril 1905,
UUgCUlCUl, un beau logement moderne,
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé, al-
côve , balcon , eau, gaz , électricité , situa-
tion eu plein soleil. — S'adr. à M. Gh.
Dubois, rue Sophie-Mairet 3. 17085-2"

Appartement. i^W^.t;.
parlement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, cour, jardin , lessiverie ; maison
d'ordre et tranquille. Prix , 420 fr., ean
comprise. — S'adresser rue de l'Eman.i-
pation .9. au ler étage. 16680 0
rViginlipp A louer , a demoiselle , unevuauiwn. , belle chambre meublée , in
dépondante , au soleil et se chauffant.
Prix 13 fr. — S'adr. Nord 62, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17062 -2
nhamhrPS A Iou,Jl' deux chambres-JUaUlUiC-ti con li gues , non meublées,
indépendantes et au soleil , à personnes
tranquilles. Prix modéré. — S adresser,
après 7 heures du soir , rue du Premier
Mars 16 B. 17047-2
rJli . l l l l .PO A louer , rue de la Côte .>¦JUaUlUl C* (Place d'Armes), au rez-de-
chaussée , à droite , chez des personnes
tranquilles et sans enfants , une chambre
bien meublée e! chauffée. 1.042-2

(.hfUnhrP A louer de suite une belleunanim e, chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au ler étage, à droite.

17035-2

PihfllTlhrP A louer une jolie chambreUllttlllUlC. bien nieublée, au soleil et
chez des personnes tranquilles , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple Allemand 59, au ler étage .

17103-2

OhiUllllPP A louer de suite une chamJliaïuUH * . bre meublée et indépendante,
au soleil , à monsieur de toute moralité el
travaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au 2me étage. 17089-2

flhi.îllhPP A louer pour le ler novem-UliaillVl 0. bre ou époque à convenir , à
proximité de l'Ecole d'horlogerie, une jo-
lie chambre meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 73, au rez-de-chaussée. 170S7-2
fVi n rnhiip A louer une jolie chambre
VUuillUl U. avec balcon , meublée, indé-
pendante, au soleil, à un monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue D.-P.-Bour-
quin 11, au 2me élage, à droite (Grétèts.*!

17102-2

rhflîllllPP A louer de suite une charn-
UUCUllMlo. bre meublée, a une personne
d'ordre. 17094-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

taMmift ttSiMÏpièces, ayant tout le confort moderne.
Poiir MartiB l904( SSlSiTBdeLOi
chambres, alcôve éclairée remit à neuf.
530 fr. — S'adresser à M. L. Fécaut-
Michaud, rue Huma Droz 144. 16..71-6-*-
IiiK.PmP.l t A louer de suite ou pourLlUgClUCUt. époque à convenir un beau
Setit logement remis k neuf, composé de

eux chambres, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 39, au 2<" étage,
à personnes sans enfants. — S'adresser
aux dames Meyer, mémo maison . au
premier étage. 13767-17*

Â ln'iûn pour fin avri l 1905 bel appar-
lUUCI .emeii. île ri pièces et uVjien-

dances rue Lenpuld-Robeii 58, au .me
étag» . Frix iiiodéi -- * 0. — S'adresser Etude
Eujrèue Wille. avocat et notaire, même
maison. Jt»4Sl -6-*-

Appartement. V̂ ^EtZappartement de 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances, à proximité de l'Hôtel-
des-Postes. — S'adr. à M Victo r Kiun -
ner. Numa Jroz 37. 1561 i-3"

rhamlll'P A louer de suite une cham-
v li Cl 11J U1 u. bre non meublée, à une dama
ou à un monsieur iionnète . travaillant de>
hors. — S'adr. Balance 16, au 2me étase,
à droite. 16173-8**
fliniviKiift A louer de suite ou pour épo-
ullU-UUIv. que à convenir , une bella
chambre meublée à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adiesser rue du
Nord 59, au rez-de-chaussée. 16006 O"

Appartemeat. ppIîe,•,u,<?àa?0,v;,;
pour avril li.05 un grand anpni'tc-
ment dc 5 pièces au *tine éleg-e,
rue I_éopold-Itubci't 70. — S'adres»
ser au ler étage, 15220 10*
i pamoifpp Puur I e 3° Avril 1905 ua
a i CUlCllIC âme étage de 6 pièces. 3
cuisines, corridor et dépendonces. Belle
situation près de l'Hôtel des Postes et la
rue L.opnl .i-Robert. — "S'adressor .à .M.
Victor Brunner, rue Numa-Droz 87.

151.80-11«

I ncrpmpnt A iowr ¦,our ieIJ U-J CII1CIJ l. îer novembre, joli
logement composé de 3 chambres, alcôve
éclaire, balcon et tout le confort moderne ;
grande cour et jar din. Situation agréa-
ble. 480 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPA RTU... 15230 I4«

Dio'nor . ft louei ¦-0-*'' ,e 3! octo~8 I^UUU. Dre> j anft „ne m\ion
moderne , joli petit pignon de Z pièce, et
dépendances. Eau et gaz installés, lessi-
verie. Situatlod exceptionnelle. Prix, 390
francs. — S'adresser à M. Louis Leuba,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Oroz 12.
___^ 1.945 'JO*

Ânii/i pfPTfipnt A lou01' de suite ou P001'appai icUlCUli 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 37*

S'adresser au burean de .'IMPAUTUI..
.§&_.*.¦''» .-_ «  avec arrière-tna-ra-
«*«'6»a»U sin. !,OGI...18_ -MT si on
le désire, A remettre de suite on
époque à convenir. — S'adresser
au Magasin de Parfumerie, rne
Meuve 10. 16922-1
innoptomont de 3 grandes chambres,A» nai lt._lll__ l_ dont 2 à 2 fenêtres, al-
côve , corridor et dépendances, situé Place
•lu Marché, à remettre pour époque à con-
venir. — S'adr. au Magasin de parfume-
lie rue Neuve 10. 16Qgl-l

Appdrt6ID6Dl. louer près des Collèges
et du Siand , 1 très joli appartement mo-
¦lerne 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. 10908-1
annnr.flm-i.it A 'louer Pour ae suiteiipu-ll IClUvUt. un appartement de trois
chambres , cuisine et dépendances ; plus
•J chambres indépendantes et meublées.

S'ad. au bureau de I'I MPA RTIAI.. 16952-1

I f. {.ProPllt (*e  ̂ chambres , cuisine , dâ.
UUgClilClll pendances, au Sme étage, est
à louer pour le ler mai 1905. — S'adres-
ser Jaquet-Droz 10, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on demande un
jeune homme pour différents travaux
de la boite . 16942-1
î Adomontc Deux logements et une
liUgClUCUli) . chambre non meublée, in-
dépendante , sont à louer de suite. — S'a-
dresser à M. SletUer, boulanger, Hotel-
de-Ville 40. 16919 1

Appartement. LlmZ Zarco^°i
(Aux Olives), appartement de 2 chambres,
cuisine, grande chambre-haute, dépendan-
ces et jardin, bien exposé au soleil. Pri»
•25 fr. par mois. — S'adr. au Bureau Soe_ *>
ges-Jules Sandoz , rue du Parc 2. 166:10-1

Rez-de-chaussée, f *&£ tt.
la Promenade *. rez-de-chanssôe de 3
chambres, dont 3 alcûves , enisine, corri-
dor, dépendances , lessiverie , eau et gaï
installés. — S'adr. au 1er étage ou an bu-
reau Georges-Jules Saudoz , rue du Parc 2.
nhnrnhnp A louer une jolie chambre
Ulia.llll_ H. . meublée, exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1690O-1

