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— LUNDI 31 OCTOBRE 1904 —

Sociétés de chaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Rèpétitioa

à 81/» h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gyinuastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/a h., au local .
Réunious diverses

1 ft fi ff Loge t La Montagne 34'» tRoeher 7).—I .  v, M. la Réunion tous les lundis , i 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-çons et assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).
Groupes d'épargne

Allg . Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8'/» Uhr.

— MARDI 1" .NOVEMBRE 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition k 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 '/« h-LaQItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-
lège industriel (salle de cliant). Amendable.

Musi que l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures
et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).

Sociétés de chaut
Orphéon. — Répétition , à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Grutl l-IYlànnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Ceoilienne. — Répétition, à 8 '/i h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère — Exercices, à 8'/s h-, au local.

La Chaux-de-Fonds

les derniers jours de Liao-Yang
Le 'correspondant du « Journal » en Mand-

chourie, M. Ludovic Naudeau, dépeint en ces
termes la retraite de l'armée russe sur Liao-
Yang, les 27 et 28 août, avant la grande ba-
taille livrée autour de cette place :

Les troupes coulent, coulent lentement,
convergeant vers la forteresse, vers Liao-
Yang, ce cœur de l'armée qui, maintenant,
attire sur soi tout le sang des artères dont
il est le centre. Arrêté à la dernière ondu-
lation des montagnes, je vois serpenter sans
interruption dans la plaine, vers l'Ouest em-
brasé, les immenses colonnes parallèles tou-
tes noires dans la plaine claire, les colon-
nes ininterrompues qui cheminent toujours ,
toujours , et dont chacune s'étend sur un es-
pace de plus de vingt kilomètres. De loin
on croirait assister à l'exode d'un peuple à
la marche éperdue, de tribus innombrables
yers la terre promise, vers une divine étoile.

Extraordinaire procession
Ah! certes, elle ne chemine point comme

un corps d'élite défile à la parade, la grande
armée russe! Un critique habitué à voir aux
grandes manœuvres de France ou d'Allemagne
les corps marcher dans un ordre déterminé et
réglé , même aux moments où le relâchement
est le plus grand , s'inquiéterait de ce qu'il
pourrait observer ici. 11 verrait le milieu des
routes occupé par d'immenses trains de voi-
tures régimentaires , par d'interminables fi-
les de ces charrettes chinoises dont l'Inten-
dance russe acheta jadis des milliers, et
grâce auxquelles elle a pu porter vivres et
munitions aux armées qui opéraient loin de la
voie ferrée. Ces convois de petits véhicules,
dont chacun est traîné par cinq ou six che-
vaux ou mulets, ces convois que dirige tout
un peuple de voituriers chinois s'avancent
lentement sur les routes défoncées qu 'ils obs-
truent. Dans ces convois on peut voir aussi
de nombreuses telegas sibériennes et des troï-
kas, véhicules ridicules, utilisables peut-être
dans la steppe, mais détestables ici. parce
qu 'avec leur attelage éparpillé ils encom-
brent toute une route pour transporter deux
officiers et une malle. Dans , ces troïkas il y
a de gros popes papelards, qui sourient béa-
tement.

j -i* chaque côté de ces convois, piétinant
la vurdure des vj isropt» et quadrup lant aiasi

la largeur des routes, des" fantassins mar-
chent par grandes bandes, sans rangs ni
files, sans qu'on puisse distinguer parmi eux
où sont les officiers et les sous-officiers.
Les musiciens, leur instrument au dos, sont
dissimulés au hasard parmi cette immense
cohue. Dans l'intervalle des charrettes, il y
a aussi des soldats qui font route ; on en
aperçoit partout éparpillés dans les champs,
dans les vergers, sur un rayon de cent mètres
des deux côtés du chemin. Les régiments sont
mêlés; une batterie d'artillerie passe au mi-
lieu d'une masse d'infanterie; de petits grou-
pes de cavaliers sont mélangés aux carrioles,
une sotnia de cosaques est englobée dans une
masse d'infanterie. Dans cette extraordinaire
procession, des soldats poussent devant eux
des bestiaux qui meuglent, des vaches et
leurs veaux, de petits troupeaux 9e chèvres.
Sur les tharrettes, on voit quelquefois des
porcs ficelés qui grognent furieusement; il
y a aussi de grandes cages à barreaux de
bois, toutes pleines de poules et de canards,
puis des vivres qu'on n'a pas voulu abandon-
ner et qu'on ramène; de gros pains bruns,
des sacs de farine iet d'avoine, des bottes
de foin , des amas d'armes et de cartouchiè-
res provenant des morts. Des milliers d'ani-
maux de bât, des milliers de petits baudets, de
mulets et de chevaux nains éparpillés au ha-
sard dans ce flot énorme, marchent aussi
vers Ldao-Yang. L'es ânes portent presque
tous sur leur dos- deux grandes caisses S
cartouches; les mulets et les chevaux sont
chargés $& bagages d'officiers, de gros pa-
quets de vêtements et de bottes qui provien-
nent de soldats morts au combat et qu'on ramène
pour équiper les recrues. Us portent du ma-
tériel de la Croix-Rouge, des boîtes à dro-
gues, des tentes roulées, des civières dont la
toile est enduite de sang caillé, des bran-
cards, des bêches, des pioches et des mar-
teauj .

Les blessés
Des soldats éclopés dans les derniers côt5-

bats passent tout morfondus, soutenus par un
camarade, saucissonnés dans leurs bandages.
Des gémissements sortent de plusieurs char-
rettes qui vont très vite avec de rudes cahots;
sous les capotes de véhicules, je vois des
hommes livides, qui saignent les uns sur les
autres et qui se regardent avec des yeux an-
goissés. Ces hommes viennent d'être mis hors
de combat à Parrière-garde. On les amène
aussi rapidement qu'on peut aux hôpitaux de
Liao-Yang. Ce n'est point en vain que le ca-
non tonne là-bas; il fait à tout instant des
victimes. Voici un nouveau flot de soldats
valides; puis une longue théorie de civières
dont chacune pose sur l'épaule de quatre fan-
tassins. Il y a, là-haut, des blessés déjà
pansés, dont on ne voit que la figure jaune et
les prunelles luisantes, agrandies, qui, obli-
quement, cherchent à voir. Dans des char-
rettes, sur des brancards, il y a aussi des
formes raides entièrement recouvertes de
draps et de capotes. Des morts. De temps
en temps, un soldat, un officier vient, sans
dire un mot, soulever les voiles dont les ca-
davres sont recouverts. Il s'arrête, il des-
sine lentement sur sa poitrine cinq ou six
grands signes de croix en regardant le so-
leil; ii passe.

Des blessés et des blessés encore! Tous
les genres de locomotion sont employés pour
les transporter. Voici de grands cacolets por-
tés chacun par deux mulets marchant l'un
devant l'autre. Les animaux sont reliés par
deux perches fixées à leurs flancs et sur
lesquelles on a établi une vaste civière sur-
montée d'un dais et entourée de rideaux.
Dans chacune de ces tentes ambulantes, trois
ou quatre invalides gisent soupirant ou gé-
missant.

L'MOIBIKIT M6L0-RUSSE
Dans le discours qu'il â flfonôïïcê yeïï-

Bredi soir à Southampton, M. galfour, pre-
mier ministre, a dit qu'autant qu'il pouvait
juger, la lamentable tragédie de la nuit du
vendredi précédent n'aboutirait pas à une dé-
cès grandes luttes entre nations qui, bien
qu'elles soient de temps à autre nécessaires,
laissent toujours derrière elles des traces dé-
plorables et retardent inévitablement ie pro-
grès de l'humanité et de la civilisation.

Une guerre ne peut se déclarer entre deux
pays sans qu'il en jrésulte de gros risques.
Il existe toujours du danger pour les neu-
tres. Mais qui donc, jusqu'à lundi passé, s'é-
tait jamais figuré que parmi les "dangers que
courent les neutres, figure celui de recevoir
des coups de fusil et d'être coulés pendant
l'exécution d'un travail pacifique 1

Comme alliée du Japon, l'Angleterre est
obligée de lui prêter assistance dans des
circonstances nettement déterminées. Mais le
même point d'honneur qui oblige l'Angleterre
à consacrer toute sa puissance à remplir les
obligations de son alliance, s'impose à elle
dans tout ce qui concerne l'observation scru-
puleuse de ses obligations de neutralité. Il
est incroyable qu'une flottille de pêche par-
ticipe à des opérations de guerre.

L'idée d'une attaque de la part de torpil-
leurs est également ridicule. La flotte russe
ee trouvait ,à 30 milles de la route qu'elle
aurait dû. suivre. U est absurde de supposer
que le commandant du prétendu torpilleur ait
pu choisir , pour attaquer la flotte russe, une
position telle que celle de la flottille de pêche.

Il n'y avait donc là aucun vaisseau japo-
nais. Le vaisseau japonais le plus rapproché
se trouvait à 14,000 milles de là, et l'his-
toire racontée par l'amiral russe est de la pure
fantaisie. La vérité ressortira clairement de
l'enquête.

Le gouvernement russe ne s'est à aucun
moment dissimulé la gravité de la crise et
a toujours fait ce qu'il a pu pour la diminuer.

L'ère difficile est passée: le gouvernement
russe a donné les ordres propres à empêcher.
le retour d'une pareille tragédie. Il a ex-
primé les plus profonds regrets. Il a pro-
mis les plus larges indemnités. Il a ordonné
que les officiers responsables et les témoins
de l'incident n'iraient pas en Extrême-Orient.
Une enquête sera ouverte et confiée à la com-
mission internationale prévue par la conven-
tion de la Haye. Toute personne que ce tri-
bunal trouvera coupable sera condamnée et
punie.

éf touvetf es étrangères
FRANCE

Le perroquet et l'agent de police.
Un perroquet, dont les maîtres habitent

avenue des Champs-Elysées, à Paris, voulut;
samedi sur le coup de quatre heures, faire une
petite promenade. Il s'échappa. Aussitôt des
gamins ee mirent à sa poursuite; ils furent
bientôt une troupe qui courait après lé perro-
quet, en criant.

Lea agents de police accoururent. Le per-
roquet s'était réfugié sur la branche basse

d'un arbrS. Un gamin, lé jéuïïé Albert Randon',-
voulut le saisir; il reçut au milieu du yisagé
un cruel coup! dé bec, qui lui fit lâcher prise.
Un autre s'avança, Onésime Le jeune; le per-
roquet était résolu à se défendre, il se jeta!
au nefc dé l'enfant qui s'enfuit 'en hurlant.

Ce fut alorsi le tour d'un agent de police,-
Bernard Laté. Il voulut faire cesser le ras-
semblement et s'approcha du perroquet. Celui-
ci, mis en rage par ces assauts répétés, s'élan-
ça sur lé malheureux agent, lui laboura lé
.visagei à coups de bec, et l'ensanglanta.
Ce ne fut qu'après une longue résistance gué
Jacquot put être pris. $
On ballon allemand»

Leis habitants dé Quincy-Segy, petite «jB-nT-
mune de l'arrondissement de Meaux, voyaient
samedi soir un aérostat qui, après avoir plané
au-dessus du village, descendait assez rapi-
dement et venait atterrir dansi la plaine.

Ils aidèrent à l'opération et constatèrent)
bientôt que les quatre voyageurs montant le
ballon étaient dee officiers allemands.

(Tandis que le maire de Quincy-Segy préve-
nait le sous-préfet, les aéronautes avisaient
télégraphiquement l'ambassade allemande de
leur descente en. territoire français et se met-
taient m aêj se. temps- à. la disposition, des. au-
torités, i - ,

Leur -ballon: au" dégonflement duquel ils
«otot procédé et qui n'a nullement souffert,
est prêt à être expédié, atfee ses agrès, à là
gare d'Esbly, -
te désespoir du conscrit.

Un jeune conscrit jparisien, Raoul Chéïïéi
vuré, voyait avec effroi approcher la date
pu il serait obligé d'aller rejoindre son' régi-
ment .L'idée d'être séparé, pendant de longs
mois, de sa fiancée, Mlle Blanche Rocher,;
qu'il aimait éperdûjnent, lui était insuppot-»'
table.

A plusieurs reprises, il avait vainement
tenté de décider la jeune fille et les parents
de cedle-ci à avancer la date du} mariage, qui
devait se célébrer dès son, retour, de la $&>
serne.

Samedi, il vint au domicile de l'aimée,) pas-
sage Jean-Nicat, faire une dernière tentative.

Très affectueusement, Mlle: Rocher, tout en
lui promettant de fidèlement l'attendre, lui
fit comprendre qu'elle devait s'incliner, de*?
vaut la décision paternelle.

Désespéré, le conscrit, sitôt qu'il fut dans
la rue, tira un revolver de sa poche et se
logea une balle dans la temps droite. Trans-
porté à l'hôpital Laënne, il y est mort dajus
la soirée.

En apprenant li fin tragique de son fiancé,
Mlle Rocher fut prise d'une crise de déses-
poir, telle que l'un craint pqui 8â raigoji.

nussiF.
E»a haine Juive,

La semaine écoulée, les villes de Smolefisk
et de Mohilew ont été le théâtre de désordres
antijuifs causés par une nombreuse bande
d'individus qui avaient fait de copieuses liba-
tions à l'occasion de leur appel sous les dra-
peaux comme réservistes. Ces individus par-
couraient les principales rues en chantent,
en brisant les vitres des fenêtres et les de-
vantures des magasins jui fs, en pillant, en
injuriant, en poursuivant et en battant les
israélites qu'ils rencontraient, allant jusqu'à
les tirer hors des fiacres et des voitures de
tramways. Plusieurs jui fs ont été blessés;
deux ont été tués, dit-on.

Les victimes déplorent que les officiers
et les agents de police, demeurent les témoins
impassibles de ces désordres, contre lesquels,
ils ne prennent aucune mesure répressive.
Un officier de police, que des juifs traqués
suppliaient de les protéger, répondit : « Tant
pis pour vous, tout cela vient de vos démo.**
çrates! »

A Varsovie, cependant, où des désordre^
analogues avaient pris des proportions ef-
frayantes, la police a été forcée d'agir éner-,
giquement. Les émeutiers ayant lancé untj
grêle de pierres contre un détachement d'ar-
gents de police qui accourait, les agents leu
dispersèrent en faisant feu sur eux. Plusieuru
meneurs ont été arrêtés. Dans la bagarre^un officier de police a été tué, un commis*)
saire et son adjoint put été blessés.
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La situation
Les Japonais ont commencé le 26 octo-

bre, dans le jour, la canonnade. A dix heu-
res du soir, ils ont attaqué le village d'Er-
dagooa.

Le combat a duré toute la nuit.
Une forte canonnade s'est engagée ensuite

le ma.tin.

Tout est encôFê calrïïe sôus Moulcderi, niais
l'inquiétude est générale. Les Japonais ont
occupé un massif montagneux, au sud-est de
Youdiazu, dont la position est fortement pro-
tégée par des redoutes, des défenses, des
fils de fer, des kous à loups et des fougas-
ses. Les défenses s'y étendent en beaucoup
d'endroits sur deux rangs.

Le correspondant de la '( Rouss» informe
que les Japonais tentèrent dans la nuit du
24 au 25 octobre de tourner avec de petites,
forces le flanc droit des Russes, mais ils fu-
rent repoussés par. une canonnade et une fu-
sillade.

Les deux armées se préparent évidemment
à une nouvelle grande bataille.

Les Russes aspirent uniquement S l'of-
fensive. Le général Kouropatkine est conti-
nuellement sur les positions. Les nuits sont
ftrès froides'et très pénibles; les soldats dor-
Bient sur. la terre joue.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
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CÉLESTE OE CHABRILLAIM

Le jardinier, qui était testé iifiKiobile tout
le t emps de cette scène, sortit de aon coin,
offrit.un matelas et une charrette que l'on
conduirait au pas ; on s'empressa d'accepter.

Pendant que le jardinier préparait la voi-
ture, Tom arriva, le visage couvert de sang,
hors d'haleine.

— Soyez tranquilles, dit-il pour les ras-
fur er ; Fulton ne reviendra pas ; s'il n'est
pas mort, il t'en vaut guère mieux ; mais
je ne veux pas r ester ici non plus; il faut
que vous donniez un asile à moi et à. aon
ehien ; un coin d'écurie nous suffira.

Le docteur lui serra la main.
On se mit en route en silence. Eàneraudë

souffrait la torture ; Mélida, la tête basse,
semblait écrasée sous le poids de aes souve-.
airs. XII
L'idée fixa de Tom — One grande

douleur

Madame Itfahs, qui 'était festéé Seule §
la maison, et qui ne comprenait rien à l'ab-
sence de ses filles, se promenait avec agi-
tation devant la porte.

Lorsqu'elle aperçut Isi voiture M qu'elle1

Reproduc tion interdite aux journaux qui n'ont
pa t  de traité avec MM. Calltnann-Livy, idx teurt
Parit.

vit Emeraude étendue sur le matelas, elle
poussa un cri déchirant.

— Tranquillise-toi, lui dit le docteur, cela
ne sera rien ; mais elle a besoin de/ calme,
je t'en conjure, ne la fais pas parler ; elle1
a la fièvre, je crains un peu de délire.

En effet, la physionomie d'Emeraude était
bouleversée, elle avait dans les yeux quelque
chose de hagard.

— Mon Lieu ! murmurait la pauvre mère
en joignant les mains, est-ce qu'elle est folle ?
Que s'est-il donc passé ?

— Des choses bien affreuses, répondit Mé-
lida.

Madame Iwans aurait bien voulu en savoir
davantage ; mais, nature douce et docile, en
voyant le silence dans lequel chacun se ren-
fermait, elle n'osa pas insister.

Elle suivit en pleurant son mari, qui, aidé
de Tom, portait Emeraude sur son lit.

Comme le docteur l'avait annoncé, Eme-
raude était en proie à la fièvre et au délire.
Le docteur recommanda aux deux femmes de
ne Das la auitter.
._ Il fit signe à Tom! et descendit avec lui.
[t âr-î Venez-vous avec moi, Tom ?.
|'f ~- Où cela ?

-—s A la recherche dé ce misérable.
, ¦— C'est inutile, n'avez-vous pas entendu
ce que je vous ai dit ? Nous nous sommes
battus au bord de la mer ; je l'ai laissé sans
mouvement sur le sable ; et s'il n'était pas
mort, la marée montait. Dieu s'est chargé
de vous venger.

— Je veux m'en assurer par moi-même,
dit le docteur, qui fit un mouvement pour
sortir. Vous pourriez vous tromper.

— Y songez-vous ? Vous ne pouvez quit-
ter mademoiselle Emeraude dans l'état où
elle est. Restez ici, je vais y aller.

—s Je ne veux pas que vous y; alliez seul,;
youa vous êtes déjà tropj exposé pour nous.

— Quand je vous dis qu'il est noyé, reprit
T01B en assurance ; et puis quand même»
jnort ou vivant, je n'en ai pas peur.

TOBJ, doat lg dév.ouejaeai. n'avait R-ja de

Bonies, s'éloigna S grands pas, quoique con-
vaincu qu'il allait faire une longue course
inutile.

Le docteur remonta' près dé sS fille.
Lorsque Tom revint, au petit jour, Iwans,

qui avait veillé toute là nuit, descendit gré,-.
c'pitamment.

— Eh bien, Tc-m, quoi de nouveau ?
—¦ Je vous l'avais bien dit, répondit Tom]

en se laissant tomber épuisé de fatigue sur
une chaise. Je n'ai rien vu ; les ;rants au-
ront entraîné son cadavre sur quelque coin
du rivage, la marée était montée à plua
d'un mille de distance de l'endroit où nous
nous sommes battus.

Pendant dix jours, Emeraude fut entre la
vie et la mort. Au bout de ce temps, la jeu-
nesse prit le dessus et le docteur n'avait plua
d'inquiétude pour ses jours ; pendant ces dix
jours, M. Iwans n'avait presque pas quitté
le chevet du lit de son enfant. Une seule
préoccupation semblait assez puissante pour
le distraire de ses angoisses paternelles, c'é-
tait le désir de s'assurer de la mort de Fulton.

A sa prière, Tom s'était rendu dès le leu-
demain à la maison de Fulton.

Il n'y avait pas reparu.
La plupart des circonstances fecueillies,-

rapprochées, discutées chaque jour entre le
docteur et Tom» semblaient donner raison, $
celui-ci.

Pourtant, M. Iwans conservait une arrière-
pensée, et, il faut le dire, au nombre des
informations prises par Tom, il en était quel-
ques-unes qui autorisaient encore un certain
doute.

Le domestiqué qui était sorti avec Fulton
n'avait pas plus reparu que son maître. On
avait retrouvé dans le bois la voiture dételée
et le cheval abandonné ; sans doute il était
revenu, de lui-même à l'écurie.

— Voua voyez bien, disait le docteur, qu'il
i dû se sauver.

— Je vois tout le contraire, répondit Tom
imperturbable dans son idée. Fulton n'était
pas a>3se.z sqt EQUE s'ea aller eans emporter

sS fortune. Il aura laissé son" portefeuille
dans la voiture et ce mauvais drôle de Jacj c
se sera enfui avec le magot.

Ces r aisons finirent par convaincre le doc-
teur. Peu à peu le souvenir de ces événe-
ments s'éloigna, et M. Iwans ne pensait plua
à Fulton que, coing» on pense à un mauvais*
rêve. ; : i.
. Mais sous l'influence de ces émotions", ea*
santé était compromise et sa gaieté perdue.

Il faisait ses visites comme par le passé,-
"mais on le trouvait tellement change que
c'étaient ses malades qui lui demandaient de
ses nouvelles et l'engageaient à se soigner.

Trois mois s'étaient écoulés depuis la fa-
tale soirée.

Emeraude entrait en convalescence.
Mélida était toujours profondément abat-

tue ; on eût dit qu'un mal incurable la mi-
nait.

Joanne, qui peu à peu avait recouvré ses
forces, avait annoncé au docteur que dès
qu'il pourrait sortir, il irait le voir en reve-
nant du cimetière ; car sa première pensée
était naturellement pour celle qui n'était plus.

Un soir que toute la famille était réunie,
Joanne sonna à la porte de M. Iwans.

Ce fut Tom qui l'introduisit. Joanne, qui
savait son dévouement par le docteur , lui
adressa en entrant un sourire amical .

M. Iwans présenta Joanne à sa femme et S
ses filles. .

Madame Iwans tendit Ta main S Joanne.
— Soyez le bienvenu, monsieur, nous voua

Connaissions avant de Vous voir : mon mari
nous a si souvent pari} de vous !

—- Votre mari 4 été bien bon pour moi ;
sans lui je n'existerais plus.

Le docteur lui approcha un fauteuil.
. —' Asseyez-vous là, mon cher Joanne, «al
ditÊS-awi comment yous vous trouve?.

(A suim.)

VOLEURS D'OR

BANQUE FEDERALE
(SOCllfTÊ ANONYME)

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 31 Oct 1904.

