
LES BAGNES D'ENFANTS
Le « Matin » publie la lettre suivante d'AiX-

e_ -Provence :
'Après la colonie de Bologne, après l'or-

plielinat de Pellevoisin, voici que, d'une au-
tre géhenne, montent d'autres cris de dé-
tresse... Le sort des forçats est à coup sûr
plus enviable que celui des malheureuses fil-
lettes innocentes dont je yais vous narrer,
les souffrances.

Les faits, cette fois, sont particulièrement
graves. Des plainte s, déjà , sont parvenues à
la justice, et je ne crois pas que, dans les an-
nales de l'exploitation de l'enfance, 'on ait ja-
mais eu à enregistrer pareils récits de tor-
tures et d'horreurs.

C'est à Ais-en-Provence, dans là rue du
Bon-Pasteur , à l'établissement connu sous le
nom d' « Orphelinat de la Providence » et
dirigé par les sœurs de Saint-Thomas-de-Vil-
leneuve. Les travaux de broderie, les trous-
seaux précieux, la lingerie fine qu'on y fa-
brique sont célèbres dans toute la rég ion et
la sœur Monique, directrice des ateliers de
l'orphelinat, m'affirmait encore hier qu'elle
ne pouvait suffire à toutes les commandes
qui leur "parviennent.

I__s pensionnaires ne sont pluS, ici, des en-
fants condamnés par les tribunaux et pour les-
quels on pourrait invoquer la nécessité de cer-
tains moyens de contention. Toutes sont des
orphelines , ou bien des fillettes dont lee pa-
rente, trop pauvres pour les nourrir , se sont
débarrassés en les confiant à cet enfer. Les
plus j eunes ont trois ans; d'autres atteignent
leur majorité. C'est dans ces familles pauvres
que les sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve
recrutent la plupart de leurs ouvrières. Après
un versement de 120 francs, destiné au trous-
seau, dit le règlement (et il est aisé d'imagi-
ner a la suite de quelles privations cette som-
me est enfin recueillie) les parente trop cré-
dules, alléchés par l'espoir d'un peu plus
de bien-être et par l'expectative d'un soula-
gement à leurs trop lourdes charges, si-
gnent , en présence du notaire de la commu-
nauté , un contrat par lequel ils s'engagent
à ne pas reprendre leur enfant avant sa ma-
jori té, faute de quoi ils auraient à payer un
dédit variant entre 500 et 1000 francs. Une
fois par mois, si les sœurs le jugent à pro-
pos, ils seront autorisés à voir leur fillette
durant quelques minutes, en présence d'une
surveillante, dans le parloir de l'orphelinat.¦Et, dès lors, pendant dea années et des années,
les malheureuses ne seront plus que1 des ma-
chines à produire , uniquement; depuis cinq
heures du matin, heure du lever, jusqu'à
l'heure, souvent fort tardive, du coucher, sans
répit , sans repos, elles resteront courbées
eur le labeur rude.

Les déclarations que j'ai reçues au cours
3e l'enquête approfondie à laquelle je viens
de me livrer à Aix et dans lee environs sont
édifiantes. J'ai pu retrouver tout près d'une
cinquantaine d'anciennes pensionnaires de l'or-
phelinat de la rue du Bon-Pasteur, et je lefe ai
interrogés séparément. La plupart ont quitté
l'établissement récemment, il y a quelques
semaines, au moment de leur majorité ; d'au-
tres l'ont quitté il y a plusieurs années déjà.
Mais toutes leurs déclarations concordent , et
-C'est les lar mes aus yeux, treDiblau.ee encore

an souvenir de ce qu'elles ont étidu.'ê, qu'dleâ
m'ont fait le récit de leurs souffrances. En
y.érité, c'est effroyable. Jugez-en :

Récit d'une ancienne pensionnait**
C'est d'abord Mlle Marie-Louise Dye, qui

habite aujourd'hui cours Sextius, à Aix.
«— J'avais cinq ans, me dit-elle, lorsque,

à la suite de revers de for tune, ma pauvre1
mère dut me placer avec mes deux sœurs
à l'orphelinat de la Providence. Elle eut le)
tort d'écouter les propositions qu'on lui fit
alors. Il lui restait une petite somme de 400
francs, échappée au désastre. Elle en fit le
sacrifice, et, sur la demande des religieuses,
la versa entre les mains de M8 Romans, qui
était alors notaire de la communauté.

Cette somme, paraît-il, était destinée à
payer notre trousseau. En même temps, elle
dut s'engager par contrat à ne pas nous re-
prendre avant notre majorité. Ah! si elle avait
pu prévoir! Le jour de notre arrivée à l'or-
phelinat, on nous conduisit tout de suite à
l'atelier que dirigeait sœur Monique, et on
nous donna à chacune1 une aiguille, du fil et
un moucholl à ourleff. e vous le répète, j'avais
cinq ans. Le plus grand silence régnait dans
l'atelier. Toutes nos compagnes demeuraient
penchées sur, leur ouvrage; sœur Monique pas-
sait entre les bancs et quand l'une d'elles
levait la tête, elle lui assénait sur les doigts
ou sur les épaules un violent coup du demi-
mètre en buis qu'elle tenait à la main, oiï
bien encore lui arrachait uns longue mèche
de cheveux, qu'elle allait déposer dans un
sac placé en un coin de la salle. J'ai su de-
puis que ces cheveux étaient vendus. Au dor-
toir le matin, nous devions également déposer
dans un sac les démêlures qui restaient dans
nos peignes; c'est là aussi que sœur Moni que
mettait les mèches de cheveux qu'elle coupait
aux enfants qui frisaient. Moi-même, j'ai eu;
les cheveux coupés. Dans cette première jour -
née, ma plus jeune sœur, qui avait alors trois
ans, eut le malheur.de casser son aiguille.
Furieuse, sœur Moïiique la prit à bras-le-
corps, l'entraîna dans une pièce Voisine, et
je compris aux cris qui arrivèrent jusqu'à nous
qu'elle la martyrisait. Je ne revis ma petite
sœur que le lendemain. Elle avait le visage
tout enflé et le corps couvert de bleus.

Croix de langue et douches
» Dèa loris, continua Mlle Dyë, il n'y éûl

pas de .tortures que nous n'endurassions. A
la moindre distraction, à l'atelier, nous étions
battues; sœur Monique et une a,utre sœur,
nommée sœur Clara, nous attachaient les
mains derrière le dos, nous forçaient à nous
agenouiller et nous frappaient à tour de bras.
Combien de fois, ai-je vu sœur Monique casser
sur les épaules d'une fillette ainsi attachée
son demi-mètre ! Moi-même, j'ai été frappée
sur les reins avec des trousseaux de clefs
el à coups, de soulier. Une autre punition fort
employée par sœur Monique consistait à faire'
faire sur le sol de l'atelier Ou du réfectoire
un certain nombre de croix avec la langue :
cinquante, cent, deux cents, cinq cents, quel-
quefois plus; à lécher même des immondices.
Souvent, elle nous faisait rester des quarts
d'heure ' entiers à genoux au milieu de l'ate-
lier, les bras en croix, un bonnet de nuit sur la
tête. Lorsque, lasses, n'en pouvant plus, nous
laissions tomber nos mains, elle e acharnait
sur nous à coups de règle.

« Nous étions très mal noufrieë. On peut
évaluer à 35 centimes au maximum la dé-
pense quotidienne pour la nourriture de cha-
cune de Mous. Quelquefois, les mets qu'on
nous don nait étaient tels que le cœur se
soulevait de dégoût; lorsque l'une de nous ne
voulait pas prendre cette nourriture, on la lui
resservait chaque jour, et on ne lui donnait
pas autre chose avant qu'elle ne l'ait man-
gée. J'ai vu sœur Monique et sœur Clara, à'
l'aide d'un torchon enfoncé dans la bouche,
faire avaler de force à certaines de1 mes com-
pagnes les mets qu'elles venaient de ren-
dre. A ce régime, nous étions toutes très af-
faiblies et anémiées. Beaucoup de nous, la
nuit, atteintes d'incontinence, s'oubliaient dans
leur lit. Le matin, sœur Monique ou sœur
Clara s'en apercevait. Les coupables étaient
déshabillées, puis emmenées sous le préau de
la cour où on leur jetait à la volée des seaux
d'eau sur. le corps. Puis, enveloppées ensuite1

da__ leu. drap ffiouillé , un pot de chambre sur
la tête, elles devaient assister à la messe du
matin dans cette tenue, agenouillée sur les
dalles de la chapelle. Et cela se faisait hiver
comme été. L'hiver, l'atelier n'était jamais
chauffé. Nous avions toutes les mains cou-
vertes de crevasses et d'etagelures; quand
nous nous avisions, pendant le travail, de
souffler sur nos doigts pour les réchauffer ,
sœur Monique nous ordonnait de lui tendre
les mains, et elle frappait à tour de bras avec
son demi-mètre.

Traitements Indignes
»Un'ë année^ j'eus un érésypèle à la face.

Sœur Moniquel s'amusait à m'arracher les
croûteia avec ses ongles, et, comme je pleu-
rais, elle me répondait « Cela te morti-
fiera. ». Souvent, notre mère nous apportait
des friandises ou des médicaments qu'elle
remettait aux sœurs pour nous; jamais on ne
noua a rien donné. Une fois par mois, elle ve-
nait nous voir au parloir pendant quelques
minutes. Mais nous ne pouvions nous plaindre,
car sœur Monique était toujours présente-.
Une fois-, je racontai à ma mère, devant cette
religieuse, que je ne mangeais pas à ma faim.
Après son dépar t, sœur Monique me battit et
me dit que, si je me plaignais encore, elle,
ffie. supprimerait le parloir.

» C'est avec les quelques sous que nous
donnaient nos parente que nous devions ache-
ter les aiguilles qui nous servaient à tra-
i ĵUer; .nous étions obligeas aussi, d'achetor.
le savon et le cirage qui servaient à nos soins
dei propreté ainsi qu'à ceux des religieuses,
dont nous étions obligées de cirer les chaus-
sures et de laver le linge.

»Si nous étions malades, il fallait travail-
ler quand même; on nous traînait de force à
l'atelier. A chaque instant, plusieurs se trou-
vaient mal; sœur Monique les battit à coups
de pied pour les faire revenir à 'elles. Il fallait
être à la dernière extrémité pour recevoir des
soins et presque toutes celles de nous qu'on
se décidait à transporter à l'hôpital y mou-
raient au bout de peu de jours, souvent au bout
de quelques heures. Des treize compagnes qui
ont fait leur première communion avec moi
à l'orphelinat, la plupar t sont mortes. Toutes,
nous devenions poitrinaires. Ma plus jeune
sœur y est morte sans qu'on m'ait avertie,
moi, ni ma mère. Mon autre sœur n'en est sor-
tie qu'à l'agonie, et moi-même je me sentais
mourir. C'est en vain que ma mère voulait me
reprendre pour me faire soigner chez elle.
On lui faisait valoir le contrat qu'elle avait
signé. Elle a dû me voler, au moment où les
religieuses relâchaient leur surveillance. Et
c'est ainsi, termine en pleurant Mlle Dye, que.
j'ai pu échapper moi-même à une mort pres-
que certaine. »

De son côté, Mme Dye, mère de cette jeune
fille m'a confirmé ce navrant récit, Elle
m'a dit ses souffrances et ses angoisses lors-
que, sa première fille étant morte, les reli-
gieuses s'efforçaient de lui cacher la vérité
et s'opposaient, à la laisser entrer dans l'orphe-
linat, en lui affirmant que son enfant était
seulement «un peu fatiguée ». Elle m'a dit à
quelles menaces elle dut en venir lorsque,
quelques mois plus tard, sa deuxième fille
étant à l'agonie, on lui refusait de l'appro-
cher et de l'emmener; elle m'a dit quels sub-
terfuges elle dut employer pour ravir aux
religieuses sa troisième enfant, qu'elle voyait
dépérir à chacune de ses visites et qu'elle
craignait de perdre comme les autres.

Ses craintes étaient justifiées. J'ai pu rele-
ver la liste d'une partie des fillettes décédées
à l'orphelinat de la Providence depuis quel-
ques années. Quel martyrologe effrayant!

éff owettes étrangères
FRANCE

A la Chambre.
Hier, la Chambre a abordé la discussiôfi

de la convention franco-anglaise.
M. Deloncle estime que plusieurs pointe de

ce» traité devront revenir en discussion devant
la Chambre. Il aurait voulut que la liberté
d'action de la France au Maroc ne fût pas limi-
tée comme elle l'est par ce traité.

M. Deloncle parle ensuite de l'accord franc CH
espagnol, aur lequel il demande des éçlairçia-

semênfe à M. Delcassé; cet accôfd lui sefiî-
ble constituer un véritable partage du Maroc
entre la France et l'Espagne.

M. Archdeacon se déclare sceptique aïï su-
je t de la pénétration pacifique du Maroc.
Il demande au ministre des affaires étran-
gères quelles concessions il a faites à l'Es-
pagne pour obtenir cet accord et dit qu'il ne
peut s'associer à une politique qui conduit l»
pays aux pires catastrophes.

M. Deschanel constate que la Frântfe iavaif
établi un protectorat sur l'Egypte et sur le
Maroc et que l'Angleterre se réserve en
Egypte ©t au Maroc de notables avantage,
financiers. Une fois de plus, dit l'orateur,
noua ta.vons travaillé pour les autres. Par
son traité, l'Angleterre fait des affaires d'or;
ses diplomates savent jeter l'os et garder
la moelle. Cependant, comme la bonne en-
tente entre la France et l'Angleterre s'impose,
M. Deschanel propose d'approuver la conven-
tion, mais en montrant aux Anglais que le»
Français connaissent le prix de ce qu'ils
donnent.

La suite de la discussion est renvoyéa à lune
Séance ultérieure.

Lés interpellations Berteaux et Jaurès sont"
mises à l'ordre du jour de demain, vendredi,-
pOur être jointe» à celle de M. Guyot de
dé Villeneuve, malgré l'opposition de ce der-
nier. La jonction est votée par 31 . yoix ç.ontriâ
240, et la séance est levée. ¦ • •

ANGLETERRE
Manifestation de femmes grévistes.

On a signalé à plusieurs reprises la grèvS
deS cigarières à Londres, révoltées contre
lé trust des tabacs qui les paie mal et les
fait travailler dans des conditions beaucoup!
plus fatigantes et ingrates que les ouvriers
de l'autre sexe. Cette grève dure maintenant
depuis plus de neuf semaines et atteint 1,700
femmes. Là majeure partie d'entre elles ont
tenu un meeting public à Trafalgar Square
pour revendiquer leurs droits. C'était la pre-
mière fois qu'on assistait à une manifestation'
féminine au Forum de Londres. Les coura-
geuses cigarières ont été acclamées par une
foule énorme, laquelle a été haranguée par
différents et très galants orateurs du sexe
barbu qui ont 'pris fait et cause pour elles,
notamment par Binjamin Tillet, et la foule a
souscrit très largement au fonds de grève,
qui permet aux cigarières de poursuivre la
lutte, fonds auquel beaucoup d'ouvriers mâles
concourent généreusement pour montrer qu'Ua
n'ont pas de préjugé de sexe. ,. „., :V=J .... „*,*«

Correspondance Parisienne
Paris, 3 novembre. '

Les partis prennent leurs dernières dispos. *tions pour la bataille de demain à la Cham-
bre, bataille dont le général André est l'enjeu-
La séance sera corsée d'incidente. Déjà on ne
peut plus avoir de billets pour les tribunes.
Mais quelque violent que doive être lé débat,
les oppositions n'obtiendront pas la démis-
sion du ministre de la guerre. Le bloc ré-
publicain, bien nommé, fera encore une fois
bloc et arrêtera l'assaut au pied des remparta
ministériels.

Des diversions importantes se produiront.
Du côté des gauches, on apportera la preuve
qu'avant le ministère Waldeck-Rousseau on
dressait aussi, sur les indications de la con-
grégation, dans les bureaux militaires, des
notes secrètes sur les officiers et les hotatae .politiques républicains. Ce sera un nouy.e&U
lavage de linge sale en public.

Il y a eu cet après-midi à la Chambré uSS
drôle d'escarmouche. Des députés de la gau-
fche se sont plaints de ce que leur vote^ lors
de l'affaire du capitaine Mollin, ait été tri-
patouillé. Us s'étaient prononcés pour l'or-
dre j}u jour ministériel, et leurs noms figu-
rent dans la liste des députés ayant vot .
contre. Comme on vote avec des bulletins im-
primés bleus ou blancs, il y a eu une adroite
substitution jde ces bulletins, dont la droite
est soupçonnée à tort ou à droit. Finalei&eul
l'âffeir . j , 4 _> renvoyée, à lundi.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marche _* 1

n tira rendu compte d* tout ouvrag*
dont deux eotmplairei

liront aircsiéi à la Riiaction ,

L'IMPARTIAL ?0\V9Z °mn "'
— SAMEDI B NOVEMBRE ,90i —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition i 8 '/i h.
Musique de la Ville. — Repétition à 8 >/< h.

Sociétés de gymnastique
Qrutli.  — Exercices i 8 x / ^ n. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

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

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

— Assaut , 8Vt h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otfloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.

La Chaux-de-Fonds



BAN QUE FÉDÉRAL E
|SOCT_T_ ANONYME)

LA CHA UX-D E - FONDS
Cours des Chau aes. le 4 Nov. 1904.