On ftffPP chambre et pension à une de-
uil UUl C moiselle honnête ou jeune lille.
Prix. 35 fr. par mois.— S'adresser ruelle
des Buissons 1, au 2me étage. 16915-1
r,hamht"0 Une dame «eule offre une
UUaU lUlC. peti te chambre meublée i
une dame ou demoiselle de moralité. —
Poui* renseignements, s'adresser rue da
Puits 23. au magasin. 16955-1
Pharflhpp A loaer pour le ler novembre¦JiuuiiUlC. une chambre non meublée,
située près des Collèges. — S'adressor
chez M. L. Huguenin, rue du Progrès 20.
SSSSSSÊSSS S2S£Ë£9*SË ^*ËË **ËË££Ë
& VPnfi PP d'occasion et à bas prix pourn icuuio cause de cessation de com-
merce, 1 banque de comptoir, 2 layettes,
1 balance Grabhorn, des cartons d'établis-
sage, 1 lanterne pour montres, des tours
à arrondir, burins-axes , tours de mon-
teurs de boites, tours-lapidaires, tours à
tourner, jeux de grandeurs et emboutis-
soirs, quinquets, roues en fer, claies et
bagues de graveurs, tours à pivoter, ti
équarrir, à polir, 1 machine à règle** avee
rond Roskopf , chaises à vis et uno foule
d'outils pour différentes parties, ainsi
qu'un lit en noyer, literie, établis, pnpi-
très, fauteuils, des cages. 1 c'isse à bvas,
etc. — S'adr. Nu m a-Droz 98, au re» le»
.tiau-s-e, à ça-....-. 1630*1-1

4 la commission est demandé pour la
vente d'objets d'art. — Offres avec réfé-
rences sous Lama 17241 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 172.1-3

On demande

un bon sertisseur
à la Fabrique d'borlo'rcrie à Monti-
lier prés Morat. B-1485-Y 17183-1

-A. louer
pour le 30 Avril f 905

les LOCAUX litués au rez-de-chaussée ,
ru* du Progrès 2 et 4 à l'usage de

Café-restaurant
avec appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. 17208-10

S'adresser à l'Etude A. Monnier , avo-
cat, rue du Parc 25.

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
La Chau-FC-de-Fonds

O. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

Italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descri ptions ,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
3 fr. 6056-2

Du mémo auteur :
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA BRETAGNE

parti au Havre le 15 Oot., est arrivé i
New-York le 23 Oot., A 1 h. matin.

Passages en cabines et 8*" classe pour
pays d'outre-mer par 10684-9

H. Cb. R0DE-STUGK7
à La Chaux-de-Fonds

37, Rue O. JeanRichard 87,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne)

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802 85 rue du Parc 10.

A la même adresse on aurait toujours
la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelligentes ponr apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti. j

Cogemenîs
air pour le

30 Avril 4905
Leopold-Hobert 66, atelier de 8 fenêtres,

avec bureau et comptoir au premier
étage. 16874-1

Serre 106, ler étage de 3 chambres, cor-
ridor et cuisine. 16875

Berre 96, sous-sol pour atelier ou entre-
pot.

Paro 88, Sme étage. 3 chambres, alcôve,
ot corridor.

Paro 88, ier étage, 3 chambres, alcôve
et corridor. 16876

Paro 79, Sme étage de 8 chambres, alcôve,
corridor et terrasse. 16877

Paro 82, 2me étage, beau logement de 4
pièces, alcôve, corridor et balcon. 16878

Paro 100. deuxième étage de 3 pièces et
balcon. 16879

Pala 78, ler étage de 8 chambres, corri-
dor et cuisine. 16880

Numa-Droz 108, 2tne étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine .

Numa Drozi 13 . plainpied de 3 chambres,
corridor «t cuisine.

Progrès 101, *.ine étage de 3 chambres,
corridor et cuisine.

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

Numa-Droz 83, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces et corridor. 16881

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

Temple-Allemand SB, plain - pied de 3
•iéces et corridor. 16883

Tempia-Ailemand 85, sous-sol de une
pièce à '2 fenêtres pour atelier.

Temple-Allemand 108. ler étage de 3
i>elles chambres et bout de corridor
avec balcon. 16884

Paro 37, Sme étage, 3 pièces, corridor e
cuisine. 16885

S'adresser k M. Alfred GUYOT. gérant,
roe de la Paix 43. 

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
-maffés. — J- WEINBERGER. rue
.¦\uuia.Oi oz '.'a. 2239-30

TËtifôiII8 à VENDUE
m

m. F.-A DELACHAUX, notaire, offre à vendre EN BLOC ou
par PARCELLES sa propriété des ARBRES , contenance
137,802 m' — S'adresser a lui-même, rue du Nord 69, à la
Chaux de-Fonds. H-3645-c 17275-6

Noms, Prénoms el Domicile || |ti ||e OBSERVATIONS

Gaffner-Roulet, Jules , Bulles 2 44 d2.- 1-3,53
Imhoff, Henri, Sombaille 49 41 32,*2 18.38
Calame Alfred , Bulles 56 39 32.8 13.14
Nidej.ger. Charles-Louis , Sombaille 1 :18 32.8 13.02
Stau 'Ier , Christ , GrébUie 38 :*2,3 12.90
Jutzi , Fritz , Valanvron 41 37 32.- 12-70
Nidegger , Rodol phe. Sombaille 44 36 **2,2 12.64
Tissot , Paul , Planchettes 37 81,7 12.63
Leuba. Numa. Sombaille 16 38 31 , 1 12.60
Schlâppi . Pierre . Sombaille 2 35 3sj 5 12.59
Parel. Paul . Planchettes 35 32.2 12.52
Caïame, Léopold , Sonihaille 34 32 3 12.42
11 îrschy, Louis , Sombaille 40 37 30,7 12,38
Tissot, Edmond, Bulles 23 35 31,6 12,37

L% Chaux-de-Fonds. le 21 Octobre 1905. Direction de Police.

RESULTAT des essais dn Lait dn 20 Octobre 1904
Les laitiers sont classés dans ce tahteau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.



Tnnng flllû allemande , demande place
UCUUC UllC dans famiUe honorable p'
faire le ménage. 17202-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Homme de peine. SF^SSrobuste , demande place de suite pour
n'importe quel métier. — S'adresser chez
M. Fritz Courvoisier , rue du Nordl29.au
1er élage. 17282-3

Echappements ancre. ^MSdu jour , des plantages ancre 13 et 14 lig.,
levées visibles et couvertes , ouvrage
tidèle ; ou des achevages avant ou après
dorure. 17098-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sertisseur à la machine
sur •- ¦¦amies et petites pièces,
cherche occupation immédiate .  —
Adresser offres, sous chiffres A. Z. 17034,
au bureau de I'I MPARTIAL . 17034-2
Pj nppao Une bonne pierriste se recom-
1 tel I C O .  mande pour faire des rubis
glaces à la maison. A défaut , demande
place pour travailler aux ébauches.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17083-2

Un jeune homme SS&SS
ce clans un bureau ou maison d'horloge-
rie pour faire des écritures. — S'adresser
à Mme Frey, ruelle des Jardinets 9.

17096-2
¦.Pline hnrnmp 0l* 

¦,he ''-- ne Place pour
.bulle UUlll-Ue. un jeune homme de 16
ans, de bonne famille, intelli gent et hon-
nête, comme aide dans un bon magasin.

Sad. au bureau de I'I MPARTIAL . 17059-2
H-a-__------------*------- _----------___n__-_n-----_---n_--.

