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Suite de ntffcje eoup d'œil à la Bourse. — Nos con-clusions. -» Les conseilleurs. — L'épargne et ses
détrousseurs. — Comment Paul Leroy-Beaulieu
les juge . — Les intermédiaires d'un grade plusélevé , — De quelle façon on amène Te client à
payer beaucoup de courtages.
Il y a .quinze jours, j'ai dit, en terminant

l'exposé sommaire des achats et des ventes
à la Bourse des valeurs, que j 'apporterais des
conclusions. Elles s'imposent. En effet, il ne
suffit pas ;à une personne disposant d'un capi-
tal d'avoir été plus ou moins bien initiée aux
opérations variées de la spéculation et du
jeu , pour se lancer à la conquête des profits.
Il faut encore qu'elle soit à même de distin-
guer les opérations où l'aléa est grand, le
péril inévitable, la chute certaine, et celles
qui sont peu dangereuses ou qui portent en
elles le gage de la réussite.

Je n'ai pas la prétention de faire un cours
sur les dangers de la Bourse. Le cadre limité
de cette étude ne le permet pas. Il me fau-
drait un (numéro entier de l'« Impartial » au
moins. Je ne suis pas non plus de ceux qui,
par parti pris, condamnent sans concession
le trafic tout entier de la Bourse., car le bon
sens même s'y oppose. Je rappellerai que1 nos
lois interdisent aux particuliers de négocier
entre eux des titres de rente; c'est à la Bourse
qu'il faut les vendre et les acheter ; elle a
été créée pour cela. Il va de soi que cette in-
terdiction ne .peut atteindre les actions et
obligations de sociétés; celles-ci sont négocia-
bles de particulier à particulier , de banque à
particulier, etc.; mais encore faut-il que ce
trafic demeure strictement privé, ce qui, on le
conçoit, en restreint singulièrement la por-
tée.

Donc le vrai champ d'échange des titres de
toute espèce, c'est toujours la Bourse. Ofi
est certain de pouvoir y acheter ou vendre1
tout de suite ce que l'on délire.

Si, d'un .autr e côté, la Bourse a été de tout
temps un agent de démoralisation et de ruine,
on le doit, en bonne parti e, à la funeste ar-
mée ~o.es conseilleurs professionnels qui sol-
licitent le public au jeu et lui promettent là
fortune. Règle générale : n'écoutez jamais les
conseilleurs qui tiennent une agence, un
comptoir financier , publient un journal heb-
domadaire , sont installés dans les rues avoi-
sinant la Bourse pour faire plus d'effet sur
les naïfs. .Ces conseilleurs-là ne risquent sur
le tapis boursier que votre argent, jamais le
leur; et ils n'omettent pas de se faire octroyer
des commissions importa ntes, autrement dit
des courtages , qui s'ajoutent aux courtages of-
ficiels que les courtiers, agents de changel
et coulissiers prélèvent de leur côté.

Il est notoire , du reste, que quantité de ces
conseilleurs ne montrent qu'une adresse rou-
tinière dans les opérations, que même beau-
coup d'entre eux n'ont qu'un vernis d'éducation
financière. Le véritable spéculateur fuit les
conseilleurs comme la peste. Il s'en remet
à sa propre sagesse et peu à peu se» fait un
stock d'expériences. J_n tout cas, jamais il
ne s'engage comme ce niais de public trop
écouteur , dans une opération à la suite d'un
conseiller. Et j'entends par véritable spécu-
lateu r non /seulement les grands financiers ,
qui gardent toujours sévèrement leurs bons
avis pour eux, mais encore cette moyenne1
d'individus qui , sans être des joueurs au jour
le jour , cherchent à améliorer leurs rerites
par un coup heureux , comme il s'en produit
quelquefois , comme il s'en est fait un à la fin
du mois dernier , ainsi que je l'expliquerai
plus loin. .

En outre , les courriers du parquet et de la'
coulisse sont des gens qui , au milieu de leurs
occupations , ne peuvent trouver le temps pour
donner des (Conseils et des directions à leurs
clients. Certes , ils seraient de fameux con-
seilleurs. Mais leur mission même leur inter-
dit ce rôle, car certains spéculateurs seraient
avantagés au détriment d'autres.

L'économiste Paul Leroy-Beaulieu appelle
les conseilleurs dont j'ai parlé les détrous-
seurs de l'épargne. Voici comment il s'ex-
prime à leur égard dans un de ses nombreux
ouvrages :

«Ce n'est pas derrière les colonnes de la
Bourse ou les guichets des banques que sont
embusqués les pires détrousseurs de l'épar-
gne. Les actes de brigandage les plus coupa-
bles sont tramés ou accomplis dans les petits
comptoirs en relation avec le petit public, à
l'aide des agences véreuses qui fourmillent
dans les grandes villes.

» Ils sont nombreux , les louches cabinets
d'affaires ou les basses officines de change,
vrais coupe-gorge financiers, où d'habiles es-
crocs, se parant pompeusement du nom de
banquiers, exploitent l'ignorance des petites
gens à l'aide de prospectus mensongers ou
attirent à eux les économies populaires et

les placements des petits bourgeois", grâce
au mirage d'intérêts excessifs. Tel ce Mary
Raynaud qui allait ju squ'à payer à ses comptes
de dépôt un intérêt de 10 pour 100 par mois,
sauf à lever le pied, une fois sa caisse remplie
par les versements de ses dupes. Encore ces
voleurs sans vergogne, pressés d'emporter le
magot, ne sont-ils pas les plus nuisibles, car
leur trop grossière industrie ne peut être
exercée longtemps.

» Les plus funestes de ces parasites de la
finance sont peut-être ceux qui s'appliquent à
mettre la spéculation à la portée de toutes
les mains, publient des circulaires gratuites,
tentent les petites bourses par le chiffre mi-
nime des couvertures exigées de leurs clients,
fractionnent les quantités de titres sur les-
quelles il est 'loisible d'opérer à crédit, ou
permettent aux joueurs sans argent de se coa-
liser à plusieurs pour entreprendre des opéra-
tions de Bourse.

» Grâce à ces petits comptoirs et _ une
certaine presse, vraie racoleuse de la spécu-
lation, l'habitude du jeu et le goût de l'agio-
tage descendent toujours plus bas. «La Bour-
se pour tous », comme disait avec orgueil
un prospectus. Les spéculations les plus dan-
gereuses, par le moyen des intermédiaires
les plus suspects, voilà ce qu'offre^ à notre dé-
mocratie, une nuée de pseudo-financiers, dont
les plus honnêtes jouent, pour leur propre
compte, avec les dépôts de leurs clients. »

Cet éloquent avertissement, qui fut publié
il y, a quelques années d'abord dans la « Re-
vue des Deux Mondes », n'a pas, que je sache;
diminué le mal. Le désir de faire fortune est
chez certaines gens une obsession qui mé-
prise tous les garde à vous. En tout cas, la
petite presse financière, organe des officines
que foudroie M. Leroy-Beaulieu, continue de
prospérer.

J'ai constaté récemment l'existence à1 Pa-
ris de 170 journaux exclusivement financiers.
Et je crois ne les avoir pas tous comptés.
Les Parisiens en connaissent à peine une ving-
taine. Les autres demeurent introuvables dans
nos kiosques et nos papeteries. Ils sont faits
pour la province, où on est généralement
plus crédule que dans la capitale. Pourtant, il
serait injuste d'envelopper toutes ces publi-
cations dans la même réprobation. Quelques-
unes sont fort estimées. Mais c'est l'excep!-
tion. Et puis, si vous avez sous les yeux un
organe qui ait mérité par son objectivité et sa
bonne foi l'intérêt du lecteur, ne le parcou-
rez pas sans une arrière-défiance. En finance,
il faut' toujours être sur ses gardes, attendu
que la réclame et la publicité, sans lesquel-
les aucune feuille ne pourrait vivre, y. dres-
sent parfois leurs embûches.

J'ai entendu souvent dire : « Plus l'abonne-
ment d'un journal financier est à bon mar-
ché, plus il est dangereux. » La vérité de
cette affirmation n'est que bien relative. Il
est des feuilles hebdomadaires qui coûtent
par an 1 franc, d'autres 2 fr., des troisièmes
3 ou 4 francs, etc. Or il m'est arrivé de cons-
tater que certains conseils dans un organe
de 5 francs étaient aussi suspects que dans
celui d'un franc. Cependant, en somme, tout
ce qui est à très bon marché est très dange-
reux.

Au-dessus des basses officines, il y à une
couche de comptoirs financiers qu'on nom-
me établissements de placement et de spécu-
lation. Ils servent aussi d'intermédiaires à1
la Bourse pour leurs clients, à qui d'ailleurs
ils ne ménagent pas non plus les conseils. Ils
tiennent à ce qu'on ne les confonde pas avec
les agences véreuses. Pour la façade, quel-
ques-uns, dans leurs circulaires ou leurs jour-
naux, ont l'air de s'occuper avec prédilec-
tion des arbitrages, tout en condamnant dou-
cement le jeu. Faire un arbitrage, c'est, en
langage de Bourse, remplacer dans le porte»-
feuille d'un rentier une valeur par une autre
d'un rendement plus élevé. Cependant dans ce-
conseils d'arbitrage se glissent trop souvent
des avis insidieux tendant à' vulgariser une
valeur fraîchement j -ntroduite sur le marché en'
banque (vulgo le marché de la coulisse), à'
l'écouler dans le public, alors que cette va-
leur n'a pas encore fait ses preuves de résis-
tance et peut devenir un misérable chiffon'
de papier .à jeter par la fenêtre. Que de titres
de nouvelles entreprises sont apparus à la'
Bourse, ont .été prônés par la presse finan-
cière, ont eu d'abord l'air de se consolider"
par des plus-values de cours, puis sont retour-
nés brusquement dans le néant ! (Voilà le
piège qui .attend tous les jours le capitaliste
composant sa fortune avec des titres rému-
nérateurs.

Au surplus les susdits établissements spé-
culent également pour les clients qui veu-
lent bien leur donner des ordres de Bourse.
Toutefois, ils exigent une couverture géné-
ralement importante, qui, pour la rente fran-
çaise par exemple, va de 500 à 1000 francs
par 1500 francs de rente (50,000 fr. de ca-

pital). Ils envisagent que l'origine d'une cou-
verture sérieuse inspire de la confiance. Si
le plient entend opérer à sa guise, le comp-
toir exécute strictement ses ordres. S'il àe-
mande à être dirigé, oe qui est ordinairement
le cas, le comptoir, après une ou deux passes
simples et sans grand danger, l'attire dans
l'engrenage de l'échelle des primes, qui est
une combinaison d'opérations à primes et d'o-
pérations de ferme. Cet engrenage a pour
résultat premier d'être l'occasion de nom-
breux courtages; ils viennent grever le pau-
vre joueur , qui voit, quand la spéculation n'a
pas trop mal réussi, s'amincir considérable-
ment son profit.

D'ailleurs, l'établissement, en recevant la
couverture et .avant de commencer toute opé-
ration, fait signer au client un engagement
dont la teneur a pour but de lui ôter tout
moyen de recours devant les tribunaux quels
que soient la marche et le résultat de lai spé-
culation. Il se met d'avance à couvert, com-
me on dit.

Je dois ajouter que plusieurs de ces comp-
toirs, que nous désignons ici sous le nom de
banques de Bourse, ouvrent des comptes cou-
rante en participation pour opérations au
comptant et à terme. Ils font beaucoup de
réclame dans .les annonces, publient en très
gros chiffres les bénéfices réalisés et négli-
gent de mentionner les pertes.

En résumé, Je but de ce genre d'établis-
sements est de se faire beaucoup d'argent
avec les courtages. Quant à leur habileté,
je citerai le cas suivant qui est bien connu
sur le marché financier :

Une de ces banques édita pour sa clientèle
un manuel de Bourse, fort bien fait et très
volumineux, qui donnait une haute idée de la
capacité de ses directeurs. Elle devint même
maison de coulisse. Or un beau jour elle ne
put tenir ses engagements et disparut. Sa
science apparente ne l'avait pas préservée.

Tels sont les intermédiaires qui s'offrent au
public pour faire leurs affaires. En bas, il
en est qui, comme des brigands, détroussent
les gobeurs par leurs annonces, leurs circu-
laires, leurs journaux; au-dessus d'eux sont
des établissements qui rendent exactement
compte à leurs cliente, des opérations faites,
mais qui n'assurent le succès que par leurs
paroles, jamais par une garantie monétaire,
par un cautionnement matériel , et qui ont des
déboires plus souvent qu'on ne pense.

Un de leurs arguments favoris,' c'est qu'é-
tant au cœur de la place, ils sont renseignés
supérieurement et peuvent conseiller et faire
des opérations à coup sûr. Je montrerai de-
main quel cas il faut faire de cette allégation
et que la fortune, de nos jours , ne tombe plus
au gré des joueurs du ciel de la Bourse.

C. R.-P.

UNE PROCLAMATION
DU

PARTI LIBÉRAL RUSSE
Le Peuple et la Guerre

Le parti libéral organisé vient de publier et
de répandre en Russie le manifeste suivant,
intitulé « Le Peuple et la Guerre » :

Des centaine de mille Russes sont partis
pour la guerre. Et beaucoup d'autres milliers
vont encore être arrachés à leurs familles et à
leur labeur, ruinés et jetés en Extrême-Orient
aux souffrances ed à la mort. Beaucoup de nos
frères périront des balles et des obus, et en-
core davantage mourront de différentes ma-
ladies et pourriront loin du pays, dans les
contrées étrangères. Ceux qui reviendront
trouveront chez eux pour la plupart les fa-
milles ruinées, ou traîneront leur vie sans
jambes, sans bras, borgnes et estropiés. Seront
de même ruinés beaucoup de ceux qui ne
seront pas allés à la guerre, par le chômage,
les impôts et toutes sortes de redevances.
Chaque jour de guerre coûte trois millions de
roubles (huit millions de francs). Chaque coup
tiré par un gros canon coûte trois mille cinq
cents roubles. Les trois premiers mois de la
guerre coûtèrent déjà deux cent soixante-dix
millions dé roubles, c'est-à-dire deux roubles
par âme; et toute la guerre va coûter des mil-
lions incalculables, et, presque tout cet ar-
gent, n'est et ne sera pris sur personne d'au-
tre que sur. le pauvre peuple.

Le sang du peuple coule à flots, la ri-
chesse du pays est dépensée, et le peuple,
lui-même ne sait à quoi et pourquoi! Il fait
tous ces sacrifices pour rien! Personne n'en
a besoin, ni le tsar, ni le peuple, ni la; patrie.
La cause de la guerre est inconnue non seule-
ment du peuple, mais même les hommes les
plus instruits considèrent cette guerre comme
inutile et pernicieuse. Le tsar lui-même qui
maintes fois proclama son désir de paix ne
voulait paa la guerre, ne s'y préparait pas et
oe comprend pas, à l'heure qu'il est encore,

pourquoi elle' S éclaté. Pourquoi a'-t-elle ce*
pendant éclaté ? Pourquo i le peup le japonais
se décida-tril à partir en guerre contre l'im-
mense Russie?

Mais parce que le tsar russe, sur le conseil
des- grands dignitaires, des grands-ducs et
des ministres, sans besoin ni but, s'est emparé
par la force d'un territoire chinois étranger
et éloigné de nous, la Mandchourie(, y a envoyé
plusieurs régiments de soldats russes et à
menacé de prendre encore la presqu'île de
la Corée. L'accaparement du tsar russe ef-
fraya les Japonais qui habitent, à côté, sur
des petites îles. ¦ -

Le tsar russe1 rie savait ni rie pensait qu'en"
s'emparant de la Mandchourie, il fait tort au
peuple laborieux japonais et que le Japon pos-
sède une forte armée et une bonne flotte.
Le tsar russe avec cela ne connaissait ni la'
force militaire, ni les intérêts du peuple japo-
nais, et le peuple japonais se trouve être
sur le théâtre de la guerre plus" fort et plus
habile que ne le pensaient et prévoyaient nos
hauts fonctionnaires et ministres.

De même le tsar ne connaît jamais tous les
besoins du peuple russe. Et il ne peut pas
les connaître. Le tsar ne connaît que les hom-
mes titrés et puissants et gouverne le pays
à l'aide des grands-duc et des ministres. Ces
grands seigneurs — ministres et grands-ducs
— se soucient fort peu des malheurs du
peuple travailleur. Certains des dignitaires
administrent les affaires d'Etat non pas en
conseillers, mais dans un but de lucre, pour
leur poche et pour les honneurs, et les autres
sont des sots. Et la Russie est gouvernée en
conséquence de telle manière que partout les
tchinovniki (fonctionnaires) se couvrent mu-
tuellement dans leur iniquité, et que les mi-
nistres les blanchissent auprès du tsar, ce-
pendant que le peuple se ruine de plus en plus.

Des injures et des malheurs du peuple ne
peut souffrir dans son âme que le peuple
lui-même et non pas les tchinovniki, les
grands-ducs et les ministres. Et ses besoins,
celui qui les connaît encore le mieux, c'est
le peuple lui-même. Quant au tsar, il ne peut
les connaître que par des représentante élus
du peuple, (ses mandataires) comme cela se
passait parfois dans le temps, où les tsars ré-
sidaient encore à Moscou. Ils convoquaient
alors ,chez eux, à Moscou, les représentante
élus de tout le pays russe en Assemblées (so-
bors) et les interrogeaient.

Après avoir ainsi exposé la' situation faite
à la Russie par la guerre et en avoir dénoncé
la cause : l'autocratisme s'exerçant par une
bureaucratie incapable et véreuse à la place
d'une administration émanant du pays et con-
trôlée par lui, le manifeste explique ce que
c'est que le régime représentai, comment il
fonctionne dans tous les pays civilisés et il
proclame la nécessité de ce régime, seul
adéquat aux nécessités de la civilisation mo-
derne, pour la Russie.

Une telle administration du pays par le
monarque conjointement avec les représen-
tants du peuple s'appelle « Constitution». Et
si le peuple russe demandait pour lui et ob-
tenait du tsar une constitution, lui aussi il
serait délivré de l'appauvrissement et de la
ruine et des vexations de toutes sortes, de
même qu'en furent délivrés les autres peu-
ples. Les représentants du peuple calcule-
raient et satisferaient vite tous les besoins du
peuple. Us trouveraient comment, d'où et pour
le compte de qui on pourrait donner aux pay-
sans assez de terre, comment alléger les im-
pôts et obliger de les payer ceux qui sont
les plus riches. Lorsqu'il y aura en Russie
une « Constitution», le peuple par ses repré-
sentants supprimera les passeports, créera
de bons tribunaux et une bonne administra-
tion, révoquera les tchinovniki arbitraires dans
le genre des chefs territoriaux (zemskiè nat-
chalniki) et sera administré dans ses affaires
par des hommes librement élus ; il créera
des écoles nombreuses, de sorte que chacun
pourra recevoir une instruction supérieure,
sera libre de toute chaîne, de la peine des
verges et vivra content.

IDt pour le peuple russe le moment est déjà
venu de demander au tsar la «Constitution »
et de se libérer de l'oppression. Sur la terre
russe il a pssez coulé de isang, de sueur et de
larmes du peuple sans qu'il murmure. A pré-
sent il verse encore sans protester son sang
dans la Manchourie chinoise et pleure de
nouvelles larmes sur ses pères et frères. Ces
sacrifices d'une guerre inutile et pernicieuse
le peuple les supporte silencieux et résigné.
Le peuple a droit d'exiger le remplacement du
gouvernement actuel des tchinovniki et d'ob-
tenir un nouvel ordre des choses. Le peuple
doit supprimer le gouvernement personnel au-
tocratique du tsar et de ses tchinovn'ki , ses
subordonnés et obtenir la constitution .
I A bas l'autocratie!
, iVive la Constitution!
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CÉLESTE DE CHABRILLAN

— Voyons, SES pauvre àmié, _____ tes
pleurs; est-ce que je n'ai (pas été tout pour toi?
Est-ce que dans mes craintes et dans mes re-
proches tu 'île vois pas encore ma sollici-
tude ? J'ai peur que tu ne te compromettes
aux yeux de ta fille; je veux qu'on f estime,
Marthe! A cause de ce que j'ai souffert, j'ai le
droit de te dire : « Du courage, notre tâche, à
tous, ^ arrive à sa fin : nous mourrons jeunes,
parce que notre cœur est bien vieux. »
' Marthe ne répondit pas ; ses yeux étaient

fixés sur les flammes qui dévoraient sa lettre.
— Tu as raison, murmura-t-elle en cachant

sa tête dans ses mains, je lui disais tout; mais
aussi, est-ce qu'une femme peut restw muette
à la prière de l'enfant qui lui demande le
nom de sa mère ?

— Marthe, dit Raymond presque attendri,
fin peut toujours lui répondre que sa mère
est morte.

— Tenez, fit Marthe en tirant un papieg
d'une boîte, lisez sa lettre.

Raymond eut un moment de frisson' -ârveux;
ïâais il la prit et la parcourut des yeux.

— Eh bien, dit-il en rendant la lettre S
sa femme, ces misères, qui les a causées ?
S'il s'était bien conduit, peut-être serait-il en-
core ici. Qu'aurait fait de plus une mère que

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p a s  de traité avec MM.  Caltntt- t-Xc sy. r i t t iurs
Paris.

Voua n'avez fait, Marthe ? Croyez-moi, il y
avait de mauvais instincts dans ce cœur. Ne
vous laissez pas aller à des sentiments de
pitié qui vous perdraient sans le sauver. D'a-
près ce qu'il dit lui-même, qui sait ce dont il
s'est rendu coupable ?... Tenez, continua Ray-
mond avec plus de tristesse que de haine,
je ne veux pas vous affliger davantage, mais
je dois vous dire que cet homme, alors qu'il
était enfant, avait une méchante nature, et
que rien... rien ne me surprendrait de sa part.
Ne répondez pas, je vous en conjure.

— Je ne répondrai pas, dit Marthe en se
laissant tomber sur une chaise.

Raymond sortit; il rencontra sa fille, il
l'embrassa et il l'envoya près de sa mère.

Marthe, en la voyant, eut un mouvement
d'effroi, et comme si Blanche pouvait deviner
le contenu du papier qu'elle serrait convul-
sivement dans sa main , elle le jeta au feu.

Raymond, en descendant, ordonna qu'on rie
remit qu'à lui les lettres yenant de l'étran-
ger.

