
L'INAUGURAT ION
ou

TEMPLE DE_L*ABEILLE
C'est donc hier"; dimanche 6 nevefiibfe, que

l'Eglise nationale de La Chaux-de-Fonds a
inauguré officiellement /Son second temple,
situé dans le quartier Ouest de la ville. Il
nous a paru* qu'une cérémonie de cette impor-
tance méritait un article un peu étendu. Nous
regrettons qu'une mauvaise confection de no-
tre cliché ne nous ait permis d'obtenir qu'un
aspect très approximatif de l'élégante cons-
truction qui e'élève à l'Abeille.

"Le nouveau Temple
Le bâtiment , dû au bon goût de M. l'archi-

tecte Reutter, à été construit dans le pur style
roman , forme basilique. Tout, dans la façade
et sur les côtés, rosaces, 'fenêtres ogivales
élancées, se fond dans une agréable harmonie
de lignes qu'allège la flèche élancée placée a
l'angle Est de l'édifice.

Le nouveau Temple mesure 32 m. 20 de long
sur 18 m. de large. La hauteur, du sol au faîte
du toit est de Ï8 m., la flèche mesure une
élévation totale de 57 mètres.

A un extérieur agréable correspond un in-
térieur charmant, traité dans le même style.
Le bâtiment comprend le vaisseau principal,
doux galer ies, la salle des catéchumènes, pla-
cée sous l'orgue, et le porche; de celui-ci par-
tent quatre escaliers desservant les galeries;
BOUS les escaliers sont aménagés la sacristie,
ainsi que d'autres locaux.

Les arceaux sont décorés de motifs aux
couleurs voyantes, se rattachant au roman.
Une rosace! à vitraux, due au talent de Heaton ,
décore la façade nord. La tête du Christ
forme le motif central, d'où rayonnent de
vives colorations. Une autre rosace plus simple
éclaire la façade s\id; elle «est due à Dinkmann,
de Lausanne. Les fenêtres sont ornées de-v er-
reries façon cathédrale, aux couleurs de La
iChaux-de-Fonds.

Les bancs sont disposés de telle manière que1
tous les auditeurs aient en face d'eux la
chaire, qui a derrière elle les orgues et l'em-
placement du chœur mixte. L'édifice est éclai-
ré à l'électricité.

Deux escaliers montent à la chaire.
Avec la salle des catéchumènes, séparée

du reste de l'édifice par une paroi volants1, le
Temple peut contenir plus de 1200 personnes.

Les orgues, contrairement à ce qui a été
dit, sont complètement nouvelles et disposées
avec un art ingénieux pour ne pas masquer
la rosace. Des anciennes orgues dtJ l'église
nationale, à peine quelques flûtes ont pu être
utilisées.

Cinq entrées, trois au midi , une à l'est et
une à l'ouest, facilitent l'accès de l'église.

Dans le courant de cette semaine1, les gale-
ries ont été éprouvées par des charges de
500 kg. sur un mètre carré. Elles offrent donc
•une sécurité absolue.

La c61-âmoiiie d'inauguration
'commence à deux heures précises par un cor-
tège auquel figurent des représentants des
autorités cantonales, communales, des dïwa!
corps ecclésiastiques cantonaux et de la viiïe,
ainsi que des invités. L'église, coquettement
décorée par la maison j Mattern, étincelle sous
l'éclat d'un clair soleil qui entre abondamment
par les nombreuses baies de fenêtres. L'af-
lluence est énorme. Beaucoup de1 personnes
sont debout. M. Henri-Victor Degoumois pré-
side la cérémonie.

Romlso du Temple
M. Reutter , architecte du Temple', remet

la clef à M. le pasteur Marc Borel; il forme
des vœux sincères pour la bonne marche de
r église.

_ Disons en passant que cette clef , en bronze
ciselé, est 'une j olie œuvre de plus à l'actif
de l'Ecole d'Art.

M. Marc Borel félicite l'architecte et ses
collaborateurs pour leur beau travail , puis
remet la clef à M. le pasteur Faul Borel qui la
reçoit au nom de la paroisse. M. Paul Borel
remercie tous ceux qui, grands ou petits,
ont aidé à la réalisation du Temple de l'A-
beille. Il constate que ce gracieux édifice
contribue à l'embellissement de1 la cité et sou-
haite qu 'il ne soit jamais trop: grand.