RPH.An.PUP <->n amande de suite un
UClilUlilCUl . trè s bon remonteur pour la
petite pièce cylindre. 17249-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rfl*.lrflnf <~>n aeman'*e pour entrer de
ItUi-I-Uyli suite un acheveur-décotteur-
remonteur d'échappements. — S'adresser
rue des Jardinets 1. 17205-3
RAÎtiPl ** ! D<Hl x h°'ls acheveurs régu-UUlt lUl i . . liers au travail et bien au cou-
rant de la pièce légère , trouveraient em-
ploi de suite. — S'adresser chez M. A.
Stoll. rue des Tourelles ;.!). l*-203-3

Frïlhi.îfp.11* aPll!S d°"'U I'e est demandé.ullIUUllCUl _ S'adresser au comptoir
D. Ritschard 4. Cie , rue Léopold-Robert
55. 17214-3

RpûPtitifin Q Bons remonteurs et re-
UcyClUlUUO i passeurs de finissages sont
demandés de suite. — S'adresser rue du
Grenier 41 E. 17235-3
Pnççfipfc On demande plusieursIlCoi-Ul la, adoucisseurs, à qui on
fournirait 3 grosses par jour. — S adr. à
M. F. Etienne . Parc 94. 17265-3

Monteurs de boîtes. ie°îJ&mw°
ques bons acheveurs. Paiement aux
pièces. 17280-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
Pjïïnf piipt* et acheveurs .pour grandes
1 l . U l C U l à  pièces ancre sont demandés
de suite. — Adr. les offres et prix , sous
U, H. 17354. au bureau de I'IMPARTIAL .

17254-3
RpmrinfpIll *C d'échappements Ros-nc_ -_ U-.lt.Ui _. |-opf travaillant à la mai-
son sont demandés de suite. — Adresser
les offres avec prix, sous initiales I*.. X V .
I T Î T , S .  au bureau de I'I MPARTIAL . 17253 3

RpillflIltPlir Q ®a demande pour petites
IXClllUUlCul o, pièces plusieurs bons re-
monleurs pour travailler à la maison. —
S'adr. Paix 5, au comptoir. 17263-3
I) onti .n t ami pour polîtes pièces cylindre ,
llti._ll._Ucl.. capable et fidèle, est de-
mandé. 17259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P nli'çrn ueo ^n demande de suite une
rUllootl loC , bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or. 17287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f i n  r lû inanr i f l  des cuisinières , servan-uu ucuittiiue tes flll -s p0U1. aider au
ménage , sommelières, etc. — S'adr. au
Bureau de Placements , rue Fritz-Cour-
voisier 20. 17201-3
M nnppntÎP 0n *«e"-ant*e une jeune
aj.pi 011 UC. fille comme apprentie ré-
gleuse. — S'adresser rue de la Côte 5.
au ler étage. 17251-3
T no . ino i lo o  à l'année est demandée de
Jj CbMÏCUbC suite. 1724G-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTUL .

Porteur de paiu. °ï %z:%Z7t
béré des écoles pour porter le pain. —
S'adresser à la Boulangerie , rue Numa
Droz 23. 17207-3

I P II HO flll p ^n demande une jeune tille
UCUll C UUC. (Je toute moralité pour ai-
der aux travaux de cuisine. Bons soins
assurés. 17284-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
jSjE53?iu*' Une b'ubrique importante <iu
jlPïgr dehors demande un 1**0*\I.EI*R
d'Ult connaissant à fond son métier. —
Adresser offres , certificats et références ,
sous initiales B. S. ltiSOS, au bureau de
I'I M P A U T I A L . 1C8G8-4

Vi . i t pI lP (-)n demande un bon visiteur-_ J..Hclli , acheveur bien au courant de
la boite or, ;17097-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on sortirait des

acl ie iai.es de montres or savonnettes,
emboîtages grandes et petites pièces,
secrets pour boites or, démontages
et'reinontag-es soignés petites pièces cy
lindre.
RpmnntPllr * 0n demande de suite un
UCllIUlllCUl ¦ bon remonteur - acheveur
d'échappements pour grandes pièces an-
cres. — S'adresser chez M. H. -Albert Di-
disheim, rue du Parc 106. 17069-2
Pnl ' QQ Pi!ca  (-)n aemaacl9 P our de 3uite
rUl l . o .U .C ,  ane bonne polisseuse de
boites or. — S'adr. chez M. F. Bickart,
Numa-Droz 66-BIS . 17071-2

Pi.li. -.P'l.P Ou demande une bonne po-
rUll-tOCUuC i lisseuse pour fonds et cu-
vettes or soi gnés. — S'adr. Léopold-Ro-
bert 11, au omî étage. 171.7-2

î)/-mftî lfPIIP n̂ Don démonteur pour
V ClllUUlCUl . grandes pièces, connais-
sant bien les engrenages , pourrait entrer
de suite au comptoir A. Schweizer-Schatz-
mann, rue de la Côte 5 (Place d'Armes).

17039-2

FmpJllPHP On demande |un ouvrier de
LiliuUlCui . suite. Inutile de be présen-
ter si on ne connaît pas la partie à fond.
— S'adresser à M. H. Benoit , à Cor-
momlrèche. 17056-2
Jniinae flllûO Plusieurs jeunes filles
UCUllCii 11110 ".. sont demandées k la Fa-
brique d'assortiments ancre Ch.-A. Per-
ret, rue de la Chapelle 3. 17040-2
Tpiinn fllln On demande une jeune
UCUUC UUC. fiUe pour aider à lessiver
des boîtes. — S'adresser chez M. H. Morel ,
rue du Pont 13 B. 17105-2
X nnnpnfj On cherche un jeune homme
ttj- J. 1 CUll. connaissant les échappements
pour lui apprendre les remontages et les
démontage*. 17104-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SSSSSSSSSSSSSSS ŜÊSÊÊÊÊ!''SSÊÊSS
Anî.AP.Pm pnt A louer pour le 30 avril
iiUJJul IClUCUl , 1905 un appartement de
3 pièces , corridor, cuisine et dépendances.
Maison d'ordre. — S'adresser ruelle des
Buissons 19. 17234-3

AppartementS. Un^agasin avec
logement, rue Fritz-Courvoisier 8, avec
dépendances et deux alcôves.

De suite et pour cas imprévu, un ap-
partement de deux grandes chambres,
une grand alcôve et dépendances, rue des
Granges 9.

Pour le 30 avril 1905, un appartement
de trois chambres et dépendances, rue
Fritz-Courvoisier 8.

Pour le 30 avril 1905, un pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances, rue des
Granges 9.

Pour le 30 avril 1905, un pignon de 2
chambres et dépendances, Fritz Gourvoi-
sier 8.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paix 5. 17245-6
Anna rfomont A louer pour le 30 avril
apydl ltJlUt.il-, 1905 un appartement de
3 grandes chambres, chambre de bains,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
MM. Mairo t frères, rue de la Promenade 6.

17274-3

rhfllTlhPP A louer à une personne hon-
vl lulllUIC. nête une jolie petite chambre
non meublée ; très bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 27, au ler étage . 17232-3

fihamhrP ¦*¦¦ l°uer une û8l'e chambre
VuaiUUl C. meublée, bien exposée au so-
leil et au centre, pour le ler novembre .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17231-3

Logement et atelier. u^TZS
un logement, 5 chambres, dont l'une à
l'usage d'atelier, cuisine, dépendances,
lessiverie, cour. — S'adresser rue du
Progrés 41, au 2me étage. 17210-3
M oriaoin A louer pour fin avril 1905 le
-tiagtli.l_l. magasin occupé parla Char-
cuterie Kiefer. rue Daniel-JenRichard
n* 19. — S'adresser même maison, au ler
étage , à droite. 17287-1*
I Ofioniûnt * louer pour le 30 avril
UUgCUlCUl. 1905, un beau logement de
3 pièces, alcôve, corridor fermé. — S'adr.
à la boulangerie , rue Numa-Droz 96.

17200 3
1 nrjarnnnt Dans une maison d'ordre, à
JJUgClUCUl. i0uer pour - e 30 avril un
beau logement de 3 pièces avec corridor
et dé pendances, lessiverie et cour. 17236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I n dûMl iin. A louer pour le 36 Avril
JJUgCUlCUl. 1905 un beau logement mo-
derne de 3 pièoes et dépendances avec
jardin. — S'adresser Eplatures 9-D, au
ler étage. 17290-6

PhflmhPP ¦** l° uer de suite une belle
UUCIIUUIC . chambre non meublée. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 105,
au 2me étage, à droite. 17199-3

A la même adresse, on se recommande
pour des piquages de couvertures
de lits. 

