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L'INAUGURATIO N
NOUVELLE

M. Charlemagne, maire de Pithiviers (Niè-
vre), relut la lettre de son beau-père, em-
ployé i la eoua-préfecture de .Château-Chi-
»on :

« Mon cher ami,
»Le sous-préfet me l'affirme. C'est une af-

faire entendue. Le ministre a promis de ve-
nir à Pithiviers. II. ne te reste plus qu'à
trouver un prétexte pour motiver cette visite.
Une petite inauguration me semble s'impo-
ser.... », etc., etc...

Dans sa joie, M. Charlemagne projeta aus-
sitôt l'érection d'une statue. Il ne savait mal-
heureusement lequel des enfants illustres de1
Pithiviers (Nièvre) il importait de couler en
bronze, des (ttrois dentistes américains, de
l'assassin, ou du sergent-major.

L'inauguration du nouveau cimetière, dont
les travaux étaient abandonnés depuis yingt
ans, lui parut d'un choix heureux.

Quinze jours après, M. Charlenïagne fit an-
noncer, dans le dernier numéro de mars de
l'« Echo de Pithiviers », que le cimetière était
terminé. Il négligea d'apprendre au public,
par la même occasion, son embarras.; Il ve-
nait de découvrir que, pour une inauguration
de ce genre, trois choses sont indispensables :
I» Un ministre; 2» Un cimetière; 3« Quelqu'un
qui consente à l'habiter. Et le «tertio » man-
quait. Comment inviter alors le «primo »
à inaugurer le «secundo»?

M. Charlemagne n'ignorait pas que le temps
aplanit toutes les difficultés. Il aurait à rece-
voir bientôt M. le ministre. Il se commanda
un pardessus d'été. Au lieu de laisser percer
quelque humeur de ce retard inattendu , il té-
moigna au contraire d'une sollicitude plus
complète pour ses administrés. Il s'enquit
de leur ,santé. On le vit fréquenter les vieil-
lards. Il visitait souvent le foyer des mala-
des.

Des mois s'écoulèrent. L'état sanitaire n'a-
vait jamais «été aussi brillant à Pithiviers
"Nièvre). Au café, les radicaux commencèrent
à accuser les socialistes d'y apporter de la
mauvaise volonté. JL.es réactionnaires lais-
saient retomber le poids de la faute sur les
républicains.

M. Charlemagne se commanda un pardessus
/l'hiver.

* * *
Or. un matin, on apprit que le père Popu,

qui comptait quatre-vingt-dix-huit ans son-
nés, venait de tomber malade. Sans perdre de
temps, M. le maire se préoccupa d'établir la
liste des fonctionnaires qui recevraient, avec
lui. M. le ministre à la gare.

Matin et soir, tous les concitoyens du père
Popu prenaient de ses nouvelles. Jamais on
n'avait vu .autant de gens s'intéresser à l'état
d'un seul malade. Cinq mille personnes lui ta-
toient le pouls. Vu le grand âge de Popu,
tout espoir semblait perdu.

L'espoir qu'on .avait perdu ne fut point re-
trouvé. Le .cinquième jour , M. Charlemagne
rédigea la dépèche suivante :

— Lemouche, dit M. Charlemagne avec un
calme effrayant, vous ne serez pas présenté $
Son Excellence.

Désespéré, M. Charlemagne envisageait
vingt hypothèses... Que îaire ?... Voyons...
voyons... c'est arrivé... ça arrive tous les
jours... que l'on enterre quelqu'un... qu'on le
croie mort... .alors qu'il est simplement en-
dormi. Mais qui consentirait ?...

Lemouche toussa.
— Lemouche, mon ami, vous avez un gros;

rhume ?
— Oui, monsieur le maire.
— C'est un rhume chronique... Il y a quinze

ans que vous le promenez...
— Oui, monsieur le maire.
— Vous avez eu de la chance..; Lemou-

che... beaucoup de chance... vous pourriez
n'être plus de ce monde...

— Heu! Heu!...
— Lemouche, que penseriez-vous de... de...-

d'être mort ?... Oh! je m'entends!... Pas pouf
longtemps!... Jusqu'à lundi, par exemple... Un
peti t décès provisoire...

M. Charlemagne développa ses arguments.
Lemouche ne désirait-il pas être présenté à
Son Excellence ? L'offre du maire n'était-elle
pas plus attrayante encore qu 'une banale pré-
sentation! On mettrait Mme Lemouche dans
la confidence. Quel honneur pour lui, pour
elle, pour leur famille!

— Voyons, Lemouche... faudrait être fou
pour refuser... Un ministre , cela ne vous
flatte donc pas!... Allons, un bon mouvement!»

Lemouche versa une larme sur sa mémoire ,
et consentit le sacrifice de sa vie pour qua-
rante-huit heures.

« Ministère des .travaux publics, Paria.
» Serions heureux visite ministre diman-

che, pour .inauguration officielle nouveau ci-
metière. — Charlemagne, maire de Pithi-
viers (Nièvre).»

On pavoisa. On illumina. L'acceptation du
ministre était arrivée. La ville entière clouait
des drapeaux. M. Charlemagne apprenait le
discours qu'il .allait improviser. Lemouche, le
concierge de la mairie, exultait.

A cinq heures de l'après-midi, le vendredi,
une invraisemblable rumeur prit naissance sur.
le Mail-Ouest, k dix heures du soir, il fallait
se rendre à l'évidence. Le notaire avait pro-
cédé à l'ouverture du testament de Popu. Le-
mouche en remettait une copie à M. Charle-
Oiagne. On y lisait :

« Moi, Popu (Joseph), fils de Popu (Jean),
lègue tous mes biens à la ville de Pithiviers,
à charge par elle de faire le nécessaire afin
que mes restes soient transférés à Château-
Chinon, où je désire être inhumé dans le ca-
veau de ma famille, à côté de Popu (Jean),
mon père. »

M. Charlemagne se laissa tomber dans un
fauteuil. La découverte par un petit-fils de
Christophe-Colomb d'un continent inédit, l'an-
nonce que la France était subitement deve-
nue une insignifiante colonie de la Républi-
que d'Andorre, rien n'aurait pu précipiter
M. Charlemagne dans un état de stupéfaction
plus complet. Alors... alors... ces treize mois
d'efforts ne serviraient à rien ? Et le minis-
!tre qui allait arriver après-demain !

* *Le samedi , au petit jour , on apprit en ville
que Lemouche avait été terrassé, dans la nuit ,
par son rhume de cerveau. Le malheur était
survenu dans la chambre voisine du bureau de
M. Charlemagne. La veuve, inconsolable, se
refusait à laisser approcher qui que ce fût.

Un excès de prudence retint d'ailleurs M.
Charlemagne tout le jour dans son cabinet
de t ravail.

Vers midi , la porte de communication s'ou-
vrit. Lemouche montra , avec précaution, sa
tête dans l'entrebâillement :

— Vous êtes seul, monsieur Charlema-
gne ?... Eh bien! mais c'est l'heure de mon
apéritif.

— Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous pre-
nez ?

— Trois vermouts. Deux pour moi, et un
pour Sidonie... Et puis, vous savez, le ver-
mout ouvre l'appétit. Vous pourrez me servir
à déjeuner... Déjeuner soigné, hein ?... Vieux
bordeaux , hors-d'ceuvre de luxe, poulet rôti,
romsteck...

— Eh là!... Lemouche... eh là!
— Ah! mais, dites-donc, je n'assisterai pas

au banquet demain, moi, n'est-ce pas ? J'en-
tends qu'on respecte mes dernières volontés.

A quatre heures, Lemouche demanda du
porto. A cinq heures, il voulut jouer aux quil-
les. A six heures, il exigea du Champagne,
sur l'air bien connu des «Lampions ».

Au café de la place de la Mairie, on com-
mençait à interpréter sévèrement la conduite
de M. Charlemagne. Alors que tous ses admi-
nistrés travaillaient, le maire, depuis le ma-
tin, s'employait à absorber des boissons va-
riées, et mangeait comme un ogre!

* *M. Charlemagne avait passé la nuit sur une
chaise-longue. Il fut réveillé par un employé
du télégraphe. La lecture de la dépêche ter-
minée ,1e visage de M. le maire exprima un
certain dépit. « Son chef de cabinet... Son chef
de cabinet... murmurait-il... Assurément, c'est
moins décoratif ! Enfin!... Il entra dans la
chambre de Lemouche.

— Hé! Hé! réveillez-vous, Lemouche! Le
char sera là dans une heure. Et Mi le chef de
cabinet dans deux...

— Dieu que j'ai senimeil!
¦— Vous laissez pas prier, mon petit Le-

mouche. Je suis déjà assez contrarié que le
ministre se fasse représenter par son chef de
cabinet...

— Le ministre se fait représenter?
— Oui, il est retenu par des affaires ur-

gentes... Bah! ça n'a. pas une importance
capitale.

Lemouche acheva de s'étirer.
— Pour vous peut-être, mais pas pour moi.

J'aime autant vous prévenir, monsieur le mai-
re. Si le ministre ne vient pas lui-même, je re-
prends ma parole.

— Vous dites ?
— Je ressuscite, voilà tout. Pour un mi-

nistre, c'était convenu, j'acceptais. Mais si
vous vous imaginez que je vais consentir à
entrer là-dedans pour un chef de cabinet! Je
suis très sincèrement peiné, je vous assure,
monsieur le maire, de vous glisser ainsi entre
les doigts, au dernier moment. Le ministre
n'avait qu'à ne pas donner l'exemple!... Si
vous voulez, faites-moi représenter. Moi, Le-
mouche, je ne marche plus.

Devant l'écroulement de ses espérances,
M. Charlemagne songea à sauver la situation
en se suicidant. Mais il se rendit compte que
s'il constituait le convoi, il lui serait impos-
sible de marcher derrière. Affolé, il courut au
télégraphe :

« Ministère des travaux publics, Paris.
« Sommes consternés. Au dernier moment

tout n'est pas prêt. Espérons pouvoir ré-
parer bientôt. Excuses. Et dévouement pro-
fond. — Charlemagne, maire de Pithiviers
(Nièvre). »

Quand il quitta, le bureau de poste, le cha-
peau enfoncé sur les yeux, la redingote fripée
par une nuit d'insomnie, on annonça à M'.
Charlemagne que M. le chef de cabinet en-
trait en gare et qu'un homme, qui ressemblait
singulièrement à feu Lemouche, se promenait
sur le Mail, les mains dans les poches.

MAX-ALEX .

Le roi et la marchande de cigares
Paris, 2o octobre

S. M. Georges 1er de Grèce mérite par ex-
cellence le titre de roi très parisien.

Il ne se passe guère d'année qu'il ne nous
rende visite ,et le plaisir qu'il éprouve à! fré-
quenter nos cercles, nos musées, nos théâtres,
se double de la liberté dont il jouit sur le
boulevard : liberté que Paris respecte,- mal-
gré que, de la place Vendômetà la Madeleine,
nul habitué de l'asphalte n'ignore l'identité
de ce grand monsieur maigre, chauve et mous-
tachu qui marchei à pas allongés comme s'il se
rendait à d'urgentes affaires et que suit comme
une ombre le fidèle intendant, M. Thon.

Dimanche matin j'ai surpris Sa Majesté
au moment où elle sortait de l'hôtel Bristol.
Le démon de l'indiscrétion m'ayant poussé
à la suivre, je me suis trouvé amené' à péné-
trer avec elle dans un bureau de tabac' célèr
bre de la place du Théâtre Français.

Et j'ai sténographié cette petite scène, "fui
constitue tout une peinture de caractère :

La dame du comptoir. —. Vousi désirez, Mon-
sieur ?
, Le roi. — Des cigares.

La dame. — A quel prix?
Le roi. — Des londrès.
La dame. — Choisis?
Le roi. — S'il vous plaît.
La dame avance: Une boîte de cèdre; maia

le roi «la connaît ». Il sourit imperceptible^
ment :

— Pas ceux-là. Les* autres!
La dame sourit à son tour, et port précieuse-

ïnent la «boîte des habitués».
Georges 1er la flaire, y pratique lin' choix

minutieux, glisse deux cigares dans sa por-
che, en offre deux autres à M. Thon, puise
à même son gilet vingt-quatre; sous .s'en va'
bonassement allumer un des londrès à l'apj-
pareil à gaz, et salue poliment :

— Au revoir, Madame.
Heureux Hellènes ! Ce màtin-là, leur foi a*

économisé dix centimes d'allumettes!
— Ça ne vous arrive pas souvent d'être*

saluée par un1 roi? dis-je à lai dame de compj-
toir.

??? .
— Ce client qui gôî't est Georges' 'de Grèce.
Des badauds se précipitent à la porte, pour.

voir...
Trop* tard. Le" roi tournait au' coin du Pa-

lais-Royal, et nous n'aperçûmes plus que son
dos, planté devant l'affiche du Théâtre Fran-
çais...

JEAN DE GAILLON.

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Un héritage de Bebel.
A propos de l'héritage laissé à M. Bebel

par un admirateur, ce qui; a fait un certain
bruit il y a quelques mois, un accord est
intervenu entre le député socialiste et la.
famille du défunt. C'était par reconnaissance
que M. Kollmann avait légué à M. Bebel
la moitié de sa fortune, évaluée à un) million
de francs.

Le testament portait une date antérieure de
vingt-cinq ans au décès du signataire et avait
été rédigé pendant que M. Kollmann faisait
son service militaire. Celui-ci avait eu à se
plaindre de ses chefs et était entré en cor-
respondance avec le chef socialiste en vue
d'une interpellation, laquelle fut rendue inutile
grâce à une démarche amiable de M. Bebel.

Pour éviter toute contestation judiciaire, M.
Bebel a renoncé à une partie du legs La
somme qui lui a été attribuée par cet arran-
gement sera versée par lui dans la caisse,
centrale du parti socialiste.

OCÉANIE
L'Amok.

Mot mystérieux chez nous, mais dans l'ar-
chipel océanique, mot terrible! L'amok est un
accès de rage dû à l'abus du hachich que les
indigènes fument avec délices; l'amok est une
crise subite, impossible à prévoir , c'est l'ir-
résistible besoin de répandre tout à coup du
sang, d'égorger tout autour de soi.

L'autre jour , à Batavia, trois indigènes se
livrèrent soudain à la course de l'amok. Ils
firent irruption dans le salon club où se
trouvaient plusieurs officiers européens avec
leurs dames; ils frappèrent avec leurs kle-
wangs autour d'eux, tuant un jeune lieute-
nant qui était arrivé depuis un an à peine
aux Indes, et blessant grièvement le chef
d'orchestre et le médecin-major Dorssen, ainsi
que sa femme.

.Un Allemand, nommé Krugelmann, qui te-
nait le buffet du club, fut aussi grièvement
blessé.

Après avoir parcouru plusieurs rues de la
ville, ces égarés purent enfin être abattus.

Ce mal n'est malheureusement pas excep-
tionnel : à Java, la course de l'amok est
même si fréquente qu'on a imaginé un ins-
trument spécial, ressemblant beaucoup à un»
fourchette de grandes dimensions, pour ar-rêter les coureurs.

PRIX D'ABOHllHEn
Franco pair II Vulsss

On an fr. 10.—
Sis mois • 5 —
Troie mois. . . . »  2.&0

Pool
l'Etranger le port te sas.

PRIX DES AMORCES
10 cent. Is li ens

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonM75 centimes. —

ABONNEMENTS ET ANNONCES
son! rscus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ru» do Marché a* I

LA CHAU X DE FONDS

•I rus JsaoflicB. 13, au Locle

Du 1» Octobre 1904 | P6pa.ru pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1» Octobre 1904 
ni I m m m I m s s a  s s s s s s I s s /  \ m m m m m m s s s s a s s B s s

635 — 74 *930 103312 10 1 38 î « 3 36 & 38 5 34 7 09 7 30 9 16'10 30 11 30 Locle. . .U 53 7 35 8 58 10 02 — tl 37 12 34 1 25 2 42 3 68 5 22 6 37 7 07 8 25 10" 11 20_ — 7 44 — — 12 10 138 — — — 584 — 7 3 0 —  — — Morteau . . 1 —  — — 10 02 — — — 2 42 — — 6  3 7 — 8 2 5 — 1 1 2 0_ _T 744 — — 12 10 — — — — 534 — — — — — 1 Besançon .1 — — — 10 02 — — — 2 42 — — — — 825 — 1120- — 816 950 — 12 35 2 05 - 410 — 6 0 7 - 8  — 950 — — \ Loai-8rtn.li .1 - — 730 9 27 — -d 12 07 — 1 5 3 8 8 0  — 5 50 — 755945 —_ 7 4 9 —  — 10 30 — S —  — — — — » 7 32 — 10 28 — I Les Pont» .1 — 7 25 — 10 — — S, — — 1 33 — 5§« 7*" — — 10» —6 34 7 50 — 9 14 10 10 12 47 2 48 4 02 — 5 50 a. 7 14 8 31 — — / Neuchâtel .) 7 88 — . 9 14 — S 12 1 31 3 81 5 28 7 14 — 9 11 10» —6 34 7 50 — — 10 10 12 17 „ _ 402 — — 2 7  1 4 —  — — ) Berne . . . ( . — — A 9 1 4 —  g 12 — ;—11 SI — 5 28 7 11 — 9 11 — —6 ;i4 — — 9 14 1010 12 47 -g 2 48 ,4 02 — — g 711 8 31 — — / GeneTa . .\ — — a 914 — . 12 — 381523 - — 911 — —ti 03 7 40 9 03 9!" 10 07 12 30 a 2 57 4 08 45* 6 49 - — 8 35 — 10 86[Bienno . .17 40 8 42 9 — U 47 J 12 35 2$» 3 82 5 25 6 46 7 25 8§*> 9 46 U" —603 710 9 03 - 10 07 12 50 3 2 57 4 08 — 6 49 § — 8 35 — — Berna. . . — 8 42 -9 — U 47 Q 12 35 — 332626 6 46726 — 9481l <» —6 03 — 9 03 — 10 07 12 50 9 — 4 08 — — Q — — — — \ Bâle . . . ( — ,— « — U 47 "> — — 3 8 2 —  646 — — 946 — —_ |s—  — — 10 48 — ? 1 3« i — — 533 "> — 8 —  — — \ Saignelsglc ' 7 30 - - - 12535 12'»° — 3 11 — 7 04 — — — 9 32 —

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Une dn Marché D» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrag *
dont deux exemplaires

seront adressés à la Réduct ion.

— SAMEDI 29 OCTOBRE 1904 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réuniss. — Réoétition à 8 '/s b.
Musique de la Ville. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutii.  — ExerciceB à 8 '/', h, s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .

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

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

— Assaut, 8',, h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Bous-otfloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/'• &•

La Chaux-de-Fonds
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Max eut un mouvement d'épouvante , ses
Cheveux se hérissèrent sur son front-, il crut
avoir tué Mélida ; il se mit à genoux près
d'elle, lui prit la tête, puis écartant de son
Yisage ses cheveux blonds épars : Evanouie,
elle n'est qu 'évanouie, s'écria-t-il ; tant mieux.

Il la prit dans ses bras, en l'enlevant comme
une enfant qui dort, il éteignit la lumière
et il sortit. Il regarda sans s'arrêter le corps
d'Emeraude étendu à terre, il prit à travers
les massifs pour gagner le bord de la mer.
Quoique son fardeau lui parût léger, le sa-
ble fin dans lequel il entrait à mi-jambe en-
travait sa marche. Il se consulta un moment ;
puis tournant à gauche : Par là, s'écria-t-il,
j'arriverai plus vite.

Pendant qu'il partait d'un côté, Tom arri-
vait de l'autre, non moins ennuyé par la
difficulté qu'il avait à avancer.

A ce moment, l'on entendit les hennisse-¦
fnents d'un cheval. H s'arrêta pour écouter.

Cela vient de là-bas, pensa-t-il, et il
prit le chemin qui conduisait par derrière
la maison.

La lune était superbe, elle éclairait comme
en plein jour. Tom vit distinctement Kettly.
qui baissait son nez à terre et relevait la
tête pour hennir.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec Mit .  Calbnann -Lévy, éditeurs
Paris.

— Cette pauvre Kettly, dit Tom en s'ap-
prochant pour la prendre, tu veux aller à
l'écurie; viens, la vieille.

Kettly se laissa tirer par la bride sans
bouger ; alors Tom regarda à terre nn objet
qui se trouvait dans l'ombre et qu'elle ne
semblait pas vouloir quitter.

— Ah ! mon Dieu ! s'écria-t-il en lâchant
la bride du cheval et lui donnant un coup
sur le nez ; va-t'en, vilaine, tu aura3 jeté
cette pauvre demoiselle à terre dans un mo-
ment de gaieté ; mais veux-tu t'en aller, ou
je vais te corriger !

Éfettly ne bougea pas ; Tom se baissa pour
ramasser Emeraude ; la manière dont il la
prit lui fit pousser un gémissement si dou-
loureux qu'il la laissa retomber.

— Mademoiselle ! appela- t-il plusieurs fois ;
puis, voyant qu'Emeraude ne répondait pas,
il frappa deux coups à la porte et revint
près d'elle ; il la prit doucement et l'attira
à la clarté de la lune.

Emeraude fit un mouvement et rouvrit les
yeux.

— un : au-eue, vous arrivez trop xara.
Comme je souffre ; mais il ne s'agit pas de
moi, je puis rester ici quelques heures sans
mourir, tandis qu'elle, il va la tuer.

— La tuer ! qui donc ? demanda Tom.
— Ne me questionnez pas, reprit Emeraude

a voix basse ; écoutez-moi , et pour l'amour
de Dieu faites ce que je vais vous dire.

Tom fit signe que oui, et pour mieux en-
tendre il se mit à genoux près d'elle.

— Fulton a enlevé ma sœur, il a voulu
me tuer ; courez après lui, il ne peut être
loin ; arrachez-lui cette enfant , ou elle sera
morte demain. Allez ! allez ! et soyez béni.
Moi, je dois avoir l'épaule cassée, mais je
puis attendre. Ne revenez à" moi que quand
elle sera sauvée ; sans cela, laissez-moi
mourir.

— Ouï, oui, mademoiselle, répondit le pau-
vre Tom qui pleurait, oui, je vous la ramène-
ra: : mais je ne venx pas vous laisser là,
je vais vous porter dans la maison.

— Gardez-vous en bien , répondit Emeraude,
épuisée par la douleur.

— Je vais vous porter chez le jardinier ,
dit Tom en l'enlevant dans ses bras.

Emeraude n'avait sans doute pas la force
de répondre.

— Viens, tria pauvre Kettly, j'aurai besoin
de toi , dit Tom en s'éloignant : elle le suivit
comme un chien.

Le pavillon "habité par le jardinier était
éloigné de la maison. Ce jardinier était un
bon gros Irlandais qui parlait un langage-
impossible à comprendre pour un Anglais ;
aussi Tom ne s'amusa-t-il pas à causer ; il
déposa Emeraude sur le lit, recommanda le
plus grand silence et sortit en disant :

— Allez chercher le docteur Iwans ; il y
a dix livres sterling pour vous si vous le
ramenez de suite.

Le jardinier roula de gros yeux étonnés,
tira d'énormes bouffées de fumée de sa pipe,
et sertit à son tour d'un pas lent et régu-
lier. Tom monta sur Kettly.

— Voyons, se dit Tom a lui-même, quel
chemin vais-j e prendr e ?