Nom somme» tujourd'hai, sauf variation» impor-
tantes, acheteur» en compte-courant, on an comptant,
moins '/««/a de commission, de papier bancable »ur

Esc Coon
(Chèqne Pari» 100. «6'*,

fane» / Court et petits effets long» . 3 lûO . '6> .',
"•»"»• J2 mois i accept. françaises. 3 100.17V,

(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.2ÎV»
Chèque 35.H",

LosdtK / Court et petits effets longs . 3 25.12*/.uui u 12 mois ( acceptât, ang laises 3 Ï5. 1Ï
13 mois i minimum L. 100 . 3 25 14

i

Chèque Berlin , Francfort . 5 1Î3.53V,
Court et petits effets longs . S 123.13'/,
S mois i acceptât, allemandes 5 123.61»/,
3 mois i minimum M. 30UO. 5 123 7:'/,

iChèque Gènes , Milan , Turin 100.iS'/,
Court et peliu effets longs . 5 100.18V,
2 mois, * chiffres . . . .  5 IOO 30
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.35

- . . (Chèqne Bruxelles, Anvers. 3V, 99.90
BMgiqM 2à 3 mois, trait, acc., 3000 f>. 3 99.97'/.

[Non acc,bill., mand., 3et4ch. fi 1', 99.90
Amsterd iChè que et court . . . .  ¦31 ,1208 65
„ .. . (3 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 3 108.1)5
Mllerd. /non nec,MU., mand., Set4cb. 3'/, -M» Î5
„. IChè que et court . . . .  31,', tub.t 'S
Ï16DDJ . Petits effets longs . . . . 3'/, 105.05

[2 à 3 mois, 4 chiffres . . 31/, 195.1*8
HêW-Tork Chèque — 5.15
SUISSE . Jnj qu 'à 4 mois . . . .  ''¦'> -

Billet» de banque français . . . .  — ICO. Il
• . allemands . . .  — 123 .">!¦/,
. > russes — 2 65¦ ¦ a u t r i c h i e n s . . .  — 105 
« » anglais . . . .  — 25.13
> . italiens . . . .  — 100 isv,

Napoléons d'or — 100 —
Souverains ang lais — 25.08'/.
Pièces de 20 mark — 24.70'/,

SOCIÉTÉ DE POMOLÛGIE
du Val-de-Ruz

*_E>«d__plxiJ.éx*e A Cex*nier
k 840 mètres d'altitude.

Création de Parcs et Jardins.
Plantations.

'arbres fruitiers
de premier chois, donnant toute garantie
de prospérité en raison du climat dans
lequel ils ont été élevés. n 864 N

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leur arrivée, on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets à
planter. 17390-3

Fleurs, Fruits, Légumes, Bou-
quets, Courouues.

Jm

Tourbe !
1A vendre 200 bauches de tourbe brune

»t noire, lre qualité, à 18 fr. la bauche.
Se recommande également pour le com-
bnstible. — On livre de suite à domi-
cile. — Yente au comptant. 15489-16

fleuri Voirol , IlôteNde-Vllle 38.

A LOUER
pour le 80 Avril 1905 tout le premier
étage, rue du Parc 79, comprenant 7
chambres dont une à 3 fenêtres, 2 cuisi-
nes, corridor et doubles dépendances.
Prix, fr. 1,300.— avec eau. — S'adresser
à M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
H-3509-G 16507-1

ENCHERES PUBLIQU ES
-«» 

D sera vendu aux enchères publiques , le vendredi 4 novembre 1901, à 11
heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux de-Fonds, Salle du Tribu-
nal :

2 action» do la Société de Consommation.
1 action de la Société du Casino-Théâtre.
2 obligations de fr. 500.— de la Municipalité de La Chaux-de-Fonds, emprunt de

1880. Intérêts 4 tyj «/„.
4 obligations de fi*. 500.— du chemin de fer de Lyon \ Genève. Intérêts 3 *!„.3 obligations de. ¦<*. 500.— de la Compagnie pour l'éclairage et le chauffage par le

gaz à Bruxelles. Inté-.tt 4 %• . . -
3 actions de la Compagnie du Tramway de La Chaux-de-Fonds, au porteur def r. sao.—.
4 actions de fr. 500.— de la Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds.
1 action du chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fond s de fr. 200.—.

Office des Faillites i
17450-2- H-3680-G Le préposé,

H. HOFFMANN.

Etude de M e Paul JACOT, notaire, à Sonvilier
»

Lundi 7 novembre prochain , dès 7 heures du soir, au Café Liechty, aux
Convers, près Renan , Monsieur Emile Frey, cultivateur , aux Convers, exposera
en vente publique et volontaire le domaine suivant , savoir :

Un domaine situé aux Convers, se composan t d'une maison rurale, couverte en
tuiles, avec jardins , prés et forêts , d'une contenance totale de 10 hect. 09 ares 60 cen-
tiares. Ce domaine situé très agréablement à quelques minutes du village de Renan
est dans un excellent état et comporte la garde de 12 a 14 vaihes. La maison est
neuve. Eau en suffisance. Entrée en jouissance de suite ou au printemps au pt-è des
amateurs. H 11491-1 17522 1

Pour tous autres renseignements s'adresser au propriétaire ou au notaire soussi-
gné.

Conditions de vente très favorables.
Sonvilier, le 27 octobre 1904. Par commission :

Paul Jacot, notaire.
m*. . i — , .

Tflff Ta? yXS t̂. *£? "ST T£7 <*Si"****l'*k * î«*fe» A-ï 'i'A TST v/*t*3*»v **J*A *V4 I I îi T f fil ol M ItfffYftT
f p  -fy *& ^gfoS<i> '&—J fil kâae&r »£ ti Ii M >8^s»r & \j^

définitive d'un grand choix do chaussures â des p rix
exceptionnellement bon marché.

RUE DE Là SERRE 10. & WERfiJLL
A vendre également le mobilier du magasin. 17363-1

T.a POT î P lïmiido. Ï.O D'I OTA sert à cimenter et k recoller le verre, la porce-Ld WIJIJù liqQlUe iiV rage iaine> ie3 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

A VENDRE
un IMMEUBLE situé aux Bulles, com-
prenan t maison d'habitation renfermant 4
logements, assurée 11,600 fr., et du ter-
rain en jardin et pré, le tout contenant
4304 m'.S'adr. à M. Auguste JAQUET, notaire ,
Place Neuve 12. 17285-1

A lnnop P°nr Ie 30 aviil  "i9ft 5«1UUU1 dans la maison rue
Léopold-Itobert 46, un beau

LOGEMENT
de 4 pièces avec bout de corridor
éclairé, cuisine et belles dépen-
dances. Situation centrale, à pro-
ximité de la Gare et de l'Hôtel des
Postes. H-3640-c 17303-7

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Barbier «i Itené
Jacot - Guillarmod, rue Léopold-
Itubert 50.

.A. louer
pour tout de suite ou époque à convenir:
Hôtel-de-Vllle 68. pignon de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 23 fr 2ô.

Pour le 31 Octobre 1904:
Hôtel-de-Viii a 66, 1er étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 28 fr.

S'adr. & l'Etude A. Monnier, avooat,
Parc 25. 15727-9»

A LOUEK pour le 30 avril prochain

2me étage 17449_1
Rue dn 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 G

W*̂ pŝ À £ uRSÉE^^W

iMessiveuses.Potegersf

f^^OaSALEÀ BEMH

Beau choix de CHAPEAUX feutre
garnis et non garnis 17334-4

modèles de Paris
Toutes Fournitures. Réparations i bref c-tlù.

SCSr DEUIL "«M
Prix modiques. Se recommande.

I». JACOT, 37, SERRE 37

Sellier-Tapissier
M Cpp 1 in  rue Fritz Courvoisier 43,
. OUll ri ni/, 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. 17452-2

VENDEUSE!
Jeune fille travailleuse , habile et sé-

rieuse, demande le plus tôt possible pince
de vendeuse dans un commerce de draps
ou analogue. Eventuellement comme ou*
vrière modiste. — Ad resser les offres
sous O. K. 17230, au bureau de 11 M -
PARTIAL. 172 10-1

Tourneur à la machine
cherche condition. — Offres sous cliif.
fres A. B. 17273» au bureau de I'I M -
PABTIAI ,. 17272 i

FINISSEUSES
On demande pour entrer de suite deux

finiseeuses de boites argent et m'étal. —
S'adresser à 17453-3
OBRECHT & Co, à Granges.

Emboî tages
Un nouvel atelier entreprendrait par

série emboîtages soignés et bon courant
en mise à l'heure intérieure et répétitions.
Ouvrage fidèle et prompt. — Déposer les
offres par écri t sous initiales A. T.
17473, au bureau de I'IMPARTIAL. 17473-2

A LOUER
pour de suite ou pour le 31 Octobre 1004
Rue du Collège 22, rez-de-chaussée , 2

chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. 1572Ô-9*

Rue du Collège 22, 2me étage, beau lo*
gement cle 2 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances.
S'adr. â l'Etude A. Monnier, avooat,

Parc 25. 

pour le 31 Octobre ou époque à convenir :
Parc 83, ler étage do 4 pièces et bout de

corridor. 16887-3
Parc 87, 2me et Sme étages de 2 cham-

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

.'j out de corridor et cuisine.
S'adr. à M. A. GUYOT, gérant, rue de

la Pais 43.



Nouvelles étrangères
ITALIE

Dca S i« J ->so« attaqué» par des brigands
Sept Suisse» employés «dans diverses mai-

sons de Palerme, avaient résolu de faire en-
semble une partie de plaisir, dimanche der-
nier. C'étaient MM. Ott, Ssenger, Keller,;
Saeger, Pestaiozzi, Dsehler et Nabholz , ra-
conte le « Bund » aur la foi dun correspon-
lant. Les sept compagnons ae rendent à Ac-
i-ufna , où, vera huit heures du soir , ils boivent
ane chope chez l'aubergiste Trapani avant
Je s'en retourner; puis ils louent une voi-
lure pour rentreir, à Palerme. En chemin, après
uno vingtaine de minutes, deux hommes sur-
gissent tout â coup de derrière un mur et
ordonnent au cocher de s'arrêter , à quoi celui-
ci obéit aussitôt. Les deux voleurs sel mettent
alors en devoir de dépouiller les touristes.
ahuris : à Sa3nger i un enlevé chaîne, montre,
porto-feuille et portemonnaie \ à Keller , l'autre
arrache la chaîne de montre et prend la
bourse. A ce moment, Pestaiozzi, qui avait
sorti un revolver, décharge deux coupp en
l'air, résolu à tirer sur les voleurs s'ils font)
mine de s'en prendre à lui. Mais les deux
compagnons disparaissent instantanément par
la grille d'un parc. Le cocher déclara alora
qu'il ne voulait pas aller plus loin, eïisorté
que les promeneurs durent rentrer à pied à
à Palerme, où ils informèrent la police. Ott
accompagna aussitôt les carabiniers, se faisant
for t de reconnaître les agresseurs. Arrivés ai
Aoquina, les carabiniers mirent la main au
collet d'un individu que leur désigna Ott,
et arrêtèrent également le cocher et l'auber-
giste Trapani , soupçonnés tous deux d'êtrej
lea complices des deux malandrins.

Correspondance Parisienne
Paris, SO octobre.'

Leis gens qui jugent les événements sant?
passion ont été stupéfaits de voir jusqu'à"
quel point une oamarilla militaire organisée
au aninistère de la guerre, plus ou moins t*
l'insu du ministre lui-même, le général An-
dré, disposait, sous prétexte d'épuratio n ré-
publicaine, de l'avancement des officiers dans
les grades et les commandements. Cette! ca-
marilla constituait des dossiers spéciaux com-
me le fait un juge d'instruction, et elle s'é-
tait assuré le concours d'un secrétaire géné-
ral des loges, qui sera- dit-on, désavoué par,
les loges elles-mêmes.

Le général André a failli perdre son porte-
feuille; c'est sa probité personnelle qui l'a
sauvé. Il a. déclaré qu'il ne savait rien de
ce trafic , et la majorité l'a r-ra sur parole.
Pour montrer qu'il était sir. - . il a com-
mencé un nettoyage; le cher !a camarilla ,
le «capitaine Mollin , a dû démissionner ; on at-
tend d'autres exécutions; les dossiers ont été
brûlés ,hier soir.

Mais les oppositions ne se déclarent pas
satisfaites. Elles veulent la tête du général
André et préparent contre lul un" nouvel as-
saut vendredi prochain. Mais il est probable
que la majorité ne voudra pas leur donner
cette .nouvelle satisfaction.

Tout cela , c'est le fruit amer d'une cen-
tralisation bureaucratique ex«¦¦* =ive.

Si d'un côté, les Français >,;;à très satis-
faits de voir l'affaire de Hull aller au tribu-
nal de la Haye, de l'autre ils _ ne se dissimu-
lent plus que la flotte russe à perdu tout près-
lige et qu'elle sera énormément retardée dans
gw** (voyage aventureux.
t C. R.-P.

G/ironiqm suissa
•eciétâ suiss» d'a-jrlcultura.

La réunon d'automne des délégués* 2-? 14
Société suisse d'Agriculture s'est réunie sa-
medi .après midi à Herisau et comptait une
Otsnteine de participants. Elle a approuvé le
budget pour 1905, dont le total s'élève ai
136,000 ireacs. Elle a écarté une proposi-
tion de la société de Schaffhouse, tendant à'
ptendre chaque année sur la caisse centrale
pae somme de 1000 francs pour constituer un
tonds de secours pour les dommages causés
par .les éléments. M. le prot Gmiir (Berne)
présente un rapport sur la revision du con-
trat de louage de services «dans le Code fédé-
ral «ies obligationâ en ce qui wncerùM'agri**
crulture; Sur Ja proposition, du D«" Laur, l'as-
f-smbléo vote I* r Ssola'-iou suivante : «  L'as-
HBfflblôo exprima l'atta-ate que l'an prpcèù&r».

Mur la révision du Code des ObligatioflS, de
îa même façon que pour l'élaboration de l'a-
vant-projet de code civil suisse et, qu'en con-
séquence le projet sera soumis aux associa-
tions agricoles et économiques, ayant de re-
tourner au Conseil fédéral. »

M. le D" Laur présente ensuite un rapport!
sur .les mesures à prendre pour remédier au
manque de bras dans l'agriculture. Il con-
clut qu'il n'y a pas d'autre moyen efficace
que l'importation d'ouvriers venant de l'é-
tranger pour la saison et la création d'un"
bureau central de placement. Cette question'
ayant déjà été agitée au sein du comité de'
l'Union, suisse, des agriculteurs, l'assemblée re-
noace à' prendre une décision. MM. les pro-
fesseurs Zschokke (Zurich) et Hess (BerneJ
présentent encore des rapports sur la vagi-
pilé infecti euse. L'assemblée vote une réso-
lution exprimant le vœu que les autorités fé-
déraîes accordent les moyens nécessaires
pour poursuivre les études sur cette maladie.

Les délibérations, qui ont duré plus de Q
heures, ont été suivies d'un banquet animé
à l'Hôtel du Lion. Le dimanche, les partici-
Eants «fit fait une excursion ai Urniçsçh. _ .

* MOUTIER. -- Jeudi soir, vers 11 ïïeïïféf,-
la police locale était informée de la dispari-
tion d'une fillette de sept ans qui,- envoyée en
Commission chez unei tente, à 5 heures, 'n'était
pas rentrée! à la maison. La police aida à con-
tinuer les recherches commencées par. plu-
sieurs personnes mais sans résultat.

Vendredi matin, à 8 heures^ la petite fille
arrivait auprès de sa mère angoissée, lui disant
qu'elle avait passé la nuit dans une famille
qui a eu autrefois des démêlés aveo ses pa-
rente. .

En effet, cette» enfant avait été attirée, chez
ces personnes et séquestrée pendant 1% nuit
'dans le seul but de se venger. .« .*,*. :«._¦
. Plainte sera portée, paraît-il. *•> ti* *•#>''

PORRENTRUY. — Lai Société du gaz del
Porrentruy et la maison Cari Franke de Brème
Viennent de signer enfin le contrat défini-
tif relatif à la réfection et transformation
de l'usine à gaz de cette ville. Les travaux
vont donc être entrepria incessamment et,
on l'espère, rapidement conduits par, l'entre-
preneur.

LAUFON. — Les chasseurs ne rentrent pas
bredouilles dans cette vallée. Jeudi dernier,
un groupe de Nemrods a abattu, du côte
de Lucelle , * trois beaux chevreuils. Ven-
dredi, M. Haltener, vétérinaire, a tué à> Bris-
sach un chevreuil d'une grandeur peu com-
mune. La bête avait déjà été blessée et venait
aâus doute de très loin. ._ __. 

_
,
__

•

JURA BERNOIS

Tribunal militaire de la lh division
(De notre envoyé spécial)

Audience du samedi 29 octobre, à 2 V» heures
de l'après-midi

Affaire Graber
Grabef César, fusilier au bataillon 18, né

en 1872, tapissier,! à Travers, est prévenu de
désobéissance à l'ordre de marche du Conseil
d'Etat à- l'occasion de la grève de la Chaux-
de-Fonds.

Graber était au moment de la mise sur pied
en voyage; un de ses frères Va avisé télé-
phoniquement de la mobilisation, mais il lui
disait en même t empë qu'il avisait le Conseil
d'Etat de son absence du canton. Le prévenu
attendait un o-rdre de marche spécial ; de
plus il avait 32 ans révolus et n'avait pas
fait le dernier cours de Répétition, et pouvait
se .croire passé en landwehr. L'accusé, sur
la demande du grand-juge , répond que s'il
avait été au pays, il aurait réfléchi sur la
question de savoir si, oui ou non, il aurait ré-
pondu à l'ordre de marche; par contre, pour
un cours de répétition ou en cas de conflit
avec l'étranger, Graber. se serait rendu à
l'appel.

Les témoins, au nombre de quatre, at-
testent de la parfaite honorabilité et loyauté
du prévenu.

M. le capitaine-auditeur P. Jacottet, re-
quiert contre Graber. Il insiste sur le fait que
Graber informé de la levée de troupes, loin de
se rapprocher du canton de Neuchâtel, s'en
éloigna. L'auditeur demande la peine de 10
jours d'emprisonnement. ' --^-'"f ¦«$
il Walther P.ieltpy défend Graber.4J _s'<rf-

force ds déuijyivter que sej> oUsat a agi da

Bonne foi, et eu s'appuyâïït suif les jugements
rendus par le tribunal hier et aujourd'hui;
il demande l'acquittement pur et simple de
Graber. -

Le tribunal admet que Graber â eu con-
naissance de la levée de troupes et qu'il au-
rait pu rejoindre son corps, qu'en ne le fai-
sant pas il g'est rendu coupable de violation:
légère?'des devoirs du service, et il le renvoie'
à aès chefs militaires pour être jugé disci-
plinair.eœeflt

Affaire Caggionl
Gàggïofiï Léon, fnanœuv¥è, fié £fi 1878, pré-
cédemment à Couvet, actuellement sans do-
micile connu, est prévenu de désertion pour ne
s'être pas rendu à l'appel du bataillon 18 lors
de la grève de la Chaux-de-Fonds. Gag-
gioni fait défaut; il a mis la frontière entre
lui et le tribunal, quand il a su qu'il était
prévenu. M. l'auditeur capitaine Jacottet re-
quiert la peine d'un mois d'emprisonnement
et .la condamnation de G. aux frais.

Le tribunal condamne par défaut Gaggioni
S la- peine d'un mois d'emprisonnement et
aux frais arbitrés ! à 10 fr. .

L'audience est ijevéei à 5 heures trois quarts.

Xiï'fiSi'Us sociulSs suisses fle gëopapMe
A NEUCHATEL

(de notre correspondant particulier)

Les séa-ficês du cônfi-ès de géogfapbié onl
commencé samedi matin à Neuchâtel par1 une
allocution de M. Arthur Dubied, professeur
àNeuchâtel, président du congrès. On remar-

quait parmi les assistants MM. Gauthiot, se-
crétaire de la Société de géographie de Paris-,
Fontaine, de Paris, et Alfred Bertrand. Des
communications ont été faites par MM. Louis
Jalla, missionnaire au Zambèze, Dr Brunhes,
professeur à Fribourg, Th. Richard, dei Mont-
mirail, Dr A. de Claparède, président de la
Société de géographie de Genèv©, L. Gobàti
professeur à Fribourg.

A1 h'., déjeuner au restaurant du Mail ; puis*
Visite à l'observatoire cantonal. A 5 h., 4'
l'aiila de l'Académie, conférence du Dr Ma-
chon dei Lausanne, sur. le Paraguay.

Pas dei fanfares, ni de drapeau, ni de cor-
tège. C'est une modeste réunion de savants
que le tapage mettrait en fuite, que la cohue
embarrasserait. Et néanmoins on fait chez
eux de la besogne intéressante et les tra-
vaux se succèdent, sans discussion, sans pas-
sion, si ce n'est celle de la vérité.

C© sont d'abord les missionnaires, MM. Jala
et Richard qui font part do leurs impressions
d'Afrique et chez lesquels, malgré tous les
efforts pour rester laïques, on sent percen le.
Convertisseur. Il semble — c'est Une impres-
sion — que la période héroïque des mis-
sions soit passée dans bien des régions afri-
caines. Néanmoins elles restent le symbole
de la civilisation désintéressée et bienveil-
lante a (côté du mercantilisme qui pénètre^ cea
mêmes régions apportant des besoins nou-
veaux et des vices nouveaux.

L'Université de Fribourg doit avoir tin en-
seignement géographique de premier ordre.
ai l'on en juge par les savante travaux de
ses professeurs, et M. Brunhes élève ses au-
diteurs: bien au-dessus de la science géogra-
phique que nous connaissons par ses Considé-
ration sur la classification des faite de géo-
graphie humaine. Et c'est dit dans une langue
impeccable et souple que le.s savants n'ont pas
toujours.

D'autres communications encore. Puis dé-
jeuner; au Mail, visite à l'Observatoire can-
tonal ,promenade illustrée de projections au
Paraguay nous la conduite de l'explorateur
qui visita autrefois la Patagonie, M. le Dr
Machon. de Lausanne. - -

i Le dimanche matin, au grand scandale dej
quelques stricts observateurs du dimanche»le congrès se réunissait de nouveau à 9 h.
du matin. Ces messieurs ne veulent pas perdre
leur tempa

M. te Dt H. Schardt ,1e géologue bien connu,
exposa la théorie de la formation de* lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat, creusés par les
rivières1, établis par des mouvements du sol
réunis d'abord en une vaste nappe, puis sé-
parés définitivement et offrant aujourd'hui un
intéressant sujet d'études. M. Savoie-Petit-

' Rieî !e*-a'**oivup&*u6si dà notre lac, ilTaime non
pàa eto raison dat.-es^.gmsw géologiques, maW
&' cause: de raes produite, dé ses poissons, dé
1» ïW des Rfe-ies» M s» càïta est uue wo.-

veille de précision". Son «5"?j5ô'sê rSêiïïè* S Sfie
allure scientifique qu'on rencontre raremeu*
chez un profane.

Passons sur les autres travaux et hâtons-
nous d'aller visiter le nouveau Musée ethno*
graphique que la générosité de M. de Pnrf
a logé dans un petit palais, à 6t-Nicolas. Cest
uhe visite qu'on ne saurait trop' recommander
à nos Montagnons qui trouvent que, Neuchâtel
est une ville morne. MaSsi il y a les musées
et si on les connaît déjà, il y" ai le nouveau'
musée de géographie. Si même le visiteur, est
fatigué d© voir défiler des calebasses, des col-
liers de coquillages et des armes de toutes
sortes de pays, U y; a le jardin environnant
planté d'essences rares,: il y a tel vue admira-
ble, le lac, les Alpes. Pas hier, par exemple,
Neuchâtel avait tiré sur soi sa couverture ha-
bituelle de brouillard.

1 Un homme" heureux, c'est le Conservateur
dU' Musée, M. le prof. Knapp, qui nage dans
toutes ces sauvageries comme une anguille
au milieu des roseaux.