Nous sommas aujourd'hui , sauf variations impor-
tante-., acheteurs en eo_np_e.co_.r_nt, ou au comptant,
moins VBO /O de commission , de papier bancable sur

_C. Cour»
(Chèque Paris 100.îSV,

fnn» ICourt et petits effets I ODK». 3 iùO . l.. /,
•*•***• . moi, , accept. françaises. 8 IOO 17'/s

(3 mois i minimum 31)00 fr. 3 100 20
; Chèque 25 .15

Lu)/..» 'Court ct petits effets longs. 3 25.13
"™UIK> i- mois i acceptât. aaitlaUes 3 25.13

(," . mois i minimum L. tOO . 3 ïâ 141/,¦¦ ' :ii'*qiie Berlin , Francfort . 5 123.5. /,
Illema " - jourt et petits effets longs: 3 123.î .î 1/,¦uouid-. o mojs , acceptat. allemandes 5 l __3.b- i/,

(3 mois I minimum M. 30U0. 5 123 7 _ / ,

! 

Chè que Gènes. Milan , Turin 100. .5
Court et petits effets longs . 5 100.15
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 SO
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.30

.. . iCIièque Bruxelles , Anvers . 3'/, 99. &"'/*
«IglOlie • _ à 3 mois , trait, acc, 3000 fr. 3 99 S?1/,

(Nonacc., bill., mand., det4ch. 31/, 99.87';,
Àffl.t nd (Chè que ot court . . . .  3l J208 60
« .', , <2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 3 "SOS . 60
lOUeril. /NoDacc., bill., _and., 3«t - _..3>/, '>Ot_ 60
w. (Chè que et court . . . .  3V, I''5 .—
Tj eGDe . j Pe _ ils efleUi lonçs . . . . 3'/, 105. —

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 37, 105.—
Bew-Tork Chèque — 6.15V»
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . . . ''* —

Billets de banque français . . . .  — IOO 14
» • allemands . . . — 123 561,',
• • russes — 2 65
¦ • autrichieis . . . — 105. —
• » anglais . . . .  — 25.13'/,
> • italiens . . . .  — 100 18V,

Napoléons d'or — 100 —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.10
Pièces de 20 mai- — 24.71

Enchères publi ques
D sera venrlu aux enchères publiques à

ht Halle , Place «Jaquet-Droz , le Lundi 7
Novembre 1904, dés 1 '/. h. après midi ,
des chaises , tables , 1 lavabo , table de

nuit, des tableaux , 1 canapé, 1 glace, 1
fauteuil , 1 table à ouvrage , 1 table ronde.
1 régulateur et d'autres articles de ménage,

Office des Faillites:
17783-2 Le pré posé,
H-3728-C H. HOFFMANN.

Enchères publiques
d'objets mobiliers

____ __ ____ BgtBJ-TI-Ta
Monsieur Charles Meyer fera vendre

•ux enchères publiques devant le restau-
rant des Brentets , Lundi 7 novembre
1904, à 2 h. du soir une quantité de ta-
bles, chaises, bancs, canapés, un
grand polag _r. pupitre, couteau &
hacher, tronc, scies, glaces, ta-
bleaux, etc., etc. 17790-3

La vente auia lieu an comptant.
Le greffier de Paix,

G. HENRIOUD.

A InnoP l'our le 30 avril 1905,
£___. aUUCl dans la maison rue
Léopold-Itobert 46, an beau

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 17308-5

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Barbier & Itené
Jacot - Guillarmod, rae Léopold-
Robert _0.

|| If MAISON FONDÉE EH 1863 lfg

¦AlMant Prodigael
j | Saison d'Hâter li

Assortiment complet en
¦ HtRmnnfs nmin Hnnînipç mM SuUj IiloKIld pOill llUllillluu l

El CHOIX IMMENSE en 11

|J| de tous genres

S Pfl PfiPQQISQ raglan mareng0' sé* ?K «• I¦ I wil %âw yWiâU rie sans concurrence à U U

H Pfl prfpQÇIIQ raglaD rayé ou poin' 10 ̂  ImÊ I £19 Uyuy y y  tillé, moderne , à SfU

Wr PsP-flQÇQf!Q raglan aTec empièce" RR ifl
PI l u i  Ijll- âulSu ment, H*« Nouveuté à |JU

Hffl DonffÛOOfllÛ »glan drap ' Elbœuf R I S F f. f
m 1 Cil U -ïudUiJ très soignés à UU

| PARDESSïïTraglan doublé soie H
M PARDESSUS montagnac vérFe H
i PARDESSUS ouaté, col fourrure I
I VÊTEMENTS SUR MESURE 1
BBL TÉLÉPHONE 17016-1 J$ M

¦***¦*—***¦*¦*¦¦*¦**»¦***¦—*———¦—-—_—_____¦——————— ——__¦

Services Industriels

§̂ * s ^^ WÎ KtM *̂ *1
aux abonnés an Gaz, à l'ean et & l'électricité

¦ — ¦ ¦

Divers cas de contravention ayant été constatés , nons rappelons à tons
les abonnés qu 'il leur est formellement interdit de confier des installations
nouvelles ou des réparations , modifications ou adjonctions aux ins ta l la t ion s
existantes, à des entrepreneurs ou ouvriers , qui ne sont pas dûment  autori-
sés par le Gomeil communal. En cas d'inobservation de ces prescription s,
la Direction soussignée se verra dans le cas de couper les communications.

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

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 190t. 17634-2
Direction d«*s Services Indii".!. lois.

Boucl)erie°€barcttte.ie El$cS)neiûêr
RUE DU SOLEIL 4

T __S-T Viande lre qualité et lep choix
Bt£UF, VEAU, MOUTON aux prix du jour.

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
Grand ehoix de LAPINS, 1" choix , à 85 cent, le rt .mi-kilo.

Boudin, Saucisse __ rôtir, Cervelas, Wiener-lis, Gendarme»,
LARD à FONDRE, à 60 cent, le demi-kilo. Saucisses au foie à 00 c.

BEAU CHOIX DE PIGEONS 158 19-38
*******'***********-*»************** ***'**«************ .**** ».***------ l*****̂ ** >******* *̂***»—— i -— , . ¦ ¦ i i . m

Salon de Coiffure
TÉLÉPHONE -o— TÉLÉPHONE

B3"e F. Germann
annonce à ses amies et connaissances,
ainsi qu'au public an général, qu'elle a
transféré son Salon 17673-5

Eue Léopolcl-Ilo'bert 24-a
(Maison de la Pharmacie Parel )

Par la même occasion, elle se recom-
mande pour tout oe qui concerne sa pro-
fession.

Dr Louis Monot
DENTISTE AMÉRICAIN

absent
Z>' <Bo_- -7 _.ee> militaire

da 2 au 21 Novembre 17774-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Téléphone

Km PFE1FFER-GERMANN
Sage-femme

actuellement 17672-5

Rue Léopold-Eobert 24-a
(Baiion de la Pharmaci» Parel)

VOITUBAOES
Le soussigné se recommande pour des

voituraKes, déménagements et au-
tres. — Prix modérés. ' 17333-8

H. YOIR OL , Hôtel-de -Ville 38.
Télép.toue 'Ht.

Beau choix de CHAPEAUX f_ nlr*_
garnis el non garnis 17334-3

Modèles de Paris
Toutes Fournitures. Réparations à bref délai.¦s~- DEUIL -«.a

Prix modiques. Se recommande,
t*. JACOT, 37, SERRE 37

COMPTABLE
On cherche pour de suite ou époque à

convenir un employé connaissant bien la
comptabilité en partie double et au cou-
rant des travaux de bâtiments , métrages,
etc. Références de premier ordre et garan-
ties sont exigées . — Adr. les offres , par
écrit, sous initiales L. 11. F. 17781 , au
bureau de I'I MPARTIAL . 17781-^'

Demande de place
Un homme do 35 ans , ayant fabriqué

pendant 12 ans la montre cylindre soi-
gnée, demande emploi quelconque dans
fabrique ou comptoir, soit pour travaux
de bureau divers ; cl «monteur , remon-
teur, visiteur ou autre emploi â l'horlo-
gerie. Entrée à volonié. Certificats de let
ordre à disposition. 177 /7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CiM*ahilifP 'il___ |Kii_iâ§iuj
Un monsieur négociant , marié, dispo-

sant de se_ moi - 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 ou maison
de commerce quelconque. Discrétion as-
surée. — Adresser olfres sous chiffres
B. P. S. Ïï G;* .., au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 17035 3«
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PAS

CÉLESTE DE CHABRILLAN

Pour e&roiï l'effet que produisit Cette lel-
Irè, nous sommes obligés de faire assister;
le lecteur à une scène qui £e passait) à quelque
temps de là dans une dea plua belles maisons
de Lima-

Un homme d'une Cinquantaine d'année.,
grand, maigre, au teint Mlé, aux traits ca-
ractérisés, ee promenait avec agitation dans
son salon et se disposait à tirer le cordon
d'une sonnette, lorsqu'une femme qui était
assise près d'une table à ouvrage se leva el
yint à lui. Elle avait dû être belle; elle Ejarais-*
sait faible ou craintive.

— Au nom du ciel, mon ami, dit-elle d'une
<f M x  tremblante, ne m'humiliez pas au poin.
S'interroger vos domestiques devant moi.

— .Vraiment, di t-il avec un sourire ironique,
Q nie semble, ma chè-re Marthe, que quand
yous les preniez pour confidents, yous étiez
inoins fière; votre femme de chambre ouvrait
la 'porté, pendant que les autres épiaient mon
fetour.

— Encore! reprit Marthe plus Bas; Ray-
mond, vous manquez de charité, vous o_'a-
jj ez promis d'oublier.

*— Et j'oublierais, répondit Eaymond avec
Eoins de colère, si vous ne vous obstiniez pas
k me faire souvenir; ms*s non, on dirait que

.Beproducrion interdite aux journaux qui n'ont
pat dt traité ar.ee M at. Callmann-I.ëay, éditeurs
tari».

fous tous plaisez S <-hven_fi_ef ute J>laie Sou-
jours saignante dans mon cœur. Je vous ai dé-
fendu de recevoir ses lettres ici, de lui en
écrire. Vous ferez tant et si bien que ce) bâ-
tard saura un jour que vous êtes sa mère,
qu'il viendra vous mettre à contribution, et
peut-être empêcher par un éclat scandaleux
le mariage de ma fille.

Raymond tira le cordon de la sonnette
5 le rompre; un domestique parut.

— Remettez-moi, dit-il avec autorité, la
lettre que madame yous g donnée tout à)
l'heure ?

Le domestique hésitait.
Raymond lui fit un gestei inïpië-ieiuX; il s _ _>

felina et descendit.
Marthe se cacha les yeux avec* soi. nfotf-

fclioir.
— Allons, dit Rayifiond aveo impatiencev

il ne vous manque plus que de vous poser en
victime et de montrer yos yeux rouges â>
mes enfants.

— Mon Dieu, monsieui*, ayG_ dbnû pi-
iié de moi; je n'ai pas écrit depuis longtemps,
et si une mère ae pardonne pas, qui donc
pjardannera ?

— Pour la dernière fois, Martite, épar-
gnez-moi vos reproches: ils sont injustes ,
je vous l'ai prouvé cent fois. Lorsque je vous
ai épousée, vous n'aviez rien, mais je vous
aimais. Personne ne vous a forcée à accepter
tta main. Votre père savait-il que vous aviez
au cœur de l'amour pour un vaurien, bandit
sur terre, corsaire sur mer, qui ne pouvait
même pas vous donner son nom, puisqu'il était
tnarié ? Je l'ignore, mais il, ne vous contrai-
gnit pas. Je fus forcé (de faire un long voyage;
vous savez ce qull m'en coûta pour vous quit-
ter. Je vous laissais mon cœur, ma vie-

Raymond marchait avec plus d'agitation;
ses traits s'altérèrent. Il remuait une grande
douleur dans son âme.

— Je vous laissais plus encore, continuâ.
t-il en s'arrêtant en face de sa femme, qui,
les mains jointes, la tête basse, les yeux fer-
més,.' semblait demander grâce; je yous lais-

sais ffiori fionneur! mon honneur! pour lequel
j'aurais sacrifié amour, et fortune; qu'en ayez-
vous fait ?

Le corps ié la aalEeureuse ïemtàel se pen!-
cha en avant.

Raymond la redressa gai: m mouvement
presque brutal.

— Regardez-moi donc, dit-il, ©t surtout
écoutez-moi pour la dernière fois. En partant
je vous ai entourée de tant de soins, de preu-
ves de tendresse, que j'avais au moins droit
à la reconnaissance, au respect. Au respect!
continua-t-il les dents serrées avec un sou-
rire de mépris, qui donc y a droit aux yeux
d'une femme! A peine le canon vous avait-il
appris le départ du navire qui m'emmenait,
que votre amant était à vos genoux, dana
ma chambre.

Il s'arrêta; Marthe fit Un mouvement. Peut-
être (allait-elle répondre; mais son mari r_e-
prit avec un sourire amer :

¦— Ah! je sais bien que vous allez ifie dire
que vous ne l'attendiez pas, que vous vous
êtes défendue, défendue! dix minutes à peine.

— Vous savez bien^ répondit Marthe, qui
venait enfin de trouver des larmes, qu. j'ai
lutté contre mon cœur.

— Malheureuse! s'écria Raymond Su jSa-
foxysme de la colère, ton cœur, te l'ai-je pris
de force ? Pourquoi m'as-tu épousé ? Parce
que j'étais riche et que tu savais sans doute
que ton écumeur de mer était marié. C'efit ia-,
fâme de m'avoir ainsi sacrifié!

— Raymond, vous n'avez jamais été si
Cruel; ayez pitié de moi, j'ai failli par fai-
blesse, mais sans calcul. Ce dont yous m'ac-
cusez est odieux!

— Par faiblesse, reprit ifoniqueffient Ra£-
Eond, par faiblesse, la femme qui, toutes les
nuits, jette une échelle par sa fenêtre et met
en sentinelles deux domestiques dans la crainte
que le frère du mari he surprenne les rendez-
vous; vous appelez cela de la faiblesse, vous;
mais alors il faut pardonner au voleur, qui
a la faiblesse, d . pjeadrç yotre argea _

« AH! si vous aviez '.té 15, Raymond, cela
fie serait pas arrivé, mais je suis restée
treize mois seule, persécutée par cet homme
que j'ai méprisé depuis, autant que je voua
ai aimé. Puisque vous m'aviez pardonné, pour-
quoi me torturer ainsi ?

— Quand j'ai été assez lâche pour voua
faire grâce, pour ne pa_ vous chasser comme
vous le méritiez, c'est que votre désespoir mei
faisait peur, que vous ne .m'aviez fait qu'un
demi ,aveu, et que votre amant était mort. Je
vous avais pardonné, mais dix-huit ans plua
tard, quand j'ai su que le jeune orphelin
que vous protégiez, et que vous aviez placé
chez moi comme employé, était votre fils,
que l'enfant de l'adultère était sous le toit
conjugal, presque traité comme l'enfant lé-
gitime, j'ai cru devenir fou et j'allais vous
tuer. Malgré tous les soins que vous preniez
à cacher ses vices, je vous ai prouvé, livres en
main, qu'il nous avait v dés vingt fois. Pour-
tant vous tenant compte de vos prières et de
vos larmes, je l'ai renvoyé sans bruit, sans
scandale, me contentant de le menacer de
poursuites s'il ne quittait pas cette ville. Je lui
ai donné une somme d'argent pour partir, je
vous ai fait jurer de ne jamais chercher à le
revoir; p'il vous écrivait, de ne pas lui ré-
pondre, (vous me l'aviez promis, et...

Au même instant le domestique entra , te-
nant une lettre à la main. Il la remit à son
maître et sortit.

¦— Eh bien, reprit Raymond, en se retour-
nant (Vers sa femme, qui était tombée à ge-
noux, voici une lettre qui me paraît fort lon-
gue, à son adresse : « Monsieur Max, poste
restante, à Melbourne, Australie. »

Raymond avait soulagé son eiir; en paf-
Iant, sa colère s'était passée. Il regarda aa
femme, pâle, tremblante; il s'approcha de la
cheminée, prit une allumette, l'alluma len-
tement, et brûla la lettre ;' puis il vint ¦! Mar-
the, la releva et lui dit avec douceur:

(A suivre.)

VOLEURS D'OR



LA MOBILISATION EN RUSSIE
Le désespoir des foule*

D'une lettre de Petite Russie» à la « Gazette
de Lausanne », nous détachons ce qui suit :

Hélas! Ce qui était à! prévoir et à redouter
depuis longtemps est un fait accompli au-
jourd 'hui : l'ordre de mobilisation vient d'ê-
tre publié, et parmi les vingt-deux gouver-
nements désignés, il y, eri a plus d'un de la
Petite-Russie :
• Et les opérations d'incorporation Vont leur
train, et la guerre, l'horrible dévoreuse d'hom-
mes, arrache à leur famille les pères, les frè-
res, les fils, les époux... Oh! que de pleurs sont
répandus... Combien de vieillards voient par-
tir, sans uspoir de les revoir jamais, les jeu-
nes gens qui soutenaient leurs pas débiles...-
Combien d'épouses éplorées se traînent à ge-
noux devant les icônes, espérant tout d'un
miracle... Combien d'enfants peuvent, dès au-
jourd 'hui, se compter comme orphelins!... Oh!
combien de misères, de douleurs et de deuils.