Les bureaux de la poste, à Melbourne , sont
situés dans un grand bâtiment en fer, qui n'a
qu'un rez-de-chaussée. Les jours où un na-
vire arrive porteur de dépêches, ces bureaux
sont littéralement assiégés. Comme aucun
émigrant ne sa'it en partant où il demeurera,
toutes les lettres sont adressées au bureau
restant: aussi l'immense rue de la poste
est-elle encombrée de monde. C'est un mou-
vement, une cohue, un vacarme à défier toute
description.

Il y a toujours un" grand nombre de pto-
licemen à la porte et dans les couloirs pour
maintenir l'ordre; mais en dépit de leurs
efforte, et malgré la précaution! qu'on a prise
d'établir un tourniquet en fer, on se précipite,
on se pousse, on se bouscule pour arriver
plus vite.

Jamais Joanne n'avait vu autant de mondé
devant les bureaux de la poste que le jour
où il porta la lettre fie Mélida. Il laissa passer
devant lui les plus pressés. En promenant
son regard vague sur <5§tte masse, il aperçut

un homme dont il crut reconnaître l'allure;
mais ce fut une de ces lueurs subites, sur les-
quelles la pensée ne s'arrête même pas. Au
même instant d'ailleurs, son attention était
détournée par l'arrivée d'un jeune homme et
d'une jeune femme. La jeune femme portait
encore la capote blanche ornée de fleurs d'o-
rangers, marque distinctive en ce pays de la
nouvelle mariée.

Elle était appuyée sur le bras de son mari,
avec un laisser aller plein de tendresse. Ils
lisaient une lettre à deux, leurs visages
étaient rapprochés comme pour se donner un
baiser.

Joanne les regarda avec envie; tout son
bonheur perdu lui revint en mémoire; il pensa
à la pauvre Louisa qui aurait l'âge de cette
femme. Je pourrais être aussi heureux qu'eux,
se dit-il; tout son sang reflua vers son cœur.
Un soupir qui ressemblait à une plainte s'é-
chappa de sa poitrine; il baissa la tête com-
me un homme accablé, et lorsqu'il sortit de sa
rêverie, le couple avait disparu.

Allons! pensait-il en s'avançant, Dieu ne
l'a pas voulu, puis, passant sa main sur ses
yeux, il murmura avec l'accent de la rage:
Non, ce n'est pas Dieu qui m'a fait tant souf-
frir, c'est...

Joanne était en face de la boîte aux lettres,
il y jeta machinalement la lettre de Mélida;
mais au même instant, il fit un bond en ar-
rière et dévora du regard un groupe d'hom-
mes assemblés autour d'un guichet; un de
ces hommes avait la tête baissée pour par-
ler à l'employé. Joanne ne pouvait le voir
comme il le voulait, il se rapprocha et écouta
en retenant sa respiration. La voix qu'il avait
devinée, plutôt qu'entendue, avait dû parler
fort bas, car l'employé fit répéter: Je de-
mande, dit la voix un peu pins haut, si vous
avez une lettre au nom de Max.

Un cri qui ressemblait à celui d'un chacal
s'échappa de la poitrine de Joanne. Il fendit
la foule à l'aide de ses coudes, et se plaça
e» feçe. de Max. qui venait de relever la tête:

Je te retrouve donc enfin! lui dit-il, avec un
rire sinistre.

Max jeta autour de lui des regards éper-
dus, un tremblement convulsif agita ses mem-
bres, j l  s'appuya à la muraille.

— Eh bien! dit Joanne dédaigneusement,
est-ce que tu vas t'évanouir, et faudra-t-il que
ces braves gens f emportent ? Il désignait du
doigt deux policemen qui s'avançaient

Ces mots rappelèrent Max au danger qu'il
courait. ____

— Faites attention, Joanne, mùrmura-t-il,
à' voix basse, si vous dites un mot de plus,
c'est mon arrêt de mort que vous prononce..

— Je l'entends bien ainsi, répondit Joanne;
à' force de me fair e souffrir , vous avez en-
durci mon cœur, j'irai vous voir pendre sans
pâlir. A l'aide, policemen, s'écria-t-il en mon-
trant Max, assurez-vous de cet homme, c'est
un convict échappé du bagne de Sydney! un
assassin!

Un des policemen toucha l'épaule de Max
du bâton royal. Il était prisonnier.

Un instant l'amour de la liberté le mordit
au cœur, et sa physionomie prit cette expres-
sion particulière de férocité qu'on lui a vue
quelquefois. S'il avait pu se frayer un chemin ,
même sur des monceaux de cadavres, il n'eût
pas hésité. Cinq ou six policemen se rappro-
chèrent de lui, comme par un mouvement
instinctif, et l'enfermèrent dans un cercle dont
il n'aurait pu sans folie tenter de sortir.

L'accusateur et l'accusé marchèrent à côté
l'un de l'autre, jusqu'à la porte de la prison,
escortés par la foule des curieux.

Rien n'est violent comme les natures dou-
ces, quand , à la longue, elles finissent par
se révolter.

Joanne ressemblait à' tin tigre qui, voulant
dévorer un homme, rencontrerait sous sa dent
une cuirasse de fer.

— J'aurais dû te tuer moi-même, disait-il
_ Mai, je rue serais fflieus vengé.

(A suivre.)
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A partir du 1er Novembre, le Magasin de
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Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit - La Chaux-de-Fonds. rne in
Grenier 7, maison Nnsslé lentrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 ',, à 12 V,
heures.

au Locle, H*Ml du Jura , Mardi , de
3 à 5 heures :

à Neuchatel , .ae du Musée 3, tous
le3 jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 4416-83

HOMEOPATHIE
M. I., JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MAitUI, chez les Dames Maire, rue de
Frauce 9, au rez-de-chaussée, de 1 '/s _•
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MEICCHEDI . Café l» riraault, me
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage ù gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à KKI'CIIATEL, Sautons -7.

96X0-31

Un bon ouvrier émailleur trou-erait d»
l'occupation suivie et rétribuée d'après
capacités. Entrée de suite. 1784:)-;"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Voy ageur
Jeune homme au courant du commère»

demande place de suite comme voyageur.
— S'adr. sous N. P. 17837, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1781)7-2

Employé de burean
Une fabrique de pendants, couronnes »jt

anneaux demande pour la préparation et
la mise en mains du travai l aux ouvriers ,
un employé sérieux, intelligent et éner-
gique. Préférence oera accordée à un em-
ployé connaissant la branche ou sortant
d'una maison de fournitures d'horloge-
rie. — Offres sous chiffres U. 10737 «I.
à Haaseneteln et Vogler, Ohaux-de-
Fonds. 16387J

j Rhabilleur
Pour la TUNISIE on demande un

jeune homme de toute moralité
comme rliabIHeur et connaissant
bien réchapponient (totikopC. Posi-
tion d'avenir. — Adresser les of-
fres par écrit Case postale 251.

17710-1

Avis ani horlogers IJ
Le domicile de M. Georges B.-IIOIV-

BIAtVCHI est transféré Numa-Droz 80.
Toujours grand choix ne machines à

arrondir, tours à pivoter, fraises k er*
rondlr. Réparations. — Facilités de paie-
ment 17807-2

Monsieur
disposant de 50,000 fr., dans la force
de l'âge, de toute honorabilité, an courant
des artaires, intelligent et travailleur , dé-
sire s'intéresser pour une part active
dans une bonne entreprise. — Adresser
offres sous lt. S. 18, Poste restante ,
Bienne. 17949-1

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé AN ONYME )

LA CHAUX
-DE-FONDS

Cours des Changes, le 5 Nov. 1904.
Noos sommes -lijonrd'hui, sauf Tariatiom imper-
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J'avise mon honorable clientèle, ainsi
que le public, que ma

Fabrique de Limonades
et Eaux gazeuses

ainsi que mon ménage, sont transférés

Bue de la Serre 49
Livraison prompte à partir de dix bou-
teilles.

P. Châtelain fils.
M. AD. BERXET avise également sa

Clientèle que pour tout ce qui concerne sa
profession , camionnages, expéditions do
futailles vides, etc., qu'elle a à s'adresser
dès ce jour rue de la Serre 49, chez

M. F. CHATELAIN FILS.
17889-3 fabrique de limonades.

— Téléphone — 

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

m pignon de i) pièces, cuisine et dépen-
dances;

on local pouvant servir de cave.
Pour le 30 avril 1905:

un premier étage de 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances;

le tout très bien situé. 17399-5X
S'adresser rue Numa Droz 61, au pre-

mier étage.

??????????????»????????????????????? ?
Le soussigné a l 'honneur d'informer la nombreuse clientèle des Magasins de Nouveautés, Confec-

tions. Toilerie, Tissus en tous genres, etc.

AU PETIT LOUVRE, de St-Imier
qu'il a repris dès ce jour la représentation de cette malsons 17990-4

Il se recommande tout particulièrement à la clientèle actuelle, ainsi qu 'à ses amis et connaissances.

Jules MÏCHlî
17, Rue du Puits, 17 Place DuBols

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
__¦___ C_-E-3-TT--t-:D-3--3'C>-tt -_>0

Jaquet-Droz 27 — Numa Droz l i t  — Numa Droz 45 — Paro 5*
Industrie 1 — Nord 17 — Fritz Courvoisier 20 — Doubs 139

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

premier choix , toujours fraîches et d'un arôme parfait. 15019-4

Changement de domicile

Aurèle HEYRÂUD , Cordonnier
Rne dn Progrès 93

Spécialité de Chaussures orthopé-
diques. — Chaussures dans tous les
genres. — Réparations. 17892-2

SE RECOMMANDE

CHÂNGEMENTJE DOMICILE
L'atelier de menuiserie

Beorges UtF RANCHI
est transféré

RUE DE BEL-AIR 14
dans les locaux occupés anciennement

par M. Bernard.

Je profite de l'occasion pour me recom-
mander aux amis et au public en général.
17860-2 G. Lafranchi.

CHANQEMENT DE DOMICILE
A partir d'aujourd'hui , le domicile de

M. S. BLUM
est transféré

__éos>olcl-ïî.ol3ert 74
au 2me étage. 17736-1

Posage de verras de montres, tous genres

Changement de domicile
L'Agence technique et Brevets

d'inventions. Machines à écrire et
à calculer. Fournitures de bureau,
est transférée 17712-1

Rne Léopold-Robert .8-b
Se, recommande, A. GIL.\ltDL\I.___

Changement de domicile

L'atelier de dorages Th. Messerlî
est transféré

21 , RUE DE LA PAIX 21
Se recommande p» dorages en tous genres.

On demande un commissionnaire entre
les heures d'école. 17708-1

I_EPo_nLSi<_>i_L
Dans une bonne famille, on demande

quelques messieurs allemands en pension.
Occasion d'apprendre le français. Vie de
famille. 17859-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



L'IMPARTIAL ï!Uirp"",t,n
Pharmacie d'office. — Dimanche 6 Novembre. —

Pharmacie Beoh , Place du Marché , ouverte
j usqu 'à 9 'l, heures du soir.

Une femme soldat
Nous avons signalé déjS l'histoire de cette

femme qui participe, en soldat volontaire, aux
combats contre les Japonais, et qui est con-
nue do ses camarades hommes sous le nom
masculim de Michel Nicolaïevitch. Une dépêche
annonce qu'elle vient d'être sérieusement bles-
sée pendant l'un des récents combats du
Chaho, et qu'elle» a été transportée dans un
hôpital de Moukden. Le moment est donc in-
diqué pour luire connaître à nos lecteurs,
et plus spécialement à nos lectrices, cette!
vaillante représentante du sexe faible. La
« Neva », le grand journal illustré de Saint-
Pétersbourg, publie précisément l'entretien
qu'avait eu avec elle, à la gare de Moukden,
son correspondant de guerre, M. Tabourine,
qui manie avec une égale habileté le crayon
du dessinateur et la plume du journa liste :

En m'arrétant à la station de Moukden,
raconte-t-il, je suis entré dans la salle du
buffet pour boire un verre de thé. Près de
la porte était assis un officier d'artillerie , en
compagnie d'un simple soldat. Celui-ci at-
tira aussitôt mon attention, d'abord parce
que les soldats ne fréquentent pas les buf-
fets de première classe, puis parce que sa
voix d'enfant, et son extérieur rappelaient
fort peu un véritable soldat. J'avais déjà en-
tendu dire qu'une femme servait dans notre
armée en qualité de cavalier, et je» me suis
demandé si ce n'était pas elle.

Après que cet étrange soldat se fut levé e.
fut sorti en se dandinant , je me suis appro-
ché de l'officier, que je connaissais, et lui ai
demandé qui était la singulière personne qui
.venait de le quitter.

— C'est Michel Nicolaïevitch Smoluo, ré-
pondit-il.

— Mais c'est une femme!
— Puisque vous l'avez reconnue, je h_ vous

contredirai pas, mais elle dissimule son sexe1.
— Elle ou il va revenir ?
— Oui , il est allé chercher son planton qui

a ses papiers.
— you!ez-vons me présenter _ lui î
— Avec plaisir. »
Je me suis assis, en attendant, auprès

d'une table qu'occupait un groupe d'officiers,
dans le but de savoir si la femme-soldat
réussissait réellement à garder son incognito
dans ce monde de militaires. J'ai donc de-
mandé à plusieurs officiers que j'avais déjà
rencontrés qui était le soldat qui venait de
sortir.

— Sans doute quelque ordonnance, râe fut-
il répondu.

— Mais quelle voix flûtée !
— Un gamin , évidemment!
A ce moment, le soldat entra', en compa-

gnie du planton. Après avoir échangé quel-
ques mots avec l'officier d'artillerie, il se1
dirigea vers moi.

— tVous vouliez me voir ? dit-il.
— C'est-à-dire que je voulais vous être

présenté. Mon ami L'îrasnoff (le correspon-
dant de P« Invalide russe») m'a déjà parlé de
vous.

— Ah! oui... Vous savez donc qui je suis?..;
Nous nous mîmes à l'écart du groupe des

officiers.
— Ainsi , vous cherchez a dissimuler vo-

tre personnalit é ? demanclai-je.
— Oui, et je crois y réussir. Mais je suis

obligée, dans ce but, de porter une casquette
fort disgracieuse, des énormes bottes et de
marcher comme un ourson. Heureusement, je
séjourne peu dans les bivouacs, mais prends
part, la plupart du temps, aux reconnais-
sances. »

Voici maintenant ce que j'ai appris sur Mi-
chel Nicolaïevitch, de son vrai nom Hélène
Smolkoi tant ^'elle-même que par les autres :

Née à Vladivostok, fille d'un marchand , elle
a vécu depuis son enfance dans le magasin de
son père, à Nikolik-Oussouri. Elle y a appris
des employés chinois leur langue. Sa nour-
rice fut Mandchoue; îlle ae familiarisa donc
également avec cette langue1.

Elle avait une sœur et pas de frère, et,
par disposition naturell e ou toute autre cause,
elle avait lea goûts d'un garçon; ainsi, dès
l'âge de huit ans, elle montait à cheval et ma-
niait le fusil. A dix-huit ans, elle entra au
service de l'état-major du corps des gardes-

îïontièfe, en qualité d'interprète. Pendant la
campagne de Chine, elle ee fit ambulancière,
mais sa connaissance des langues et sa nature
active l'incitaient à des occupations plus mou-
vementées.

Lorsque la guerre actuelle éclata, elle s'en-
gagea comme interprète dans la sotnia des
cosaques commandée par le chef d'escadrons
Vechiiiakoff et participa aussitôt à la re-
connaissance entre Liao-Yang et Kouandian-
sian. Elle fut ensuite présentée au général
Rennenkampf, qui l'a inscrite dans sa divi-
sion de cosaques comme volontaire sans trai-
tement. Depius, elle porte1 l'uniforme des co-
saques et a eu l'occasion de participer à plu-
sieurs combats.

Un jour où, en compagnie du prince Kiwa-
georgevitch et de quelques cosaques, elle fai-
sait une reconnaissance, elle perdit de yu_
ses camarades et s'égara dans la forêt. Ce
n'est que le lendemain qu'elle fut retrouvée
par les siens et ramenée dans le' camp du gé-
néral Rennenkampf. Cependant, c'.est un ca-
valier inlassable; elle peut faire d'une seule
traite une étape de quatre-vingts verstes et
elle manie avec une aisance extraordinaire
le fusil et le sabre. Elle accomplit son service
avec une rigoureuse exactitude» et se rend
fort utile par sa connaissance des langues
du pays, ainsi que par son intrépidité peu
féminine.

Hélène Smolko sert aujourd'hui dans le
corps de l'est, commandé auparavant par le
comte K|eller et maintenant par le1 général
Ivanoff ; elle y fut envoyée par, le général
Kouropatkine.

_ . mm»mmmmmWÊÊÊm m _¦_¦—_¦ _ 

A LA CHAMBRE FRANÇAISE
La délation dans l'armée

Hier, à lia, Chambre, M. Guyot de Villeneuve
demande au ministre de la guerre quelle suite
itt a donnée, à l'ordre dn jour voté vendredi der-
nier. Il blâme le ministre de n'avoir pas puni le
capitaine Mollin et s'attache à démontrer que
le général André a eu connaissance du sys-
tème de délation. Il lit une note de M. LWal-
deck-Rousseau déapprouvant les délations et
termine en disant : « Après ce que nous sa-
vons, le ministre ne peut pas rester, à sotf
ppst-- » .

Déclarations du général André
Le général André, au milieu dea cris de la

'droite, rappelle lea manifestations militaires
hostiles à la République, notamment la ten-
tative contre M. Loubet .11 cite nombre de
cas d'intolérance, entre autres celui d'un co-
lonel refusant de recevoir un soldat parce
qu'il était juif. Il déclare que, pour remplir
sa tâche de ministre républicain, il est forcâ
de s'entourer de tous les moyens d'investi-
gation. Il ne faut pas qu'on voie revenir le
temps où les officiers républicains n'obte>-
naien t rien et où les officiers réactionnaires
obtenaient tout (Violent tumulte).

Le général André montre par différente
exemples que les officiers cités par ML Guyot
de Villeneuve comme victimes de délations ont
en réalité obtenu de l'avancement. Il déclare
ensuite que le capitaine Mollin était autorisé
à demander et à recevoir des renseignements;
mais il n'était pas autorisé à donner à per-
sonne des renseignements de la nature de ceux
contenus dans les lettres lues à la tribune.

Le général André termine en disant :
«Je désavoue ces lettres et je blâmé ceè

agissements. Avant la campagne actuelle,
j'avais demandé au président du Conseil de
me relever de mes fonctions. En présence
des attaques de mes adversaires, je resterai
à mon poste pour défendre lai République. »

Autres orateur*
M. Jautèa dit qu'il interVi-nt p^our savc-f,

si on veut permettre à la réaction de ren-
verser les rôles et d'accuser de délation des
officiers républicains victi mes eux-mêmes de
la délation.

M. Leyguea proteste avec" énergie otatr-
les théories du ministre de la guerre. Il s'agit
de savoir si la délation peut devenir un pro-
cédé de gouvernement

La clôture est prononcée.
M. Brisson annonce qu'il a reçu huit ordres

du jour.
M. Ribof, pariant sur l'ordre da jour,

proteste contre l'ostracisme dont Jaurès vou-
drait frapper certains officiers coupables de
ne pas accepter on ne sait quel nouveau syl-
labus. L_. question est de savoir si les répu-
blicains veulent tolérer au ministère de la
guerre une organisation occulte émanant d'une
iissociatiou que l'orateur ee veut paa uom,-
at_f.

M. Combes déclare qu'il n'a pas attend.
à aujourd'hui pour blâmer les procédés usités
au ministère de la guerre. (Violentes inter-
ruptions).

Majorité indécise
; L'ordre du jour pur eit simple, que le gou-
vernement déclare ne paa accepter, est re-
poussé par 279 voix contre 277. Ce vote donne
lieu à pointage.

La priorité est demandée en faveur de l'or-
dre du jour Bienvenu-Martin accepté par le
gouvernement.

Cet ordre du jour est voté par 286 voix"
contre 276.
be général André souffleté
A. ce moment, la séance est sus-

pendues M. Brisson avant quitté le
fauteuil présidentiel à la suite d'un
vit Incident.

SI. Syveton (de la Patrie française,
nationaliste), s'est approché du mi-
nistre de la guerre et l'a souffleté,
puis s'est enfui sur les gradins der-
rière la droite.

Une mêlée générale s'ensuit.
La gauche se précipite dans l'hé-

micycle ; la droite lui barre le pas-
sage pour protéger M. Syveton.

•Le ehambard est indescriptible.

Correspondance Parisienne
Paris, 4 novembre».

C'est toujours la même histoire : il m'est
impossible de vous communiquer mon senti-
ment sur l'orageuse séance de ce jour à la
Chambre parce que la séance n'est pas close
et qu'elle ne le sera, comme la' dernière fois,
que vers dix heures du soir. Or, ce qui im-
porte, c'est le vote, c'est le résultat.

Inutile d'ailleurs de vous donner un aperçu
liés rumeurs, des potins, des fausses inquié-
tudes, des appréhensions fondées, des cabales
de couloirs dont nous avons été régalés de-
puis Mer. Tout cela n'aura plus aucune va-
leur, après le vote, qui fixera la situation et
que, envoyé par le télégraphe, vous pourrez
enregistrer dans Vois nouvelles du jour eti
même temps que cette lettre. Il suffit de dire
qu'à deux heures, dans les gauches, On était'
beaucoup moins rassuré sur le compte du
général André qu'hier : effet de nervosité'
peut-être. Soyons bien contents s'il n'y a
pjaa quelques duels après la séance pour laverj
des propos injurieux.

Quelques mots sur le procès Dâutriche,
dont les audiences se suivent comme perdues
dans le fracas parlementaire. Il ne ressorti
pas des débats une clarté bien nette sur les
faits à charge1 des accusés. Je crois que si
l'amnistia ne commandait pas l'acquittement,
celui-ci serait prononcé quand même, d'au-
tant plus qu'il est évident que les officiers
an question n'ont pas employé les 25,000
francs en litige pour des besoins personnels.

C. R.-P.

ciïotweff es étrangères
ÉTATS-UNIS

L'élection présidentielle.
Le juge Parker, candidat présidentiel des

démocrates, s'est décidé à paraître et à pren-
dre la parole, pour la première fois, dans
un grand meeting organisé au Madison Square,
à New-York. Il y avait une telle foule que
vingt mille personnes n'ont pu être admises.