^̂ ^
rh ainhl 'P -. A louel* deux jolies charu-¦Jll.Ull '.l Ca. bves , confortablement meu-
blées, à des personnes tranquilles et tra-
vaillant dehors. 17217-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pharnhpû meublée est à louer de suite
vllulUUl C à demoiselle ou monsieur hon-
nête, — S'adresser rue Numa-Droz 124,
au rez-de-chaussée , à droite. 17213-3

Pu 11)1 hl'PQ A ''émettre une belle cham-
v 'I'UHUI Ko. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors;
prix raisonnable. — S'adresser rue A. -M.
Piagei 21. au rez-de-chaussée , à gauche.

A la même adresse, une chambre non
meublée est aussi à louer. 17209-3

Phamhl'P A louer, dans une maison
UllalllUlC. d'ordre, une chambre confor-
tablement meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 16, au Sme étage,
à gauche. 17218-3

PhamhPP *
¦*¦ louer pour le ler novem-

vJ U aUiUlC. bre une jolie chambre meu-
blée ou non et chauffée, avec alcôve, k
des personnes tranquilles. — S'adr. rue
de la Côte 9. au rez-de-chaussée. 17231-3

PhamhPP A !ouer une chambre meu-
UUaUlulCi blée , au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Manège 16, au ler étage, à gauche.

^ 
17278-3

PhamhPP A l°uer pour le 1er novembre
UlluUlUlE. une chambre, meublée ou
non, à une personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 86, au ler élage,
à gauche. 17267-3

PhamhPP A l°uer ^e suite, une charn-
v/ualUUlC i bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser chez M. Tripet, rue du Puits
19. 17252-3

PhamhPP A louer de suite une jolie
VUttlilul C. chambre meublée, an soleU,
indépendante, à des messieurs ou demoi-
selles de toute moralité. — S'adresser k
Mme Baumann, rue du Puits 17, au ler
étage. 16055-3

T. pmrticpl1o sérieuse et travaillant de-
UCUlUlûCllC hors cherche à louer oham-
bre de suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au 2me étage. 17230-3
lln mnncioilP demande à louer une
UU lUUllalCUl chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17264-3
Uno -.ûmoi.Dllû travaillant dehors ,
UUC UCUlUlaClie cherche à louer une
chambre chau_.ee , tout a fait indépen-
dante, si possible avec pension. — S'adr.
sous O. B. 17140, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 17140-2
M piiartp sans enfants demande à louer
luCUdgC pour le ler mai, un logement
moderne de 2 ou 3 pièces. — Adresser les
offres avec prix et situation sous G. U.
C. 17046, au bureau de I'IUPARTIAL .

17046-2
Annapfpmpnf Personnes d'ordre de-
ttjJjJHl IClllClll , 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. 1G756,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16756 4*

On demande à louer â3§-
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
BrenteU. 16959-1
Un monciûllP d'ordre cherche pour le
UU U1UUMCU1 31 octobre courant, une
chambre et une enisine bien entrete-
nues. — Offres à M. P. .Ellen. Rocher 2.

On demande à acheter JïïSïï àT
rondir. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6, au ler étage. 17211-3

Balance Grabhorn. ac êf unfba'
lance Grabhorn en bon état. — S'adresser
rue du Doubs 61. au 2me étage. 17204-3

On demande à acheter S5SF
pour monteur de boites, avec broche. —
S adresser rue Numa Droz 25, au rez-de-
chaussée. 17247-3

On demande à acheter ™%iTZ
état, se fermant à clef, 17270-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(.PammnnhAIIP 0n demande à acheter
Ul CllUUlUUUUllC. d'occasion un grammo-
fhone. — S'adresser rue du Nord 31, au

er étage, à gauche. 17269-3
l_fa/>hino à ÔPPÏPP 0n demande à
-udMIUB a Cil 11 (/• acheter une ma-
chine à écrire neuve ou une bonne occa-
sion. Paiement comptant. — Indiquer
marque, prix et description , aux initiales
P. M. 141, Poste restante, Succursale.

17279-3

On demande à acheter ^«3.
pouvant convenir pour magasin d'étoffes.
— S'adr. par écrit sous initiales E. L.
17045 , au bureau de I'IMPARTIAL. 17045-2
Enta illa Nous sommes acheteurs de fu-
rUKUllC. taille à huile et à pétrole. —
Adresser offres sous N. V. 1124, Gase
postale. 17051-2

A VPnflPP * k° u l'-'UR pour les ellip-
iClUU C Ses, avee roue, pied et bro-

che. Bas prix. 17219-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À Vûnril 'û des meubles neufs et usagés ,
ICUUlC lits de fer, lits bois et d'en-

fants , secrétaires, commodes, lavabos ,
tables de toutes façons , canapés, chaises,
tableaux, glaces, régulateurs , etc., et de
jolis potagers. — Sadresser chez Mme
Beyeler , rue du Parc 70. 17288-3
_Kr'_t_.e__.ito.__ !_>__-__¦ 1 minute

achetez vos MON l ItES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGIVE-JUILLAKD. Léopold Kobert 38.

A UDI. ". Pû d'occasion 1 grand fourneau
ICUUl C en tôle , de 60 cm. de diam.,

ainsi qu'une grande lanterne à souder
pour monteur de boîtes et une bonne coû-
teuse. Bas prix. — S'adr. chez M. L. Ta-
nari , Hôtel-de-Ville 21-A . 17037-2

A VPndPP outillage complet pour pier-
ICUUI C ristes, en plus un deuxième

tour. Le tout comme neuf. — S'adr. chez
M. J. Sollberger, à Renan. 17044-2

Â VPtlf iPP UQ *}0*s cie '"' u8ag® avec
ICUUl C bon sommier, «n sofa crin

animal et un fourneau à pétrole peu
usagé . Le tout à bas prix pour cause de
départ. — S'adresser Case postale 141.

17033-2

A i .pnr.PP de suite une grande lanterne
ï CllUl C extérieure pour échantillons,

ainsi que des meubles de pose pour pho-
tographes. Bonne occasion. — S'adresser
à M. Arthur Courvoisier, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17078-2

Pop/j n vendredi 21 octobre, en allant
I ClUU aux Bulles, une broche or bran-
che de marguerite avec perles au centre.
— Prière de la rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Courvoisier, rue Sta-
vay-Mollondin 11 (Beauregard.) 17111-2

Pf-piin depuis une quinzaine de jours , 1
E-gHl C parapluie de dame, corbin droit
argenté. — Prière de (le faire remettre
chez Mme Sandoz-Breitmeyer, Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. 1.060-1
Mûfl o i l lnn Perdu jeudi 20 octobre, de-
mCUdUlUU. puis la Gare aux Rochettes,
en passant par la rue Léopold-Robert et
la rue de la Balance, un médaillon en or.
— Prière de le rapporter, contre bonne
récompense, au café Jaquet-Droz 58.

17058-1

TPAHVP U " chap d'enfant. — Le récla-
H U U i C  mer contre désignation et frais
d'insertion, Puits 17, au rez-de-chaussée,
à gauche

j^̂^̂^̂^̂^̂^
lTOgi*^

Bran de Salle de la Croix Bleue
Lundi 31 Octobre 1904

à 8 "'< h. du soir _,

et

Séance de Projections
L'Araignée

Cartes en vente chez Mlles Augsburger,
rue Fritz Gourvoisier 11: Magasin With-
ley, rue Neuve 9; Mlle Brandt . rue Numa
Droz 2 ; Croix-Bleue , rue du Progrès 48 ;
Boulangerie du Nord , rue du Nord 52. et
dans les Cafés de Tempérance. 17283-3

ATTENTION - :
Jeune veuve travailleuse , se trouvant

dans la gêne, demande à emprunter 50 fr.
contre bonne garantie. Discrétion. — Of-
fres sous A. AI. 130» . Poste restante
Succursale. 17'.6. -3

Tourneur à la machine
cherche condition. — Offres sous chif-
fres A. B. 17272, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17272-3

Poste aujonooiirs
Le poste de TENANCIER du

Cercle Catholique National
est inis au concours. — Adr.
les offres sous pli cacheté au
président M. Albert Grezet,
rue de l'Industrie 1. jusqu'au
31 Octobre, a midi. 1 7271-3

CHANGEME NT DE DOMICILE

M Jules Buenin -Montandoii
actuellement 17281-3

Rue à Parc 32
Aux Commerçants !