Quoique, certain d'être profondément ému
par le spectacle, je me suis rendu à la petite
ville voisine, chef-lieu de district, où avait
lieu la mobilisation.¦ Par ces belles journ ées d'automne^ où l'ho-
rizon est si clair , au bout de la plaine d'or,
il règne une telle paix, une telle- mélancolie
aussi, qu'il fait bon s'égarer dans les champs,
pour oublier les tourments de la vie et ses
tristesses... Hélas, aujourd'hui , partout je ren-
contre des groupes affligeants : le long des
interminables chemins qui zigzaguent à tra-
vers la steppe morne, entr e deux rangées de
saules, c'est 'une file ininterrompue de chars,
convergeant vers la ville de tous les points
de l'horizon. Traînés par Be maigres et pe-
tits chevaux, ces chars vont au pas... Je les
regarde passer. Quoiqu'ils se succèdent, il
me semble que c'est toujours le même1, car
tous m'offrent la même vue : toute la famille
est assise sur un amas ae foin^ le vieux
père, à barbe blanche, aux yeux brûlés par
les pleurs, la femme muette et comme insen-
sible, le jeune homme sérieux et sombre. Quel-
quefois, des bambins, intimidés par l'air des
parents, nanglotent dans un coin.

Les abords du bourg sont encombrés et
bruyants. Je laisse là mes chevaux et me
mêle à la foule. De toutes parts monte le
même cri lamentable, pitoyable. De tous les
côtés, je vois les mêmes visages altérés,
couver ts de larmes. A chaque pas, se renou-
vellent les mêmes scènes; et sous le1 ciel ra-
dieux d'automne , au milieu de la calme ma-
jesté ,de la nature , ce spectacle pren d une
puissance extraordinaire. Ici, l'indifférence
et la beauté... Là, la mort et la désolation.
Je sens bouillonner en moi une révolte contre
la fatalité , contre la guerre , cette sinistre
déesse qui exige le sacrifice de tant "de vies,
¦gartant, de tant de bonheurs.

Pauvrem moujik»
En effet, ces pauvres moujiks, hier encore1,

étaient dans une ignorance absolue des évé-
nements actuels... Et leur rie, quoique misé-
rable, s'écoulait dans un bonheur relatif , cal-
me, sans trop de souci... Et voilà que, comme
un coup; de foudre , est arrivé l'ordre d'aller
se faire tuer... Pourquoi ?... ils n'en savent
trop rien... et comme un troupeau , passifs et
résignés, ils iront où on les enverra; leur de-
voir, ils l'accompliront, mais sans enthou-
siasme... et lorsque, la poitrine trouée d'une
balle, ils giront , là-bas, tout au bout _ u
monde, une douce vision adoucira leur mort:
le petit village, enfoui sous les grands arbres
que domine seul le clocher ajouré , puis l'is-
ba bien blanche, avec son toit de chaume,
avec son ja rdinet de dahlias et de tournesols ,
l'enclos où l'on cultive quel ques plants de
maïs, et la plaine infinie , vivante et si belle
sous un ciel serein... Pauvres gens! En les
regardant , je me demande combien revien-
dront ? Beaucoup resteront là-bas, sans sé-
pulcre, ou seront jetés à la fosse commune,
tandis que longtemps encore , dans la pauvre
chaumière, on priera avec ferveur, pour un
heureux retour.

Lt malheur est avec nous
D'habitude, ces foules de moujiks sont

bruyantes et joyeuses. Aujourd'hui , on sent
le malheur planer sur la place, et de temps à'
autre les cris des enfants , les sanglots d'une
baba , déchirent seuls le lourd silence qui
fait courber les tètes.

Je n'ai presque pas le courage de les inter-
roger. Quelque. -uns ont des gestes, par mo-
ment si désespérés, si menaçants aussi, que je
crains, en parlant , de déch .ûuer des çolèces.

'AI Côté de9 impassibles où dôâ abattus/ il y eft
a quelques-uns dont les yeux brûlent de fièvre,
et qui, par tout leur maintien, protestent
contre le peu de cas qu'on fait de leur yie et
de leurs désirs.

Je m'approche de quelques paysans, ac-
croupis et silencieux.

— Votre fils part-il, diède Pierre ?
-— C'est le second déjà qu'ils me prennent...*

et il laisse une femme et deux petits enfants..:
Nous mourrons de faim... nous mourrons de
froid..;

Je vai_ S travers la" foule, r écueillan. à' cha-
que pas les lamentations des pères, des épou-
ses et des enfants...

Près du bureau de police, la foule est plua
dense et plus houleuse. A l'appel dei leurs
noms, les hommes s'engouffrent sous la porte,
tandis que les gendarmes et les soldats hâ-
tent les scènes d'adieu et poussent les hom-
mes.

Et tristement défile devant moi cette pau-
vre chair à canon, et le véhément réquisi-
toire de Guy de Maupassant contre la guerre
me revient à la mémoire : « Quand je songe
» seulement à ce mot, la guerre, il me1 vient
» un effarement comme si l'on parlait de
» sorcellerie, d'inquisition, d'une chose loin-
» taine, finie, abominable, monstrueuse, con-
» tre-nature. » .

Les femmes se suicident
Un communiqué officiel à la presse ânhoncé

que « les opérations de la mobilisation sont
terminées, et que tout s'est passé dans un
ordre parfait, sans aucun incident, »

Et pourtant, je sais bien qu'il a fallu dé-
ployer, dans certaines localités, des forces
militaires considérables, que des cris sédi-
tieux ont été poussés — ils ont été vite étouf-
fés, il es. vrai — et que, de désesï _>ir , dans le
district que j'habite, deux femtoes se sont
pendues et une autre noyée.» .

Comment cela se passe sois Port-Arlhnr
M. de Béytè écrit au sujet de la: fréq_ê„të

annonce de Y « assaut final » à Port-Arthur :
Le& Japonais eux-mêmes semblent bien

ne pas s'être rendu un compte exact des
difficultés auxquelles ils allaient se heurter.
Grisés par leurs succès, ils crurent .qu'ils
pourraient enlever par une attaque brus-
quée la forteresse, objet de leurs ardentes
convoitises. Mais la résistance opiniâtre à
laquelle ils se "-heurtèrent dans leur marche
d'approche en juin et en juillet, surtout la
très belle défense que firent les Russes sur
leurs positions avancées de la colline du Loup,
de Ta-Kou-Chan et de Siao-Kou-Chan , au nord
eft à l'est de la place, dans la première quin-
zaine d'août, leur prouvèrent qu'il était indis-
pensable de modifier leurs premiers projets.

Pour comprendre ce qui s'est passé de-
puis cette époque> c'est-à-dire depuis deux
mois et demi, il importe de bien se figurer
comment est organisée une grande place telle
que Port-Ar thur.

Les forts permanents, bétonnés et cuiras-
sés, élevés sur les hauteurs situées, dans le
cas présenti,i à 3 ou 4 kilomètres de lai ville,
sont reliés par une quantité de tranchées, de
redoutes et de batteries en terre, construites
dès l'ouverture des hostilités. Tous ces ou-
vrages, entourés d'un large réseau de fils de
fer , forment un ensemble extrêmement solide :
c'est la ligne de défense principale.

Au delà, sur une étendue de 2 ou 3 kilo-
mètres les Russes ont constitué de toutes
pièces, au début même de la guerre, une série
de positions avancées. Ils ont utilisé, dans
cette organisation, les obstacles naturels, bois,
villages, ruisseaux etc., qu'ils ont renforcés
par de nombreux retranchements. En arrière,
d'autres positions de repli ont de même été
créées entre la ligne principale et la ville.

On voit alors combien l'expression «d'assaut
final » employée constamment à propos dé
chaque combat, par les dépêches de Tché-
Fou, correspond peu' à la situation. Dans un
siège régulier, l'attaque avance par bonds
successifs, de manière à enlever l'un après
l'autre les divers points d'appui de la défense.
Celle-ci s'efforce, de son côté, de disputer
lé terrain piedi à pied; son but unique est dé
retarder les progrès de l'ennemi.

Pour se porter de position en position âôus
le feu des ouvrages, l'assaillant doit conti-
nuellement exécuter de nouveaux terrasse-
ments. Il ne peut gagner le cœur de la
place que par une série de cheminements, soit
à découvert dans des tranchées, soit même
sous terre dans des galeries de mines. 0»

esnçoit cfttg l'étâ_blissèfft_nt dé ces tf&vMX
d'approche demande beaucoup de temps et
de peine; mais si cette méthode régulière est
lente, elle est sûre et diminue considérable-
ment lee pertes.

Le rapport officiel de Tokio montre bien
que c'est ainsi que les Japonais ont conduit
leurs opérations depuis la deuxième quin-
zaine d'août.

H prouvé également que les Russes ont
fait des efforts inouïs pour s'opposer à la
marché des assiégeants. A maintes reprises,
ils ont exécuté de rigoureux retours offen-
sifs pour reprendre les positions perdues et
bouleverser les travaux de l'assaillant. Leur
défense a été admirablement dirigée et peut
être considérée comme un modèle.

Cependant les Japonais ont aujourd'hui con-
quis, au nord de la place, tout le terrain jus-
qu'à la ligne principale de défense ; ils ont
conduit leurs cheminements jusqu'aux fossés
du fort Elirlung (ou Ehrlung-chan). Déjà mê-
me ils ont pu pratiquer, à la dynamite, de
larges brèches . dans l'escarpe. Il faut donc
s'attendre à voir, dans un avenir très pro-
chain , les Japonais se rendre maîtres de cet
ouvrage.

Nouvelles étrangères
ALGERIE

On mariage peu banal.
L'archevêque d'Alger bénira', la; aefïSaine.

prochaine, le . mariage de Uflle Laloë, fille
du président de Chambre, à Alger, - avec un
ancien roi d'Annam, déposé il y a quelques
années et interné en Algérie. Les publications
faites dimanche dernier donnent un curieux
état-civil du fiancé. Il est inscrit sur les re-
gistres de la mairie et de l'église ave» le titre
de « Prince Ungh-Lich », dit « M. Dat », ancien
roi d'Annam, connu pendant son règne sous le
nom "de Ham-Nghi, né le septième jour du
sixième mois de l'année tan VI (10 juillet
1870), à Hué (Annam), fils de feu le prince
Kien-Thaï-Vnong, vingt-sixième fils du roi
Tbieu-Tri et de feu Phan-Thi-Nhan. .

Le traita - de commerce germano-
suiase.

Comme pous l'avons dit hier, M. Com-
tesse, président de la Confédération , et MM.
Deucher et Brenner , conseillers fédéraux , sont
partis pour- Lucerne, où ils pourront sans
doute présider à la clôture des négociations
pour la conclusion du traité de commerce
germano-suisse.

La .semaine dernière, on était à la veille
de rompre les négociations. Les négocia-
teurs se sont alors réunis encore une fois
pour se faire réciproquement les concessions
extrêmes, et ont dû demander pour ces der-
nières l'autorisation des deux gouvernements.
A la dernière heure, l'Allemagne a fait
preuve .encore de quelque complaisance, mais
n'est toutefois pas allée aussi loin qu'on aurait
pu le désirer , et le Conseil fédéral a convo-
qué les représentants des groupes suisses in-
téressés ,à une conférence à Berne. A la suite'
de la tournure qu'ont prise les choses, on
pouvait être, samedi déjà , à peu près certain
d'une entente. Aujourd'hui , celle-ci paraît être
assurée.

Hier soir, le gouvernement lucernois a of-
fer t un banquet de trente couverts, à l'Hôtei
National , en l'honneur des négociateurs du
traité de commerce germano-suisse. Le pré-
sident de la Confédération , M. Comtesse, a
porté un toast à l'Allemagne et à l'empereur
Guillaume. Le ministre d'Allemagne à Berne1,
M. de Bulow, a répondu par un toast à la
Suisse.

Les négociations prendront fin avec la se-
maine. Plusieurs des négociateurs allemands
se rendront de iLucernye à -Vienne pour prendre
part à la discussion du traité austro-allemand.
Mort accidentelle de M. le juge fédé-

ral Gallati.
Jeudi après-midi, vers une heure et dë-

fnie, M. Gallati, juge fédéral, venant du Tri-
bunal fédéral, prenait à la gare du Flon le
funiculaire pour Ouchy. Il monta sur un wa-
gon de marchandises attelé au train, au mo-
ment où le convoi s'ébranlait. M. Gallati ne
put se (retenir et tomba sur la voie. Cette)
chute provoqua, dit-on, une hémorrhagie in-
terne et M. Gallati succomba une heure plus
tard, malgré tous les soins qui lui furent
firodiguéa par les docteurs Taillons et Roux.

®/ironique suisse

éff ouveîtes ées Banf ens
La maladie de la pierre.

BERNE. — On signale à Berne une rccfS*
descence de la maladie'de 'la pierre. Les mai-
sons poussent comme des champignons et il en,"
est qui comptent jusqu 'à trente logements.
Dans ces circonstances, on pourrait supposer1
que le prix des loyors diminue. Or, c'est le
contraire qui a lieu. Il y a là un phénomène
qu'il n'est pas aisé d'expliquer. Pour des lo-
gements de cinq pièces, dans un quartier qui
n'est pas au bout du monde, on vous demanda
couramment 1500 et même 1800 francs. C'est
exagéré. Et, ce qu'il y a de surprenant, c'est
qu'ils se louent. Il faut payer cher le plaisir
d'habiter la capitale.
Combat d'un aigle et d'un chamois

UNTER WALD. — Dernièrement, les pen-
sionnaires du Pliihli furent témoins d'un spec-
tacle très intéressant, raconte la « Diana ».
Pendant une demi-heure, ils purent suivre les
péripéties d'un combat entre un aigle et un
chamois. Depuis des semaines, on pouvait
observer avec la longue-vue de l'Hôte, de
nombreux chamois sur un pâturage situé sur
la pente des Schratten.

Or, un matin, on voyait au fnênïe endroit
un troupeau de chamois paissant tranquille-
ment. Tout à coup, un aigle de belle taille
apparut qui, en quelques bonds, s'approcha
d'un chamois, s'éleva soudain à une certaine
hauteur et fondit sur l'animal, se croyant
sûr de la victoire. Mais le chamois opposa
une résistance énergique. L'aigle s'éleva d_
nouveau dans les airs et s'abattit encore une
fois avec la rapidité de la flèche, sans plus
de succès que la première fois. L'oiseau dut
interrompre sa poursuite et se réfugier sur
un gros sapin. Sa compagne se trouvait dans
le voisinage et le couple emplumé revint
au pâturage des chamois. Ceux-ci jugèrent
prudent de se retirer dans le bois. â

Deux chasseurs, témoins de l'affaire, s©
transportèrent aussitôt, bien armés, sur le
champ de bataille1 et.y arrivèrent au bout d'une
heure. Mais ils n'y trouvèrent que du sang
et des plumes. Environ dix minutes avant
leur arrivée1, les aigles s'étaient retirés sur
les hauts sommets des Schratten.
Un incendie qui arrête une grève.

ARGOVIE. — Nous avons annoncé déjà l'in-
cendie de la grande filature Spœrri , à Baden.
Ce sinistre a éclaté juste au' moment où une
grève se préparait. Les ouvriers ont été dis-
pensés de prononcer la mise à l'index de la
fabrique.

D'après la « Sehweiz. Fr. Presse », une ou-
vrière, Mme Siegrist, âgée de 66 ans, serait
restée dans les flammes.

Et maintenant, 400 ouvriers parcourent le_
rues et les environs de Baden , demandant
du travail et du pain pour l'hiver.
Le pochard dans du eiment.
- VAUD. — On raconte que dans un village,-
au pied du Jura, un maçon avait commencé
à faire le lundi bleu; il but quelque verres
de nouveau; celui-ci devint bientôt le plus
fort et au moment où la icaisse à gâcher, était
pleine de ciment prompt , prêt a être employé,
le maçon s'y effondra et s'endormit sur le
dos.

On devine la suite : le ciment devint dur et
lorsque le dormeur , en s'éveillant voulut se
lever, il lui fut impossible de faire un mou-
vement; il était littéralement enlizé, muré.
A ses cris on accourut à son secours; ce ne
fut pas une petite affaire, la caisse tenait
solidement; deux hommes de bonne volonté
tirèrent sur chaque bras du patient pendant
que deux autres pesaient sur le ciment; ;.
un vigoureux effort, on entendit un formida-
ble déchirement; le dos de l'habit, le fond des
culottes* jusqu'à la chemise, tout fut arraché
et resta collé sur le ciment avec la moulure
du buste de l'homme, tandis que le malheu-
reux était laissé à nu. Le spectacle ne man-
quait pas de gaieté et ce fut dans un fou-rire,
général que se termina l'aventure.
L'artillerie devant la justice.

On mande de Lavey à la « Tribune de Lau-
sanne » :

Le procès pendant entre la Confédération
et la Société des bains de Lavey suit son
cours. Une déléga tion du Tribunal fédéral
(MM. Ursprung chargé de l'instruction, Ho-
negger et Ostertag), a procédé dernièrement
à une inspection locale des forts de Savatani
et de Dailly. Le juge fédéral délégué à l'inflh
truction de la cause civile pendante, entre,
d'une part, la Société pour l'exploitation des
hôtels et eaux thermales de Lavey-les-Bains,
demaadç_ çsse; d'autr e part, l'Etat de y.aud et



la Ootaîêdét&feoh suisse, défendeurs, a jt -̂ uiset obtenu de la Confédération qu'elle fasseprocéder, à Savatan, le mercredi 2 novem-bre, a dea exercices de tir avec projectiles,pour le détail ou l'organisation desquels le
commandant des fortifications de Saint-Mau-rice s'est entendu directement et en temps
voulu avec le juge fédéral délégué. Il a été
tore dix coups avec chacune des batteries
S. M. 9 et 10; cinq coups avec chacune des
pièces de la batterie du colombier, et cent
coups, au moyen de deux mitrailleuses Maxim.

Les frais de ces tirs seront considérés
comme frais judiciaire s et suivront le sort
de la cause.

Q/ironique neueEâf eloise
Repos dominical.

L'Inspectorat cantonal des apprentissages
noua prie de rappeler ce qui suit :

La loi neuchâteloise, du 26 avril 1901, sur
la protection des ouvrières a assuré le re-
pos dominical complet à toutes les personnes
du sexe féminin occupées dans les ateliers,
les magasins et les bureaux.