ML Parker a accusé les républicains d'être
entrés en combinaison avec les trusts pour
faire l'élection à coups de dollars. Du reste,
il paraît admis des deux côtés que le dollar
sera plus que jamais le grand électeur, cette
année, car récemment un démocrate décla-
rait ouvertement qu'il manquait à son parti
150,000 dollars pour l'emporter dans le Con-
necticut. Les journaux reproduisaient cette!
déclaration sans le moindre commentaire, ni
la moindre impression de surprise.

M1. Parker, a exprimé ensuite l'opinion que
la stagnation industrielle résultera du refus
d'élargir les débouchés étrangers par des
.conventions de réciprocité.

Il a prédit une grande victoire démocfate
dans l'Etat de New-York. Le fait est que les
républicains admettent eux-mêmes, dans l'in-
timité, que l'« Etat-Empire » est douteux et
que la majorité énorme de 150,000 voix que
Tarn ma ny promet aux démocrates pour la
ville de New-York pourrait bien annuler la
majorité républicaine dans le reste de l'Etat.

Avec 1_ manifestation" déS défiîôcïat__ 6
Madison Square a coïncidé, au Cooper Union
Club, un grand meeting des survivants de la
guerre civile qui appuient M. Roosevelt Le
général Sickle, qui présidait, a dit qu'il était
démocrate, mais qu'il n'approuvait pas le nou-
veau programme du parti.

Le gouverneur de l'Etat de New-York, M.
Odell, répondant à l'accusation de M. Parker,
d'après laquelle les républicains font l'élec-
tion avec les subsides des trusts, reproché
au candidat démocrate d'être lui-même per-
sonnellement intéressé dans les affaire- de
Ces corporations.

Les paris restent à' 4 contre 1 en faveur
Se l'élection de M. Roosevelt.

_LE COIVCOR-O-VT
sur la circulation des cycles et automobiles

C'est ffiardi qu'est entré en vigueur le) cofi-
cordat intercantonal suisse concernant la ré-
glementation uniforme de la circulation des
automobiles et des cycles — concordat signé
par 21 cantons et demi-cantons.

Ce concordat établit des dispositions uni-
formes pour les cantons signataires. Signa-
lons les articles 9, 14, 18, 19, 20, 25, 27
et 32.

Art. 9. — Le conducteur d'automobile devra
rester constamment maître de sa voiture; il
ralentira ou même arrêtera le moteur touteS
les fois que le véhicule pourrait être unei
cause d'accident ou de gêne pour la circula-
tion, ou lorsqu'un animal de selle ou de trait,
ou un troupeau de bétail manifeste des si-
gnes de frayeur.

Dans la traversée des villes, villages ou ha-
meaux, ai_.°i que sur les. « routes de monta-
gne » autorisées par les autorités cantonales,
la vitesse ne pourra, en aucun cas, dépasser
-dix kilomètres» à l'heure, soit l'allure d'un
cheval au trot.

Les conducteurs devront réduire cette1 vi-
tesse à celle d'un cheval au pas, soit à «six
kilomètres », sur les ponts et dans les passa-
ges, rues étroites, contours, sur les routes
à forte pente et partout où l'autorité com-
pétente aura ordonné — par exemple par de»
écriteaux indicateurs, placés bien en vue —•
une allure réduite pour tous les véhicules.

En aucun cas, la vitesse n'excédera celle)
de « trente kilomètres.» à l'heure en rase cam-
pagne.

Sur les «routes de montagne», le cônduci-
teur d'un automobile arrêtera sa voiture cha-
que fois qu'il rencontrera une diligence fé-
dérale; il prendra aussi des mesures de pré-
caution spéciales lorsqu'il voudra dépasser
une de ces voitures.

Art. 14. — Si un accident se pïoduit £ l'oc*
casion du passage d'un automobile, le con-
ducteur est tenu de s'arrêter, même lorsqu'au-
cune faute ne lui est imputable. Il doit veil-
lejri à ce 'que des secours soient donnés au bles-
sé et, à première réquisition, présenter son
permis de circulation et indiquer son donji-
oile en Suisse.

Art. 18. — Tout yélocipédiste doit être
porteur d'un permis de circulation mention-
nant ses nom, prénoms, domicile, profession
et le numéro du cycle.

Chaque canton pourra exiger de ses ressor-
tissants le permis de circulation muni de la
photographie du titulaire.

Art. 19. — Tout cycle doit être muni d'uh.
plaque de contrôle numérotée. Cette plaque
devra porter un signe distinctif par canton
et être fixée d'une manière apparente à l'ar-
rière de la machine parallèlement au guidon.

Art. 20. — Les permis et plaques sont déli-
vrés par l'autorité compétente du canton de
résidence du vélocipédiste et sont valables
sur tout le territoire des cantons concorda-
taires.

Art. 25. ae La circulatioin' deâ véloôipède.
eet interdite sur les chemins réservés aux
piétons, ainsi que là où l'autorité compétente
aura établi une défense de circuler.

Art. 27. — Dans la traversée des agglomé-
rations, ainsi qu'aux croisements et tournants,
le vélocipédiste doit prendre une allure! modé-
rée ne dépassant pas huit kilomètres à l'heure
et ne pas lâcher le guidon ni les pédales.

Art. 32. — Si un accident se produit S l'oc-
casion du passage d'un vélocipédiste, celui-
ci est tenu de s'arrêter, même lorsqu'aucun.
faute ne lui est imputable. Il doit veiller
à ce que des secours soient donnés au blessé
et, sur demande, présenter son permis de cir-
culation et indiquer son domicile en Suisse,



le Jnge fédéral Gallati
Nous avons signalé hier b mort accidentelle

Q» M. Rodolphe Gal la ti, juge fédéral.
Voici encore quelques détails sur ce triste

événement, qui prive notre paya d'un de ses
magistrats les plus éminente.

M. Gallati avait siégé jeudi matin à l'au-
dience ordinaire de la lie Béotien du Tribunal
fédéral, laquelle, en raison de deux grosses
affaires de responsabilité civile de chemins de
1er à l'ordre du jour, avait duré jusqu'à 1
keure et demie.

Il quitta le Palais précipitamment et des-
cendit en courant le chemin des Côtes, afin
Ce prendre encore le train du Lausanne-
Ouchy de 1 heure trois quar _j pour descendre
jusqu'à la station de Montriond, près de la-
quelle il avait son domicile, à la villa Mai>
cotte.

Quand M. Gallati arriva à la gare! du Flon,
le train était déjà en marche. M. Gallati cou-
rut et parvint à saisir la barre d'appui d'un
wagon de houillei à destination de l'usine à gaz,
qui se trouvait à la queue du train. Il ne
réussit pas à se hisser sur le marche-pied
assez élevé, et fut traîné sur une espace d'en-
viron quinze mètres. Arrivé à la hauteur de
la sortie des voyageurs, il lâcha prise et
tomba lourdement sur la voie.

Deux employés de la compagnie qui se trou-
itraient sur le perron s'empressèrent de le
relever.- M. Gallati leur déclara n'avoir point
de mal. On le conduisit alors à la salle d'at-
tente. Il s'assit sur on banc pour attendre le
train suivant. Mais, au moment de se lever
pour prendre ce train, il chancela, se cram-
ponna au distributeur automatique, puis tomba
entraînant ce dernier avec lui. On le releva et
on le transporta dans une petite salle atte-
nante au bureau de la gare. On prévint immé-
diatement MM. les docteur. Taillens et César
Roux, ainsi que Mme Gallati, qui arrivèrent
quelques instants plus tard.

M. Gallati s'était brisé, en tombant, la' cin-
quième et la sixième côtes gauches, ce qui
avait déterminé une lésion cardiaque et une
grave hémorragie. MM. les docteurs Taillens
et César Roux prodiguèrent au blessé les
soins les plus empressés, mais sans succès.
0 put encore échanger quelques paroles avec
Mme Gallati et son collègue, M. le juge fédé-
ral Dr Perrier, qui avait été témoin de l'ac-
cident. Il était quatre heures moins le quart
lorsqu'il rendit le dernier soupir.

Au palais de justice, la nouvelle de ce
décès subit et inattendu provoqua une véri-
table consternation. Le président du Tribu-
nal fédéral, M. le l)r Soldati, se rendit en
toute hâte & la gare pour présenter à Mme
Gallati, dont la douleur extrême était na-
vrante, les condoléances et l'expression de
la profonde sympathie des membres de la
Cour fédérale.

M. Rodolphe Gallati était né Id 16 avril
1845, à Claris. Dès 1866, il exerçait la pro-
fession d'avocat dans sa ville natale. Il en
devint président, puis fut élu au Grand Con-
aeil et, dès 1887, au Conseil national. Il en
a été le président en 1896 et y a joué un
rôle en vue comme rapporteur d'importan-
tes commissions. Il s'était voué spécialement
aux questions militaires, pour lesquelles son
grade de colonel d'infanterie lui donnait une
compétence spéciale.

C'était un homme encore dans la force de
l'âge et il (passait, à juste (titre, pour un juriste
de valeur. Aussi, sa nomination au Tribu-
nal fédéral le 16 juin de cette année, en rem-
placement de M. Bachmann, démissionnaire,
avait-elle été fort bien accueillie.

Nouvelles èes Bantcns
One bataille a coups de poignards.

GENEVE. — Une véritable bataille rangée
i eu lieu l'autre soir! à Moillesula. près Ge-
bève, sur le pont faisant frontière, entre douze
.vanniers ambulants. Les causes du combat
étaient des rivalités à propos de femmes.

Les batailleurs se partageaient en deux
camps, chaque camp occupant un bout du
pont. Dès le début, les poignards sortirent
de leur gaine, et l'acharnement des com-
battants était tel, que les habitants du vil-
lage fermèrent leurs établissements, laissant
aux prises pette bande de sauvages. Bientôt
arrivèrent les gendarmes français et suisses,
suivis d'une foule de curieux,

Le nommé Paul Tocklein, âgé de 31 ans,
d'origine prussienne, a reçu au bras un coup
si t errible que ce membre a été traversé de
part en part. Chappaz, jeune homme de 25 ans,
Français, a été atteint d'un coup de poignard
qui lui a labouré les côtes et la colonne ver-
tébrale. La femme Tocklein a eu la main fen-
due d'un coup de couteau. Un autre belli-
gérant, le pommé GeUsener, a également reçu
de nombreux coups de couteau dans les épau-
les.

Le sang coulait de toutes parts, et il fal-
lut que Tocklein, l'un des principaux com-
battants, fût arrêté par la gendarmerie fran-
çaise pour âne la bataille cessât.

TAVANNES. — A un ifiatoK de footBall,
qui «1 eu lieu à Tavannes entre le club de
oette localité et çëh» de Trame-au, up joueur

3 reçu d'un dé Sel partenaires un coup de-
pied si violent qu'il en) a eu la jambe brisée.

SONCEBOZ. — L'épidémie de coqueluche
et de scarlatine qui sévissait à Soncebos de-
puis plusieurs semâmes ayant à peu près
disparu, les classes primaires ont été rouvertes
lundi.

PERREFITE. *- Qn signale une violent»
épidémie lie coqueluche dans cette localité.

CORGEMONT. — Demain dimanche aura
lieu dans cette localité la représentation de
«L'Araignée», pièce en 5 actes, par M. W.
Biolley. Cette œuvre profonde, émouvante;
peinture grandiose d'une hideuse plaie so-
ciale, est trop connu pour qu'il soit néces-
saire d'insister sur l'intérêt de cette belle
soirée; elle fixe suffisamment l'attention.

La loge «La Ruche » de l'ordre des Bons
Templiers s'est assuré le gracieux concours
de plusieurs dames et messieurs de la localité.

BIENNE. — Pendant que l'auteur du fa-
meux vol de Nidau continue à courir, l'Etat
prend ses précautions pour rentrer dans ses
fonds : le receveur responsable vient d'être
invité, paraît-il, à rembourser les 37,000 fr.
qui ont disparu de sa caisse.

ST-IMIER. — Le jeune Théophile Germann,
né en 1886, ferblantier à St-Imier, a été
assez grièvement brûlé au visage par une
lampe à souder qu'il avait trop rem] '.ie de
benzine et qui a fait explosion au moment où
il l'alluma. Germann a été transporté à l'hô-
pital.

JURA JBERTVOIS

BRronique neueRdtef oise
La démission du chancelier d'Etat.

Dans sa séance de vendredi matin, le Con-
seil d'Etat a accepté, avec remerciements
pour les services rendus, la démission de M.
le Dr A. Bovet de ses fonctions de chancelier
d'Etat.

M. le Dr Bovet avait été nommé chancelier
O y a (deux ans et demi : il avait» repris le 15
août 1902 la succession du regretté J.-E.
Bonhôte.

Il quitte aujourd'hui l'administration pour
entrer comme associé dans une importante
entreprise d'assurances de la ville de Genève,
qui lui a faity il y a quelque temps) déjà, des
offres très avantageuses. Il s'est décidé à les
accepter à la suite d'une maladie de la vue
dont) il a été atteint il y a quelques semaines,
et qui l'oblige à des ménagements incompa-
tibles avec la besogne qui incombe au chance-
lier.

On sait du reste que M. Bove* a fait de la
question des assurances l'objet de ses études
de prédilection. H a obtenu son doctorat à la
suite d'une thèse sur « Les assurances obli-
gatoires et leur rôle social », et il a publié
sur le même sujet dans plusieurs journaux
et revues, des articles remarqués.

La démission de M. Bovet, dit le « National
Suisse», prive la République neuchâteloise
d'un excellent fonctionnaire, intelligent, actif
et consciencieux. Tout en regrettant vivement
son départ, nous lui souhaitons, avec un
prompt rétablissement, pleine réussite dans
sa nouvelle activité.

X_.-_f__. a-_E5±3TT_S
des ouvriers graveurs et guillocheurs

Nous recevons le communiqué suivant :
La situation parmi les patrons reste excel-

lente ; l'esprit de solidarité, loin de s'émous-
ser, se fortifie, à mesure que les collègues ap-
prennent à mieux se connaître par les réu-
nions quotidiennes.

Pour arriver au nombre de 40 adhérents à'
ses revendications, l'organisation ouvrière a
dû s'adresser aux ateliers mis à l'interdit
par elle-même, pour non-observation des rè-
gles les plus élémentaires de notre métier.

Les 9 chefs d'atelier, ayant fait faillite à
leur engagement d'honneur, occupent entre
tous 20 ouvriers*

Comité central patronal.

* *
Communiqué officiel du comité de la grève :
Nous avons 3 nouvelles adhésions, dont 1

signataire de la liste patronale avec 10 ou-
vriers, ce qui porte le total des adhésions
patronales à 43 et le nombre des ouvriers
qui travaillent dans ces ateliers à 108.

Le Comité de la grève.

Nous lisons d'autre part dans le « Jour-
nal du Jura » d'hier :

Après le rejet des propositions de conci-
liation que l'on connaît, il est fort peu pro-
bable que la Chambre suisse de l'horlogerie
continue ses efforts. En tout cas il faut lui
donner acte de sa bonne volonté. Dommage
qu'elle ne soit intervenue plus tôt, c'est-à-
dire avant Ja grève. Nous avons déjà eu l'oc-
casion de rendre attentif au caractère paci-
fique et, faut-il le dire, courtois de cette
grève. Point de tension dans les relations
particulières entre patrons et ouvriers. Dans
leurs assemblées quotidiennes, ceux-ci son-
gent», à Jour Snstruction et se font faire des con-
férences ou des causeries sur des sujets di-
vers. A St-Imier et à la Chaux-de-Fonds, où
ri y a encore d'anciennes guillocheuses, cel-

1-e'J-i' tricotent des bas aux enfants des gré-
viste-. Et personne ne songe à des manifes-
tations bruyantes dans la rue. Cest an fait
qui délite d'être constaté.

£a BRauX '&e-éon&s
One singulière histoire.

Nous lisons dans le « Volksfreund » de Ber-
thoud l'extraordinaire histoire suivante ; nous
en laissons bien entendu la responsabilité en-
tière au journal en question.

A Berthoud, mardi après-midi, une jolie
personne bien vêtue, d'environ 26 ans, des-
cendait la rue de Eirchberg. Elle s'adressa
à deux femmes travaillant dans les champs
pour leur demander le chemin de la Chaux-
de-Fonds.

Surprises de cette question; ces femmes
demandèrent à cette demoiselle quelques ex-
plications. La jeune fille leur dit qu'elle avait
été pendant trois ans internée dans la maison
d'aliénés de la Waldau sans être folle du tout
et qu'elle serait parfaitement à même d'ac-
cepter quelque part une place de servante.

Elle dit en outre que sa pension était payée
de sa propre fortune et qu'elle avait encore
sa mère et ses frères à la Chaux-de-Fonds.
Elle avait profité d'une occasion favorable
pour s'enfuir , afin de retourner auprès de sa
famille, et elle préférait mourir plutôt que
de retourner à la Waldau.

La Pensée.
Dimanche 6 novembre, dès 2 heures et de-

mie après-midi, la société de chant «La Pen-
sée » donnera son premier concert de saison
dans la grande salle de Bel-Air. Le programme
riche et varié, ne le cède en rien! à tout ce que
la société a donné jusqu'à ce jour.

Et puis, chacun le sait, dans «La Pensée »,
on travaille sérieusement ; aussi du commence-
ment à la fin, l'exécution en sera-t-elle irré-
prochable.

Bommuniqués

ÎDernier Beurrier
Mort de M. Panl de Gassagnac

PARIS. — M. Paul Granier de Cassagnac est}
mort subitement», hier après-midi, vendredi,
dans sa propriété du St-Viatre, près Romo-
rantin (Loir-et-Che-). t

M. de Cassagnac souffrait d'une appendi-
cite; mais rien ne pouvait donner à prévoir
une issue fatale.

Paul Granier de Cassagnac était né à Paris,
en 184S.

Dès 1862, il entra dans le journalisme. Il
collabora successivement à «La Nation», au
«Diogène», au « Pays».
Polémiste violent, il eut des duels retentis-
sante. Prisonnier de guerre en 1870, il fonda,
à son retour en France, 1' « Appel au Peuple »,
puis devint directeur du «Pays ».

Il se montra adversaire acharné de la Ré-
publique, et la violence de ses articles lui
valut la suspension de son journal, même
sous le ministère clérical de Fourtou.

En 1884, Paul de Cassagnac s'était fait le
protagoniste de Victor Napoléon. Pendant le
boulangisme, il fit partie du comité «des
six», qui s'était entendu avec le général en
révolte pour renverser le gouvernement

Chose curieuse, peu avant, en voyant passer
10 brav'général sur son cheval noir, le fou-
geux leader de la droite s'écria : « Vous voyez
cet homme? Cest un pleutre. »

Il _e put jamais se plier à la politique de
ralliement préconisée par Léon XIII.

Paul de Cassagnac, devenu directeur de
1' « Autorité », était demeuré un polémiste re-
douté, un orateur plein de fougue.

root-tsaii.

Au Parc des sports, demain dimanche,
se jouera un match qui promet d'être du plus
haut intérêt, entre l'équipe première du Ser-
vette F. C. Genève et celle du Chaux-de-Fonds
F. C. Rien ne sert de commenter longuement,
disons seulement que Servette F. C. a été
champion romand la dernière saison et dans
les demi finales, le club genevois a fait match
nul 1 à 1 avec le champion suisse actuel,
le St-Gall F. C. Contre le champion de la
Suisse centrale, l'Old Boys F. C. de Bâle a
battu difficilement Servette par 2 buts à rien.

Cette équipe nous arrivera au grand complet
et a la ferme intention de battre Chaux-de-
Fonds F. C. ; avec ces deux éléments, je
suis persuadé que la partie sera chèrement
disputée.

A 4 heures, match çntre les vétérans et le
E. C. Union. H. D.

SPORTS
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Les étudiants Italiens a Innsbruck
INNSBRUCK. — Au coure dee désordre-

que nous avons mentionnés hier, huit Alle»
StandS et dix Italiens ont été blessés, les UM

légèré-nehÇ, les autre- gMèveffi-fif- par --•
année à l'eu. Lorsque les troupe, sont arri-
vées, elles ont) été reçues à coups de pierres;
elles ont alors fait usage de la baïonnette.
L'artiste peintre Pezzi a reçu un coup dans ie
dos et a succombé peu de temps après. Lal
tranquillité n'a été rétablie qu 'à cinq heure-
du matin.

Vendredi matin, vers 10 K., les étudiants al-
lemands se sont rendus en cortège devant
le bâtiment de la faculté italienne et ont fait
une démonstration. Ils ont poussé les cris de :
« A bas les assassins ! », etc., puis ils ont
bombardé le bâtiment de la faculté à coups de
pierre La police a été impuissant à disperser
les manifestants et la démonstration a conti-
nué encore plus violente jusqu'à l'après-midi.
Le bourgmestre s'est rendu avec son adjoint
auprès du statlimiter et lui a demandé de faire
fermer immédiatement la faculté italienne.
En même temps il a rendu le statthalter res-
ponsable de l'intervention de la troupe.

Situation dangereuse
INNSBRUCK. — Les dernières nouvelles

sont très inquiétantes. La population se mon-
tre menaçante vis-à-vis des Italiens. Les étu-
diants allemands ont fait une maniiestationi
devant la caserne des chasseurs tyroliens qui
les avaient dispersé vendredi. 318 étudiants
italiens ont été arrêtés pour avoir fait usage
de leurs revolvers. Les journaux de vendredi
ont paru encadrés de noir. Plusieurs journaux
réclament la fermeture de la faculté italienne.

Le Conseil municipal/ a décidé do demander!
le retrait de l'ordonnance concernant la fâ
culte italienne et le rappel du gouverneur.
Des drapeaux voilés de crêpe flottent dans
la ville. Dans l'après-midi des démonstrations
tumultueuses ont eu lieu devant des immeubles
italiens, mais la foule se dispersa à l'arrivée
de la troupe'. Les troubles continuent.