A l'occasion du Terme, un comptable
expérimenté se recommande à MM. les
industriels pour écritures , travaux de
comptabilité et de bureau , correspon-
dances française , allemande et anglaise,
ainsi que pour effectuer les encaissements.
— Ecrire sous A. Z. 17258, au bureau
de riMi' .vnTiAL. 17258-3

Leçons
Un instituteur dispoiant de quelques

heures par jour , donnerait des leçons de
français, allemand et violon. — S'a-
dresser Crêt 20, au 4ine étage. 17257-3

_i_31**CTIÏ-EÏ
Jules BELJEAN , Notaire

Hue Jaquet-Droz 12

A louer un bel appartement de 4
pièees , cuisine et dépendances , très bien
situé. Conviendrait comme atelier.

17250-3
A louer pour le 30 avril

1905, rue du Nord 69, un

liai liait
de 3 pièces, chambre de bonne,
cuisine et grandes dépendan-
ces. — S'adresseï* à M .  F.-A.
Delachaux, notaire, Nord 69.
H-36.6-C 17277-4

A VENDRE
un IMMEUBLE situé aux Bulles , com-
prenant maison d'habitation renfermant 4
logements , assurée 11,600 fr., et du ter-
rain en jardin et pré, le tout contenant
48041m'.

S'adr. à M. Auguste JAQUET, nolaire .
Place N'euve 12. 17285-:*

Habits usagés
achat et vente , chez M. Meyer-I'Yaucl..
Collège 19 et Place Dubois. 16761-12

r.r.01-.. t?iv Un cheval de 30 mois et
VIIC V -tUAa un dit de 18 mois sont à
vendre ou à échanger contre vaches ou
génisses. — S'adr. à M. Gh. Favre , Châ-
teau des Monts, Locle. 17256-4
I I

Vkl .PHP achcveur-rég-leur habile et
liBilBUl" capable, connaissant à fond la
savonnette petite et grande pièce , cherche
emploi dans une bonne maison de la
place. Excellentes références. 17225-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demande d'emploi. ^ans^TUfe
moralité, cherche place comme découpeur
ou emploi quelconque dans une fabrique
de la localité. — S adres. rue du Temple-
Allemand 83, au sous-sol. 17260-3

Hnria . inio , .  Jeune homme de 19 ans,
fflOgaMUicl . parlant les 2 langues , cher-
che place comme magasinier ou homme
de peine. — S'adr. par écrit sous initiales
JU. K. 17280, au bureau de I'IMPABTIAL.

17286-3

Ro i. '1'..ûllCû diplômée se recommande
UCj JClOk.'.H ûC p0Ur des journées ou de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser chez
Mlle Beurret, rue des Granges 14. 17255-3

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister mercredi 24 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Fritz-Auguste Kaufmann,
leur collègue.
17190-1 Le Comité.

11 Corinthien! V, t .
Madame Ruth Bourquin-Champod et sa*

enfants , Hélène , Edmond et Charles , Ma-
dame veuve Louise Bourquin-Weiss et se»
enfants. Monsieur et Madame Henri-Louia
Ghampod , à St-Imier, ainsi que les fa-
milles Bourquin , Ghampod , Pictet . Durux
et Kung, font part à leurs amis et con
naissances du dèlogement de leur bien
cher époux, père, fils , gendre, frère, beau
frère , oncle, neveu et parent

MONSIEUR

Charles-Armand BOURQUIN-CHAMPOO
que le Seigneur a repris à Lui lundi , à
ï '/i heures du soir, à l'âge de 39 ans et
10 mois, après une longue et pénible
maladie.

Les Hauts-Geneveys , le 24 Octobre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux Ilauts-Gene-
veys, Jeudi 27 courant, à 1 </. heur*
après midi.

Les Dames suivent .
Selon le désir du défunt , prière de na

pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu d» lettre da
faire part. 17224-2

A n g e ,  où vas-tu ? Po urquoi tet blanchei aitet
Au vent du soir s 'ouvrent-elles si té.t .
Je vais cueillir de blanches immortelle!.

Vert Dieu , Id -haut I
11 est au Ciel mais ton touvenir

reste dont nos cœ urs.
Monsieur et Madame Paul Brand l-San»

doz et leur enfant Léa, Monsieur ot Ma-
dame Auguste Brandt, leurs enfants etjpe-
tits-enfants, Monsieur et Madame Edouard
Sandoz, leurs enfants et petits-enfants,
font .part à leurs parents , amis ct con-
naissances, du décès de leur cher et re-
gretté enfant

Paul-Henri
que Dieu a enlevé à leur affection lundi,
à ti h. du matin, à l'âge de 10 mois, après
de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Octobre 1904 .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 17223-1

va. 23.
Madame et Monsieur Arthur (Brandt-

Duplain et leurs enfants, Monsieur et
Madame Justin Duplain et leurs enfants,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Arthur
Vorpe-Hofer , ainsi quêteurs familles à St-
Imier, Bienne et Moutier, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regretté*
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle*
sœur, tante et parente

Madame venve Barbara DUPLAIN
née HOFER

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, k
rage de 74 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1904.
L'ensevelissement aura lieu k PER-

REUX , mercredi 26 courant, à 8 heu-
res après-midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 17196-1

Quel autre elt-il au Ciel , sinon toi ,
mon Sauveur. Vers qui mon dme en
paix élève sa pensée . A quel autre
qu'à toi peut-elle élre adressée pour
trouver ici bas ta joie et ton bonhtur.

St-Jean VI . 88.
La famille Osler-Wettach a la douleur

de faire part à ses parents , amis et con-
naissances, du décès de leur chère et re-
grettée fllle et parente
Mademoiselle Lina-Mathilde WETTACH
survenue à BERNE , à l'âge d« 23 ans.
après une longue et douloureuse maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1904.
L'inhumation a lieu à BERNE U

Mardi 25 courant.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 17154-1

Repose en paix , cher époux cl cher
p ère I Après de longuet souffrance! , tu
nous quittes , bien aimé; mais nous avons
l'espérance d 'être tous réunit un jour.

Madame Elise Kaufmann-Lobsiger et
ses enfants. Mademoiselle Rosa Kauf-
mann et son fiancé, M. W. Wuthrich.
Henri , Albert et Reine Kaufmann , Ma-
dame veuve Kaufmann, à Fontainemelon,
Madame et Monsieur Emile Béguin-Kauf-
mann et leurs enfants , à Rochefort , Mon-
sieur et Madame Christ Kaufmann et leur
fllle , à Prise-Roulet , Madame et Monsieur
Fritz Kropf-Kaufmann et leurs enfants,
aux Hauts-Geneveys , Monsieur et Madame
Jacob Kaufmann et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Emile Veuve-Kaufmann et leurs enfants,
à Fontainemelon, Madame et Monsieur
Alphonse Stauffer-Kaufmann et leurs en-
fants à la Tourne, Monsieur et Madame
Samuel Kaufmann et leurs enfants, en
Pologne , Madame et Monsieur Emile
Sc_rweizer-Kaufmann et leurs enfants, k
Montmoliin, Madame et Monsieur Stulz-
Kaufmann et leurs enfants, â Bâle, Mon-
sieur et Madame Jean Lobsiger et leurs
enfants , à Leysin , Madame et Monsieur
Rudolf Illi-Lobsiger et leurs enfants , à
Vevey, Madame et Monsieur Schûppli-
Lobsiger et leurs enfants, à Vevey, Mon-
sieur et Madame Fritz Lobsiger et leur*
enfants, à Seedorf , Monsieur et Madam*
Emile Lobsiger et leurs enfants, à Vevey,
Monsieur Alfred Lobsiger, à Bellelay.
ainsi que les familles Kaufmann, Kropf,
Hûggli , Stauffer, Wenger et Schwab, ont
la profonde douleur de faire part à leura
parents, amis et connaissances, du décès
de leur cher époux, père, frère, beau-
frère , oncle, nev.u, cousin at parent

MONSIEUR

Fritz-Auguste KAUFMANN-LOBSIGER
que Dieu a enlevé à leur affection lundi ,
a 2 heures et demie du matin, k l'âge de
49 ans et 6 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 26 cou-
rant, k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 23.
Une urne funéraire eera déposée devant

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

tre de faire-part. 17186-1



Recensement de la population en Janvier 1904
1904 : 37,733 habitants ,
1903 : 37.387 »

augmentation : 346 habitantl.