Seule_ les vendeuses des boulangeries et
confiseries peuvent être occupées jusqu'à 9
heures du matin les dimanches.

_ Des instructions ont été données par l'auto-
rité communale, dans toutes les communes,
pour

^ 
que cette règle soit appliquée d'une,

manière stricte et uniforme.
Les contraventions sont passibles d'amen-

des de 5 à 20 francs applicables autant de
fois qu'il y a eu de personnes occupées dans
des conditions contraires à la loi.
Uilitaire.

Les retardatair es de l'élite son. ëhïrés êfi
fcaserne de Colombier mercredi dans la jour-
née ; à 9 heures, entrait le détachement de
Neuchâtel ; vers 1 heure, ceux de Genève, du
{Valais et de Fribourg, et à 4 heures, celui
de Berne. L'effectif du bataillon est dé trente
et un officiers et 820 sous-officiers et soldats
environ, se répartissant comme suit, par can-
tons : Berne, 8 officiers et 269 sous-officiers
et soldats ; Fribourg, 7 officiers et 328 sous-
officiers et soldats ; Valais, un officier et
14 sous-officiers et soldats ; Genève, 6 offi-
ciers et 110 sous-officiers et soldats ; Neu-
tihâtel, 7 officiers et 97 soldats ; divers, 2.

!_*.,_-__ 0--ES±3T7"E
des ouvriers graveurs et guillocheurs
. Co__nuniqué Officiel du cbmitê dé grève :

Nous comptons 40 patrons adhérents, dont 9,
Signataires de la liste patronale.

La grève poursuit une marche absolument
normale; il n'y a point de défections, ni de
faux-frères. Une confiance absolue règne dans
le succès de nos justes revendication..

JSa ©£au& "ée~®Fonôs
Inauguration du Temple de l'Abeille.

_ C'est donc dimanche 6 novembre qu'aura
lieu l'inauguration du Temple de l'Abeille ;
la cérémonie officielle commencera à 2 heu-
res après-midi.

Voici, sauf imprévu, le programme dé cette
fête, à laquelle nous consacrerons lundi un
article complet. f

La cérémonie débutera par la rémise de là
Clef du temple des mains de l'architecte en-
tre celles du président de la Société du Tem-
ple de l'Abeille, qui la donne lui-même à la
paroisse, représentée par le président du col-
lège des anciens.

Suivra l'acte de consécration du Tehiplei
par M. H. DuBois, pasteur, et président du
Synode. ' '

M. Paul Borel p>ononcer£ ensuite un dis-
cours.

Le chœur mixte dé l'Eglise nationale exé-
cutera une cantate de Hauptmann, sous la
direction de M. Grundig. .

M. le pasteur Marc Borel retracerai l'histo-
rique delà construction du Temple.

11 y aura enfin divers discours, entre autres
de M. le D" Perrochet, de Neuchâtel, délégué
du Département cantonal des cultes et de
If. Buchenel, au nom des pasteurs nationaux.

La cérémonie se clôturera sur un morceau
d'orgue exécuté par M. Grundig.
La coupole.

Les travaux principaux de Tédific__<__ dé
ta coupole astronomique sur le toit de l'Ecole
d'Horlogerie, sont achevés; la construction,
débarrassée des échafaudages qui en mas-
quaient la vue, apparaît maintenant dans son
ensemble.

La coupole a un petit cachet d'observatoire,
point banal du tout, et attire les regards
de tous ceux qui passent à la rue du Progrès.
Le train canicidei

Lé régional de Saignelégier a coupé en
deux, hier vers midi, un jeune chien, un peu
avant la rue du Grenier.

La pauvre bête était séparée complètement
en deux tronçons qui gisaient de chaque côté
du rail.

Et la mère, qui avait assisté au drame,
De voulut pas quitter les restes de sa progéni-
ture. H fallut aller chercher une corde et l'en-
traîner de force au domicile de son maître.

Assaut d'armes.
La Société d'Escrifiïe ié nbffô ville, 'dési-

reuse de répandre toujours plus le goût des
belles armes, donnera son grand assaut an-
nuel au Stand ces jours prochains. Elle s'est
assuré le concours de quatre maîtres d'armes
distingués de l'armée française, qui donne-
ront un relief tout spécial à cette soirée de
gala. De plus amples détails seront publiés
ultérieurement à ce sujet. .., <. ,., .J, ., ,.

IE PREMIER DIPLOME CANTONAL
de mécanicien-technicien

Nous avons annoncé hier que le diplômé
cantonal de mécanicien-technicien avait été
délivré à M. Henri Huguenin, élève de l'Ecole
de mécanique de notre ville.

Comme c'est la première fois que cette
distinction est accordée à un élève d'une école
de mécanique neuchâteloise, nous avons sup-
posé que quelques renseignements supplémen-
taires intéresseraient nos lecteurs, et som-
mes allés aux informations.

C'est en 1896 que le diplôme cantonal en
question a été institué afin « délever le ni-
« veau des études dans les écoles d'horlogerie
«et de mécanique, parla même celui des chefs
«et contre-maîtres industriels que ces écoles
« ont pour mission plus spéciale de former ».
(Arrêté du Conseil d'Etat du 14 avril 1896).
Le diplôme devait être délivré à ceux des
élèves qui subiraient avec succès un examen
théorique et pratique, devant un jury d'ex-
perts .nommés par le Conseil d'Etat, et d'a-
près un programme arrêté également par
cette ,autorité, sur le préavis de délégués des
écoles en question.

Dès lors, quelques élèves des écoles d'hor-
logerie du Locle, de Neuchâtel ett de la Chaux-
de-Fonds ont subi ces épreuves. Les écoles
de mécanique, par contre, absorbées sans
doute par la période de développement et de
réorganisation qu'elles traversaient, n'avaient
pas jugé bon jusqu'ici de faire donner cette
sanction aux études faites par leurs élèves.
Nous félicitons l'école de notre ville d'y être
arrivée la première, et faisons des vœux
pour que son exemple soit suivi.

Voici sur ce premier, examen quelques ren-
seignements précis :

Les épreuves orales ont porté sur 8 bran-
ches : algèbre, géométrie analytique, géomé-
trie descriptive, trigonométrie, physique mé-
canique théorique , mécanique industrielle et
technologie. Le jury a exprimé toute ea sa-
tisfaction des réponses données par le can-
didat. ,

En ce qui concerne les travaux graphiques,
une trentaine de dessins exécutés au cours
des études ont été présentés : croquis et re-
levés de machines, tracés d'engrenages, exer-
cices de construction, projets de machines-
outils et d'instruments de mesure.

En outre, comme travail spécial de
diplôme, le candidat avait été chargé
d'étudier un projet de machine - outil d'a-
près des notes et des croquis recueillis par
lui dans une fabrique de notre ville. Les plans
d'ensemble et de détails, les calques et les
héliographies relatifs à ce projet devaient
être accompagnés d'un travail écrit expli-
catif , indiquant les raisons qui avaient prévalu
dans l'élaboration de ces plans, les calculs
effectués, et enfin, les procédés et l'outillage
à employer pour l'exécution de chaque pièce
et le montage de l'ensemble.

D'après cette étude approfondie, le can-
didat devait exécuter la machine en question,
et la présenter comme épreuve de travail
pratique, accompagnée des modèles de fonde-
rie et de l'outillage nécessaires.

Nous avons eu l'occasion de voir ces tra-
vaux. Ils nous paraissent de naturel à satisfaire
les plus difficiles au point de vue de la préci-
sion, du fini et surtout de la méthode avec,
laquelle le tout, a été traité.

C'est aussi l'opinion du jury puisqu'il â
décerné la note maximum pour toute cette
partie des épreuves. Pour l'ensemble de l'exa-
men, la somme des notes obtenues s'est éle-
vée à 65 V2, sur un maximum de 66.

Nos lecteurs auront du reste l'occasion d'en
juger de visu : nous apprenons, en effet,
que les travaux en question seront exposés
dimanche matin, 6 courant, de 10 h. à midi,
à l'Ecole de mécanique.

Ceux qui pourront s'y rendre en revien-
dront, comme nous, persuadés que notre ville
possède tout ce qu'il faut pour former les mé-
caniciens et les techniciens de fabrication,
tels que les réclament notre industrie et les
derniers progrès de la construction méca-
nique.

Eglise nationale.
Le Collège des Anciens rappelle à" la pa-

roisse qu'à l'occasion de l'inauguration du
Temple de l'Abeille, dimanche prochain, 6 no-
vembre, il y aura dans ce Temple :

1. Cérémonie d'inauguration à 2 heures
après-midi.

2. Culte pour les enfants 5 5 heures.
3. Culte pcuij les adulte^ à 8 h. du soir.
Leis cultes du matin auront lieu comme d'ha-

bitude au Temple français et à la Salle fin Col-
lège de l'Abeille.

ta Venté en faveur du Temple de l'Abeille,
fixée aux 16 et 17 novembre, egt chaude-
ment recommandée.
Parc des Sports.

Au point de vue _ pô_ tif, la. journée dé di-
manche sera certainement la plus intéres-
sante de la saison. Le Football-Club La Chaux-
de-Fonds devra lutter contre la prendre équipe
du Servette F.-C. de Genève, champion de
la Suisse française en première catégorie.
Les Genevois garderont-ils ce titre si envié?
Peut-être, s'ils parviennent à battre la pre-
mière équipe du vieux club ch&ux-de-fonnier.
Mise au point.

M Albert Stern-Lïppefo, chef de la _____>_.
Adolf Stem à Vienne (Autriche), nous informe
qu'il n'a rien de commun avec la maison
A.nt.-S. Stern, de Budapest {Hongrie), actuel-
lement en déconfiture.
Croix-Bleue.

La réunion mensuelle du 6 novembre n'aura
pas lieu , mais bien la réunion habituelle, à
8 heures dn soir.

Par la même occasion. leCoraité de la Croix-
Bleue remercie bien chaleureusement toutes
les personnes qui ont contribué au beau ré-
sultat de la vente, ce qui permettra à notre
œuvre de continuer à se développer avec la
bénédiction de Celui sans lequel celui qui
bâtit la maison ne peut que bâtir en vain.
Cercle Ouvrier.

Quoi de nouveau au Cercle? Dn match au
loto ! qui esl organisé par la Commission des
jeux , pour samedi et dimanche après-midi. On
s'y rendra , car le match sera bien pourvn en
quines. Invitation aux membres du Cercle et
leurs familles. (Voir aux annonces.)
Deutsche Kirche.

Wir machen darauf anfmerksam , dass vom
nâchslen Sonntag den6. November an , sowohl
der Gottesdienst als die Kinderlehre , eine
Viertelsiunde spâter beginnen als bisher. Der
Gottesdienst wird also erst um 9'/_, Uhr ein-
gelâutet.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour l'Hôp ital d'enfants : 16 fr., collecte
fa i te à un souper de levure da bâtiment de M.
Cli8 Reymond. — 205 fr., produit du concert
du 11 septembre.

Pour l'Hôpital : 6 fr. des fossoyeurs de Mmo
Jeanne Thévenon.

Communiqués

iVernier Courrier
Dne victime du sultan

SUEZ. — Le maréchal Fuad pacha, qui était
exilé à Damas, vient d'être transporté au
Taïf, dans la prison où fut tué,i il y a quel-
ques années, Midhat pacha, le célèbre chef
du parti libéral turc.

K_.a situation du Cabinet français
PARIS. — Le «Figaro» ayant publié hier

matin une note de Waldeck-Rousseau éta-
blissant que M. Combes avait été prévenu
par lui des délations de guerre, on estime
que M. Combes aura grand'peine à s'en tirer,
aujourd'hui.

— Grande animation à' la Chambre ; de
nombreux députés du bloc paraissent très
hésitants.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Résistance désespérée dePort-Arthur

PETERSBOURG. — Le dernier rapport du
général Stœssel, daté du 26 octobre, raconte
que les Japonais se sont emparés des forts
voisins où ils placèrent des canons de siège
de douze pouces, malgré les efforts héroï-
ques de la garnison.

Les morts sont nombreux : on manque de
munitions et les défenseurs ne peuvent ré-
pondre à l'artillerie ennemie. Ils tiennent fer-
me néanmoins. Ajoutez à cela que, chaque
jour, des incendies se succèdent, allumés par
les obus japonais, et que les assiégés souf-
frent de la faim et du froid. Cela fait mainte-
nant plus de 156 jours que dure le siège.

Le vaillant Stœssel termine en disant que
malgré tout, les Russes sont décidés à se
battre à outrance et à périr, jusqu'au der-
nier plutôt que de se rendre.

CHEFOU. — Les Japonais estiment que,
même s'ils s'emparaient des principaux forts
situéj si à l'est de la place, les Russes pourraient
prolonger un mois encore la résistance à
Liao-ti-chan et à la Queue-du-Tigre.

Ils ont bon espoir cependant de voir flotter
le drapeau du Soleil-Levant sur la forteresse
avant l'arrivée de la flotte de la Baltique.

PETERSBOURG. — Les nouvelles de Port-
Arthur contlnuen. à être peu rassurantes, mal-
gré une dépêche optimiste de Chefou, disa!|
que tout les assauts ont été repoussés.

On dit ce soir, mais la nouvelle est sujette
a caution, que toute la garnison russe serait
réfugiée vers la Montagne d'Or, à LJao-ti-chaa
et à la Queue-du-Tigre. i

Le bruit court avec persistance qïïé lé gé-
néral Stœssel serait blessé à un bras et à lai
poitrine, mais la nouvelle est invérifiable,
tout étant fermé.

mm̂ ép ecRes
de l'Agence télégraphfque mutmam

4 NOVEMBRE
Les obsèques de M. Gallati

_ LAUSANNE. — Les obsèques de M. Gallaty
juge fédéral , auront lieu lundi matin, à 10 k.
à Glaris. Le corps partira de Lausanne di-
manche. Le cortège officiel partira à 9 i).
et demie "du domicile mortuaire et accompa-
gnera le corps jusqu 'à la gare. Les autorités
fédérales, cantonales et communales y se-
ront représentées.

Bûcherons tués par un chêne
HERZOGENBUCHSEE. — Un grave acci-

dent s'est produit dans une forêt avoisinante.
Des bûcherons abattaient des chênes ; l'un
de ceux-ci, en tombant, a écrasé deux ou-
vriers. Il ont été tués sur le coup.

Les étudiants s'amusent
MILAN. — Le « Corriere délia Sera » reçoit

une impressionnante dépêche d'Insbruck sur
un conflit entre étudiants allemands et ita-
liens.

Les Italiens avaient eu une soirée fami-
lière avec leurs professeurs. Comme ils sor-
taient vers 11 h. du soir, les allemands les at-
taquèrent! à coup de cannes. ¦

Une vraie bataille s'engagea ensuite1 à coupe
de revolvers.

Un étudiant alleniand a été atteint d'une]
balle en plein ccaur.; Il y a 16 blessés.

L'AFFAIRE DS EULL
ST-PETERSBOURG. — On annoncé que _£

Russie et l'Angleterre ont décidé que la com-
mission internationale d'enquête sur les inci-
dents de la mer du Nord se réunira) à la, Haye*
après une enquête préliminaire à Hull même.
Les séances seront publiques.

TANGERS. — Quatre cuirassés et deuX
'croiseurs sont arrivés de Vigo avec l'ami-
ral Rosjevensky; l'escadre de la Baltique est
maintenant au complet. Les canons de la place
n'ont pas salué les navires russes. Tous les
officiers, dans l'attente d'un prochain départ-
ent regagné leur bord, mais le moment dQ
ce départ est encore incertain.

LONDRES. — Dans un discours prononcé
hier soir à Guildford, M. Brodrick a dit (que lai
situation, quoique meilleure qu'il y a huit
jours, n'a pas encore dissipé toute inquiétude1.
On peut espérer qu 'avec de la bonne volonté
dea deux côtés, on pourra trouver le moyen de
faire droit aux légitimes revendications de
l'Angleterre, sans exagérer le sentiment na*
ttonal chez les Russes. En terminant, M'.
Brodrick a rendu hommage à la façon distin-
guée dont lord Landsdowne a conduit les né-
gociations, qui ont cimenté davantage les bon-
nes relations entre l'Angleterre et la France.

Le ministre de l'Agriculture, lord Onslow,
a également pris la parole. Il a (dit t[uo la crise
est sortie de la phase aiguë, mais qu'il nô
faut pas s'imaginer qu'elle soit complètement
dissipée Elle ne peut pas l'être tant qu'on
n'aura pas la certitude que, parmi les offi-
ciers de la flotte de la Baltique retenus en'
Europe, se trouvent ceux impliqués dans l'af-
faire de la mer du Nord. Toutefois^ il ne fauS
pas en conclure à une collision probable en-
tre deux grandes- nations européennes;
Lea bruits alarmants qui ont couru le !« noj.
yembre août sans fondement.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PETERSBOURG. -- Le général Kouropat-
kine télégraphie :

«La nuit passée, nos chasseurs volontaires^
qui s'étaient approchés des tranchées enne-
mies sans être aperçus, ont surpris les Japo-
nais dans leur travail , les ont repoussés et
ont détruit leurs ouvrages. Je n'ai reçu aucun
rapport sur une rencontre avec l'ennemi, a

Cote de l'argent fia fr. Ẑ^U.

Entre Bohèmes.
— Il paraît qu'on va mettre prochainement

en circulation de nouveaux billets de cent
francs.

— Ce n'est pas trop tôt, les anciens étaient
devenus terriblement rares!
Amour d'enfant.