Troubles sanglants en Pologne
BRESLAU. — La « Gazette populaire de

Silésie» reçoit la nouvelle que de nouveaux
désordres se sont produits à l'occasion de
la mobilisation à Czentochewa ; 3000 per-
sonnes, avec un drapeau, ont parcouru un
boulevard en chantant des chants polonais.
La gendarmerie ayant donné l'ordre aux mani-
festants de se disperser et ces derniers n'ayant
pas obéi, la troupe fut requise ; elle fit usage!
des baïonnettes ; les soldats dispersèrent le
cortège après avoir tué le porte-drapeau et
cinq autres personnes, et en avoir blessé une
vingtaine. Une grande agitation règne dans la'
région.
Oyama demande la reddition de Port*

Arthur
ROME. — On maii de de Tokio que, sachant

le général Stœssel blessé, le maréchal Oya-
ma lui a envoyé un parlementaire pour lui
demander la capitulation, en lui offrant les
meilleures conditions.
La bagarre de la Chambre française

Le prix d'une giflo
PARIS. — Une fois le ministre de la guerre

frappé par M.Syveton, une terrible bagarre
se produit. Les députés de la gauche se Lncent
contre ceux de la droite. Parmi les plus vio-
lents, on remarque MM. Meslier et Béraud,
sénateurs, qui sont aux prises avec les huis-
siers, lesquels cherchent vainement à rétablir)
l'ordre.

M. Coûtant '(d'Ivry) est oleesé.
La séance est suspendue.
A la reprise à 10 h. et quart, le président

consulte la Chambre sur l'application de la
censure contre M- Syveton et son exclusion'
temporaire de la Chambre.

La censure et l'exclusion sont prononcées
à une grande majorité.

Le président jnvite M. Syveton à quitte»
la salle. Ce dernier refuse.

La séance est de nouveau suspendue! à' 10
heures 40.

On remarque que M1. Ribot s'est levé pour,
voter l'application de la censure, alors qoe
M. Denys Çochin est resté assis à la contre-
épreuve.

Les députes quittent la salle des séances.
M. Syveton est très entouré, entre'antres

par MM. de Baudry d'Asson, Pugliesi-Conti,
Ferrette et les députés du groupe nationaliste.

On procède à son expulsion « manu mili-
tari».

Pendant la suspension d'audience, on conduit
le général Andrl à la questure, où on lui fait
un léger pansement. Il a en effet le visage
ensanglanté. On suppose qu'il a été frappé
avec une clef.

Le bureau de la Chambre a décidé de porteiê
S la .connaissance du procureur de la Républi-
que le délit commis par M. Syveton, et puni
par les articles 222, 228, 230, du code pénal.

Le président de la Chambre a fait par-
venir à M. Bulot le procèe-verces de la sé-
ance. .

A propos de la plainte contre M. Syveton,
pour son agression contre le général André,
on rappelle que le député de Paris a déjà'
été condamné à une forte amende, pourvoies
de fait contre M. La Foyer, au moment de la
campagne électorale pour les dernières élec-
tions législatives.
Il est donc récidiviste, e* dans CM

conditions, il est passible d'une ?> <Mise
de deux & cinq ans de prison.

f bép êcRes

—_
Imp. A, COURVOISIER, e_i»B- --e--\in< _5_



Office des Faillites du district de Courtelary
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VENTE IMMOBILIÈRE
Lundi 14 Novembre 1904, à -heures après-midi , à l'Hôtel de Râle â Son-

vilier. il sera exposé en vente aux enchères publi ques les immeubles décrits ci-des-
sous qui dépendent de la faillite de Schelling-, Cucbe A Cie., fabricants d'horlo-
gerie, au dit lieu, savoir :

une Fabrique d'Horlogerie avec cours d'eau
comprenant deux bâtiments contigus de un étage au-dessus du rez-de-chaussée, utilisés
comme ateliers, forge, bureaux , etc., le cours d'eau desservant cette fabrique ainsi
que les aisances et dépendances notamment un jardin , des près et un canal. Le tout
est inscrit an cadastre à Section A. p. 94. p. 95. p. 96, 70B 86A . 89A. 92, p. 97B, 93 23A,
23B. 87, 56A , pour une contenance de 80 ares 38 centiares. L'estimation cadastrale est de
23,1-0 fr. et Us bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 19,000 fr. 17306 2

L'administrateur de la masse,
H-113.3-J fl. Ulanc, préposé aux faillites.

Pour une cure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE ill _ ILLEUB

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs , maux
d'yeux , scrofules , démangeaisons, goutte ,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , alfections nerveuses, etc. La
Salsepareille Mort»/, soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-28

Agréable à prend re : '/s 1- 3 tr- 50> '/« 1-
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'exp édition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmaci» à la Chaux-
de-Fonds : Bech . Béguin , Berger , Boisot ,
Buhlmann, Leyvraz, Monnier, Parel.

Au Locle : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy :
Gigon. A Corcelles : Leuba.

Plaies aTIfis
Un Certificat parmi un grand nombre

d'autres (d'après l'original) :
M. L. Stadler, jardinier à K., près

d'Augsbourg (Bavière) écrit : « En ce qui
concerne votre onguent VARICOL je puis
vous informer brièvement qu'il est excel-
lent. Une grande amélioration s'est déjà
produite à mon pied depuis que j'emploie
le VARICOL. Je veux le rcommander
aussi à d'autres personnes , aussitôt que
j 'entendrai parler d'abcès aux pieds ou
autres. » N" 7

LE VARICOL u!Wu ë:
J. Giitlig-. pharm., à Baie, est en ce
moment le meilleur remède spécial recom-
mandé et ordonné par les médecins contre
les varices et leurs abcès, les hémorrhoï-
des douloureuses, les blessures difficiles
à guérir, etc. En usage dans différents
Hôpitaux. — Prix par pot , 3 fr. Brochu-
res gratis. En vente dans la plupart des
Eharmacies ou directement contre rem-

oursement chez le Dr GAttigr . pharm., à
Bâle. B-4386-Q 12945-20

AVIS
J'ai l'avantage de prévenir mon honora-

ble clientèle de La Clianx-da-F'onds
et des Brenets que je ferai ma tournée
d'hiver en octobre et novembre, avec
une très belle collection dé nos différents
articles. O-1497-N 14458-1

Henri Kùffer
maison Gustave PARIS

Tissus et Gonlections
ÎV'EUCHATEL.

4- La CORPULENCE _g_
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Corpulina. Plus
do gros ventre , plus de fortes hanches,
mais une taille svelte , élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine , pas de remède
secret , mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diéle et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet , 2 fr. 00, port non
compris. (o-1200-u)

M. DIEXEMANN. «aie 14
16364-25 Gaterstrasse 17 4 

Sels alcalins digestifs
du Di* -Bougie

une cuillerée à café dans un litre d'«au
donne une excellente eau de table. Aclion
bienfaisante sur foie, estomac, rate , reins
et vessie. Grande économie (litre ne re-
vient pas à 10 cl.) B. 1 fr. 75. — Dépôts :
Pharmacies Béguin , Berger, à la Chaux-
de-Fonds. Custer au Locle. Guebliart .
Neuchfilel. 18474-5

A £.<iwim
pour le 30 avril 190,) . un appnrteit ioiit
rue du Premier Mars 12, de 2 grandes
chambres, dont 1 à 2 fenêtres et l'autre à
3 fenêtres , celte dernière ayant sortie sur
le palier d'escalier ; une chambre au nord
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Ch. Tissot-Hmnbci't, gérant,
rne du Premier Mars 12.
H-3341-c Tnf.96-2

ML. lora.4-e.B-~
pour de suite ou époque à convenir

Charrlère 57, un beau logement de 4
pièces, vérandah, cuisine et dépendan-
ces, bout du corridor éclairé , etc.

Paix 76, un logement de trois pièces , cui-
sine et dépendances. 17823-2

pour le 30 avril 1905
Charrlère 57, un preraict étage de 4 piè-

ces, vérandah, cuisine el dépendances.
Le tout bien exposé au soleil et à des

prix avantageux. 17824-2
S'adresser à M. Jean Çrivelll , architecte,

rue de la Paix 74.

LES MEILLEURS

CAFÉS
verts et torréfiés sont

A la Ville de Rio
5, Rue du Grenier 5

derrière l'Hôtel des Services Judiciaires
Importation directe 1,321-5

Pris sans concurrence
B—__¦_—_ ¦»¦__—___—«—¦————¦——— —_—_——¦_
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AUX GRA1DS HAGASIUS 
^

2_ 9 rue Léopold-Robert: 21 imo- 
^BR

Calorif ères et JPotagers à pétrole KHB1
Quinquets et Lampes pour horlogers miÊmW*

Lampes à pied et à suspension
manchons, Tubes, Abat-Jour pour l'éclairage au gaz

BAS PRIX Ustensiles de ménage en tous genres BAS PRIX
Commune de Couvet

AVIS

La Foire d'Automne
aura lieu le H-5505-N

Jeudi 10 Novembre prochain
17525-1 Conseil Communal .

aux

ENCHERES1UBLIQUES
Afin de sortir d'indivision les enfants

do M. Frédéric Moser et de M. Jean-
l-odolplie Seyer exposeront en vente
aux enchères publiques la

parcelle boisée
qu 'ils possèdent , située anx .foux-Der»
rière au bord de la route cantonale et
formant l'article 815 du cadastré de La
Chaux-de-Fonds pour 48 ms et l'article
104 du cadastre des Planchettes pour
iiuSO m'. 17.36-3

La vente aura lieu au 3me étage de
l'Hôtel Judiciaire (salle de la Justice de
paix), le lundi 'il novembre 190.. dés
_ h. précises de l'après-midi.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier
et Keu6 Jacot-Guillarmod. rue Léo-
pold-Robert 50, dépositaire du cahier des
charges. ___

_

Grand choix de

Bandages herniaires *%WË
Ceintures ventrières

Bas et Bf.ud.os pour varices
Articles lie pansements et pour frictions

tels que l iant  « et Lanières de crin.

J. LONSTROFF
Fabrique Genevoise de Caoutchouc ¦*«_;

Rue Léopold-Robert 41
10000-a La Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 

Dépôt de Rasoirs
de la Fabrique A. BA.UD
Jî 14.98-7 de GENÈVE

JÊk Assortiment complet pour
AH coill'eur- et pnrticuliers. lia-

f i'f f f k  soirs extra Uns. Cuirs à re-
I / l  UM pnsser les rasoirs. Pâte

W rM Zéolite pour faire couper
M ' ! 1*1 '̂ s rasoirs. Tondeuses et

m 1 Wm Ciseaux. Ciseaux pour cou-
m I BM tarières (Une coupe. Pédi-

m I _H curo m0l'erne pour enlever
m J WË les cors aux pieds (merveil-
f  f BH leux). Aiguisages et répa-
*%y far rations de tous ces articles.

BS t.. BAl'D. déposi ta ire .
W rue de l'Industrie I.

7tir1/>h La Maison d'expédition la
«ClUl l-il. p|U8 importante en 17520-1

Charcuterie fine
A. SCIICENEf.6EI .SER z. MOHRENK_.NI-
envoie tous les jours saucissons frais de
toute sorte, en paquet de 5-10 kg. c-9138-c

P̂ jyj CHOCOLATS ?

FRITZ MARTI VHW-. W1NTEBÎHUR
(Société anonyiliej H WB M ' Dépôts et Ateliers à

^«_a^B»^^î_aHnflS wÈÊÈÈÊK%@ WALLISELLEN , BERNE ,

Hâche-Paille Coneasseurs |||BS B̂| 
-¦ 

CHARRUES 
en tous genres

Étaves et Malaxeurs MMHn__Il ¦ CULTIVATEURS
pour les pommes de terre 

£W9Nrtt'¦ MACHINES à SEMEREcremeuses 
^ 
: Ë ^gT || POMPES à PURINLOCOMOBILES MOTEUR S m Mi Machines à étendpe [eg engraisReprésentants : MM. Qretlllat & Perret, M» iMïllLa Sagne. - Charles Perrier. à Saint- §$_-*: jntB-_-* PRESSES à FOÎD, ôt PailleBiaise. - Sous-agent : Emile Javet, nié- '!

___¦¦, . KM * _ ._ -ww__w a _ w.u -w _ CVA.XU

canicien, Saint-Biaise. 16404-2 »« ̂ p_ PROSPECTUS gratis et 
franco

£iO f!U A 11 ï! A ÏTY feutre depuis le meilleur ___»-*s,*̂
J2J lr_3_-.r__--.U__. Iflal.ché au plus uu.̂ ^, ***

0̂  
^

= Casquettes _-*****'* î O

£ __****
,̂ %fcf^ «^

*0*0 iXl&**o><*°K*̂ 00s **0̂ mwk c
_**̂ _P  ̂ çj;tjt e 
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Dépuratif Golliez
ou

Sirop au Brou de Noix Ferrugineux
(Marque des « 2 Palmiers »)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres , rachitisme , éruptions
de là peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréante à prendre que
l'huile de foie de morne. 30 ans de succès. A-7

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50.

$^SL m̂ î \̂\£-&\\ -̂ Î^^^®
Les mieux assortis et les plus avantageusement connus sont les SB

j Magasins du Gagne-Petit |
6, RUE OU STAND 6 £-*

U'Assortlment d'Hiver est au complet et très avantageux dans tous te
les articles. — Petit aperçu : mk

Robe zibeline croisé et Flanelle coton pour che-
carreau, depuis Fr. 1.50 mises, depuis Fr. 0.45 IL

Robe nei geuse » 1.10 Spencers depuis » 2. — Bg
m Robe fantaisie Hante Caleçons depuis » t . — m
sg Nouveauté, depuis » 3.50 Couvertes laine Jacquard » 9. — ta

Robe petit drap très fin » 4.75 Couvertes laine blan- K
Robes unies et cheviotte » 1.20 ches et rouges, depuis » 8. — |p
Robes noires, unies et Tapis de chambre le m. » 1.50 w

fantaisie » 1.20 Tapis de coco, le mètre B 2.50 f&
Flanelle laine, pour Drap pour Carrick » 3. — f a t

Blouses et Robes » 5. — Drap pour manteaux » 3. —

! 

Flanelle coton p' Blou- Chemises, divers » 2.20 ML
ses et Robes > 0.70 Mouchoirs, divers » 0.15 B
IiAlKT-IS __ TRICOTER.

1663--- Se recommandent, E. iiIEYEK & Cie. Br

7, rue de la Balance et rue Neuve î
¦¦ •"* *Hi—¦ _-—_-_----.

Très grand Assortiment de

de Lit en laine, dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres, dep. 9 fr. 75

Couvre-Lits, Couvre-Pieds, Couvertures et Plaids de voyage
TTOI_E3 LES ____ _ r__-L____._^a-____ S

A vis de la Préfecture
de La Chaux-de-Fonds

Perception de l'Impôt direct pour 1904
Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds , agissant en exécutiod ne la

Loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903, info rme les contribuables de ce dis-
trict que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu comme
suit :

I* Ponr La Sagne
A l'Hôtel-de-Ville de La Sagne, le Jeudi 3 Novembre prochain , de

8 V» heures du malin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
II. Ponr Les Planchettes

Au bureau de la Préfecture , le Vendredi 4 Novembre prochain, de
8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

III. Pour La Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture , du Samedi 5 Novembre au Samedi 12 No-

vembre prochain , chaque jour , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir. 

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates in-
di quées ci-dessus, peuven t le fa i re dès aujourd'hui à la Préfecture.

ART. 51. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'au-
raient pas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture. 16987-2

Elles sont, du reste, recherchables pendant 10 ans pour la totalité des impôts
dont elles n'auraient pas reçu les mandats.

ART. 53. — Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite,'par
lettre fermée, les retardataires a s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe éta-
blie à l'article suivant.

ART. 54. — A défaut de paiement dans les quatorze jours dès cette invitation, il
est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5°/ 0 et à la réquisition du Préfet, il est procédé
contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ART. 57. — Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des Finances.

La Chaux-do-Fonds, le 20 Octobre 1904.
Le Préfet ,

IV. DROZ-MATILE.

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en 1813

reçoit des dépôts de 1 â 700 fr. par an, jusqu'à concurrence de 3000 fr.
INTÊIU-TS BOMl'ltS 4 %

Montant des dépôts au 31 décembre 1903, Fr. 44,676 ,497.78.
Dès et y compris le 81 décembre 1904, le montant maximum des livrets est

reporté de Fr. 3,000 à Fr. 4,000, aveo la réserve toutefois que cette aug-
: mentatlon de mille francs ne pourra résulter que de la capitalisation des in-

terdis. En conséquence et comme précédemment, il ne sera reçu aucun verse-
ment en espèces sur les livrets atteignant déjà la somme de Fr. 3,000 ; par
contre les déposants ne seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dé-
pôts qu'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de Fr. 4,000. a-5311-N

8IFQH PRINCIPAL • Neuohâtel, Place Purry, 4.
AGENCES : C haux-de-Fonds , Léopold-Robert 31 ; Locle, Grande Rne 16

et dans les principales localités du Canton. 16552-9

s|l»™ff t™-B™?--_™

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG
(ANCIENNE LEIPZIGER)

constituée sur le principe de la mutualité en 1830

Situation de la Société à fin décembre 1903:
84,500 Personnes assurées pnnr 855 Millions de Francs

Fortune : 305 Millions de Francs
Sommes payées au assurés : 224 Millions de Francs

La Société d'assurance sur la vie de Leipzig, tout en offrant des condi-
tions d'assurances les plus avantageuses (intangibilité de police ayant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie les plus Importantes et les plue
avantageuses. Chez elle tous les excédents reviennent aux assurés.

Depuis 1888, invariablement, elle a bonifié chaque année aux assuras an
DIVIDENDE de 42 %

sur les primes des assurances en cas de décès (payable au décès, primes annuelles
ordinaires. Tarif I).

Des renseignements détaillés seront fournis volontiers par la Société et par les
agents pour le district :

MM. Henri 8ANT8CHI , 21, rue du Rocher, La Chaux-de-Fonds ; Oh. COLOMB
& D' Aug. QONSET, avocats, 41, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonde ; Chris-
tian BOSS, fabricant d'horlogerie. Le Locle. 955-2

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

_sx__;c3--_i _a_ __t__{-F--\r__i
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Cl-'-Alb. DDCOWMUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 et.

ponr 1000 francs, pour les mobiliers dans des maisons de Ire classe , sans risque.
— Elle assure en bloe l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-
dustriels , etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires , ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte a ce jour k
4,856,000 fr.

Règlement prompt et lovai des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : 1er au 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B, seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perçu aucune finance d'entrée ou frais de Polices Jusqu'à la

somme de 3000 fr. «261-80

W¥êWR'iàJd Wlnïï̂ *\®k*wLWI fi LIÂÊSÈ&s i/I l iL AM

POUR COiVIMERCE DE GROS
A LA CHAUX-DE-FONDS a ïoner

tonte la maison encore occupée par MM. Henri Grandjcan & Courvoisier. ton
Daniel JeanRichard 14. H-3733-G 17806-2

Vastes caves, entrepôts, remises, bureaux, appartement moderne et
belle écurie de 5 places.

Situation excellente, en plein centre et à proximité de la Gare.
S'adresser à Henri-Ed. Brandt, aux bureaux PetitPierre Watch Co, rti-Léa-

poId-Robert .8, La Chaux-de-Fonds.

Pour octobre 1904 ou Avril 190.
Selon entente , dans la nouvelle maison, Daniel JeanRictiai'd 39:
Un grand magasin au rez-de-chaussée, Prix , fr. 1,600.---.
5 appartements de 4 pièces chacun , confort moderne, chauffag e

central , salle de bains, balcons, etc. ; prix, fr. 800.— àï900.—.
S'adresser Etude Brjg. WILLE, avocat et notaire , Léopold-Robert 88.

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COUOTOISIBB

ê 

MONTRES? égrenées
Montras garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C.atii-de-Fonds

1643-94 
A loner pour le 23 avril 1905, un

DOMAINE
Situé à la Montagne de Cernier.

S'adresser à M. NUMA VEUVE, Ché-
zard. R-88- N 17784-2

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à loner dans son immeuble S, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Grêtets), de 5587-81*

vastes locaux
pour fabriques d'horlogerie ou autres In-
dustries, entrepôts , etc., et de

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

_#_. vendre
rue du Paro, à proximité de la Gare , un
grand BATIMENT renfermant de vastes
et nombreux locaux pour entrepôts, re-
mises, ateliers. Conviendrait à négociants,
entrepreneurs «t pour tous métiers du
bâtiment.

S'adresser Etude Monnler, avocat, rue
du Parc 25. ' 17517-3'

A l  An Al* Poul" le 31 Janvier 1905 on
lUUUl plus tard un beau

Magasin
avec grandes devantures sur 2 rues. Si-
tuation absolument centrale. 17370-4

Adresser ofires sous chiffres |H. 3642
O. à Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER
pour le 30 avril 1905

dans la maison rue Jaqnet Droz
n° '_ ¦!. au ler étage, nn bean loge-
ment de 5 chambres avec cuisine
et dépendances. H-3641-G

An rez-de-chaussée, apparte-
ment de - pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle exposition an so-
leil. Situation centrale. 17309 5

S'adr. pour renseignements en l'Etude
des notaires Barbier «Sr Jacot-Guillar-
mod. rne Léopold-Robert 50.

_______ 9-*_>Y-__o:_--*
pour le 30 avril 1905, dans une maison
d'ordre et tranquille, un APPARTEMENT
de 3 chambres dont 2 à 2 lenêtres, vas-
tes dépendances, part à la lessiverie,
cour et portion de jardin potager. — S'a-
dresser au Bureau de M. J.-P. JEANNE*
RET, avocat, rue Fritz-Courvoisier 9.

16478-1



I SSJiiF.iert „t6iiiioii6lli! 1
I AUX MAGASINS I

Chapeaux de feutre garnis, pour dames et jeunes filles. — Confections pour dames — Blouses confec-
fffPiji tionnées en flanelle coton. — Immense choix de Tissus laine haute nouveauté pour Robes de dames et
EuEtfS jeunes filles. — Choix considérable de Flanelle coton pour blousas. — Crins animal pour literie. —
l Plumes et Duvets. — Laines pour matelas, qualité extra.— Choix varié de Jupons d'hiver ponr dames.

— Indienne pour lit. — Coton nés pour tabliers. — Colonne pour lit — Bideaux gui pure. — Tabliers sBpour dames et enfants. — Gants ponr dames et enfants — Lingerie pour dames et enfants. — Caout- Ht I '
13 ehoucs pour hommes, dames et enfants. — Pantoufles de chambre pour hommes, dames et enfants. —»

Pèlerines molleton pure laine, pour hommes et jeunes gens. 17956-3 I

__H__i **jB_Bf

Société
ponr la Construction de Maisons

à BON MARCHÉ

L'AVENIR
Il reste encore à louer pour de suite on

époque à convenir quelques beaux loge-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendances,
dans les maisons que la Société a fait
construire à la rue des Arbres.