A une heure banquet S l'hôtel Terminus:;
des dames, des fleurs et des discours. Des dis-
cours de toutes sortes, de très savants, de
galante, de très aimables et même de très
nuageux. A 6 h. on se séparait à regret;
les congressistes retournaient au près ou au
loin reprendre leura études et leurs travaux
respectifs. Et dans 3 ans, en 1908,; ils se re-
itrouveront à Genève pour mettre en commun

i leur** expériences et leurs idées.

affaires Rorîogères
Un horloger" de Schonbefg (Holstein) avise

la «Leipziger Uhrmacher-Zeitung» qu'une mai-
son de La Chaux-de-Fonds! a réussi de nouveau
à écoule*" à Schônberg des coupons da boule-
de-neige et à placer par ce moyen une quan-
tité de montres. L'année dernière 277 per-
sonnes avaient été punies à Dortmund pour
avoir placé des coupons de la même maison qui
étant étrangère, ne peut être poursuivie en
Allemagne. Dans ce cas encore, la revue en
question conseille de poursuivre les particu-
liejs ayant y.Çiidy les coup.ens.

m
* *La* gSeiéfé déif tforiogers dé la" ville de

Mayence a adressé1 à la Chambre industrielle
de la Hess© une plainte concernant les dom-
mages causés aux horlogers par les ventes
publiques démontres provenant des Monts-
de-Piété. Le Comité de la Chambre s'est oc-
cupé de cette question en adressant à' toutes
les mairies intéressées une circulaire les in-
vitant à n'autoriser ces ventes qu'après lea
fêtes principales. On ne se croit point autorisé
à feiie d'autre© démarches.

des ouvriers graveurs et gulllocheurs
Le 'comité central patronal nous communi-

que le procès-verbal suivant de l'assemblée
générale* de hier dimanche.
Assemblée générale des patrons décorateurs

de toute la région horlogère, dimanche 30
octobre, au Foyer du Casino, à la Chaux*1 de-Fonds. .
Sont présents : La Chaux-de-Fonds 63 pa-

trons ; Bienne 8 ; Le Locle 5 ; St-Imier 4. Au
total 80 patrons. . > . -

Les décisions du comité central concer-
nant les réponses aux lettres chargées avec
le comité central ouvrier sont ratifiées. Est
aussi ratifiée la lettre de réponse à la _Ohambre
suisse d'horlogerie, acceptant son offre de
médiation.

il est nomme 5 délègues, pris dans tontes
les sections, pour se rendre à' l'appel de la
Chambre suisse d'horlogerie ; il y aura lieu
d'examiner si nous ne devons pas demander à
ce moment l'intervention effective de tous
les fabricants.

L'organisation ouvrière, dans un communi-
qué aux journ aux, avisant qu'elle tenait à la
disposition des intéressés les noms des pa-
trons i' iyant adhéré à leurs revendications,
deux délégués sont envoyés au Cercle ouvrier
pour en prendre connaissance. Ils n'y ont
trouvé que le président de la section locale qui
les a renvoyés au président de la grève,
lequel était absent de son domicile.

Lo Comité central est ebargé de demander
ces .noms par lettre et de protester par la
même occasion contre^ tes faux bruits d'adhé-sion- répandus. Il est décidé de répondre à j a
tûn'_^p,v.aùitt»ce énanaat de l'organisation iau*

L-A. GRÈVE



«rière PÈtfnë «3aSs les îour'naffic dé dimanche,
et de terminer aussitôt que possible le résumé
des feuilles de statistique des salaires e* du
Chômage.

En terminant, l'assemblée adopte à l'una-
nimité la résolution suivante :

«L'assemblée générale des patrons décora-
teurs réunie le 30 octobre à la Chaux-de-
Fonds exprime à son comité central toute sa
confiance et le remercie pour la manière
énergique et correcte avec laquelle) il a çon-.
dait les intérêts du patronat.»

* *On nous informe que le Comité central de
la Fédération ouvrière a, da son côté, accepté
l'offre d'intervention de. la. Chambre suisse
d_e l'Horlogerie.

«Cb BBau£*àe*GJtonés
Théâtre. — Les cinq sous de La var è de.

La tournée Martini noua a donné hier au
soir devant une salle archi-comble, une
pièce qu'il est difficile de classer. On peut ce-
pendant la ranger dans une catégorie, de spec-
tacles, celle des fumisteries.

Le programme annonçait que la troupe
voyageait avec ses décors, son corps de ballet,
son orchestre, etc., etc., etc.

Les décors n'étaient pas compliqués. Ainsi,
au 7»e tableau, l'intérieur japonais était tout
bonnement symbolisé par un parasol chinois
suspendu au milieu de la scène. Le corps de
ballet comptait quatre choryphéee qui avaient
bien 130 ou 140 ans entre- les quatre. Quant à
l'orchestre il était réduit à sa plus[_ simple ex-
pression : un pianiste.

La pièce en elle-même" n'ai pals dû oiccar
BÎonner une méningite à son auteur.

C'est une succession de scènes comme on
en voit dansi toutes les pantomimes dei cirque.

Le couple anglais, l'enlèvement classique, le
poteau du supplice, les coups de revolver,
etc., rien ne manque à la, macédoine ordi-
naire.

Comme esprit?, c'était en dessous de tout. Le
meilleur mot!!! de la pièce est celui-ci :

Lavarède sollicité par une dame d'inscrire
une pensée sur son album, y trace cette phrase
lapidaire : « Quand on est mort, c'est pour
longtemps ! »

La représentation avait pourtant quelque
chose de bon; c'était les entr'actes : ils étaient
courts. i

Tout ça n'a pas empêché, bien* entendu, lé
Spectacle de marcher à la grande satisfaction
de la majorité! du public, et da finir dana une
allégresse générale.
• Denise »i d'Alexandre Damas fils. —

• Le coup de fouet a-» comôdie-bouffe
d'Hennequin.

Nous aurons donc, fiFefcfedi 2, là' troupe
He Besançon, avec un copieux programme :
«Denise», pièce en 3 actes d'Alexandre Du-
mas fils, et le « Coup de Fouet», Comédie-
bouffe en trois, actes, aussi d'Hennequin et
Duval.

Voici une brève analyse de la pièce prin-
cipale :.

« Denise » est une pièce à thèse. Dumas fils
y reprend l'idée, déjà développée par lui dans
les «Idées de Madame Aubray», qu'un hom-
me ne peut exiger d'une jeune fille d'en-
trer intacte dans le mariage s'il n'a eu lui-
même une vie exemplaire.

Déniât Œrissot, fille d'un' ancien* officies
devenu régisseur chez le comte André de
BardanBes, a, tout honnête «qu'elle soit, com-
mis jadis une faute; un ami d'enfance, Fer-
nand de Thaussette, a obtenu ses faveurs
après .lui avoir promis la mariage; puis il
l'a abandonnée lâchement.

André a'jme Denise, et elle l'aime ; mais
pour sauver la sœur d'André, Marthe, du misé-
rable 'Fernand qui la demande en mariage, elle
ya conter elle-même au jeune comte sa chut©
et de quelle indigne façon s'est conduit son
amanf. Que ya faire André ? Il veut tout
d'abord tuer Fernand. Quel scandale !... Et
puis, ce n'est pas là une solution. Après tout
Denise R souffert, a expié sa faute, elle
vient de se montrer héroïque ; nulle autre
femme me mérite davantage son estime et
sa confiance. Qu'importent les préjugés du
monde ? Au moment où elle quitte la maison
pour entrer au couvent, André la rappelle, lui
tend les bras, et Denise s'y; jette avec un
grand Cri d'amour.

.Cette pièce est lune des plus dramatiques
et des plus fortes qu'ait écrites l'auteur. On
aime â y .retrouver toutes les qualités de
maîtrise, d'exposition et de style coutumières
au talent de Dumas fils. Les nombreux ad-
mirateurs qu'il compte à 'la Chaux-de-Fonds
voudront aller voir jouer « Denise» par la
troupe de comédie de M. Fusenot
Le ternie I

C'est aujourd'hui la premier© fois* que 1©
terme officiel du 31 octobre supplante l'ar-
chaïque Saint-Martin, de triste mémoire....
pour le locataire surtout.

Les rues présentent l'aspect habituel aux
jours de terme : déménageuses surchargées
de meubles, commis de banque porteurs de
petits sacs aux flancs rebondis, particuliers
lea mains chargées do corbeiltes pleines d'ob-
jets hétéroclites, etc.; il n'est pas jusqu'aux
devantures des pâtisseries et boulangeries, qui
ne regorgent des traditionnels gâteaux au
fromage et sèches; par les rues courent, au

milieu d'émanations embaumées d© fromage
cuit, force gens affairés allant porter de) l'ar-
gent... ou en réclamer; d© ceux-ci pegt-être
même plus qu© de ceux-là.

Bref, le changement de terme' n'a pasl mo-
difié grand chose; il n'a bêlas! surtout pas
réussi à apporter de l'argent» à ceux; qui n'en
avaient pas et n'a guère avancé... que la
douloureuse échéance.
Notre futur HOtel des Postes.

Un (concours est ouvert par le Département
fédéral de l'intérieur entre les architectes
suisses jou établis en Suisse pour les plans
du futur hôtel des postes et des télégraphes
à la Chaux-de-Fonds.

Les projets devront être livrés au plus tard
le 31 janvier 1905, à Berne, au Département
fédéral de l'intérieur.

Le jury est composé, comm© cela1 a déjà!
été annoncé, de MM. Marc Camoletti, ar-
chitecte £ Genève ; 'Bonjour, architecte à Lau-
sanne ; Fûchslin, architecte à Zurich ; Fluki-
ger, directeur des constructions fédérales à
Berne ; Stager, inspecteur général des postes
à Berne.

Le (Conseil fédéral a' mis à la disposition
du jury une somme de 5,000 francs pour être
répartie -en primes entre trois projets au
minimum et cinq projets au maximum. Le
jury est chargé de fixer le nombre des pro-
jets primés, ainsi que le montant des primes.

Après leur classification par le jury, tous
les projets seront exposés publiquement ft
Berne, pendant deux semaines.

(Communiqués
Il se faut entr'alder.

On ne saurait dénier aux chemineuX les
services continuels qu'ils nous rendent, au
risque de leur vie, ou, au moins, de leur
santé. Rappelez-vous c© que Coppée disait
d'eux :

Je voudrais vous y voir : vivre sur sa machine
Le visage à la flamme et le froid dans l'échiné ,
Se faire , par des temps de chien, la nuit , l'hiver,
Secouer les noyaux sur le plancher de fer.

Car c'est bien JS, du chemineau, l'habi-
tuel et difficile emploi. Aussi, quand il a
dépouillé la vareuse et la casquette noircies
par la houille et que, débarbouillé des poussiè-
res du charbon, il rentre dans la vie commune,
le besoin se fait sentir pour lui, très pres-
sant, de se récréer un peu. Cest normal.
C'est humain. C'est nécessaire.

Quel meilleur délassement qu'un peu de
musique ? Et comme «L'Echo du Jura» est
le dérivatif par excellence pour chasser les
lourdes fumées qui enveloppent la pensée !

Mais ce n'est pas tout que d'approuver la
fanfare des chemineaux : il faut qu'elle vive.
Les temps sont durs. «L'Echo du Jura » ne
vivra qu'à la condition d'une pleine réussite
dans la tombola organisée en sa faveur. -Ache-
tez donc des billets ; les lots sont très beaux.
Vous, Madame, qui savez confectionner de
jolies choses du bout de vos doigts agiles,
vous, Monsieur, dont le gousset se porte à
merveille, réservez un bon accueil aux de-
moiselles qui vous vont voir au nom du comité
des lots. Vous n'aurez rendu aux chemineaux
que la monnaie de leur pièce. Et si, par
hasard, yous êtes oublié dans la cueillette
des dons, voici l'adresse du président de la
tombola : M. Rognon, rue Numa-Droz 145.
Soyez persuadé qu'il ne refusera pas votre
obole.
Sâance de projections à la Croix-

Bleue» 1' « Araignée ».
Nous rappelons encore une fois la séance'

de projections de l' « Araignée», à 8 heures
et quart ce soir, à la Croix-Bleue. Les der-
nières -partes seront en vente à la porte
à sept heures et demie. —¦ Entré© 50 et.
Bienfaisance.

La société philanthropique r«Ouvrière» a
reçu avec reconnaissance , du Batea u des Fi-
nances, par l'entremise de M. Ch. Naine, la
somme de 150 francs.

Par l'entremise de M. Schatzmann , 10 francs,
collecte faite dimanche 23 oclobre, au Cercle
Ouvrier.

Merci aux généreux donateurs.
¦tt *

Die deulsche Couture fûr arme Kinder
spricht hiermitden herzlichstenDank aus fûr
die schône Gabe von fr. 41»50, die sie vom
deulschen geinischten Kirchenchor erhalten
hat. Das Komite.

t oot-isaii.

L'équipe seconde du Chaux-de-Fonds F. C.
a remporté une belle victoire sur l'Etoile I
de notre ville, par 4 buts à 1 ; l'équipe se-
conde de ce dernier club a subi une défaite
infligée par l'équipe troisième du Chaux-de-
Fonds F. (C, par 3 bute à 2. H. D.

SPORTS

de l'Agence télégraphique suisse
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Tribunal fédéral
LAUSANNE. -— Le Tribunal fédéral a ho-m'-

mé aujourd'hui secrétaire du Tribunal fé-
déral pour les deux postes récemment créés :
M. Wilhelm. Reinold, avocat, de Dâttwyl, pour
la langue allemande et Eug. Weuilleumiér,
de Lausanne, pour la langue française.

Politique jurassienne
DELEMONT. — Le parti radical du dis-

trict de Delémont assemblé hier a décidé,
à la suite des incidents qui ont marqué la
récente élection d'un député au Grand Conseil,
de considérer comme rompu le compromis
passé entre les deux partis et de reprendre
sa liberté d'action. Le parti décide de porter
un candidat pour le cercle de Bassecourt
réservé jusqu'ici aux conservateurs.

Elections parisiennes
PARIS. — Dana les élections municipales

d'hier, dans le 20e arrondissement, M. Mar-
chand, socialiste, a 'été élu, contre M. le
comte Castillon de Saint-Victor, nationaliste,

I»e roi Pierre en voyage
SOFIA. •— Le roi de Serbie est arrivé à

Tsarimod avec sa suite dimanche à '7 h.
du nnatani. Il a été reçu à la gare par le prince
de Bulgarie, les ministres, le métropolite, le
président de la Sobranje et les autres hauts
fonctionnaires de l'Etat. Les Souverains se
sont embrassés cordialement. La foule a pous-
sé des vivats. A 10 h. le roi a rfejçu le corps di-
plomatique.
Dne nouvelle conférence de La Haye

WASHINGTON. — M. Hay, secrétaire d'E-
tat, a lancé une note circulaire aux puis-
sances donnant leur effet aux instructions
de M-. Roosevelt relatives à une conférenc©
de La Haye. La note prévoit non seulement
la réunion d'une conférence dans le but d'é-
tudier (à nouveau les questions mentionnées
spécialement par le premier congrès, mais
elle comporte des projets de traité d'arbi-
trage et la constitution d'un congrès inter-
national qui devrait se réunir périodiqu ement.

Wépécf îes

Gare au tournant.
Touchante histoire de M. Harduin du « Ma-

tin» :
Un brave homme perd sa' femme*. Elle est

là, dans la bière. Les croque-morts vont l'em-
porter, et le brave homme est très affligé.

Ce n'est pas, cependant, que sa femme fût
une compagne toujours charmante. Elle jouis-
sait, au contraire, d'un caractère extrême-
ment désagréable ; mais, t-o-mme son humeur"
était, dans ce sens, toujours égale, il y avait
compensation. D'ailleurs, n'avaient - ils pas,
quinze ans, vécu côte à côte ?

Et les croque-morts descendent le cercueil,
du sixième ,par un escalier fort étroit, fort
sombre, si bien que, arrivé au second étage,-
l'un d'eux fait un faux pas, le cercueil tombe,
le couvert saute.

Stupéfaction ! La morte n'était pas morte".
Le heurt l'a réveillée de son sommeil léthar-
gique ; elle pousse un cri, se lève et, com-
me obéissant à une vieille habitude, elle re-
monte son escalier et rentre chez elle.

Vous jugez de l'a terreur du »ari, et de 1?
joie qu'U manifeste ensuite.

Voilà donc la femme réinstallée parmi lefl
vivante ,et la vie passée recommence.

Dix ans après, elle remeurt ; de nouveau on
la descend, comme |m l'a déjà fait une pre-
mière fois.

Les croque-morts sont déjà arrivés au troi-
sième, quand, tout "à coup, le mari, qui est
resté dans l'appartement, dégringole l'escalier
quatre à quatre et, avec des larmes dans la
voix :

— Prenez bien garde, fait-il aux employés
dee pompes funèbres, méfiez-vous, au second,
il y a un tournant dangereux. Ne laissez pas
tomber, le cercueil !

%Saits éivers

Votations cantonales
AARAU. —Dans la votation cantonale de

dimanche l'élection du Conseil d'Etat pax le
peuple a été votée par 20,770 voix contre
11,015, et l'élection des députés au Conseil

des Etats par le peuple par 19,090 contre
9,909. La première élection directe du Con-
seil d'Etat aura rien au printemps de 1905
et la première élection directe des députés
aux Etats en automne 1905. ¦

SCHAFFHOUSE. — Dana la votation canto*-
nale d'hier dimanche, tous les membres du
Conseil d'Etat ont été réélus à une forte majo-
rité.

Décos
APPENZELL. — Dimanch© àf tSâ midi est

mort, après une longue maladie, à l'âge de
44 ans, le conseiller d'Etat Signer, chef du
département militaire.

Socialistes soleurois
SOLEURE. — L'assemblée des délégués du

parti socialiste du canton de Soleure, qui
comptait plus de cent participants, a ra-
tifié, à l'unanimité moins deux voix, 1© com-
promis conclu par la fraction socialiste du
Grand Conseil avec la fraction radicale-dé-
mocratique au sujet de la loi sur le traite-
ment des fonctionnaires.

Arts et métiers
ZURICH. — Lai Société des arts1 et métiers

du canton d© Zurich, dont l'assemblée des
délégués était réunie dimancha, a célébré par
la même occasion le 50» anniversaire de sa
fondation en présence d'une cinquantaine de
délégués et d'invités.

L'assemblé a élu président d© la Société
Cantonale, on remplacement de M. Weber,
instituteur secondaire à Zurich, qui se retire,
M. Peter, imprimeur à Pfteffikon. Dans son
discours de jubilé, M. Weber a exprimé l'espoir
de la prochaine élaboration d'une loi fédérale
sur les métiers.

Questions de presse
BIENNE. — La société de la pressa radi-

cale-démocratique du canton de Berne a eu
dimanche, au restaurant Rûschli et sous la
présidence du Dr Biihler, son assemblée géné-
rale.

Elle a discuté, entre autres, la question
des Feuilles d'Avis Officielles (Amtsanzeiger)
et celle de la taxe de transport des journaux.

dernier (Beurrier

Incroyable méprise
LONDRES. — Le correspondant du « DàHf

Express » à Pétersbourg mande à ce journal
en date du 30 : J'apprends que le ministre de
la marine de Russie a acquis la preuve que
l'escadre de la Baltique a tiré sur ses propres
torpilleurs, les prenant pour des torpilleurs
japonais, lorsqu'ils parurent subitement dans
le .brouillard devant la division des croiseurs.

Voici comment on explique cette méprise :
Deux torpilleurs s'étant approchés du trans-
port qui accompagnait les croiseurs, ils se
trouvaient devant les navires de guerre ; l'of-
ficier du transport signala qu'il était attaqué.
Un des torpilleurs manœuvrant vivement passa
devant le transport et échappa. La cannonada
commença. Le commandant de l'autre tor-

pilleur se yoyaht âRaqué ouvrit le lot) à?ë&
ses canons à tir rapide ; plusieurs marins du*
croiseur Je plus rapproché furent blessés.
Le commandant du -torpilleur apercevant son'
erreur, fit des signaux frénétiques et réussit
à sortir de la ligne de feu , Trois croiseurs con-
tinuèrent cependant à tirer ; c'est alors que
les pêcheurs anglais furent atteints avant
d'arriver jà Cherbourg. L'amiral Rodjestvensky
ouvrit une enquête, mais il ignorait à ce -mo.««
ment Que des neutres étaient atteints.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le siège de Port-Artfaur

LONDRES. — On mande de Tokio au «Daily
Express» : .

« La prise de Port-Arthur sera un présent au'
Mikado pour l'anniversaire de sa naissance».
Ces dires qui circulent à Tokio, reposent sur
un télégramme officiel venu de Dalny, an-
nonçant un assaut général de la place pour
le 3 novembre.

Pendant la semaine écoulée, le bombarde-
ment a été continuel et, depuis le 27, les
Russes n'ont pas répondu ; probablement à
cause du manque de munitions, les obus ja-
ponais (ayant fait sauter la dernière pou-
drière.

On pense que les approvisionnements en
nourriture ©t en munitions des assiégés sont
épuisées.

Les Japonais, par contré, ont des munitions
et de la nourriture en quantité abondante.

Les sapeurs japonais travaillent nuit et
jour jl creuser un tunnel de 3 kilomètres,!
qui aboutira presque au cœur de la forte-
resse. (C'e tunnel sera probablement terminé
dans (3 ou 4 jours.

Les défenseurs de la place sont constatff-
ment tenus en éveil par les coups de feu ©t
les obus. Le carnage est terrible.

L'offensive Japonaise
PETERSBOURG. r— Divers bruits circulent^

à la suite de l'arrivé© d'une dépêche privée
de Moukden.

Les Japonais ont repris l'offensiv© contré
Eouan-Chang, mais ils ont échoué dans cette
tentative et se sont retirés en grand désordre.

L'AFFAIRE DE HULL
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MOTS POUR RIRE

Phraséologie politique.
A une réunion publique où l'on discute

beaucoup sans jamais prendre de décision,
les orateurs (?) se succèdent à la' tribune.

Un auditeur à son voisin très convaincu :
— Cette tribune est un vrai puits.
— Oui, la vérité va en sortir.
— Mais non, simplement parce que quand

un sot descend, l'autre monte.
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Olô ! J'ai recouvre la santé
¦ta Je suis délivré de la toux, des étouflements ,

WL des nausées et des misérables aigreurs de
I ^m l'estomac et encore à bon marché. Di -ux hoï-
I 
^ 

tes de Soden (naturellement de véritables Fay)
g Sri ont produit le miracle. Ou les Irouve au prix
I «J de I f r .  25 la boite dans tontes les pbarma-
HP^ cies, drogueries et dépôts d'eaux minérales. R3

mMjBBBM^^MagagMMg WI l'y
lmp. h, COURVOISIER Qhasx-dê-Fond*



Mlle Esther Sandoz
Rue de la Paix 97

15G53-1 reprend ses

Leçons cle Piano

^Demand ez par tout
LE

Savon de Marseille
« LA MAIN »

Si'nl concessionnair e pour la Suisse :

H. Gintzbua^gep
LA CHAUX-DE-FONDS

19HG-12 Rue Léopold Robert 61.

ÏARTÏCLëS I
D'HIVER

Choix immense en
Camisoles et Caleçons pour

Dames et Messieurs. "
Maillots pour enfants. 1404-80
Bas et Chaussettes.
Gilets de chasse depuis 95 ct.
DIouscs, grand assortiment.
Béi'éts et Casquettes.
Article» pour bébés.