Georgette a mal à la gorgé.
Le médecin ordonne de l'ipéca.
— Quei c'est mauvais! fait la petite en re .

poussant le verre.
— Regard _> lui dit le papa, je vais jj

goûter.
Et elle, câlinement :
— N'y goûte pas, dis, petit père... Boia

tout! 

T———— *
MOTS POUR RIliE

_____) À Fr. ^-ffi-.SO déjà CO
le mètre, la Maison d'Expédition de Draps
M_ LU - _.-MOSS llA._ X. à SchaOTbonse, liv ra
Ëour Vêtements de Messieurs et Jeunes Gens dea

iraps garantis pure laine, solides et modernes. —
Dans les prix plus élevés, toujours splendidea Nou-
veautés 20 °/o meilleur marché qu'en achetant aux
voyageurs. 18_ . S- _
QGO# Echantillons et n_ sr_ irnii _ s fra n co. Q®$9

I»E* A. CQGRyQISIEE, Cbaux-de-Fonds.



1 nj inwpiip connaissant a fond 1 âchevage
n.ll c ÏCul des grandes et petites savon-
nettes or, cherche place. 17599-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PiPPPI _ fp n̂ demande de» empierra-
i l o l l l  . le. geH moyennes, rubis et gre-
nats. Ouvrage garanti lidèle. — S'adresser
Numa-Droz 47, au pignon. 176 )1-1

I-Pll ï  ÏPlinOC fillnn demandent places de
l/CUA JCUllCù UllCù suite pour aider au
ménage ou pour garder des enfants. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz-Gourvoisier 20. 17644-1
IpilHP hftmmn fort et robuste cherche
UCUUC llUlllula place comme commis-
sionnaire ou domestique. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au l ,r étage. 17619-1

i . .nipftî *̂n désire placer comme
nBBUJ-lll. assujetti pour les échappe-
ments ancre un jeune homme ayant fini
son apprantissage. — S'adresser rue du
Puits 19, au rez-de chaussée.

A la même adresse , on demande des
poli.- . - .:_• _ s d'aciers. 17618-1
JrniPnnliprP ^

ne Personne de confiance
U _ lul ll(_lICl t _ et de moralité demande
des journées pour laver, cirer les parquets
et faire des bureaux. — S'adresser rue
Docteur-Kern 5, au Sme étage. 17592-1

FlllP flilp *r*8 recotnman( ^ aDle cherche
UllC UllC place de suite dans une bonne
famille. — S'adresser rue des Tilleuls 7.
à droite. 17615-1

Ppr _ l_ nnP cherche place de suite pour
I Cl oUllUC aervir dans un magasin. —
S'adresser rue du Progrès 6, au deuxième
étage, à droite. 17132-1

Commissionnaire îT «_* ._£.._ _ _
rue du Grenier 41-E. 17797-2

_PrV3ntP ^*n demanae Qe suite une
OCl il .lllG. servante pour un petit mé-
nage. — S'adr. le matin ou le soir après
6 h., à Mme Jules Wolf . Parc 30. 17817-2
r___ l t l ! I _ PPP Q °n demande de suite une
D - lU Ul l . l  CO. assujettie, ainsi qu'une
apprentie ,— S'adresser rue du Doubs 75,
au 4me étage. 17803-2

Commissionnaire. ?„n SS_#ff!3
i 13 ans pour faire des commissions en-
tre ses heures de classe. 17832-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnnn flll p On demande une jeune fille
DCUUC UllC. sérieuse pour garder deux
enfants. — S'adr. de l à 2 h. et après 6 h.
Nord 115, au 2me étage. 17756-2
Fni.no Alla On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille , libérée des
écoles, pour faire une petite partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate, —
S'adresser me du Grèt U. 17900-2
IpTIÎlP flllp (->n demande une jeune

UCUUC UllC. fllle pour aider aux travaux
du ménage. Entrée de suite. 17791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnr pnt l'p J ,nl,u' ll "e de 14 à 16 ans est
"rr " CllllC. demandée de suite pour
bonne partie de l'horlogerie facile à ap-
prendre. Rétribution immédiate. 17647-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -

PivfitadP Q *̂ n sor"
ra'* de l'ouvrage

rlIUlugCD. à domicile à bon pivoteur
ayant l'habitude des pièces plates ancre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17607-1

TPHVPÎ IPC Plusieurs ouvriers sont de-
UldlCllI o. mandés de suite pour faire
le mille feuilles. — Ecrire sous P. B
Poste restante. 17637-1

Rp lavPII ÇP One ieune fille de là cam-
I-Ciai - liot.. pagne trouverait à se pla-
cer de suite comme relaveuse à l'Hôtel
des Trois Rois, au Locle. 17578-1
iççn iû f l jû  0Q demande une assujet-
__i- -UJ CtUC. tie régleuse pour petites
pièces cylindre ; entrée de suite. Un dé-
monteur ; inutile de se présenter sans
capacités. Une bonne sertisseuse pour
travailler au comptoir ; entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17606-1

PaillftnnPIKP On demande de suite
1 (Ull. llllCllùC. une apprentie paillon-
nense. Rétribution immédiate. 17582-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jpnno hnmmo Ubéré des écoles P°ur*dCUUC HUUl IllG nit entrer comme ap-
prenti commis en l'Etude Paul Robert,
agent de droit , rue Léopold-Robert n* 27.
Rétribution immédiate suivant capacités.

17319-1

Jpnno flllo On demande pour de suite
UCUUC UUC. une jeune fille pour aider
au ménage. Famille de 3 grandes person-
nes. Bon traitement. — S'adr. Progrès 88,
an rez-de-chaussée, à droite. 17754-1

lonno flllo 0u demande pour de suite
dCUUC llllC. ane jeune fille pour les
soin» du ménage. 17608-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cannants On demande pour époque
ÛCl 1 ttlltC. à convenir une nonne _er-
vante pour na petit ménage. Bons gages;
références exigées. — âdresser sous
L. A. 17577, au bureau de I'IMPARTIAL.

17577-1
Jpnno flllo °u demande une jeune
OCUli e UUC. nne pour une partie de
l'horlogerie Rétribution immédiate. —
S'adr. Serre 45, au il»* étage, i. gauche.

17649-1

A lflllPP DOur uu avril un premier étage
1UUC1 de 3 pièces avec balcon, ainsi

qu'un pignon de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser chez 11. A. Scbielé, rue dn
Doub» 135. 17829-2

Â lnnoP appartement bien exposé au
1UUC1 soleil près de la Poste, dans

maison tranquiUe, 6 pièces, dont une avec
entrée depuis le corridor, alcôves, balcon,
buanderie et séchoir. Transformation et
réparations au gré du preneur. Gaz et
électricité. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 17485-17

A nnartpmpnt A i°uer be*apparte-
n\l \) 0.l IClllClll. ment bien exposé an
soleil , composé de 4 chambres, al*
côve. cuisine et dépendances. —
S'adresser Parc 45, aa ler étacre.

17018-6

Innîi rtpmpnt A louer Pour le ler Dé"ti.)j [ittl IClllClll. cembre, a des person-
nes tranquilles, nn appartement d'une
chambre avec grande alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adr. à Mme Paul Cour-
voisier , Nord 110. 17755-5
A nnarfPmPTlf A louer beI appartement
np[tal IGlu .Ul. au centre , remis à neuf ,
de o pièces, grande cuisine et dépendan-
ces. 17804-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A I f l l l F R  pour* le 1" Mai un__ UU J__ .  *-el Appartement
de _ places, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la
Ch _pellQ 17, au 1 •• étage. 17674-5

S nnatifpmpnf A remettre , pour tout de
AJjydl ICUlCUl. Buite ou 30 avril 1905,
joli appartement de 4 pièces au 2»* étage ,
balcon, mansarde, belles dépendances ,
buanderie et cour. — S'ad. à Mme Wille ,
rue du Temple-Allemand 45. 16700-4

Ènn _ pfpniP.lt A louer de suite un bel
/-}¦>[. CM ICIUCUI. appartement remis à
neuf , 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 17H20-2
T pr fnmnn t  A louer de suite un loge-
U U QIIU CUI. ment de 2 pièces, silué au
centre de la ville. — S'adresser rue de la
Serre 2, au ler étage, à droite. 177J8-2

Pnni» _ 7 _  fp A louer pour le 80 avril
I lUU v i l)  U. prochain, rue Sophie-
Mairet 7, beau logement moderne, 3
chambres, balcon , lessiverie. gaz et élec-
tricité . Belle situation. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 58, au café. 17708-2

I nrfnmpnt A louer pour le 30 avril , un
LUgtUlCUl. logement de 3 pièces, cui-
sine et dé pendances , au soleil , lessiverie
dans la maison. — S'adr. Progrès 85, au
2me étage. 17757-2

Phamh PP A l0Qer de suite une petite
UllttludlC. chambre meublée, au soleil
et se chauffant , à monsieur ou demoiselle
honnête . — S'adresser de midi à 1 heure
et le soir, après 7 h., rue des Fleurs 16,
au 3me étage. 17771-2

f hamhPP A louer de suite une jolie
UliaillUl C. chambre avec alcôve indé-
pendante. — S'adr. rue des Bassets 62
(route de la Gharrière), au Sme étage.

17788-2

fin nfl _ O *a couche à un ouvrier. Prix
UU OUI C îo fr. par mois. — S'adr. rue
du Collège 16, au ler étage. 17787-2

fhamhrù A louer de suite une beUe
UUQ.U1U1C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, située au soleil. — S'adr. Nord 15,
au 2me étage . 17776-2

PhamhPO A l°uer de suite une cham-
VUCtUlUlC. bre meublée, tout à fait in-
dépendante, au ler étage , à une ou deux
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue Général-Dufonr 4.

117819-2

rhamhPP A louer une grande chambre
UliulliUl v. non meublée, au soleU, à des
personnes honnêtes et solvables. — S'ad.
rue du Progrès 68, au 2me étage, à gau-
che; 17830-2

fhamhPP Jolie chambre est à louer de
UliaillUl C. guite à un monsieur ou une
demoiselle de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au Sme étage , à droite. 17822-2

A lmiQi* Pour le 30 avril 1905.
lUU.t.1 „„ be| APPARTEMENT

soigné de 4 à 5 pièces et un dit de 3
pièces et alcôve, situés près du Collège
Industriel. — S'adr. â M. Schaltenbrand,
architecte, rue Alexis-Marie-Piaget 81.

17586-8*

1UUC1 moderne, an ler étage, de 3
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances, buan-
derie, eau et gaz installés. 17648-3*

Dans une 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 chambres, cuisine, corridor éclairé,
toutes les dépendances et lessiverie.

Pour de suite, un grand pignon de 3
chambres, corridor éclai ré, cuisine, toutes
les dépendances, lessiverie.

S'adr. chez M. Walter , Collège 50.

PaÏT 9 _ et rue de i'Hôpital), Avrilrali _ _  1905, un appartement de
4 chambres, corridor éclairé, lessiverie,
etc. — S'adr. au ler étage, porte à droite.

17467 3*

Appartement «âtï°Z f? ££&
un appartement au Sme étage, de 4 pièces
alcôve et dépendances. — S'adresser à
MM. Peirenood Se lAiy, fournitures
d'horlogerie, rue du Parc 99. 171t>0-6*

A I  An pn de suite un beau fer étage
1UUC1 de 6 grandes chambres, 2 cui-

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

Pour le 30 avril 1905, i-ez-de-ebaus-
sée. dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante, qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-7*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Poiir le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-:!*

_l6Z-u6~ClI_llISS66. ou époque à conve-
nir, dans maison moderne et tranquille ,
un magnifi que rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din , lessiverie. Prix , fr. 500.— par an
Situation magnifique. 17064 4*

S'adresser au bureau dp I'IMPARTIAL .

Appartement. ^fîSpour avril 1905 un grand apparte-
uicnt de 5 pièces au Sme étage,
rue Léopold-Robert 70. — S'adres-
ser au 1er <Stage. l52- _)- i3*

I fldPITlPTlt A i0uer pour le 3u avril
liUgOlilOUl. 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 étage. 15597-16*

A lflllPP un ^eau *" étaffe ^e  ̂ pièces,
1UUCl cuisine et dépendances balcon ,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Gourvoisier, rue de
Chasserai 90. au ler étage. 13981-28*

1)61 _PP_rtenieill chambres''ciS-ine
0
et

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

18950-28*

AnnPPt plïlPTlt Pollr le 30 avril pro-
iijjpai ICUICUI. chain, un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et bel-
les dépendances. Cour et lessiverie. Prix
modéré. — S'adiesser Ruelle des Jardi-
nets 1, au 2me étage, à gauche. 17575-1

innapfpmont moderne, 3 belles pièces,
ajjpttl IClllClll vestibule, cour, jardin ,
lessiverie, chambre de bains , est à louer.
— S'adresser rue D.-P. Bourquin 5 (Gre-
nier), au ler étage. 17__ 5-1

i iinaptpmpntQ A louer dans unc mai"nppai l-lUClilo. SOn d'ordre, à des per-
sonnes tranquilles, 2 beaux appartements
au soleil, un pour époque à convenir et
l'autre pour le 30 avril 1905, de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances, les-
siverie. cour, jardin. — S'adresser chez
M. Romerio , rue de la Paix 83. 17620-1

ApP_rte_ie_lS. avril °905. a°p
U
r-_ imité

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,
à droite. 17617-1
I ftdPITIPnt *°*- remettre de suite un beau
UVgClilcm. logement de 4 pièces, bout
de corridor éclairé, bien exposé au soleil,
chauffage central et â proximité de la rue
Léopold-Robert et de la Gare. Maison
d'ordre. — S'adr. rue Jacob-Brandt 4, au
2me étage, à gauche, en face du Passage
sous voie. 17614-1
I ntJpmPîltQ A louer de suite ou époque
Lu&Gllieilla. 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 ler étage. 17624-1
Â nnni 'ÏPniont A louer pour le ler
Hypai ICllieiU. mai 1905, all 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. 10153-1

f hfllî lhPP  ̂*oaer Qe 3uite une giandeVlldlilUl C. chambre non meublée. —
S'adresser chez Mme Fluckiger, rue Fritz-
Gourvoisier 31. 17583-1
P.hîimhPA A louer, de suite ou pourUliaillUl 0. époque à convenir, une belle
chambre meublée à un ou deux messieurs
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 73, au rez-de-chaus-
sée. 17581-1
P.hamhpp A louer de suite , une cham-UliaillUl 0. hre non meublée. — S'adr.
rue du Progrès 20, au rez-de-chaussée.

17574-1

flhftïï lhPP A *ouer de suite, une cham-vuaiUUlG. bre meublée, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 2me étage. 17605-1
rhamllPP A louer une chambre meu--ll_lilUl _ .  Mée et indépendante, à un
monsieur solvable et travaillant dehors,
avec pension si on le désire. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, aa 2me étage,
à droite. 1.621-1

rtiptr- liim A louer une chambre bien
UliaillUl C. meublée , à personnes travail-
lant dehors. — S'adr. Est 16, au ler
étage, à gauche. 17509
flbamllPP A l°uer Pour uno personne
UilalilUl C. d'ordre et (tranquille , dame
ou monsieur, une jolie chambre meublée,
bien située et indépendante. — S'adresser
Grenier 39-D. 17504

flhUiïlhPP A *ouer Qne chambre meu-vlllulllUlC. blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr. rue
de la Serre 6, au rez-de-chaussée, à gauche.

17503

rhitmhPP A louer de SQite a une ouUliaillUl C. deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Crêt 20, au 2me étage, à gan-
che. 17550

flhflmhPP A louer de suite, à personneU.iaillul C. solvables, une jolie chambra
meublée, tout à fait indépendante. — S'a-
dresser chez Mme Ducommun, rue de la
Ronde 25. 17570
PhamhPfl A louer une chambre meu-
UliaillUlC. blée, indépendante et au so-
leil , à un monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits 5,
au 3me étage, à droite. 17555

fin mPTiatfP sans enfants cherche un
Ull lllCliagc appartement moderne de
3 à 4 pièces pr avrù 1905. Préférence côté
Nord. 17603-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI ,.

On cherche à louer _ ^Ûn. p_£
nage, un pignon d'une ou deux eham-
bres avec cuisine. — Adresser offres ,
sous A. S. 17053, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17I.5:. 1

On demande à loner SSSrS
chambre entièrement indépendante , meu-
blée ou non, si possible près do la gare,
de 25 à 30 fr. par mois. — S'adresser sous
initiales C. G. 17603, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17602-1

fin mandrin solvable demande à louer
Ull lllcUagtj poar ie 80 avril 1905 un
logement de 3 ou 4 pièces. 17641-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer SŜ Kfl
pièces, cuisine et dépendances. — Adres-
ser les offres à Mme Guinand, Combat-
tes 17 (Bel-Air) . 17627-1

BiMIoUieqiio. °i2_ __
à acheter d'occasion, mais en
parfait état, une bibliothèque
vitrée, de fabrication mo-
derne. — S'adr. au bureau de
riMPARTIAJL. 16849- 8«

On demande à acheter SSKfM
en bon état d'entretien. — Adresser lea
offres sous Administration, Caisse d'E-
pargne , rVoirniosit. 16803-1

On demande à acheter ^v^poids en bon état . — S'adresser rue de la
Paix 9, au rez-de-chaussée. 17601-1

A la même adresse, à vendre une lam-
pe suspension.