Il hésita ; puis, se frappant le fron t, il
6e dit :

— Je n'ai pas d'armes, mais j'ai un chien.
H se dirigea du côté de la cour, il détacha

Actéon et il l'excita, à la recherche des fuyards
comme eût fait un piqueur à son limier.

— Cherche, Actéon, cherche, mon fils,
disait Tom à demi-voix, pendant que le chien,
tout joyeux d'être en liberté, remuait la queue
et rasait la terre de son nez. Soit hasard,
soit instinct, Actéon partit comme un trait
dans la direction que Max avait prise.

Tom monta à cheval et suivit son chien.
Arrivé au bord de la mer, sur le sable

mouillé, Actéon s'arrêta.
— Tu ne sens plus, lui demanda Tom,

comme si l'animal pouvait lui répondre ; mais
moi je puis voir.

Il descendit de cheval et il regarda s'il
pouvait distinguer des pas.

— Us ont passé là, djt-il en 8e rje touruan»

vers Kettly pour l'empêcher d'efficer <fe8
traces.

Tout à coup, au débouché d'un angle, il
vit apparaître deux ombres qui semblaient
marcher dans la mer ou se balancer sur
le rivage.

— Je les v.ois, dit Tom en s'élançants sur
Kettly, et ÏÏ l'a poussa en avant.

L'air froid de la mer avait tiré Mélida
de son évanouissement. En recouvrant ses
sens, elle se trouva couchée sur le sable,
où Max, épuisé de fatigue sans doute, l'avait
étendue. II était penché sur elle, et eîTe sentit
passer sur son visage le souffle de son ha-
leine.

Elle se leva et essaya de fuir. Max l'ar-
rêta par le bras.

C'est alors que Tom les avait aperçus.
— Misérable ! lâche ! lui dit-elle, vous ne

craignez donc pas la justice ! mai» si ¦TOUS
échappez à la justice des hommes, voua n 'é-
chapperez pas à celle de Dieu.

Au même instant on entendit le galop d'un
cheval.

— Tenez, dit-elle en étendant fe bras m
côté où Tom arrivait, la Providence M'en-
voie un vengeur.

Max se mit sur un genou , tira son pistolet
et parut attendre sans crainte.

— Encore un crime ! dit Mélida ; mais vous
ne tuerez pas le monde entier. On entendra
ma voix, si vous ne ira tuez pas.

Puis, se tournant vers celui qui arrivait,
elle cria :

— Méfiez-vous l si vous êtes armé, déien-
dez-vous et sauvez-moi.

Max voulut lui fermer la bouche et Pen-
traînex dans le taillis ; mais 1'espéranc* M
donnant de la force, elle se défenfRt et mordit
au sang la main que Max lui avait appliqué»
sur la bouche. La douleur, la rage te ren-
dirent fou ; il l'aurait tuée, si Tom ne k*avait join ts en ce moment.

— "One vovrler-vous ï demanda Max ea U
couchant en jou e.

(4  CMiU't.i

VOLEURS D'OR

Enchères publiques
L'Administration de la mas.Tc en fatlHfe

JSAN BARAG-IOTTA . atut î̂asaasrttes,
fera vendra aux euenèses pu nlufiies la
LUNDI 31 OCTOBRE 1904, des 3 IMU-
res «prsft midi , à la CARRIERE des
PLANCHETTES :

1 loi de pierres non tailîé>"« :
1 baraque recoaw rte au fui . .-'.

Office des Faillites:
lTbâ~ -'3 Le préposé,
jr-8664-c H. HOPRYfANV .

f/Idéal
de tontes les dames est un air de fraî -
cheur de la jeunesse , une lîprrtre douce
et pure , une peau veloutée el un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du \rai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée : deux Minenrs)
Pour etiter toute Hatl'sbjua, s'as-

surer de la signature M.W

&f er?™ tvmr*
En vento : 75 et. la pièce., cbei

MM. les pharmaciens Bech , Béguin ,
Berger , Bourquin , Bùhlmann , Mon-
nier, Parel et Leyvraz A Gie-; dans les
Droguerie Neuchâteloise (Perrochet &
Gie). Droguerie J-.-B. Stierlin , Drogue-
rie Industrielle (P. Weberl : dans les
magasins de coiffure W. Wit2 et B.
Zuger ; à l'épicerie A. Wintorfeld; à
l'épiceri e A. Wille-Notz. ^^

PROFITEZ!
Pour prompte réalisation , à liquidée tu)

stock de superbes pcudult 's-coiM-ou.s
allant très bien, au prix incroyable de 5 fr.
franco port et emballage. — Eatile UL-
DRY , rue de Monthoux , «Jcuévc. 15385 2

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ «J^pNYME)

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chances, le 28 Oct. 1904.

Noos sommes tujourd'hni, sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins Vto/o de commission, de panier bancable snr

esc. Caurs
(C.hèqne Paris ICO.tS

ffj n,'» 1 Court et petits effets longs . 3 100. 15
IUUH . ., moJ5 . jujçgpt, françaises. 8 100.1»

'3 mois i minimum 3tXH) rr. 3 100 20
[ tlliéque 25.14 '/,

IJMM I IK Court et petits effets lon^s. S 25.13'/,
"""H » j : mois | acceptai, anglaises 3 25.13

13 mois I minimum L. 100 . 3 25. t4'',
-:»èoue Berlin, Francfort . 5 123.57'/ ,

111.... ' i tottrt et petits effets longs . 5 123.h?'/,auciuag. j mujs . accCplat _ allemandes 5 123.82i. ,
( 3 mois >. minimum M. 3000. 5 123 72V,
. Ch, '- .nie Gènes, Mi lan .  Turin 100.iô

[fj lin ' Court et petits effets longs . 5 100.15
"*'*' • \i mois, 4 chiffres . . . .  5 100 20

( 3 mois, » chiffres . . . .  5 100.35
, . . i Choque Bruxelles, Anvers . 3'/, 99,SS»> .
Bel gique 2 à 3 mois, trait, ace., 3000 fr. 3 99.30' Nt>n acc., hill., mand., iiet4cb.pv, 99.88'',
km l trà i Chè que cl court . . . .  3' ,;Î0S 55
„ . . .  2 à 3 mois, Irait, ace, FI. 3000| 3 Î08.W
KO Hertl. /Nooacc.hill., mand., 3elJcb. :3 '/.J,/0S .'.5
„. (Chèque et court . . . .  ByJtuo.OiV,Vienne . tPclits effets longs . . . . ;3V,!t05.0«.,

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . B'/JtOS.Qg)1/,
New-York Chèque [— 5.16
SU1SSS . Jusqu'à 4 mois . . . . * '' —

Billets de banque français . . . .  — ICO. 15
• ¦ allemands . . . | — 193 5>i'/,
» » russes j — t 65
> • autrichiens . . . — 104.95
• • ang lais . . . .  — 25.13",
• • italiens . . . .  — Nlù.isy,

Napoléons d'or . . . . . . . .  — 100 —
Souverains anglai s — S5.09
Pièces de 20 mark . ' — 24.71
aaaasaastsniawiii MaaBaaaaaaasaaMraaaagMaaaaa»

Towrts©
A vendre 200 bauches de tourbe brune

et noire. Ire qualité, à 18 fr. la banche.
Se recommande également pour le coin»
bustible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente au comptant. 15430-17

Heuri Voirol , Hôtel -de-ViUe 38.

Madame A. Tisaot-Perret offr e à vendra la

Parcelle de terrain
destinée pour sols de maisons qu'elle possède au sud du che-
min de Montbrlllant, contenance 2959 mitres carrés. —
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, notaire, Rue du Nord 69, La
Chaux-de-Fonds. H-8671-C 17302-5

¦sfT* Ensuite de nombreux essais faits à ZURICH , pendant plusieurs années,par le Médecin de la ville et un Expert officiel technique, il a été prouvé que ; H
1* Le TAOHYPHAQE aveo armature perfectionnée. SystèmeS. MACH, supporte une charge supérieure que le poids de la Bterre reposant sur le oerouelf.
2* Que la décomposition dans le TACHYPHA QE est profO» Mquéo plus rapidement et sans pourriture. B

. *oua, 'e9 Cercueils sont capitonnés. Livraison immédiate de Itout modèle a pri x modère , défiant concurrence de tout antre Cercueil. Brochure Imédicale gratuite et résultats des eBsais de résistance exécutés par ordre des 9autorités de Zuri ch. Fournisseur offlolei de la villa do Zurich. 18372-7 H
Fabrique et Magasina i La Chaux-de-Fonds

-iO» RUE FRITZ COURVOISIER 45® I
S. MACH. H

TV t 7 i xi Eine Auleitung- m sehr k urzer
I lOT* hû'PsOritû HVÀ TiUf iQ U Zeit - ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
JUvl JJGl CU.l'U i, i QjLlÙKJÙ U. und richtig franzôsisch lesen und

spiechen zu lernen. — Prakti sches
Hûlfbuch fur aile, -welche in der franzosischen Umgangssprache echnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

apx-oiss : f i*. 1» SO.
PAPETERIE A. GOURVOiS.ER , rue du Marché 1.

Enchères publiques
La vente des marchandises, Vins. Li-

queurs et agencement du magasin d'épi-
cerie FLEL'HY-WEI SSMULI.El! conti-
nuera 8AMEDI 29 OCTOBRE 1904. dés
10 heures du matin , RUE de la CHAR-
RIERE 13.]7395-1 greffe de Paix.

Société de Consommation
Jiqitl-Dru 27. Niai-Drai iil. Suai-Dru 45.

Pire 54. Indastri e 1. Sorti 17. frili-Co urToisi er 20,
Rue du Doubs 139,

Miel coulé 1904, absolument pur , le kg.
2 fr. 5033-45

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

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

85 c.
Huile d'olive nouvell e, le litre verre perd u

fr. 2.50.
Huile de noix pression récente , fr. 2.20.

Vin de Palestine, type Bordeaux 1000,
le litre verre perd u , 80 cent.

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

Beaujolais 1801, le litre verre perdu 80 c.
Beaune 1902. Hospices crû classé, la bou-

teille (verre perdu), 1 fr. 40.
Beau Jolals-Mor -gon 1698, la bout, verre

perd u, 1 fr. 40.
Neuohâtel blanc 1903, sur lie, la bout.

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

boîtes, 75 e. et 1 fr.
Extrait de viande Liebl g.
Vente toujours plus considérable du Tor-

mentile , le meilleur savon de toilette ,
' le morceau 60 et. —. __ ,v—

Avis aux Graveurs !
A vendre pour cause de départ un petit

atelier de graveur , bien outillé et en bonne
activité. Prix modéré. — S'adresser , sous
initi ales A B. 17196, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 17195-1

1k 

AUX GRÂ1DS HÂGÂSI1S

H 21. rue Lé©ps!cl-^©S3eî*4 28 ¦m,
°-* -

^^^^
H|

Il Calorif ères et I^oiag-ers à pétrole lllflm
||L. duinqueis et Lampes pour horlcg-ers mdlWŒr
SÏIi* Lampes à pied et à suspension

Manchons, Tubes, Jàbai-tî-our p our l'éclairage au gaz .
BAS PRIX Ustensiles île Ménage en tous genres BAS PRIX



Xa/I^TERaTaéSB
Comment une princesse se marie__ 

Un rédacteur du « Figaro » a eu un entre-
tien avec la princesse Louise de Cobourg,
qui lui a raconté d'intéressants et mélanco-
liques souvenirs de sa vie. Voici, par exem-
ple, comment elle se maria :

«L'ennui , un ennui lourd dans le palais
3e Bruxelles. Ma mère, une sainte , tout le
inonde le sait. Mon père, froid , indifférent , en
désaccord avec ma mère... Les enfants ne
savent pas, mais ils devinent, ils sentent bien
des choses qu'on croit leur tenir cachées.

«J'avais quatorze ans et des robes cour-
tes quand mon cousin le prioce de Cobourg
Vint à Bruxelles pour la première fois. Je
me le vis pas. L'année suivante, il se pré-
senta de nouveau , entama le chapitre ma-
riage avec mes parents. On l'évinça : j 'avais
quinze ans! On lui dit d'aller se. distraire,
'd'aller faire son tour du monde. Il partit, fit
son tour du monde, s'amusa beaucoup à Pa-
ris, puis revint encore à la charge. Mon pore
ne youlait pas de ce mariage. Mais ma mère
fut touchée par cette insistance où elle voyait
de la constance. Et elle dit : « Eh bien, c'est
moi qui ferai ce mariage. » Elle m'appela, un
jour, .et me dit : « Louise, tu vas entrer dans
le aalon' à côté, tu y trouveras ton cousin Phi-
lippe, il a quelque chose à te dire. Ecoute-
le. Va. » J'obéis en me demandant : « Que peut
bien avoir mon cousin à me dire ? qu'il fait
beau, que nous allons sortir ?.... » J'entrai.
L'homme qui allait disposer de ma vie était
ià. Il me dit des choses, je ne sais lesquelles,
qui m'épouvantèrent et me firent fuir en'pleurant dans les bras de ma mère... Et j'avais
toujours ma robe courte et ma tresse dans le
dos.
_ »Uri an après, nous étions mariés. J'avais
'dix-sept ans, et j'avais vu mon mari exac-
tement trois fois avant mes fiançailles.

« Quand il me conduisit à l'autel , pas un
mot n'avait été échangé entre nous qui té-
moignât une affinité quelconque , une com-
munion entre nos esprits ou nos cœurs. »

Ft la princesse ajouta : « Dès le premier
jour de mon mariage, j'eus horreur de mon
mari. » Elle vécut avec lui vingt ans dans
«la désharmonie la plus complète, la plus
absolue. »

Sur les dépenses exagérées que lui ont
reproché lea médecins aliénistes, la princesse
n'exprime en ces termes :

« J'étais l'épouse d'un prince archimillion-
naire ; par ma situation , j 'étais appelée très
souvent à visiter les cours étrangères, il fal-
lait pour cela des toilettes et des bijoux ; j'ha-
bitais un palais de six millions, mon mari
avait des écuries qui lui coûtaient des som-
mes considérables: de plus, mon père , on le
sait, est un des hommes les plus riches d'Eu-
rope. .Quand j 'entrais à la cour au bras du
prince de Cobourg, s'il y avait une vanité à
être plus richement habillée que les autres, il
eu jouissait pour sa part. Et enfin mes dépen-
ses lui ont paru normales pendant vingt ans;
ce n'est qu'à partir du jour où le prince fut
blessé en duel par le comte Mattachiteh qu 'il
lui a plu de les trouver exagérées.

« Les aliénistes me reprochaient d'avoir
120 paires de bottines... Est-ce que je sais ?
je ne les ai pas comptées. Qu'est-ce que cela
pouvait leur faire ? Mais va-t-on enfermer
le prince de Taxis, neveu de la feue impé-
ratrice Elisabeth, parce qu'il ne met pas
trois fois les mêmes chaussures, parce qu 'il
a 300 cravates, qu'il ne voyage qu'avec 20
malles, qu'il assorti t ses boutons de che-
mise et de manchettes, ses gilets, ses cra-
vates, ses cannes avec les toilettes de sa fem-
me ? lui dit-on qu'il est fou pour cela. Et
parce que je leur ai dit que je n'avais pas
compté mes bottines , le docteur Wagner,
croyant sans doute que je ne savais pas,
en effet , l'arithmétique , m'a un jour de-
mandé de faire une addition devant lui. Où
eont les fous ? Qui trompe-t-on ? ajouta-t-elle
en souriant.

— Et vous l'a vez faite, cette addition ?
— Oui, bien docile, comme une petite fuie ,

et sans me tromper... Le pauvre homme en a
même paru étonné.-

Durant son long internement, la princesse
eut à se défendre contre les questions des mé-
decins, le voisinage de vrais fous, la sur-
veillance des espions. «Le docteur Pierson,
dit-elle, directeur de l'asile de Coswig, la
Gebauer, fille de compagnie qu 'on m'avait
donnée, étaient tous deux à la solde du prince
de Cobourg. » .

RUSSIE
En faveur des victimes de Huit.

Le « Journal de St-Pétersbourg » a ouvert
une souscription pour les victimes de Hull.
Ce journal fait ressortir que l'incident qui est
un malheur aussi bien pour les Russes que
pour les Anglais, est dû aux conditions ex-
traordinaires que crée la conception japo-
naise de la guerre. Le gouvernement russe
est prêt à accorder toutes les indemnités. Le
japonisme ne reconnaît aucune limite tracée
par l'honneur militaire. Par suite, se trouve
effacée la différence entre un danger réel et
un danger imaginaire. C'est de là que pro-
vient l'erreur de Hull. Le seul remède, c'est
de mettre le japonisme au ban du monde civi-
lisé.
Pour l'instruction populaire.

En dix jours, le « Rouss » à recueilli plus
de 20,000 francs pour les fonds de l'instruc-
tion populaire , ce qui est sans précédent, étant
donnée la lenteur avec laquelle les choses de
ce genre s'effectuent en Russie et vu aussi
la pauvreté relative des Russes, appartenant
aux couches les plus profondes de la société.
Or, c'est principalement de ces couches que
viennent les offrandes en copeks, reçues par
ce journal.

SERBIE
Pierre I" veut se justifier.

On mande de Belgrade que polir mettre fin ,
une bonne fois, aux bruits affirmant aveo
persistance que l'assassinat d'Alexandre et de
Draga eut lieu à sa connaissance sinon à son
insti gation , le roi Pierre se propose — assure-
t-on dans les sphères très bien informées —;
de faire publier une relation détaillée dea
faits qui nrécédèrent et accompagnèrent la;
tuerie du 11 juin 1903, suivie de plusieurs
documents et pièces authentiques. Cette publi-
cation aurait même été conseillée, dit-on, au
roi, pour dissiper la froideur régnant à1 son
égard dans les cours européennes, où, mal-
gré toutes ses démarches, il ne peut encore
faire ses premières visites.

«On trouve d'ailleurs, aussi, que si cette
relation est faite d'une manière convenable,
elle contribuera beaucoup] à résoudre, en Ser-
bie également, la question dite des régicides
qui agite si violemment le pays depuis l'an-
née dernière. Enfin , elle conciliera peut-être
à Pierre 1er, une fraction plus ou moins im-
portante des partisans des Obrenovitchs, tou-
jours très nombreux en Serbie, et qui font
maintenant de la propagande en faveur d'un
fils naturel de Milan, élève dans un lycée» en
Allemagne.

« Un personnage de l'entourage de Pierre 1er
a Hit, à ce propos, que le toi convient qu'il a,
du temps de Milan et d'Alexandre, organisé
une agitation karageorgeviste et entretenu de
nombreux émissaires en Serbie; mais il rejette
toute participation directe ou indirecte au
complet des régicides, qu'il n'a jamais ap-
prouvé.

Il va sans dire que les régicides tâchent
de toute façon d'empêcher le roi de mettre
son projet à exécution; etils menacent même,
ajoute-t-on , d'employer les « grands moyens »
dans ce but. Il est vrai que' pareille publica-
tion serait, un désaveu public et solennel des
bruits mis en circulation par les conjurés,
militaires et civils, dès le lendemain de l'assas-
sinat d'Alexandre et de Draga. »

teOtouvetles étrangères

L'IMCSBENT ANGLO -RUSSE
Encore une version

Lé prince Kerchelli , officier à bord de
1' « Alexandre III », aurait fait à Vigo lé récit
suivant de l'incident de la mer du Nord :

Le transport; « Anady », arrivant dans lea
eaux de Hull , se vit entouré soudain de
nombreux bateaux qu'il prit pour des tor-
pilleurs. Il fit le signal d'alarme au reste de
ia flotte. Les cuirassés entourèrent les na-
vires inconnus, leur coupant la retraite; ordre
fut donné à ceux-ci de faire connaître leur
nationalité, mais ils ne répondirent que par
des évolutions. Le cuirassé amiral ordonna de
faire feu , et continua sa route sans s'inquiéter,
parce qu'il crut avoir eu affaire à des tor-
pilleurs japonais, achetés par le Japon àl\rAn-
gleterre.

Pendant la canonnade des Russes, dit le
prince Kerchelli , un coup venant des vapeurs
iucoaaa? §, retenti.

Le rapport de Rodjestvensky
Voici encore quelques détails, complétant

notre dépêche d'hier :
L'amiral Rodjestvensky déclare dans soti

rapport que l'affaire avec la flottille des! pê-
cheurs de Hull est purement accidentelle.
Pendant la nuit en question, le temps était bru-
meux. Vers 1 heure du matin, deux bateaux
apparurent entre les divisions de l'escadre
russe. En raison du brouillard, ces bateaux
inconnus furent pris par erreur pour, des tor*
pilleurs japonais.

«Nous avons, ,dit l'amiral, ouvert immé-
diatement le feu, parce que ces torpilleurs
supposés semblaient en train de nous lancer
des torpilles. »

Lea Russes n'ont pas vu dé pêcheurs et n'ont
pas su qu'ils avaient causé des dommages à
la flotte de pêche. Cette dernière n'avait cer-
tainement aucun fanal.

L'amiral ajoute qu'il regretté profondément
l'incident et qu'il ne doute pas1 que le gou-
vernement russe n'accorde des compensations.

D'après des avis de St-Pétersbourg, l'a-
miral Avellane, ministre de la marine à Lon-
dresi, a communiqué ce matin au comte Lams-
dorf le rapport de l'amiral Rodjestvensky.

Dana ce rapport, l'amiral dit que les tor-
pilleurs rencontrés par l'escadre étaient ja-
ponais. L'un d'eux fut coulé. Aucun torpil-
leur russe ne se trouvait en ce' momenti aveo
l'escadre; tous avaient été envoyés en avant
à Cherbourg.

Ce rapport a été communiqué à' l'ambas-
sade de Grande-Bretagne, à Saint-Pétersbourg
et à l'ambassade russe à Los-r-s.
La France offrirait ses L^ns offices

On assuré que M1. Paul Cambon, ambassa-
deur de France à Londres;', a transmis à! lord
Landsdowne, ministre des affaires étrangères,
l'offre du gouvernement français d'employer
ses bons offices pour le règlement du diffé-
rend au cas où on les jugerait 'utiles pour une
prompte solution.

Correspondance Parisienne
Paris, 26 et 27 octobre'.

Il n'y a aucun doute, les quatre officier*»*
que le conseil de guerre juge en ce moment à'
la rue du Cherche-Midi , seront acquittés.
L'amnistie pour faits connexes S l'affaire
Dreyfus impose cet acquittement. Mais cet
acquittement peut avoir deux sens; car des
débats actuels sortira la preuve ou bien
que Dautriche et Cie sont innocents, ou bien
qu'ils sont coupables. Un acquittement dans
le second cas aura un caractère déshonorant*

Les nationalistes ne cachent pas leur mé-
contentement du mauvais début de ce procès"
pour Dautriche, qui n'a pas donné de fran-
ches réponses dans son interrogatoire, et ils'
reprochent au président 'de ne pas savoir
diriger les débats. On sent qu'aujourd'hui
l'air ambiant du Cherche-Midi n'est plus ce-
lui de Rennes, où les antidreyfusards pu-
rent peser à 'leur aise sur le conseil dé
guerre. Souhaitons que les débats restent
objectifs jusqu'au bout. On n'attend pas la
sentence avant lundi ou mardi.

Le fait que le gouvernement demande énef-
giquement la mise à l'ordre du jour de la sé-
paration des Eglises et de l'Etat pour jan-
vier à la Chambre a produit la .plus vive
stupeur chez nos cléricaux.