*.al««Biicfls
Ballabio Julia-Olga, fille de Baldassare, ma-

çon, et de Mina née Kocher , Italienne.
Mariages civils

Hnguenin-Virchaux Louis-Zélim, tailleur, et
Guinand Fanny-Laure, repasseuse en linge,
tous deux Neuchâtelois.

Aellen William-Arthur, horloger - remonteur,
Bernois, et Jeanneret Eglantine, Neuchate-
loise.

Btisser Heinrich, tailleur, St-Gallois, et Steiby*
Marié-Elisabeth, ménagère, Fribourgeoise.

Ducommun-dit-Boudry Louis-Albert, employé
au tramway, et Devins Laure-Antoinette,
horlogère, tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25806. Borel .Willy-Gaston, fils de. Charles-
Constant et de Marie-Esther née Dubois,

• Neuchâtelois, né le 18 août 1904.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 21 et 22 Octobre 1904

LES RIGOLâDES
Journal humnriHtique paraissant nne fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Oourvoisier
place du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçu s à la Librairie Gourvoi-
sier : 6 mois , fr. 2 75; un an. fr. 5

AVIS
Mme LéONA FROIDEVAUX , an Boa-

chet, informe le public qu'elle ne répond
d'aucune dette que son mari , M. Hippo-
lyte Froidevaux. pourrait contracter.
17095-2 Léona Froidevaux.

B** DIVANS moquette , depnis Fp. 85
gg|É TABLES à coulisses, D FP. TSijSh
lll LITS complets, ^rPu.8et .T.. Î2B IB
mm CHAMBR ES à MANGER B0X&S 40© WnÊ
?jf" AMEUBLEMENT S

E. HARTMANN g&M*
|g| i-^^RUE DE LA BALANCE - 14 ES»

A ï nTIFSfi uUUun___ ___ *__-_-_ Vt.' "•JS-P *-_-_? £. *«
de suite ou époque à convenir: 17106-2*
un pignon de 2 pièces, cuisine et dépen*

dances ;
un premier étage de 3 pièces, bout de

corridor et dépendances ;
une cave, le tout très bien situé.

S'adresser rue Numa Droz 51, au pre-
mier étage.

Pla-nclies
A vendre des planches de bois de frAne

pour ébénisterie. — S'adresser à Mme
Vve Frésard , sous le Terreau , près du
Noirmont. 1 titra-1

Bucb JT-S Eftë"
ton Sr. Sletou mit 39 anatomifcï).n
ai66ilbuitgen ; foUte in .einem §ctu8«
Ijalt fetjlen. — $ret8 gr. t.50. 17674-103
— 8*i Beateïjcn Bei grau SJ- f i fter , $orc 10

MT-JOUll
Abat-jour en papier.

Abat-jour en soie.
Papiers plisses uni» et avec (leurs.

Tours de lampes. Ecran».
Lampes colonne.

Lampes pour piano.
Bougies. Bobèches.

Grand cboix. Prix bas.
Au Grand Bazar

du 12561-242
Panier Fleuri

Téléphone Téléphone
II II I IIII I II mw I M —un

Exposition oniverselle de Saint-Louis
La machine à écrire • UNDERWOOD » vient

d'obtenir LE PREMIER GRAND PRIX. — Seul
représentant pour le canton Ch -Ad. Barbier, ruelle
de Montbrillant 7, La Chaux-de-Fonds. H 3637 c

17243-3

fn Les mieux assortis et les plus avantageusement connus sont lea lÉf

i Magasins du Gagne-Petit |
S| fl , RUE DU STAND 6 f

___» L'Assortiment d'Hiver est au complet et très avantageux dans tous g»
SB les articles. — Petit aperçu : _%&}

Robe zibeline croisé et Flanelle coton pour che-
JE carreau , depuis Fr. 1.50 mises, depuis Fr. 0.45 m*
K Robe neigeuse » -1.40 Spencers depuis » S. — /____&T| Robe fantaisie Haute Caleçons depuis » t.— Ŵ

•g Nouveauté, depuis » 3.50 Couvertes laine Jacquard » 9. — Ba
2m Robe petit drap très fin » 4.15 Couvertes laine hlan- fa
^| Robes unies et cheviott e » l.SO ches et rouges , depuis » 8. — |jr *

_____[ Robes noires, unies et Tapis de chambre le m. > 1.50 ______ofl fantaisie » 1.20 Tapis de coco, le mètre » 2.50 ttk
*B Flanelle laine, pour Drap pour Carrick » 3. — gprBlouses et Robes » 2. — Drap pour manteaux » 3. —
¦JE Flanelle coton p* Blou- Chemises, divers » 2.20 \___L.
eS ses et Robes » 0.70 Mouchoirs , divers » 0.15 

^XM &.X JB VX2m A •__. -_^IC.C3>'2-*_--___f-.
m 16661-4 Se recommandent , B. MEYER & Cie. $|

^ ŷwpr^MfT ŷ ¦̂MyiiiMgiraMsT'i.Mpr'Miy TMFTMF®

\Af if LE PAIN EXPELLER > ŜSJ
t^ T̂ à rAncre BICHTER 

Ĉ î1̂ ^  ̂ B "̂ sera toujours le meilleur remède contre 
Goutte , ^̂ J l̂

fl T̂ Rhumatismes, Douleurs dans les membres, Névralgies , etc. k̂l
WT D'innombrables lettres de remerciement attestent qu'aussi 8̂
I en temps de l'épidémie de l'influenza des frictions fa i tes à lemps et
n quelques jours de lit 'ont eu raison de ce mal. Il J m̂y———1 n'existe rien de supérieur au PAIN EXPELLER JTJL
I fc^O ĵJ 

ANCRE. Le 
prix 

exceptionnellement bas , Jp ^\S \'\ \ 1 et 2 fr. le flacon , permet à lous-de JT 4 &JB%
P. [à I au se procurer cet excellent remède de r̂ r̂ r̂m

\ ï v̂ ĵ famille. En vente dans 
les 

pharmacies, j p j&j p  i

By A. l'occasion d.rx TJcSFlIVdE. ! ! !
INSTALLATIONS , RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux .............A

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés -fl
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance I ^Ol

Travai l prompt , soi gné et garanti. — Prix très modérés f_B-__TSe recommande , TéLéPHONE 48 r$ Bfl yBjfl
Edouard BACHMANN 'l |0|

5, Rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino). T___i
____

r 
__

f______i
Maison de confiance fondée en 1887 I^ W/N if^^

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-36 l * ( j  JVENTE DB FOURNITURES en gros et en détail. V_*̂ *̂

Oa*fé
On demande i loner de faite an bon

Îetit café — Ecrire tous initiales J. D.
6945. «B bureau d* I'IMPARTUL . 169.5-1

La Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU (Doubs, France)
demande pour entrer de snite aa

employé
encore jeune comme chef des ate-
liers de polissage et de finissage
poar la boite de montre. Référen-
ces et capacités sérieuse» sont
exigées. 17061-1

Aux Fabricants de Répétitions!
Jeune horloger ayant fait bon appren-

tissage dans toutes les parties , cherche
quelques pièces répétition à qnarts
et à minutes ponr repasser et remonter
sous la direction d'an bon repasseur dans
ees genres, lequel se charge de livrer ces
pièces en partait état de bon fonctionne-
ment. — Offres sou* K. I. 17161, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17161-2