ALLIANCE.S or 18 k.
Grand magasin de Bijouterie 1

6AGIME-JUILLARP, à côté Hôt -d.-Postes

A
npnijnn faute d'emploi , un pupitre,
i Cllul C une balance à peser l'or,

une lanterne pour montres, une enseigne
en fer, deux établis en sapin, ainsi que
mouvements 13 s/< pierres grenat et rubis,
cadrans, etc. ; le tout en bon 'état. 17616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflflPP nn accordéon chromatique
VC11U1 C presque neuf , ayant conté

123 fr. et céaé pour 60 fr. comptant.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 17643-1

A VPIM.PP faute d'emploi une fournaise
ICllUIC à replaquer , 7 fortes pinces

et un assortiment de plaques. — S'adres-
ser chez M. Coutini, serrurier, rue du
Puits il. 17576-1

A VPllîlPP Pour cause de prochain do-it CUUI Ç ménagement: lit complet, se-
crétaire, table ovale, grande boite â mu-
sique, une pendule neuchâteloise grande
sonnerie (quantième et réveil), ainsi qu'un
cartel de Paris. — S'adresser chez M.
Jeanmairet , rue Léopold-Robert72. 17595-1

h VPIlrtPP fau'e a'emPloi > uu tour àa ICllUI C guillocher circulaire, excen-
trique, bague d'ovale, pince à carrures,
180 fr., 1 balancier avec 40 poinçaus écus-
sons et médailions , pour la fi 4ppe sur
fonds avec matriee spéciale. Bas prix.

Sad. au bureau de I'I MPAIITIAL. 17609-1

À VPIlfiPP fa,Uu dft p,ace * *** ** * tablaICUUI C de nuit, peu usagés. Boa
marché. V. U0. -1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VpnHpn 6 chaise* rem ourrées, boisÏCliUlC acajou scui^i-, tien consur-
vées. 175_)-1

S'adresser au bureau de I'IM I-AR HA!.

PntatfPPS A venare 2 potagers, un à 4-Uia gGi D. trous aveo barre et B__NH_tt«
res. 1 antre à '.» trous. TrAg bai pila, -»
S'adresser rue de 1 Indu trio V), au re°-d _,
chaussée, à àicit .. r.vis* . 1

Monsieur
disposant de 50,000 fr., dans la force
de t'â#e, de toute honorabilité, au courant
des aÔaires, intelligent et travailleur, dé-
sire s'intéresser pour une part active
dans une bonne entreprise. — Adresser
offres sous It. S. ls, Poste restante,
Bienne. 17949-2

BDEMe-̂ y^ l GBAFf
Samedi 5 Novembre, dès 7 heures du

matin, il sera vendu devant le Bazar Pa-
risien, de la 17973-1

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

cent le demi-kilo.
I . \ i t i »  extra-gras. à 05e.le demi-kilo.
I.,.. !tll maigre, à »>."» c. le demi-kilo.
Saucisses à la viande, à _>0 cunlimas

le demi-kilo.
Saucisses aa foie i 60 e. le </i kilo.

Viande le Gros Bétaiï
¦pr_ . m _ . _ _ e  qna-i .û,

Prix sans concurrence.
Gros Veau du pays

EXTRA, à 80 c. le demi-kilo.
Brésil sans os, à 1 fr. le demi-kilo.

Se recommande, E. GRAFF.

La GAZETTE INTEHIVATIOIVALE
II.LUSTHÉIS, à Genève , demande des
collaborateurs correspondants.

17948-8

Un ilKtitlltPIlP disposant de quelques
UU 111- llltlU 'l t l  heures pat.* jour, se
chargerait d'écritures (copies, factures ,
•te. 17306-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Bl3.nC__LSS6 _.SG recommande aux
personnes de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession, ainsi que le lin
repassage. — S'adr. Serre 103 , au rez-
de-chaussèe. 17803-2

rinû .aillûlien offre ses après-midi ponr
UUC lalllcU- li la couture. — S'adresser
Manège 19, au ler étage. 17835-2

f H P Viï  ®n Qemar"*e P°ur l'hiver un
UIl-i I nu. bon cheval de travail pour
ea pension. — S'adr. Numa-Droz 2. au
magasin d'épicerie. 17760-2
.i r

ASSURANCES =5= VIE
i M Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonus. 8749-liO*

Images d'Epïnal [j lfejjj ft
cent, assorties. Fco remb. Exp.: L. Mayor,
Grand-Pré 21 . Genève. 15872-1

rhananv Un cheval de 80 mois et
VUUVd.llJ_« un dit de 18 mois sont à
vendre ou à échanger contre vaches ou
génisses. — S'adr. à M. Ch. Favre, Chà-
teau des Monts, Locle. 17256-1

f In tr Ara Mme Adèle CALAME-
IlIQgei U. S_ U D I _ E_ .  rue Wiuk. l -
ried si», se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 17Ô89-1

nommeoHo ayant servi dans. l?aBaB.inL'Clll . toi - lG (]e denrées coloniales, de-
mande place analogue ou autre commerce.
Entrée à convenir. .Références & disposi-
tion. 17879-2

S'adresser au bureau de I _MPABTIAL.

fîftntnpipP/» Jeune fil ___ *yant _& un
UUUIU11C1C. bon apprentissage, désire
entrer comme ouvrière chez bonne coutu-
rière. 17Î89-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

DQ jeune homme d .oJl £nfi__cede
cherche une place comme homme de
peine. — S'adresser rne du Progrès 11, au
rez-de-chaussée, à gauche. 17764-2

lîn Mnncionn honnête demande place de
Ull IH .UMtU l 8ln te comme comptable
ou précepteur dans maison particulière.
— S'adresser au Bureau de placement,
rue Fritz-Courvoisier 20. 17827-3
jniina flllo travailleuse , habile et de
aClUlC U110 bonne conduite, cherche de
suite occupation manuelle facile. — Offres
nous chiffres J. C. 17810, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17810-2

Vonvû ae touto moralité demande place
I c U l C  comme commissionnaire, pour
aider au ménage ou faire des bureaux. —>
S'adr. sous A. B. H. 1-759, au bureau
de I'IMPARTIAL . 

Un j enne homme art aïï&
l'allemand et assez bien l'anglais, cherche

S 
lace dans un bureau pour la correspon-
ance ou dans un magasin de confections

et nouveautés. — Offres sous chiffres
X .  __. 17651 , au bureau de I'IMPAUTIAL.

176ol-l

Femme de ménage. ,«SSpSE8*ïï!S
des remplacements ; à défaut on ferait des
journées. — S'adr. Paix 75, an sons-sol.
i gauche. 17611-1

ff !!___ _HÎ#iikiil_l__ i_ M  ̂c^'x ^8 '̂8S ^m *0S!S '8S ^snrss

Rue FritZ-COUrVOiSier 11-12 Entrep rise de naménag-ements



RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE

UimarLClie e Novembre igo<9*
dès 2 ',', h. après midi.

GRftND eONSERT
, . donné par la Société de Chant

— -»*_m rorplié on »¦«•¦-*•¦»¦•¦*-*̂ -
Direction : M. MATTIOLI. l'rolcsseur

avec le bienveillant concours d'amateurs distingués

LA RECOMMANDATION
Pièce en 1 acte de M. MAUKEY

Entrée : 50 centimes. Programmes à la Caisse.
MM. les membres passifs et honoraires sont priés de se munir de leur carte de

saison. 1798P-1

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE RANG W RUE DES TOURELLES

.. m mio-i «i
Dimanche 0 Novembre 1901. dès 2 h. après-midi

C3k- 8̂________i_^rï3 CONCERT
organisé par le FOOTBALL CLUB TOURELLES

JE. o___ .__b nécréati-ce ©t c8.Ei-_.e_3-v___ .to
Déclama! ions. Saynète comique, Duo_ ,  Acrobatie par MM. Bergère et Dietrieh

_ -._VFE.EI__ i l  Billi lîM Iifcli LIBKIi
DÉS 8 HEURES DU SOIE

GRANDE SOIREE THEATRALE
avec le concours du GROUPE ATHLETIQUE suivi de

Entrée , 50 cent . Programme à la Caisse. Entrée, 50 cent.
MM. les mem bres passifs sont priés de se munir  de leur carte.

1797G-2 Aucune introduction ne sera admis: après 11 heures.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
<3-x-£i3j .cle> Salle

Kassa 7 Uhr Sonntag 6. Noveniber 1004 Anfang 8 Uhr

(çegehen vom

A.l_gem. Arbeiter-Verein La Chaux-de-Fonds

Der DoÏÏmagnat
^chwcizorischos Sittengemiilde des vorigen Jahrhunderts , in ;icr AUiCD

von Xaver Amiet
Koslûme aua der Leihanstalt von Louis Kaiser in Basel

Eintritt «O Cts.

Nach Schluss des Theaters B^rSEV__ __ __•_"«_ '**\\_\\ (privé)
Les introductions sont interdites après 11 heure s du soir. 17981-2

Billete im Vorverkauf à 50 Cts. hei HH. Wetzel Café , rue de la Ronde 17,
Blederinann, Café de Paris , rue du Progrés , u. hei Bopp, nie de la Ronde 21.

Jeune française serait reçue pour 50 fr.
par mois dans petit pensionnat allemand
suisse, donnant quel ques leçons de fran-
çais [contre des leçons d'allemand et d'an-
glais. — Offres sous O. 1521 N. à Orell
Fûssli , Publici t é. Neuchâtel. ____ \

A_ louer
pour le 30 avril 1905, dan s une petite
maison moderne et à des personnes d'or-
dre, un logement de 3 pièces, lessiverie ,
cour et jar din. Situation en plein soleil.

S'ad. au bureau de l _MPAnTl__ . 17971-3

à louer.
Pour cause de changement de com-

merce , de grands et bsaux locaux situés
dansquartier popu leux, occupes actuelle-
ment par Boucherie Charcuterie, sont a
louer pour cle suile ou époque à convenir,
•oit pour boucherie ou pour tout autre
genre  de commerce, selon le grè du pre-
neur. — Auresser les offres, sous chiffres
p, NI. 17986, au bureau de I'IMPARTIAL .

17936-4

IMrn-niât Un bon P*vo*<k,,r e.' ac,hc
EiAlI tt j Jlttl. veur ancre demande place
dans un comptoir ou fabrique pour ces
genres, soit polites ou grandes pièces ; a
défaut, répétitions. Certificats à disposi-
tion comme conduite irréprochable .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . l/9<4-3

Cadrans métalliques. XX U-V&
mande du travai l à la maison. — Adres-
ser ies oll.es par écri t , avec prix , sous
initiales R. S. 17975, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1797S-3

Rnn corfî _e_ _ i_> entreprendrait moyen-
DU11 uol UuuOUI nés et eenappements ;
fournirait de bonnes pierres grenat si on
le désire. — S'adresser rue de la Serre
99. au 1er étage , à droite. 17953-3

Innno flllû munie d'excellents certificats
l). UllC UllC cherche place dans un comp-
toir de ia Chaux-rie-F onds ou du Vallon
de St-Imier, pour l'entrée et la sortie du
travail. — Prière d'adresser lee olfres
Case Gl 1, la Chaux-de-Fonds 17908-3

llfle jeiine daUie des servantes ou des
garde-malades, à défaut faire des j ournées
de repassage dans les familles. 17920-3

S'adresser au bureau de rii_.p__.RT_-. .

Ppi ip. i r ipn d'un certain âge demande
tCl D. llllC place auprès d'un monsieur
ou dame pour so'flrnei- le ménage. — Of-
fres par écrit, sous initiales IN. Q. 17966,
aii bureau de . iMPÀ H-nuU» 17936-3

Yisi teup-acheYeu r jjjj g 5̂ S
à fond tontes les parties de la montre
simp le et compliquée, ainsi que l'acheva-
ge des boites , les refiiC-hes des réglages.
capable de diriger la fabricati un. cherche
place cle suite ou pou)- époque à convenir
dan s maison sérieuse. — S'ad resser , sous
initiales A. P. 17826, au bureau de
l'I MI -A -.TIAL. 17826-5

P PIF fifi ifl l lP "n _ure aa t'amiUe entre-
IlClliUlUt.UI . prendrait des démontages
el t .  montages petites pièces cylindres et
grandes p ièces ancre. — Adresser les of-
fres , rue ue l'industrie 36, au premier
étage. 17750-3

Pjir p t pnn 'J" bon pivoteur de toute
r i l U i B U I  i moralité , ayant l'habitude do
la petite pièce , cherche place dans une fa-
brique. Echantillons •* disposition, — Dé-
poser les offres par écrit sous chiffres
II. V. 1ÏS05, au bureau de I'IMPAUTIAL .

17805-à

M_ pa nii . on :;<) a, l> - ""u'"tU1' ttt ;i - i ' . s-
i i iV -(uitMLii , teur expérimente ou peti te
et gro^S" luèrauique, possédaut les meil-
leurs certificats , demande place de suite
ou ponr époque à convenir dans atolierou
tabridue (l 'horlogerie. 17814-2

S'adresser au nureau de I'IMPA H -I IAI ..

Cadrans métalli ques. b:rt f-
peinture- â la main et à la machine
spécialité de noms à la main , ainsi que
pour les cadrans émail. Ouvrage soigné.
— S'adresser chez M. Piguel, rue_ des
Terreaux 11. 17779-'..

Qnnfjrç Qiin entreprendrait encore échap-
ù l l l l o o . u l  pemonts et moyennes à la
machine et burin-lixe. — S adr. Parc 98,
au rez-de-c haussée, à gauch'e 17816-2

Rnîf iûPO SU fl bon tourneur et un bon
DUlllOlùi acheveur peuvent entre r de
suite à ia Fabrique de boites , Sonvilier.

17939-3

rWaiieo ^
ne ouvrière doreuse est de-

JUUI OllùC. mandée de suite ou dans_ la
quinzaine. Bons gages. 17915-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aîtf n îll AC <-)n demande do suite une
fi lgui l l lbi  bonne ouvrière connaissant le
limage et finissage, ainsi qu 'une ouvrière
doreuse. 17945-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnît lAPC ^n demande pour entrer de
Dl/lUul S. suite un bon soudeur d'assor-
timents, ainsi qu 'un apprenti tourneur à
la main. 17933-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL,.

Tj nnAna On demande un bon ouvrier
1/U1CU1 . doreur sachant hien grener.
Ouvrage suivi. — S'adresser à M. A.
Bourquin-Dornier, doreur, Fleurier.

17964-4

On f _ p _ . a n . i p une _!•¦»» iniie pour ia
UU UClUallUU correspondance, connais-
sant la sténographie , la machine à écri re,
le français, l' allemand et si possible l'an-
glais ; la préférence est donnée à une per-
sonne ayant déjà rempli ces fonctions
dans une maison d'horlogerie. — (S'adr.
Case postale 5B3.. . 17975-4

PfillillPipPP . ^ne ou aeux jenne» filles
VJUUIUIICIOD. pourraient entrer de suite
comme apprenties. — S'adr. chez Aluies
Mathey «_ Schaad , rue de Belle-Vue 20
(Place d'Armes.) 17913-3
I nnpnn fj  On demande un jeune hom-
App l C11U. me comme apprenti dèmon-
teur et remonteur , si possible sachant li-
mer ou ayant  fait les échappements. —
S'adresser chez M. Albert Matthey . Belle-
vue 20 (Place d'Aames). "17965-3
Tnnnn fill p On demande une jeune fille

UCUll . Une. pour g-at-der uu enfant
et aider un peu au ménage. Si possible
logerait chez ses parents. — S'adresser
rue de la Serre 58, au ler étage. 17957-3
O pnyantn On demande de snite une
-Cl ! CllllC. bonne servante. — S adres-
ser pension Dubois , rue Léopold-Rohert
S5. 17954-3

Fill p <-'n '*em;i "u', de suite une fille con-
flue, naissant tous les travaux du mé-
nage. — S'adres. rue de la Promenade 15,
au 1er étage. 17970-3

Al-llPPl -it Un ieune noinme intelligent
"MF 1 0,m* et de bonne conduite est de-
mandé .-. .uns apprenti dans une maison
de banque de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17799-5

_ PPVflntP -Ménage sans enfan t demande
OCl ï aUlC, nne brave servante , bien re-
commandée, forte et robuste , sachant faire
un ménage soi gné et si possible sachant
cuire. — So présenter avec certificats le
malin ou le soir après 8 h., Marché 2, au
3me élage , à gauche. 17638-4

Àidlti l lpt - lj De llès ù°n,l ,î riveuse est
nlg UMlCo , demandée. Très bon gage si
la personne est capable. 17687-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Déniouteup- remonteur. ISS S
mouleur pour petites pièces ancra ei cy-
lindre est demandé dans un comptoir de
la localité . Inutile de se présenter sans
fournir des preuves de capacités. — S'a-
dresser par Inities sous initiales A. M. C.
1778'J. au bureau de I'IMPARTIAL . 17782-2

Pi _ AfpilP demande de suile un bon
r i ï U l - lll . pivoteur ancre. — S'adresser
â M. Ulysse Monnier, rue D.-JeauRi-
ctiard 25. 17881-2
_ P-lPVPHl ' lJCRl r échappements ancre fixe
nulleICUl après dorure , ayant l'habi-
tude des pièces 19 li g. plates, trouverait
de l'occupation dans un comptoir de la
localité. 17801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annai tfûi-iani A louer pour le 30 avrilHPjldl 1B1.IBII-. 19Q5 un grand appar.
tement .Je G a 7 pièces, confort moderne,
%ai ct èioctricité installés, lessiverie. —
S'adresser à fsime Kuster -Robert, rue
Numa Droz 73. 17958-3
A nriapfompntç A loiie1' de suite un aP"appai ICHICUia. parlement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, trés bien situé.
Conviendrait pour atelier. Et un petit
appartement d' une pièce et cuisine.