L'incident anglo-russe est détendu pour
le moment, le ciel est moins sombre du côté
de la Grande-Bretagne. Mais dans les cer-
cles bien informés, où l'on ne se paie pas de
mots ni d'apparences, on se demande si les
difficultés ne redeviendront pas plus aiguës
quand on établira les responsabilités des ofc
Èciers de marise russes.

* *
Nos journaux sont fort otùup%S S riôBS fS*

conter les débats du conseil de guerre con-
cernant le quatuor Dautriche et ne passion-
nant personne, et surtout à examiner les pro-
grès lents ,oh! mais lents, du solutionnement
de l'incident de Hull. Il y aura demain huit
jours que les boulets moscovites firent un*
massacre dans la flottille de pêche anglaise,
et cet incident est encore en l'air au grand
désespoir de ceux qui redoutent une aggra-
vation du conflit.

Vous verrez, les véritables obstacles à l'en-
tente rapide seront non les excuses ni les*
indemnités, mais l'honneur et la parole des
officiers de marine russes, qui jurent avoir
vu à Hull des sous-marins et des torpilleurs
japonais et qui soutiendront n'avoir rien fait
d'incorrect, quoique des projectiles égarés
aient frappé de pauvres diables de pêcheurs.

Nos journaux russophiles s'emparent déjà'
de cette histoire et répandent de nouvelles
versions datées de Brest et de Cherbourg,
d'après lesquelles il y aurait eu dans la mer
du Nord de petites unités de guerre japonai-
ses, flottilles qui ont pour objet de couler
l'escadre de la Baltique; celle-ci n 'échappa
à son atteinte qu'en là canonnant et des pê-
cheurs se trouvèrent dans la bagarre.

Il y a des gens pour croire à cette his-
toire-là, malgré son aspect invraisemblable.
Mais les Anglais ne donnent pas là-dedans.
Et ce qui peut arriver de pire à l'escadre
russe, c'est que les navires de guerre la
convoyent et lui fassent bien des petites mise
ses britanniques pour son ravitaillement en
charbon.

C. R.-P.

Dix mille francs pour un droit de
passage.

BERNE. — Noua avons annoncé il y a
quel que temps qu'un marchand de fers, M.
Christen, avait acheté l'immeuble qui servait
jadis aux sessions du Conseil des Etats. Or,
cet immeuble, propriété de la ville de Berne,
était grevé d'un droit de passage qui gênait
beaucoup l'acquéreur. Désireux de se débar-
rasser de cette servitude, M. Christen a ra-
cheté le droit de passage à la' commune: pourj
le prix de 10,000 francs.

C'est salé!
Cn brave Suisse.

ZURICH. — DernièremeMS a été présenté S
la Société zurichoise des commerçants un ci-
toyen suisse qui habite l'Algérie depuis l'en-
fance.

Malgré l'éloignement, ce brave Suisse pro-
fite régulièrement de ses vacances pour venir
s'acquitter de ses obligations militaires. L'an-
née dernière encore,, il a pris part aux grandes
manœuvres.

Nouvelles èes (Santons

Lo jeu du passant culbuté
Cest une mode déjà' ancienne, parmi les

bandits parisiens, pour faire montre de leur
audace et de leur mépris de la police, que
d'engager entre eux des paris à qui frappera
du couteau ou du revolver le premier passant
venu.

Il y a deux jours, Ces; l'enfant dé Mme
Bruinard , demeurant 11, rue des Nonnains-
d'Hyères, un bébé de trois mois, qui était l'ob-
jet d'une de ces odieuses gageures. Sa mère,
passait en plein jour rue Charlemagne, por-
tant l'entant dans ses bras, devant un groupe
de trois jeunes gredins. L'un d'eux, Marcel
Chauvin, s'écria : « Je parie un litre que je
fais mouche avec le môme!» et tirant un
revolver de sa poche, il fit feu. La balle tra-
versa la main droite de Mme Bruinard et s'a-
mortit dans l'épaisseur des linges du bébé.
Comme on le voit, le bandit avait bien visé.
Rattrapé par des spectateurs de cette scène,
ce jeune monstre a été fouillé au commissa-
riat de M. Picot et trouvé porteur de deux
revolvers, tous deux chargés.

Mercredi , c'est rue Montmartre que le jeu
du passant culbuté a battu son plein. Une
bande d'Apaches se gorgeait d'absinthe dans
un bar, rendez-vous habituel de cette noble
compagnie. L'un d'eux, Zeller, ancien disci-
plinaire aux bataillons d'Afrique, et connu
pour ce motif sous le sobriquet gracieux
du « Zéphir », paria un litre qu'il «descen-
drait»-le premier passant. Le pari fut tenu,
cela va sans dire. Le malheureux quidam ame-
né par le hasard à ce fatal moment fut un
paisible tailleur, M. Fugère. Le saisir à là
gorge, lui passer la jambe et l'étendre sur
le trottoir fut l'affaire de quelques secondes
pour le Zéphyr, qui se vante d'avoir été pré-
vôt de boxe aux « bat' d'Aff ». Pour bien as-
surer sa victoire, il donna au malheureux
tailleur un formidable coup de talon sur le
front , en s'écriant : « Voilà le bouquet!» Des
gardiens de la paix de service arrêtèrent le
misérable et le conduisirent, après une lutte
acharnée, au commissariat de M. Beaurain,
rue d'Aboukir.

Là, s'emparant d'un litre qui se trouvait
sur le bureau de l'inspecteur Leduc en train
de déjeuner, le Zéphyr le lui brisa sur le
crâne. Leduc, très grièvement blessé, tom-
ba sans connaissance. Les agents se déci-
dèrent alors à lier les mains du forcené,
qui fut expédié au Dépôt.



A notre époque de réfractaires, le fait
méritait certes de ne pas être passé sous si-
lence.
Sombre tragédie.

Un drame terrible s'est déloulé à Zollikon,
dans la nuit de dimanchei à lundi. Unei jeune
femme d'une trentaine d'années, mère de trois
enfants dont le cadet a huit semaines et
l'aîné sept ans, se trouvait en butte depuis
quelque temps à des mauvais traitements de
la part de son mari. Dimanche soir à la suite
probablement d'une nouvelle scène de ménage
la malheureuse prit sa fillette, âgée de 2
ans, et la conduisit sur une colline voisine1 au
sommet de laquelle se trouve un grand étang.
Arrivée là elle jeta son enfant dans l'eau
et s'y précipita ensuite.

Lea deux cadavres ont été retrouvés lundi
matin.
Industrie électrique.

SCHWYTZ. — On sait que la ville dé Zu-
rich, dans le but de se procurer l'énergie
électrique dont elle] a besoin, a conçu' le pro-
jet de capter les eaux de la Sihl, près de
l'Etzel, dans le canton de Schwytz.

Ce grandiose et intéressant projet a été
soumis hier mercredi au Grand Conseil du
canton de Schwytz. Le Grand Conseil al dé-
cidé de renvoyer toute l'affaire à l'examen
d'une commission composée du gouvernement
« in corpore » et de dix autres membres. Cette
commission devra présenter son rapport et
ses propositions dans une séance extraordi-
naire du Grand Conseil, qui aura lien d'ici un.
mois.
Les réfractaires.

TESSIN. — La « Baslê* ZeJtting» annoïïcë
qu'à l'ouverture des cours pour la préparation
aux examens de recrues deux jeunes gens de
Vacallo (Tessin), appartenant au parti socia-
liste révolutionnaire!, ont formellement refusé
de travailler.

Noua apprenons d'autre part que le canton
de Vaud possède son premier réfractaire.
H s'agit d'un homme de la région de Montreux,
qui aurait déclaré « ne plus vouloir apprendre
à tuer son prochain ».
Elections genevoises»

GENEVE. — Deux des cbefs radicaux,
MM. Pierre Moriaud et Hudry, avocats, dé-
clinent une nouvelle candidature au Grand
Conseil. M. Moriaud! ne veut pas accepter le
mandat impératif que prétend imposer l'ex-
trême-gauche du parti. M. Hudry, hostile, à
l'absorption du parti par les socialistes, a des
motifs analogues.

Lea radicaux qui ne Veulent pias que leur
parti soit à la remorque des socialistes-révo-
lutionnaires, viennent de créer un organe
hebdomadaire intitulé : «La Presse de Ge-
nève ».
Une étrange aventure.

Mardi dans la soirée, vers 8 heures, un Ita-
lien rencontrait, dans une rue de la ville, un
garçonnet de cinq ans qu'il emmena avec lui,
dans un café de la rue de la Madeleine.

Là,̂  il lui fit 'boire du vermouth et diver-
ses liqueurs, puis, soudain, il dit au garçon-
net:

— Maintenant que ta as bien bu des li-
queurs, j e vais te faire boire de l'éau ! Je
vais te jeter dans le Rhône!

Et, prenant le petit pat la main, il l'en-
traîna, en effet, vers les ponts de l'Ile.

Comme l'enfant se débattait et criait : «Non!
je yeux pas que tu me jettes à l'éau ! », un
passant, ujii n'a pas voulu se faire connaître,
vit heureusement la scène, et intervint. M. X'.
s'empara au jeune garçon, qu'il remit à la
garde de sa femme. Puis il suivit l'individu,
jusqu'à' ce qu'il rencontrât un gendarme. Aus-
sitôt qu'il aperçut un gardien, il eut tôt fait
d'expliquer la chose, et l'Italien fut arrêté et
maintenu aux violons.

On se demande si on se trouve en présence
d'un "fou ou d'un alcoolique.

L'enfant, dont on ignore le nom et le domi-
cile des parents, a été conduit au commis-
sariat de police.

QRronique neucRâteloise
Société neuchâteloise d'utilité pu-

blique.
La Société neuchâteloise d'utilité publique

a eu hier jeudi son assemblée générale à Neu-
châtel. Elle a entendu un rapport de M.
Quartier-la-ïente sur les enfants anormaux
et a approuvé l'organisation d'une œuvre des-
tinée à les recueillir. Elle a chargé son co-
mité de réunir les fonds nécessaires en s'adres-
eant à l'initiative privée et aux communes.

Après l'audition d'un rapport de M. Zeller,
inspecteur de la police, à Neuchâtel, sur les
moyens de prévenir les accidents dus au pé-
trole, la société a promis son appui à un co-
mité en voie de formation , qui demande à
l'Etat d'interdire la vente du pétrole déga-
geant des vapeurs à une température infé-

«rieure à 35 degrés.
XVe fête fédérale des sous-officiers à

Neuchâtel en 1905.
Dans sa séance dernière, le comité d'or-

ganisation a pris plusieurs décisions impor-
tantes. L'emplacement de fête se trouvera sur
les nouveaux terrains créés par la Commune
au bord du lac, à l'est de l'Ecole de Com-
merce, terrains qui seront encore agrandis
pendant le courant de l'année prochaine. Une

cantine quadrangulaire en bois pouvant con-
tenir 3000 .personnes y sera construite d'après
les plans de M. Grassi, architecte, président
du comité des constructions et décors.

Le projet de budget du comité des musiques
et fêtes a été adopté. Il promet de nombreu-
ses attractions, productions: de gymnastes,
concerts, rondes enfantines, feux d'artifice,
etc.

affaires Rorlogères
La maison Ch. Mojonny fils et Cie, vient

de créer à Locarno une fabrique de pierres
d'horlogerie, qui occupera une centaine d'ou-
vrières. Cette fabri que sera une succursale
du grand établissement d'Yverdon.

Il faut sans doute voir le motif de cette
transplantation dans le fait que la main-
d'œuvre féminine dans le canton du Tessin
est réduite à des salaires extrêmement mo-
diques.

* *
Le correspondant de Bienne de la « Tribune

de Genève » écrit :
« A la grande fabrique de M. Gurzelen , où

s'établit la montre Oméga, l'ouvrage abonde
toujours. C'est fort heureux, car elle a don-
né ainsi à gagner à tout un monde d'ou-
vriers qui s'est augmente ces derniers temps.»

La fabrique de M. Gurzelen! Etant donné
qu'il est sur place, le correspondant de la
« Tribune » est singulièrement renseigné.

desouvriers graveurs et guillocheurs
Comme nous l'avons annoncé hier, la grève

générale des graveurs 'a éclaté ce matin , dans
les principaux centres de l'industrie norlo-
gère et tout travail a cessé.

Nous avons rencontré ce matin MM. Ryser,
président de la Fédération ouvrière, et Ca-
lame, secrétaire .général de la Fédération
suisse des Syndicats professionnels.

Ces messieurs siègent au Cercle Ouvrier et
sont à la Chaux-de-Fonds pour entamer des
négociations avec le comité patronal.

Ils ont fait ce matin une première démar-
che dans ce sens. Le comité patronal a ré-
pondu favorablement, de sorte qu'on peut
considérer les pourparlers entre les deux
associations comme imminents.

De son côté, M. Fritz Huguenin, secrétaire
général de la Chambre cantonale du com-
merce, a offert aux deux parties les bons
offices de la Chambre,- tels que la loi le pré-
voit.

Mais il est évident que l'intervention de la
Chambre du commerce ne peut être que très
limitée étant donné le caractère intercantonal
du conflit.

* ' •
Le Comité central des patrons décorateurs

nous communique la pièce suivante :
Procès-verbal de la séance du Comité cen-

tral des patrons décorateurs avec les délé-
gués des sections de la Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Bienne et St-Imier, le 27 octobre, à 8
heures et demie du soir, Brasserie Ariste
Robert, à la Chaux-de-Fonds.

Le président donne lecture de la dépêche
suivante, qu'il a reçue à trois heures du soir :

DITESHEIM, comité central p atrona l,
m Chaux-de-Fbnds.

Notre fédération s'est prononcée pour sus-
pension de travail pour demain vendredi. Main-
tenez-vous définitivement votre refus d'ac-
ceptation ? Attendons votre réponse jusqu'à
ce Boir 7 heures.

RYSER , présiaent centra l ouvrier.
A cette dépêche le Comité central patronal

a répondu immédiatement par la suivante :
Maintenons décisions 31 août.

Comité central patronal.
La ratification de cette réponse, mise aux

voix est acceptée à l'unanimité.
La réunion décide ensuite : .
1° De laisser les ateliers ouverts afin de

permettre aux ouvriers dissidents ayant des
engagements, de travailler ;

2° Faire les démarches pour protéger les
travailleurs ;

3° Le règlement des salaires se fera le jour
habituel ;

4" De communiquer les décisions ci-dessus
à toute la presse de la région , afin que les
patrons et le public en général soient au cou-
rant des premières décisions ;

5° De convoquer une assemblée générale
de tous les patrons, ou des assemblées de
sections , dès qu'il y aurait d'autres décisions
à prendre.

Nous prions tous les patrons décorateurs
de communiquer au Comité central tout fait
pouvant intéresser la défense de l'intérêt gé-
néral. Les présidents de sections, ainsi que le
prévient central, seront à la disposition de
tous les membres pour les renseignements.

Pour le Comité central
de la Fédération des patrons décorateurs :

Le président , Jules DITESHEIM .
Le Secrétaire , A. KUNcea.

Nous avons encore reçu cet après-midi du
Comité central patronal la communication
suivante :

« Le Comité central des patrons décorateurs
prie les collègues de prendre garde aux
bruits intéressés mis en circulation, d'après
lesquels certains patrons signataires auraient
adhéré aux "propositions des ouvriers. Jus-
qu'à publication des noms, nous avons le
droit de considérer ces bruits comme un mau-
vais moyen de stratégie.

« Pendant la grève, le local des patrons
décorateurs se trouve à la brasserie Ariste
Robert, où tous les collègues sont priés de
Be r encontrer chaque jour de 1 à 2 heures. »

** *Nous devions recevoir une communication
du comité central de la Fédération ouvrière,
mais cet après-midi, au moment de notre mise
en page, elle ne nous était pas encore par-
venue.

L-A GRÈVE

£a @Raux *àe~*&Qn6s
La seconde soirée.

La seconde soirée hier, au Théâtre, de l'U-
nion chrétienne des Jeunes Gens a obtenu un
sucés encore plus considérable que la pré-
cédente. La salle était archi-comble et les
spectateurs ont témoigné hautement leur
grande satisfaction de tous les numéros du
programme.

Le ballet final, avec ses superbes costumes,
a eu sa grande part du succès. Quant à la
comédie, elle a été interprêtée à la perfec-
tion. La mise en scène à elle seulç valait une
juste admiration, car la maison d'horticulture
C. Girard fils avait fait de la scène un véri-
table jardin, d'un coup d'oeil ravissant.
Vente à la roulotte.

Nous avons reçu d'un groupe de négociants
une lettre protestant contre le système de
vente à la roulotte qui se pratique depuis
quelques jours ici. A réitérées reprises, nous
avons déjà mis le public au courant de ce
genre de commerce ; il nous paraît inutile
de revenir sur la question. Il faut d'ailleurs
tenir compte que ces industriels payent une
patente de 300 francs à la police cantonale, et
de 10 francs par jour à la police communale.

Ils ont donc légalement le droit d'exercer
leur négoce.
L'hiver sera précoce.

Bien que les hôtes de la forêt et de la cam-
pagne trouvent encore dans leur domaine une
nourriture abondante, on remarque chez eux
une agitation particulière. Ainsi, les renards
viennent hurler, la nuit, tout près des villages
et des maisons isolées. Les mésanges viennent
frapper du bec les vitres des fenêtres où on
les nourrissait l'hiver passé et réclament de
cette façon quelque pitance. Tout cela est
«signe de marque», disent les connaisseurs,
tout cela est une preuve de plus que l'hiver
ne tardera paa à se présenter et qu'ili sera ri-
goureux. 

Bienfaisance.
Le comité des Crèches a reçu avec recon-

naissance : 20 fr., don de M. S. B., en faveur
de la Crèche de l'Abeille.

Remerciements sincères.
** *Le Comité des Colonies de vacances a reçu

avec reconnaissance, par M. le Dr Bourquin ,
un don anonyme de 20 fra ncs.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 5»— par l'entremise de M. le pasteur
Borel-Girard , à l'occasion d' un
baptême, pour l 'Hôpital d'enfants.

t 40»— du Chœur mixte de l'Eg lise alle-
mande, pour l'Hôpital d'enfants.

» 500»— don anonyme, par l'entremise de
M. C. Naine ; cette somme est ré-
partie comme suit :

Fr. ISO»— pour l'Ouvrière.
» 1K0»— pour le Droit de l'or-

phelin.
t> 200»— p1' la caisse de chô-

mage de l'Union
ouvrière.

Qommuniqués

root-Bail.

C'est dimanche que l'équipe première du
F. C. La Chaux-de-Fonds se rencontrera au
Parc des sports contre l'Excelsior F. C. de
Genève.

Cette dernière équipe, quoique battue di-
manche dernier par l'excellent onze de Ser-
vette, ne veut pas venin à lai Chaux-de-Fonds
au pied levé ; c'est-à-dire qu'elle viendra com-
plète et on nous assure qu'elle sera composée
de ses meilleurs équipiers. Je crois que la
lutte 6era encore intéressante pour les spec-
tateurs qui auront fait les frais de déplace-
ment.

lA' 1 heure et demie, un match qui ne cédera
en rien à celui annoncé plus haut, mettra aux
prises par la série B de l'A. S. F. l'équipe
première du F. C. Etoile et celle <fu Chaux-
de-Fonds F. C. II. H. D-
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Le traité de commerce germano-
suisse

LUCEKNE. — Le « Valerland» apprend
de bonne source que les négociations pour le
traité de commerce avec l'Allemagne, me-
nacées d'une rupture ces jours derniers, se
poursuivent actuellement avec de grandes dif-
ficultés. Cependant des deux côtés on se mon-
tre animé de la' meilleure volonté d'arriver 4
une entende.
Les manœuvres de la flotte anglaise

GIBRALTAR. — Les vaisseaux de guerre
anglais ont eu jeudi après-midi un branle-
bas de combat* et ont fait de grandes) manœu-
vrai On assure que la flotte entière, à ex-
ception d'un cuirassé, prendra aujourd'hui Je
large dans la direction de l'ouest ponr simuler
une attaque contr e Gibral tar. Les contre-tor-
pilleurs sont partis jeudi ponr Tanger avec
leurs équipages au complet.

MALTE. — Une partie de la flotte anglaise
de la M éditerranée est arrivée à Malte ino-
pinément. Elle rtotc sous pression et attend
des ordres. On croit qu'elle partira aujour-
d'hui pour Gibraltar.

FIUME. — La division navale anglaise sta-
tionnée dans le port de(Fium<t a reçu l'ordre de
se réunir immédiatement ! à la division de PoU
et de faire route pour l'ouest.

HDcpêcRes

Les négociations
PETERSBOURG. — Les négociations avec

le gouvernement anglais continuent.
On a desi raisons de croire que l'Angleterre

n'a pas posé d'ultimatum, mais s'est contentée
d'insister pour recevoir une réponse précise.

LONDRES. .— Une dépêche de Berlin dit
qu'il résulte d'informations prises à bonne
source que l'on peut s'attendre à ce que la
Russie remette sans retard sa réponse à la
note anglaise.
Deux télégrammes

de l'amiral Rodjestvensky
ST-PETERSBOURG. — L'état-major de la'

marine publie les deux télégrammes suivantB
de Rodjestvensky :

« L'incident de la Mer du Nord a été pro-
voqué par deux torpilleurs ayant marché
sans feux, sous la protection de l'obscurité,
contre le navire marchant en tête du détache-
ment. Lorsque le détachement se mit à éclai-
rer la mer par des projecteurs et ouvrit le
feu, il découvrit aussi la présence de plu-
sieurs petits bateaux à vapeur, ressemblant à'
des canots à vapeur pour la pêche. Le déta-
chement s'efforça dépargner ces canots et
cessa le feu dès que les torpilleurs furent
hors du feu. La presse anglaise est révoltée
de ce qu'un torpilleur de l'escadre soit resté
jusqu'au matin sur le théâtre des événements
et n'ait pas secouru les victimes. Or, il n'y
avait pas un seul torpilleur auprès au déta-
chement et on n'en a laissé aucun sur les
lieux de l'événement; par conséquent, c'est
celui des deux torpilleurs qui n'a pas été
coulé qui est resté jusqu 'au matin près des
petits vapeurs. Le détachement ne secourut
pas les petits vapeurs, parce qu'il les soup-
çonnait de complicité, étant donnée leur ten-
dance obstinée à couper l'ordre de position
des navires. Plusieurs des vapeurs de pêche
ne découvrirent pas du tout leurs feux, d'au-
tres les montrèrent très tard. »

Voici le second télégramme :
« Ayant rencontré plusieurs centaines de

barques de pêche, l'escadre leur a témoigné
toutes les prévenances voulues, saui dans les
cas où ces bateaux de pêche se sont trouvés
en compagnie de torpilleurs étrangers, dont
l'un disparut, tandis que l'autre resta jusqu 'au
matin , suivant le propre témoignage de» pê-
cheurs. Ceux-ci le considéraient, comme un
bateau russe et s'étonnaient qu'il ne secourut
pas les victimes. Mais il était étranger et
resta jusqu'au matin pour rechercher Tautrs
torpilleur , son compagnon , qui avait disparu,
ou pour réparer des avaries, soit enfin dans la
crainte de se trahir vis-à-vis de ceux qui n 'é-
taient pas ses complices. Il s'est trouvé éga-
lement sur les ]ieux des pêchenrs évidem-
ment entraînés dans cette entreprise. Je prie
au nom de l'escadre, d'exprimer mes sincè-
res regrets aux malheureuses victimes de
circonstances dans lesquelles un navire de
guerre n'aurait pu, même en temps de paix,
agir autrement. »

L'AFFAIRE DE HULL

En se promenant.
— Vous devriez être comme moi : végéta-

rien !
— Je ne dis pas non... dès que je verrai les

arbres donner des côtelettes et des saucisses
comme fruits.
Chez le commissaire.