Fourrures-CeiDtures.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Chapeaux garnis

et non garnis
Eacompte3'/ . — Téléphone

mH Demandez partout tHH
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 B MEILLEURE MARQUÊ"""™^™""""""""7ô538-38

|

l\e dégagent ni odeur ni fumée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage.

Economie, Propreté. Chauffage idéal. BHH
1 ^»»a««.

Si vous voulez vous délivrer de

employez le remède excellent f f è  ^*Ss^__7 A_r ^mEmplâtre Rocco WÊÊMÈ, //> ;.;/ i J^mmm^emBgtmmmaaamAiLJ ^ t  i .7\\ f -.mordonné par les médecins
Fr. 1.35 aux pharmacies : Baoh , Béguin , Berger, Boisot, Or Bourquin, Bubl-m»nn , Leyvr at , Monnier at Parel m la Ohaux-de-Fonds.

=ss s i r 1 n ¦¦¦¦», i i i -n TT— , -— I î-; ' . a 1 , 1 . ,  . ,.. .——.-—— BBi.>i ni)_»asi Hs i' "*B*Wji*jl « i îmii ii ' i ll li'"." 1 ". !' ., B*"_ECTB_ _,SOTrJft"*?' ¦**

HBïr- Continuation des Jours d'exception
aux MAGASINS

LA CHAUX-DE-FONDS
iriisn»iiiiiin»nsin"T i ''"'' ' —

Ces trois jours seulement |P<i|| TT1-»-! r% w% g *% <onous oflri rons à tout client mgir JL M. cti -EÂ -w lO
qui achètera au minimum ^Tp (je jUJapohantlisespour une somme de iMlÉr

soit:
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CHAPEAUX le feutre garnis ponr Dames et Jennes Filles CONFECTIONS ponr Dames BLOUSES confectionnées en Flanelle coton
Immense choii de TISSUS laine hante nouveauté ponr Robes de Dames et Jennes Filles

Choix considérable de FLANELLE COTON pour Blouses Crin animal pour literie Plumes et Duvets
Laines pour matelas, paillé eitra Choii varié de JUPONS d'hiver pour Dames Colonnes pour Tabliers

Indienne pour lit Colonne pour lit RIDEAUX GUIPURE . CORSETS TABLIERS, OANTS, LINGERIE p' Dames et Enfants
Caoutchoucs et Pantoufles de ehambre p' Hommes, Dames et Enfants Pèlerines molleton pure laine, p' Hommes et Jeunes Gens

MODES 1
Reçu un magnifique choix de

Chapeaux-Modèles
et bon courant i

OtF~ Spécialité de Réparations H
en tous genres. On accepte les tour- H
nitures pour rafra îchirteschapeaux m
usagés et on fournit tout ce qua B
l'on désire à des prix très avanla- B

L. Courvoisier-Guenîn Ë
1, Ruelle des Jardinets l.g

MTf"r"~'*TTrTlFi~Ji__ll[ir!JWil«
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Maison UL- prennes- orâre pour ,a
vente de Plumes pour lits.

Envois franco de port contre
remboursement clés 9 livres.

Plumes nouvelles à 60 ct. Bonnes
plumes à 80 ct. Bonnes plumes de
canard, 1 fr. 36. Plumes de canard ,
tendres , 1 fr. 60. Demi-duvet , 3 fr. i
Plumes très Unes et très tendres.
2 fr. 20 (très recommandantes et
durables). Duvet , 3 fr. Plumage ex-
tra tin. 3 f. à 3 fr. 50. Duve t lin , de i
fr. 5.- à 8.- le demi-kilo. 14359-21

importation directe de la mar-
oliandise brute. Netto yage trés '
•oigne. Echantillons et prix-courant
à disposition par retour du courrier.

m MU mtad

EN FAVEUB DU

les 15 et 16 Novembre 1904
ATT

Stand des Hrmes^Réunies
*—

Les dons en argent et en nature peuvent être remis dès maintenant aux dames
du Comité dont les noms suiven t : 16927-4
M"1 Marc Borel , Mont-Brillant 2. M»" Gallandre , Serre 18.
M 11» Borel-Rœssinger, Léop-Robert 56. Ga-ring-Jacot. Paix 83.
M"" Bourquin-Vuille , Nord 75. M 11" Grisel , Paix 35.

Bûhlmann , Léopold-Robert 7. Louisa Guinand , Léop. -Robert 23.
Brandt-Juvet. Leop. -Robert 33. M»" Gindrat-Nicolet , A.-M. Piaget 81.
Barbier-Soguel. Montbrillant 7. Gindrat-Delachaux , Nord 81.
Bandelier, Parc 31. Henry, Paix 13.
Paul Borel , Cure 9. Humbert-Brandt , Paix 27.
Courvoisier-Guinand , Mou-Repos. Jules Junod , Tète-de-Rang 31.
Crozat . Léopold-Robert 28. Kurt , Tuilerie 32.
Clerc , Comhe-Grieurin 41. Kreutter-Bourquin , Jaquet-Droz 32.

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

Doutrebande , Cure 9. Nicolet-Sandoz, Fritz-Courvoisier 23.
Degoumois , Aurore 11. Matile , Paix 1.
Dubois-Peseux , Paix 31. Quartier-la-T«yite, Côte 12.
Dédie, Nord 75. Richard-Barbezat , Léop.-Robert 33.Droz-Montandon , Nord 111, M«« Cécile Robert , Serre 43.
Dellenbach , Charrière 39. M«« Rohrer , Doubs 105.
Erni . Charrière 1. Schôpf , Parc 31.
Kiedler. Parc 41. Selva, Paix 61.
Gagnebin . Numa-Droz 21. Ummel , Léopold-Robert 30.
Georges Grandjean. Numa-Droz 88. M"« Louise Guinand . A.-M. Piaset 79.



Aux chasseurs!
amM rfW-îlOD A vendre pour cause de

JSJ ŷy  ̂cessation , 2 bonnes cbien-
f ^ lf  \ï nes courantes, 3 couleurs,
g» A_t. y.,.. | dont l'une âgée de 6 ans.l'autre de 2 ans. On peut
les voir en chasse. Plus 1 fusil à percus-sion centrale , tri ple verrous , clef entre leschiens, des accessoires et munitions. Trèsbas prix. — S'adr. à M. Louis L'Eplatte-nier , Ruelle du Repos 5. 16903-1

Domaine à louer
t>our fin avril 190b, au Point-du-Jour , aux
abords immédiats de La Chaux-de-Fonds,
pouvant suffire à la garde de 4 à 5 va-
ches. Trois chambres et dépendances pour
le ménage , plus une de domestique. —S'adr. Temple-Allemand 47. 15500-2

Tonr à guillocher
A vendre un joli petit tour à guillocher

avec tous ses accessoires ; avant coûté
1500 francs, il serait cédé pou r"BOO fr. 
S'adresser, pour le voir et traiter, à M.E. Bucb.enel-.Erni , Hôtel de la Croix-
Fédérale , Serrières. 16982-2

«w  ̂ LO"CTBB
pour le 31 octobre proch ain ou époque

à convenir :
Temple-Alleman d 1 saSBBS
dont une à 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-16*

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

Habits usagés
achat et vente, chez M. Meyer-Franck,
Collège 19 et Place Dubois. 16761-7

Il est de la musique !
VARIÉTÉ

_ _ r&A régimèhti, la vie n'est pas si drôle! Il Ml
bien s'aider à rire un peu. Malheureusement!,
c'est presque toujours aux dépens des autres.

Au ième de ligne, le plus chic régiment) de
France, — j'avais l'honneur d'en faire partie,1— la bonne tête de la compagnie était un
nommé Mistanflûte, grand garçon un peu bêta,
qu'on faisait volontiers tourner en bourrique.
Entre autre scies, on lui en avait organisé une
bien innocente, mais qui, ae reproduisant tous
les soirs, à l'appel, devenait exaspérante h
la longue. De plus, elle faillit causer scan-
dale, un certain jour d'inspection générale.

Lea loustics de la chambrée n'avaient pas
tardé à remarquer que le nom de Mistanflûte
rappelait, quoique de loin, le nom. d'un instru-
înent de musique. Alors, ils avaient trouvé
amusant de ne jamais lui donner çpie le* nom
8'un autre instrument du même genre. On
l'appelait donc, suivant la fantaisie du moi-
ônent, Mistancor, Mistanfifre, Mistanclarinette,
Mistambour, etc., mais jamais Mistanflûte, et»comme suite à cette plaisanterie, lorsque,
le soir, le sergent faisait l'appel, et appelait ;
Mistanflûte.

— Présent!, répondait) celui-ci. >
Au même: moment*, une YOJS Gff iMxifJSff è

ajoutait :
— Il est de la musique*.

_ Et tout le monde riaiti, fieiSë} Iâ geFgéïiï,;
giii souvent répétait aussi :

— D est de la musique.
Et même Pamphile, qui avaifi finî pari s'y;

"habituer et par trouver la chose plaisante,
tant on se contente de peu au régiment!

Mais voilà qu'un jour, un général vient pas-
eer une revue pour s'assurer que tous les sol-
dats sont bien présents sous les armes. Il
fait faire devant lui l'appel dana toutes les
compagnies.

En prononçaïït I«S nom! de* Mistanflûte, le
malheureux sous-officier, entraîné psaç l'habi-
tude, ajoute machinalement :

-.— De la musique.
— Gomment de la musique? dit le général

enchanté de trouver une irrégularité. Pour-
quoi, capitaine, avez-voua un musicien au mi-
lieu de votre compagnie?

— Le sergent s'est trompé1, répliqué le «3a*-
pitaine', le soldat Mistanflûte n'est pas musi-
cien.

Le général veut en" avoir! là cteur. net^ "-
— Mistanflûte, sortez des rangs, dit-il.
Mistanflûte s'avance, au port d'arme.
— .Voua êtes de la musique? demande; le

général.
Mistanflûte est intimidé, il bredouillé, il

hésite, il se décide enfin à répondre :
— On ledit. - .
— Comment, «on lé dit ? qui lé dit?
— Les (îamarades.
— Eh! je me moque pas mal de Vois) cama*-

fades! Etes-vous ou n'êtes-vous pas musicien?
— Oui... non... c'est-à-dire, mon général...

î«3 joue un peu de piano.
— Du piano, au régiment? Voua savez bien

(-n'en ne peut pas porter un piano dans les
ranga quand le régiment sort dans la ville.
Il ne manquerait plua que cela! Les civils se
icitoqueraient de nous!... Enfin, voyons, ca-
pitaine, sergent, tâchez de voua mettre d'ac-
cord : cet homme est-il de la musique, oui
(Us non ?

— Non, &on gênéfaj, régôndénï en* choeur
deux interpellés. '

— Eh bien alors, grandi benêt, qu'est-ce
que vous faites planté là devant moi? Puis-
que voua n'êtes pas de la musique, rentrez dans
le rang, et tâchez de ne pas Vous faire remar-
quer, n'est-ce pas, ou je vous punis sévère-
ment! »-

Mistanflûte né se lé fait pas dire* deux! fois,
et il rejoint prestement ses camarades, très
vexé d'avoir été ainsi houspillé par le géné-
ral pour un malentendu dont il n'était nulle-
ment responsable. Vous pensez bien que, de
plus en plus, il est resté de la musique ,à l'ap-
pel seulement, bien entendu. Cette scie n'aj
fini pour lui qu'à sa sortie du régiment.'

(«La Famille»). Gaston; CERFBERR; ""*

Recensement de U population en Janvier 1904
1904 : 87,733 habitants,
1903 : 37,387 »

Augmenta*.tion : 346 habitants.

Naissance*
Maurer Henri-Louis, fils de Louis-Albert,! cul-

tivateur, et de Elise née Amstutz, Bernois.
Ruspini Marie-Louise, fille de Carlo-Paolo,

maçon, et de Rosa née Mattioni, Italienne.
Mariages civils

Calame-Rosset Jules-Albert, faiseur" de res-
sorts, Neuchâtelois, et Kureth Blanche-
Amélie, tailleuse, Bernoise.

Panissod Edmond-Joseph, commis, et Gindraux
Bertha, tailleuse, tous deux Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 Octobre 1904

t&aits divers
Trouvailles bizarres d'objets perdus

En 1894, dit une Revue anglaisé, une darSé
mariée perdit son alliance à Choppington Col-
liery. Trois années plus tard, cette bague fut
trouvée dans "une pomme de terre préparée
pour le dîner par la fille de cette dame. Une
dame de Glasgow perdit son alliance dans l'île
d'Arran. A une année de là, la retrouva en
écrasant des pommes de terre pour les porcs.
Un chasseur perdit sa montre dana un champ
de navets. On la retrouva quelques mois plus
tard dans le même champ qui, dans l'intervalle,
avait été labouré, hersé, et semé. Une ancienne
montre d'argent fut trouvée en février dernier
dans la glace d'un étang sur lequel on patinait.
Une dame de Glasgow perdit un diamant de
valeur dans une boutique. Deux mois plus tard,
on retrouva le diamant incrusté dans le ta-
lon de cuir du soulier de sa fille, qui l'avait

acc-ôia^'agnéô dans la' BoUîiqïïé. Il avait 'été Hun
toutes sortes de r outes sans en souffrir . Un
gentilhomme de Clapham, dana une prome-
nade en voiture perdit un diamant estimé ai
65 livres sterling. Huit semaines plus tard, le
cocher d'une voiture de la localité, le trouva
dana un pâté de boue qui avait •été projeté sur
la voiture par les roues. Une dame qui donnait
à manger à des cygnes laissa tomber sa bague
dans un étang où elle fut retrouvée sept ans
plus tard par un enfant qui mesurait la prof-
fondeur avec une canne. La bague était atta-
chée au bout de cette canne. Une dame laissa
échapper une broche en diamanta évaluée
à plusieurs centaines de livres par dessus le
bord d'un yacht, dana le port de Douvres. E110
lui fut rapportée «quelques jours plus tard, par.
un dragueur qui l'avait ramenée du fond de M
mer.

CJerïainS lecteur! se iàôuviennënt peut-êfirS
d'une trouvaille non moins bizarre que j'ai
racontée, ces années dernières. Une famille
américaine alla un jour déjeuner dans une île.
Au cours d'une promenade en bateau, la flame
laissa tomber sa bague dans l'eau. Quelques
années plus tard, la famille revint dans lai
même île. Un dea enfants grimpa dans un
arbre pour dénicher un nid. Au fond de ce nid,
il trouva une bague qui n'était autre que celle
de ea mère. Des inscriptions ne laissaient
aucun doute à ce sujet. La bague avait été
avalée par un poisson et le poisson emporté
par l'oiseau dans le nid poux nourrir, ees
petite. * *' » ¦

Baromètre de la nature
' ' ¦ ¦

,-. — i ' ' /

D pleuvra:*
Si le souci d'Afrique fienî sa1 fléiïr- fermée.
Si le laiteron de Sibérie tient sa, fleur;

ouverte pendant la nuit
Si le chardon des foulonniers resserré eei

monstrueuses écailles.
Si la tige du trèfle se redressé.
Si lea vers de terre sortent en1 abondance.
Si les oiseaux de basse-cour, les perdrix

et lea moineaux s'ébattent dans la poussière.
Si les canards et les oies volent ça et là

et plongent dans Teau.
Si les moutons et les chèvres sautent et se

battent.
Si les abeilles s'éloignent peu de leur rUchè.
On peut compter sur le beau temps :
Si la rosé de Jéricho pelotonne et contracte

ees branches.
Si la tourterelle roucoulé lentement.
Si lea chauves-souris voltigent en granit!

nombre.
Si lea corbeaux crient lé matin".
Si 1«39 moucherons se rassemblent verS lé

couchant du soleil et forment des colonnes
tourbillonnantes.

Quand les fils dé la Vierge s'étendent §
travers les sillons.

Cadeaux de noces

Une revue de Londres publie un article biéH
ëignificatif sur les présents de mariage dana
un certain monde privilégié.

Elle nous apprend, entre autres, que lai
jeune Hélène de Monténégro, cousine de Ni-
colas H, reçut du tsar à son mariage avec
Victor-Emmanuel HI une parure en brillante,
valant plus de deux millions de francs.

A l'occasion de leur mariage, la princesse
Henriette de Belgique et son époux le duo
de Veadômé fuient gratifiés d'un surtout d'ar-

génterië qui, âVee" remballage*, ne posait fiai
moins de onze tonnes.

Pour leurs noces d'argent, lé roi et la reine
dé Grèce obtinrent de leur parenté réunie un
service de table, d'argenterie massive ornée
d'or, au total prodigieux de 927 pièces.

Mais lé record en ces prodigalités folles*
appartient encore à l'Amérique où nous!
voyions, il n'y a pas sî longtemps, laj fille da
M. Pierpont Morgan recevoir de son père
au moment de son mariage aveo M. Satterlee,-
un petit présent de cinq millions sans parler,
des autres, venus des 2500 conviés aux noces:
dont les fortunes réunies amendaient au bas
moti à 5 milliards de francs. ¦

A côté de miss Pierpont Morgan*, vient se»
placer comme rivale en fait de présents d'é-
pousailles la fiancée du Dr Carroll, miss Hé-i
lône Mac Langhlin, qui reçoit tant et de si
précieuses choses : service de table en or]
massif, joyaux hors prix et vases précieux,-
tableaux et bibelots, que son père a dû faire:
construire un édifice de sûreté pour, jr celer.
ces dons prodigieux. , . . . ., __, . '

Pouding an chocolat

Râper très fin1 lé chocolat avec un petl de
sucre, le faire cuire en remuant jusqu'à ce
que le chocolat soit complètement fondu, en-
suite jeter en pluie trois cuillerées à (soupe 'de
grosse semoule et remuer jusqu'à ce que ce
soit de bonne épaisseur, verser dans un moule
et laisser refroidir. H faut avoir soin de bien
beutrer le moule.

OlaAtAieuea
Les peler, verser de l'eau bouillante pour,

enlever la seconde pelure, les cuire avec
de l'eau, un grain de sel.

Un peu avant de les servir, ajouter un mor-
ceau de beurre frais. Elles sont plus nourris-
santes cuites ainsi, et se digèrent plus facile-
ment.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à* tons

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils
désirent; l'abondance de réclamea noua oblige
à prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL.

®9
R KATSCH

Café homéopathique
Hefinricb Franck SôSme

Ce CAFÉ HOMÉOPATHIQUE ayant l'avantage de
ne pas irriter les nerfs, est spécialement recommandé aux
enfants, aux personnes faibles ou énervées et surtout à
tous ceux qui sont atteints d'une maladie d'estomac, de
cœur etc,s auxquels le café indien est interdit.

Le CAFÉ KATSCH se recommande aussi comme
MÉLANGE supérieur au café. 16188-7

A vendre à EfenvevMIe
une

Bozmo al̂ Ca-isoin.
dans la rue du Marché, contenant 3 appartements et S magasins. Prix 28,000 fr. Con.
ditions favorables pour les paiements, T- Pour renseignements , s'adresser à M. Os-
«car Wyss, notaire, à Neuveville. H-3880-N 9070-1

URBAINS à VENDUE
I —

R. F.-A DELACHAUX. notaire, offre & vendre EN BLOC on
par PARCELLES sa propriété des ARBRES , contenauca
137,802 m*. — S'adresser a lui-même, rue du Nord 68, a la
Chaux-de-Fonds. H-3645-C 17275-4

à h*£| Les mieux assortis et les plus avantageusement connus sont les f -, S

i Magasins du Bagne-Petit J
*9| G, RUE DU STAND G |l
ij L'Assortiment d'Hiver est au complet et très avantageux dans tous
¦S les articles. — Petit aperçu : - ,-i

Robe zibeline croisé et Flanelle coton pour che-
Jà carreau , depuis Fr. 1.50 mises, depuis Fr. 0.45 IL
0j Robe neigeuse » 1.40 Spencers depuis » 2. — J
TQ Robe fantaisie Haute Caleçons depuis » t.— W
jj Nouveauté , depuis » 3.50 Couvertes laine Jacquard» 9. — ht
JB Robe petit drap très fin » 4.75 Couvertes laine blan- f c &
*fk Robes unies et cheviotte » 1.20 ches et rouges, depuis » 8. — fflF
2 Robes noires, unies et Tapis de chambre le m. » 1.50 _____
£ fantaisie » 1.20 Tapis de coco, le mètre » 2.50 Br*.
*jm Flanelle laine, pour Drap pour Carrick » 3, — [S¦I Blouses et Robes > 9. — Drap pour manteaux m 3. — Pr
JÊ Flanelle coton p* Blou- Chemises, divers » 2.20 IL
«2 ses et Robea » 0.70 Mouchoir *, divers s) C. iZ> : .5

3J/VISSES A TRICOTEH
J§ 166G4-2 So recommandent , E. MEYER £c Ce- Oe

La Filature et Fabrique & Draps et Haines
Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud)

Médaille d'or Vevey 1901 Médaille d'or Vevey 1901
8e recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon de
milaine*, et de bons draps unis et façonnés pour hommes et femmes, aux
prix les plus réduits. — Filage de laines A tricoter. H-25026-L

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eelépens (Vaud) et de met-
tre dans chaque sac une lettre d'instruction pour le travail. 13674-4

Yente de Draps, Mi-Draps, Clieviots et Milaines
pour hommes, femmes et enfants.

Envoi d'échantillons snr demande. — S'adr. directement à la maison
ou chez M. J. Droz, rue du Doubs 123, Chanx-de-Fonds. Prix avantageux.

«¦»»»J»FgSll«S«*l»lllulsWMI«saWimi»««jll«puuj«fll«uuw^
—¦«¦—IlllII» «ill an us mun l I I ml SSIII llMi

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

pold-Robert 18-A, on achèterait 100 pie
ces vides, dites pièces du Midi, de 200 li-
tres et en bon état. 16892-1

.yp.rn.r~w ¦rg-.m.jtrar.n.i.mn—„ m .̂ ^mr.a. -»-.

Eïoiario
^<v On offre la place pour

jffik 
 ̂

un ou deux chevaux
___*m$_œ §jj"****- dans écurie chaude. —

**>*'"' !̂ J!V s S'adresser à M. E. Ma-~&j_gffl-^- thfiT rue du progrès IA.

« Achetez les Pastilles Men de Fay !»
A A C'est la chose la plus nécessaire à eette épo-
A Q que de l'année 1 Achetez les pastilles Soden

H de Fay, car vous n'êtes jamais à l'abri d'un
B H refroidissement. Achetez ies pastilles Soden
I I ds Fay, car vous ne savez jamais si vous n'en
I I aurez pas besoin , achetez les pastilles Soden

I de Fay, parce qu'elles vous préservent contre
I 1 tout refroidissement, si vous vous prémunis-
0 O BGZ ù l'avance. N'oubliez pas la recommanda-

tion : c Achetez les pastilles Soden de Fay t »
La boite se trouve au prix de 1 fr. 25, dans toutes
les pharmacies, drogueries et dépôts d'eaux miné-
rales. D-2

Pour fr. i-.SO
on peut s'abonner à L'IMPARTI AX dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

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

La Bande de FiS-Vollard
par CONSTANT GUÉROULT



a*tëB te plus grana soin*. J'appris tteTt*rWsenïenft éïï «auBanï
ftVt*j mo» pariétaire et en lui exposant mon désir de con-,
feiaicrer mefe soirées à quelques demies de livres, que je pour-
rais trouver, à m'occuper chez son tailleur et chez son épicier,
p|rÔB desquels il proposa de me recommander immédiatement
Lie] lendemain, j'entrais en place; j'en trouvai bientôt deux
autres également modestes, et aujourd'hui je jouis dans
mon entourage; de; lai considération qu'on accorde à tout
tomme qui gagne honorablement sa vie.