Prix excessivement avantageux.
8_P~ Les locataires profiteront

des avantages coopératifs que la
Société offre.

Ces maisons sont également & vendre à
des prix très bas et à des conditions tout
à fait avantageuses.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Jean Crivelii , architecte, me de la
Paix 74. 17825-2

Café-Restaurant
A remettre à GENÈVE nn joli café-

restaurant dans quartier populeux, grande
terrasse, angle de deux rues, 6 arcades,
matériel moderne. Facilités de paiement.
Rien des Agences. — S'adresser à M.
Belt rametti , rue Bossi 12, Genève. 15042-6

__â_ _c__o-cr_____E3
pour époque à convenir:

Temple-Allemand 1 SSSfBSS
dont une i 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf. i

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-18*

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

A louer pour le 30 avril 1905, le

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

S'adr. à M. Guyot, gérant, rne de
la Paix 43. 17003-2

AVIS
aux Cercles et Sociétés!

A vendre à très bas prix, pour le décor
de salles, un grandi tableau mesu-
rant 1»V0 sur 1"55, représentant le mo-
nument de la République à Neuchatel.

S'adr. au bureau de 1IMP_RTU _. 17.89-4

Pour faciliter le déménagement
PRIX TRÈS RÉDUITS

iTTe-aes- tous __-î_re -vos «,©__._-¦__» -vu

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert, 46 Chanx-de-Fonds

IfcMtBBBHSJIls-UllMllÎ  -P.WIi.1 'l 'iîflMWtFWafSfSesmKKSSSIBUriëj iliMiLia

__—¦_—___¦¦__—_—————______—__»__S—H_——S

POBî Capitalistes!
_ On désire emprunter contre garantie'estitres et police d'assurance vie, une som -me de

15,000 Francs
Intérêt 5 •'., commission à débattre. —S'adresser Etude Itenaud, avocat, IVen-
-hàtel et Le Locle. 17049-1

Attention !
Pour boulangers ou j eunes commen-

çants , à vendre un pétrin rond, solide et
en bon état , avec cbevalet et couvercle,ainsi qu 'une caisse à charbon et une ba-
lance a pain de 25 kilos. — S'adresser à
M. F. Geiser, laitier, _ Bouge-terre, près
Saint-Biaise. 17931-1

Fabrication et Commerce
à exploiter

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

25,000 francs
an minimum. Ces articles connus dans la
Suisse entière, pourraient également être
eiportés. Conviendrait surtout à proprié-
taire disposant plare ou locaux a proxi-
mité d'une gare. — S'adr. sous chiffres
A. X- 101, Poste restante, JVeneliàtel.

172131 H-_44C-W

MAGASIN
A remettre pour 1« 81 octobre on épo-

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

S'adresser au bureau de I'IUTABTIAL.

ATELIER
A louer pour de culte ou

époque à convenir au centre
des affaires, un très grand
atelier bien «clairs.. 17734-16

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIA-. I

Terrains_à vendre
Situation ravissante ponr villne

et parc, prix de - fr. à S fr. BO le
m' ; pas d'obligation ponr la cons-
truction. — S'adr. à M. Pecant-On-
bolw. ftuma-Droz 135. 13267-67*

Un fa illn On achète constamment de la
rult t l l l - .  bonne futaille. S'adresser de 9
i 10 V« b. du matin a M. Gottlieb Stauffer
ne Jaquet iiioz 6A. 5877-272

la pins vaste, la plus connne, la plus renommée <m
. de la Suisse française vient d'établir nn nouveau

p DÉPÔT & LA CHAUX-DE-FONDS chez 15656-11' M

|| M-» BOURGEOIS, au Casino §U

B Lavage Chimique et Teinture J|
^Pffl__- ^^ ^^ sans concurrence* ^® j É k  f i?

SSMImmWSmmm ^mmmtammmtmmm — i i i ¦ i , , ,.  , _________ ,̂__ --
3j[DlM"l'B—"M*MM"-__-.—¦——.-- -mm mii. M' ¦»• r___a_iM_-St;lj_ysjf-'-'

|pr MÉDICATION PHOSPHATÉE ^B

I Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande | 1
|iAr-£MIE-CHL0R0SE-G0WVALKC_lHCEl
|6__ ¦__¦¦_¦¦-¦_-___________¦____• * àmmW

gfr  ̂VIAL FRÈRESs RurraulBos, 36.Place BeUeconr, iTAl ^M

22, Rue Lêopold-Miert 22
La Chan_-de-Fonds 17889-8 I

I _«_____--------------- -----------" -̂ _̂________ -___ ¦̂____¦_¦______ _- H . '
¦ ' . ¦

Grand choix dans tontes les dernières NOUVEAUTÉS eD

1 Tissns et Confections 1
M Spencers • Chemises - Caleçons gB Tapis • linoiénni - Literie B
H Flanelle ~g'̂  0-50 Sgencers """ %ZÏ M6 la
H Yelontine >°j SZZ. 6.65 Spencers """ 'gS 1.-5 WÈ
i Nouveauté Er. g£ f ï ï  Cai_Ml«&ï05S-_ o°fiî ¦

sitions variées, depuis -*«w Jseger, depuis *•»»

WÊ Drap ^^¦n-S-.Sg.l.lS Caleçon gff'g-t^ 1.-P ||j
M Occasion, Drap gngg 1.45 wÊ
M Couvertures de lits unie et jacquard M
| rongo, blanc, gris, depuis 2.4Q I

M CARPETTES FOYERS ¦
ift. PASSAGES Jgp
SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier



Enchères publiques
Il sera venlu aux enchères publiques à

la Halle, Pistée Jaquet-Droz, le Lundi 7
novembre 1604. dés 1 >/• hr .prés midi,
des chaises , tafc' ts, 1 lava ko , table de

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

Office des Faillites :
1/783-1 Le pré posé,
H-3728-c H. HOFFMANN.

Enchères publiques
d'objets mobiliers

__-
¦
_- _-_- _3_H!._-.INrT__IT-_l

Monsieur Charles Meyer fera vendre
aux enchères publiques devant le restau-
rant des Brentets , l'.ti siii i î uovembre
-«04, â 2 h. du soir une quantité de ta-
bles, chaises, baucs. canapés, nu
grand potager, pupitre, couteau â
hacher, troue, scies, glaces , ta-
bleaux, etc.. etc. 17790-1

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

G. HENRIOUO.

Habits usagés
achat et vente chez M. IHever-Frauel-.
Collège 19 et Place Dubois.' 16761-2

*_^_____^_ gf2fflgèssa&gi i?„ ¦ ¦*¦. _. __L
¦•$' M _ T ; '" '

-?. ¦ '• - k' >

_-_r_-_-^B--__------
___*!______¦ S _̂_.
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sont giiûi' -sx-tltle.»-.
Lorsque la rougeole est finie, les organes

sont facilement enclins à toute autr e mala-
die. En fortifiant l'organisme, vous en éli-
minez la maladie. Vous prenez un mal inouï
pour être à votre aise. Pourquoi ne pas vous
donner un peu de peine pour éviter la mala-
die ? Il suffit simplement d'aller chez le phar-
macien le plus proche et lui demander l'E-
mulsion, Scott. Elle purifie le sang, ainsi qu'en
témoigne la lettre de Mme Pingeon.

La Chaux-de-Fonds, 6, rue des Granges,
le 20 .juillet 1903.

Messieurs. — Notre petit» Angéie , âgée actuelle-
ment de 6 ans, a toujours été d'une santé délicate.
La faiblesse de sang lui occasionna, ensuite de la

rougeole en plusieurs re-
prises, des maux aux yeux
terribles. Nous essayâmes
des pommades , mais sans
résultat ; l'an pa«sé encore,
elle fut cinq mois sans voir
le jour , elle ne mangeait
plus et dép érissait conti-
nuellement. Je lui fis pren-
dre alors q uniques ilacons
de voire Emulsion Scott , ce
qui lui fit grand bien. Votre
remède lui a renforcé le
sang, les maux aux yeux
ne sont plus apparus , i'ap-

»„. !,, n. Petlt a repris , et actuelle-ANG ELE PINGEON m̂ent sa £mtè ne pourrai!
être meilleure. Vu les bons

effets chez notre fillette, mon mari en a pris égale-
ment quel ques Ilacons pour une mauvaise bron-
chite, et il s'en est très bien trouvé.

(si gné) Madame Angôle Pingeon.
La rougeole est généralement suivie d'au-

tres indispositions qui disparaissent immédia-
tement par l'emploi de l'Emulsion Scott.

L'Emulsion Scott est le remède suprême en
pareil cas et ne manque jamais son effet.

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

Les mamx suites de rougeole

N 'oubliez pas
que l'EXERCISEUI. AMERICAIN MACFADDE1V
est la meilleure des gymnastiques de chambre , pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande. — Représentant pour la Suisse, M.L.
TISSOT, rue du Nord 159, La Chaux-de-Fonds.

A-Ï5

FORTIFIANT
M. le Dr Seligmann à Berlin, écrit : - J'ai (ait un

essai de l'hématogène du Dp Homniel pour deux de
mes enfants, et je ne puis m'empêcher de vous
communiquer  que je suis vraiment surpris du ré-
sultat. Déjà à la première portion le manque d'ap-
pétit fit place à une faim normale, je dirais presque
a un appétit dévorant, et au bout de six jours je
pouvais constater une augmentation de poids d'un
demi-kilo. Je recommanderai de toutes mes forces
ce remède éprouvé. > Dépôts dans toutes les phar
macie.. ' 19

Contre le Rhumatisme lombaire
(courbature)

j'ai, écrit M. M. O.. de Berlin , fait usage de votre
emplâtre Itocco, que m'avai t recommandé un ami.
Si tous les remèdes agissaient comme celui-là, U
n'y aurait bientôt plus de malades.

Les emplâtres Itocco se trouvent dans les phar-
macies au prix de 1 fr. 95 la pièce. n» 3-2

pyôl
Abat-jour en papier.

Abat-jour en soie.
| Papiers plissés unis et avec fleuri .

Tours de lampes. Ccrani.
Lampes colonne.

Lampes pour piano.
Bougies. Bobèches.

Grand choix. Prix bas.

Au Grand Bazar
du 12561-232

Panier Fleuri
Téléphone Téléphone

-S__-E_-a___-m-_-_-n-_K-! mnm

On demande à emprunter contre bon-
nes garanties hypothécaires

Fr. 18,000.— et Fr. 3,000.—
Adresser ofires on l'élude de M. Ch.-E.

Gallandre. notaire , rue de la Serre 18.
17665-1

A LOUER
pour le 30 Avri l 1905, à des personnes
tranquilles, dans une maison d'ord re, k
proximité de la Place Neuve , un loge-
ment de 4- pièces , corridor fermé et dé-
pendances. Un dit de 3 pièces, corridor
fermé et dépendances. Un petlt magasin
avec chambre continué . :servant actuelle-
ment de salon de coiffeur. Lessiverie dans
la maison. — S'adr. St-Picrre 14, au 3me
étage, à gauche. 17676-4

A vendre de suite une 17874-5

police d'assurances
VIE capital , fr. 50,000.-, dont fr. 44 ,950.
de versés auprès d'une compagnie de
premier ordre. — Pour renseignements,
s'adresser sous initales A. Z. 17874, au
bureau de I'IMPAHTIAL.

pODESl
I Chapeaîix-Iodèles §
|| CHAPEAUX GARNIS |

I FEUTRES Dernières Nouveautés I
9 FOURNITURES pour Modistes B
g|| Velours - Faunes - Su t ins - Rubans il]
IH Plumes - Fleurs - Fruits, etc. I ;
9 Prix exceptionnels de bon marché H

! fl Commandes prompies et soignées Ey
I Fourrures, Ganterie, Voilettes

lin Bazar liiiÈlsl
Il PLACE NEUVE 1401-75 K
, § Escompte 3°/Q — Téléphone

Banque et Kecouvreme-its
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1904.

_Vot!.s sommes aujourd'hui acheteurs en camptt
courant, ou au comptant moins l/s °/o de commis-
sion, de papier  bancable sur • 13181

G _=c _a_ isr a- m m
i Cours Use»

tOMES Chèqne . . 25 .UV, —
n Court et ne ) ils appoints . . .  .1 S5.1-1,, 3/ ,
u Acc.-ogl. - mois . . Min. t. tOO I -S.13 3»/,
» » » 80 à 9Ujours , Min. L. » 'J0 1 Î5 I3 7, 3/,

fUMCE Chèque Paris lOu tSV, —
» Courte échéance et petits app. . . ! iU0.12<', 3'/,
n Acc. franc. ï mois Min. Fr. 3000 100.15 37,
» » M 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.17'/, 3'/.

IEUI0UE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 93,85 —
» Acc. bel». 2 à 3 mois , 4 ch. . . . W.80 S"/,
n Traites uou aceept., billets , etc. . 99.8» 3'/»Vi

-LLEMI SH. Chèque , courte éch., puits app. . 123 55 —
n Acc. alletn. 2 mois . Mia. M. 1000 12:i 05 5V.
„ n » 80 à 90 j„ Min. M. 1000 i-3 7-V, S '/,

IHtlE Chèqne. courte échéance .". . . 1(0. 15 —
» Acc. itat.. 2 mois . . .  4 chiE'. 100 lr> 5°/,
i, n » _ 0 - - - jo _rs . 4 Chili. 100.80 5»/,

IISIEflNll Court 203 05 _•/,
» Ace. Iioll. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 208.05 3o>,
» Traites no- aceept., billet» , etc . . -0 ; ti5 -ty«%

I1ES1E Chèque 104 05 -
» Courte échéance 10. 95 .«/-V
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. i l0'».-5 _*,•»*.'

IUISSC Bancable -usqu 'a 120 j '_Ui . . . Pair *•/»%

Billets de banque fran çais . . ! 100.14 —
Billets de banque allei _ an_ l . . .' 1.3 5- '/, —
Pièces de 20 francs . . . .  I 100.05 —
Pièce» de 20 marlts . . . .  24.71'/. —

¦\T_a_ I_ 23 TT _£T SI
ACTIONS DEMAKDB OFFRE

Banque commerciale ueuchâtelo-s*. . — .— 515.—
Banque tin Locle . ." 640 — — •—
Crédi t foncier neucliâtolois . . . .  000. — — .—
_a Neuchâleloise a Transport » . . — .-- 410.—
Fabrique de ciment Sl-Sul p ice . . . — .-- —.—
Chemin-de-fer Jnra Siniplou , art. ord. 195 — —¦ —

» » act.pri». — .— —¦—Cb.-dt-fer Tramclan-Tarannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer réjional Brenets . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saignelô jjier -Ch.-de-Fonds . — 100.—
Société de consU'uction Ch.-de-Fonds . — 400.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . I SOO — — —
Soc. de construction L'Abeille. id. — 440 .—
Tramway de la Chaux-de- Fonds . . — • 180.—

OBLIGATIONS
* Vo Fédéral . . . .  pins int. 107-¦  —
3 V, "/• Fédéral . . . .  » 93.25 —
3 •/, Fédéral . . . .  . — .— —4 »/, V. Etat de Neuchatel . » 102.— —4 •/. » » tOl. — J0_ .—
3 V» V. " » 100 — —
3 Vs ''. " • — 99 25
4 V» V« Banque cantonal» » 101.25 — .—
3 •/, •/ » • -.- 101 -
* •', Conimnne de Neuc-àlel » — .— lOt .SO
3 s/ /, n _ — .— 98.50
* V, •/, Chaui-de-Fundl. - 102.- —
4 '/, » » 101 — -.-
3 >/, •/. ¦ » — •- 100.50
3 V, V. » , —
* V, 7, Commune du Locl- » — —
4 V. 7, » * — 1(l° as
3,60 7, » » — — —
3 % Crédit foncier neuchit. » 100 — — .—
3 \ V. » » "W -
5 V, Gene*ois avec primes ¦ 107 75 108.75

Achat et rente de Foods puliiir<, f alenrs de picceœeot , actions
«bliyalio n s , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or el argent. Vente de matièret. l'or et d'ar

gent à tous titres et de toutes qual ités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaire» . BiC-Bptl et tfic.ijj e _,e_t d' effets «U U

-ui>M at l'-triB.er.

Perret & Cie

Celui qui , journellement , emp loie l 'Ea u denti
frice ODOL, suivant les prescriptions données ,
fait tout ce que la science moderne peut suggé-
rer pour la conservation des dents. 1 7984

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 2 et SNotembre 1904

Recensement de la population en J«u»~l.r 1904
1904 : 37,733 habitantl ,
1903 : 37.387 »

augmentation : 346 habitant!.

SI «fs««n os»»
Âubry Louise-Marie, fille de JuIes-Josej>K, effi-

ployé J.-N., et de Marie-Honegtine-Célina'
née Feuvrier, Bernoise.

Petermann Fernand-Marcel , fils de Fernand,
lithogi'aphe, et de Maria-Albertine-Juliette1
née Thévenon, Bernois.

Casiraghi Carolina-Maria, fille de Guido-An-
gelo, menuisier, et de y.irgilia-Pierioa née*

. Msrgcuiai, Italifinne.

Promesses de mariage
Droz Louis, cimentier, Neuchâtelois, et Stiu-

gelin née Stingelin Lina, Bâloise.
Décè-

(Les numéros sont ceux des jalon , du cimetière)
25819. Barbier née Soguel-dit-Piquard Rose-

Marguerite, épouse de Charles - Adolphê
Neuchâteloise, née le 15 mars 1871.

25820. Enfant féminin décédé tôt après là
naissance, à Joseph-Marie Mestrallet, Fran-
çais.

25821. Prétot Louis-Constant-Stéfan, veut,
Bernois, né le 23 février 1845.

25822. Beyeler Charles-André, fils de Char-
les et de Louise-Mathilde née Bredt, Neu-
châtelois et Bernois, né le 28 mai 1900.

25823. De Mas Antonio, époux de Marina
veuve De Mas, Italien, né en 1856.

Ratafia de coings.
Prenez des coings bien mûrs et bien odo-

rants; coupez-les en quatre et râpez-les sans
en retirer la peau; exprimez cette pulpe pour
en retirer le suc.

Ajoutez au suc obtenu la moitié d'eau-
de-vie blanche à 22 degrés, un peu de can-
nelle, un petit morceau de vanille et 50 gram-
mes d'amandes amères.

Mettez le tout dans un bocal et faites ma-
riner six semaines, au jour autant que possi-
ble; ajoutez alors un sirop froid à 30 degrés
préparé avec 250 grammes de sucre et fil-
trez.

On peut donner une petite teinte en nuan-
çant cette liqueur avec quelqv ~ gouttes <?.
caramel.

Pour ne jrJas avoir l'ennui de faire son si-
rop, on pent se procurer chez tous les distilla-
têura du sirop de suQJ.e à 30 degrés.

RECETTES DE TANTE JEANNE

4 c, n° 4 : 5 c n« 5 : 6c ,  n» 6 : H c, n'8:
10 c, n' 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers. —

FABRIQUE DE TABAC» ET CIGARETTES ORIENTALES
YEMDZE H-69943 17800-12 Dresde

I Dernières nouveautés |
Demandez échantillons en noir , blanc et couleur à I

Soieries - Grieder - Zurich I
13584 N« 1 1

Joarnans circulants
Abonnements depuis 15 fr. par an donnant

droit à la lecture de plusieurs journaux illustrés à
choisir sur une liste de 39 publications. L'échang*
se fait chaque Vendredi. Demandez le prospectus à la
14880-1 Librairie C. LUTHY, La Chaux-de-Fonds.

Aux personnes pauvres de sang,
si souvent sujettes aux refroidissements, nous con-
seillons le fortifiant par excellence, le véritable €o-
Kuac ferrugineux Gollioz. Se, vend en flacons
de fr, 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. (11

Dépôt général: PHARMACIE COLLIEZ, Morat.



LibrairieJ'apeteri.
Bi-liot_.prGlrc_l_BtB

Rue du Parc 70
(Maison Nnding).

18008-8 Se recommande.

-Billard
en bon état à vendre, avec couvert, billes
ivoire et 12 queues. — S'adresser à la
Pension, rue de la Serre 61. 18007-3

Quelle famille
distinguée recevrait comme enfant adop-
UT, joli garçon âgé de 14 jours et de pa-
rents distingués. — Offres sous Z. N.
9038, à Bodolphe Slosse , Zurich.

18031-2

A &o^ia
de suite ou pour époque à convenir

Manège 10, rez-de-chaussée, 2 pièces et
dépendances. 18033-6

Ua nègre 19-a, -me étage de 2 pièces et
dépendances.)

Manège 19-a, Sme étage de 2 pièces in-
dépendantes, avec alcôve et dépen-
dances.

Collège 10, ensemble on séparément, 2
logements au 1er étage, de 3 pièces cha-
cun, corridor éclairé et alcôve. 18034

Manège -1, nne chambre indépendante.
Manège 'i l-a, 2me étage de 2 pièces et

dépendances. 18035
Collège 10, beau logement de 3 pièces

et dépendances, au Sme étage. 18U36

Grenier 33, ler étage jde 4 pièces et dé-
pendances. 18037

Pour le 15 Décembre 1904
Manège 19-a. rez-de-chaussée de 2 piè-

ces et dépendances. 18038

Pour le 30 Avril 1005
Grenier 33, Sme étage de 8 pièces et dé-

pendances . 18039
Grenier 33, Sme étage de 2 pièces et dé-

pendances.
Collège 10, rez-de-chaussée de 8 pièces

et dépendances. 18040
S'adresser au Bureau de Gérance B.