— Comment pouvez-vous savoir que Sett*
montre ne vaut pas 150 fr. 1

— Oh ! mon commissaire, ce n'est pas la
première fois que je vole des montres en or.

MOTS POUR RIRE
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"""W «" /r îjKiJxwN^ t/stne modèle

L $ ' 7 / /"tS»W — Installation frigorif ique —
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BBl. MYANS -moquette, depuis Fr. 8£S
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TABLES à coulisses, » Fr. 7i^fe
LITS complets, SS/T I2B HN
CHAMBRES à MANGER D°0™K 40© InB
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Reçu un magnifique choix de

Chapeaux-Modèles
et bon courant

BMW Spécialité de Réparations
en tous genres. On accepte les four-
nitures pour rafraîchir les chapeaux

H usagés et on fournit tout ce que
H l'on désire à des prix très avanta-
¦ geux. 16489-3
i : Se recommande,

L. Coroisier-Guenin I
1 1, Ruelle des Jardinets !¦ I

"W<eaa.-fl;'se €&<&

MEUBLES NEUFS
Grandes occasions!

Rue de la Eonde 4bis
(à côté de la Boucherie Sociale)

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

C'est 
~~ " 16682-1

Eue de la Ronde 4bis

R à IIY à ï flVfllî en vente à la librairie
DAUA d LU1LÛ A. GOURVOISIER.

^̂ ŜkSWS ŜS ŜSs\ WS^̂ ^̂ Ŝi B̂Sif ^̂ S&^̂ ^
Dès 1883, succès toujours croissant, do plus ancien Corrlcide du

Pays. 11175-38
Le meilleur remède contre les cors aux pieds, durillons, etc., d'une

efficacité sûre, c'est le

Gorricide de la Pharmacie Parel
Vente : 60 cent, le flacon, envoyé franco contre 75 cent, en timbres-

poste par la

Pharmacie Moderne, Chaux-de-Fonds
Nombreux témoignages spontanés : < J'ai pu me convaincre par expé-

rience de son efficacité et je me fais un devoir de le recommander à toute
personne qui souffre de ces infirmités. »

9 25 Mars 1902. &. D„ à L.

m̂11Jlfî''t_J'̂

BB Demandez partout HH
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 B MEILLEURE MARQUÉ"™1""""" """" '""5538-39

I N e  
dégagent ni odeur ni fumée. llilwl

Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage.
Economie. Propreté. Chauffage idéal. eeS

fi|J ,-y ^ ^̂  # 4 mMâk m H

Q ÉTABLISSEMENT DE LAVAGE CHIMIQUE j |

 ̂

~W
J &*. M̂&» WÊ.3ÊK£m&^ ~JÊE*m *WÊL&m 15833"8 j||

^$3 
Mach

in
e spéciale pour  dêcatissage. — livres d' échantil lons pour leintures en couleurs modernes , s'envoient f ranco au dehors . 

^

Q Noir pour Deuil en 6 Heures. Lavage chimique en quelques heures, j g

TEUMM® à VENDUE
i s

M. F. -A DEJ.ACHAOX. notaire, offre à vendre EN BLOC ou
§ai- PARCELLES sa propriété des A3BRES , contenance
37,802 m*. — S'adresser à lui-même, rue du Nord 69, à la

Chaux de-Fonds. 0-8645-0 172?5-5

Compagnie do Tramway de La Chaux-de-Fonds
¦ « .

Pour courses isolées. Taxe unique de 10 et., quelle que soit la longueur du

S 
ai-cours ; sur demande il est délivré , sans augmentation de prix, des billets spéciaux
onnant droit à la correspondance depuis les lignes du Bas à celle de la rue de l'Hô-

pital et vice-versa ; cette correspondance est valable une beure.
Il est en outre accord é les facil i tés de transport suivantes :

1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour un
nombre illimité de courses A) pendant 1 mois à fr. 4.50

B) » 3 s » 13 —
c) » 6 » » 25. —
s) » 12 » > 45 —

2. Abonnements de 20 courges au porteur (jetons) valables sur tout le
réseau; réduction 30»/«) > 1.40

3. Abonnements de 50 courses au porteur (jetons) valables sur la ligne
de l'Hôpital seulement (réduction 50°/0) » 3.50

4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu 'à 16 ans,
valables sur tout le réseau (réduction 50 °/0) » 2.50

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie , rue du Col-
lège 43: en outre , les jetons prévus sous chiiïres 2 et 3 sont également en vente dans
les dépôts suivants : Magasin de M. Georges DUBOIS, Place de l'Hôtel-de-Ville 9, et
Magasin de Mlle CHOLLEï, rue Léopold-Bobert 32, ainsi que chez les Contrôleurs
du Tramway. 2683-3

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1904.
La Direction.

autorisée par M. le Préfet

de MEUBLES neufs et usagés
pour cause de 6anté et départ de la localité

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

BaV Toutes les marchandises seront oédées au-dessous du prix de facture.
Les appartements sont à louer pour de suite ou époque àj conveni r ; 6

chambres, 2 corridors éclairés, chambre de bains et toutes les dépendances à double.
Le gaz est installé partout. — S'adresser à 16456-8

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

•«-ATTENTION*^
¦ ' -i— i MĤ r»*- ' *"¦

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

d'excellente qualité à, S fr. 20 la caissette de 10 kilos, tout
y compris. 16694-1

ÎBaMaUmîBBWIMSXSSI&s^t^MSmmÊaaaaÊi
Les Pilules suisses OIVI

sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-29

fax de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Gle, Baie
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 2 fr. par boîtes originalos avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 et. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dreimaun, Itàle. Spa-
leutoriveg 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses ONI.

isg.riWJ-'j !/->!̂ igj'«j .lai'.w»ia»Mt.«j i.-'j .i. ,...-_-V'T-.V.'LI



Boucberie-ebarcuterie £â.$ci)tteider
RUE DU SOLEIL 4TS[ieber ïïfande lre qualité et Ve choix

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

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

LARD à FONDRE , a 60 cent, le demi-kilo. Saucisses au Toie à 60 c
BEA U CHOIX DE PIGEONS 15843-85

Li MlSSAgER BtHTBIX 1905 1cie 3EI"E2~USnEl ©t "VE:-\7""—:"5r (XQSme â.nnéej
Se vend partout 30 cts. 160G7-1 H 444 V Editeurs : Klausfelder Frères, Vevey. j

«MUmw»"' II..UIHI.»I«U .̂-...—.̂ ,. i u .. .u. S¦w,i"ly, 'i,m™ m̂mw"™MM aH U lUl lil"—'¦»'»—«*¦¦¦¦ l'iw'MHUMi wqp———«J,*— P̂ M̂JTMBSlaBtllMa

PLANCHER H YGrIÉIVIQXJE
Sans joints! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 •*•¦
Recommandé pour les endroits très fréquentés , Corridors, Cuisines, Salles

d'Hôtel , Restaurants , Collèges, Hôpitaux, Casernes , Ateliers , etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à

„Sanitas "- Fussboden-Fabrik , Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
149-10 EPLATUKES. Section Grise 7.

Fabrique de Chaudronnerie
_) _ _£_ «JMW^aL-^^aLsXsXi^l ĵnLssîCi

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation dé lessiveries,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-2

Réparations et Etamages en tous genres.
Travail soigné. prix modérés.

sAiwnct 4tt«ftft«i<ttîi«« m* &«* s* 1905-
¦ ¦ . . ' -¦ ÇcrftitSgegcfieit bon

Dr. (£. Si. ï ïaer .  SRit retcrjem favûtgcnt «Pradjhtm»
fdj lng uno 29 9t6bitbtmgen ittl Sert. SScrtag ber
„3dituci5cviicficn 93mi5citung", 81. SBalbner , in
Sûritfi, ffoimitif fioHSbcrlo fl bon ©b. SRafcfjerS ©r»
ben, 9.ïïct)cr & Setters 9tndS)fotgcï in Sûricïj I, SRat»
ÇauSquai 28. frété in Srhufetarton 1,50 gr.
étnc îuidfommeitc ÏBcrarrjcrnng fiât bie ÏReiJe ber

Çehnattidje» ftalen&ex bmclj ben „Sdjiuci3cr Httiift-
înleitber" erfnfivc n , bcffcn erfter Qnljïgaiig 1905 foc»
6cit im SSeilagc ber „ar£jlt)ci3cri|d;eit Sauj ettung" in
Qimâ) crfrhicncn ift. Ser §craugge6eï Dr. Ë. §.
SSaer "oenhfidj tigt in ber horliegenbcn, anfnrerifjenben
gorm unb unter 9Kitrottîung "jefannrer Jîitnftliifto»
riter unfcrcS Sanbeê im Saufe ber 'gnfj re rocitcin
Jhcifert Me im ©cfitoeyertanbe nodj gro&tcntcitâ un»
ficarirjtct tttfj enben atten Jrunftlrljn&e in SBort itttt)
S3ilb borgufiitjïert. Sa§ bDïliegcnbc SBâiibdieu eut»
fbïidjt bicfent SÇrogratum bott ftnnbtg ; e§ fiBmaîdjt
burrfj  bie gcfrfjmatïbotte 8Iu8roat)t ber Dtjeftc ttnb
erfc^eint forDoIj t burdj bie borrrefflirljcn Slbbitbungen
afô andj burrfj bie ben Silbevn beigefugten Brlctit»
tentngen auâ bet geber tjerborragcnber gndjmnnncr
fu in "t)alt8rcidj unb Bclcfjveub . baS ifi'" eiitc gruge
SScïbreitnng in alïcn Scifen ber ©djuj cij  unb beS
«ÏHSuinbe» su roimfrïjeii ifi

Le véritable Messager boiteux de Berne
et Vevey pour 1905. — Présenter ce vieil ami à
ses innombrables lecteurs semble ebose bien inutile,
mais il nous est pourtant agréable de lui consacrer
un instant d'attention au milieu des multi ples occu-
pations qui nous assaillent.

Le nouvel almanacb — il est de règle que l'alma-
nach tout court c'est le « Messager boiteux » —
nous arrive bondé de récits variés, amusants et ins-
tructifs, dont vont se délecter grands et petits. Nous
y relevons, entre autres, une nouvelle inédite :
t Laquelle des deux ? », de notre conteur bien vau-
dois , Pierre d'Antan ; un très intéressant article
statistique sur le bétail suisse, par B. Kubne ; deux
instructives dissertations de M. Gustave Krafft , le
vulgarisateur bien connu, l'une sur le soleil « Mon
meilleur ami » et l'autre sur la télégraphie sans
fils ; une nouvelle genevoise de L. Courthion, inti-
tulée « Les deux enveloppes », etc.

Comme d'habitude , le tout est illustré avec soin
et parsemé d'anecdotes drolatique. Ajoutons encore
que le patois n'a pas été négligé.

Tel qu'il se présente, le « Messager boiteux » n'a
rien à envier aux nombreuses publications du même
genre qui paraissent à cette saison, au contraire I

Almanach dn Jura 1905. — L'almanach du
Jura qui vient de paraître se présente sous un as
pect rajeuni et pimpant.

La grande popularité dont jouit cette publication
a engagé les éditeurs à ne rien négliger pour la
rendre attrayante, aussi bien par le choix des nou-
velles variées et inédites qu'elle renferme, que par
les nombreux et multiples clichés d'actualité qui en
émaillent chaque page.

La revue de l'année (septembre 1903 à septembre
1904) remémore aux lecteurs tous les faits saillants
qui ont marqué l'année écoulée, tant ceux qui se
sont produits dans les pays étrangers qu'en buisse
et dans nos contrées jurassiennes.

La terrible guerre qui met aux prises les Russes
et les Japonais est rappelée, et une série de clichés
représentent les principaux généraux qui , sur le sol
de la Mandchouri e, se disputent l'honneur d'un
succès final en affrontant chaque jour les dangers
les plus imminents.

Parmi les nouvelles, citons : En wagon , par A.
Dourliac — Singe et Bouledogue, par Eugène Four-
rier — Un vieux disparu , ou le tilleul du Tirage à
Porrentruy (gravure) — Noces d'or, par Eugène
Fourrier (avec une gravure hors texte) — Un coup
de bâton — Le gros lot des époux Gerbaulet , par
Gabrielle Cavellier — Vengeance, par Marc Lan-
glais — Les Revenants , par Jean de Gaillon — Les
propos de tante Rosalie — Bons mots — Annonces.

Almanacb du Valais 1905. — Prix 40 cen-
times, avec jolie carte postale illustrée, exécutée
spécialement pour les acheteurs de l'Almanach.

Le voilà à sa cinquième année, 1* - Almanach du
Valais » qui a su si rapidement prendre une bonne
place au soleil des Almanachs. Sa couverture artis-
tique d'écussons entrelacés, et sa carte économique
de la Suisse, innovation de cette année, attirent
l'attention. Article édifiant et intéressant sur Noël ,
par M. l'abbé Daucourt (Jura). Récits historiques,
articles agricoles, légendes, travaux du Simplon,
méfaits de la neige, garde suisse à Rome, revue des
événements accompagnée de nombreuses illustra-
tions. Le choix est varié, il forme une lecture saine
et instructive que nous pouvons lecoruuiander cha •
leureusement à* nos lecteurs.

BIBLIOGRAPHIE:

JEUNE HOMME, ouvrier, 35 ans, dé-
sire épouser DEMOISELLE. Discrétion
absolue. On ne répondra qu 'aux lettres si-
gnées et si possible avec photographies;
les photographies seront retournées. —
Ecrire sous A. B. 1904, poste restante.
Stand , Genève. 17374-2

Bucb ZM ElN
ton "Se. SRetau mit 39 anatomifcïjen
SIBBiibungen; foUte in îeinem ;çau8*
Ijatt fefj ten. — "-EreiS gr.. 1.50. 17674-102
— 3it ecj tcBen 6ci grau SBf i fter , SBarc 10

S S * A vendre, à de très fa-
f _ jj38Q fl!î vovables conditions , une
l iSdivUili  Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés. — S'adresser, sous initiales
A. B. 10G67, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-51*

Bon magasin de

mercerie-bonneteri o
situé à Neucbâtcl , est à vendre. Condi-
tions très avantageuses. Affaire d'un bon
rapport. Capital nécessaire , 15,000 fr. —
Adresser offres sous X. 5633 Q. à Haa-
senstein A Vogler, Bàle. 17123-1

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rue
Nuina-Di-oz 3-a. 3239-29

(Miroir
des (Modes

NOVEMBRE 1904
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant au commencement de chaque
mois.

Prix 1 fr. 25 le N- et 1 fr. le N«
par abonnement.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.
¦̂ Saft MIROIR des MODES

seront cédés à 50 centimes.

pour le 30 Avril 1905
Charrière 61 BIS , ler étage, 3 pièces »t

corridor éclairé. 600 fr. 170U0-1

Jaqiiet-Droz l"î. entre sol. 2 pièces avec
cuisine. — Entre-sol , 3 pièces sans oui-
sine. Ces 2 appartements peuvent n'en
former qu 'un seul , et conviendraient
pour bureaux ou atelier. 17100

Jaquet-Droz 18, 2 appartements de 4
pièces.
S'adr. pour tous renseignempnls à M.

Louis Leuba , gérant , Jaqui t-Droz l'\

A louer pour le 30 avril
1805, rue du Nord 69, un

ta lipat
de 3 pièces, chambre de bonne,
cuisine et grandes dépendan-
ces. — S'adresser à IM. F.-A.
Delachaux, notaire, Nord 69.
H-30Ï6-C 17277-3

i VOITUEâOES
Le soussigné se recommande pour dea

voiturages. déménagemeuls et au-
tres. — Prix modérés. 17833-H

H. YOIROL , Hôtel-de-Ville 38.
Téléphoue SIS.

SOMMAIRES
La Vie Heureuse. — Abonnements : Paris et

Départements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. Le numéro,
50 centimes.
Une croisière au Cap Nord, à bord du yacht

somptueux d'un de nos grands financiers ; la voca-
tion irrésistible d'une jeune fille du monde qui est
une grande artiste : Mlle Marie d'Epinay ; les ex-
ploits sporti fs des fervents du steeple ; l'amusant
théâtre de marionnettes organisé par Mme Forain ;
les merveilles de charité réalisées en Savoie par la
marquise Costa de Beauregard ; une comédie etince-
lante et facile à jouer dans un salon : autant de
sujets actuels, motifs à images animées et char-
mantes que le numéro d'Octobre de la i Vie Heu-
reuse » joint à un texte toujour s littéraire , spirituel
et captivant.

C'est une iieareose idée
d'avoir adapté une chaude flanelle , capitonnée à l' em-
plâtre américain de capsicum et de l'avoir ainsi livré
au commerce sous le nom d'emplâtre Bocco. —
On sait que ces emplâtres rendent d'éminents ser-
vices dans les cas de rhumatismes, de douleurs
des membres de toutes sortes, de luxations , de
foulures, de lumbago, où leur efficacité est absolue.
— Remarquez le nom de ROCCO. — Cet emplâtre
se trouve dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25. 1

Un Auteur fécond

A Boston vient de mourir, à l'âge de
soixante-quatre ans, le colonel Prentiss In-
graham , qui détient le record de la produc-
tion littéraire.

Prentisa Ingraham, fils du Rév. Joseph
H. Ingraham, dont le livre «Un prince de
la maison David » a obtenu un immense suc-
cès en Amérique et en Angleterre, a com-
mencé à écrire en 1873, à l'âge de trente-
trois ans, et a produit debuis lors « sept
cent sept» romans contenant une moyenne de
soixante-cinq mille mots!

En une seule année, dit le « Boston Evening
Transcript », Prentiss Ingraham a écrit cin-
quante deux romans, soit un roman par se-
maine. A un moment donné, il travaillait simul-
tanément à cinq livres; une histoire d'amour,
un conte maritime, un roman criminel et
deux romans d'aventures. En quatre jours
et quatre nuits il a fourni « sur commande»
un roman-feuilleton de douze mille lignes :
c'est là le maximum de production de ce
« pondeur de copie », dont le bagage litté-
raire (?) laissera rêveurs les meilleurs usinier»
du monde entier.

t&aif s divers

demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l 'Imprimerie A. Courvoisier

Causes, Nature et «M""g*"§ laT% t% ftt»! l'a—aMll"»
Guéi-isoD de îa (na &U rf Ao § !ni_ i^iiL

en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-29

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
870 pages, nombieuses illustratiuns. GuiJe sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravées,
etc. — Prix. 2 fr. contre timbres-poste, chez l'auteur, Dr Rumier, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud, Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institu t a Silvana » du D' RUMLER, pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

N'achetez pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand catalo-
gue illustré avec plus de 200 gravures
de 1.-. Alaisou d'envois

Guillaume GR/EB, SSSSi
Le catalogue sera expédié sur de-

mande gratis et franco. zà-1569-g
Envois contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n- 26-29 à 3 fr. 50, n« 30-35 à

i 4 fr. 50. 2719-16
Pantoufles en canevas pr dames l fr.25
Souliers à lacer pour dames, très

fort3 à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts , 6 fr. 40.

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

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

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

Fondée en 1880.

B0UCHERIE -GKARCUTES .1E
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIG ER Rue de la Balance fi

Jeunes Montons, depuis 75 et. le demi-kilo.
:F*ilot fxx:m_LO, à 90 c. le demi-kilo.
Lard à fondre, à 65 et. le demi-kilo.
Saindonz fondn pur porc, à 80 et. le demi-kilo.
Tous les Samedis, Lapins frai s, à 85 c. le demi-kilo ,

CHOUCROUTE Mardi et Vendredi , BOUDIN -Qm
15107-93 SE RECOMMANDE.

SOCIÉTÉ DE COMSOiiSTSOH
_._L CEtaLTrja«>iD3BWBH3wrxwa

Jaquet-Droz 27 — Numa Droz 111 — Numa Droz 45 — Parc 54
Industrie % — Nord 17 — Fritz Courvoisier 20 — Doubs 139

Installation d'an Torréfacteur «Probat » le plus perfectionné.
GRILLAGE de CAFÉS plusieurs fois par semaine , ainsi marchandises de

premier choix , toujours fraîches et d' un arôme parfait. 15019-9

A louer, de suite ou pour époque à
convenir, un beau grand entrepôt situé à
proximité de la Gare. — S'ad. Rureau de
la gérance A. rVottaris, rue du Doubs 77.

Régional des Brenets.
Résultats du trafic et des recettes de l'ex-

ploitation pendant le mois de septembre 1904 :
13,938 voyageurs Fr. 3888 16

13 tonnes de bagages . . » 87 36
— animaux v i v a n t s . . .  » 

117 tonnes de marchandises » 264 —
Total Fr. 4239 52

Recettes du mois correspondant
de 1903 » 4864 OS

Différence en faveur de 1903 . Fr. 624 53

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

Augmentation : 346 habitants.

"Naifosaiicea
Cacciamognaga Anna-Clara , fille de Enrico',

manœuvre, et de Clara-Aline née Nicolet,
Italienne.

Farny Jean-Pierre-Arnold , fils de Emile, pro-
fesseur, et de Hélène née Goring, Neuchâte-
lois et Bernois.

Stauffer Bluette-Elvire, fille de Eugène, em-
boîteur, et de Laure-Julia née .V.uille, Ber-
noise.

Socchi Joseph, fils de Agostino, tailleur de
pierres, et de Giuseppina née Ceppi, Tessi-
noitS.

Jean-Petit-Matile Louis-René, fils de Louis,
agriculteur , et de Elisa-Marguerite née
Schlunegger, Neuchâtelois.

Perret Anne-Marie, fille de Jules-Henri, fa-
bricant d'horlogerie, et de Marie-Henriette
née Leuba , Neuchâteloise.

Fischer Marceline-Hermance, fille de Char-
les-Auguste, faiseur de ressorts, et de Rose-
Flora née Wiedmer, Bernoise.

Jeanmaire-dit-Q'uartier Laure-Hélène, fille de
Frite-Alexandre dit François, camionneur,
«3* de Marie-Thérèse née Jacot, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Demaison Fanny-Louise, fille de Ulysse-Eu-
gène, manœtivre, et de Lucia-Herminie née
Froidevaux, Française»
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Stoudmann René-Emile, fils de Emile, Em-
ployé du J.-N., et de Emma' née; Monachon,
Vaudois.

Nussbaum Charlés-Alcide, fils de Charles-
Edouard, doreur , et de Antoinette née
Bucchetti, Bernois.

Promesses de mariage
Christen Paul - Emile, horloger , Bernois, ei

Perrelet Léa-Marianne, cuisinière, Neuchâ-
teloise.

Fachard Charles-Albert*, chauffeur - C. F. F.,
Neuchâtelois, et ' Bourquin Louise-Berthe,
Bernoise.

Mariages civils
Colomb Charles-Emile, avocat, Neuchâtelois,

et Gnsegi Marguerite-Adèle, Bernoise.
Dubois Jules-Henri, rédacteur, et Bourquin

Antoinette-Pauline, tous deux Neuchâtelois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière) ""
25807. Niederhauser Marcel, fils de Alfred

et de Pauline-Valérie Jacot, Bernois, né
le 17 juillet 1904.