— Et ton nont.. d'honnête homme? t\"
— PfoSper Bourdon. 'Alors, une fois casé, bien assis et en*

mesure do braver les regarda et les inquisitions de la
police, je puis m'occuper! de mon ennemi

—« Celui que nous avons accompagné l'autre jour, BTJ
Boitte de l'Opéra, jusqu'à sa porte?

— Lui-même. Comme je l'avais prévu, gon luxe n'est
pas de bon aloi; lui et Isa femme mènent une existence éblouis-
sante) à la superficé, mais fort étrange et fort énigmatiqua
ott la regarde de près; et, sans rien, savoir au juste, je suis
suri que ce couple représente, un de ces ménages parisiens.
où ge; débattent dans l'ombre, et BOUS un calme apparent,
lt* plus effrayants mystères.

— Bref, tu crois tente ta vengeance?
— Je l'espère, mais il faut débrouiller; les sombres et re-

aoutableis énigmes que je sens palpiter dans ce nid de
yipèree, et c'est de quoi je m'occupe en ce moment.

— Ça n'est pas facile, car! enfin cet homme te connaît,
rr- Aussi mé suis-je bien gardé de me montrer! à ses yeux.
— Je comprends, tu' as gagné quelqu'un que tu as mis

là ptès da lui, commel qui dirait le1 « mouton » qu'on enferme
aye© le: prisonnieis.

se C'est un peu ça.
— Et pas de crainte qu'U to trahisse?
•— Je le tiens pj ajri sg!n passé, St il Uè prend! pour un agent

3e policé.
— Parfait, îrès roubla'rd, le ftue.
•— Seulement... - :. •
— Quoi? demanda Fifi.
— Cet homme a pour moi Sn dévouement sur lequel

je puis compter, le dévouement dé la peur1; mais si ce dé-
vouement est aveuglé, il n'est pas très intelligent, et je crains
toujours qu'il sa laissé rouler par ce misérable Drancy,
qui eSt bien le grédin le plus retors* et le plus audacieux» que
je connaisse. C'est même cette crainte qui est cause de l'ac-
cident qui vient de m'arriv.er.

— Comment ça?
— IV.u tout ce que je sens flotter de mystères et dé

ténèbres autour de lui, je lé crois chaque jour! à la veille dé
fileïl p 0p  Londres OU pour Bruxelles; Or, comme je ren-
trait! en c'ourànt, ayant été surpris par l'averse,, je me trouvé"
lk>u;ij à feoup fajc'el à face fcîVec un! individu qui lui ressemblé
ail Point qUé je lé prends pour lui. Comme il courait aussi,
imais étt sens inverse, je m'élance suil ses pas, je l'atteins,;
ètf le saisissant att collet : «C'est lui!»: m'écriai-je. Mais à!
p;ejrié «jyajs-je jeté ce cri que je" reçois) sut lé front un coup
ei violent^ qu'il ifié sembla1 que mon crâne s'était ouvert.

— Ra&surei-toî, nion vieux; ce n'était pas lui; l'auteur!
de cet atout, Hardel et moi, nous le connaissons.

— Mi! ' ; i
— Et fie qu'il g I de --teôle; ç'$jt f f î §  m atout-là vien!

aussi d'ime méprisa, a'îtfé faïïs"s*e Féc^!iais'slïï55; il fa' ptisj
pour Milord;

—¦¦ L'agent de police î ^,
— Ni plus, ni moina. 3Sj'%
— Merci de l'honneur*, étais je ;  m'en serais hieia passé*

je trouve que c'est un peu cher, i -- !
Puis frappant tout à coup sur l'épaule do Fifi Vollard :
— Mais j'y, songé, s'écrie-t-il, c'est la Providence, qni

fa mis sur mon chemin aujourd'hui.
— Tant mieux, mais "ça m'étonne, la Providence ne Se

îbêle pas souvent de mes affaires,
1— As-tu de l'ouvrage? ' ¦¦' •¦¦¦— De l'ouvrage, je sors d'en faire, mjais pias de. la belle:.
—- Je m'en doute bien. , ' ' ; ¦
•— As-tu entendu parler dé l'affaire de la lue Saint-Maurï
— L'assassinat du marchand de diamants ?
— Oui.
— C'est toi qui...
— C'est-à-dire, c'est inéd fet c'est pas bio-î.
— Comment?
— Nous avions arrangé une petite affairé bien' innocenté*

un simple vol avec effraction; mais voilà qu'au milieu de
l'opération le bourgeois ai la mauvaise idée dé nous tomber
dessus. Dame! c'est sa faute, nous, ne lui disions rien, nous
ne demandions qu'à nous en aller tranquillement, une fois
le coup fait, c'est lui qui a commencé. Et vois un peu" la]
mauvaise chance, il s'attaque précisément à Hardel, moû"
honorable ami, que j'ai celui dé te présenter; et juste an
moment où il venait d'avoir le doigt coupé,; ce qui lui avait
aigri le caractère. Mon ami, doux Comme un' mouton quand!
il n'est pas contrarié, mais pen endurant quand b-n le ta-
quine, avait justement un couteau tout ouvert sur lui;
choqué des familiarités du' bourgeois, il le tiré de sa
poche et le lui enfonce dans! le côté. iVoilà toute l'affaire;
un moment de vivacité, pas de quoi fouetter un chat.

— Malheureusement ce n'est pas l'avis de la justice qt&
paraît-il, a mis toute la police! à nos! trousses*.

— Ce qui me met dans la nécessité de cherlches fin' gîte.
— Et les Pinchard?
— Milord et ses complices savent que je1 suiâ* l'ami ae

Isidore Pinchard et que je le fréquentais beaucoup autre-
fois, avant mes malheurs, c'est justement là qu'ils iront g[e
chercher. . . .

— Eh bien, mais Paris né manqué pias* de garnis. "'
— C'est vrai, mais les garnis ne manquent pas de «rous-

6ins» pour les visiter; surtout après un coup comme celui
de lai rue Saint-Maur, et si on veut se faire pincer, jpg n'a
qu'à aller coucher là. : : ¦

— Oui, la situation devient embarrassante, je comprends
ça...

Il ajouta après un' silence: î
— C'est pourquoi je siens 3e* Se Steë toât U l'heure ï

« As-tu de l'ouvrage? »' • ">
— Lé seul travail qne je puisse* fateg ii cl goMe*n*S,(Q'es8

de me cacher. *i
— Eh bien, comme' je viens" 3ë le dire*,. 6i ârriVéa* comme

ïnarée en carême; celui qUe j'ai chargé de veiller sur
Julien Drancy n'est pas malin' et peut être facilement roulé,-
tandis que toi, c'est différent, il n'est pjajs) facile. a«l fe. fâtei
grendfé dés vessies gojgî. agg la>pternetf. -
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Et faisan! !omtfé¥ Ses br9s !ë Mg dé SOM ffôYps, il ajouts
<ui) le même ton :

—i Nous sommes perdus!
—i Ruinés, soit; mais perdus, non pas, dit Fifi.
— Moi qui comptais partir cette nuit même pour l'An-

?leterre avec ma part!
— H me vient Une idée! s'écria tout à coup Bicherelle

jui n'avait rien dit jusque-là.
-r- IVoyons-la.
*=>. Pour moi il est évident que les diamants ont disparu,

1 est prouvé que ce n'est pas noua qui les avons volés; où
sont-ils donc? Eh bien! mon idée, à moi, c'est que le petit
sac, qui devait être facile à escamoter, a dû passer dans
«a poché d'un des parents du père Dupuy.

ê— Tiens, tiens, dit Hardel, c'est une idée en effet, ça;
foccasion fait le larron, et c'est la seule manière d'expliquer
«a disparition des diamants, qui ne se trouvent ni dans nos
poches ni dans la caisse du lapidaire.

r— Ah! si je pouvais îge procurer l'adresse de ces pa^
fents-là! s'écria Fifi.

¦—. Tu sais bien qUe c'est impossible, répliqua Hardel.¦— Ainsi, dit Edgard, nous Voilà avec une accusation
de vol et d'assassinat sur les bras, et tout ça pour rien!
Pas un radis en poche, pais même dé quoi gagner la fron-i
tière! Ah! nous avons fait là un joli coup, nous sommes
dans nn beau pétrin. Quanl à moi, 5e toe saiî  pias comment) je
m'y prendrai, mais je suis bien résolu à quitter Paris le
pjufl vite possible.

'—• Une bêtise t dit tranquillement Fifi ", Qg n'est nulle.
paît aussi bien 'caché que dans Paris.

sw Chacun son opinion; moi, j e gej serai rassuré que
là jour où j'aurai passé la Manche. _

Puis, se levant brusquement: . .¦£] .:
«•-: Bonsoir, je ne jeux pag rester longtemps à la même

placé, c'est malsain. * j t-aii-fj ^O ajouta. 4'UB àte goSKS:; '?

— Et puis j'ai hâté dé Vote 6î Milord1 ee*3 toujours
étendu immobile sur le pavé. J'espère qu'il n'a été qu'é-
tourdi ; il ne me manquerait plus que d'avoir tué un agent,
merci ! Allons, adieu, car, je vous le répète, je ne vis
plus dans cette maudite ville de Paris, et je l'aurai quittée
dès demain matin.

Et ouvrant brusquement la porté de l'allée, il allait dte*
paraître, quand Beppa, ee jetant au-devant de lui :

— Et moi ? dit-elle.
— Je f écrirai et te procurerai les moyens de Venir ,

me rejoindre dès que j'aurai trouvé un gîte sûr pour noug
deux.

Et comme Beppa le régardait d'uni air dé douté et {l'in-
quiétude :

— Allons donc ! lui dit-il d'un ton* pénétré, crôis-tiî qui
j'aie oublié que je te dois la vie ? Et d'ailleurs tu sais bien1
que je ne pourrais pas vivre sans toi.

Puis, la pressant dans ses bras et l'embrassant gui lg
bouche, il ouvrit la porte et partit, ,'

XXXII

Dans le pétrin
Après lé départ du blondin, Fifi Vollard fêefa, plongé

dans de profondes réflexions.
— Eh bien ! lui demanda Hardel, c'est là tout ce que

tu nous dis, Fifi ?
— Que veux-tu que je te dise ? Tout ça; pour moi, c'est

la "bouteille à l'encre. Comment, nous entrons chez le « pante »
comme dans du beurre, toutes les serrures s'ouvrent devant
bous au doigt et à l'œil, nous n'avons) que la miain à tendre
pour saisir le magot, et nous sortons de là comme de pe-
tits saints Jean, rien dans les mains, rien dans les poches ;
ign voilà une drôle d'affaire ! Et c'est pas tout, non seulement
tnous ne touchons pas aux diamants d'autrui, conformément
"aux recommandations de l'Evangile, mais c'est pour, un
autre que nous ouvrons la caisse, pour un autre qui noua
laisse travailler tranquillement et qui, une fois le coup
fait, se trouve là juste à point pour mettre la main aur,
les petits cailloux ! Ah ! mais eu Voilà une que je. trouve
mauvaise.

— Si mauvaise que j'ai de la peine à l'avaler, répliqua
Hardel , et Beppa a beau dire...

— Eh bien, quoi ? demanda la jeune fille en regardant
lé bandit en face.

— Eh bien, oui ; elle a beau dire, ei le blondin n'avait
las risqué sa peau o.a i&jyc goSE sente ici récj&msr sa



pWrt, j'aurais mis ma ffiaitt aU féu qu'il nous avait joué le
tour, car non seulement U était près de moi, et il y était
seul, au moment où le coffre-fort s'est ouvert, mais il
ejst fombé en travers de mon corps et, dans cette culbute,
ea main a dû tout naturellement disparaître dans la caisse.

—« Enfin, répjliqua vivement Beppa, te soupçonnez-vous,
oui QU non ?

— Je voua dis que je sais <*#avaiaçu du contraire.
— C'est heureux.
— Ce qu'il y a de certain, dit Fifi, c'est que les dia-

mants nous ont passé devant te nes et qu'an lieu d'avoirj
cinquante mille francs chacun, noua avons la police à noa
trousses et la cour d'aissisea qui ne demande qu'à s'occuper
de nous. Eh bien, Vrai, cie n'est pias là mon rêve et je.
nia suis pais du fout décidé li en rester là. '

— Qu'est-ce que to veux donc faire ? lui demanda Hardel.
— Je veux ailler rôder rue Saiut-Maur pour m'informer.
-r- Tinformel! de quoi ?
— Du lapidâtes d'abord ; sa santé m'intéresse.
— Connu, «S voit que matetanant tu es mûr pour la

gluUotin'é.
—i H y a de ça> seize ans et trois mois, voilà le chien-

dent
— Bah ! comme ta disais autrefojg à ton oncle Le Sage,

ion ne meurt qu'une fois.
—« Cesl justement pour ça, on n'a pas le temps dé

b'y, habituer. Je veux donc savoir où' en est le lapidaire.
— Comment sauras-tu ça? demanderas-tu à lui tâter

là pouls ?
— Non, je Sne contenterai de guetter la Mauricaudé

te* soir et je la ferai causer.
— A moins qu'elle n'ait été prévenue par Milord , qui a

dû te réconnaître, puisqu'il fa poursuivi pendant un quart
d'heure.

— Puisque je courais devant, ce n'est pas ma fi gure qu'il
a vue.

— Possible, mais Berton t'avait reconnu , lui , il ne té
pardonne pas de l'avoir roulé en faisant éteindre le gaz et
tu penses bien qu'il fa recommandé à Milord et à toute laj
bande. '

— Bah! je connais la Mauricaudé, c'est une bonne bê-
tasse-, à laquelle je ferai gober tout ce qu'il mé plaira.

Puis après? qu'est-ce que ça te rapportera?
— Ça me rapportera... l'adressé de tous les convives dû!

marchand dé diamants avec force détails sur chacun , et
alors je me mettrai en campagne pour découvrir notre vo-
leur, car il faut que je le trouvé ou j'y perdrai mon nom;
de Fifi .Vollard.

— Crénom! ce serait dommage de lé laisser s'éteindre,-
mais, outre que l'entreprise me paraît d'une exécution diffi -
cile, supposons qu'à la fin tu 'mettes la main sur notre homme,
que fei-as-tu? iras-tu le dénoncer à monsieur le commissaire
de police?

— Non, n'ayant pas encore été présenté à ce magis-
trat, je ne m'adresserai pas à lui, on connaît les convenances.

— Eh bien, alors?
— Alors, ne pouvant m'adresser au commissaire de police,

j'irai trouver mon yoreur en personne, et je lui tiendrai
à peu près ce langage : — Ma petite Vieille , nous avons sub-
tilisé l'au tre soir à l'oncle Dupuy un petit sac qui vaut bien

dans les trois à quatre! cent mille francs; faudrait Voir nfoyen
à partager la poire avec papa, sinon y aura des potins chea
te procureur du roi.

— Et s'il refuse?
— Impossible; je lui montrerai ma lettre au procureur du

roi elt il cédera»
— Et s'il refuse?
— Bon! mais qui té dit que les convives- de M. Dupuy ne

Soient tous de très honnêtes gens, comme je te crois, et
que nous ne fassions pas fausse route en cherchant notre
voleur de ce côté?

— Alors, je saurai à quoi m'en tenir et serai convaincu;
qu'il faut me rabattre sur deux individus.

— Qui sont?
— Edgard eî LeméUnier. Si toutes mes recherches sont

inutiles, c'est à ceux-là que je m'attache en définitive, et
comme les diamants ne se sont pas envolés, comme ators
ils ne pourraient être que là, je m'attache à eux et ne les
lâche plus l'un et l'autre jusqu'à ce que je les aie pinces.
Oh! s'ils sont roublards, je ne suis ipas niais et je n'aurail pas
une minute de relâche que je n'aie trouvé notre petit sac.

Si je le rattrape, mon plan est fait, je file à Londtrea où
je me livre à une existence de Sardanapale... Des beefteacks
tous les jours, des litres! à quinze, en' veux-tu en voilà, dea
lits de plumes où l'on enfonce comme dans du beurre,
enfin toutes les joies du paradis, quoi! Ah! mais en voilà
assez «d'arlequins » comme ça, j'ert ai assez, je veux me
donner des bosses à tout casser, et pour ça il me faut ma
part de diamants.

— Et moi aussi, mille tonnerres! s'écria Hardel, il faut
qu'on me paye mon doigt d'abord , mon doigt qui me man-
que pour travailler, qui est resté là-bas comme pièce à con-
viction. Les «cur ieux » sont si méticuleux , il ne leur en
fau t pas davantage pour condamner un homme. C'est moi
surtout qui voudrais bien changer de cap itale.

— Aide-mol à retrouver le sac' aux diamants et nous som-
més sauvés, et nous allons nous balader à travers le monde,-
loin de Milord et de l'air malsain de la rue de Jérusalem.*

— Eh bien, ça' va, répondit Hardel , je m'associe avec
toi pour retrouver notre fortune ; moi aussi, je m'y attelle de
tout cœur, de corps et d'âme jusqu'à ce que nous soyons
rentrés dans notre bien'.

Vous pouvez espérer de vous tirer d'affaires, vous autres,:
$ y a un moyen qui réussit toujours , c'est de nier carrément
sans cesse et jus qu'à la fin des fins. Avec ce truc là, vous
intimidez les «jurys » qui ont peur des erreurs judiciaires,
et ils préfèrent vous acquitter, faute de preuves, plutôt que dé
se charger la conscience, tandis que moi, l'avocat bêcheur
les convaincra tout de suite, en leur montrant mon doigt,
en leur prouvant qu'il va à cette main-là' comme un gant,-
et alors , parfaitement rassurés au sujet de leur conscience,
ils m'enverront à la guillotine sans la moindre hésitation.

— Oui, oui, grâce à ce diable de doigt, ton compte est
réglé d'avance, tu ne peux pas te le dissimuler, tu es donc
encore plus intéressé que moi' à aller manger au plus vite
le pain amer de l'étranger, et conséquenument à rattraper
notre petit sac.

— Alors , c'est entendu , nous nous mettons à l'œuvre?
— Dès demain. ?
— Et nous nous retrouverons?



s— Tous les eotes.
=- Ici ?
à— Ici.

— Bon. Maintenant sais-tu ce que nous avons de olus
pressé à faire,?

— Quoi?
— Cest d'aller voir s'il est vrai que Milord ait remercié

son boulanger, comme nous l'a dit le blondin , car ce serait
un écheveau de plua à débrouiller, ce qui ne me botterait
pas, vu que j'en ai assez comme çal pour ma consommation.

— Tu as raison, faut savoir ça d'abord.
Tous les quatre se levèrent) à la fois.
— Qu'est-ce qui paye? demanda Fifi en" plongeant ses

inains dans ses poches et en les. retournant pour montrer,
qu'elles étaient vides.

— Voilà ma réponse, répondit Hardel en faisant le même
geste.

-— Et moi, je n'ai même pas de poches, dit Bicherelle.
— Vous allez voir que c'est moi qui va payer, dit Beppa

je*n haussant les épaules.
— Dame! fit Fifi Vollard aveci un geste qui signifiait

clairement : c'est assez naturel.
On appela le garçon et Beppa paya la consommation.
Puis elle sortit la première et par la boutique. •
Bicherelle sortit par la même porte au bout de cinq mi-

nutes.
Puis cinq minutes encore après, Hardel et Fifi Vollard

sortirent par l'allée.
La pluie tombait toujours, mais modérément.
Ils se dirigèrent vers l'église Saint-Séverin , où le blondin

leur avait dit avoir rencontré Milord.
— Fichtre! c'est vrai, tout de même, murmura Fifi à

l'oreille de son complice, voici un homme étendu là près de
la fontaine.

— Et c'est bien l'encolure de Milord , répondit Hardel.
— Est-il mort ou vivant? :
— Allons voir.
Et ils s'approchèrent du corps, étendu immobile sur le

pavé. ¦
— Tiens, c'est pas lui, s'écria Hardel.
— Tiens ! s'écria à son tour Fifi Vollard, en voilà une

surprise.
— Quoi donc?
— Tu ne le reconnais pas?
— Non.
— C'est Marius Treppaz.
— C'est, ma, foi! Vrai, s'écria Hardel, je le reconnais main-

tenant.
— Oh! mais alors c'est bien différent , c'est un cama-

tade, faut savoir fie qu'il a.
Et, s© penchant vers lui, il l'examina.
— Iî a une bosse au front, dit-il, oh! mais là, pommée,

mais il respire très bien et n'a pas. du tout envie de se
laisser « glisser ».

— Nous ne pouvons pas le laisser là.
— Ce n'est pas non plus mon avis, mais où le conduire?
— Fouillons-le, nous trouverons peut-être son adresse.
Les poches furent bientôt vidées.
— Pas d'adresse, dit Fifi, mais y a de la « braise »,

4yes ça an s'egt jamais embarrassé. Va chercher un fiacre

pendant que je reste près dé lui, et nétis allons d'aiford
le porter chez un pharmacien.

Hardel allait s'éloigner quand le blessé, ouvrant les yeux,
murmura :

— J'ai ma(i à la tête.
— Sauvé! dit Fifi.
Puis se penchant tout à fait sur lui :
— Marras!... Marius Treppaz!
Marius fixa son regard sur le jeune bandit, puis, après un

moment d'hésitation :
— Fifi Vollard! murmura-t-il enfin.
— Justement. Maintenant, dis-nous vite où tu demeures,

que je te fasse transporter chez toi.
— Mais comment se fait-il?... :
— Nous nous expliquerons plus tard; commençons par nous

mettrei à l'abri de la pluie et surtout de la « rousse », notre
ennemie politique. Ton adresse?

— Rue Pagevin, 14. -<
— Vite un fiacre, dit Fifi à Hardel. •
Hardel partit en courant. ,y ra v*
Quelques instants après il ramenait nne voitur e dans

laquelle Marius Treppaz était transporté.
Ils y montaient ensuite, et Fifi criait au cocher :
— Kue Pagevin, 14,

XXXIII

Une ancienne connaissance

Nous avons laissé Fifi Vollard*, Hardel et Marins Treppaa
en train de filer en fiacre pour la rue Pagevin, où demeurait
ce dernier.

Quand ils y furent arrivés, Marius avait recouvré toute sa
lucidité d'esprit et assez de force pour mettre pied à terre
et même pour monter, en s'appuyant sur Fifi , les deux étages
qui conduisaient à la seule et (unique chambre qui com-
posait tout son appar tement.

Une fois-là, il bassina sa' blessure avec de l'eau et du'
sel, posa une compresse qu'U maintint sur le frontlà l'aide d'un
madras, puis se jeta sur son lit en invitant ses compagnons
à prendre place sur les deux chaises de paille qu'il pou-
vait mettre à leur disposition.

— Ah! çà! lui dit alors Fifi, comment se fait-il que tuj
n'aies pas reparu au domicile des Pinchards?