PORRET. Doubs 63 

__Â sWn<-0A sapin et foyard est à ven-
UOPrUSSO dre aux Reprises. - S'a-
dresser, de 9 à 11 heures du matin, k M.
G. Stanffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 17996-3

ASSURANCES *g VIE
i M. Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fon-3. 8749-lil"

Robes et Confections. ÎK&
BERT, Collège 6, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 16891-1

A p h P V a d P Ç  *-)n aemande - faire à do-
nvllClugC-. rnicile des achevages , ou à
défaut des goupillages de balanciers. —
S'adresser chez Mme £»euenberger, rue du
Collège 10. 17696-4

Â la même adresse, à vendre 2 petits
chiens de luie, peti te race. 

lïfimnntfl-PC remontages sont de-
L/CillUilLagGS mandés, achevages de
boites, retouches de réglagett, dé-
collages et mise en boites. Ouvrage
bien fait. 17898-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Cadrans métalliques. S^^TKmande du travail à la maison. — Adres-
ser les offres par écrit, avec prix, sous
initiales R. S. 17972, «a bureau de
l'I-P-HT-U,. 17972-2

Un monario ds trois personnes, d'-geVU Ill.llttgrJ mur, cherche place de
concierge dans la localité ou ailleurs.

b adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, k vendre an tour à

guilloeher ; bon marché. 17868-2
IT-n fJa iTip. de toute moralité demande à
UUC UiU-lG /aire un bureau on un ména-
ge; à. défaut , des journées . — S'adresser
rue du Doubs 1̂ 9, au __ i . étage, à gau-
che. 17906-2

Un jenne homme _^£$fto«
n'importe quel ouvrage. — S'adr. chez M.
Lambercier, Industrie 9. 17889-2

On llplïiaildû uno jeune mie po»" la
Ull UCUluUUC correspondance, connais-
sant la sténographie, la machine à écrire,
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 5635. 17975-3

Pmhntfpil P *̂ n demande de suite un
EilllUUlllill i . ouvrier emboiteur; capaci-
tés et moralité exigées. 17895-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

f PflVPIlP U 11 patron ayant adhéré de-
VII 0,1 OUI . mande de suite nn traeeur-
champlavtmr n'ayant pas d'engagement.
S'adr. au bureau de VI MPAHTIAL. 17885-2
R-mnnî-llPQ De très bons ouvriers p»
-l._l-_l.-i-. petites pièces cylindre
soi gnées, pour remonter les rouages gran-
des pièces, sont demandés de suite. Inu-
tile de se présenter si on n'est pas capa-
ble. — S'adresser Fabrique Movado , rue
de la Serre 61. 17873-2

P i . f l Î P M P  '"*" donnerai t des pivotages
riiUlC-1 . à domicile petites pièces cy-
lindre. — S'adresser rue du Collège 10.
au 3me étage. 178(12-2

Àviv iPIl QA n̂ demande de suite une
nilICliac» bonne aviveuse de boites ar-
gent. 17878-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Uni- liomnicollo bien recommandée et
UllC UClllUl-.lie possédant une belle
écriture et quelques notions de comptabi-
lité, trouverait place dans un comptoir.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 17840-2
.--nnnfi'n On demande une apprentie
iipyi CllllC. polisseuse de boites or.—
S'adresser rue de la Charriére 19, au ter
étage , à droite. 17871-2
OnnyAnfp propre et active est demandée
OC1 IulllC dans bonne famille. Bons ga-
ges et bon traitement. 17842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnwn nfû On demande une bonne ser-
0C1 Idlil.» vante pour aider au ménage.
Bons gages. — S'adr. à partir de 6 h. du
soir, Numa-Droz 89, «u 2me élage, à
gauche. 17838-3
0nnyn-tn Un Café de Tempérance de-
ù.HQlll..  mande une jeune fille de
toute moralité, connaissant bien les tra-
vaux de cuisine. Inutile rie es présenter si
on ne connaît pas le service. 17890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

f lflCG-.rfe DEMOISELLE con-SA VOBVi l>_f. nalssant a (n|,d |e
posage de crocl-ets, pour-
rait entre r de suite â l'atelier H. Mainnary,
rue du Soleil H. 17698-2
JoiinflC fiil l'/>nnc Deux ou trois jeunes
UCUUC - UOiyt/U-. garçons peuvent en-
trer de suite à la fabrique de cadrans A.
Schiffmann, rue des Tourelles 2b. — Ré-
tribution de suite. 16466-5
P-ililCConCAO On demande une ou deux
-\oya-_ CU_ C_. demoiielles pour appren-
dre le métier ; une jeune fille peut aussi
avoir la place. — S'adresser chez Mme
Vve Marie Matile, r. du Premier-Mars 11.

17821-2

A iOll i l l ptj  Une très bonne riveii*e est
ttlg llIllEû. demandée, Très bon gage si
la personne est capable. 17687-2

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

CAnç.-ri| A louer pour tout de suite ou
OUUo '-UI. époque à convenir un bon
sous-sol, parqueté, au soleil , de deux
pièces, cuisine et dépendances. Prix, _â»
francs par mois, eau comprise. Gaz ins-
tallé. — S'adresser rue des Terreaux 9.
au ler étage, à droite. 17848-8

Uarfacin * louer de suite. — S'adresser
-Idg-DUl rue Neuve 10. 17905-b

n nnariomnnfc A louer deux logements
Ryy dl  IClliCLIta. égaux, pour le 80 avril
1905, situés les deux k la rue des Sorbiers
n" 13 et 15, au soleil, avec 4 chambres,
bout de corridor fermé, une lessiverie
dans chaque maison et tout le confort
moderne, grande oour et jardin potager,
— S'adresser à M. F.-Louia Bandelier.
me de la Paix 5. 17744-4

A lfillPP Pour le 8° avi''' ]9®5' en plein
1UUC1 soleil , un beau -me étage de

4 pièces et alcôve, près du Temple Inde-
Èendant — S'adr. au burean rue Numa-

iro_ 41, an ler étage. Téléphone. 17515-4

fliamhPP A louer de suite une belle
UUauiul C. chambre indépendante et non
meublée, «u centre de la -Ole. 17565-3

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .
p3 ça A louer da aulto ou pour
V-ïc ,  époque a convenir , une
belle cave située an centre.
Entrée Indépendante. 16578-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A !  on on pour S t-Georges , i on petit
tuucr ménage d'ordre, un bel ap-

partement de 2 pièces et dépendances,
eau et gai. — S'adr. Serre 41. au 2me
étage. 17854-2

A I  Allai» de suite ou pour époque à oon-
ÎUUCI venir : Grands LOCAUX pour

magasins on ateliers avec logement de 3
pièces, corridor et dépendances, au ler
étage et au centre de la ville.— Nord 69,
logements de 2 et 8 pièces, maison mo-
derne. — Paro 1, deux pièces pour comp-
toirs ou ateliers d'horlogerie. 17459-3

Pour le 30 avri l 1805. plusieurs loge-
ments de 8 pièces, situés au centre et au
soleil.

S'adresser k M. Schœnholzer, rue du
Pare 1, de 11 beures à midi.

A nnsrtpmpnt A îouer pour le at» «~ra
A[)JKU ICIU.Ul. 1905, un appartement de
4 pièces et un pignon. — S'adr. à M. F.
Brandi. Numa Droz 27. 17836-2
I Arjomont A louer pour le 80 avril
liUgCUlCUl. 1905, un beau logement mo-
derne de 2 pièces avec corridor, lessive-
rie. cour, gaz et électricité. 178 0-2

S'adresser au bureau de I'IMI 'A I TIAL .
_ nnni'ipmpiif A Ioaer Pour le B0 avril
&U] I <U IC-UCUl. 1905, un appartement de
4 pièces, bout de corridor fermé, lessive-
rie, cour, eau et gaz. — Prière de s'adres-
ser Temple-Allemand 51, au ler étage.

17875-2

Àrmai 'fpniPnt A louer un bel apparte-
rt upal iciUCUl» ment au premier étage,
composé de cinq pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, chambre de bain à volonté,
bien exposé au soleil et situé au centre de
!a ville. Buanderie dans la maison. —
S'adresser chez M. le docteur Matile , rue
de la Paix 1. 17894-2

I ftdP TlPTlf A l° ller Pour n̂ avri l 1°05iiUgClllClll. nn joli logement de 2 pièces,
au soleil, et cuisine. — S'adresser rue du
Pont 10. 17892-2

innopfamanf A remettre pour cas
nl/pal ICIUCIH. imprévu bel apparte ¦
ment de 4 pièces, corridor éclairé , bal-
cons, soleil. — S'adresser rue du Crât 24,
au 4me étage. 17886 2

PhfllTlhPP *¦ 'ouer de suite une cham-
Ull-lili/l.» bre meublée, à une ou deux
personne*. — S'adr. chez M. Ulrich, rue
de la Serre 129, au pignon. 17857-2

PliamhPP A louer une belle chambre
-HO -llIUl C. meublée, au soleil et avec
balcon, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors.— S'adresser rue D.
P. Bourquin 11 (Crétêts), au 2me étage, à
droite. 178s3-2

pliqmhpp. A louer de sui te une grande
UUttUlUlC. chambre, cuisine et dépen-
dances, à des personnes d'ordre . — S'a-
dresser, le soir de 7 à 8 heures, rue du
Progrés 17. an sous-sol. 17891-2
I orfaninnfc! A l°uer pour le 80 avril
li.gOlilCill-. 1905, trois beaux logements
de 8 pièces avec corridor fermé, dépen-
dances et gaz installé, situés au commen-
cement de la rue du Parc et rue Fritz-
Courvoisier. — S'adr. à M. Vielle-Schilt ,
rue Fritz-Courvoisier 29-A . 17714-8*

À lfillPP P0U1" 'e 1er décembre prochain
ll/U-1 un auae étage composé de 3

pièces, cuisine et dépendances, cour el
jardin potager, le tout situé au soleil.
Prix modique. — S'adr. chez M. Ch.Wie-
derrecht , Hfltel-de Ville 39. 17433-3'

À lfillPP pour le 30 avril 1905 un pre-
iUlICi «lier étage de S pièces, au

centre de la ville et bien exposé au soieil.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17552-4*

M a rj 'i cj n A louer de suite ou époque
magu-lu, à convenir , un grand maga-
sin avec ou sans logement, plus pour le
80 Avril 1905, trois logeuieu-S de deux
pièces dans maison moderne. Eau et gaz
installés. — S'adresser chez M. C. Pelle-
grini. rue de la Paix 47-49. 17556-4*

h nnn pf pmon f A louer pour 6 mois un
fl.uy_l IC111CUI. bel appartement de six
pièces. Prix 80 fr. par mois. 17530-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour 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. 17766-4*

Rp7- dp.phaiKCP0 A louer de suiteuB_ Ue-lllaUao.-. ou époque à conve-
nir, dans maison moderne et tranquille,
un magnifique rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés . Jar-
din, lessiverie. Prix, fr. 500.— par an.
Situation magnifique. 17664 5*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
T Arjûmprif A. louer pour Avril 1905,
UugulUCul» nn beau logement moderne,
de 3 pièces, cuisine, corridor éclai ré, al-
côve, balcon, eau, gaz, électricité, situa-
tion en plein soleil. — S'adr. i M. Ch.
Dubois, rue Sophie-Maire t 8. 17085-7*

I fldPRIPnf  ̂ l°uel' de suite ou pour
UUgClUCUl» époque à convenir, au cen-
tre de la ville et dans une maison d'or-
dre, 1 logement de 2 chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, huanderie. 420 fr. par
an. — S'adr. à M. H. Danchaud, Ilôtel-
de-Ville 7-n. 16906-6'

A lfillPP **e suile un beau 1er eta->e1VUC1 _e g grandes chambres, 2 cui-
sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir, bureau, etc.

Pour le 80 avril 1905, rez-de-chaus-
sée, dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante, qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-8*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Innapfomant Personnes d'ordre de--iyyai IClUClll, mandent à louer pour le
80 Avril 1905, un appartement moderne
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
situé a proximité de la place de l'Ouest
— S'adresser sous chiffres E. M. 10756,
tu bureau de I'IMPARTIAL. 16756 9»

I.n dP mpnfc A louer de suite et pour leLUgClUClllS. 30avril l905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et i pièces, de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 50

Marfscin * i*°sr po*" fi0 aTr'1 J"""* *•mag--lll» ;hagasin oc-ui.«": pur h» Cbai*-
coterie Kiefcr. rue O-niél-JenRichard
n° 19. Logement k velontè. — S'adresser
m.ne -i-ieon, an 1er éteue, à droite.

17287-6»

A JAjipp I»our fin avril 1905 bel apitai -
1. UCI tentent de 6 pièces et dépen-

dances, ro« Léopeld-Robert 58, au 4m©
étage. Prix tnedérés. — S'adresser Etude
Eugène Wille, avocat et notaire, même
maison. 1M81-11-»-

nhamhpp A ioner dft 8uiteou PUUI> é i> o-
-U-lUUIv. ~ae à convenir, une belle
chambre meublée _ monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59. an rez-de-ehanesée. 16O06-14'

LOGERENT Moderne
au premier étage de la rue Neuve _, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépeirtfances,
à remettre pour époque à convenir. Cham-
bre de bains, électricité , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rua Neuve 2, au
Bureau SANDOZ «ils. 14187-18*

Grands LOCAUX po r̂_r-ner
pour le 81 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser k M. Guvot,
gérant, rne de la Paix 48. 12028-31"

On demande à loner _a0Dn8r auvn,ea _^.
son mode, ne el an centre des affaires , un
appartemeut de 4 à 6 chambres, dont
une pourrait servir d'atelier pour un mé-
tier propre et tranquille. — Prière d'indi-
quer le prix et situation sous initiales
K. 6. II. 178-0, an bureau de I'I MPAH-
TIAL . 17856-2

llll PPIl lO'P de deux personnes tranquil.
Ull -liCllOgC ie6 demande à louer pour
avril 1905 un appai'lement de 3 pièces
dans maison d'ordre et quartier de l'Ouest.
S'adr. au bnro.an de I'IMPARTIAL . 17934-2
lin m_ n_ ri_ de 2 personnes demande à
Ull UlCllag. i0Uer pour le 30 avril 1905
ou plus tara, un appartement de 3 piè-
ces avec dépendances et bal<',on. — S'adr.
Temple-Allemand 87, an 1er étage . 17851-2

Pour cas imprévu £d_X&wd-_-
personnes, un appartement de 2 à 3
pièces, dans maison d'ordre et si possible
situé â proximité de la Place Meuve. —
Adresser offres sous W. 11. 17SS1,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17841-3
Madacin On dpmande à louer pour
MagaolU. avril 190-3, dans le quartier de
l'Abeille et bonne situation, un magasin
avec peti t logement, pour papeterie et li-
brairie.— Offres aous «niffres L. W. 110,
poste restante. 17850-3

lûlltl û hnntmu solvable, travaillant de-
UCUll. IIUIIIIU - h0r8, cherche à louer
pour le ler décembre une chambre non
meublée, si possible dans le quartier de
l'Abeille. — S'adr. à la Pension Heyraud,
Numa-Droz 90. 17855-2

On demande à louer œ*_;",
nne maison d'ordre, au centre dea
affaire- un AFPAItTUME.vr de 4
pièces, dont ose pouvant servir de
matrasiu. au rez-de-chaussée ou au
1er étage. — S'adr. sous initiales
G. C. 174 1 -, an ,k»ure„u de l'IH-
IVUtn/l L- 17419-2

On demande à acheter nneTu.?*gaz de enisine (bee Auer). — S'adr. ch?i
Mme Rc 'iile i-Evard , aux Arbres, rez-de-
chaussée. 17858-2

A la même adresse, à vendre l'outillage
complet pour ellipseuse.
Rntail la Ou achète toujours de là bonne
rUlttlllC. futaille. — S'adr. a M. C. Pel-
legrini, Paix 47-49. 17560 84

Â
nniirina ' tour à guilloeher avec ex*
ICUUl C eeatrique et pinces à carru-

res, 1 balancier avec (40 poinçons et ma-
trices, spécialement disposées pour la
frappe. — S'adr. Industrie 0, au 1er étage,
à droite. 178:)'i-2

A vpniiPA un oon tOBr °-e '"i't '°r a <i"11"ICUU1C ble lunettes et 40 pinces ainsi
que deux peaux ave; boucles. — S'adres-
ser à M. J. Magnin-Jacot, rue du Pro-
grés 68. 17847-3

A
nnn/ina pour cause de départ, piano,ICUUl C guitare et mandoline. 17912-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.
-Witcinn I A vendre un Ut Louis XV
-b.aùiUU I complet, téfe haute, matelas
crin noir, duvet, traversin et 2 oreillers
(145 fr.), un secrétaire poU neuf ( 125 fr.),
un lavabo à glace, à tiroirs poignées nic-
kel (valant 220 fr. pour 150 fr.), un divan
moquette soigné (valant 220 (r. pour 180
fr.), une table ronde massive (85 fr.), six
ehaises noyer massif (valant 18 fr. pièce
pour 10 fr.), et divers autres meubles. —
S'adresser à M. Meyer, rue dn Stand 6.

17091-2

A Vonrii 'P monvuments et pierres pour
ICUUlC bijouterie, 100 cartons 16 et

15 lig. rem. nickel, ancre, Iii'ne droite re-
passes et réglés et d'autres genres a diffé-
rents points, 3000 pierres façonnées (topa-
zes), 2. queues de billard en bon état et
outils d'horlogerie, burin-ûxe Delachaux.
— S'adr. à M. H. Perrenoud, Envers 20.
Locle. 17075-2

A VPndl' P Bne ^eUe table ronde, uneICUUl C commode, une belle petite
glace, 2 jolies poussettes dont nne à 4
roues et une k 8 roues, le tout presque
neuf. 17887-2

S'adresser an burean de IIMPABTIAL.

À ypn/inn une machine à arrondir avec
ICUUlC fraises, une dite à pivoter, un

étau, petite layette avec outils de remon-
teurs. — S'adresser rme du Hocher 21, au
Sme étage, à droite. 17867-2

A VfWiiP- Mn Tél° «sage mais en très
ICUUlC bon état, un volume de l'His-

toire suisse, entièrement neuf. 17904-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A uonripa vu lit en fer avec buffet ponr¦ eUUTO je ,-^eher. — S'adree.er rue
D. JeanJ-ebard 80. 17884-3

CHAMPIONNAT SUISSE Ufi FOOTBALL
Parc des Sports

XVue <%e> Xt% , 0__e_x-x-n>_-_. _» _»_—->_--i Dimanone O -VovC_tt~n*e

C3r_- -.__-_>--_D__i _M___.TOUS
à 2v. h SERVETTE FC. I - LA CHAUX-DE-FONDS FC. I

Champion romand.

à 1 h. Helvétia FC. — La Chaux-de-Fonds FG. Juniors
à 4 h. Union FC. — La Chaux-de-Fon ds FC. ïïétérans

EXTBÉK t 4P cent. 18044-1 EJVFAIVTS : gQ cent. 

BEL-AIR
GRANDE SALLB

DlmaBche 6 Novembre
_ 2 </i b. précises après midi

Ciîaici Coaesit
do nné par II Société de «but

LA PENSÉE
août, la direction de M. Eugène Fcbr

XTogram-ae &&*
1" PA B I'IB

1. Lever du soleil sur les Alpes, chœur.
T. Mohr.

8. Quand vous m'aimiez, romance pour
ténor (P. M.) avec accompagnement
de violoncelle (M. A. Chopard). Gou-
blier.

& La faim du Monde, scène comique et
incohérente (A. P.). Lhuiller.

4. La Patrie, tri ple quatuor. Attenhofer.
6. La Chanson da Marinette, romance

pour baryton (G. G.). ïagliafico.
6. Les Gardes de nuit, ehoaur. Dard-

Janin. 18080-1
S™ PAUTIB

17. Lea Guides du lïlorit-Blano, Chœur.
Ritz.

8. Semailles, romance pour basse (C. D.),
avec accompagnement de violoncelle
(M. A. Ghopard). Goublier.

0. '- • 'ndou lllard , chanson-marche par 6
cuauteurs |A. H., I. F., G. M., G. B.
et I. C.). De la Graveliôre.

10. Charles-Quint , romance pour basse
(E. R.). Mai l lot

11. Saint-Janvier, duo pour baryton et
basse (G. G. et G. D.). Tagliafloo.

18. Chant du Marin , chœur. Heim.

Enti-ôo i BO centime»

lea membres passifs sont priés de ee
munir de leur carte de saison. 1794/-1

RESTAURANT
A vendre :i la Fcrrlère un café-res-

taurant avec salle de danse et magasin
d'épicerie, situé à proximité de la gare.
Prix modéré. Conditions favorables et
longs termes pour les paiements. — S'a-
dresser à Emile Wyss, restaurateur ,
Bienne. H-11709-J 180-1-4

Tour circulaire ei Ligne-droite
On échangerait un tour circulaire con-

tre une ligne droite. 18008-8
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Logements
ponr de «nlte

on époque & convenir
Paro Oi , -me étage de 3 grandes pièces

et corridor. 18066-6
Paro 91 , Sme étage de 3 grandes pièces

et corridor. 
Paix 76, Sme étage de 8 pièces et corri-

dor. 18067

Numa-Droz 141, 4me étage d» S belles
chambres et alcôve. 18068

Nord 129, -me étage de 9 pièces et bal-
con. 180b9

rroarès 89-a, ler étage de 8 pièces et
,- "-Hdor. 18070

Pi-gi-ès 101, 1er élage de 2 pièces.

Paix 43, beau pignon de S chambres et
cuisine. 18071

Sorbiers 10, 2me étage de S pièces et
balcon. 18072

Stand 6, pignon et atelier de 7 fenêtres
et cuisine. 18078

Fritz-Courvo isier 40, -2me étage de 4
grandes chambres et cuisine. 18074

Daniel JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 8 chambres et cuisine. 18075

Daniel JeanRichard 13, 1er étage de 2
belles pièces pour bureaux.

Daniel JeanRichard 13, âme étage de 8
pièces, dont 2 pour atelier.

Crétêts 139 (Maison Jaquet) ler étage de
3 grandes chambres et bout de corridor.

Crétêts 139, rez-de-chaussée de 8 pièces
et corridor. 18076

Para «1 . pignon, atelier de 7 fenêtres.
_ 18077

S'adresser a M. .Alfred ttuyot, ge-
lant, rue de ia Paix 43.



ENCHERES
PUBLIQUES

H sera vendu aux enchères publiques,
le mercredi 9 novembre 1901. dès
1 '/» h. après midi , à la rne du Stand
ir 10:

1 petit char à 4 roues, 2 bancs de mar-
chi- l hnlladeuse a 2 roues, 1 lot de cor-
neW , îl es mesures, 1 bascule, 1 grande
romaine, 2 balances avec poids , plusieurs
lots de sacs, sorpilières, corbeilles et em-
ballages et un petit traîneau. H 3772C

Office des Faillites i
Le Préposé,

180^3-3 H. HOFFMANN.