25808. Kaufmann Frédéric-Auguste, époux
de Elisabeth née Lobsiger, Bernois, né le
24 avril 1855.

25809. Brandt Paul-Henri , fils de Paul-Albert
et de Léa-Emélie née Sandoz, Neuchâtelois,
né le 10 décembre 1903.

25810. Hnnkeler Olga.-Lina, fille de Edouard
et de Olga-Mélina Perret, Lucernoise, née
le 19 mars 1900.

i... . .i .i u . i ¦ n i i  i i i  ¦!¦! I I I 1 Tl J lll i I I I  \U ¦ I rn~~IT-BSsT r̂ssTaTTTTT r̂sTâ»TT*

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 au 26 Octobre 1904
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Ole ! J'ai rnwé la saalé
H|j Je suis délivré de la toux, des étoudements,
g_b des nausées et des misérables aigreurs de
g(|p l'estomac et encore à bon marché. Deux boî-
ij r tes de Soden ("naturellement de véritables Fay)
f|j_ ont produit  le miracle. On les trouve au prix
!HJ de 1 fr. 25 la boite dans toutes les pharma-
i"pt cies, drogueries et dépôts d'eaux minérales. E3
_____**________{_____'_____

T 'ÏMDADT 'ÏAT est en vente tous les
L tlYirAlUlAL soirs an Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX , rue
de la PAIX n* 65.



fît deux pas en avant, puis resta immobile, l'œil fixe et
l'air anuri.

Un cri de surprise s'était élevé à son entrée, puis tous
étaient restés stupéfaits en le voyant s'arrêter tout à coup,
et demeurer là immobile et comme pétrifié.

— Personne ! personne ! murmura-t-il après un moment
de silence et l'oreille tendue vers la porte qu'il venait
de franchir.

Puis, s'approchant de la fenêtre vitrée qui donnait sur
ta boutique et regardant à travers les rideaux :

— Là non plus, personne ? reprit-il d'une voix saccadée.
— Ah ! ça» qu'est-ce qu'il a donc î dit Fifi Xollartt

étonné.
Il y eut un moment de silence.
— Ce que j'ai ? répondit Edgard en se tournant vers lui.
Il se tut, passa la main sur son front contracté comme

s'il eût cherché à rappeler ses souvenirs, et, au bout de
quel ques minutes, il murmura d'une voix heurtée , en s'in-
terrompant à chaque mot :

— Je l'ai tué !... voilà ce que j'ai.
Et montran t son casse-tête :
— Tenez, voyez plutôt, ses cheveux y sont encore collés.
— Voyons, Edgard, que t'arrive-t-il donc ? lui demanda

Beppa , explique-toi à la fin.
— Eh bien, voici ce que c'est : après avoir parcouru

les boulevards extérieurs jusqu'à quatre heures du matin
avec Fifi, nous nous sommes quittés à la) barrière Blanche,
et je suis rentré dans Paris. Le petit jour commençait à
éclairer les rues, où je ne (rencontrais guère que des
balayeurs, ce qui me rassurait un peu. J'arrivai ainsi jus-
qu'à la Cité en rasant les maisons et en regardant de côté
et d'autres sans en avoir l'air. Enfin j'aperçois, à l'entrée
dé la rue de la Calande, un hôtel d'assez bonne apparence ;
j'y entre, je demande une chambre et je m'y couche, brisé
de fatigue.

Quand je m'éveillai, vers midi , j'avais faim , bien faim,
mais je n'osais sortir et j'attendais la nuit pour aller man-
ger chez un marchand de vins. J'avais acheté un journal
avant d'entrer , car j'avais hâte de connaître l'état du mar-
chand de diamants. Tout en mangeant je cherche, et mon
sang ne fait qu'un tour quand je lis ces mots : « Le crime
de la rue Saint-Maur. » Enfin je me remets un peu, et
alors je respire en apprenant d'abord que M. Dupuy n'avait
été que blessé, puis que son coffre-fort avait été forcé
et qu'on lui avait volé pour plus de trois cent mille francs
de diamants. Jugez de ma joie, pas de meurtre et une
eommb énorme, une fortune à partager entre nous !

— Et 1|u ne savais rien de tout ça ? demanda Hardel
en fixant sur le blondin un regard plein de défiance.

¦— Comment l'aurais-je BU ?
Cette réponse, faite du ton le plus naturel , parut dissi-

per les soupçons de Hardel, qui reprit :
— C'est vrai, tu ne pouvais pas savoir. Achève ton'

histoire,
— Je vous laisse à penser si j'attendis avec impatience

l'heure du rendez-vous. Enfin , dix heures sonnent, et je me
dirige par les quaiB vers la rue Saint-Jacques, heureux
de la pluie qui tombait à torrents, parce qu'elle me ga-
rantissait de la rencontre des agents, que je croyais tou-

jours voir sur mes talons. Je prenais de préférence les
rues les plus étroites et les plus désertes.

Or, je n'étais plus qu'à quelques pas d'ici, je débouchais
de la rue de la Boucherie pour entrer dans la rue Saint-
Jacques, quand je me croisai rapidement avec un individu
qui, me toisant du regard en passant, s'arrête brusque-
ment, puis se retourne et s'élance sur mes pas en murmu-
rant : c'est lui. Moi aussi, je l'avais reconnu, c'était l'agent
qui nous avait poursuivis, moi et Fifi, jusqu'à la fabrique
de cuirs vernis.

— Milord ! s'écria Fifi Yollard.
— Justement
— Bigre ! mauvaise rencontre !
— C'est ce que je me dis, et aussitôt je quitte le pas

de course pour prendre le galop. Milord en fait autant^
et, furieux sans doute de son échec de la1 veille, il prend
un élan si formidable qu'en trois bonds il est sur mon dos.
Déjà il allongeait la main pour me saisir au collet, quand,
me retournant tout à coup, je lui applique sur le fronl
un coup de casse-tête qui l'arrête net. Mais, comme me
l'avait dit Fifi , c'est un rude lapin, car, quoique étourdi,
chancelant , aveuglé par la violence du coup, il fait encore
quelques pas de mon côté en étendant les bras. J'allais
frapper de nouveau et l'achever, mais je n'en eus pas le
temps ; il s'affaissa tout) à coup, comme un mur qui s'écroule,
tomba en arrière, et resta là immobile sur le pavé, lee
bras étendus en croix. Il doit être mort.

— Encore une mauvaise pierre dans notre sac, murmura
Fifi.

— Et tu dis qu'il est tombé là, tout près? demanda
Hardel.

— Près de l'église Saint-Séverin, à vingt pas d'ici.
— J'ai envie d'aller lui donner le coup de grâce, dit) Har-

del en tirant son couteau de sa poche.
— Non ! s'écria Fifi, assez de sang comme ça'.
— Fifi a raison, dit Edgard; nous avons une besogne

plus pressée à faire.
— Parbleu ! nous occuper des diamants, dont il est prudent

de nous débarrasser au plus vite; car vous savez la propo^
sition que je vous ai faite à ce sujet.

— Ah! oui , oui, s'écria Hardel avec ce rictus ironique
qui donnait à ses traits, déjà hideux, une férocité bestiale,
les deux cent mille francs, n'est-ce pas?

— Sans doute; est-ce que le marché ne vous convient plus ?
Est-ce que vous avez changé d'avis?

— Nullement, nous ne demanderions, au contraire, qu'à
« changer » les diamants contre la somme convenue, mais...

— Mais quoi? demanda le blondin d'un air inquiet.
— Eh bien, les diamants sont restés dans lé coffre-fort
Edgard demeura un moment comme ahuri par cette ré-

[p'onse.
Puis il s'écria aussitôt :
— C'est impossible, mon journal dit qu'ils ont été volés,

et, entre autres renseignements exactes et précis, il donne
le chiffre auquel ils sont estimés, trois cent mille francs.

— Je trouve les mêmes renseignements dans mon jour-
nal, dili à son tour Fifi.

— Malédiction! murmura Edgard, en s'affaissant sur un
siège, en proie au plus profond découragement.

(A suivre.)



La Bande à Fif-Vohrd
PAR

CONSTANT GUÉROULT

— Pauvre fille ! murmura Mme Dupuy, en jetant un
regard du côté de Milord.

— Il faut lui rendre cette justice, dit l'agent, répondant
à ce muet appel, oui, certainement, elle a fait preuve
de bons instincts ; j'ai été le premier à le déclarer, et le
juge d'instruction chargé de l'affaire de la rue du Temple,
où elle se trouvait impliquée, lui en a tenu compte sur
mon témoignage ; mais, que voulez-vous, la mauvaise graine
a fini par étouffer la bonne, et moi aussi je dirai : — Ce
n'est pas ma faute si je la retrouve aujourd'hui compro-
mise dans une affaire avec ce damné de Fifi Vollard.

— Tenez, madame, reprit la Mauricaude d'une voix triste
éi grave, je vois bien que tout ce que je pourrais dire
pour me défendre serait inutile 7 il y a une fatalité contre
moi, et ces malheureux antécédents pèseront éternellement
sur ma vie. J'ai cru r|ue Fifi Vollard voulait entrer dans
la bonne voie ; il me paraissait si heureux, que j'ai cru
faire une bonne action en lui facilitant les moyens de
gagner sa vie honorablement, par le travail ; mais je me
suis trompée ; il se servait de moi pour commettre une
mauvaise action, et aujourd'hui on me dit : Vous n'avez
pas été sa dupe, comme vous le prétendez ; vous avez été
sa complice, votre passé le prouve.

Toujours, toujours mon passé; j'aurai beau faire, on ne
croira jamais à une bonne intention de ma part, et j'en
ai comme ça pour toute ma vie. Pourtant, vous, ma bonne
maîtresse, vous laivez pu me juger depuis huit mois que
je* suis ici, vous savez si je travaillais avec cœur, vous
savez si j'ai jamais désiré' d'autre joie que de passer tout
mon temps dans les travaux du ménage, d'autre bonheur
quel de vous soigner, vous et mon excellent maître.

— C'est vrai, monsieur, dit Mme Dupuy à Milord , je
puis affirmer qu'elle se trouvait heureuse de son sort,
et que jamais je n'ai eu, non seulement) un reproche, mais
une simple observation à lui adresser.

— Oui, dit Mj lord, jusqu'au ipur o.ù lej OSMSÎê esprit,,

sous la forme de Fifi Vollard , est venu la tenter de nou-
veau en réveillant en elle les souvenirs et les instincts
d'au trefois, ce qui arrive toujours à ces malheureuses et
les rejette infailliblement dans la vie à laquelle elles sem-
blaient avoir renoncé et qui les attire incessamment. D'ail-
leurs, dit-il à Mme Dupuy, on va instruire son affaire,
et si elle est innocente, les juges sauront bien...

— Les juges, s'écria la Mauricaude en haussant Jes
épaules, allons donc ! est-ce qu'il y a desi juges pour now !
Tenez, je n'ai pas encore paru chez le juge d'instr-rstion,
il ne me connaît seulement pas, et dès qu'on va lui dire
que j'ai des antécédents, je serai déjà coupable à ses
yeux, déjà condamnée avant d'être entendue. Que voulez-
vous, il y a des destinées qui sont) toutes faites, il faut
les prendre comme elles viennent) •", U y a {les enfants qui sont
voués au blanc ou au bleu dès leur naissance, il y a aussi
de pauvres créatures qui sont vouées au noir, au deuil,
au malheur éternel en venant au monde, et je suis de
celles-là. Il paraît que j'étais née pour le martyre, car
toute ma vie j'ai été battue, par mon père d'abord , puis
par ma mère, par mes camarades, par mes amants.

Enfin , je rencontre un jour sur mon chemin un brave
homme qui, me voyant maltraitée, — ça m'arrivait si sou-
vent, — prend pitié de moi, et qui , quoi que mis aussi au
courant de mes antécédents, m'emmène chez lui, me prend
à son service et m'accorde toute sa confiance.

Je me crus sauvée ; j'étais si f ière de me voir traitée
comme femme et non comme une fille, que je me croyais
dans un paradis. Mais, comme je viens de le dire, j'étais
condamnée et je devais payer cher mes quelques mois
de bonheur. Me voilà retombée dans les mains de la po-
lice, repoussée de la société, menacée de la prison , re-
jetée dans un monde pour lequel il n'y plus ni lois, ni
justice, ni égards, ni pitié, le monde des filles perdues ,
enfer que je croyais avoir quitté pour toujours , et où
l'on me iliplonge pour y vivre 'éternellement, si toutefois
j'échappe à une condamnation à mort.

— Allons, la Mauricaude , en voilà assez ; vous vous
expliquerez devant le juge d'instruction , c'est assez de temps
perdu comme ça ; filons.

— Une minute encore, dit la Mauricaude.
Et allant s'agenouiller devant Mme Dupuy :
— Ma bonne maîtresse, lui dit-elle avec une profonde

émotion dans la voix , VOUB avez le droit de me maudire ,
car je suis la cause du grand malheur qui vous frappe
aujourd'hui.

ses Que voulez-vous dire ? s'écria _me Dupuy stupéfaito.



*- Oui, madaffirî qiSoiqfUQ innocente, c'est ma faute teï
tout cela est arrive, car si M. (Dupuy s'était défié dé moi
comme tout au(?e l'eût fait à sa place, s'il m'avait re^
poussée pour prendre une autre domestique, Fifi Vollard;
ne serait jamais entré dans, sa, "maison et n'aurait pas eul
ta pensée de le Voler : il a 'donc été victime de son bon*
cœur et vous avez le droit de m'en vouloir tous deux ;
je, Vous demande donc, ma' bonne maîtresse, pardon à deux
'genoux, e't en Vous disant adieu pour toujours, sans doute,;
je vous demande une grâce qui 'me consolera; dans mon
malheur si vous me l'accordez.

— Que voulez-vous de moi, Marie 2
—¦ Je vous en supplie, madame, soyez assez bonne pour

©'envoyer des nouvelles de M. Dupuy, je serais si heu-
reuse d'apprendre qu'il va mieux et qu'on espère le sau-
ver ! Oh ! alors, j'oublierai tous mes ennuis, tous mes. mal-
tours, et je remercierais le bon Dieu!.

— Eh bien, je voua le promets, car jusqu'à! présent!
rien ne me prouve que. vous soyez coupable et je ne]
Veux pas le croire.

Milord toucha l'épaule1 del la Mauricaude. Alors celle-cî
baisa avec effusion la main1 de sa maîtresse et, se levant
brûsquenaenti, elle sortit, acç,omp>gné.e;.de Milord et de C_tro,

BQQ3
A la consolation

D8 lendemain du jour où' se sont passés les* ëveffem'ehfë
que nous venons de raconter, vers dix heures du soir et
par une pluie diluvienne, on eût pu voir! un individu glisser
lé long des maisons de la rue Saint-Jacques, non loin du
quai, bondir çà* et là' au-dessus des flaques d'eau qui cou-
vraient le pavé, et courber la tête, en jurant, sous lea
aVeirses qui, de temps" à autre, tombaient des toits sans
gouttières.

Quand il eut dépassé l'église Saint-Séverin, il tourna! brus-
quement à gauche, franchit d'un bond prodigieux lé large'
ruisseau qui traversait la rue et s'introduisit lentement
dans une peti te allée étroite et noire, au bout de laquelle
Vacillait une1 faible lumière.

Arrivé au milieu de l'allée",, il s'arrêta* brusquement, posa!
la main sur un bouton, après l'avoir cherché' dans l'ombre1,
poussai une" porté et entra dans "utté petite pièce carrée
éclairée par une lampe.

C'était le cabinet, l'arrièrë-boutiqùé d'un liquoristé, fré-
quenté par une clientèle des plus équivoques, et celui que
nous y .voyons en ce moment n'était autre que Fifi Vol-
lard.

Cet établissement avait pour enseigne : « A la" consti-
Jation ».

C'eat le nor§ par lequel on d&igne dans les cabarets nor-
mands un petit verre d'eau-de-vio.

La pièce était occupée par trois personnes, c'étaient Har-
del, Bicherelle et Beppa Pinchard.

— Nom d'un nom! murmura Fifi, en se secouant comme1
un chien qui sort dé l'eau, je "suis arrosé comme un plant!
d'artichauts.

— Oh! mais aSs'é'z, assez comme ça! s'écria" Beppa en
"Bë" baissant pour éviter les gouttes d'eau qui rejaillissaient
BUT elle.

— Avant tout, je demande Un saladier, de vin chaud, dit
Fifi, car je suis glacé en dessus et en dedans..

Puis désignant du doigt la boutique :
— Y a-t-il quelqu'un?
— Pas un chien.
Il èntr'ouvrit la porte et demanda du vin chaud.
— Et maintenant causons, dit-il en venant 6'asseoir entre

flardel et Beppa.
— Dis-moi d'abord ce que tu as fait d'Edgard ? demanda;

Celle-ci.
— Edgard! Est-ce! qu'U n'est p'as rentré au" bercail?
— Du tout
— Alors je n'en sais pas plus que Vous.
— Où êtes-vous allés tous deux eni me' quittant hier soirï
— Nous avons tourne la dos aux deux fiacres qui cou-

raient après nous, et nous avons parcouru les boulevards
«extérieurs jusqu'à la Courtille.

— Et une fois là? ; i '*-¦..
— Le blondin avait toujours son ' idée fixe, il voulait se

débarrasser de sa blouse.
— A cause du sang?
— Oui, ça lé taquinait. Nous avons trouvé en route vingt

endroits sombres très commodes pour ça", mais pas moyen
dé l'y décider, il soupçonnaient des « roussins » partout ; il
avait peur da les voir sortir du' pavé'. Enfin, arrivés au"
boulevard de la Villette, nous voyons un garni avec une
lanterne sur laquelle étaient écrits ces mots: «On* loge
à lai nuit ». Ça n'avait pas l'air chouette, mais ce n'était pas
les punaises qui faisaient peur au blondin! oh non.

— Voilà mon affaire, me dit-il ; attends-moi là, je re-
viens tout dé suite. ;

Il entre, loue Une chambré, monté quatre à' quatre, y:
resté dix minutes, j et revient débarrassé de sa1 blouse et
même dé sa chemisé, sur laquelle le sang avait rejailli.
Ce n'était plus le même homme; il était leste et gaillard com-
me si on lui eûtl enlevé une montagne de dessus la poitrine.

— Et après? demanda Beppa, le regard fixé sur Fifi.
— Après? Il m'a dit : Je crois qu'il est prudent de nous"

séparer ; va de ton côté, et moi du,1 mien, Ce? que nous", avons
fait. .' • ¦

— Et après?
— Il m'a quitté en iné disant : Je rentre chez Beppa, à

moins que je ne sois inquiété en* route; en ce cas-là, ce
serait pour demain' matin, au' plus tard demain soir, rftÉ"
Saint-Ja cques", «à la* Consolation ».

— Je né l'ai VU ni cette nuit, ni ce mâtin, et il né
paraît pas ce soir,

— Qu'est-ce que cela; signifie? dit Beppal en fronçait
lé sourcil. '¦

— Je n'en sais rien, mais calmez vos fureurs jalouses,-
Beppa; cô qu'il y a' de certain, c'est qu'il né songé pà3
à entretenir une femme, vu qu'il n'aurait même pas dé quoi
lui payer une tournée.

—¦ Est-ce que je sais, moi? s'écria' la1 jeune fille* avec?
violence.

— Tout çà, c'est des bêtis'es, nous avons d'autres* chiens*
à peigner! reprit Fifi en changeant feuisquëmient de ton.

Et se tournant vers Hardel :
— Eh bien, tu nous s& mis dans de! beaïïx dràpây. toi, avec!

tes coups de çouteaul



— Que veux-tu? Si je n'avais pas eu mon couteau sur
moi, j'étais pincé. Je n'en ai jou é qu'au dernier moment;
dais quand j'ai senti que la main du marchand de diamants
allait me couper la respiration....

— C'est un malheur, mais heureusement l'affaire est dans
lé sac, tu tiens les diamants.

— Hein ? Comment demandes-tu ça? demanda Hardel d'un
ton goguenard.

— Je dis que tu as les diamants? reprit brusquement
Fifi.

— Je ne suis pas curieux ,mais je voudrais bien savoir de
quelle couleur ils sont, tes diamants, reprit Hardel sur le
même ton. i

— Ah! çà", qu'est-ce que çà signifie? reprit Fifi d'une
voix brève et en dardant sur Hardel un regard menaçant.

— Ça signifié "qu'il n'y a pas plus dé diamants dans mes
poches que dans mon œil, vu que ce damné marchand s'est
rué sur moi comme une brute avant que je n'aie eu le
temps de mettre la main dans le coffre-fort

•— Ah! dit Fifi, après un moment da silence.
Puis tirant brusquement un journal de sa poche.
—- Alors, qu'ej st-ce que tu dis de ça? reprit-il en le dé-

pliant
Et après avoir cherché un instant, il lut ce qui suit :
«Hier soir, vers Onze heures, un crime a1 été commis rué

Saint-Maur-Popincourt. M. Dupuy, lapidaire, fêtait le bap-
tême da sa' petite-fille, entouré de sa famille, lorsqu'il crut
entendre du bruit dans son' atelier. Il y, courut et se trouva
en présence de cinq malfaiteurs, en' train de forcer le
coffre-fort qui renfermait pour quatre cent mille francs
dé diamants. Une lutté s'engagea aussitôt entre lui et l'un
dé ces misérables qui lui porta Un coup de couteau au
bas-ventre et s'esquiva' aussitôt. Ses complices avaient déjà
disparu en emportant les diamants. L'état de M. Dupuy est
deS plus graves. ».

— Eh bien, dit Fifi en se tournant Vers Hardel, est-ce
ajssez clair?

— C'est très' clair, mais cel qul'll y ai dé certain, c'est que
je n'ai pas les diamants1, et tu vas en avoir tout de suite
la preuve. Lorsqu'après de longs, efforts, je parvenais enfin à
forcer la serrure du coffre-fort, une double lame me saisis-
sait un doigt dé la main gauche et me le coupait. C'est
alors que je jetai le cri qui amena aussitôt le lapidaire,
auquel je n'eus) que le temps de faire face, mon couteau
S la main, à la' main droite, puisque la' gauche était mu-
tilée. Mon hominé tombe, aussitôt des pas se font en^
tendre au-dessus dé l'atelier, je n'ai 'que' 1e temps de m'é-
ïanceï dans l'escalier et de détaler au1 plus vite.

— Oui, Oui, dit Fifi Vollard ajrèsl un' moment de ré-
flexion, il est évident que! çà ne peut pas être' toi ; mais
alors, qui donc ?

— C'est ce qu'il ni'est impossible de m'expliqùer, puisque
je suis resté le dernier dans l'atelier.

— Alors, dé deux choses l'une : ou ce journal a été
Inal renseigné, ce qui arrive parfois, bu le sac aux dia-
mants a été jeîfarouché avant l'arrivée du bonhomme dans
l'atelier.

— Impossible,- tout lé mondé s'était esquivé et j'étais
seul près du coffré-fort quand il est entré.

— En ce cas lei coup) aurait été fait entre le moment

où ton doigt a été coupé et celui où le lapidaire est venu
se jeter sur toi.