S'adr. en l'Etude de J. Beljean. no-
taire. Jaquet-Droz 12. 17911-3

ï.ndopiant - _ lou er pour le 30 avril
LUgvUlCUl. 1905. un logement de 3 piè-
ces et alcôve, dé pendances. — S'adr. a la
Uou iangerie . Numa-Droz %. 17914-6
I nilûmûltt * t0llfi r pour le 30 avril
liUg-HiCUl. 1905. à;proximité de la place
de l 'Ouest , un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , alcôve, cuisine et corridor fermé. —
S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

17935-3

I ntiPlïlPnt *¦ l°uer P°ur le 30 avril 1905,
UUgClUCUl. un beau logement de [trois
chambres, alcôve, cuisine, corridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la
Place de l'Ouest. — S'adr. à M. J. Fet-
terlè . Parc 69. 17936-3

PitllIAll A louer pour ie 30 Avril 1905 à
rigilUU. un petit ménage tranquille et
dans une maison d'ordre bien située , un
pignon de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. 179ol-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fo ï ïû  Belle grande cave a louer pour le
OttVP. 30 avril 11)05. Entrée sur 'la rue.
— S'adr. che_ M. L. Humbert , Numa-
Dro z 10. 17909-3

fhatïlhPO ** *°**er a ul> monsieur tra-
UUOlUlrlc vaillant dehors. — S'adresser
chez M. .T. Andréola , Grenier 12. 17916-3

rh n _ lilV -P _ *  ̂*ouer rue Léopold-Ro-
UUaiUUl Co. bert , une chambre meublée
ou non ou 2 chambaes contiguës, au gré
de l'amateur, pouvant être utilisées comme
chambre ou bureau. Situation centrale.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 17910-1*
Phanihl 'O à louer ** personne tranquille.
tllaUlUl C _ S'adresser rue du Collège
n* 21. au 1er étage. 17923-3
f  hamh PP A *ouer P°ur *e *5 novem-
VUuIllbl C, bre, une chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil et indépen-
dante. — S'adr. Industrie 26, à gauche ;
les jours de marché s'adresser après 4 h.

117942-3

rhamhPP A louer '""' chambre meu-
UliulliUl C. blée à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue de la Ronde 13, au ler
étage. 17952-3

rhflll l l lPP A louer de suite ou époque à
UliaillUl C. convenir belle grande cham-
bre à 4 fenêtres, entrée indépendante, aa
centre des affaires, dans maison d'ordre.
Conviendrait ponr bureau ou comptoir.—
S'adresser rue Léopold Robert 26, au 3me
étage, de 10 h -j ut es à 2 heures. 17982-6

fln ftffpo la C0fcl>« â un ? dame ou de-
UU U1H C moiselle de moralité. — S'adr.
entre midi et 1 h. ou U soir après 7 h.,
Puits 25. au pignon. 17917-3

ITn mfn fl -JP **e ^eu* personnestranquil-
UU lUCUOgC les demande à louer pour
avril 1905 un appartement de 3 pièces
dans maison d'ordre et quartier de l'Ouest.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17934-3

Nno f ami l l p tranquille ot sans enfants
UUC laïUil lc  demande à louer, pour le
30 avril 1905, un LOGEMENT de 4 ou 5
chambres, bien exposé au soleil , situé
dans le quartier nord-ouest de la ville. —
Olfres par écrit , sous chiffres V. 0.17929,
au bureau de I'IMPARTIAL. 179̂ 9-3

Fin m on a fi fl de 3 personnes sans en-
UU UlCllagC fants, demande _ louer
pour le ler mars ou 1er avri l prochain , 1
appartement de 3 pièces avec bout de
corridor éclairé : de préférence dans les
quartiers du côté de Bel-Air . 17911-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fln ripmanrïo à louei' un 'ogrement de
VU U-UJ-tlUC 2 pièces- avec cuisine, si
possible fenêtres jumelles et au centre de
la ville. 17960-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer T__e -S£_r.u
meuts de 3 pièces , un pour atelier et si
possible au rez-de chaussée, à défaut un
logement de 3 pièces. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 11, au Sme étage, à
aauche. 17763-2

flp ilV dpmnicpllpc solvables et de toute
VKt Uk UCiUUIùC-lCù moralité demandent
à louer pour le ler décembre un petit
appartement de 2 pièces, au centre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser, sous
iuitiales È. B. 17762, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 17762-2

fin mandr in  ,;ius enfant demande a
UU UieilttgC louer pour le 30 avril 1905
un appartement de 2 ou 3 pièces, dans
une maison d'ordre , située à proximité de
la Place de l'Ouest. — S'adr. sous chiffres
H. A. 17775, au bureau de I'IMPARTIAL.

17775-2
u______._iin.mi »_¦¦¦! iiliimil-__—_w_—pi_-_-_l

On demande à acheter t/ZTnl
à décalquer les cadrans. — Envoyer les
offres avec prix , sous chiffres N. X. .7962,
au bureau de I'IMPARTIAL , 17962-3

On demande à acheter à'°™ï%le
balance à poids. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au 3me étage , à droite. 17795-2

On demande à acheter l^lAt
tème t Fôte. » 1778.-2

S'ad resser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S? _5__X
en catelles, carré, en bon état. — S'adr.
rue des Granges 4. 17818-3

Entailla On achète n'importe quelle
F UlUlllC. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat , rue de la Serre 3. 12321-20
ÎJilfailla On achète toujours de la bonne
f UUllllC. futaille. — S'adr. à M. G. Pel-
legrini . Paix 47-49. 17560-85

A -Tartl-PP pour cause de départ , piano ,
ICUUI C guitare et mandoline. 17912-3

S'adresser au bureau de I'I MPA RTIAL .

A i f  nn rj «p un lit à 2 personnes , bois dur,
ICUUIC une grande commode â 2

corps, un canapé et différents objets. —
S'adresser rue Léopold Robert 32 K, au
pignon. 17922-3

A trpn fjp p  ulle ,)e'*e sa»le a manger
ICUUIC composée de 1 buffet de ser-

vice avec 4 portes sculptées, table à cou-
lisses, chaises, divan assorti. Pri x ré-
duits. — S'adresser rue des Fleurs 2. au
ler état : -- . 17978-3

Â VPHfil 'P "n cij 'eli race Saint-Bernard
ICUUIC âgé de 9 mois. — S'adresser

rue de la Paix 47, au rez-de-chaussée.
17977-3

ChardOnUeretS. choix
V
de chard

U
onne

r
rets.

— S'adresser rue Fritz Courvoisier 31 A.
17983-3

A TPn_PP <*es ieunes chiens, petite
ICUUIC race, — S'adres. rue Numa-

Droz 12-A, au ler étage. 17901-3

A VPndPP ou à échanger contre 1 pota -
I CUUI C ger à bois , 1 potager à gaz, 3

feux et four. — S'adr. Promenade 4. au
rez-de-chaussée. 17969-3

A VPll îlPP pour lanterne de projections
ICUUIC ou agrandissements, une

lampe à incandescence par l'alcool, ren-
dement 120 bougies, pri x 22 fr.. 1 appa-
reil 13XW comp let à soufflet , obturateur
à rideau et objectif Bistigmat Rodenstock,
2 app. 9X12 et 1 app. 6 '/sX9. ainsi que
des vues pour projections noires et cou-
leurs, S'/iXIO. — S'adr. à l'Agence photo-
graphique . Promenade 4. 17968-3

À
nnnrlna 1 grande lanterne extérieureICUUIC pour échanliUons (bonne oc-

casion pour photographe), ainsi que des
meubles de pose : liste et photographie à
disposition. — S'adr. Agence photogra-
phique , Promenade 4. 17967-3

A vpn fipp d'occasion une clarinette, unICUUI C piccolo. 1 violon, 2 zithers, 2
mandolines. — S'adresser rue du Nord
13, au 3me étage, à droite. 17770-2

Mouvements. l€ * ̂ -^ments de 13 à 21 lig-. ancre et cy-
lindre, échappements faits, lépi-
nes et savonnettes. — S'adr. de
10 h. & l '/i •>•- rue du Premlur-
Aoùt 1 (Bel-Air) , au Sme étage.

17761-2

Â npnrlna belle table à manger presqueICUUI C neuve et nouveau système,
plus un buffet - dressoir. — S'adresser
Parcs 110, au 1er étage. Neuchâtel. 17831-2

Belle occasion [ ^̂ ..r Pbrt22 fr. avec l'etui. — S'adresser rue de
Gibraltar 2, au rez-de-chaussée, à droite.

17311-2

Â u û n _ _ n f l  1 ,r*R Deau lavabo presque
I CUUI D neuf. Bonne occasion.l775_ -3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

A .  Pfldl ' P un établi bois dur à deux
ICUUIC places et nombreux tiroirs

(8 fr.), casier à lettres, presse à copier,
une commode sapin (8 fr.), une table ronde
à pied noyer massif (13 fr.), un pupitre
(6 fr.), une chaise longue (18 fr.), une ta-
ble carrée marqueterie), cartons d'établis-
sage, fauteuil pour malade, 2 seilles en
cuivre. — S'adresser rue des Granges 6,
au 2me étage, à droite. 1/535-1

•*_> """i t f«»  de récompense à la
-****'*' -¦-¦¦- • personne qui peut me
donner des renseignements sur ma cra-
vate blanche que j'ai perdue du 14 au
16 octobre , de Berne à La Chaux-de-
Fonds, par Bienne, aveo épingle consis-
tant en une pièce de 20 fr. suisse dernier
modèle. — A. v. R., Charrière 28, au
rez-de-chaussée. Chaux-de-Fonds. 17610-1

Ppp_fl ae rue a Terreaux à la rue
I C I  UU des Sorbiers une plaque à décal-
quer Arabe antique marquée au coin
« Méroz ». — La rapporter , contre récom-
pense, rue des Terreaux 4 A, au rez-de»
chaussée. 17925-S

Pp i'Hll samed> après-midi , entre les ma-
I Cl UU gasins de l'Ancre et la rue Neuve,
un portenionnale contenant environ
18 fr. et des timbres. — Prière de le rap-
porter , contre bonne récompense, au Ma-
gasin Anglais, rue _ feuve !). 17580-1
PûP_n <*" PORTEMONNAIE contenant
I C I U U  7 fr. 90. depuis la rue Numa
Droz à la rue de 1 Est. — Prière de le
rapporter , contre récompense , rue du
Doubs 75, au rez-de-chaussée, à gauche

17631-1

PdaPP aans *ea ruea "u v'";, ::« , 5 Tonds
Lgal C décorés 13 lig. — Cinq francs de
récompense à qui les remettra à «La Char-
mille» , Sonvillier. 17591-1

Ppp_n ^8 la rue **• l'Hôtel-de-ViUe aux
ICIUU Combettes un portenionnale
eontenant 83 fr. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

17753-1

P ffaPP "J" c,lat tricolore avec ruban
LgdlC. i-ouge. portant le nom, s'est
égaré depuis samedi soir en déménageant.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense , Jaquet-Droz 8, au rez-de-chaussée.

17815-1

•Tpnnir n un paquet de pierres. —
I I U U I C  Le réclamer au bureau de l'U-
sine des Crêtets. 17055-3

P h _ P H  *̂ a chien d'arrêt, de couleur bru-
VJUl -U , ne, long poil , s'est rendu diman-
che soir à la rue du Parc 90, au ler étage,
à gauche.— Le réclamer contre frais d'in-
sertion. 17643-1

L 'Eternel m a aidé , et c est pourquoi
je  n'ai point été conf its.

Esaïe, SO, 7.
Pour nous qui avons cru nous entre-

rons dans te repos. Héb . 4, 3.
Madame Edouard Vielle, Monsieur et

Madame Charles VieUe , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Victor Hum-
bert , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
U. Cuche et leur famille, à la Chaux-de-
Fonds. Monsieur Henri Mentha-Cuche et
sa famille, à Neuchâtel et â la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Jacot-Ro-
bert , Droz-Robert et ViUars-Robert, à la
Chaux-de-Fonds et à Evilard, ont la dou-
leur de faire part â leurs parents , amis
et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, frère, beau-frère, neveu
et cousin
Monsieur Edouard VIEI-LB
enlevé à leur affection jeudi , dans sa
63me année, après une longue et pénible
maladie.

Peseux, le 4 novembre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 6 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

On est prié de ne pas envoyer de fleura.
On ne reçoit pas.
Domicile mortuaire, Peseux 136.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 17046-1

Monsieur Eugène Erard et ses enfants,
MademoiseUe Cécile Erard , à Colombier ,
Monsieur et Madame Marc Delémont-
Erard , Monsieur Albert Erard , au Noir-
mont, Monsieur Albin Erard , Monsieur
Urbain Erard , au Peupéquignot, Mon-
sieur Eugène Erard , aux Pommerais,
ainsi que les familles Erard , Cattin , Froi-
devaux, Jobin , Guenat , Boillat et Rucher ,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personnne de

Madame Honorine ERARD née Cattin
leur regrettée épouse, mère , belle-aceui.
tante et cousine, que Dieu a rappelée k
Lui jeudi, dans sa 56me année, munie des
Sacrements de l'Egli se.

La Ch. -de-Fonds, le 4 novembre 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Dimanche 6 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 17959-3

Monsieur Louis Da Giau et famille ont
le regret d'annoncer à leurs amis et con-
naissances , la perte sensible qu'ila
viennent d'éprouver en la personne de
leur regrette serviteur depuis nombre
d'années

Monsieur Antonio OC MAS
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 7 «/, h.
du matin , à l'âge de 48 ans.;

La Chaux-de-Fonds, le 8 Nov. 1904.
L'enterrement, auquel ils sont prie»

d'assister, aura lieu samedi 5 courant, 4
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire , Hôpital.
Le présent avis tient lien de. lot»

tre de faire-part . 17809-1
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RIDEAUX - VflTRABES 3—1*1 1—E_j C-emisettes • Blonses -miM 11 P Gants, Bas, Cftemisgs. Caleçons
Tapis Je table el Chemins 

 ̂  ̂| 
Corsets - Jnpons - TaMiera p0urnjtures pour Modistes 

_____ 
; "S"8

K3 "agi" ' ' i &g ; «g r '" "™î" frll l̂ ™^"™"*' Ë£§]
1 H | du p lus simp le fj  1 PLUMES et RUBANS j j  | '

Doublure mPiu» nche Toilettes - Ceintures Fantaisies Fourrures ¦ Chaussures
Toile bSanche U—rwi m E^P63 Bérets I ¦ J « L TOUS les articles tricotas pour l'hiver

I Articles de minage - Poterie - Verrerie - Brosserie - Vannerie, eto. I
m*WSrW£5mWk^^

_____
1 D'HiVERi

Choix immense en
¦ Camisoles et Caleçons pour H

Dames et Messieurs.
¦ Maillots ponr enfants. 1404-7() H
I Bas et Chaussettes.

H Gilets de chasse depuis 9b ct. B
¦ Blouses, grand assortiment.
¦ Bérets et Casquettes.

M Articles pour bébés.
Fourrures-Ceintures.

g Au BAZAR NEUCHAT ELOIS!
Chapeaux garnis

et non garnis
Escompte 3 */, — Téléphone H

,_ ,__ ____ -W___^.^^^^

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
______ CHAU_C>DE-FO_CX)S

Jaquet-Droz 27 — Numa Droz 1 _ 1 — Numa Droz «_5 — Parc S**
Industrie 1 — Nord 17 — Fritz Cour*- oisier SO — Doubs 139

Installation d'un Torréfacteur «Frobat » le pins perfectionné.
GRILLAGE de CAFÉS plusieurs fois par semaine, ainsi marchandises de

premier choix , toujours fraîches et d'un arôme parfait. 15019-5

mmm
__________

m
________

aajmmmwmmmmmmW^

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balança J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12
Jeunes Moutons, depuis 75 ct. le demi-kilo.
J^ilot fuL:o__i*-3- à OO c. le demi-kilo.
Lard à fondre, à 65 ct. le demi-kilo.
Saindonx fondn pur porc, à 80 ct. le demi-kilo.
Tons les Samedis, Lapins frais, à 35 c. le demi-kilo,

CHOUCROUTE Mardi et Vendredi , BOUDIN "—*_]
15107-91 SE RECOMMANDE.

SAVEZ-VOUS POURQUOI
M CHICORÉE

,,lota fies Familles" est gw lans tons les Keips
Pour les 4 raisons principales:

i" RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure raciue de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
sanié sont donc très certaines d'employer un produit sans me*
lange.

2**** RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remplace avantageusement le café ; ce conseil est donné
aux gourmets .

S™ RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébullilion , ce produit employé , môme en très petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

4™ RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est favorable â la
santé. 11 faudrai t des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

EJICOLLET&Ci ^ Fabricants, à 6ENEVE
— *.-%.¦—•¦—• _->__ _.¦_. 3D'_3L_>J_i__.Ij"S-S__-

Le ,, MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... D est composé exclusivement de racines de chicorée... L analyse prouve que
ce Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur Q. FRUTIQER , Boulevard de Plainpalais 30, & Qenève.
En vente dans tontes les Epiceries 9073-6

Î _T Bruxelles , Vienne T? a/.r_ TH nûTIDAQ Chicago, Londres
W Pa rii. Gand. Xl_- l_UIIl|jeilSeB Magdcbourg.

Poudra st ©ma ©aie niDiiwe^seEEe I
Ci© _____ __ 35"- W . TE AJE -JET iT»A

éprouvée et reconnue efficace depuis 25 ans. Aucun malade de l'estomac ne B
devrait manquer d'en faire l'essai , ce produit faisant disparaître immédiatement I
les douleurs, même dans les directions chroniques de l'estomac. Echan- g
tillons g-ratis contre envoi des ports au dépôt général à Berlin. Renseigne- B
monts gratis. — Se vend en boites de 2 fr. et 3 fr. 20.