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C_ a.x-de-Fo.ds

16.3-99 

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
petits outils. — S'adr. cher M. U. Mathys,
Doubs 139. 152.6-2

PEINTRE JL-ADRANS
Une peintre pour la retouche, si possi-

ble connaissant le décalquage, peut en-
trer de suite. Place stable et bien rétri-
buée. 16t.l-_.-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Volontaire
Un jeune allemand de 19 ans, désirant

apprendre le français cherche place. 16946-4
5'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦M.-—- ,¦! .|___________-______-___M_,,W,MM|̂ y|^MBB
M̂MaM _̂__M

__
M_MMaMaMiMMfc

|_MMK_^̂

Attention! Grande Ouve rture Premier Mars 12 a
J'avise mon honorable clientèle que dès samedi le 22 courant, je reprends sous 1*

JRestaurant Garibaldi
le -café rue du Premier-Mars 12 a. — PENSION et RESTAURATION à toute
heure; marchandises de premier choix. Spécialité en vins italiens de bouteilles :
Barbera , Grignollno , Laonimce Christ!, Neblolo , Asti mousseux. Bons vins français
et du pays. Bière de premier choix de la Brasserie de la Comète. 16973-1

On vend aussi à l'emporté. Se recommande,
Le tenancier : P. FERRARI.

EV N.-B. — Le café actuel rue de la Balance restera encore ouvert jusqu 'au
23 avril 1905. 

La rapidité avec laquelle l'Odol s'est
répandu dans le monde entier est

sans exemple.
Il n'existe aucun produit analogue qui ait été
adopté aussi favorablemen t et auss i rapidement

var tous les peuples du globe. 17212

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

(123 pages illustrées). Envoi franco contre 60 cent,
en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT.
RUE OU NORD 159, La Chaux-de-Fonds. 2851-78

r-"*» avis «-"-j
Nous rappelons qu'il o'est pas fi

9 répondu aux derr*»r.<des d'adres- fi
m ses qui oe soot pas accoropa- M
H goées d'uo tinr* bre-poste ou d'une
¦ carte postale pour la réponse. B
f l B S t o -  Prière d'indiquer exacte-
f jg ĵ-j v n.er*_ le ourr-éro de l'ao-
_" _s&__^__r,K nonce en 

question- B
hYrhi*-^ rt. T-llilTT-TI _ n _ . l i  m i lft— _¦ iin ¦_» at ^\wa^*im ^iKt1lTtf

i!& A Fr. 4&*m<& déjà Œl
le mètre , la Maison d'expédition de
Draps MUi.LER-r.-QSSr.IAMN, à Schaff-
hoùse, livre Cheviottes anglaises, garanties pure
laine, unies, collections modernes. 13332-8

Dans les prix plus élevés, 20*/. meilleur marché
qu'en achetant aux voyageurs.
tf5@ Echantillons et Marchandises franco Q£

La lecture dans la famille !
C'est une véritable bonne fortune qui vient

d'échoir à toutes les familles que l'apparition
du « Conteur Popu laire». Cette merveilleuse
revue, pour le prix si modique de 10 centimes
par semaine, nous donne une telle abondance
de romans et nouvelles, de conseils et de re-
cettes, qu 'il y a pour toutt ! une semaine de
lecture. Plus de loyer déserté, plus de ten-
tation malsaine!... Il y a djans le « Conteur Po-
pulaire» de quoi passer chez soi, sans dépense
«t agréablement, toutes ses soirées.

Ne donner que des chefs-d'œuvre et leg
donnei/ à profusion, voilà le tour de force tj ue
vient de réaliser le « Conteur Populaire ».
Aussi le succès de cette publication, née d'hier,;
est-il ce qu 'il devait être : universel, colossal,
étourdissant!... C'est l'événeanent de la sai-
son. ;

Les acheteurs des 2"""e et 3me numéros («.
dernier paraît aujourd'hui) reçoivent gratui-
tement partout le premier numéro. C'est donc,
96 pages de lecture pour 20 centimes. iVéïi-i
tablement, c'est à n'y pas croire!... "

UsiDe • La Charmille »
Suce, de H. Schouh

SONVILIER^ggg
Brands Ateliers de Décorations

de Boîtes argent
Polissages et Finissages

SECRETS
Téléphone 16631-11 Téléphone

ETUDE
O. -JXTj ÎOXrEÏ

AVOCAT

H. JACOT
NOTAIRE

Envers 33 Envers 33

15697-3 

SAGE-FEMME
de I" Classe.

NT" BLAVIGNAC
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--.1

Aux graveurs!
A Tendre de suite on époque à convenir,

nne machine A graver Lienbardt,
neuve , avec 86 plateaux gravés. — S'adr.
sous chiffres 11. P. 16933, au bureau de
.'_-_T-.BT.J__.. 16933-1

iïvioDE^
i Chapeaux-Modèles I

] de PARIS 1
CHAPEAUX GARNIS

I FEUTRES Dernières Nouveautés 1
¦ï FOURNITURES pour Modistes
H Velours - Pannes - Satins - Rubans H
H Plumes - Fleurs - Fruits, etc. I
¦ Prix exceptionnels d* bon marché B
I Commandes promptes et soignées I
¦ Fourrures , Ganterie, Voilettes 9

l.o Bazar N...M.oloi.l
> PLACE NEUVE 1404-851

j Escompte 3°/. — Téléphone |ï

Si les deux premiers paragraphes
vous intéressent, vous et les vôtres,
vous serez bien plus intéressés

par les troisième et quatrième.
Symptômes. Sujet au catarrhe et aux rhumes,

perte d'appétit , pâleur, faible.se.
Cause. CONSTITUTION DÉLICATE.
Remède. L'Emulsion Scott.
Preuve. " Les résultats les plus heu- • Jtf oreu.x ont été obtenus par l'emploi /v ^T&L.de l'Emulsion Scott, mon fils FSj -f àP

est actuellement très bien portant g e£3Ïpet la toux a disparu." Extrait d'une R Xfj Si
lettre de Mme Florentine Humbert, jH.yA^
à Chaudossel (canton de Fri- j&r'îiA»
bourg). Exigez toujours la marque ¦̂ Sft*»*»
de fabri que, sinon vous ne vous "«555JL a<- i-*
guéririez pas. e* .C*

Pour recevoir franco un échantillon , mentionner
ce journal en adressant o fr. 50 de timbres-poste à
Messieurs Scott __ Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin").

— Il HH -¦¦IH ---II- I --.--I-M PW I H I I I I  M III I ¦ P I I --MI PHI I I I I I I I I I  ' —H.

fUS-s.?" Les Annonces sont Insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL



MAISON D'IMPORTATION à l'Etran-
ger cherche fabricant capable de 17238-3

Chalumea ux
Adresser offres, sous chiffras J. V. 7503,
à M. Rodolphe Mosse , Berlin 8. W.

BW -15117
Importante maison de MERCERIE et

BONNETERIE installerait 17121-10

Succursale
d'un bon rapport à une personne dispo-
sant de 8000 francs. Conditions très avan-
tageuses. — Adresser offres , sous W.
5632 Q., à MM. Haasenstein de Vogler,
à Bâle.

K ĴL-SunL*»
fe|iïpgjgî"? Pour cas imprévu , à ven-

,-. n,|gpF|f dre un excellent PIANO à
'tTHiHsAsJ II queue Bechstein (2500 fr.).
Sj_______r_§J I'*"* usagé , cédé i 1500 fr.

^̂ ^"̂ accepterait bon piano droit
contre partie de la somme. — Ecrire à M.
Durand , Poste restante, Neuchâtel. 17229-2

LAIT
M. FRITZ HADORN , fermier à la Clef ,

St-Imier, cherche des pratiques pour
son lait , qu'il débitera à partir du ler
novembre 1904, depuis Les Eplatures
G. a* 5t. Selon désir on le porte matin et
aoir. B-11053-J 16774-1

Théâtre de La Chanx - de-Fonds
Direction : H. FUSENOï.