— Oh ! non , ce moment n'a pas duré plu3 d'une minute.
— Durant cette minute quelqu'un était près de . toi.
— Je crois que oui.
— Qui donc ?
— Je ne me rappelle pas, j'étais tellement absorbé par

les efforte que je faisais pour forcer la serrure...
— Ce n'était pas moi, dit Bicherelle, j'étais en sentV

nelle près de la fenêtre pour épier ce qui se passait dans
la rue ; c'est même moi qui ai donné l'éveil en signalant
le marchand de diamants.

— Je m'en souviens, dit Fifi.
Il ajouta , après un moment de réflexion :
— Mais tu n'étais pas seul près de la fenêtr e I
— Non, Lemeunier y était avec moi.
— Donc ce ne peut être ni toi, ni Lemeunier, ni Hardel ,

ni moi, qui faisais le guet près de la porte.
— Je n'en vois plus qu'un , dit Hardel, c'est Edgard.
— En effet, s'écria vivement Fifi , je me rappelle qu'il

avait été choisi pour se tenir près de toi et t'aider dans
l'opération de la serrure.

— Et moi, reprit Hardel, je me souviens fort bien qu'au'
moment où vous filiez tous pour éviter le marchand de '
diamants, il est tombé, je ne sais comment, entre moi et
le coffr e-fort, si bien que dans sa chute il a dû se cou-
vrir de sang.

— Précisément ; et je le sais mieux que personne, car
c'est dans cet 'état qu'il a pris la fuite avec moi , comme
je viens de le dire.

— Et puis, reprit Bicherelle, il n'y a que lui et Le-
meunier qui manquent au rendez-vous, et nous savons tous
que Lemeunier n'a pas approché du coffre-fort.

—i II y a donc de grandes chances pour que le blondin
ait subtilisé le sac aux -diamants , fit observer Fifi.

— En ce cas notre fortune est faite, s'écria Bicherelle.
— Oui, à moins qu'il n'ait réfléchi , répliqua Hardel avec

une sombre ironie.
— Que voulez-vous dire ? demanda vivement Beppa.
— Dame, si e'-ot lui, pourquoi en a-t-il fait mystère a

Fifi pendant les âeux ou trois heures qu 'ils ont passées
ensemble ?

— Comme' il n'y avait aucune raison pour ' cela , ça prouve
que ce n'est pas lui, voilà tout.

— Je le lui souhaite1, répli qua Hardel avec son plus
mauvais sourire1, car je saurai le déterrer , quand je de-
vrais remuer tout Paris ; et je vous jure qu'en co cas
il ferait connaissance avec mon petit couteau , et vous
savez ce qu'il sait faire mon petit couteau.

Beppa tressaillit à cette menace, que rendait plus cï>
frayante encore la sinistre physionomie du bandit.

Elle allait répliquer , quand la porto de l'allée par ITS
quelle était entré Fili Vollard s'ouvrit tout à coup.

Un cri de surprise s'éleva ' à la VUQ de celui' qui entrait
C'était le blondin.

XXXI
Lui aussi, il était ruisselant d'eau, mais il ne parais-

sait pas même s'en apercevoir.
Pâle, haletan t, effaré , la main droite armée d'un casse-

tête, il ferma violemment la, porte, s'arrêta brusquement»



VnitflmpP possédant de bons chevaux est
ÎUIIUHCI demandé de suite. - S'adresser
de 9 à 11 heures du matin, à M. Gotlieb
Stauffer , rue .Taquet Droz 6 a. 17425-8

TâWItlIna sYACE ®n demande des
A "Ol lUllla.&OB. terminages grandes
et petites pièces soignées et bon couran t ;
ai on désire, on fournirait tout. — Offres
sous K. L,. R. 17443, an bureau de I'I M -
PARTIAL, 17443-3

Un instituteur _ _-?•*_ • j gf rZ
chargerait d'écritures (copies, factures,
etc. 17356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ASSURANCES ̂ S VIE
à M. Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffler , la Chanx-ne-Fonns. 87-V.l 134*

Images d'Epinal _ï „̂„„_
cent, assorties. Fco remb. Eip.: L. IVlayor,
Grand-Pré 21 , Genève. 15872-3

sT*hAir<inv '- ' n cheval de 30 mois et
WUC Vd.UA. 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. 1725G-3

Réglages Bregnet. g__s
qui entreprendrait par jour 20 cartons de
réglages 19 lig. "Don courant et à quel
prix * 17142-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n-nnAntia 0n dé8,re P |acer/1JJ JJ I Clllie. une jeune {j |j e de
17 ans chez un bon maître pour lui ap-
prendre les réglages Breguet
à fond. 17125-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp lnnni inn Une bonne releveuse expé-
ilClcHUoC. rimentée, se recommande
pour soignor les malades. 17178-1

S'adresser rue de la Pais 55 BIS, au ler
étage.

FmhflîiPIlP ^a ^
on ouvr'

er smboî-
E/lliUUllCUl. teur sérieux et expérimenté
se recommande pour de l'ouvrage ; à dé-
faut, place dans un bon comptoir. — S'ad.
rue du Parc Si. au 2me étage. 17139-1

nôn i f in tP l l i 1 ï*on doinonteur ûdèle et ré-
l/clllUUlClll . gul ier au travail , pouvan t
fournir références, cherche place pour
époque à convenir . 17170-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
ReniKSOllP Q 11' sortirait des repas-
ncuaiJùCUl. saccs Roskopf par gran-
des séries. — S'adr. rue du Progrès 97-a,
au 2me étage. 17138-1
Pgij nnnn Une ouvrière expérimentée de-
vaUlauo. mande place pour retouches
ou tous genres de peintures sur cadrans
d'émail ou cadrans métalliques. — S'adr.
sons chiffres M. R. 17107 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 17107-1
Jûlino fillfl bonnète et brave, cherche
0CU1IC UUC piace pour ie i er ou ie 15
novembre, dans une bonne famille pour
faire les travaux du ménage. Bons traite-
ments préférés à de forts gages. — S'adr.
sous chiffres J. N. 8. 17181 , au bureau
de I'J MPARIUL. 17191-1

Qfiptîccaiica à la machine sur Hoskopf
OC1 tloùCU SO demande du travail à do-
micile. Prix du jour. 17136-1

S'adresser 'au bureau de I'IMPARTIAL.

fin Hnni nndo un travail lucratif  à
UU UCUlallUC faire à la maison entre
les heures de bureau ; écritures, copies
ou autres. — Adr. offres sous IL. R.
17 165, au bureau de I'IMPARTIAL. 17165-1

VilîtpHP plus'eurs ouvriers et ouvrières,
Y l Mll iUl , Sont demandés pour toutes les
parties de la montre Roskopf , ainsi que
pour l'ébauche. Capacités et moralité exi-
gées. 17198-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PmhflîtflllP ®n demande de suite un
ulUUUHC Ul ¦ ouvrier emboîteur. — S'a-
dresser Parc 16, au pi gnon. 17143-1

Rf l î f J PP Q Aohoveurs de boites or sont
UUlllCl ù. demandés et un jeune homme.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
Jaquet Droz 10, au rez-de-chaussée.

17155-1

Rflllffinf <-)n demande pour entrer de
IldoAU JM . suite un bon remontent*
d'échappements, une bonne remonteusc
de finissage, ainsi qu'un bon metteur
en boite». Inutile de se présenter sans
prouves de capacités. — S'adr. chez M.
Georges Zurcher , Fritz-Gourvoisier "6-A.
au ler étage, à gauche. 17141-1

Faiseur de secrets or. £" ̂ rt
bon ouvrier. Ouvrage suivi. Place sé-
rieuse. — S'adr. à l'atelier Frank, rue du
Sland 12. 17146-1

firaVprip On demande uu bon ouvrier
VU (Il GUI . sachant champlever et finir. —
S'adresser rue du Crêt 9. 17206-1
P n i i n r f p e  . On demande de suite, un
UUUa gCÎ) . bon rémouleur de finissa-
ges Roskopf. 17135-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ffïP flVPHP ^" demande de suite un bon
U l t t i C U I . graveur pour finir et faire le
millefeuille. 37194-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i ç ç n i p j f j o  On demande de suite une
nootljClllC. assujettie ainsi qu 'une ap-
Çreutie laineuses. — S'adr. chez Mme

urliu-Meyer, rue D.-P.-Bourquin 9.
17185-1

AviVPl IQP ^ne bonne ouvrière aviveuse
r l i l ï C U ù O .  de boîtes argent , capable,
trouverait place de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adr. chez M. Jeanneret, rue du
Pont IL 17179-1
l inj çp p u ç p  On demande de suite une
r ilHùOCUûC. bonne finisseuse de boites
or ; à défaut, pour faire des heures. —
S'adresser rue St-Pierre 2, au deuxième
étage. 17342-1
Parlnono On demande pour le paillon-
uaui aiiù. uage quelques jeunes mies
que l'on mettrait au courant. Rétribution
immédiate. — S'adresser à la Fabrique
Schiflman n , rue des Tourelles 25. 17292-1

ripmnicollo Au Magasin E. Bolle-Lan-UG111U18C11C. dry , bijoutier. Place de
l'Hôtel-de-Ville, on demande une demoi-
selle pour la vente et le bureau. Meilleu-
res références exigées. — Prière de s'a-
dresser personnellement le malin de 9 h.
à midi. 17144-1

PmieÇfllieoe A l'atelier rue du Puits 23
I UII OOCIIùCù. on demande 2 bonnes po-
lisseuses de boîtes argent. Transmission.

171 ?41
i nu r an f i o  On demande pour le ler
ilj JJJl GllliO. novembre une jeune fille
comme apprentie polisseuse de boîtes or.
— S'adresser , après 7 heures, rue du So-
leil 9, au 2me étage. 1716S-1

Tannn hnmni û Cn demande un jeune
USlUie IlUUlWG. homme disposant
d'une ou deux heures par soir pour tra-
vaux de chauffage. — S'adr. au Magasin
de bijouterie Bolle-Landry. 17145-1
O pnngr i fp  sachant cuire et connaissant
0C1 ï(MIC tous les travaux d'un ménage
soigné est deinanclée'ians une famille de 2
personnes. Bonnes rélerencs sont exigées.
Bons gages. 17164-1

S'adresser au bureau de ' l'lMPARTHL.

Femme de chambre. jSnS
me de chambre, bien recommandée. —
S'adresser à Mme Marc Borel, Montbril-
lant 2. 17233-1
lûiinn fllln On demande une jeune fille

UCUIIC UllPi libérée des écoles, pour
faire un petit ménage de 2 enfants. — S'a-
dresser Progrès 67, au ler -tage. 17115-1
lûi inp fi l ]p On demande de suite une
UC .li iC llllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 52, au
ler étage. 17311-2
Inrm n fillo On demande dans une fa-
UcllllG LlllC. mille de trois personnes,
une jeune fille sachant cuire et faire tous
!es travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Madame Paul Mosimann , Monthril-
lant 5. 17131-1
Inrmn fllln On demande de suite une
UGUIlu luit/, jeune fille pour différents
travaux de ménage, elle pourrait être lo-
gée et nourrie. — S'adr. chez Mme Klise
JEllen , Jaquet-Droz 10. 17171-1

Flnn iûlinû flllû honnête et travail-
U11G JCUII C UUO leuse peut entre r de
suite au café , rue du Progrès 63. 17193-1

lûllll û fillo tJn demande de suite une
UlullC Ullo. jeune fille pour travail fa-
cile. Rétribuliou immédiate. — S'adressor
rue de la Balance 4, au 2me étage, à
droite. 17183-1

A lfllIPP Pour ^e  ̂avl '11905» ' des Per"1UUG1 sonnes tranquilles, dans une
maison d'ordre, belle situation , un 2me
étage de 3 pièces à 2 fenêtres, corridor
éclairé, cuisine et dépendances, jardin et
lessiverie. Plus un beau pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
après 4 h. chez M. J. Delvecchio, rue du
Doubs 17. 1-312-2

Ro7.fi0. nhaiiceôo A louer Pour lo 3°ftG4-UG-l'lttUuaOG. avril 1905, rue de la
Paix 3, un rez-de-cliaussée de 3chambres,
alcôve éclairée , buanderie et cour. Situa-
tion centrale et en plein soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 1, au troisième étage.
à droite . 17345-2

PETIT MAGASIN rœ*!_TC
novembre 1904 ou époque à convenir, a
côte de l'Ecole de Commerce. 17354-2

S'adresser au bureau, de I'IMPARTIAL .

I flfJPITlPTlt A louer un appartement de
LUjjClilClil. 4 pièces, terrasse ; sera re-
mis tout à neuf. — S'adr. Parc 77, au
8me étage, à gauche. 17299-2

KeZ-Qe-CflallSSee. avril 1905 un rez-
de-chaussée de 8 pièces , alcôve, corridor
et dépendances, dans une maison d'ordre
et à proximité de la Gare. 17317-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre un LAPI-

DAIRE pour l'or.
Q/iiio on] A louer de suite un beau
DUUo oUl. sons-sol de 2 pièces et dépen-
dances , avec part au jardin. — S'adresser
rue du Grenier 39 B, au rez-de-chaussée.

17351-2

flhfliïlhPP A louer pour le 1er novem-
UlKU liul c. bre , à un monsieur travaillant
dehors , une chambre bien meublée , au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Progrès llô A , au 1er étage. 17294-2
f .hf lmhnn A . louer une cnainbre meu-"UlKUllUie. blée ou non. Bas prix. —
S'adr. Hôtel-.ie-Ville 45. 17326-2

fihfllllhl'P A l°uer c'e suite une chatn-ViuauiUlG. bre non meublée , indépen-
dante , au ler étage, et un sous-sol de 2
pièces. — S'adr. à M. StetUer , boulanger ,
Hùlel-de-Ville 40. 1731S-2

I no'Pmanl  A louer de suiteVu u g C111C II l. j0ci petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendance s. Eau et
gaz installés. Lessiverie , jardin. Vue ex-
ceptionnelle. Prix , 26 fr. 65 par
mois. Conviendrait à jeu ne ménage tran-
quille et solvable.

S'adresser pour visiter, au premier
étage. Villa « Wlnkelr ied », Crètêts (au-
dessus du Nouveau Pont), et pour traiter
chez M. LOUIS LEUBA, gérant d'immeu-
bles, rue Jaquet Droz 12. i49«5-s«
Kad f l ç in  A l°uei' de suite , rue Léo-îu UJJ UOJU. pold-Robert, un magasin ainsi
qu 'un très joli appartemeut au 4me
étage de 3 chambres et dépendances , an
soleil. — Pour le 31 octobre 1905 le ma-
gasin de cigares est à remettre avec
appartement . — S'adresser rue Léopold-
Robert 12. au ler étage. lCiiS-â*

Deux demoiselles f a^*n?St
bre et pension dans une petite famil l e .
' S'ad. au bureau de I ' I M P A I I TIA ».. 173_>a

AppartemeBt. n_,,0rune.r t PS;
un appartement au Ûme étage, de 4 pièces
alcôve' et dépendances. — S'adresser à
MM. Pairenoud & Lûdy, fournitures
d'horlogerie, rue do Parc 39. 17160-3*

Appartement. VTiïiï t f ï ï
appartement de 3 pièces , corridor , cuisine
et dé pendances, à proximité de l'Hôtel-
des-Postes. — S'adr. à M Victor Brun-
ner, Numa-Droz 37. 15014-9*

Pttor St-Beorga 1905. ¥_S£WTS^ S
pièces, ayant tout le confort moderne.

PouF S('M3rlifl l8fli „STundeL03
chambres, alcôve éclairée remis à neuf.
530 fr. — S'adresser à Ht. L. Pécaut-
Michaud , rue Numa Droz 144. "j___*
Appartement. f£u

v«,tï»«er
pour avril 1905 un grand apparte«
ment de 5 pièces au 3mc élage*
rue Léopold-Robert 70. — S'adres-
aer au Ici1 étage. l ôAJO-ll*

I ftrfnmont A louer P°ttr )e m avril
liUgOlllClll. 1905, un beau logement mo-
derne , au ler étage, bien exposé au so-
leil , composé de 3 chambre" , alcrive. cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au ler étage. 15597-13*

I Af 'f lniûn f  A louer de suite ou pour
bUgclilCulf époque à convenir an beau
peti t logement remis à neuf , composé de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 39, au 2"» élage,
à personnes sans enfants. — S'adresser
aux dame.s Meyer , même maison . au
premier étage. 13707-18*

À
l/ii iûn un foeD M 1" étape de 3 pièces,
ÎUUCI cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage. 13981-25*

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

13950-25*

Â 
lnnnp pour le 30 avril 1905, rue de la
ÎUUCI pu ix 5, un Soie étage et un

rez-de-chaussée chacun de 3 chambres,
euisine et dépendances, cour et jardin. —
S'adresser pour les conditions au Magasin
de musique, rue Léopoid-i'iObert26. 17340 1

Bel appartement SS àa n̂ ^bien exposé au soleil , composé de 3 piè-
ces, corridor fermé et éclairé, cuisine et
dépendances, eau et gaz. Très belle situa-
tion. — S'adr. Numa-Droz 19, au 2me
étage, à droite. 10087-1
ÏÏSBàâg*» A louer , pour !e 30 avril 1905,
s5$%gSr un Ueau magasin avec grande
devantures, ainsi que 2 appartements de
3 pièces, situés en plein soleil et dans
maison d'ordre. Pour la même époque, 4
appartements de 2 et 4 pièces, dans nne
maison en construction. — S'adresser rue
Numa Droz 2, au magasin d'épicerie.

17181-1
a . t à louer pourApparlemeots toot68-date8

T I L. PECAUT -
_____; rue Numa Droz 144. 1712i l
À nn Qp 'ûmflTlf A remettre bel apparte-
nj JJJuI ICiiiOif t. ment de 4 pièces, corri-
dor éclairé ; entrée de suite ou à convenir.
— S'adresser rue du Crêt 24, au 4me
étage. 17150-1

inna i'fomont  Daus maison d ord re,
AJJUdl leiUBUi. ponr le ler Mai. appar-
tement entièrement au soleil , 3 chambres
avec parquets , dont 2 indépendantes, cor-
ridor , cuisine et dépendances, gaz installé.
— S'adresser à M. Mainte, rue del'lndus-
drie 13. 17134-1

Appartement îgoo,":"belles chambres
au soleil , cuisine, dépendances , eau. gaz,
lessiverie. — S'adresser rui de la Char-
rière 20, au 2me étage. 17106-1

I flO'ûTrlpnt A remettre pour le 30 Octo-
UUgUlllClIl . bre ou pour époque à con-
venir , 1 petit logement composé d'une
belle grande chambre et une cuisine. —
S'adr. Léopold-Robert 11-A . 17110-1
Uorjocj n A remettre de suile un petitlua

^
aOiU. magasin avec cave, à proxi -

mi té  de la Place Neuve ; on louerait com-
me magasin ou entrepôt. 17129-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chaussée, ^ avrir ioo" un
beau rez-de-chaussée bien exposé au so-
leil , de 3 chambres , dont 2 à 2 fenêtres,
corridor , alcôve et dépendances. — S'adr.
rue de la Serre 73, au ler étage. 17137-1

f hamllPû A louer de suite une cuam-
VliaillVl v. bre meublée, à monsieur ou
dame travaillant dehors. — S'adr. Jaquet-
Droz 2r», au 1er étage, à gauche. 17109-1
fî h p r n h p p  A louer une joue caambr*uuauiKIÇi meublée à personne de tout»
moralité. — S'adr. roe du Parc 77, au
3me étage, a gauche. lîJJJ3-l
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Rue FritZ-COUrVOÎSier 11-12 Entrep rise de Déménagements

BEL-AIR
GRA NDE SALLE

Dimanche 30 Octobre 1904
à 8 >/< heures précises,

GRUME SOIRÉE
REPRESENTATION

offerte par la

Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

A so» JVIeaaa>3X»ea**
MTT Aucune introduction ne sera au-

torisée après 11 heures du soir.
17470-8 Le Comité.

P A Et* BB A WEB ïf pllce il nmi
UAf L OAfljjlijUa Rue du Parc 37

SAMEDI , dès 1 ' .h. du soir ,

TMBI?C« ŜB
llâir ijij"̂

17469-1 Se recommande, A. BESSIRE.

Bo.M 
^̂

E. GRAFF
Samedi 29 Octobre, dès 7 heures du

matin , il sera vendu devan t le Bazar Pa-
risien , de la 17477-1

Viande de PORC
PORC à rôtir, première qualité, à 80

cent, le demi-kilo.
LARD extra-gras, à 65 c. le demi-kilo.
LARD maigre, a 65 c. le demi-kilo.
Saucisses à la viande, à 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses au foie à 60 c. le V, kilo.

YMe de Gros Bétail
première qualité,

Prix sans concurrence.
Gros Veau du pays

e_.tx'A.
Brésil sans os, à \ fr. le demi-kilo.

Se recommande, E. GRAFF.

Livre de cuisine
par Mme Ilerzog - Ducotterd

2ni8 édition, 1 fr. 80.
447 recettes simples et économiques. In-
diduensah le à toute bonne ménagère.

En vente chez M. Henri Baillod, librai-
rie, i La Chaux-de-Fonds. H-4459-F

Eploes Herzog
en vente chez M. Stierlln , droguerie, i
La r.liaux-de Fonis. 17474-2
ni i ni M wKBÊÊ âÊÊÊÊKÊÊÊÊKÊiiÊm

Emboî tages
Un nouvel atelier entreprendrait par

¦érie emboîtages soignés et bon courant
en mise à l 'heure intérieure et répétitions.
Ouvrage fidèle et prompt . — Déposer les
ofTros par écrit sous initiales A. T.
17473. au bureau de I'IMPARTIAL . 1747I5-3

fifBteràfebij Mri
21, Rue de la Charrière 21.

Complètement remis à neuf.
Se recommande. Emile Jeanmaire.

Robes et Confections
Prix modérée. 16965

Mme J. MAIRE
RUE ST-PIERRE 10 

Repasseuses en linge. MM"tej .
GAUTHIER, Parc 98, se recommandent
aux personnes de la localité pour tout ce
qui concerne leur profession. Blanchis-
sage et repassage à neuf. Lingerie fine et
ordinaire. Trousseaux. Tidvail prompt et
consciencieux. 17074

GKâEBB • îmsaaa • HITTîTI

Walter 'B iolley

L HËURE
Un volume. — 3 fr. 60.

Librairie A.
~
CÔÛRVOISIEH

Place du Marché. 

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
C3ri-«,2icie> Salle

DIMANCHE 30 OCTOBRE 1904
dès 8 '/i heures précises du soir

-Représentation théâtrale et Musicale -
organisée par la société L'âMITIË

avec le bienveillant concours de

l'orchestre FETOIL.E FILANTE
_!_.tx-oe s BO cent. 3E!xi.ti-ô© : SO cent.

Le Concédera SOIRÉE FAMILIÈRE «^SU

MM. les membres passifs de l'AMITIÉ sont priés de se munir de leur oarte de
saison. — Aucune introduction ne sera admise après 11 b. du aoir.

Tonhalle Plaisance
RUE DE TÊTE OE RAN6 9 RUE DES TOURELLES

•oMsaHa—s - nir

DIMANCHE 30 OCTOBRE 1904
dès 9'/, heures après-midi

Grand Soecert
et à 8 heures du soir

Grande SOIRÉE FA MILIÈRE m*
organisé par la Société de Musique

sous la direction de M. J. IMHOF

17484-2 Aucune introduction ne aéra admise après 11 heures.