Contre-maître d'Ebauches
Jeune homme, ayant beaucoup de pra-

tique , connaissant la fabrication de l'é-
bauche soignée ot interchangeable, toutes
les machines et sachant faire l'outillage,
cherche place. — Adresser les offres,
sous Fc-3762-O.. à MM. Haasenstein
& Vogler , La Chaux-de-Fonds. 18083 3

Nous achetons au comptant

ê

tous lots de

Montres
genre sud Amérique
les 9, 10, 11 et 12 no-
vembre, Uôtel de la
l'ieur-dc-Lys. 18101-3

C. Fores, & Cie, Paris
CHANGEME NT DE DOMICILE

Piit? Harnl-VaucEier
Pierriste et Sertisseur de Moyennes

et Chatons.
21, RUE DU PARC 21
18105-3 Se recommande.

FINISSAGES
A. vendre une grosse finissages et échap-

pement- 9 lig. pierres rubis , trous olives.
— S'adresser à M. Charles Rûfeuacht ,
ni" Fritz-Courvoisier 30. î 8042-3

A. ROHNER-GAFNER
H0RL06ER-RHABILLEUR

&/ffflË®&il A, Numa-Droz 96, i" étage

IPyiiJlsjjr Toujours grand chois de :

KJRfSœgiS régulateurs à répétition et j
^S____ lS' sonnerie - cathédrale , cou-
_&_&»_*($? cous , pendules, réveils ,
fëssflë il cna^ets avec musique.

WÊm RHABILLAGES
IflHI Sj § de (utiles les pièces , des
t wHrS- '̂

US simplos aux plus
JSli-̂ TStk '' 'impliquées ainsi que îles

J__Bj _̂_t hoiles a musi que , phono-
fHwS&Éiitil graphes et des pendules
B--^̂ ^_ ŜS 

IKÎlu;
liâteloises. 

ïrans 

or-
1̂11111 ' mation de timbre - cathé-

££» Travail prompt et soigné.
? a des prix dèliaut toute

concurrence.

Ppmrintpnn et emboiteur Roskopf avec
ltUUVlllbul capacités cherche place
dans la localité. — S'adresser chez M. Ch.
Junod. rue du Temple-Allemand 109, au
3me étage . 18013-8

Jeune rémouleur pt-^^Sdre cherche place stable dans un bon
comptoir, pour dans la quinzaine ou épo-
que à convenir. — Adresser les offres nar
écrit , sous chiffres C. G. 17995, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 1799Ô-G

t-C-l_tppGQlGIltS. ancre fixe après dorure!
spécialité extra-plate , demande place. —
Adresser les offres sous A. B. 18084 au
bureau do I'I MPARTIAL . 18034-3
IlnO î PII tlP flllû sachant faire la cui-
UUC JCllUG 11110 sine bourgeoise et con-
naissant tous les travaux de ménage, de-
mande place pour le 15 novembre , de
préférence chez 1 ou 2 personnes âgées.
— S'adr. à Bille Catherine Kempf, chez
Mine Baumarin, Balance 4. 18011-3

Une bonne lfngère SEÇ-A*dinairo , se recommande pour desjournées.
— S'adr. rue Or-Dubois 6, au rez-de-
chaussée (Bel-Aii. ) 18010-3

Pî VfllPllP demande place dans une fabri-
r i i U l t U I  qlle 011 comptoir; à défaut, du
travail à domicile — S adresser à M. A.
Diacon , Château i! s Mcnts, LOCLE.

17739-1

PiVf ifpilP "" ôn Pivolellr oe tout«
l i i  U l . U I »  moralité , ayant l'habitude de
la j uiti le pièce , cherche place dans une fa-
brique. Echantillons à disposition, — Dé-
poser les offres par écrit sous chiffres
H. V. 17S05, au bureau de I'IMPARTIAL .

17805-1

llno faill u iiep ofln ' sos aPrés-midi pour
UJlB l- llllll-C la couture. — S adresser
Manège 19, au ler étage. 17835-1

nonimcnllp avant servi dans magasin
1/cmuiDCUG de denrées coloniales, de-
mande place analogue ou autre commerce.
Entrée à convenir. Références à disposi-
tion. 17879-1

S'adresser au burea u de I'IMPAHTIAL .

Apprentie de burean. £_ ___%_£
fille libérée des écoles comme apprentie
de bureau. 17659-1

6 adresser au bureau ds I'I M P A R T I A L .

Tonna flll p cherche place de suite corn-
UCUUC UllC me femme de chambre ou
pom faire un petit ménage soigné. 17752-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande de suite
2 institutrices [pour pensionnats (Vaud).
Electriciens pour Zurich. 2 gardes-ma-
lades (de suite). 4 serruriers. Ebénistes.
Vendeurs pour porcelaine. Vendeuses.
Garçon (d'office. Boulangers. Confiseur.
Relieurs. Femmes de chambre. [Cuisi-
nières Fille de cuisine. Domestiques
pour chevaux. {Vachers. Représentants
en thés. Représentants à la commission
pour vins et liqueurs, etc., etc.

Joindre un timbre pour la réponse
Agence Commerciale et Industrielle

16, Rue de la 8erre 16 18091-1

RpmnnfpiiP 0n demande dans un bonneiiiui.._ur. comntoir de la local j tè (
une personne consciencieuse pour remon-
ter les ROUAGES. — Adresser les offres
par écrit sous initiales !.. S. D.
l8o_3 , au bureau de I'IMPARTIAL.

18013-3

Repasseur-Démonteur-remonteur5aU
courant des genre» c.vtra-soigné» peti-
tes et grandes pièces, est demandé de
suite pour diriger un atelier. La préfé-
rence sera donnée à personne énergique
ayant suivi les cours de l'Ecole
d'horlogerie et prat iqué ensuite pen-
dant au moins cinq ans, Bon salaire.
Place d'avenir. — Adresser offres avec
références et copie de certificats
sous chifTrel W. A. 1S0D9, au burean
de I'I MPAHTIAL . 18099-3
P. V'à VPIU 'Ç Patron ayant adhéré démon-uiuivui»,  de plusieurs bons ouvriers
graveurs .

S'a i  au bureau de I'IMPAUTIAL . 18103-8
RpmfintûllPO de finissages et bonstt.lil.Ul.Ul. démonteors ayant l'ha-
bitude des genres soignés et bon courant ,
sont demandés de suite par The Rode
Watch Co, rue Jaquet-Droz 47, Capaci-
tés et moralité exigées. 18098-3

Rt-ecrsi'-tt  On demande dans unjucaouita* atelier de faiseurs
de ressorts des DEMOISELLES connais*
sant à fond la pose des crochets pour
ressorts américains. — S'adresser à l'a-
telier Sandoz-Robert , Moiitbriliant.

18087-3

AnriPPnti On demande de suite un an-
-iUjUClUI. preati boulanger. 17994-3

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A j rfiij llpq On demande de suite une
ftlgUUlC-, bonne ouvrière connaissant le
limage et finissage , ainsi qu'une ouvrière
doreuse. 17945-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

XPPV flnfP n̂ demande de suite ou pour
Oui lulllC, époque à convenir une bonne
servante sachant cuire pour un petit nu'-
nuge . Bons gages. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 47, au 2me élage , à droite. 18092-3
Kppujinfp On demande de suite uneUGl i l iHl C . bonne servante ayant une
bonne conduite. 18091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ip l l l l f i  fiilp O" cherche une jeune filleUCUUC ; ItUC. robuste, si possible alle-
mande , pour aider aux travaux de la cui-
sine. — b'adr. Paix 69, au rez-de-chaussée.

18090-3

fînïïirni Ç ^n demande un jeune lioni-vulililllo, ,uc connaissant la comptabi-
lité et pouvant faire la rentrée et la sor-
tie clans un atelier de. graveur. — S'adr.
avec références, sous chiffres A. B. 1 ~ <'» :>< ;.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 17656-1

R(Rkftnf ^n demande plusieurs re-
UUulvU pi, monteurs d'échappements. En-
trée de suite . — S'adresser à M. Bourde-
net, rue du Progrès 75. 17095-1
fiAP-Hli On demande un bon ouvrier
UUl CUi. GRENTEUB. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser chez Mme
Walzer , rne du Nord 7. 17727-1

Démonteiir-remonteur lif^S'pTé1
ce ancre et cylindre soignée trouverait
place stable de' suite dans un comptoir. —
Adressp offres , sous chiffres H. B, 17731 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 17731-1

Pfl liWPH ÇP O'1 demande pour de suite
rUllu-Cil-C. Une bonne polisseuse de
boîtes or pouvant au besoin faire les
fonds. 17683-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Otl iiprfliinrio de suilc "u '"-monteur
vil uClUuUuC pour petites pièces cylin-
dre, un oinboileur après dorure et une
jouue fille pour travailler à une partie
de l'horlogerie. 17717-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Roivmntoi in Deux bons remouleurs
ilBW.lll.ul. ayant l'habitude de la
grande pièce cylindre et réguliers au tra-
vail , pourraient entrer de suite dans un
comptoir. 17092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pil'flfPlIP ^" tieulailde de suite un bon
riiUlvUl . jiivoteur aucre. — S'adresser
à M. Ulysse Monnier, rue D. -JeanRi-
chard 25. 17881-1
Â çç i i in f f j  On prendrait un jeune homme
noolljllll. comme assujetti démonteur
et remonteur dans! les pièces soignées.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on achèterait une

peti te table de bureau. 17723-1

RPTlfl QÇPIKP <-,n demande une bonne
UCbtlooCU -C, repasseuse en linge. —
S'adr. rue du Pont 13. au rez-de-chaussée.
K nnppnfi On demande jeune homme
n|ipl CUU, ou tille intelligente pour pi-
volages soignés. — Adresser offres sous
A. B. 17GSM . au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. S SS
à 13 ans pour faire des commissions en-
tre ses heures de classe. 17832-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

BIT T D On demande de suite une bonne
ri-tuu, gué , de toute moralité et de con-
fiance, pour servir dans un café. — S'adr.
rue de la Balance 12 A, au ler étage.

A la même adresse, k vendre des bou-
teilles fédérales vides. 17704-1
lûlllîa Alla On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille, libérée des
écoles , pour faire une petite partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate, —
S'adreaser rue du Grét 11. 17900-1

Commissionnaire. _?__Sî1__fhS_S
commissionnaire. 17707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flll lipiïianflp un jeune garçon actif
V\l UClMllUc et intelligent libéré des
écoles pour conduire un aveugle le samedi
dès 8>/i h. du soir, et les dimanches dès
1 h. A défaut une grande personne pou-
vant disposer de ce temps. Bon gage si la
personne convient. 1"< 735-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. h0unnêtepeers8tor
mandé» pour aider au ménage le matin.
— S'adr. Doubs 07, au 2me étage. 17740-1

Apprenti e polissense ^f f i
boandéeorRé-

tribution immédiate ; nourrie et logée si
on le désire. — S'adr. Atelier Janot Pa-
ratte , Progrés 49. 17738 1

IPIIIIP flllp n̂ cnercue une jeune fille
UCUUC UllC» pour aider aux travaux
d'un petit ménage. — S'adresser au ma-
gasin, vue de la Paix 49. 17747-1
Qpnirnritû On demande une jeune fille
UCIifUllC. sachant cuisiner et connais-
saut tous les travaux d'un ménage. —
S'adr. chez Mme Funck, rue de la Cure 3,
au rez-de-chaussée, à droite. 17720-1

Appartement, jâjj
30 avril 1905, un bel appartement de
4 pièces , cuisine, corridor éclairé , lessi-
verie , cour, gaz, électricité , situé au
1er étage. — S'adr. à M. Léon Reuche,
rue Numa-Droz 76. i804i-6
f no-Ain an t A to"" de 8uite
l-ijgemeil-- ou pour époque à
convenir un bel appartement moderne de
4 pièces, au 2me étage, chauffage central,
terrasse, balcon et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickart,
rue Numa Droi 66 bis. isoos-i*
Annaptomanf A louer Pour fin ayril'au[.'-l IGIU.UI, dans maison d'ordre à
proximité de la place Neuve, un bel ap-
partement de 2 grandes pièces, alcôve,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil , eau et gaz installés. — S'adresser
vue du Puits 1, au 2me étage, à droite

180I HJ-4

ApparieniGni. 1905, aauS UTie maison
tranquille et bien située, un appartement
do 8 chambres et dépendanées. Gaz à la
cuisine. 1R012-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Logement, piaceï fouest
un logement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser au Bureau de la Brasserie
Millier Frères. 18OOO-3
I ftrfnm pri fo A louer deux beaux loge-
-lUgCUlClll-, ments dans une maison
moderne, exposés au soleil, de 3 chambres
à 2 fenêtres, corridor avec alcôve éclairée,
balcon, eau, gaz, électricité et cour. —
S'adresser à M. F. Cattin , rue du Doubs
n- 149, au ler étage. 17999-3

I flO'Pmpnt * louer pour le 30 avril , un
UvgolUBlH. logement moderne de 3 piè-
ces. — S'adr. rue de Beau-Site 3 (Grenier),
au rez-de-chaussée , à droite. 18026-3

RFNAN À 'ou,n" P°ur époque à conve-
It-Ula 11. nir, à 10 minutes de Renan,
petite maison, logement remis à neuf,
ainsi que petit logement, part au jardin.
On fournit le lait à 15 et. le litre. — S'a-
dresser à M. Albett Wuilleumier. pro-
priétaire , aux Convoy a. 118106-3
Unrjaçin A louer pour le mois de fé-
-l-fj-olU. vrier un magasin avec loge-
ment au centre de la ville ; - apparte-
ments nour de suite. Prix avantageux.
— S'adiv.saer rue du Grenier 37. 18018-10

FfltPPnfit A louer de suite un grand eti-
Dllll CjUlM. trepôt très pratique, situé
près de la Gare. — S'adr. Boulangerie
Coopérative , Serrre 90. 18028-3

Pin rtlhPP A louer de suite une jolie
-UUli lUl C. chambre bien meublée, expo
sée au soleil , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple AUe-
mand 59, au 1er étage, à gauche. 17998-3

rhfllllhPA A louer chez des personnes
-UulUUlC, d'ordre, une joUe chambre
située près du Collège de la Charriére, à
une dame ou demoiselle de toute mora-
lité. On donnerait la pension si on le dé-
sire. 17991-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhsinhpp A 'ouer de 8uite un6 i°lieV/i ;- i l <_ lC chambre bien meublée, â on
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. Paix 55, au ler étante.

18016-3

P'iatïlhPP A remettre de suite ou épo-
v 'HuIllul C. que à convenir, une belle et
grande chambre meublée, à 1 on 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue du
Puits 17, au 1er étage, à droite. 18009-3

PhflïI'IlPP ' A louar de suite ou è eon-
l/iiauiult/» venir, une jolie chambre
meublée et indépendante, k une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adr. rue
du Crêt 20, an 2" étage à gauche. 18096-3

PhstTîlhPP A remettre une jolie chambre
vllclulul C. meublée indépendante, à une
ou deux demoiselles de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Charriére 4, au Sme étage, à droite.

18104-3

On nft r'P la couche à 1 monsieur. Prix,
Ull UIII C 9 fP. par mois. — S'adresser i
M. J. Boéchat, rue Léopold Robert 58, au
pignon. 18033-3

Phnmhr p A louer ds 9Uite une trèB
VuulUUl C, beUe chambre meublée, indé-
pendante , tout & fait libre. — S'adres-
ser sous initiales H. II., Poste restante.

18095-3

Phamii l 'P A louer pour le ler décembre
-UuUlUlC. ou plus tard , à une demoi-
selle ou dame seule, de toute moralité,
une jolie chambre meublée ou non, très
bien située. 18001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhnmhPP A louer à une demoiselle de
V/U-lllUI C. tonte moraUté, dans un petit
ménage de 2 personnes, une joUe petite
chambre meublée. Prix, 10 fr. — S'adr.
rue du Temple Allemand 109, au Sme
étage , à droite. 18002-3

PhamhPP A louer une chambre non
UUaUlUlC. meublée.— S'adresser, le soir
après 8 heures, rue des Terreaux 14, au
Sme étage , à droite. 18004-3

PhflmhPP A louer une ciiamore meu-
.UdUlUlC. Diée et indépendante à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 11, au rez-de-chasusée.

- 18005-3

Phamh PP A louer une J°lie chambre
-UaUlUlC. meublée, entièrement Indé-
pendante et au soleil levant ; prix modi-
que. — S'adresser rue du Premier-Mars
10, au 2me étage. 18023-3

ânnaptpmpnt A louer DOur cas im"ctuuai ict ilCUl. prévu un appartement
de 3 pièces , cuisine, gaz installe, lessive-
rie et toutes les dépendances , situé prés
du Collège de l'Ouest , on ne le remettra
qu'à des personnes solvables. — S'adres-
ser rue du Progrès 88, à la laiterie.

17678 1
I nrioniont A louer pour tout de suite
LUgCliltJill. ou pour le 30 avril , un très
beau logement moderne de 3 pièces , dont
- au soleil, corridor, cuisine, dépendan-
ces, buanderie, gaz. — S'adr. de 9 à 11 h.
du matin et de 7 à 8 h. du soir, Nord 78,
au ler étage, à droite. 17062-1

A la même adresse, â vendre un bon
lit en noyer en parfait état , crin animal ,
duvet édiedon, ainsi que des objets de
ménage.

Piblinn A l°uel' de suite a - personnes
rigUUll» tranquilles, un pignon de 2
pièces et cuisine, à proximité de la Place
Neuve. — S'adr. Parc 86, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17660-1

Appartements. ̂ Tàlff i- ,.™
logement, rue Fritz-Courvoisier 8, avec
dépendances et deux alcôves.

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

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

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

Pour le 80 avril 1905, un pignon de 2
chambres et dépendances, Fritz Courvoi-
sier 8.

S'adresser à M. F.-I». Bandelier, rue de
la Paix 5. 17245-1

lin ittonoriû s-°s enfants demande à
Ull lilcllttgC louer pour le 30 avril 1905
un appartement de 2 ou 3 pièces, dans
une maison d'ordre et située à proximité
de la Place de l'Ouest. — S'adr. sous ini-
tiales A. G. 18029, au bureau de l'I_ -
PARTIAL. 18029-a

On demande à louer de JS"1
CHAMBRE non meublée et indépendante.
— Adr. les offres Case postale 3320.

18014-8

On demande à acheter unpobrte
ffe _insi

qu'un paravent. — S'adreaser au magasin
Huguenin-Schilt , rue de la Serre 28.

A la même adresse, à vendre les outils
de monteur de boites, plus un flobert.

18102-8

On demande à acheter Po_ rdmob_fer
le foin. 17992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
nnnripn un beau régulateur neuf avec
I CUUl V belle sonnerie. Prix de fabri-

que. — S'adr. Paix 67, au rez-de-chaussée,
a droite. 17987-8

A VPniit'P 1 potager n* 11, à l'état de
KcUUie neuf. Prix très bas. — S'a-

dresser Grenier 41-n , au sous-sol.
A la même adresse , à louer une cham-

bre non meublée, au soleU. 17989-8

A VPTIflPP  ̂ P ril avantageux, un appa-
ICUU1C rail â sécher les cheveux,

chauffage à esprit de vin et avee ventila-
teur. — S'adr. à Mme Tniébaud, coiffeuse ,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 14. Le Looie.

18097-3

Jnment arabe rMen Re B7ftn_lînd,rZerr.
chaud de poules, rue Fritz Courvoisier
n» 53. 18083-3

À uon H Pu 4 jeunes chiens petite race,
ICUUI O très bas prix. — S'adresser

rue du Four 6. 18020-3

A 
y an r ipa  un grand berceau en bois en
ICUUl C parfait état. Prix modéré. —

S'adresser rue du Nord 133, au rez-de-
éhaussée. 17896-2

À vend PO un beau régulateur ébène,
ICUUlC long. 1 m. 20, grande son-

nerie à [quarts, 3 poids, des tableaux, un
fourneau à pétrole, des seiUes pour la-
veuses, une luge, ainsi qu'un outillage
complet pour faiseur de secrets avec 2
lanternes à tremper. 17827-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VpniiPP de Joli8 potagers neufs,
I CUUl C avec tous les accessoires, ro-

binet et deux bouilloires ; bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au Sme
étage, à gauche. 17721-1

À uûnrjpfl un beau lapidaire pour
I CUUl G adm- 'ir les mouvements,

avec établi en bo ¦¦ dur portatif et roue.
— S'_diuaser rue iet Fleurs 3, au ler
étage, k droite. 17035-1

Régulateurs garantis
depuis -O Ti*. (Maison de coiifian.v) S

3A QNE-JUILLARD. à côté llôt-d. -1'os as

A ïenOre de garde , grande iSgS"
race, âgé d'une année , chez jjrW
M. Ch. Hess, à La Cibourg . „J) Jj

17705-1 J^*3_-!
mmmmmmmmmmmm wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

PpPli ll sur 'a route lio Pouillerel, sa-
1 Cl Ull me(ii matin , une fourrure. Prière
de la rapporter contre loune récompense ,
rue du Doubs 93, au II" étage. 18080-8

T.û mnndpilP 1ui a trouvé une petite
11V 1UUU01CU1 montre argent, vendredi
28 octobre , à l b .  après midi, à la rue du
Progrès, est prié de la rapporter, même
rue n» 93. au 1er étage. 17888-2

S-SSH 1̂* Pûprln mercredi, dans les rues
_9-_3r r. lUU du villa ge , un beau
couteau de poche. — Le rapporter,
contre récompense, k l'hôtel du Guillaurae-
Tell. 17907-2
g*aB*P*-» Doux jeunes garçons ont perdu
tf-_B> en déménageant un pardessu».

— Le rapporter, contre récompense, rue
D' Kern 7, au ler étage, à droite. 17749-1

Une chienne SsyS rne.re-à_:
réclamer d'ici au 9 courant, en payant les
frais. 18017-1

Une petite montre or r^a^mat
vaise adresse est déposée au greffe de
paix de la Cbaux-de-Fonds peut être ré-
clamée jusqu'au 2 décembre 1904. 17845-2
P IIAO ithînn jaune et blanc, s'est rendu
UIU8 l/UltSll chez M. Tell Wuilleumier,
à Ilenan, où on est prié de le réclamer
contre les frais, jusqu'au 15 novembre.