— Je fai dit que le but des nombreuses tentatives que
j'ai faites pour m'évader du bagne de Toulon était le désir
de tirer une vengeance terrible du misérable qui m'avait si
odieusement trahi; et à ce désir s'est joint l'espoir d'obtenir
une réhabilitation dont je vois la possibilité depuis que
j'ai appris par un journal le rétablissement du gardien qUe
je croyais avoir tué. J'avais donc hâte de me mettre, à l'œuvre
mais pour cela il fallait avant toute chose» me procurer des
moyens d'existence et mé créer dans la société une position
qui me mît à l'abri des méfiances de la police. Heureuse-
ment, j'avais une profession, celle qui, une fois déjà, m'avait
mis; à même de me faire une situation honorable et même dé
m'amasser une petite fortune, je connaissais la comptabilité.
Mai si à qui m'adresser ? de qui me recommander pour obte-
nir une place? Cet obstacle, très grave pour tout individu
inconnu dans Paris, était doublé pour moi par l'obligation où
j'étai s de me cacher, de dissimuler mon nom et map âtlf.éSSf



l' arll'inc "" demande * fa're à domicile¦Jauliluî) .  des décaIqtiagpes, ainsi que
des peiutarcs à la main tels que romai-
nes, noms, chronographes , tachymètres et
secondes pour rapporteurs de secondes.—
S'adresser rue du Temple-Allemand 37, au
premier étage . 17320-1
Pnjj nnnnnn Une bonne polisseuse con-
rullooCUoO. naissant sa pariie à fond
cherche place de suite Uai:s un bon ate-
lier avec ouvrage suivi . — S'adresser rue
du Grenier 6, au 3me étage. 17318-1

ném infonCO sérieuse, ayant [l'habitude
l/CilidUlOUOG de* petiles pièces ancre et
cy lindre (travail soigné), demande place
da suile dans comptoir ou atelier ; a dé-
faut serait disposée à être occup ée à la
rentrée et sortie du travail. 17324<-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lit» linmrn û d'âge mûr. de toute mora-
Ull 11U111111C lité, se recommande pour
faire des encaissements et au besoin du
travail de bureau. — S'adresser k M. Au-
guste Jaquet , notaire, place Neuve 12.

* 17295-1

Jeune homme f ^S n r S Vt
français, cherche place dans un bureau ou
magasin. — S'adresser chez M. Keller.
rue Fritz Courvoisier 35. 17344-1

Piï flfpHP n̂ k°n P,voteur ancre peti-111U le Ul a tes et grandes nièces demande
du travail. — S'adr. Fleurs 2, au *2me
étage. 17298-1

Pl l icini ÔPP Une b°nne cuisinière cher-
UulolUlCl C. che place de suite. — S'adr.
chez Mme Rufener, Hôtel-de-Ville 13. au
Sme étage. 17331-1
Hnû iûiino. Alla allemande cherche une
UUC JCUllC UllC place de suite. — S'a-
dresser Léopold-Bobert 2. 17327-1

fMftpja Une bonne polisseuse de vis se
UCUllo.  recommande encore pour quel-
ques boites soignées ou ordinaires. — S'a-
dresser rue Philippe-Henri Matthey 8, au
rez-de-chaussée. 17291-1

IIïl P siflUlP disposant de quelques heu-
UUC Uullio res par jour, entreprendrait
des écritures et conies chez eUe. — Ecrire
sous J. D. L.. 17349, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17349-1

A la même adresse, on se recommande
également pour leçons d'ouvrages, bro-
deries et fantaisie. Pris modéré.

Homme de peine. S?a™^™
robuste, demande place de suite pour
n'importe quel métier. — S'adresser chez
M. Fritz Courvoisier, rue du Nord 129. au
ler étage. 17282
Mnrfnflïnj nj t Jeune homme de 19 ans,
UlugaullUOl , parlant les 2 langues, cher-
che place comme magasinier ou homme
de peine. — S'adr. par écrit sous initiales
IM. K. 17286. au bureau de I'IMPABTIAI,.

Rpmnntonrci Plusieurs bons re-
UClllUil l t -Ulô.  monteurs Roshopf
sont demandés de suite. Travail
suivi. — S'adr. Nord 73, au rez-de-
chaussée. 17471-1

RPTUf illtadai 0n sortirait de l'ouvrage
noiuiMicigOùa en petites pièces cylindre
à de bons remonteurs travaillant à la
maison. — S'adresser au Comptoir, rue
Léopold Robert 70. 17458-1

(iPflVPHP sachant faire le millefeuilles
U l u i C U I  est demandé â l'atelier Jean-
neret-Loze, rue de la Charrière 26, pour
donner un coup de main. 17303-1
ïlpmnî ÇpIiP de mag£LBi-°< nn Pea ai cou-l/ l/ lllUlùLliC rant des travaux de bureau,
est demandée pour commencement no-
vembre. — Offres , avec références, sous
chiffres S. L. 17479, au burea u de
I'IMPARTIAL. 17479-1
Opnnnnfn On demande de suite une
OCl ïtiUlCa servante; A défaut une fem-
me de journées ponr 2 ou 8 jours par se-
maine. — S'adr. Jaquet-Droz 10. au 3me
étage. 17494-1
IpWl P flllo °n demande de suite une
UCllllC UUC. jeune fllle pour aider au
ménage et garder les enfants. Bon traite-
ment et vie de famille. — S'adr. chez M.
Richard, Numa-Droz 113. 17332-1
Ipnnn fllln On demande de suite une
UCUUC UllCa jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 32. au
premier étage. 173H-1

A l ftllPP appartement bien exposé au
lUUCl 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-ch aussée. 174H5-19

A nnartpmpnt A ,one''bel apparte-
A}'j/ iii ti i.iom. ment bien exposé aa
soleil , composé de 4 «tlianiliros, al-
côve, cui.siue et dépeudances. —
S'adresser Parc 45, aa ler étatre.

17018-8

innaï-fomoni A remettre, pour tout de
Apydl IclilCUl. snite ou 30 avril 1905,
joli appartement de 4 pièces an 2"" étage,
balcon, mansarde, belles dépendances,
buanderie et cour. — S'ad. à Mme Wille,
rue du Temple-Allemand 45. 16700-6

A nnaptom ont A louel" P0**"'le *» aT*",'ilAppdl ICUICUl. 1905 un rez-de-chaussée
de 3 pièces et chambre de bonne. Confort
moderne. — S'adresser à M. Ingold-Schû-
pfer, rue du Nord 87. 17301 2

Appartement. •̂!SFïïg *%
cliambres à 2 fenêtres, une petite à une fe-
nêtre, corridor, cuisine, eau et gaz, belles
dépendances, lessiverie , cour, jardin po-
tager, etc., balcon jouissant d'une vue
splendide, est à louer pour le 1er mai
1905. Prix modique. — Pour renseigne-
ments s'adresser Parc 92. au 2me étage , à
gauche, entrée par la rue Jardinière.

17447-9

innni'tpmant A ""mettre pour le 80
appaUClUcUl. avri l 1905 un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, dépendances,
balcon, eau , gaz, électricité installés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17480-2

LUyUlllUHL inipPévlI, de saito
on époque à convenir, S beau
logement composé de 4 piè-
ces, 3 alcôves, gaz et électri-
cité. — S'adr. Parc 45, au
Sme étage. 16963-2

Appartement. mai i<$5,r au°2me étage
d'un immeuble situé au centre de la loca-
lité et près de la Place Neuve, un appar-
tement de deux chambres avec cuisine et
dépendances. — S'adresser en l'Etude
Paul Robert, agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 16453-2

r.hnmhpo A louer une belle ebambre
UUaUlUlC. meublée, à 2 fenêtres, à un
monsieur honnête et travaillant dehors. —
S'adr. Grenier 26, au ler étage, à droite.

17430-2

f!l3rohrP A louer une jolie chambreUUCU11U1 0. bien menblée, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. & M. Henri JMathey .
Premier-Mars 5. 17464-2

Pfiamhpp A louer de 8U,te une petite
vUalUUlC. chambre meublée, à un mon-
sieur travaiUant dehors. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 8, au café. 174'i0-9

rhfllTlhPP A louer une belle chambre¦JlKllllUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Paix 75, au ler étage, à gauche.

17472-2

rhilTnhpp A l°uer de suite une jolie
"JUtllUUlCa chambre meublée à des per-
sonnes tranquilles et solvables, travail-
lan t dehors. — S'adresser rue delà Char-
rière 4, au 3me étage, à droite. 17483-2

Phsni h l'P A louel: Pour tout de su'te¦JUulllUlCa ou époque à convenir une
belle ehambre meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 87, au 2me
étage. 17478-2

PhamllPO A louer de suite une cham-
UalalllUl 0. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue des Fleurs 26, au 2me étage,
à droite. 17457-2

A lflllPP ae su*te un beau ,cr étaS«
1UUC1 de 6 grandes chambres, 2 cui-

sines, corridor. Par sa situation centrale ,
ce! appartement conviendrait pour comp-
toir, bureau, etc.

Pour le 30 avril 1905. rez-de-cliaus-
sée. dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante, qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innpptotriû..t A louer dès mainte-
Appdl lclllcUl. nant, rue du Pure 39,
un appartement au 3me étage, de 4 pièces
alcôve et dépendances. — S'adresser à
MM. Pairenoud <i Lûdy, fournitures
d'horlogerie, rue du Parc 39. 17160-4*

Ponr le 30 avril 1905 SSfcÊ;
étage, 8 pièces en 1 ou en 2 apparte-
ments de 3 et 5 pièces et dépendances,
installation moderne. — S'adr. Etude
EOG. WILLE, avocat et notaire, rue Léo-
pold-Robert 58. 16S07-4*

ï no-pmpnf A louer de s-*!î8Jj Ugeilieill. joli petit apparte -
ment de 2 pièces et dépendances. Eau et
gaz installés. Lesslverle, jardin. Vue ex-
ceptionnelle. Prix, 26 fr. 65 par
mois. Conviendrait à jeune mènagn tran-
quille et solvable. S'adresser pour visiter ,
chez M. Eugène Emery, au premier
étage. Villa « Winkelried », Crétèts (au-
dessus du Nouv eau Pont), et pour traiter
chez M. LOUIS LEU8A , gérant d'immeu-
bles, rue Jaquet Droz 12. 14945-4*

Pour Si-(]eois l805,?SAî3 Pdf3"
pièces, ayant tout le confort moderne.

FAUT 8[-IartÎD 1904 SENT 
n
de

L°3
chambres, alcôve éclairée remis à neuf.
530 ir. — S'adresser à M. L. Pécaut-
Mtc iiaud , rue Numa Droz 144. îfiWl-ll*»
1 nrfomont A louer pour le 30 avril
UUgCiUCUl. 1905, un beau logement mo-
derne , au ler étage, bien exposé au so-
leil, composé de 3 chambres, alcôve , cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au ler élage. 15597-14*

Pour octobre 1904 Tppar1—
61

moderne, 4 pièces , rez-de-chaussée , 750 fr.
— Etude Eugène Wille , rue Léopold-Ro-
bert 58. 14518-15*

PhaîTlhPP A l°uer de suite une jolie
VUalUUl G. 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 . 16055-2

Pour entrepôt, atelier, vis V̂E
Gare aux marchandises, beau local 65 m*,
4 grandes fenêtres, terrain de dégagement.
— Etude Eugène Wille , rue Léopold-Ro-
bert 58. 145:9-15*

LOÛEIIMT moderne
au premier étage de la rue Neuve 2, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendances ,
à remettre pour époque â convenir. Cham-
bre de bains , électricité , eau et gaz ins-
talles. — S'adresser rue Neuve 2, au
Bureau SANOOZ «ils. 14187-16*

A lftllPP un *Deau *** étasre de 3 pièces,
1UUC1 cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage . 13981-26*

061 apparieMient chambres , cuisiue 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'fiotel-de-Ville 7-B .

13950-26*

Saperbe appartement *°iïJ!ïï?t à
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité , salle de
bains, chauffage central , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adrpsser en l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notiire .
rue Léopold Bobert 58. 11727-30 '-
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RUe FrltZ-COUrVQiSier 11-12 Entreprise de Déménagements
Commune de La Cbaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
mmmttShm-ttiimmtm

Les deux places suivantes sont mises au concours :
a) Architecte-adjoint et contrôleur des tmiinients, au

Service technique des Travaux publics.
b) Garde-forestier et rural communal.
Les cahiers des charges sont déposés à la Direction des Travaux pu-

blics, (Hôtel communal , ler élage), où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les offres de services doivent être adressées à la Direction sus-nommée,
par écrit , sous pli fermé et portant l'une des suscriptions suivantes:

« Offres pour la place d' arcbitecio-adjoint ».
« Offre» pour la place de frarde-fo resiier et rural » ;

Jusqu'au IO Novembre 1904, à 6 heures du soir. 17626-3
La Chaux-de-Fonds, le 31 oclobre 1904.

Direction des Travaux publies.

lr BOUCHERIE CHEVA LINE
•*^î^^s 

EXTRA 
Ruo de la Balance 6a EXTRA

Dès aujourd'hui, il sera vendu de la beUe viande extra-grasse, lre qualité,
de DEUX PETITS ANONS, ainsi qne de la belle viande de cheval toujours
premier choix. Toujours pourvu en bons c«»rvelas à 10 cent, pièce. Gendarmes à
10 cent, pièce. Saucisse & la vi&nde à 70 cent, le demi-kilo. Tous les jours, salé
cuit. Se recommande, E. Schneider-Benoit. 17623-10

Ayez tapira à la tison
itri le véritable PAIN EIPELLER

de mo-!» MARQUE ANCRE
Ogi le remède souverain contre toute espèce de douleurs,
*'*¦»' rhumatismes, points de côté, refroidissements , maux de tête,

«IflS fluxions de poitrine, douleurs dans les membres, névralgies,
etc., etc. Généralement une seule bonne friction

QG suffi t pour amener un soulagement. — En Ha- f W \
» cons, avec mode d'emploi, dans les pharmacies l l l

SUCCGS à 1 fr. et a fr. — Se méfier des contrefaçons. |̂
fl *̂fcg>gHg  ̂̂ S^̂ ,fti

f* <̂ i,
*̂ '̂̂ '̂ *tl*''̂ 'afc

^̂ ,SŜ
RESULTAT des essais dn Lait dn 25 Octobre (904

Le» laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff fff |gg OBSERVATIONS
C3 H Q-c » H g n 

Hirschy, veuve. Tilleuls 16 40 33.5 13,18
Vuscher , veuve. Parc 86 40 32,4 13.15
Greber, Léon, Temple-Allemand 71 38 32.5 12.95
Bouvier, Constant, Planchettes 40 31, 1 12.83
Dubois, William, Eplatures 109 39 31,3 12.76
Dubois, Emile, Planchettes 39 31.2 12,74
Schmidiger-Fluckiger, Paix 72 40 30,4 12.66
Jeannet, Louis, Grebille 37 31 ,6 12.60
Sauser, Adolphe, Eplatures 110 84 32.8 12.55
Bualer, Arnold, Parc 66 36 317 12,51
Taillard, Adrien, Léopold-Robert 142 32 33.- 12,36
Jeanmaire, Jules-Auguste, SombaiUe 26 34 31.3 12.17
Gerber, Henri, Sombaille 29 33 31,4 12. 08
Oppliger. Louis. Pouillerel 32 81.7 12.04
Isely, Jacob, Numa-Droz 118 35 27,8 11.42

La Ohaux-de-Fonds , le 28 Octobre 1904. Direction da Police.

On demande une demoiselle
tachant faire la correspondance française
•t an courant de quelques travaux de bu-
reau. Entrée immédiate ou à volonté. —
Offres avec prétentions sous chiffres C.
3711 C. â Haasenstein <& Vogrler,
VUIe. 17613-3

¦fcj'A'u i ua
Jules BELJEAN, Notaire

Bue Jaquet-Droz 12
A louer un bel appartement de 4

pièces, cuisine et dépendances , très bien
situé. Conviendrait comme atelier.

17250 1

f fntTÀrA Mme Adèle CALAME-
«IBgei V. STUDLER , rue Winkel-
ried 89. se recommande aux dames de là
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 17589-3

ASSURANCES -S VIE
à H. Oh. RYBER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonus. 8749-136"

On instituteur S" jfiSi
ùargerait d'écritures (copies, factures.
«te 17356-2

S'adresser au bureau da ITHPARTIAL.

ftftrnilna o AS 0n demande des
X Ol lUlUagOa. terminages grandes
at peUtes pièces soignées et bon courant ;
ai on désire, on fournirait tont — Offres
aous K. L.. II. 17443, au bureau de I 'I M-
gjj-TU-x. 17443-2

ûrtes postales illustrées 8S5SS&

A [nnoi. pour le 30 novembre ou plus
lUllol tôt, Nnma-Droz 45. l*C7-dc-

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

17073-1

APPARTElIT. ao StSù;
grand appartement de 6 à 7 pièces. Con-
fort moderne. Gaz et électricité installés.
Lessiverie. — S'adresser à Mme Kiister*
Rouerl , rue Numa-Droz 73. 17402-1
F nrfnmflnf A louer pour le 30 avril
LugllUCUl. 1905, un beau logement de
3 pièces, alcôve, corridor fermé. — S'adr.
k la boulangerie, rue Numa-Droz 96.

17200-1

A nnnpfpmônt A louer Pour le 80 avri1
rippal IClllClll , 1905 un appartement de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendances.
Maison d'ordre. — S'adresser ruelle des
Buissons 19. 17234-1

Anna p fûmnnt A louer P°ur le * aTril
rippal tCillCUl. 1905 un appartement de
S grandes chambres, chambre de bains,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
MM. Mairot frères, rue de la Promenade 6.

17274-1

Â
lnnnn pour le 30 avril 1905, à des per-
1UUC1 sonnes tranquilles, dans uua

maison d'ordre. beUe 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 Uu
Doubs 17. 1-312 1

Rez-de-chaussée. Î^S&ÎS"
Paix 3, un rez-de-chaussée de 3 chambres,
alcôve éclai rée, buanderie et conr. Situa-
lion centrale et en plein soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 1, au troisième étage,
à droite. 17345-1

PETIT MAGASIN î^^TCnovembre 1904 ou époque à convenir, à
côte de l'Ecole de Commerce. 17354-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T nrfnmnnf A louer uu appartement de
LlUgCillCUla 4 pièces, terrasse ; sera re-
mis tout à neuf. — S'adr. Parc 77, au
Sme étage, à gauche. 17299-1

KeZ-Qe-CnaUSSee. avri l 190S un rez-
de-chaussée de 3 pièces, alcôve, corridor
et dépendances, dans une maison d'ordre
et à proximité de la Gare. 17317-1

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

DAIRE pour l'or.
C flisn «ni A louer de suite un beau
OUUo 'oUla sons-sol de 2 pièces et dépen-
dances, avec part au jardin. — S'adresser
rue du Grenier 89 E, au rez-de-chaussée.

1736M

PhamhlUl A louer pour le 1er novem-
VUaUlUl Ca bre une chambre meublée et
indépendante , au soleil , à un ou 2 mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors, rue du Progrès 95-A, au Sme étage.

17404-1

Pl i*imhr-û A louer Pour le ler noven>
vIllulUUlC . bre.àun monsieur travaillant
dehors, une chambre bien meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Progrés 115 A, au ler étage. 17294-1

Phnmhva A louer une ebambre meu-¦JlittlilUl C, blée ou non. Bas prix. —
S'adr. Hôtel-de-Ville 45. 17336-1

riiatllhro A l°uer de suite une cham-
UlldlUUlC. bre non meublée, indépen-
dante , au ler étage, et un NOUS-SOI de 2
pièces. — S'adr. à M. Stettler, boulanger,
Hôtel-de-Ville 40. 17348-1

fin TYiônnrfû de deux personnes demande
DU UlDUttgC à louer, pour le 30 avril
1905, an appartement de 3 pièces, maison
moderne et quartier de l'Ouest. — S'adr.
Case postale 3967. 17302-1

r.amû cailla demande à louer une
l/ltUie DCUIU CHAMBBE bien meublée.
très indépendante. — Adresser les offres,
sous chiffres H. Hl., Poste restante.

17350-1

IPSP A vendre uSEgi?BnrdEftu
dfs

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
avec et sans glace , canapés et divans mo-
quette et velours frappé, tables rondes,
carrées, à coulisses et de nuit, bureau-mi-
nistre et pour dames, pupitres , étagères,
fauteuils et chaises diverses , une grande
musique automatique de la Fabrique de
Sainte-Croix aveo 20 plaques de re-
change pour oafé ou brasserie, banque
de magasin et pour comptoir, balance»
pour 1 or, layette, étabU de graveur , table
et établi zingués, régulateurs et pendules
neuch-ateloises, potagers dont un pour
pension, burin-fixe et machine à arrondir
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
Sadresser à M. S. PICARD, rne de
l'Industrie "it. 17439-1

Achat — Vente — TYhano<\ 

A VPIlrtPP * *'*J IJ •' l-*' k '*' pour ii- .s ellip-
ICUUI C 8e8j a-yes roiiej pied et bro-

che. Bas prix. 17219
S'adresser au bureau de rimA&TUia.



IniinnaliûP O Une personne de conliance
UUUl uullClG. et de moralité demande
des journées pour laver , cirer las parquets
et faire des bureaux. — S'adresser rue
Docteur-Kern 5, au Sme étage.. 17582-3

Place de oonfiance.*Sea-
SUISSE ALLEMAND, 28 ans, exempt
du service i militaire et présentant bien,
bon comptable et correspondant allemand,
français, anglais, italien et expéditeur ex-
périmenté, cherche place de confiance.
Serait aussi disposé de s'intér°sser avec
quelques millle francs dans bonne mai-
son de commerce. Références de premier
ordre.—Offres , sous chiffres E. 8. 17428
au bureau de I'IMPARTIAL . 17428-3
Ppfienrmp cherche place de suite pour
Fvl oUUUC servir dans un magasin. —
S'adresser rué du Progrès 6, au deuxième
étage , à droite. 17132-3

Une demoiselle SSggiïï-ïï»
dans un bureau. — S'adr. sous S. K.
47470. au bureau de I'IMPARTIAL. 17470-2

Dem remonteurs t^lt":
la .ies. de préférence en grandes pièces an-
cres ou cylindres bon courant. Prix à
convenir. 17455-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme SSS°3LM
cherche place de suite dans n'importe
quel métier, soit charpentier, menuisier,
parqueteur ou dessinateur. — S'adresser
chez Mme Marie PBister , lingère , Parc 10.