Bureau , 8 h. Rideau , 8 l/j h.
Slardi 25 Octobre

f  ̂REPRÉSENTATION
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre Municipal de
Besançon.

Opéra en 4 acles de Duprez.
Musique de G. VERDI.

Orchestre du Théâtre de Besancon.
Va l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS ,
magasin de cigares , au Casino. 17117-1

Pour plus de détails , voir les affiches
ct programmes. 

BRASSSRIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-48

— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TR8PES
qrj-rt.-A.-D-rO'Fl

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 i/i heures . 16925-2*

i mrË.W °3
Se recommande, Le Tenancier.

BRA22ERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6960-27* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serre
Tout lea MERCREDIS soir

dès 7'/, heures 6954-37*

iniriQ-.j-w
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Pensionnaires
On demande quelques bons

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

165-20-1

Attention! 400 fr.
par mois et davantage !

Messieurs intelligents et actifs peuvent
gagner autant par la vente d'un article
spécial, extrêmement pratique et recom-
mandable aux possesseurs de chevaux.
— Offres avec références et indication du
rayon, sous chiffres C. V. 877, à M. Ro-
dolphe Mosse, à Zurich. 17237-1

F. Seb. 4090

Chacun peut gagner
facilement de 400 & 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S adresser sous E. 137, à
l'Agence de Publicité UNION. Stuttgart .
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-4

Que de malheurs sont pré- ra
venus par notre CHAISE d'EiV-
FAiVTS UNIVERSELLE 17236-10

qui se hausse et se baisse, munie
d'une table à jouer et d'un pot H
émaillé. Elle est vendue ________ \_V____*
franco au prix fixe de ™ *¦ ¦

Demandez le catalogue illustré.
GUSTAVE SCHALLER Se Cie g

Emmlshofen 171 (Thurgovie) ;

wr Boîtiers! ~m
Mardi 25 octobre, à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
au Stand des Armes-Réunies (salle du bas)

17227-1 IMPORTANT. Le Comité.

Î MODES DE PARIS !
¦ i r- -*__sJ?»gÇ_fl>'»*"' '*~'

M "» TA UCHER
a transféré son domicile

Ô 69*, Rue du Parc 69, au S™ étage w
/il Se recommande 16746-3 liv

ACHEVAGES
On offre des achevages de (montres sa-

vonnettes argent à faire à domicile. 17240-3
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

A vendre
un DOMAINE , bien situé, traversé par la
route cantonale Eplatures-Crêt. H -3617-C

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , 32, rue
Léopold-Itohert, à La Chaux-de-
Fonds. 17163-6

A upnflpp une belle génisse prête à
ICUUl C vêler. On échangerai t contre

une cabe grasse. — S'adr. à M. Farny,
au Saut-du-Doubs. 17228-3

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

S'adr. au Bureau E. Perret-Mar-
chand, gérant, Doubs 63. 16605-2

Commune de Neuchâtel
Forêt des Joux

Territoire
des Ponts et de La Chaux-du-Milieu.

Le Lundi 7 Novembre 1904J

Vente de Bols Se Servi
soit environ 290 billons de sapin, •

135 charpentes,)
126 pilots , H-5441-N
30 tas de perches et tuteurs ,

400 stères divers.
Rendez-vous à la ferme de la Qrande-

•Joux, à 9 h. du matin. 17242-3
Direction des Finances

de la Ville de Neuohâtel.

Fabrication et Commerce
à exploiter

Un ancien industriel très au courant de
la fabrication et de la vente d'articles de
consommation, cherche , à titre de colla-
borateur, une personne désirant s'établir
et pouvant disposer d'un capital de 17241-2

2500 francs
au minimum. Ges articles connus dans
la Suisse entière , pourraient également
être exportés. Conviendrait surtout à pro-
priétaire disposant place ou locaux à pro-
ximité d'une gare. — S'adr. sous chiffres
A. X. 101 , Poste restante, Neuchâtel.

ADOPTION
Quelle famille distinguée recevrait com-

me enfant adoptif , joli garçon, âgé de 14
jours, de parents distingués. — Offres
sous N. M. 70, Poste restante, Genève.

J /-.lO-l

????????????

ESCARGOTS"
au

Café-Brasserie de ('ESPÉRANCE
derrière le Casino. 17068-14

On sei*t pour emporter.

????????????

Société Anonyme de la GRANDE TEINTURERIE de MORAT
Capital social : 275,000 francs

divisé en 660 actions privilégiées et en 440 actions ordinaires de 250 fr. au porteur

JB» 1MJ3C U SB  X O ISSiTptj r_n.il IHCMI ¦»_-E-i--»i*<*a*fl..-_B.B î pjgMg) jaty BSHéIP' C55___J |J»*»i»i.'* !«_____1__

de 340 actions privilégiées de Fr. 250.—
au porteur, ayant droit sur les bénéfices à un dividende de 5 % à prélever en premier lieu imaiédiatement après les amortis-
sements statutaires.

Le projet de budget, soigneusement étudié pour 4 905 , est basé sur les exercices
1902 et 1903, ii prévoit que chaque action touchera outre fr. 12.50, intérêt 5%. uu supplément de fr. 4.—,
soit au total fr. 16.50.

La souscription est ouverte dn 24 an 29 Ootobre
à FRIBOURG ) Banque de l'Etat et à ses Agences : à Romont, Bulle , Gousset, Châtel-St-Denis et Morat
à LAUSANNE) M M. Clv Sclimidhauser de C1*.
â PAYERNE) MM. Assal & G1*.
à UORAT i Siège social.

Si les demandes dépassent le nombre des titres à émett«e, elles seront soumises à réduction»
On peut consulter les Statuts auprès des maisons ci-dessus et au siège social a Morat. 17239-2

Renseignements et Prospectus à disposition. 
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IMPOSSIBLE
de faire honneur à son de-
voir dans le haut de la rue
de l'Hôtel-de-Ville.
172C8-1 BERINGER.

Union Chrétienne J||||
Jeunes (taira 1HP

Mercredi 26 et Jeudi 27 Octobre 1904

Soirées
Littéraire, Musicale et tymiiaÉw

au CASINO
Bureaux, 7 '/i h. Rideau, 8 '/4 h.

PRIX des PLACES
Premières et Fauteuils numérotés, 1 fr. 50.

— Parterre et Secondes numérotées,
1 fr. — Secondes non numérotées, 75 c
— Troisièmes, 50 cent.

BUBSBof* Les billets sont en vente aux
B-W-F magasins île musique de MM.
L.-A. Chopard , rue Léopold Robert 43. et
Léopold Beck, rue Neuve 14. 16995-2

X_i_B

COMBSTIBLES A. STEfôBB
4, Rue de la Balance 4,
 ̂ ____$ offre ces jours excep*

¦"jMRgtfh^^tiimnelIementde super-
j S EP ^d i ^  

bes 

17248-2
&%î q OMBRES - CHEVALIERS
(excellent poisson), à 1 lr. 50 la livre.

Perches, à 90 c. la livre.
Poissons blancs,

à 50 c. la livre.

Belles Cuisses de Grenouilles
du Doubs. à bas prix.

SCHAMPOOIHG - COIFFURES

SALON de COIFFURE
pour DameslQ

Mlle Berthe ROTH

72, Rue Léopold-Robert 72
(en face de la Gare) 7706-6

Parfumerie. Articles de toilette.
Séchoir avec chauffage électrique.

SCHAWPOO ÏWG ĈOIFFUBES

VEN DEUSE
Jeune fllle travailleuse, habile et sS*

rieuse, demande le plus tôt possible place
de vendeuse dans un commerce de draps
ou analogue. Eventuellement comme ou-
vrière modiste. — Adresser les offres
sous O. K. 17230, au bureau de l'I si-
PARTIAL. 172--0-3

Ri  IIY à K.Y1. B en vente à la librairie
DAUA tt LU1__ Û A. COURVOISIER.