17870-8

TpfillVP un paquet de pierres. —
11-Ulu Le réclamer au bureau de l'U-
sine des Crêtets. 17955-3

Monfcieur Alphonse Weill, Monsieur et
Madame Narcisse Weill , Monsieur et Ma-
dame Charles Franck et leurs enfants.
Monsieur et Madame Nathan Netter et
et leurs enfants, à Metz, Monsieur et Ma-
dame Maurice Weill et leur enfant. Mon-
sieur et Madame Alphonse Baas et leur
enfant, à Paris, Mesdemoiselles Hélène
et Jeanne Weill , Monsieur Alfred Weill,
Monsieur et Madame Louis Traugott et
leurs enfants, à Hambourg, Monsieur et
Madame Jacques Weill-Bloch, ainsi que
les familles Netter, Ascher, Lehmann et
Weill , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
balle-mère, grand'mére, sœur, tante et
parente

Madame Fanny WEILL nie Traugott
Îue Dieu a rappelée à Lui vendredi , k

1 heures du soir, dans sa 54me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 nov. 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 7 courant, 4
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 7.
Prière de ne pas envoyer de Heurs.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 180't.l-l
BHB^ _̂______H_^M_________B_______i

Monsieur Eugène Erard et ses enfants.
Mademoiselle Cécile Erard, à Colombier,
Monsieur et Madame Marc Delémont-
Erard, Monsieur Albert Erard, au Noir-
mont, Monsieur Albin Erard, Monsieur
Urbain Erard, au Peupéqui gnot, 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 lt
personnne de

Madame Honorine ERARD nie Cattin
leur regrettée épouse, mère, belle-soeur.
tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui jeudi, dans sa 50me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

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

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

Domicile mortuaire : Hôpital.
t»e présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 17959-1

L'Etemel m'a aidé , et c'est pourquoi
je n'ai point été eonfus.

Esaïe, 60, 7.
Pour nous oui avons eru nous entre-

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

Madame Charles Vielle , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Victor Hum-
bert, à Neuchatel , Monsieur et Madame
U. Guche et leur famille, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Henri Mentha-Cuche et
sa famille, à Neuchatel et à la Chaux-da-
Fonds, ainsi que les familles Jacot-Ro-
bert, Droz-Robert et Villars-Robert. à la
Chaux-de-Fonds et à Evilard, ont la dou-
leur de faire part à 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 VIELLE
enlevé à leur affection i?u<li , dans sa
63me année, après une longue et pénible
maladie.

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

d'assi-ter, aura lieu dimanche G cou-
rant, i 1 heure de l'après-midi.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoi t pas.
Domicile mortuaire, Peseux 136.
L» présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 17916-1

Messieurs les membres de la Socièt-
d'Agriculture sont priés d'assister
dimanche 6 courant, àl heure après midi,
au convoi funèbre de M. Edouard
Vielle, leur collègue. 18035-1

Lo Comité.



SÊÂNT BOER
de retonr dn Transvaal est visible do 4 an ï novembre 1904

à l'Hôtel de l'Etoile d'Or
Exposition d'Objets africains. im^ Entrée libre.

Services Industriels
ËMM > vM ^W^iîB ""«Si

ans abonnés an Gaz, à l'eau et à l'électricité
¦ mm m ¦

Divers cas de contravention ayant été constatés, nous rappelons à tous
les abonnés qu 'il leur est formellement interdit de confier des ins ta l la t ions
nouvelles ou des réparations , modifications ou adjonctions aux installations
existantes , à des entrepreneurs ou ouvriers , qui ne sont pas dûment autori-
sés par le Conseil communal. En cas d'inobservation de ces prescriptions ,
la Direction soussignée se verra dans le cas de couper les commun i cations.

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

La Chaux-de-Fonds , le 25 octobre 1904. 47634-1
Direction des Services Industriels.

Les Huiles de Foie de Mené
lFJ__»_M.JC*C^JH__t___BSJ

sont arrivées à la mtM
Droguerie Neuchâteloiso Perrochet & Gie

ARMÉE du SALUT
102, Rne Numa-Droz

Dimanche 6 Novembre
dès 8 b. dn soir ,

Grande Réunion
Spéciale

Scène émouvante en 4 parties
Tableau vivant

17979-1 Entrée 30 centimes.

L'Agence Photographique
eut transférée dès aujourd'hui

4, Rue de la Promenade 4
[La Chaux-de-Fonds

Appareils neufs et d'occasion.
Plaques Jougla , Grieslmher , Agfa.
Papiers Citrate , Celloïdine, Bromure ,

Luna et Lenia. 17985-3
Cartes postales mates et brillantes.
Bains concentrés de développements.
Bains de virage-fixage extra bon marché.
Cartons et Passes-partout.

Vente d'Appareils par acompte»

¦Attoi-itioix !
Nous avons l'avantage d'annoncer i

tous les amateurs de la localité que nous
mettons à leur disposition le local pho-
tographique Promenade 20. complè-
tement aménagé et meublé , avec chambre
de développement, moyennant une finance
de 50 et. par pose.

Prière do se faire inscrire chez M. Schlée,
Vis-à-vis du local.

Agence photographique.

Usine - La Charmille •
Suce, de H. Schouh

SONVILIER-^B
Brands Ateliers de Décorations

de Boites argent
Polissages et Finissages

SECRETS
Téléphone 16681-6 Téléphona

AGENCE
Commerciale et Industrielle

Rue de la Serre 1 O__•£» 0_a.CT.-_-_ - de m 3_*o_- ri *»
DEMANDE

Employés de toutes branches
pour hôtel» et familles.* 16779-1

CTiangement de domicile
J'informe ma nombreuse Clientèle que j'ai
transféré mon atelier de 8803-30

Lingerie
3, RUE DE LA RONDE 3

M. PFISTEB, lingère.

Changement de domicile
m. Auguste Béguin

Préposa forestier
actuellement 17701-1

Snr-les-Monts (Locle)
COEDO-TITIER. P. Lagger
lait savoir à sa nombreuse clientèle, ainsi
quii u public qu il a transféré son atelier

(lue fia Progrès no 11
nessemellages pour Hommes 3 fr. 50

» * Femmes 3 fr. SO
Tous prix pour enfants.

1771 -̂1 Se recommande.

Magasin de Coiffeur
Pour cause de départ, à remettre un

magasin de coiffeur avec très bonne clien-
tèle. — S'adr. sous initiales C. E. Poste
restante. 17882-2

Près de la Gare
belle CHAMBRE-SALON à louer de
suite. 17653-1

S'adr. au bureau de ri_p.»im__.

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVÏ 8
de la

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

Ensuite des déména g ements de l'époque d'automne dn31 octobre 1004,
les propriétaires d'immeubles ou leurs gérants lont prévenus que, confor-
mément aux articles 11, 12 et 13 et en évitation des amendes prévues à l'ar-
ticle 16 da Règlement de la police des habitants , ils doivent mettre immé-
diatement à jour leurs registres de maison el les déposer dans les
maisons les concernant , soit chez le propriétaire on à défaut chez l'un
des locataires , (art. 13, _me alinéa), même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer Incessam-
ment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nuit , doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
d'effectuer au Bureau de la police des habitants le dépôt des
papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3"10 alinéa du Règlement
précité.

En outre , les jeunes gens dont les parents français d'origine ont acquis
la nationalité suisse, sont invités à se présenter au Bureau communal , salle
n° 1, pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'an-
née civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, et la déclaration déQ- i
nitive se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a atteint ses
21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Novembre 1904.
Le Directeur de la Police des Habitants,

17780 3 (Signé) E. TISSOT.

V̂r BOUCHERIE CHEVA LINE
^!___^_?__. EXTRA Rue de la Balance 6» EXTRA

Dés aujourd'hui , il aéra vendu de la belle viande extra-grasse , Ire qualité,
de DEUX PETITS ANONS, 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 & la viande à 70 cent, le demi-kilo. Tous les jours, salé
cuit. Se recommande, E. Schneider-Benoit. 17633-5

? Brûckenbrau %
1 GRANDE BRASSERIE DU PONT I
J ALBERT CEIBLEZ, Dépositaire , me ITuma Droz 18 JExcellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
4j  ̂ en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-51* p̂
? BRUXELLES 1800 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille À

d'Argent, BRUXELLES 1893 Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille _4m d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. &

????????????••»???????????

Pommes de terre ES_
à _* fr. les ÎOO kg. en délai! ; 6 fr. SO par SOOO kg. et O fr. 4()
par 10,000 kg. franco gare destinatiïce , chez H 4524 p 17874-1

PROGI-T & CHABLAIS, à LÉCHELLES (Fribourg).

Ouverture d'un Magasin de Broderies
Rue de la Serre 28

17809-5 SE RECOMMANDE,

Mma L. Hogaenin-Soblld
BEAU CHOIX PitIX MODÈRES

__ 1B &0&$® _3_«_® A% _&•$» % AiD'I'llw_Mi T6_T BTe M B_* _ns K M  mw _T N&V Ŝ ina I S_r

_w Jr 5_l *W®» @©8^_>
POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ

LES FLANELLES A MAILLES
LAINE ET OUATE DE TOURBE

DU DOCTEUR 17-44-80
rt_^SXJ3EFL_E_!Ij

gkMWgggÊÊk G,LETS' CALEÇONS ^mmù*.

HjUr |Sé_# CHAUX-DE-FONDS

A LA PENSÉE
¦ _ J. RUDOLF JB

I JzSf 77s o « R - - ̂ ùu Ĵ.h f \™t& ' é i cE _*• unitr *» Ov\%, m

xr: § -v^> * Ji>* * î* » +> <&/^^_? *&£'**' cot- t-ece ' i „„| , {Jpr

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. H. F. 17781 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 17781-1

Fonds de commerce
dp VplflQ et Réparations; représentation
UC 1 ClUo de premières marques en Mo-
tocyclettes ; à céder avec outillage. Affaire
d'avenir pour un jeune mécanicien. Prix
exceptionnel. — Ecrire , sous initiales D.
V. T. 17997, au bureau de I'IMPARTIAL .

17997-8

Anglages d'acier
en tous genres.

Pitons et Raquettes anglais "̂ BO
Ressorts de Raquettes, etc.

S'adresser à M. Ed. Guelssaz. à
Fonrainemelon. 17514-1

Le Magasin de

Mlle B. MATILE
est transféré 17694-1

12, Place Neuve, 12

mBm-m m̂ammAiiimMÊimiui&wm
Le soussigné annonce à sa bonne clien-

tèle ainsi qu'au public qu'il a transféré
ses ateliers de 17794-5

Sellier-Tapissier
10, Rue du Collège, 10

Se recommande, Ch. Ainstutz.

DIAMANTINE
A VENDRE le procédé pour sa fabri-

cation. Succès garanti.
Offres sous chiffres R. 877 N., au bu-

reau de l'Agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Oernler. 175331

ponr le 30 Avril 1005 le second
étage de l'immeuble rne Jaquet-
Droz 9. — S'adreaser rue du Nord
-19, an -me étage. 17988-8

SAGE-FEMME
de I" Classe.

HT BLJWflÛNAC
3, r«e des Pdquis , GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Daines et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-17

LA FAMILLE
Maison hospitalière pour jeunes
Sillon , RUE NUMA-DROZ 75, pren-
drait encore quelques PENSION-
NAIRES. Prix 35 fr. par mois.

17528-5

Polisseuse-Finisseuse or
connaissant son métier à fond (bassines,
joaillerie , le replaquage) , cherche place
pour diriger un atelier. — Offres sous
chiffres P. M. 17664, au bureau de I'IM-
PAKTIAIç 17654-1

LA FABRIQUE DE PIERRES
de COH.NAUX

vend toujours de belles pierres de moyen»
nés à 2 fr. 76 le cent contre rembourse-
ment. Pierres d'échappements depuis
8 centimes le jeu de 4. 14045-7

Mlle O. SCHAKER
Maîtresse de Musique

se recommande pour des leçons de
mandoline, zillier et guitare. Mé-
thode simple et pratique Vente d'excel-
lents instruments. — Références chez
Mme G. Kohli , Place d'Armes 1. 17422-2

_________ sstâLtt
Un bon laitier dés EPLA-

TURES, fournissant dn très
bon lait, cherche enoore quel-
que prati ques.

S'adresser à U. Penet-Leul)., me du
Parc 18. 17888-5



Brasserie Mb. immikM
rue Léopold Robert 90.

Ton» les I>I3IA.l\rC--ES
dès 7 '/, h. du soirSouper autres

10028-24" Se recommande.

Uni lis Toypi.
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/s heures 6900-21

Salles pour Familles et comités
Se recommande, Ch. Calamc-Uauer.

- TELEPHONE —

Jrasserie Jffnller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 V» heures , 10239-8*

^l-i_ ____ ^

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours ,

SAUCISSESde FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
'Se recommande , H, Mayer-Hauert.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7'/, heures , 10119-10*

NeucMteloise et Mode de Caen.
Se recommande, A. Frésard .

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SABIEOIS -Olr

dès 7 '/, heures ,

6955-r>4* Se recommande , Jean Knuttl.

Café ¦ Restaura nt Ait BREGUET
rue Alexi s-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dès V,2 h. du soir,

TRIPES m TRIPES
aux Champignons.

170:10:1 Se recommande.

ESCARGOT?
Café-Brasserie de l'ESPÉRANGE

derrière le Casino. li06ii-9

On sert pour emporter.

??**?*>?*>?«>«>?

_5Kâ&?3tW - *<d 111 {ym Wjt i f yc t̂&Bb?
Ce Sole el jours stiriots, ĴÉIPH

à 8 heures, f^HHl*_lj

Gn-a CONCERT»
ilonnê par la Troupe N apolitaine Wï .fa ' - jsï

fTAmbrasio S
Dimanche, fe^V^Concert floêrWi et Matinée 5^̂

Entrée lihre. 17516-2 (0%^%

If MMki
.rf P V'ry£f ojagrituiEl

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE

_Diîï_a_aclie e Novembre lSO«3«
dès 2 '/, h. après midi,

GRAND eONeERT
donné par la Société «Je Chant

¦-*<***->-*** l'Orphé on _-*¦*¦¦-¦¦—
Direction : M. MATHOU. Professeur

avec le bienveillant concours d'amateurs distingués

LU RECOMMANDATI ON
Pièce en 1 acte de M. MAURE*

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

saison. 17988-1

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Q-ranclo Salle

Kassa 7 Uhr Sountag 6. Noveuiber 1901 . Anfang 8 Uhr

Regeben vom
Ailgem. Arbeiter-Verein La Chaux-de-Fonds

Der Dorfinagnat
Sclnveizerisclies Sittengemâlde des vorigen J-urhunderls, in vier Akten

von Xaver Amiet
Kostûme aus der Leilianstalt von Louis Kaiser in Basel

Elnlritt CO Cts.
Nach Schlnss des Theaters l$|§̂ ri_»F._m. W3E "T_g| (privé)

Les introductions sont interdites après 11 heures dn soir. 17981-1
Biilete im Vorverkauf à SO Cts. bel H H. Wetzel. Café, rue de la Ronde 17,

Biederinann, Café de Paris , rue du Progrès, u. bei Bopp, rue de la Ronde 21.

Serre 35a CERCLE OUVRIEâ Serre 35a
Samedi 5 Dovcmlire. dès 8 h. du soir

et Dimanche 6 novembre dès 2 h, après-midi

organisé par le CEKCLE OUVitlER

Belles Ouix-Los» ! S !
La samedi et dimanche soir 17846-1

CHOUCROUTE GARNIE
Ton? les membres dn Cercle avec, leurs familles .«ont cordialement invités.

BUE Û_ TElfc OE MM8 __ * RUE OES TOURELLES
Dimanche 6 Xoveuibre 1001, dès 2 n. après-midi

Câ-_iE^.-^___I^rX_l 0O_N*0_II_l_l-=îlT
organisé par le FOOTBALL CLUB TOL'KELLES

•S'iotiï'ées _r8.ôc_ro__ti-y»_> ©* <__-.__.si-.__.te
Déclamai ions. Saynète comique, Duos, Acrobatie par MM~. Bergère et Dietrich

E.YI «EU LtfiiiE EM ISEE LIBUE
DÉS 8 HEURES DU SOIR

GRANDE SOIREE THEATRALE
avec le concours du GKOIJPE ATHLÉTIQUE suivi de

"BHBBgB-___-_8# Soirée Pamiliore privée _H-__S-B___IWÊUsW
Entrée , 50 ceut . Programme à ia Caisse. Entrée , 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte.
17976-1 Aucune introduction ne sera admiss après 11 heures.

Restaurant du Cerf s Eplatures
Dimanche G Novembre 1904, dès 2 h. ap rès-midi

GRAMD ÇDNeERT
donné par la 18022-1

Fanfare des Bravours et GÉlocheurs
avec le bienveillant concours d'amateurs de chaut , comique, etc., etc.

Se recommande. Victor Fatta.
-

t»>0*-fli ¦

Les Cours d 'E quita tion
^̂^̂ Bj vont recommencer. — Prière de s'inscrire , jusqu'au 15 novembre

JTte'S?;J_His_L auprès de M. F. Lelinianu. tenancier du Manège. 18024-4
JpË &̂kç&C Louage de chevaux de selle et de voitures ,
j *> ^r *̂*?— Leçons d'équitatlon et de guide.

g_T Restaurant IMHOFF
aux JO-X-DERHEÈRE

Dimanche 6 Novembre

Soirée A  familière
Dés 7 »/ , h. du soir, 18015-1

SOUPER aux TRIPES
et ltvjpixi.

BR ENETS
Hôtel Bellevue

Dimanche 6 IVovembre

Baissai
EXCELLENT ORCHESTRE

Se recommande .
17950-1 Veuve Th. StefTen.

Grand Hôtel Central
Dimanche 6 Novembre

di 3 à B beures et 8 à U h, di soir,

iiiai Oûaesst
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la reiomje Troupe
T7"_i_CSSXJVIO
du Grand Hôtel .\ational de Lucorue.
IVIce cl Monte-Carlo» composée de six
personnes : Soprano , Ténor , Baryton, Co-
mique. Violon, Piano, Guitare , Mandoline ,
etc. 18078-1

ENTRÉK» fO c.

GRANDE BRASSERIE
du

40, rue de la Serre 45. 8499-58
Sa iî iMa ',*. Somitac und Monta?

Attends 8 Uhr

Grosses Konzert
dor I. Ori ginal Schweizer. Siinger- , Zither-

und Joiiler-Gesellschaft
Familie S4JIIEIDEGGER

Souillai; um 2 Uhr__\_c_A.,T3: __sr_É:-Eî
ENTRÉE LIBRE

Se recommande , Edmond Robert.

Café des Montagnes
CAFE DE TEMPERANC E

EPLATURES
Toue les Dima.r1cl1.e3

Beignets. • Café. - Thé. - Chocolat
REPAS sur commande.

17993-3 Se recommande, A. Furlenmoyer.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Grossîtes.

Dimanche 6 IVovembre
dés 2 li. après midi

! Soirée Familière !
17921-1 Se recommande,

HOTEL DU CHEVAL -BLANC
LA PERRIÈRE

Dimanche G IVovembre 1904
dès 7 heures du soir,

Souper aux Tripes
17932-1 Se recommande , P. Bléri-Roth.

Café-Restaurant dn JURA
rue Frite Courvoisier 22.

SAMEDI SOIK. dès 7 «/j heures

Souper ans Tripes
On sert pour emporter.

17938-1 Se recommande.

Café-Brasserie

Restaurant R0DE-8ALMER
46, rue du Parc 46.

Tous les DIMANCHES
à 7 •/« heures du soir

Sopffl tris
BELLE SALLE à part.

Se recommande, 17901-1
Ernest Rodé-Balmer.

Café - Restaurant Gnerry
1, rue de l'Epargne 1 (Bil-Air).

SAMEDI et DIMANCHE
dès 7 '/« heures du soir, 17918-2-1-

BgJjyPES
BRASSERIE GAMBRINÎ1S

24. — Eue Léopold Robert — 24.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
SCHUBLINGS OE SAINT-GALL
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
Assortiment de CHARCUTERIE FINE.
CONSOMMATIONS de premier choix.

BILLARD. - TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-15

Aug. ULRICH , ex-Charcutier.

Amphithéâtre du Collège Prima ire
Mardi S novembre 1904, à8 >/, heure»_ du soir(¦"

DE
LECTURE et RÉCITATION

donnée par
Madame Chantre-Mornaghlni

Professeur de Diction à Genève

Prix d'entrée, Fr. 1.—
Los cartes sont en vente à l'Imprimerie

Courvoisier et le soir à la porte de l'Am-
phithéâtre . 17.S(;:!-2

BRASSEBIEjoe dii CoIluge S
H'' KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
14829-9 Samedi. Dimanche et Lundi

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BRASSERIE ou CARDIN AL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 '/i heures ,

SOUPER aux TRIPES
Tou.a les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

g

® Excellente Bière
E BRUNE et BLONDE

' Brasserie de LA COMÈTE
—o Téléphone o—

15243-7* Se recommande.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/» heures

14987-14 Se recommande.

Desservant- Porteur
La Boulangerie Coopérative de-

mande une personne de loute confiance .
active et intelligente , comme desservp.nt-
porteur. Caution exigée. — Adresser lea
offres sous pli cacheté à M. J. Schwef-
zer. rue A. -M. -Piagct 19. 1K027-3

<_-_=____ _\T__>

SALON de COIFFURE
Rue dn Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOING à tonte heure
Salon spécial pour Dames

Se recommande, 0743-31
t -OUlS K-FFER-BURNIER.

f.InCÀrA Mme Ad «le CALA.MM -
•UU-gVl V. STUDLER , rae Winkcl-
l'ied 89, se recommande aux dames de I_
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 17589

_W8___î__fiS^

tf8-w^ TT_„ ' CT*Î
CE SOIR, à 8 heures, cl jours soimti

Grand Concert
donné par

Mlle DAMER, Genre.
Mlle Marguerite FOUS, Danseuse Et*

pagnole.
M. OARIER, Comique grime.

Les deux ZÉNIS. Attractlno !
Dimanche , Concert apéritif et Matinée

l ïlllwP-rf^
gggjget,.