P 0W HarAlla Berlin S. W. 4S.
•S.W . £>d_Ul-<&| Friedrich* .!-. 230 Jg17928-18 Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Pharmacie Léon Parel. _ - _̂H

0-fft __ -_- - !R-H»dP?-1» -fl-f* -I. _*%__-«S-*** maSFmum

A 7 fr. les IOO kg. en détail ; 6 fp. 50 par 5O0O kjç. et 6 fr. 40
par 10,000 kg. franco gare destinatrice , chez H 4524 F 17874-2

FROGHT & CHABLAIS, à LÉgELLES (Friftourg).
madame A. Tissot-Perret offre A vendre la

Parcelle de terrain
destinée pour sols de maisons qu'elle possède au sud du cha*
min de T-Iontbrlllant. contenance 2959 inètres carrés. —
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, notaire, Rue du Nord 69, __»
Chaux-de-Fonds. n-3671-c 17392-3

MW. -WH jrjfcm HI--V _ VBB j^__ __9 ___. ______ f** -*"*_ph, fS /f SSm, 1 ï IIl B8_H f i »  H T I Kr K? ______ m £_. s wH f i ** 111§ Ifl -JE/K9 DE _rAl°_ l<9 §

31"» B. FA UCHER
a transféré son domicile

Ô 69, Rue du Parc 69, au __ mo étage &
/il Se recommande 16746-2 lit

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
23, rue Numa Droz 23.

Tous les Dimanches, MERINGUES et CORNETS à la crème. VACHERINS sur commande
Vient d'arriver

MIEL d'ABEILLES garanti pur du Jnra. - GOUGLO PFS d'ALSACE
TËLbPHONE 1165. 14402-18 Se recommande, Jules PONTIUS.

Attention ï
Pour boulangers ou jeunes commen-

çants, à vendre un pétrin rond, solide et
en bon état, avec chevalet et couvercle,
ainsi qu'une caisse à charbon et une ba-
lance a pain de 25 kilos. — S'adresser à
M. F. Geiser, laitier, à Rouge-terre , près
Saint-Biaise. 17931-3

L'Usine des Crêtets
demande un bon OVVRIER pour FRAI*
SAGE de MECANISMES. Entrée de suite.

17798-2

Tour àjuillocher
On offre à échanger nn tow circulaire

contre une ligne-droite. 17767-2S'adresser au bureau de 1'__ PA_T„U_ .

Avis aux Tapissiers-Selliers
Qrand dépôt de

Crin végétal
première qualité. Vente en gros et en dé-
tail. Pris, 30 cent, le kilo. — S'adresser
Brasserie H. Krebs-Vogel , rue du
Collège 8. 17010-1

Habits usagés
achat et vente, chez M. Meyer-Franck.
Collège 19 et Place Dubois. 16761-3

SI " A vendre, à de trou ia-
MïtlVlll ï  vorablea conditions , une
iwlULSOUl la  Pelite maison située anx

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et paa
installés. — S adresse», sous initiales
A. B. 100.7, au burean de I'IMPAUTIAL .

tm7-oi*

J%r- BOUCHERIE CHEVALINE
^f^S_. EXTRA Rue de la Balance 6» EXTRA

Dès aujourd'hui, il sera vendu de la belle viande extra-grasse , lre qualité,
de DEUX PETITS ANO.XS, ainsi que de la belle viande de cheval toujours
premier choix. Toujours pourvu en bons cervelas à 10 cent, pièce. Gendarmes à
10 cent pièce. Saucisse à la viande à 70 cent, le demi-kilo. Tous les jours, salé
coït. Se recommande, E. Schneider-Benoit. 17623-6

A vendre une petite maison, contenant
on café et située au centre de la ville.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 17798-2

GrossesChâtaignesfraîches
10 kilos, 2 fr. SO.— 15 kil., 3 tr. 50 franco.
100 kilos, 12 fr. port dû. 16188-2

MOI _ G___ITI m Co, Lugano.

W|7r.̂ ,J_,.,r.... _̂,.̂ if

„._

_7 T̂_n.__trnirff |.- |,1-fi _̂||tfr

Boucherie-Charcuterie

Pire TISSOT
3, Rue du Grenier , 3

Pour satisfaire à la demande de ma
nombreuse clientèle, j'avise celle-ci , ainsi
que le public de la ville et des environs,
qne tons les Samedis je vendrai dans
mon étal de la VIANDE de 17031-1

LAPINS
Premier choix

*_ *___ i_.i-_.__: du Jour

Vacherins de montagne
Qualité extra

«ont expédiés franco contre rembourse-
ment à fr. 1.50 le kg. H-25932-L 16001-5

Conditions spéciales pour Hôtels , ma-
gasins, revendeurs.
£_ Ravossin, nég.. Orient (Val de Joux)

A REMETTRE
pour cause de santé un magasin situé an
•entre du LOCLE. Genre de commerce :
Modes, Bonneterie, Jouets, etc. Reprise,
8 è 9000 francs. — S'adresser à Mme
Dubois . Petit Bazar, Le Locle. 17813-2

A rompf }po Pour le SO avril 1905, à la
ICUICUI C rue Léopold-Robert , à pro-

ximité de la Fleur-de-Lys H-3539-a

premier étage
le 8 pièces et dépendances.

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

S'adresser en l'Etude des notaires C
Lehmann _t A. Jeanneret, rue Léo-
pold-ltobort ..-. 16711-1

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe brune

it noire, lre qualité, à 18 fr. la bauche.
Sa recommande également pour le com-
bustible. — On livre de snite à domi-
cile. — Vente an comptant. 1_}39-14

_Deoii Voirol, liôtt»' de-Ville 38.



BRASSERIE
2»_BL «B «JM» -g * -o M. «es

TOUS l_ES JOURS
dès 8 heures d-i soir . A- .2

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredi s, TRIPES
Café-Brasserie

Restaurait R0DË-8AL 9EB
46, rue du Parc 46.

Tous les DIMANCHE S
â 7'/i heures du soir

SifMï trips
BELLE SALLE à part.

Se recommande, 17001-2
Ernest Rodé-Balmer.

Café • Restaurant M BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dès 7% h. du soir,
TRIPES O TRIPES

aux Champignons.
17930-2 Se recommande.

Hôtel déjà Qs_i*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

6959-27* Se recommande, Ch. Kohler.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert S.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

S_I|iï illïïfiS
33-9 Se recommande.

Oafé des Chasseurs
rue de la Charrière Si.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

Siprai trips
Se recommantla.

16139-5* Le tenancier , Jules Favre.

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SA-IEDI6 soir

dès 7 '/, heures,

6058-53* Se recommande. Jean Knutti .

HOTEL DO CHEVAL -BLANC
tH PERRIÈRE

Dimanche 6 -Vovcinbi-e 1904
dès 7 heures du soir ,

Souper aux Tripes
17932-2 Se recommande. P. Biéri-Roth.

Restaurant GQSTELV-PF1STER
l'Iac . de l'Ouest et rue du Pire 33.

Samedi soir, dès 7 7J heures

llNI-P
17926-1 Se recommande.

Café-Restaurant do JURA
rue Fritz Courvoisier 82.

SAMEDI SOIR, dès 7 '/. heures

Souper aux Tripes
On sert pour emporter.

17938-2 Se recommande.

Café - Restaurant Guerry
1, rue de l'Epargne 1 (B'1-Air).

SAMEDI et DIM.VXC HE
dès 7 '/i lieui .s du soir, 17918-l A

B*®" -P Ï̂HH C!nmr i lUJr ljD

Serre 35" CERCLE OUVRIER Serre 35a
Samedi 5 novembre, dès 8 h. du soir

et Dimanche 6 novembre dès 2 h, après-midi

BRIH MATCH AU LOTO k
organisé par le CERCLE OUVRIER

Belles Quines ! ! S
Le samedi et dimanche soir 17846-2

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les membres du Cercle avec leurs familles sont cordialement invités.
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RUE DU PRESVl iEB-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,
etc. Location de G_ _avicirons pour confitures. 17049-1

Réparations et Stamages en tous genres.
Travail soi gné. Prix modérés.

!! Réductions de Prix!!

La Chaux-de-Fonds 17927-4

46, RUE LÉOPOLD-ROBERT 46
Même Maison : PLACE NEUVE 1 et Rue NEUVE 2

GRAND CHOIX d'ARTICLES en tous genres, tels que:
Gilets de chasse dep. 1.65 Pantalons pour hommes dep. 2.36
Caleçons pf hommes et dames » 0.65 Un immense choix de Para-
Caleçons et Camisoles , système pluies > 1.76

¦L-eger » 0.95 Cravates, Nœuds, Plastrons,
Gilets et Ceintures p' gymnastes _ • 0.40 Régates , Laval_e.es > 0.10
Bas et Chaussettes laine » O.60 Tabliers panama et autres.
Rob_ _ DÔ BCS : . - TouJ°urs un Sran(i *®*ttm*.l
Echa

e
rp

P
o°8

U
et Cachiez î O.3.- de Chaussares en lisière a 1.60

Poignets en laine > 0.30 Souliers et Pantoufles feutre » 1.30
Jupons pour dames et entants » 1.50 Un grand choix de Châles russes
Gants fourrés » 0.50 Costumes pr garçons et fillettes » 3.60
Grand choix Bàrèls et Casquettes Manteaux-pèlerines imperméables

pour enfants el messieurs » 0.60 pour hommes et enfants > 6.65
Chapeaux en feutre » 1.46 Complets pour mécaniciens, qua-
Pèlerines en peluche et autres. lité extra 6,60

TAPIS - FOURRURES - FOYERS
Manchons en peluche, depuis fr. 0.85. — Manchons en pelisse tous genres, de

puis fr. 1.50. — Pèlerines en peluche, depuis fr. 1.50. — Pèlerines, Boas, Col en
fourrure en tous genres , depuis fr. 0,75. — Bonnets et Toques en fourrure pour
hommes, daines et enfants , depuis Ir. 0.95. — Toujours un grand assortiment en
Vannerie. Brosserie , Parfumerie, Coutellerie , Ferblanterie , Verrerie , Porcelaines ,
Articles de ménage. — Un choix considérable de Devants de porte depuis fr. 0.50 —
Savon de Marseille, qualité extra , fr. 0.28. — Bougies à trous , incoulables , fr. 0.75
le paquet. — Bourrelets pour portes et fenêtre s à fr. 0.15 le mètre. — Becs à gaz â
incunaescence , fr. 1.60. — Manchons pour dits, première qualité , fr. 0.35 pièce.

F>Jk.*l?T3Sr  ̂ depuis fr. 0.95
Proc hainement Hitf _ s_ i_a©ta ¥e_*m_ © fc 1 fr. 35

" ENTRÉE LIBRE 

1 400 Chapeaux garnis 1
S1000 Formes en magasin 1
! Spécialité de genres bon courant |

Commaades ils» , le plas bref délai.
Kg Fouriiittu-es pour modistes. I

H PRIX TRÈS AVANTAGEUX

An Grand Bazar I
du 1 .561-233 II

! Paniei* Fleuri I

.°S£Snr NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hyg iène sexuelle). 8377-28

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

L'Institut « Silvana » du Dr RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale ct sexuelle, etc., est ouvert toute l'année. 

BufflIE ,rafln .offip 8
H" KRGBS-VOREL

vls-à-vis de la Cuisine Populaire.
148-9-10 Samedi. Dimanche et Lundi

avec viande de porc assortie
Restaurant Au Bâtimont

LES 1ÎLLLES 54
au Carré près la CI KUIX -de-Fonds.

Samedi 5 Novembre

TRIPES & IAPIN
SOIRÉE FAMILIÈRE

17G47-1 Se recommande. Albert Savoie.

à* ÉOTïi
pour époque à convenir:

Parc S3. ler étage de 4 pièces et bout de
corridor. 16S87-1

Parc 81, aine et 3me étages de 2 cham-
bres et cuisine.

Parc 91. 2me et Sme étages de 3 pièces,
bout de corridor et cuisine.
S'adr. à M. A. GUYOT , gérant, rue de

la Paix 43.

Chacun peut gagner
facilement de 400 â 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S'adresser sous E. 137. â
l'Agence de Publicité r_VIO _V. Stuttgart,
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-1

feiiimiî iti-alcooliD
Rue de la Balance 6

au ler étage
— (Entrée par la rue de la Qure) —

Dîners
depuis 60 cent;

Se recommande, 17414-1 A. Primault.

IWATWIrtM ruB Fritz-Courvoisier 25
HKWX IUN au ler élaRe- à droite' **•¦ t_ à . M _ W _ i  cevrai t encore quelques
Messieurs sérieux. Bonne cuisine fran-
çais». 16616-1

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 6 Novembre
à 2*1, h. précises après midi

lïiil Concert
donné par 1. Société de «bsnt

LA PENSÉE
sous la direction de M. Eugène Febr

Entrée ¦ SO centimes.

Les membres passifs sont priés de ee
munir de leur carte de saison. 17947-2

BRENETS
Hôtel Bellevue

Dimanche 6 Novembre

ESnE j |£ Sf&l
EXCELLENT ORCHESTRE

Se recommande,
17950-2 Veuve Th. Steff.n.

RESTAURANT SANTSCH!
Grandes • Grosettes.

Dimanche 6 Novembre
dès 2 h. après midi

! Soirée Familière !
17921-2 Se recommande,

Changement de domicile

P. JELUEH . tailleiir-W
actuellement 17785-2

Rue Léopold-Robert 11-a
«_______¦__¦_________________¦

Livre de cuisine
par Mme Herzog - Ducotterd

2me édition , 1 fr. 80.
447 recettes simples et économiques. In-
dispensable à toute bonne ménagère.

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

Eplces Herzog
en rente chez M. Stierlin , droguerie, ft
La Ghaux-de-Fonds. 17474-1

lipêï
Un bon planteur entreprendrait encore

par semaine une grosse d'échappements
Roskopf. On se charge également des
sertissages à la machine, ainsi que dos
pivotag-cs sur jauges Roskopf ou ancre.
Travail soigné et bon courant. 17572-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements
Un planteur d'échappements pourrait

encore entreprendre 3 a 4 grosses de mou-
vements petites pièces cylindre par se-
maine à faire à domicile. 17629-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A l'occasion du terme transformations
et pose de

f S ^€»JÊT *m£tm
| {Grand choix de stores intérieurs
chez M. E. WYSS, tapissier, rue de la
Serre 10. 17584-1

A vendre une petite maison, contenant
une boulangerie et située au centre des
affaires. 17792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sellier-Tapissier
M Or-US J f) rue Fritz Courvoi sier 43.

• Uvllnnl/j Se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession de Sellier-
Tapissier. Remontages délits et Meubles
cn tous genres Se recommande égale-
ment pour des journées. 17452

I_lir*JÇ3r___3
Une personne de la campagne demande

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

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

____ __ Ae et Vevey
1905

_- *_• -__ : 30 oeu.tiz___.es

Samedi S Novembre Ouverture de

Magasin de Charcuterie-Laiterie
Vins, Bière, Limonades.

Porc frais , Attrlauri _ , etc.

Rue Philippe4lenri-Matthey
17937-3 Ch. BERNARD.

GrTLTEkr VGXUr
A vendre 1 petit atelier à 4 places, tour

circulaire avec excentrique et une ligne-
droite, ainsi qu'un atelier de polissagelà
9 places , avec lapidaire. Le tont cédé ide
bonnes conditions. — S'adr. sous chiffres
\_ B- 17943, au bureau de I'IMPARTIA L.

17911-3
a*****-**9***̂ **ammf_i —_ ¦ ¦ ¦

On demande
de suite

pour JEUNE FILLE instruite place dans
maison distinguée comme aide de la mé-
nagère ou dame de compagnie. Préten-
tions très modestes , par contre vie de fa-
mille demandée et occasion d'apprendre
la langue française. — Prière d adresser
les offres sous initiales Z. A. 93B1 . à M.
Rodolphe Mosse, Zurloh. z-9284-n 17940 1

j l^___^_h_B|
f« Succursale. Ben& «
I Hirsctiengraben -WaRgasSa
fc—*fa»^--___-

L'Ateller de Décoration
FRITZ STUDER

est transféré 17506

Progrès 13
au ler étage.

CHANGEMENT DU DOMICILE

Marie DUBOIS, Tailleuse,
annonce qu'à partir du 81 octobre son
domicile sera 17534
2 a, RUE NU M A DROZ 2 a.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de___ "• G. Job in, tailleuse

est transféré 17531
19, RUE DE "LA PAIX 19

Amateurs Photographes!
Faites vos commandes de Pouruitu.

res et Appareils à

l'Agence Photographique
4, rue de la Promenade 4,

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

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

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

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

Plaques Grlesbaber (Etiquettes
blanches, ultra rapides p' poses ot ins-
tantanés et Ortochromatique Anti-Halo.

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

Plaques Agfa et Isolai- (Extra-ra-
pide (cachet vert pr instantanés et por-
traits (Rapides p' paysages et reproduc-
tions.

Pellicules Rigides et Bobines.

Agrandissements
Papiers d'agrandissements (Pho-

tos cle Waedens .veil) Mat granulé , Mat
uni. Brombaryt brillant , Chloro Bromide,
mat uni sij-ple. Nouveauté : Papier
Scala en 5 teintes, etc.. Pochettes et es
rouleaux. 8868-1

Bains de développement viro-fixaçe.
Renforcements. Objecti fs et Appareils
des Maisons Gœrz , llodenstock et Xlema-
ria. Cartons en tous genres et de tous
formats.

Stores chinois, fc t̂evés. Bois tissé trés pratique, solide, meil-
leur marché qu'en étoffe. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix ft dispo.
sition. Prix modérés. — Seul reprèsen.
tant de la maison ; il E. Piroué. rue da
Temple-Alletpaud 85. UU6-8