SAGE-FEMME
GARDE-MALADE DIPLOMEE

Be recomman de aux dames de la localité.
Soins <ii -voués. — S'adresser par écri t ,
eous chiffres Hl NI., Poste restante.

17491-3

ïllIP r iPm flkp I lp sachant les 2 langues,
U110 UOWUlOGHC cherche place de suite
dans un bureau . — S'adr". sous S. K.
17470. au bureau de I'IMPARTIAL . 17470-3

"PiWfrflIï f Un bon remonteur demande
llUaHUyi, travail de suite. Ouvrage
Mêle. — Offres sous A. G. 15210. au
bureau de I'I MPARTIAL . lû'MO-S

HoilT PPmnnfp llPC demandent des dé-
1/GUA I ClllUlllCUlO montages et remon-
tages, de préférence en grandes pièces an-
cres ou cylindres bon courant. Pris à
convenir. 17455-3

S'adresser au bureau de VTMPARTIAT ..

Un jeune homme Œ L̂S
cherche place de suite dans n importe
quel métier , soit charpentier, menuisier,
parqueteur on dessinateur. — S'adresser
chez Mine Marie Pûister, lingère, Parc 10.

17440-3

fTnisiniiPP expérimentée demande place
UlhûilUGlC de suite dans restaurant , hô-
tel ou bonne famille ; à défaut prendrait

S 
lace de femme de chambre . — S'adr. à
L Von Gunten , employé des Douanes

au CoI-des-Koches (Suisse.) 17446-3

rniQl'nippp ^ne bonne cuisinière de-
U illùill lGiG. mande place de suite. —
S'adresser au Bureau de placement , rue
Fritz Courvoisier 20. 17488-3

ÂnnPPntio On cherche à placer une
ttyyiGUUC. jeune tille de 14 ans, entiè-
rement chez sos maîtres , où elle aurai t
l'occasion d' apprendre à coudre . — S'adr.
sous II. 1*. 17414, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 17444-3

Ilnp ÏPlinû filin de 19 ans, honnête et
U110 JGU11C llllC sérieuse, cherche place
de suite pour servir dans un café. — S'a-
dresser chez M. Arthur Ducommun , rue
Fritz-Courvoisier 21A. 17438-3
Dnnnnnnn cherche place de suite pour
1 Ci ùUUHC servir dans un magasin. —
S'adresser rue du Progrès 6, au deuxième
étage, à droile. 17182-4
rni*j nann On demande à faire à domicile
uaumilû, des décalquages, ainsi que
des peint lires à la main tels que romai-
nes, noms, chronographes , tachymètres et
secondes pour rapporteurs de secondes.—
S'adresser rue du Temp le-Allemand37.au
premier étage. 17320-2

PnlkSPllQP ^ne DOnne polisseuse con-
1 UnooGlloG. naissant sa panie à fond
cherche place de suite dans un bon ate-
lier avec ouvrage suivi , — S'adresser rue
du Grenier 6, au 8me étage. 17018-2

n(5mftntPll<!P sérieuse, ayant |l'habitude
svculuulvUoC des petites pièces ancre et
cylindre (travail soigné), demande place
de suite dans comptoir ou atelier ; a dé-
faut serait disposée a être occupée à la
rentrée et sortie du travail. 17328-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un h fini 111P d'âge mûr. de toute mora-
UJ1 UUllilllO ij té , se recommande pour
faire des encaissements et au besoin du
travail de bureau. — S'adresser à M. Au-
guste Jaquet , notaire, place Neuve 12.

17295-2

.1011110 hnmmo de 18 ans, sachant l al-
UTIIUC UUMllie lemand et un peu le
français, cherche place dans un bureau ou
magasin. — S'adresser chez M. Keller .
rue Frilz Courvoisier 35. 17344-2

PiVflfp il P ^n '3on P'
v0
'ellr ancre peti-

r i ï U l C u l , tes et grandes pièces demaude
du travail. — S'adr. Fleura 2, au 2me
étage. ¦ 1729S -2
nâ l injo Une bonne polisseuse de vis se
l /LUlià .  recommande encore pour quel-
ques boites soignées ou ordinaires. — S'a-
dresser rue Philippe-Henri Matthey 8, au
rez-de-chaussée. 17291-2
f niciïliÔPû *̂ ne honne cuisinière (cher-
VJUlMUlGie. che place de suite. — S'adr.
chez Mme Rufener, Hôtel-de-Ville 13. au
8me étage. 17331-2

Une jeune fille j_™_^_ ffî îK
dresser Léopold-Robert 2. 17327-2

HnO fl ' imp disposant de quelques heu-
U11C UttlUo res par jour , entreprendrait
des écritures et copies chez elle. — Ecrire
BOUS J. D. L. 17349, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17349-2

A la même adresse, on se recommande
également pour leçons d'ouvragée, bro-
deries et fanlaisie. Prix modéré.
Pj nnnnn Une bonne pierriste se recom-
i lo l l co .  mande pour faire des rubis
g laces à ia maison. A défaut , demande

g
lace pour travailler aux ébauches.
'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17083

Jeune nomme. SgEf t&Ziïï
ans , de bonne famille , intelli gent et hon-
nête, comme aide dans un bon magasin.

Sad. au bureau de I'I MPARTIAL . 17059

Sertisseur à la machine
sur grandes et petites pièces.
cherche occupation immédiate. —
Adresser offres, sous chiffres A. Z. 17034 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17tri4

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

R p m n n f f l O'P'J 0n sortirait de l'ouvrage
llCillulllagLo. en petites pièces cylindre
i de bons remonteurs travaillant à la
maison. — S'adresser au Comptoir , rue
Léopold Robert 70. 17458-3

n pmntep llp de magasin, un peu au cou-
1/ClllUJoGllG rant des travaux de bureau ,
wt demandée pour commencement uo-
rembre. — Offres , avec références, sous
- 'v -.- S. L. lî-lït) , au bur»» » dp
'IuPiBTUL. 17479 3

Mp M n i f > i P n  <->n demande de suite un
UlGl/uilll/lGll. bon mécanicien ayant si
possible travaillé dans une estamperie. —
S'adr. chez MM.. A. Schielé & Cie, rue du
Doubs 135. 17492 3

Rpmnntp ilPQ Plusieurs bons re-
RLl l lUl l l cUlù .  monteurs Roskopf
sont demandés de suite. Travail
suivi. — S'adr. Nord 73, au rez-de-
cliaussée. 17471-3
¦
fiiiiîinipns un demande persoune
UUldllIlCI C. 8acnant bien cuire et
faire les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser ie matin au le soir après 7 b.
chez M. Félix Kirsch , 15, rue du Com-
merce. 17496-3
fin ( i u m a n r io une 'C1I1IUU d'un certain
Ull UGUluUUG âge pour aider à un mé-
nage de o personues. Elle serait entière-
ment. — S'adr. pour renseignements rue
de la Paix 77. au pignon. 17431-3
fJnnTiontp ®a demande pour les pre-
kJCl i uMUGi miers jours de novembre,
une fille fidèle , propre et active pour faire
le ménage. Inutile de savoir cuire. — S'a-
dresser Léopold-Robert 49, au 1er étage.

17495-3

Çp p V f l n t p  O" demande de suite une
OC1 Ï CUllC. servante ; à défaut une fem-
me de journées pour 2 ou 3 jours par se-
maine. — S'adr. Jaquet-Droz 10, au 3me
étage. 17494-3

Iltlû ioitno flilo au courant d'un mé-
UU G JGUUG IMG ,iage- et aimant les en-
fants, trouverait place pour le ler novem-
bre. 17434-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On flûmanr lû une personne sérieuse pour
UU UGlUdUUC faire tous les soirs le net-
toyage d'un atelier. — S'adresser après /
heures chez M. Montaudon-Galame, rue
du Nord 113. 17437-3

lïPflVP llP sachànt faire le millefeuilles
U i a i G U i  est demandé à l'atelier Jean-
neret-Loze , rue de la Charrière 26, pour
donner un coup de main. 17303-2
Iniinp fi|Ip On demande de suite une
UGtlllC 11UG, jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. Bon traite-
ment et vie de famille. — S'adr. chez M.
Richard , Numa-Droz 113. 17332-2

A
l/viinn de suite ou pour époque à oon-
1UUC1 venir : Grands LOCAUX pour

magasins ou ateliers avec logement de 3
pièces, corridor et dépendances, au ler
étage et au centre de la ville.— Nord 59,
logements de 2 et 3 pièces, maison mo-
derne. — Paro 1, deux pièces pour comp-
toirs ou ateliers d'horlogerie. 17459-6

Pour le 30 avril 1905. plusieurs loge-
ments de 3 pièces, situés au centre et au
soleil.

S'adresser à M. Schœnholzer, rue du
Parc l, de 11 heures à midi.

A
lnnnn pour le 1er décembre prochain
lUUCi un Sme étage composé de 3

pièces, cuisine et dépendances, cour et
jardin potager, le tout situé au soleil.
Pri x modique. — S'adr. chez M. Ch.Wie-
derrecht , Hôtel-de-Ville 39. 17433-1*

Â lflHPP ae suite un beau ler étaf*>eluUGl de 6 grandes chambres, 2 cui-
sines, corridor , etc. Par sa situation cen-
trale, cet appartement conviendrait pour
comptoir, bureau, etc.

Pour le 30 avril 1905, rez-de-chaus-
sée, dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante , qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lftllPP appartement bien exposé au
iVUCl soleil près de la Poste, dans

maison tranquille , 6 pièces, dont une avec
entrée depuis le corridor , alcôves, balcon ,
buanderie et séchoir. Transformation et
réparations au gré du preneur. Gaz et
électricité. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 17485-20

fi nnaprorn ont Bel appartement mo-
AJJJJlU IGilieill. derne , âme étage de 3
chambres a 2 fenêtres , une pe.ite a une fe-
nêtre , corridor , cuisine, eau et gaz, belles
dé pendances , lessiverie , cour , jardin po-
tager , etc., balcon jouissant d'une vue
splendide. est à louer pour le 1er mai
ly05. Prix modique. — Pour renseigne-
ments s'adresser Parc 92, au 2me étage, à
gauche, entrée par la rue Jardinière .

17447-3

fi nnni 'fompnt A remettre pour le 30
Apj Jttl IClllGlU. avril 1905 un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine , dépendances,
balcon , eau , gaz , électricité installés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 17480-3

Pfliï 00 ot rue de l'Hôpital), Avril
l ulA ÙO 1905, un appartement de
4 chambres, corridor éclaire , lessiverie,
etc. — S'adr. au 1er élage , porte à droite .

17407-1'

Phamh PP A louel" utle 'ie l' e chambre
UlidUlUlG. meublée , à 2 fenêtres, à un
monsieur honnête et travaillant dehors. —
S'adr. Grenier 26, au 1er étage , à droite.

17430-S

f harïl ilPO A louer une jolie chambre
vliul l ly lb.  bien meublée. ;k un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. à M. Henri |Mathey,
Premier Mars 5. ,17464-3

PhflïYlIvPD A- l°uel' de suite une petite
ImulllUlG. chambre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 8. au café. 17460-3

f hfl inhPP A louer une belle chambre
iJlldiuUl G. meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Paix 75, au ler Olage, à gauche.

17472-3

filflmhPû ^ louer ae suite une jolie
Oi iul i iUIO.  chambre meublée à des per-
sonnes tranquilles et solvables. travail-
lant dehors . — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 3me étage , à droite. 17483-3

r ilflmllPP -̂  louer pour tout de suite
i Li i i t t l I lUl G. ou époque à convenir une

belle chambre meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
P'nriresser rue de la Serre 87, an ?me
étage. 17478-3

Phamh PO *¦ louer de suite une oham-
UUalllUlG. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue des Fleurs 26, au 2me étage.
à droite. 17457-3

PhniTlllPP * lou8r de suite une jolie
UllalllUlCi chambre meublée, au soleil ,
indépendante , à des messieurs ou demoi-
selles de toute moralité. — S'adresser à
Mme Baumann, rue du Puits 17, au ler
étage. 16055-3

innflPtPTtlPni A ,ouer bel apparte-
ti^y ai iCiilOlll. ment bien exposé au
soleil, composé de 4 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. —
S'adresser l'arc 45, an 1er étage.

17018-9

AnnflPiPrt lPfli A remettre, pour tout de
fl.JJ 'Jd.l IbUlblH. suite ou 30 avril 1905,
joli appartement de 4 pièces au 2" étage,
balcon , mansarde, belles dépendances ,
buanderie et cour. — S'ad. à Mme Wille,
rue du Temple-AUemand 45. 16700-7
onnUPtomOTlt A louer P°ur le 80 avril
ilJJJJdl ICUlGlU. 1905 un rez-de-chaussée
de 3 pièces et chambre de bonne. Conforl
moderne. — S'adresser à M. Ingold-Schù-
pfer, rue du Nord 87. 17301-4

I OnPlIlPIlt A louer pour cas
Lj yc'iiciii. |_prévUj  de suîtc
on époque à convenir, 1 beau
logement composé de 4 piè-
ces, 3 alcôves, gaz et électri-
cité. — S'adr. Paro 45, au
3me étage. 16963-3

À lfillûP Pour *e 30 novembre ou plus
1UUG1 tôt, Numa-Droz 45, rez-de-

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

17073-3

APFARTIMT. sîSC»
grand appartement de 6 à 7 pièces. Con-
fort moderne. Gaz et électricité installes.
Lessiverie. — S'adresser à Mme Kûster-
Roberl, rue Numa-Droz 73. 17402-2
Pj r fnnn A louer pour cas imprévu, dans1 IgtlUll. maison d'ordre et pour le 81
octobre ou époque à oonvenir, un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. Numa-Droz 6, au pignon. 17110-1

Â lftllPP 2 grandes chambres indé-
lUUCl pendantes et non meublées,

au centre de la ville. — S'adr. Serre 12,
au 2me étage. 17120-1

fl r iamhPP A louer de suite ou plus
UllttlllUl Di tard une belle chambre meu-
blée, à monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser Progrès 57, au 3me
étage. 17114-1

Â
lnnnn pour le 30 octobre, 1 pignon
lUUCi moderne. Pour le 30 avril pro-

chain, 1 Sme étage de 4 pièces, confort
moderne. — S'adr. Grenier 37. 17077

Rp 7.fiP- prian<:<i pp A louer de 8uite ou"aCii-UG-UlallûbCc. époque à convenir,
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 30 fr. par mois. — S'a
dresser rue Général-Dufour 4. 17076

A
lnnnn pour fin avril 19C5, apparte-
1UUC1 ments de 3 pièces, cuisines

et dépendances, situés rue du Crêt 7. —
S'adresser à M. Louis Droz, au 1er étage.

17023-1

Annaptamant A Iouer Pour le ler mai
npjiai IGlllCUl. un bel appartement de
trois chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, — S'adresser chez M Gaberel-
Mafile, rue Léopold-Robert 41. 17a54-l

I fldPmPllt A louer pour St-Georges 1905
ilUgGlllGlll. un beau logement de trois
chambres , alcôve, cuisine, corridor fermé.
siiué à proximité de la Gare et de la
Place de l'Ouest. — S'adr. à M. J. Fet-
terlé, Parc 69. 17065-1
I ndû i i i on f  A louer pour le 30 avri l
LUgCJJlGlll. 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. 17064-1

Âpp3.Ft6JBGQt. tobre
U
Y904

O
un joli ap-

partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, cour, jardin , lessiverie ; maison
d'ordre et tranquille. Prix, 420 fr., eau
comprise. — S adresser rue de l'Emanci-
pation 49, au 1er étage. 16660-1

rhumhPP A l°uer ' * demoiselle, une
VutUuul V. belle chambre meublée, in-
dépendante, au soleil et se chauffant.
Prix 13 fr. — S'adr. Nord 62, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17062 -1

fhf lmhPP " !  A l°uel" deux chambres
ullciliUl Ci, conti guës , non meublées,
indépendantes et au soleil , à personnes
tranquilles. Prix modéré . — S adresser,
après 7 heures du soir, rue du Premier
Mars 16 B. 17047-1

Phamh PP A Jouer de suite, une cham-
vildUlUi G. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Tripet , rue du Puits
19. 17252-1
Phamhpû  A louer , rue de la Côte 5
UMDJU1G. (Place d'Armes), au rez-de-
chaussée , à droite , chez de» personnes
tranquilles et sans enfants, une chambre
bien meublée et chauffée. 17042-1

r h a m h PP A 'ouer de suite une belle
vlldlllUl d chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Bonde 43, au ler étage, à droite.

17035-1

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

17103-1

lin mânarfa  de deux personnes demande
Ull lJJCllagC à louer, pour le 30 avril
1905, un appartement de 3 pièces, maison
moderne et quartier de l'Ouest. — S'adr.
Case postale 3967. 17302-2
Homo canin demande à louer une
VaUlV ûBlilO CHAMBRE bien meublée,
très indépendante. — Adresser les offres,
sous chiffres H. IYI., Poste restante.

17350-2

On demande a loner KK _̂ m_ï
personnes d'ordre , un petit magasin
avec appartement ou un rez-de-chaussén
de 4 pièces. — S'adr. Fritz-Courvoisier 7 .
au magasin. 17118 1

On demande a acheter p'°,~ u»
feux renversés, à 3 ou 4 trous , avec bouil-
loire et en bon état. — Adresser les of-
fres avec prix , sous J. L. 17436. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17436-3

On demande à acheter n.T0
po°uagïï

avec accessoires, ainsi qu'une baignoire
pour bains de siège, le tout en bon état
et bien conservé. — S'adresser rue de la
Paix 81, au ler étage, à droite. 17322-2

On demande à acheter iilir_n"
tuel Ouvrier. — Adresser offres Case
postale 85t. En Ville. 17SQ4-Q

Bibliothèque. °_£_e
à acheter d'occasion , mais en
parfai t état, une bibliothèque
vitrée, de fabrication mo-
derne. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. 16849- 6»

Entailla On achète n'importe quelle
T mallIC. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat , rue de la Serre 3. 12321-21

On demande à acheter * _-._„_:
de boites, à 2 lunettes, si possible avec
tasseaux. 17112-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter _iwe £.
12, percussion centrale. Inutile de faire
des offres si le fusil n'est pas de Ire qua-
lité. — S'adr. à M. J, Jeanbourquin, café
de l'Union, Bœchet. 17189-1

_gp À Yendre u_ Êsht„d
fs

d'occasion et usagés, à très bas prix :
Un magnifique buffet de service à 4

portes pleines, sculptées genre Henri II,
un dressoir en noyer, lits riches et ordi-
naires avec crin blanc et noir, lits ju-
meaux avec fronton, lits de fer complets,
commodes et buffets en sapin et noyer
avec et sans fronton, secrétaires, lavabos
aveo et sans glace, canapés et divans mo-
quette et velours frappé , tables rondes ,
carrées, à coulisses et de nuit, bureau-mi-
nistre et pour dames, pupitres , étagères,
fauteuils et chaises diverses, une grande
musique automatique de la Fabrique de
8alnte-Orol> aveo 20 plaques de re-
change pour oafé ou brasserie, banque
de magasin et pour comptoir, balances
pour l'or, layette, établi de graveur, table
et établi zingués, régulateurs et pendules
neuchâteloises , potagers dont un pour
pension, burin-fixe et machine à arrondir
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l 'Industrie 22. 17489-3

Achat — Vente — Echange. 

À 
non r]nn 1 beau fourneau en fer très
ICIIUI C peu usagé. — S'adr. au Ma-

gasin Léopold-Robert 30. 17441-3

Rïlffaf Ha CaPVlPa à V8nd re d'occasion
DUllGl UO MHÏ11/ G et i dressoir à dé-
couper , en noyer ciré sculpté, valant
470 fr., cédé pour 870 fr. — S'adresser
Serre 10, au magasin. 17461-H

Machine à régler m Ŝg£r
plats et breguets est à vendre . — S adr.
de midi à 1 '/s h- et le s"ir après 7 h. rue
du Temple-Allemand 95, au 2me étage, à
droite. 16586-3

A VP f lf fpp  d'occasion 1 établi portatif ,
i clllllG tiroi r en zinc, ainsi qu 'une

paillasse à ressorts en bon état. — S'adr.
Hôtel-de-Ville 67, au pignon, 17297-2

Qalnn I nnic ¥ \ 7  A vendre d'occasion
OdlUU LUUlù A ï i  un Salon Louis XV,
un canapé, deux fauteuils, eix chaises,
recouvert de moquette , valant 500 fr. et
cédé pour 250 fr. — S'adresser chez M..
E. Wyss, rue de la Serre 10, qui indi-
quer^ 17352-2

Â VPTirlPA une J o!ie armoire & glace à
IG11U1 o biseaux, un secrétaire a fron-

ton et une commode; prix très bas. Le
tout neuf. — S'adresser rue Numa-Droz
53, au sous-sol, à droite. 17347-2

A npri rliin une banque de comptoir, plus
ICIIUI C i lot de mouvements, clef et

remontoirs, empierrés et engrenages faits,
de 12 i 16 lig. 17341-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

3AGNE-JUILLARD, à coté Hôt.-d.-Postes

Bonne occasion I {__?_££¦ _¦
couleurs , 1 petit lavabo, des chaises, un
régulateur, 1 cartel, une pendule neuchâ-
teloise et une horloge antique, — S'adr.
Serre 38, au 2me étage. 17329-2

Â VPflfi pP Pour Ie terme un grand choix
ICIIUI C de meubles , neufs et d'occa-

sion , en tous genres, ainsi qu'un gramo-
phone neuf pour architecte . — S'adresser
rue Numa-Droz 2-a, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17161-1

Â VPn dpp des Potas?ers neufs et usa-
ÏCllUJ C gés, à moitié prix, arec tous

leurs accessoires, ainsi que des potagers
pour la campagne. — S adresser rue des
Terreaux 18, au Magasin. 17157-1

Atelier de nicfcelages Di0vceour
séP

eaB
rément, soit : 2 machines it. nickeler, 1 la-
pidaire, 1 tour à perler, 1 pile à 3 élé-
ments, le tout en bon état, plus 300 bou-
teilles vides propres .— S'adresser rue du
Progrès 14, au 1er étage. 17158-1

A VPflfi pp UDe macaiAe à arrondir avec
ICllul G fraises et un burin-fixe en

bon état (prix réduits), plus 2 lanternes
de vélos presque neuves. — S'adresser
rue Numa-Droz 87, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17152-1

A ironrfan , b**11 potag*31" ' 8» » »
O. ICllUI B feux. _ g'adr. Doubs 67. au
rez-de-ch aussée. 17188-1
pjnnn bois noir. Ire marque , cordas
I lullU croisées , dernière perfection , en-
tièrement neuf, est à vendre. Conditions
faciles. 17184-1

S'adresser au bureau de ITUTARTIAL.