17440-2

fiIliçiniPPP e*périmenlée demande place
vUloiUlClC de suite dans restaurant, hô-
tel uu bonne famille ; à défaut prendrait
place de femme de chambre. — S'adr. à
M. Von Gunten, emplové des Douanes
au Col-dea-Koches (Suisse,) 17446-2
f!ilkiili"iPP Une bonne cuisinière de-¦JUlùlUICIC.  mande place de suite. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 17488-2
innnAnfjn On cherche à placer une
flppiCUUC. jeune tille de 14 ans, entiè-
remenl chez ses maîtres, où elle amait
l'occasion d'apprendre à coudre. — S'adr.
sous 15. P. 17444 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . 17444-2
Ilno iflllnn flllo de 19 an8 - honnête et
VUG JCUUC UllC sérieuse , cherche place
de suite pour servir dans un café . — S'a-
dresser chez M. Arthur Ducommun, rue
Fritz-Coarvoisier 21A . 17438-2

Employée de oureau JSTnK
ton Paul Ditisheim , rue de la Paix 11. —
Faire les offres par lettres en les accom-
pagnant de rélèrencei. 1759S-3
finavpnne Plusieurs ouvriers sont de-
Ul dlCUt da mandés d«; suite pour faire
le millefeuilles. — Ecrire sous P. B
Poste restante. 17637-3

Ph'fltsdPÇ Ou sortirait de l'ouvrage
riiUlagGoa à domicile à bon pivoteur
ayant l'Habitude des pièces plates ancre .'S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17607-8
D nin ppuçû Une jeune fille de la cam-
«ICitliCUoC. pagne trouverait â se pla-
cer de suite comme relaveuse à l'Hôtel
des Trois Rois, au Locle. 17578-3

A fi Ç ll i p ifIP O" '"'"'"-"de une assujet-
floMIJClllC. tie régleuse pour petites
pièces cylindre : entrée de suite. Un dé»
monteur ; inutile de se présenter sans
capaci tés. Une bonne- sertisseuse pour
travailler au comptoir ; entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . l'GOti-3
Pli l if innonga Dn demande de suite
FalUUUUCUsMa. un» ai»pi*eutie paillou,-
uetise. Rétribution immédiate. 17582-3

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

lUnnnicoilo tràs recommandée, bien anUtHHUIWIW C0l)rant de Ja Mr,i(! et de
la rentrée du travail , ett demandée par
une boune maison d'horlogerie de la place.
— Adresser indications détaillées en les
accompagnant de références , sous chiffres
A. A. - J7 5SJ V , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17Ô97-3
nnni'onfiji •lenna lule de 14 ans est
Ajjpi t-UllC. demandée de suite pour
boni:f partit -, de l'horlogerie facile â ap-
pn-n.j -e. Rétribution immédiate. 17(147-3

S'ariresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Cnp»nnfn Ménage sans enfant demande
OCl Iaille. Ulie brave servante, bien re-
commandée, forte et robuste , sachant faire
un ménage soigné et si possible sachant
cuire. — Ss présenter avec certificats le
matin ou le soir après 8 h.. Marché 2, au
Sme étage, à gauche. 17638-6
Ionno flllo On demande pour de suite
tic Ull C UllC, un» jeune mie pour les
soint du ménage. 17608-3

S'aaresger au bureau de I'IMPARTIAL.

UeSX JcllRcS llHcS t/eraieni occupa-'
tion régulière en peinture. Travail facile
et d* bon goût. 17628-3

S'adresser au buraau.de 1 IMPARTIAL .

Qppçqnt p - On demande-pour époque
uClialllC. à convenir une Donne «ser-
vante pour un petit ménage. Bons gages ;
références exigées. —' S'adresser sous
L.. A. 17577, au bureau dé I'I MPARTIAL .

. 17577-3

loiltlO flllo Ou demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour une partie de
l'horlogerie Rétri bution immédiate. —
S'adr. Serre 45, au 3»« étage, a gauche.

17649-3
VAnnnjnjnn On demande de snite un
UlCuttUlulCU. bon mécanicien ayant si
possible travaiUâ dans une estamperie. —
S'adr. chez MM. A. Schielé & Cie, rue du
Doubs 135. 17492 2

«Ipiin* linmni P ubérê des écoles pour-
UCUUC UUUllUC rait entrer comme ap*
prenti commis en l'Etude Paul Robert,
agent de droit , rue Léopold-Robert a* 27.
Rétribution immédiate suivant capacités.

17319 2

fî lliciniona 0n demande persoune
UUJOIIIIGI O. tachant bien cuire et
faire les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser le matin ou le soir après 7 h.
chez M. Félix Hirsch, 15, rue du Com-
merce. 17496-2
fln lipmanrlp une femme dun certain
VU UCUlaUUv âge pour aider à un mé-
nage de S personnes. EUe serait entière-
ment. — S'adr. pour renseignements rue
de la Paix 77, au pignon. 17431-2
Q ppuoiila On demande .pour les pre-
OC1 ïttlllc, miers jours de novembre,
une fille fidèle , propre et active pour faire
le ménage. Inutile de savoir cuire. — ."l'a-
dresser Léopold-Robert 49, au ler éta;»e.

17495-2

ïhû ionno fillo au ' courant d'un mé-
UUC JCUUC UllC page et aimant les en-
fants, trouverait place pour le ler novem-
bre. 17434-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
fln rtomanrto.  une personne sérieuse pour
UU UCUlttllUC faire tous lés soirs le net-
toyage d'un atelier. — S'adresser après *?
heures chez M. Montandon-Calame , rue
du Nord 113. 17437-2
mnammÊ î^mmmmi m̂tmmmmae m̂ttmmmttmmu^amm

A I  nu «ai* Pour le 30 avril 1905,
lUll tM „„ be| APPARTEMENT

soigné de 4 à S pièces et un dit de 3
pièces et alcôve, situés près du Collège
Industriel. — S'adr. à M. Schaltenbrand,
architecte, rue Aiexiî-i«1aiïe -Piaget 81.

17586-1*

A l  n uu.» Paur ,e 3! octobre 1901IUUCI UPPA RTEKîENT (deuxiè-
me étage), composé de 7 chambres, alcô-
ve, chambre de bain, lesslverle et dépen-
dances , situé rue Léopold Robert 72. —
S'adresser au ler étage. îveso-i»
A lniiup de suite un beau logement

lUUCl moderne, au ler étage, de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances, buan-
derie, eau et gaz installés. 17618-1*

Dans un* maison bâtie depuis quelques
années, pour le ler Décembre, beau lo-
gement de 2 chambres, corridor et toutes
les dépendances, lessiverie.

Pour le 11 Décembre, un beau logement
de 3 cbambres. cuisine, corridor éclairé,
toutes les dépendances et lessiverie.

Pour de suite, un grand pignon de 3
chambres, corridor éclairé, cuisine, toutes
les déoendances, lessiverie.

S'adr. chez M. Walter, Collège 50.
AnnnPiamant moderne, 3 belles pièces,
aypal ICUICUl vestibule, cour, jardin,
lessiverie , chambre de bains, est à louer.
— S'adresser rue D.-P. Bourquin 5 (Gre-
nier), au ler étage. 17645-3

I nn01.ta.1t A louer pour le 31 octobreLUydlllBllL 1905, un magnifique loge-
ment de 6 pièces, biea situé au soleil,
près la Place Neuve, dans une maison
d'ordre avec concierge. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 17587-3
AppEPtBUlWlt. chain. un bel apparie-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et bel-
les dépendances. Cour et lessiverie. Prix
modéré. — S'adresser Ruelle des Jardi-
nets I ,  au 2me étage, à gauche. 17575-8

ApUdl IclîlBlllS. son d'ordre, à des per-
sonnes tranquilles. 2 beaux appartements
au soleil , un pour époque k convenir et
l'autre pour le 30 aviil 1905. de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances, les-
siverie, cour, jardin. — S'adresser chez.
M. Romerio, rue de la Paix 83. 17620-3

Appartements, àiïs*. SU
de la rue Léopold-Robert, dans une mai-
son d'ordre, 2 beaux appartements mo-
dernes de 3 pièces, corridor éclairé et
Eetite chambre au bout du corridor,

elles dépendances, cour et lessiverie. —«
S'adr. rue de la Serre 49, au Sme étage,
a droite. 17617-8

I ndomont A remettre de suite un beau
UU-jCllICUl. logement de 4 pièces, bout
de corridor éclairé, bien exposé au soleil,
chauffage central et à proximité de la rue
Lépuold-Robart et de la Gare. Maison
d'ordre. — S'adr. ru» Jacob-Brandt 4, au
2me étage, à gauche, en face du Passage
sous voie. 17614-3
T ndomonte A louer de suite ou époque
UUgCUlCUtô. à convenir, 2 beaux loge-
ments au ler étage, composé chacun de 3
pièces avec corridor éclairé, double dé-
pendances, eau et gaz installés. Pour
cause de départ il sera fait grande réduc-
tion sur le bail. — S'adr. Jaquet-Droz 13,
au 1er étage. 17624-3
rhamhnA A louer de suite une grande
VUÛIUUIC. chambre non meublée. —
S'adresser chez Mme Fluckiger. rue Fritz-
Courvoisier 31. ¦

. . .. . , . . _ 17583-3
fîhflttlhPO A louer, de suite ou ponr."JUaiUUICa tjpo âei.Ooarenir, uae belle
chambre meublée à un ou deux messieurs
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs "73, au rez-ds-shaua-
êét. 17581-3

r.hamhPO A louer de suite, une rham-¦JUttUlUlC. j,re non meublée. — S'air,
rue du Progrès 20, au rez-de-chaus. -, - ,- '

17574-3

rhamllPP *^ ,ouer ''e suite , une cham-
UUulUVl Ca bre meublée, à monsieur de
toute moraUté. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 2me étage. l"i'i05-3
rhamhro A louer une chambre meu-
UUttlUUlC. blée et indépendante, à un
monsieur solvable et travaillant dehors,
avec pension si on le désire. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au 2me étage.
à droite. 17621-3
P,hamhpo A 1(mei ' l,e suite, à un mon-¦JUulUUl C. sieur solvable et travaillant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante et chauffée. — S'adresser Jaquet-
Droz 1 V A , au ler étage, à droite. 17639-3

Jeune Ménage r and"! àr?X
avril 1805, dana maison bien tenue, si-
tuée de préférence à l'ouest de la ville,
un APPARTEMENT de trois cham-
bres exposé au soleil. — Remettre lea
offres détaillées aveo prix. Jusqu'à mardi
soir, sous R. N. 17693, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 17593-1

il*! ITlPnadP saas ''nf:,ntB cherche un
UU UlCUUgC appartement moderne de
3 à 4 pièces p1 avril 1905. Préférence côté
Nord. 17603-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On cherche â loaer £ «KS,- ,5S
n -ge . un pignon d'une ou deux cham-
bres avec cuisine. — Adresser offres,
sous \. S. 1705'i, au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 17652-3

Un 111 un-i do solvable demande à louer
Ull UimidgC pour le 30 avril 1905 un
logretnetit de 3 ou 4 pièces. 17641-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer &ft£â pd̂
pièces, cuisine et dépendances. — Adres-
ser les offres à Mme Guinand, Combet-
tes 17 (Bel-Air). 17627-3

On demande à loner %!̂ J °̂ l
chambre entièrement indépendante, meu-
blée ou non, si possible prés de la gare,
de 25 à 30 fr. par mois. — S'adresssr sous
initiales C. G. 17602, au bureau de I'IM-1 PARTIAL , 17602-3
"̂*T*T**̂ "̂ '̂*̂ "J**;****J****J*T;i*J********;**;,,*-T;**i*;***l******T****J

On demande à acheter %&%£
poids en bon état. — S'adresser rue de la
Paix 9, au rez-de-chaussésK 17604-3

On demande à acheter î'si°rnuâ
feux renversés, à 3 ou 4 trous, avec bouil-
loire et en bon état. — Adresser les of-
fres avec prix, sous J. !.. 17136. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17436-2

Bibliotlieqae. °̂ de
À acheter d'occasion, mais en
parfait état, une btbllathèque
vitrée, de fabrication mo-
derne. — S'adr. aa bureau de
I'IMPARTIAL.. 16849- 6»

fl l tai l lo  On achète toujours de là bonne
CUlulllC. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-89

On demande a acheter B.Topo°uagn
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. 17322-1

On demande à acheter V^ Vu"
tuel Ouvrier. — Adresser offres Case
postale 851. En Ville . 17304 -1

A Vpnrlpp faule d'emploi une fournaise
ICUUI C à replaquer, 7 fortes pinces

et un assortiment de plaques. — S'adres-
ser chez H. Coutini, serrurier, rue du
Puits 11. . 17576-3

À yPnrfPA pour cause de prochain dé-
ICUUIC ménagement : lit complet, se-

crétaire, table ovale, grande boite à mu-
sique, une pendule neuchâteloise grande
sonnerie (quantième et réveil), ainsi qu'un
cartel de Paris. — S'adresser chez M.
Jeanmairet , rue Léopold-Robert72. 17595-3

A npnfjpn faute d'emploi, un tour à
ICUUI C guillocher circulaire, excen-

trique, bagne d'ovale, pince à carrures,
180 fr., I balancier avec 40 poinçons écus-
sons et médaillons, pour la frappa aur
fonds avec matriee.spéciale. Bas prix.

Sad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17609-3

A VPndPP faute de place 1 lit et 1 table
ICUUIC de nuit, peu usagés. Bon

marché. 17600-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ÏPndPP 6 chaises rembourrées, boisICUUI C acajou sculpté, bien conser-
vées. 17590-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VOntiPi» * D*s P'*1 a potagers, 1 pe-I CUUI C tite table, 1 secrétaire, 4 ta-
bles carrées, 1 table ronde à pied, 3 régu-
lateurs, 1 machine k arrondir, buffets a 3
corps, 1 commode, 2 Uts de fer, 6 chaises
en jonc, 6 tabourets, 2 Uts complets, 2 lits
d'enfants, 2 pupitres. 2 canapés, 1 balance
pour peser l'or, 3 glaces, 2 tables de nuit ,
ti chaises en bois dur, 1 baignoire, 3 pail-
lasses u ressorts, 4 poussettes, 1 balance
de magasin.— S'adresser ras de la Rond
n» 24. au 1" étage, 17640-
Drit adPPB A Te°dre 2 potagers, un à 4
t UiagClOa troua avec barre et accessoi-
res, l' autre k 2 trous. Tris bas prix. —S'adresser rne de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 17622-3
1 TJOnrlpo fauta «l'emploi, un pupitre,M fBaUrC uu bsttïoé i peser l'or,
une lanterne pour 'montres; UUs enseigne
en fer, detix établi s en sapin , ainsi -que
mouvements 13'/» pierres grenat et rubis,
cadrans, etc. ; le tout en booiétat. 17616-3

S'adiesser au bureau il» riMPaaiui,.

Services Industriels

9**;7m£L& Z CI TÏNI
anx abonnés an Gaz, àl'ean et à l'électricité

_—_ » «» »
Divers cas tle contravention ayant été constatés , nous rappelont à tous

les abonnés qu'il leur est formellemenl interdit de confier des installations
nouvelles ou des réparations , modifications ou adjonctions aux installations
existantes , à des entrepreneurs ou ouvriers , quj ne sont pas dûment autori-
sés par le Conseil communal. En cas d'inobservation do ce» prescription!,
la Direction soussignée se verra dans le cas de couper les communications.

Toul entrepreneur autorisé par le Conseil communal reçoit de ce der-
nier une carte de légitimation , qui doit être exhibée à réquisition.

La Cliaux-de-Fouds , le 23 octobre 1904. . 17634-6
Direction d»« Services Industriels.

Club des SPORTS d'HIVER
de La Chaux-de-Fonds

rVlm -U l»r Novembre 4 904
à 8 '/t heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au FOYER du CASINO.

Ordre du Jour: 1. Lecture des verbaux.
— 2. Nomination des Chefs de Groupe. —
î. Rapport du Président sur l'établisse-
ment de la Piste de luge et l'entretien de
la Patinoire. — Divers.

Cotisation annuelle, 3 francs.

Lfis personnes désireuses de faire partie
ie la Société, sont cordialement invitées
à assister k cette assemblée:
17633-2 Le Comilé.

Echappements
Un planteur d'échappements pourrait

encore entreprendre 3 a 4 grosses de mou-
vements petiles pièces cylindre par se-
maine à faire â domicile. 17629-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Comptabilité
Un monsieur néfmciant , marié, dispo-

sii»u« de ses mois d'hiver, très expé-
rimenté et habile dans tous les travaux
de bureau, désirerait entrer temporaire-
ment dans administration, banque, fabri-
que, étude d'avocat et notaire on maison
de commerce quelconque. Discrétion as-
surée. — Adresser offres sous chiffres
E. P. S. 17635 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17885-1"

Poiissense-Finissense or
connaissant son métier à fond (bassines,
joaillerie, le replaquage), cherche place
pour diriger un atelier. — Ofl'res sous
chiffres P. NI. 17*364, au bureau de l'in-
PAUTIAL . 17654-3

Près de la Gare
belle CH.UIBHL-SALON à louer de
suite. 17653-8

¦S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rUmmLd
. Les pommes de la Ménagère sont ar-

rivées. La venle commencera mercredi.
S'adresser Serre 43. - 17636-3

Un jeune homme mpeanr!ani. *SS&
l'allemand et assez bien l'anglais, cherche
place dans un bureau pour la correspon-
dance ou dans un magasin de confections
et nouveautés. — Offres sous chiffres
X. L. 17651.  au bureau de I'IMPARTIAL.

17651-3

RAclfAnf '-'n k°n remonteur demande
nVo&V|lla travail de suite. Ouvrage
lidèle. — Offres sous A. G. 152tO, au
bureati de I'IMPARTIAL . 1PQI0 3

I nho voiiP connaissant à fond l'achevage
fll Ile «CUl jes grandes et peti tes savon-
nettes or, cherche place, 175'J'J-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

piûrmcfn On demande des empierra-
I IClniJlva ges -moyennes, rubis et gre-
nats. Ouvrage garanti fidèle. — S'adresser
Numa-Droz 47, au pignon. 176 U-3

Femme de ménage. sû°ï pSpgSR
de* remplacements ; à défaut on ferait dès
journées. — S'adr. Paix 7ô, au sous-sol.
à gauche. 17611 "

Dem jennes tttntgf êS SwS"»
ménage ou pour garder oets enfants. —
S'adresser au Bureau de placement , rue
yi-ile-Couivoi sier 20. 17044-3

JPIIIK. hftmmp t0,n et robuste cher <*™OCUUC UUUIUlc pince comme commis-
sionnaire ou domestique. — S'adnsser
rue de l'Industrie 34. au l" étage. 17619-3

leoil iott i  l-'u déaire placer comme
ABSUJCui. assujetti pour les échapp«-
menis ancre un' jeune homme ayant bai
son apprentissage. — S'adresser rue du
Puits 19. au rez-de chaussée.

A -la même adresse.' on demande des
(MiHssHig'eB «l'acier*».. • - 17618-3

(IlM ftllo u*s recommandable- cherche
UUC UHC place de suite dans une' bonne
famiUe. — S'adresser rue des TtUeuls ?.
i droite. 1761» 3

machine s régler ret P« réglages
Slats et bresuels est à vendi-e. — S ade.

e midi à 1 >/< b. et le soir après 7 h. rue
du Temple-Allemand 95, au âme étage, à
droite. 16586-»

Â ynnitpe nn accordéon chromatique
ÏCUUlC presque neuf, ayant coûté

138 tr. et cédé pour 60 (r. comptant
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17643-8

A VomiPO • appareil»'» photographier
ICUUI C stéi-eoscopique 9X18. aveo

les accessoires si nn le désire , le tout en
parfait état et à très bas prix, ainsi qu'une
collection de 1050 timbres-poste «colles sur
charnière dans album universel. — S'a«
dresser à M. Robert Berthoud, rue des
Marronniers 59, 8t-lmler. 17512-8

ALUANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie t

8AQWE--JUILLARO, à côté Hôt. -d. -Postea

Â Vi>ndPP * beau fourneau en fer très
ICUUI C peu usagé. — S'adr. au Ma-

gasin Lcopold-Kobert :}0. 17441-8

Buffet de service J»TS£i?à»
coupera en noyer ciré sculpté , valant
470 fr., cédé pour 370 fr. — S'adresser
Serre 10, an magasin. 174(11-8

A T/PîldrP d'occasion 1 établi portatif ,
ICUUI C tiroir en zinc, ainsi qu'une

paillasse à ressorts en bon état. — S'adr.
Hôtel-de-Ville 67, au pignon. 17297-1

Salon Loms XV. * -ffiS? £&rit
un canapé, deux fauteuils, six ebaises*.
recouvert de moquette, valant 500 fr. et
cédé pour 250 fr. — S'adresser ches M.
E. Wyss, rue de la Serre 10, qui indi-
quera. 1735a-|

Bonne occasion ! ^
vueSsdrfl.iduenauxu e*

couleurs, 1 petit lavabo, des chaises, un
régulateur, 1 cartel, une pendule neuchâ-
teloise et une horloge antique, — S'adr.
Serre 38, an 2me étage. 17329-1

A
trnnilna une jolie armoire à glace à
ICUUl s biseaux, un secrétaire a fron-

ton et ,une commode; prix très bus. Le
tout neuf. — S'adresser rue Numa-Dros
53, au sous-sol , à droite. 17347-1

Pâtiffn samedi après-midi , entre les ma-
ICI UU gasins de l'Ancre et la rue Neuve,
un portemonnaie contenant environ
18 fr. et des timbres. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense, au Ma-
gasin Anglais, rue Neuve 9. 17580-8

PûPfïl l un PORTEMONNAIE contenant
rclUU 7 fr. 90, depuis la rue Numa
Droz à la rue de 1 Est. — Prière de le
rapporter, contre récompense , rue da
Doubs 75, au rez-de-chaussée, à gauche.

17631-8

PP PJ I II luuJ i dans la matinée, par un
a ClUU commissionnaire, 6 bottes or 8
karats, lépines , carrures , facettes, n**
79,971(76. — Les rapporter, contre recoin*
Eense, au Comptoir B. Erlshacher . rua

éopold Robert 12, au 2me étage. 17650-8
Prfnpn dans les rues du viUage, 5 Tonds
ugtUC décorés 13 lig. — Cinq francs de
récompense à qui les remettra à » La Char-
nulle». Sonvillier. 17591-3
OK jfi» ae récompense a la
a*w*F M.M. m personne qui peut ma
donner des renseignements sur ma cra-
vate blanche que j'ai perdue du 14 aa
16 octobre, de Berne à La Chaux-de-
Fonds, par Riennt, avec épingle consis-
tant en une pièce de 20 fr. suisse dernier
modèle. — A. v. R., Charrière 2ft, an
rez-de-chaussée. Chaux-de-Fonds. 17610-3

Phion Un chien d'arrêt, de couleur bru.
IHllBUa ne, long poU, s'est rendu diman-
che soir à la rue du Parc 90, au ler étage.
à gauche.— Le réclamer contre frais d'in-
sertion 17643-8

Veillée el priez ear vont ne eavet
oat d quelle heure te Sei gueur vien-
dra. Mat th .  tt , I I .

Madame Laure Delay et ses enfanta.
Monsieur et Madame Gindrat-Colondre et
leurs enfants, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Eindiger-Gindrat et leurs enfants,
4 Beuzeval (France), Monsieur et Madame
Gindrat-Cavadini, ainsi que les familles
(Truillod, à Provence, Seiler, à Court, De-
lay, Girard, au Locle, Reymond, Fallet,
Favre, à Piovence, Gindrat, Wuilleumier,
Delay, Mander, Jeanneret et Nicolet ont
ia profonde douleur de faire part k leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monilettr Antoine OELAY
qu'il a plu à Dien de reprendre a Lui.
lundi , à £Vi b, du matin, dans sa 63me
année, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'ansister aura lieu le 2 novembre, a t
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Léop. -Robert
32 A .

On est prié de ne pas envoyer de fleura.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17585-1

Laisse: Tenir 11 moi lu çetiu
«niants el ne les en empêchas
point , car le royaume des t' .n»
•st pour ceux qui leur resseuiblL-oL

Matt. XIX , 14.
Monsieur et Madame Francis Paris-

Fatton et leurs familles ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis el con-
naissances du décès de leur enfant biea
aimée

Marguerite- Bluette
qu'il a plu à Dieu de rappeler subitement
a Lui dimanche, à l'âge de 19 mois.

La Chaux-de-Fonds, te 31 octobre 190t.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1 novem-
bre itKl l , k 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : nie du Nord 138.
t Une urne funéraire tera- dtpoitl ttevajnl tm»B«i«m snarfUKire.