A V P n d P P  1 '"'l , t  n iooilier consistant
I C11U1 G en i lit complet bois noyer,

4 chaises noyer, 2 canapés parisiens, le
tout pour 125 fr. — S'adr. Jaquet-Droz 10.
au Sme étaRe. 17172-1

Â TTûnr lra faute de place . 1 armoire 4
Ï GJIUi C guce> i bibliothèque et dif-

fé rents autres meubles usagés. — S'adr.
llonde 4-Bis, au magasin. 17151-1

Â VPÏlfÏPA 1 sa"e " Slai,ger- 1 divan et
I CIIUIC ] bureau, peu usagés. Bonne

occasion. — .S'adr. rue de la Ronde 4-BIS,
au magasin. 17150-1

a VPU flPP ~ 'its comp lets. 1 commode,
a i CllUl G i canapé moquette et 1 secré-
taire très peu usage. — S'adr. rue de lt
Ronde 4- BIS , au magasin. 17149-1
Hn/inninn I A vendre pour cause de dé,
UuuaMUll l ménagement, une superbe
salle à manger et un salon Louis
XV en soie. — S'adr. rue Neuve 11, au
2 me étage. 17148 1

A VPTlfiPP à tre8 bAa Pr,x 6 réKll,a'iCUU t G teurs à choix, magnili m?
sonnerie cathédrale. — S'adresser à M.
Louis Dubois, rue A. -M. Piaget 17.

17192-T

A VPnr lp O des jolis chiens moutons
a. ICIIUI C blancs, pure race. — S'adr.
rue de la Paix 97, au ler étage. 17197-1

Bon Tour lapidaire ^"ÏÏS.* tpo8uus
ses accessoires, est a vendre. 17117-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A 
non ri pp. de suite une grande lanterne
ICIIUIC 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. 17078-1

Â
nnnrlna d'occasion 1 grand fourneau
ICIIUI C en tôle, de 60 cm. de diam.,

ainsi qu'une grande lanterne à souder
pour monteur de boites et une bonne coû-
teuse. Bas prix. — S'adr. chez M. L. Ta-
iiari , H6tel-de-ViUe 21-A.. 17037-1

Cartes postales illnstrées gggg&j
Dnmio è finv unoarton de sertissage»
ilkllllS d idlll 11 Ug. n> 89,n6l-66. —
Prière à la personne qui l'a reçu de le
rapporter , contre récompense, à M. Kunz-
Montandon, rue Léopold Robert 76.

17385-2

PflPfllI m&rdi après midi, un porte»
l u i  Ull monnaie jaune, contenant 6 fr.
et une note. — Le rapporter , contre ré-
compense, Premier-Mars 14-c , au Sme
étage. 17335-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Fttmpes fanëlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133- 11

W Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 873. 

Madame Bouuquin-Ciiaropod et fa-
mille , remercient vivement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la maladie et à la
mort de leur cher époux et père. 17443 1

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père ; si cela n'était
pas je vous l'aurais dit. Je m'en
vais vous préparer te lieu.'Si-Jean XI V, t.

Monsieur Léon JeanRichard , à La Ssv
gue , Monsieur et Madame Alfred JeanRi-
chard-Steudler et leurs enfants, a La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
JeanRichard , Perret, Jeanneret, Vuille,
Girard et Humbert , ont la profonde dou-
leur de fai re part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand' mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente
Madame Zèline JEANRICHARD née Perret
que Dieu a rappelée à Lui j eudi , dans sa
70me année, après une courte maladie.

La Sagne, le 28 Octobre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 29 courant,
à midi et demi.

Domicile mortuaire, Crêt da la Sa-
grno 66.

Les Dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire part. 17456-1

Les familles Thevenon et Fernand Pe-
termann font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère tille,
sœur et belle-sœur

Mademoiselle Jeanne THEV ENON
que Dieu a rapp elée à Lui mercredi , i
l'âge de 17 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 37 octobre 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

samedi 29 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lieu dn let-

tre de faire-oart. 17VM-1



Â PPïïlpflpp P°ur le 30 ilvri l 1905» à laÎOUI GMG , ue Léopold-Robert , à pro-
ximité de la Fleur-de-Lys H-35'^9 c

premier étage
de 8 pièces et dé pendances.

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lchmauu A- A. Jeauncrct, rue Léo-
pold-Hobert 33. 16711-8

SB-OHM.

Comptable-correspondant
connaissant le français, l'allemand , l'ita-
lien , ainsi que l'horlogerie , cherche place
pour dans 2 mois ou époque à convenir.
Excellentes références. — Prière d'adres-
ser les offres par écri t sous initiales A.
lïl. 102S5 , au bureau de I'IMPARTIAL

16085- 1

Leçons
Un instituteur disposant de quel ques

heures par jour, donnerait des leçons de
français, allemand et violon. — S'a-
dresser Crèt 20, au 4me éia^e. 17257-2

CHARCUTERIE
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir. Belle siti i i i l inn et peu de reprise. —
S'adresser, sous chiffres A. M. 17169, au
bureau de I'IMPARTIAL . 171I 9-t

ETUDE

AVOCAT

H. JACOT
NOTAIRE

Envers 22 Envers 22

15697--2 

PENSIONNAIRES
On demande encore quelques pension-

naires cbez Mme Dl'UOIS, rue Léopold-
Robert .85. 16411-13

I 400 Chapeaux garnis
1000 Formes en magasin

Spécialité de genres bon courant
Commaude s dans le plus bref délai.

Fournitures pour modistes.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Choix immense "W9

An Grand Bazar
du 12561-239

Panier Fleuri— TéLéPHONE —
msWBsWiaBmmsÊÊÊÊÊÊe^tÊtWÊÊasWM

Fourrures I B**», ""*» I JS25SL caJeçras I I puses
JâflBf tt couleur avec rabais pour Dames et Messieurs w

. Tire AVâMTAISni¥ . iI H.fat9 Si W MSll Ë A%iS[£liM Chaussettes
IllPflAfâ «wiBBWffm 

Basaururccp jjn ^̂  f e  Lingerie Manche pour Dames et Enfants I g__g;
avec 10 °|o de RABAIS

Flanelles et Velours jP#§ 0mj tM #* ___^_H _* £ 
6airt?

i% 
?m

Ktsm ÂmMMMmmmamÊÊ ^wtttmÊmmkmtWÊmsWÊÊÊmmBmmÊÊ^^m

Mlle O. SCHAKER
Maîtresse de Musique

sa recommande pour des leçons de
mandoline, zitbcr et guitare. Mé-
thode simple et pratique. Vente d'excel-
lents instruments. — "Références chez
Mme G. Kohli , Place d'Armes 1. 17422-8

NOTARIAT
Monsi eur , 25 ans, ayant fai t 4 ans dans

élude d'avocat-notaire , cherche emploi
analogue. Excellents certificats. 17432-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demande pour l'Angleterre

Jeune Homme
robuste et de bonne conduite pour maison
de maître. Occasion d'apprendre l'anglais.
Voyage payé. Bonnes références. — Ecrire
sous W c 3690 C, à Ilaasenstein <&
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1744S-3

MES
Beau choix de CHAPEAUX feutre

garnis et non garnis 17834-5
Modèles de Paris

Ton!» Fournitures. Réparations à bref délai.
sar DEUIL -yxa

Prix modiques. 15e recommande ,
1». JACOT, 37, SERRE 37

Courtier
Une importante maison de librairie de

la Sui«se romande demande un hou cour-
tier acti f et énergique pour visiter la clien-
tèle particulière de la région, Forte pro-
vision assurée. — Déposer les offres par
écrit sous chiffres A. B. 17321 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17821-2

Employé de bureau
Une fabrique de pendants , couronnes et

anneaux demande pour la préparation et
la mise en mains du travail aux ouvriers ,
un employé sérieux, intelligent et éner-
gique. Préférence ^era accordée à un em-
ployé connaissant la branche ou soi tant
d'une maison de fournitures d'horloge-
pie. — Offres sous chiffres U. 10737 il.
à Haasenstein et Vogler , Chaux-de-
Fonds. 16337-5

Papiers peints
pour tapisser

J'ai l'honneur d'annoncer a ma nom-
breuse clientèle que j si reçu un nouveau
choix de papiers à des prix défiant toute
«OAcurrence. — Se recommande 17366 3

C TISS0T-S0LER , Serre 33.

•̂ MB.gaBBKMB'¦ARTICLES I
E D'HIVER I

Choix immense en
M Camisoles et Caleçons pour S

, Dames et Messieurs.
H Maillots  pour enfants. 1404-62 S
E Dus et Chaussettes.
g Gilets de chasse depuis 9b et. B
I Dlouses. grand assortiment.
¦ Bérets et Casquettes.
¦ Articles pour bobos.

Fourrures-Ceintures.

1 Au BAZAR NEUCHATELOIS ]
Chapeaux garnis a

et non garnis H]
Escompte 3 «/. — Téléphone jfl

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
23, rue Numa Droz 23.

Tous les Dimanches, MERINGU ES et CORNETS à la crème. VACHERINS sir «taoude
Vient d'arriver

MIEL d'ABEILLES garanti pur dn Jura. - GOUGLOPFS d'ÀLSÀCE
TÉLÉPHONE 1165. 14402-19 Se recommande, Jules PONTIUS.

t«slilsBBà«aa«SJBBBBa*J Ba«a«afaiSiBBB«J SaiBBsiBBBBa

JHodLeii Elott îi
A LA MASCOTTE

Grande Exposition Je chapeaux-Modèles
provenant des premières maisons de Paris. 16528-1

Dernières Nouveautés. — CHAPEAUX garnie et non-garnis. —
Réparations à bref délai. — FLEURS, PLUMES, VOILETTES et tou-
tes autres FOURNITURES pour MODES. Le tout à prix très avantageux.

Couronnes xxioi-tvi.n.ii-ojB Sî ĵKi) Uoxiil

PLACE des VICTOIRES. Mme SAND0Z-BERGE0N.

Exposition universelle de Saint-Louis
La machine à écrire « DNDBRWOOD a vient

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

17243-2

CRuncKto ruDLiyutd
_—,> 

Il sera vendu aux enchères publiques , le vendredi 4 novembre ÎOOI. à 11
heures du matin, à l'ilôtcl-dc-Ville de La Chaux de-Fonds, Salle da Tribu»
nal :

2 action! de la Société de Consommation.
1 action de la Société du Casino-Tliéàtre.
2 obligations de fr. 500.— de la Municipalité de La Chaux-de-Fonds, emprunt de

1880. Intérêts 4 Vs '/o-
4 obligations de fr. 500.— du chemin de fer de Lyon à Genève. Intérêts 3 */o-
3 obligations de fr. 500.— de la Compagnie pour l'éclairage et le chauffage par le

gaz à Bruxelles. Intérêt 4 %•
3 actions de la Compagnie du Tramway de La Ghaux-de-Fonde , an porteur de

fr. SCO.—.
4 actions de fr. 500.— de la Seciété de Construction pour La Chaux-de-l'onde.
1 action du" chemin de fer Saignelégier-La Ciiaux-de-Fonda de fr. 200.— .

Office des Faillites i
17450-8 H-3680-C Le préposé,

Q. BOFFMAm

GRAVEURS
Q

B-SJ -S entreprendrait de graver dea
**¦» écussons sur fonds métal î —

Adresser les offres sous chiffres A. C.
16560, au bureau de I'IMPARTIAL. 16560-1

BALANCIER
On demande à acheter d'occa-

sion un balancier à bras, vis de 50 -70»» .
Payement comptant. — S'adresser à C.
Jéquier-Borle, à Fleurler. 17391-2

Boîtiers
On demande un bon tourneur sérieux

àla machine revolver et deuxaclieveurs
pour boites extra plates. Moralité exigée.
— S'adresser rue du Rocher 7, Neuchâtel.

17133-1

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. 17358, au bureau
de I'I MPARTIAL . 17258-2

Boucherie-Char cuterie
Pierre .ISS OT

3, Rue du Grenier , 3
Pour satisfaire à la demande de ma

nombreuse clientèle , j'avise celle-ci , ainsi
que le public de la ville et des environs,
que tous les Samedis je vendrai dans
mon étal de la VIANDE de 17031-2

LAPINS
Premier choix

A.-L3.—. iiox-i—; du jour

A lftlIAr l<oul* 'e ^O avril 1005,
âvuvi dans la maison rue

Léopoltl-Hobert 4G, un beau

I nllFMFNTLUyOfiE.Il i
de 4 pièces avec bout de corridor
éclairé, cuisine et belles dépen-
dances. Situation centrale, à pro-
ximité de la Cure et de rilôtel des
Postes. H 3i3i0-c 17308-8

S'adresser pour tous renseignements en
l'Elude des notaires Barbier A itené
Jacot - Oiiilluruiod, rue Léopold-
Itobcrt 50.

Chacun peut gagner
facilement de 400 â 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S'adresser sous 15. 137, à
l'Agence de Publicité CXION. Stutitrart,
Ludwi gstrasse 06 (Allemagne). 7077-3

Avis aux Tapissiers-Selliers
Grand dépôt de

Crin végétal
première qualité. Vente en gros et en dé»
tail. Prix , 30 cent, le kilo. — S'adresser
Brasserie U. Krebs-Vogcl , rue du
Collège 8. 17010-a

AU GRAND MAGASIN

Au Jardin d'Espagne
Rue Léopold-Robert 12-a

Reçu un nouvel envoi 17300-2

D'ARTICHAUTS
très délicats.

Se recommande, J. Dcya.

A louer pour le 30 Avril 1905, dans la
maison rue de la Cure 3, au 2me étage un

beau logement
de 7 pièces, cuisine et dépendances, pour
le prix de 940 fr. — S'adr. pour tous ren-
seignements citez M. Paul Chopard, rue
de la Paix 7. H -3667-C 17340-1

Graveurs !
Un petit patron qui est guilloclieur re«

mettrait son atelier à un bon graveur, et
il resterait comme ouvrier. 17330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

A ïsOTim
pour le 31 Octobre ou époque A convenir:
Parc S3. ler étage de 4 pièces et bout de

corridor. 10387-4,
Parc 87, 2me et 3me éta jes de 2 cham-

bres et cuisine.
Parc 01 , 2me et 3me étages de 9 pièces,

bout de corridor et cuisine.

S'adr. à M. A. GUÏOT. gérant, rue de
la Paix 43.

h Bains Monte ^
« —^ TÉLÉPHONE 9 TÉLÉPHONE

I 29, Rue h la Ronde, 29
I OUVERTS TOUT L'HIVER
0 de 8 b. du matin à 9 b. du soir , le dimanche jusqu 'à midi

( CUËRÏSON
S des Maladies de Nerfs et de Rhumatismes
¦ d'après la méthode scientif ique des médecins

Douches écossaises 16097-3
¦ Bains de vapeur
<|| et Bains sulfureux g

plSp^W Chambres chauffées ^^SSaShf



Hôtel du LSon-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/t heures,

12510-25 Se recommande , H. Immer-Leber

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir-
Dés 8 heures,

SrapwuitilpM
23-10 Se reooromande.

Çafé-restaurait BELLEVUE
4| rue de la Charriera 4i

Tous les Samedis soir
à 7 '/t heures,

Sk Tb Si Sr «Sb S& s f-cy
TOUS LES LUNDIS 15510-1

Gâteau au fromage
©_sc:_c:_si

Se recommande. Albert Br-andt.

Calé des Gbasseurs
rue de la Cliarriére 84.

SAMEDI, dés 8 h. du soir,

Sipriitrips
Se recomm ande,

16139-4" Le tenancier, Jules Favre.

CE SOIR, à 8 heures , et jours suivants
Grand Concert

donné par
Mlle Irma MONTEUIL, Diction.

M. et Mme LEROY, Duettistes.
Mlle JASMIN, Genre.

Les deux ZENIS. Attractlno ! j

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

BÈBÊ

~J3\XXZJ"E3 H. Ui,—J-t. Successeur

Vendredi 28 octobre 1904, à 8 heures et demie du soir

Grand Soncert
donné par le célèbre 17397-1

Quintett tyrolien S C H U L L
4 DAMES — 1 Monsieur

entrée : 50 centimes entrée : 50 centimes

RESTAURANT DU STAND DES ARÎIMEUNIES
GRANDE SALLE

Dimanche 30 Octobre 1904
dès 2 ',', h. après midi,

GRAND (ONeERT
donné par la

Musique Militaire du Locle
sous la direction de M. LENKC, professeur.

Entrée : SO centimes. 1748!-2 Entrée : SO centimes.

CAFÉ G. KREBS-FERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 17380-1

Samedi 29 Octobre 1904
Dés 7 »/ , h. du soir,

TRIPES aux Champignons
Se recommande.

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
6958-51* Se recommande, Jean Knutti.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

< PINSON » 17293-1
6, rue de la Boucherie 6.

LUNDI 31 Ootobre, à 8 h. du soir,
A l'occasion du Terme I

TQ ÎTJPfJ et CHAMPIGNONS
èlls ÙÙ TRIPES

BUT MORILLES MUS1K BOLET •****»¦

Hôtel de là Oai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

6959-26* Se recommande, Ch. Kohler.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI , à 7% h. du soir,

6PÔ6 13* Se recommande. Louis Mercier

MAISON et TERRAIN
A vendre une maison située au centre

des affaires, contenant deux commerces,
ainsi que des terrains à Mtir bien situés.
— S'adresser rue Numa Droz 2, magasin
d'épicerie. 17182-1

BRASSERIE, rne fln Collège 8
H"' KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
14829-12 Samedi. Dimanche et Lundi

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Grosses Châtaignesf raîches
10 kilos, 2 fr. 50 — 15 kil„ 8 fr. 50 franco.
100 kilos , 12 fr. port du. 16188-3

MORGAIVTl A Co. I.iiiiiuio.

Pour cause de départ, à remettre pour
époque à convenir un 17386 1

ATELIER de COUTURE
en pleine prospérité et ayant très bonne
clientèle.— Ecrire, sous chiffres R. 3660
O., à MM. Haasenstein &Vogler, en Ville.

135 , Rue du Doubs, 135

Réductions artistiques pour Frappes de
Boites gros et bas-reliefs, modelée parti-
culiers. A-48

A LOVER pour le 30 avril prochain

2me étage m49"s
Rue da PREMIER-MARS 4
composé de 5 chambres, bout de corridor
avec balcon, chambre de bain et belles
dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. H 3686 o

nsoteur
A vendre un moteur électrique Lecoq 7

HP., 1 scie circulaire , 1 mortaiseuse, ainsi
que de la menuiserie usagée et une grande
enseigne. — S'adr. Bel-Air 14. 17378-3

Encore à louer
pour le 30 Octobre 1903

Charrière 61 BIS, 3rae étage, 2 pièces et
corridor éclairé. Pri x 550 fr.

Charrière 64 ms, Sme étage, 3 pièces et
alcôve. 460 fr. Eau et gaz installés, cour
et lessiverie. 17101-2
S'adr. pour tous renseignements à M.

Louis Leuba, gérant, Jaquet-Droz 12.

, s_àJivd::e::DX 23 OCTOBEE I©04=

Ce iour nous offrirons à tout client qui achètera au minimum pour une somme de 8 Francs de marchandises, soit:

TkTI WmfWl -sCI il ÏT .f1ïW/\¥V • ( ^
ne i° ê 'amP0 *e taWe d'Lme vaieur r ê ê 3 ir- ^

1 M IM 11I. JU|3 I M U fj fl. vf l./S.i / Un Srand Tableau ebromo avec cadre doré 46 56 cm.
mmmtmmÊmmmmammmmmmmmmÊmami Ê̂immmmmimÊmmÊ tmmm ( d'une valeur réelle de 3 fr. 50

C?im ¦»;!»¦« »*¦*:«: cM-ee & ŴëMZë&& garnis, pour Dames et Jeunes Filles
CONFECTIONS pour Dames BLOUSES confectionnées en Flanelle coton Immense choii de TISSUS laine hante nouîeauté ponr Robes de Dames et Jeunes Filles

Choix considérable de FLANELLE COTON pour Blouses Crin animal pour literie Plumes et Duiets Laines pour matelas , qualité eitra
Choii ïarié de JUPONS d'huer pour Dames Cotonnes pour Tabliers Indienne pour lit Cotonne pour lit RIDEAUX GUIPURE CORSETS

TABLIERS, GANTS, LINGERIE pr Dames et Enfants Caoutchoucs et Pantoufles de chambre pr Hommes, Dames et Enfants Pèlerines molleton pure laine, pr Hommes et Jeunes Gens

Taiiieuse ponr Messieurs et Enfants
Le domicile de

Mlle PRÉTOT, Taiiieuse
est transféré

Rue du Premier Mars 12 a
au premier étage.

Dégraissages ot Rhabillages propres et
soignés â bas prix. Habillements oomplets.
16465-3 Se recommande.

CHANGEMENT DE DOMICILE "

REPASSEUSE EN LINGE
A. GUYE

RUE DU PARC 71
17454-3 Se recommande.

Sellier-Tapissier
H CPff A gn rue Fritz Courvoisier 43,¦ UvQnnv, se recommande pour tout

ce qui enneerne sa profession de Sellier-
Tapissier. Remontages de lits et Meubles
on tous genres Se recommande égale-
ment pour des journées. 17452-3

FINISSEUSES
On demande pour entrer de suite deux

finisseuses de boites argent et métal. —
S'adresser à 17453-3
OBRECHT & Co, à Granges.

ï±3oxxi"i©
_j_ On offre la place pour
_̂h, ¦_ _  un ou deul chevaux

jjj K dans écurie chaude. —
• ŷ -̂ !̂??S S'adresser à M. E. Ma-
— ~fc= ~̂ -~ thftV rue ,ju pr0grès jA
¦ . 17323-2

Habits usagés
achat et vente, chez M. Meyer-Franck.
Collège 19 et Place Dubois. 16761-9

Place Neuve 12, deux belles grandes
chambres-hautes et une petite cave.

S'adr. à M. JAQUET, notaire, Place
Neuve 12. 17466-3

Terrains  ̂vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. a 3 fr. 50 le
m' ; pas d'obligation ponr la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécant-Du-
bois, Numa-Droz 135. 13267-60*

Théâtre de La Cham - de - Fond*
Bureau , 8 h. Rideau , 8'/» h.

Dimanche 30 Octobre

Seule Représentation extraordinai re
donnée par la

Tournée Martini
avec le concours d'Artistes des pr».

miers Théâtres de Paris.

LES CINQ SOUS
DE LAVARÈDE

Pièce à grand spectacle en 5 actes et 8 ta-
bleaux, de M. Paul D'Ivoi.

(êm Orrtt,xx<3.m Bnliot»
Vi l'imporU n ce de cet outrage , il sera représenté sut

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 17381-

Pour plus de détails, voir les affiches
el programmes.

Café-Restaurant Guerry
1, rue de l'Epargne 1.

SAMEDI et DIMANCHE
dès 7 '/i heures du soir , 17463-3

STRIPES
IPiSt/kULO

jjgjjSagf: Peur cas imprévu , à ven-,n.,1 .iW» ; ,i ,.„ lln excellent PIANO û
_ÏB_SH 1 queue Bechstein (2500 fr.).
2j_=âjjj peu usagé , cédé à. 1500 fr.j t t  à -̂*-1 An/ .ept»rpit ))0n piano droit

contre partie de la somme. — Ecrire à M.
Durand , Poste restante, Neuchâtel. 17229¦ i 

A vendre
un. DOMAINE , bien situé, traversé par la
roule cantonale Eplatures-Grêt. H-3617-c

S'adresser en l'Etude des notaires II.
Lehmann et A. Jeannerct, 32, rue
l.éopold-itobert. à L;i Chanx-de-
Fonds. 17103-5

___*(Q> 3E3Sir
A vendre de 65 à 70 toises de foin et

regain pour consommer sur place ou dis-
traire. — S'adresser à Madame veuve de
Gottlieb Kohler, Pelites Crosettes 31.

17128-1
D A TTY h I nVUD en vente à la librairie
OAUÀ tt LUIE ift A. COURVOISIER-