Le prêtent avla tient lieu dm lettre dm
faire part. 17574 *1



.â &OTi.m
pour le 31 Octobre 1904

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

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4. 16835-1

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

dans une maison d'ordre , un PREMIER
ETAGE , bien exposé au soleil , de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix ,
35 fr.— S'adresser en l'Etude A. Monnier ,
avocat, rue du Parc 25. 15725-9*

A louer pour le 30 avril
19Q5, rue du Nord 69, un

ta lie Ht
de 3 places, chambre de bonne»
cuisine et grandes dépendan-
ces. — S'adresser â M. F.-A.
Delachaux, notaire, Nord 69.
H-3646-C 17277-2

A iôWiâ
de suite ou époque à convenir

Petites-Crosettes 17, ler étage, 2 piè-
ces, alcôve et dépendances , avec part
au jardin et lessiverie. 14912-13*

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

ridor, alcôve, cour et lessiverie. 14913

Doubs 6, rez-de-chaussée, 9 pièces, cor-
ridor, lessiverie, cour. 14916
S'adresser à M. Henri Vuille» gérant,

rue St-Pierre 10.
ir

-A. louer
pour le 30 Avril 1905

les LOCAUX situés au rez-de-chaussée»rue du Progrès 2 et 4 k l'usage de

Café-restaurant
avec appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. 17:208-9

S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-
oat, rue du Parc 23.

>

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'oi*

offre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 13, rue Jacob-
Brandt (Crêtets), de 0687-30*

vastes locaux
Sour fabri ques d'horlogerie ou autres in-

ustries. entrepôts , etc., et de
beaux appartements

de 3 a 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser 7, rue du Commerce

Pour Capitalistes!
On désire emprunter contre garantie en

titres et police d'assurance vie, une som-
me de

15,000 Francs
Intérêt 5 •'., commission à débattre. —S'adresser Etnde Renaud, avocat, Nen-
châtel et Le Locle. 17049-2

Sii@çons
de denain , peinture A l'huile, pyro-
gravure, cuir repousHé. sont don-
nées par Mlle JUTIUI .DE GENTIL.

Prière de s'adresser à elle-même, rue
A.-M.-Piaget 79. Téléphone. 16643-2

GravurajHF Acier
LOUIS FARNY

14 — Chemin des Chalets — 14
GENEVE

Spécialité d Etampos ciselées pour la-
nettes. 16785-1

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

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

Travail soigné. Prix modère».

Graveurs !
Un petit patron qui est guillocheur re-

mettrait son atelier â un bon graveur, et
U resterait comme ouvrier. 17330-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ACHEVAGES
On offre des achevages de montres sa-

vonnettes argent à faire à domicile. 17240-1
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

AVIS
Fabrication de fourneaux en tôle et

tuvaux de fourneau , ainsi axe de belles
COULEUSES. 17036-1

Caisses à balayures
rondes et carrées, depuis 3 fr. 25. Nou-
veau genre en tôle galvanisée, inusables,
depuis S fr. la pièce.

Bidons & coke de tou tes grandeurs.
Se recommande à l'occasion du Terme.

L. TAIVARI , Hôtel-de-Vllle 'il-A.

A LOUEi
pour le 31 Octobre 1904

Oret 2» beau pignon de 2 cbambres, cui-
sine et dépendances. 15976-1

Ravin 3, pignon de 1 chambre, cuisine, 1
réduit. 1B977

Progrès 8-a , rez-de-chaussée, 8 pièces,
cuisine et dé pendances. 15978

Progrès 9 b. ler étage de 2 chambres, eni-
sine et dépendances.

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

Roeher 11, un sous-sol dont les locaux
peuvent être utilisés pour pension ali-
mentai re, aielier ou entrepôt.

Rochon 11, rez-de-chaussée, 2 chambres.
Oharrière 19 a, 1er étage, de 3 chambres,

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

bres, cuisine et dépendances.
Oharrière 23, ler étage, 3 chambres, eni-

sine et dépendances. 15990
torre BB, rez-de-chaussée. 3 pièces, cui-

sine et dépendances. Situation centrale.
Serre BB, 1er étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances. Situation centrale. 15991
Serre B9 a, ler étage, 2 pièces, cuisine et

dépendances. Situation centrale.
Numa-Droz B8, 2me étage, 3 pièces, 2 al-

côves, cuisine et dépendances. 15992

Pour le 30 Avril 1905
Vieux-Cimetière 3, 2me étage, 1 cham-

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

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

2 chambres , cuisine et dépendances.
Jaquet-Droz 24, ler étage entier, 5 piè-

ces, cuisine et dépendances. 15995
Numa-Droz 90, 4me étage, côté vent, 3

pièces, cuisine et dépendances. 15996
S'adr. en l'Etude des notaires Barbier

tt Jaoot-Qulllarmod , Léopold-Robert 50.

TO Un BOL A
de la Société de Musique des Chemineanx L'ECHO do JURA

pour l'achat de nouveaux Instruments, autorisée par le Conseil d'Etat
Prix des billets : BO Centimes.

OTT En vente dans la plupart des magasins de la ville. 16699-4

Dos ce jour, je reprends 17905-1 B 11339 j

L'Etude de Notaire
«de Xt»X* AJCJûEKWOE^V GhZ*tXl*X*SCX3X7t

mon regretté collègue.
Je me recommande à la clientèle de l'étude et au public, crue je chercherai â

satisfaire par probité, discrétion et célérité.
Courtelary, 24 octobre 1904. JUSTIN MINDER, notaire.

B#* A.  l'oooasion «du TERME ! ! !
INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqn.es
Téléphones particuliers — Tableaux __«_B-»»ss»i»»«»»»tL

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés El
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance IPllX

Travail prompt , soi gné et garanti. — Prix très modérés fpë l̂ ^SSo recommande, TéLéPHONE 48 
^

WH
9

Edouard BAGHUANN nHHP!l6, Rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino). Î.Ste^gir^S^^
Maison de confiance fondée en 1887 I *E1 iT^

RÉFÉRENCES SÉRIEDSBS 10763-35 1 • Cj J
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \____j C <*—————————— 
Madame A. Tlssot-Perret offre a vendre la

Parcelle d© terrain
destinée pour sols de maisons qu'elle possède aa sud du che-
min de Itiautbi-illant, contenance 2959 môtres carrés. —
S'adresser k M. F.-A. Delacbauz, notaire) Rue du Nord 69, I»a
Chaux-de-Fonds. H-3671-C 17892-4

Grand Magasin de H2«B:H €̂3"OT.-©:®.B.®
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE da ROCHER 20, MCX de «* »•_»».
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer, de toutes dimensions et à des prix déliant tonte concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition an dehors.

V**** Se recommande. ««îlllanmo WY«R*t.

Â LOUER
pour le 30 avril 1905

dans l 'Hôtel de la Banque Fédérale
rue Léopold-Robert i

Appartements, composés de 7 pièces,
cuisine, eau et gaz, ebambre de bains
avec installation complète, cabinet mo-
derne, chauffage central à eau chaude dans
toutes les pièces, corridor et escaliers,
balcons.

Petit Magasin, composé de 2 pièces,
avec chauffage central . Conviendrait aussi
pour bureaux . H-3000-c 17001-2

S'adresser à la Direction de la Banque.
A loner pour le 30 avril 1905, le

2me étage
Promenade 2
occupé actuellement par M. le Dr de
Quervain et composé de 9 pièces avec bel-
les dépendances. n-3592-c

S'adr. à M. Guyot , gérant, rne de
la Paix 43. 17003-4

Terrains^ vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Do-
bois, Numa-Droz 133. 13267-62*

1

400 Chapeaux garnis I
1000 Formes en magasin!;

Spécialité de genres bon courant [
Commandes dans lt plis bref délai.

Fournitures ponr modistes. B :
PRIX TRÈS AVANTAGEUX M

Choix immense "WQ

An Grand Bazar 1
du 12561-237¦

Paaiier» Fleaatpi 1

LOCAUX
A louer de suite ou époque à convenir

les locaux occupés par la FABRIQUE
D'HORLOGERIE MÉCANI QUE de BEAU-
REGARD (PAUX et Cie.), rue du Ravin,
avec ou sans force motrice et installa-
tion. — S'adresser à la Fabrique , imm 2

MAGASIN
A remettre pour le 81 octobre ou épo-

que à convenir, magasin avec apparte-
ment; pourrait être transformé au gré du
preneur. 16901-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A !©TOir
pour le 30 avril 1805. dans la maison
rue du Paro 71, un bel APPARTEMENT
de 3 pièces et bout de corridor fermé avec
grandes dépendances.— S'adresser à Mme
Ottone, pour le visiter. 14138-9*

On demande à acheter une maison avec
dépendances , cour et jardin. — Adresser
les offres à MM. Giovanonni & Cie, rue du
Parc 83. 16432-1

Terrain
On demande à acheter un chésal de

quelques centaines de mètres carrés pour
y construire un immeuble.— Adresser les
offres à MM, Giovanonni & Cie, rue du
Parc 83. 16431-1

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

partement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, remis à neuf. 15728-9'
S'adr. â l'Etude A. Monnier , avocat.Parc 25. 

A REMETTRE
pour tout de suite, pour un cas imprévu,
un joli commerce de MERCERIE et BON-
NETERIE bien achalandé. Trés bonne si-
tuation. — Adresser les offres, sous chif-
fres W. P. <**tl2, au bureau de la
FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL.

17315-1

& ""faMllIn1 une belle Sc",ss"i prête àa. icuui o vêler. On échangerai t contre
une cabe grasse. — S'adr. à M. Farny,
au Saut-du-Doubs. 17228-1

r'=(flMusgKl^">6'ÇHen)___ ^
est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoiïensifpour
hommes, animaux domesti ques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 30, à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET & Oie, rue du
Premier Mars 4. 1C678-11
fil " A vendre, à de très fa-
Rj j QIQnn vorables conditions , une
î l lUlIj Ulli  r e*>te maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements , lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-5J*

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, Petites-Crosettes 81.

17128

AU GRAND MAGASIN

Au Jardin dispagne
Rue Léopold-Robert 12-a

Reçu un nouvel envoi 17300-1

D'ARTICHAUTS
très délicats.

Se recommande, J. Paya.
Partout la préférence est accordée et non

sans raison à nos bonbons et à nos gommes

A L'EUCALYPTUS
f j S S L *  Noz & Renaud

LES BIUîNETS 1649ï-2l

éviter les Ets^^ËIiipap le modèle

Place Neuve 12, deux belles grandes
chambres-hautes et une petite cave.

S'adr. à M. JAQUET, notaire. Place
Neuve 12. 17466-3

*^ 1̂T_^_____t_B "fl"**t> Cfi.^E5

MEUBLES NEUFS
Grandes occasions!

Eue de la Monde 4bU
(à côté de la Boucherie Sociale)

Lits complets à 90 fr., chaises à 5 fr. ,
commodes 4 tiroirs à 28 fr. , divans à 86
fr. , canapés moquette à 75 fr., tables à
10 fr., secrétai res, buffets de service, bu-
reaux , armoires à glace, lavabos, glaces,
tableau x et autres beaux meubles garan-
tis. — Prix dérisoires. Grandes occasions.

G'est 16683

Rae de ia Ronde 4bls

pour !e 30 Avril 1905
Charrière 6I-BIS, ler étage, 3 pièces et

corridor éclairé. 600 fr. 17099
Jaquet-Droz '12, entre sol, 2 pièces avee

cuisine. — Entre-sol , 3 pièces sans eni-
sine. Ces 2 appartements peuvent n'en
former qu'un seul, et conviendraient
pour bureaux ou atelier. 17100

Jaquet-Droz 12, 2 appartements de 4
pièces.
S'adr. pour tous renseignements à M.

Louis Leuba, géran t, Jaquet-Droz 12.

A louer, de suite ou pour époque à
convenir , un beau grand entrepôt situé a
proximité de la Gare. — S'ad. Bureau de
la gérance A. Nottaris, rue du Donbs 77.

JÊL B.»as. B̂.»
pour 1905 ou avant , un beau logement
de 8 pièces dans une maison d'ordre
bien située. Confort moderne. Conditions
raisonnables. — S'adresser aux notaires
Barbier et Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Robert 50. 15328

Papiers peints
pour tapisser

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle que j'ai reçu un nouveau
choix de papiers à des prix défian t toute
concurrence. — Se recommande 1736U

G. TISSOT-SDLER, Serre 33.

Avis aux Tapissiers-Selliers
Grand dépôt de

Crïn végétal
première qualité . Vente en gros et en dé-
tail. Piix , 30 cent, le kilo. — S'adresser
Brasserie H. Krebs-Vogel , rue dn
Collège 8. 17010-2

Factures»!!
Cahiers de Notes

à détacher, en toutes grandeurs

QUÏTTAU CËS à souches
BOUS à souches

BILLETS à ordre
etc., etc.

Librairie Â. Courvoisier
Place du Marché

AAA Él ék Ai
m.f).f1tauioli,pi-of.

Corars
SE

50 Leçons d'Orchestration
et de Direction.

S'inscrire aux magasins de musique L.
Beck et L.-A. Chopard . 17079-1

Leçons de Piano, Violon , Sois et Cui-
vres, Mandoline , HARMONIUM et ORGUE.



On demande un

MÉCANICIEN
connaissant bien les machines automati-
ques et susceptible de les entretenir et de
les réparer et au courant également de la
fabrication des étampes. 17389-2

S'adresser à M. Jules Dcleule «St
Cie, Place Carnot , Morteau (Doubs).

Hc 3688 C

Tailleuse pour Messieurs et Enfants
Le domicile de

Mlle PRÈTOT, Tailleuse
est transféré

Rue du Premier Mars 12 a
au premier étage.

Dégraissages «t Rhabillages propres et
soignés à bas prix. Habillements complets.
16465-1 Se recommande.

à la commission est demandé pour la
vente d'objets d'art. — Offres avec réfé-
rences sous Lama 17241, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17241-1

SAGE-FEMME
GARDE-MALADE DIPLÔMÉE

se recommande aux dames de la localité.
Soins dévoués. — S'adresser par écrit,
sous chiffres Hl M», Poste restante.

17491-2

/ l

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 ZÉNIS. Attractino !

Dimanche, Concert ap'ilif et Matinée
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Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 */, heures. 16925-8*

Se recommande, Le Tenancier.

Brasserie {Ailler
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dés 7 Vs heures, 16*239-7*

T

tftrd !3 H«*fc. __jiifc_. ĤHM

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours ,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION • FONDUES
Se recommande, H, Mayer-Hauert.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert S.

Tous les LUNDIS soir
à 7>/. heures , 10119-9-

NeuoMteloise et Mode de Caen,
Se recommande, A. Présard.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 17208-1
6, rue de la Boucherie 6.

LUNDI 31 Octobre, à 8 h. du soir,
A l'occasion du Terme t

Tflf-QflIflet GHAMPIGrlONS
KI r Psh aux
illè MÏê TRIPES

BTgf* MORILLES MUSIK BOLET -?M

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Pierre Tissot

3, rue du Grenier 3.
Pendant la Saison d'hiver , tous les Lundis

soir et Mardis matin,

première qualité. 1538 1-1

Gafé-BrasseriB ae ia Cûarrière
21 , Rue de la Charrière 21.

Complètemen t remis à neuf .
Se recommande, Emile Jeanmalre a

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

atelier de giaveur . bien outillée! en bonne
activité. Prix modéré. — S'adresser , sous
initiales A B. 17195, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 17195

15OM

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 oflres par écrit sous initiales A.
M. 16285, au bureau de I'I MPARTIAL

10-285

Pour l'.Anémie, la Chlorose S
§ les pâles Couleurs, la Faiblesse générale, etc. S
9 ne tardez pas à employer les A-39 2

g Pigistes f ©siS^nes VBGOR §
9 qui donnent toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont •
® supportées par les estomacs les plus délicats , leur emploi régulier •
© slimule l'appétit , fortifie et reconstitue le sang très rapidement. •
© Prix de vente: 1 fr. 80, cinq boîtes "7 fr. 50. — Dépôt général: •§ PHâRBÏACIE RSÛB^IMS. rue Léopold-Robert 24A 2
@ lia <OIa.eb-u.x:B<=le-3?,oxi.<c*l-a ©
@ce«ora®®®e®o0fiee®8QQ*MOfi#**ee#e

*?, rue de la Balance a rue Neuve 1
Très grand Assortiment de

de Lit en laine, dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres, dep. 9 fr. 75

Couvre-Lits, Couvre-Pieds, Couvertures et Plaids de voyage
VOIB LES ÉTALAG-ES 

AMIDONNERIE ROYALE
F. HEUMANN et Cie, â Anvers
'/***. f Z *P *r .̂*̂m N'employez que

§.^̂ 3 .̂ L'AMIDON HEUMANN
"¦̂ ^^^^^^ ĵ avec marque

f f ÉÈmy •' -H- L'AIGLE 4+
B̂ *̂ P^̂  

vous 
serez certain d'avoir toujours le meilleur de tous

Q̂SBSZBBP1̂  les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'or, depuis 1865, date de la fondation de l'Usine.

Eiitrepositaire : Maison HENRY & Cie, La Chaux-de-Fonds
Vente au détail dans tous las bons magasins d'é picerie. 15860 9

A partir du 1er Novembre, le Magasin de

est transféré

JrL-o.© IKTi__xi3Ciet-lDrc>zs 86
CA.FÉS verts et rôtis, depuis 80 cent, la livre à fr. SS.—

ON MOUD AU MAGASIN 17511-5 SE RECOMMANDE .

NOTARIAT
Monsieur , 25 ans, ayant fait 4 ans dans

étude d'avocat-notaire , cherche emploi
analogue. Excellents certificats. 17432-1 ;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BALANCIER
Ou demande à aolielcr d'occa-

sion un balancier à bras, vis de 50-7O*.
Payement comptant. — S'adresser à C.
.léquier-Borle. à Fleurier. 17391-1

Demande pour l'Angleterre

Jeune Homme
robuste et de bonne conduite pour maison
de maître. Occasion d'apprendre l'anglais.
Voyage payé. Bonnes références. — Écrire
sous TsV c "3690 C, à Ilaascusccin «S
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 17448-1

Courtier
Une importante maison de librairie de

la Suisse romande demande un bon cour-
tier actif 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'IMPARTIAL. 173Ï1-1

Théâtre de La Chanx-de - Fonds
Direction : H. FU SENOT.

Portes : 7»/ 4 h. " Rideau: 8 «/4 h.
Hercredl S Novembre

§Pgp REPRÉSENTATION
donnée par la

Troupe de Comédie du Théâtre Municij.il de
Besançon.

DENISE
Comédie en 4 actes, de M. Alex. DUMAS

Le spectacle sera terminé par

Le Coup de Fouet
Comédie-bouffe en 3 actes,

de MM. Maurice Hennequin et G. Duval.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 17612-2

Pour plui de détails, voir les affiches
et programmes. 

A MHI1
pour le 30 Avril 1005 :

Léopold-Robert 7, Sme étage. 3 pièces,
corridor , cour et dépendances. 17543-1*

Léopold-Robert 7, Sme étage, 3 pièces,
corridor , cour et dépendances.

Léopold.Robert 7, 2me étage, 3 pièces,
corridor , cour et dépendances.

Léopold-Robert 7, Sme étage, 3 pièces,
corridor, cour et dépendances. Pourrait
être utilisé comme bureau.

Nord 52 , 2me étage, 3 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, balcon, lessiverie
et cour. 17544

Conoorde B, Sme étage, 3 pièces avec
corridor, alcôve éclairée, balcon, lessi-
verie et cour. 17545

Ooubs 149, ler étage, 3 pièces, avec cor-
ridor, alcôve, lessiverie , cour et part au
jardin. |17546

Doubs 149, Sme étage, 3 pièces avec cor-
ridor, alcôve, lessiverie, cour et partjau
Jardin.;

Eplatures (Bonne-Fontaine), ler étage, 3
pièces, cuisine et dépendances, lsssive-
rie, cour et part au jardin. 17547

Doubs B, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour 17548
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

Plus de

Maux de dents
par l'emploi de la

Ouate KROPP
la douleur disparaît instantanément.

SEUL DÉPÔT:
Droguerie Neuchâteloise Perrochet •$ Cie

La Chaux-de-Fonds. 15721-8
m *0m^mm—— ¦ ¦-_»—¦¦¦_— i -i—., —

Coffre -fort
On demande à acheter un coffre-fort en

bon état, ne dépassant pas 1*45 (hauteur
maximum). — Adresser les offres sous
initiales S. F. 17579, au bureau de
I'IMPABTIAL. 17579-3

ATTENTIOW :
Jeune veuve travailleuse, se trouvant

dans la gêne, demande à emprunter 50 fr.
contre bonne garantie. Discrétion. — Of-
fres sous A. IU. 1305, Poste restante
Succursale. 17204-1

ESaipi
Un bon planteur entreprendrai t encor'

par semaine une grosse d'échappement»
Roskopf. On se charge également der
sertissages à la machine, ainsi que dei
pivotages sur jauges Roskopf ou ancre
Travail soigné et bon courant. 17572-f

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Boîtiers
On demande un bon tournenr sérieux

à la machine revolver et deux acheveurs
pour boites extra-plates aoler. Moralité
exigée. — S'adresser rue du Rocher 7, k
Neuchâtel. 17133-2

Terminages
On demande à faire à domicile des ter-

minages ancre ou cylindre en fournissant
les finissages et les boîtes : le reste on ss
chargerait de le fournir. Étant à la cam-
pagne et ayant un atelier bien organisé,
on est à même de fournir du bon travail,
à des prix les plus avantageux du jour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17884-2

CHANGEMENT DE DOMICILE

REPASSEUSE EN LINGE
A. GUYE

RUE DU PARC 71
17454-2 Se recommande.

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Jules Guenin-Montandon
actuellement 17381-1

Rue du Parc 32
Pension_soignêe

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires. S'adresser rue de la Faix 7,
au ler étage, à droite. 17509-8

Raisins de tabla
tX-OI£> ca.OU.3C

une caisse de B kg. environ , 1 fr 66
franco. c-41'Jl 17588-1

Marelli 6 Ole, PTÎ$™
LUGANO II.

A l'occasion du terme transformations
et pose de

Grand choix de stores Intérieurs
chez M. E. WVSS, tapissier, ̂ rue de la
Serre 10. 17584-3

LÀ FÂilILLE
Maison hospitalière pour jeunes
filles, RUE MJ..IA-IU.OZ 75 , pren-
drait encore quel«|ues IMiJVSlO.X-
NAIHES. Prix 35 fr. par mois.

17526-6

Domaine
A vendre ou à louer nn domaine au

Val-de-Ruz, très bien exposé, composé
d'une maison rurale , deux logements et
dépendances, des terres pour la garde de
6 vaches en un seul mas. 1709S-1*1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

VOITURAGES
Le soussigné se recommande pour dis

volturages, déménagements et au-
tres. — Prix modérés. 173:3-10

H. VOIROL, Hôtel-de-Ville 38.
Téléphone 21 *J. 

QA f lY  à I flVflD en vente à la librairis»
DAUA a LUI BAI A . coui.voisii.u-.

Ce Soir et jours suitmls, ĴEĵ B

GranallcERTra
donné par  la Troupe Aapol ii, line mm iSffM

u'âÉPûsio H
Dimanche . !_?**'**•'_/'__»

Concert Apéritif el Matinée y?m&
Enlrée libre. 17516-8 & \̂

Mpste