M. le pasteur Girard offre la Bible au nom
des paroissiens du quartier des Eplatures.

Consécration officielle
M. le pasteur H. DuBois, de Neuchàtel ,

monte en chaire où il dépose le livre saint,
«comme représentant du Syn&de.

Il félicite la paroisse de la Chaux-de-Fonds
¦d'avoir su élever le Temple sans appui exté-
rieur. Jadis, il v a  trente ans, à l'époque de
bittes douloureuse*, ou avait prétendu que

les .églises nationales seraient désormais d«2S
cadres vides. Aujourd'hui on en construit de
nouveaux, et les cadres sont pleins à débor-
der. Les attaques du dehors ont consolidé
l'église.

M. le pasteur Elie Doutrebande officie et
appelle la bénédiction divine sur le Temple1
de l'Abeille.

M. le pasteur Paul Borel, affr es" avoir" re-
gretté que le doyen de la paroisse1, 5M. F- Dou-
trebande, ne puisse assister à la cérémonie1
pour des raisons de santé, développe le psau-
me 127/1 : « Si l'Eternel ne bâtit la: maison,
ceux qui travaillent travaillent en vain. »

Premier point. — Nous avons travaillé.
'Après 14 ans d'efforts, de démarches, de
séances, de discussions, de solutions multi-
ples, on comprend mieux cette remarque de
î'Epître aux Hébreux : « Toute maison est bâ-
tie par quelqu'un ! » Et l'univers se serait fait
tout seul ?

Si 1,'on a fait «'travailler » les membres dei
l'église, qu'ils ne s'en plaignent pas : on né
vit que lorsqu'on agit.

Deuxième point. — Dieu a travaillé aveô
nous, ot nous avec lui. L'œuvre du Temple
de l'Abeille a dès le début été une œuvre de
foi.

Troisième point. — Nous n'avons pas tra-
vaillé en vain. Un nouveau foyer de vie, de1
lumière, d'amour, de justice s'est créé pour
le plus grand bien moral et même matériel
de notre cité. Cette œuvre durera, tandis que
ceux qui travaillent sans Dieu et contre Dieu
travaillent en vain.

Le Chœur mixte exécute la cantate de1
Hauptmann « Daigne ô Seigneur exaucer nos
prières». Cette belle page- de musique reli-
gieuse, accompagnée par l'orgue et l'orches-

Nouveau Temple de l'Abeille, inauguré hier.

tre, produit un effet grandiose. L'acoustique
de la salle est excellente.

Historique du Temple de l'Abeille
M. le pasteur Marc Borel prononce ensuite1

un discours historique intéressant; en voici
la partie essentielle :

Mesdames et Messieurs,
Avec le développement grandissant de1 la

Chaux-de-Fonds, le besoin d'un nouveau lieu
de culte se faisait sentir depuis plusieurs an-
nées, quand en octobre 1890 le Collège des
Anciens nomma une commission de cinq mem-
bres, avec charge d'étudier les moyens né-
cessaires pom- procurer au populeux quar-
tier de l'Abeille une salle de culte.

La construction d'un temple ne sera pos-
sible que dans un avenir éloigné; il faut en
attendant trouver un provisoire.

Le 28 septembre de la même année, le
Collège des Anciens adressait au Conseil com-
munal la double demande suivante :

1° De lui vendre le terrain qu'il possédait
à' l'ouest du Collège de l'Abeille.

2" D'autoriser la paroisse à célébrer un
culte chaque dimanche dans ce collège.

Il fut répondu négativement à la première
demande et favorablement à la se-conde.

Le 14 décembre 1890 était inaugurée so-
lennellement, comme lien de culte , la salle de
gymnastique du Collège de l'Abeille et le
dernier service y a été célébr é ce matin.

La demande adressée à l'autorité commu-
nale pour l'achat du terrain mentionné venait,
par la réponse négative que «eus avo&s reçue,

changer notre premier projet de construc-
tion.

Cest dès ce moment qu'on parle d'un tem-
ple digne de ce nom. Un terrain de 1440 mè-
tres carrés est acheté à la Société l'Abeille
pour 9000 fr. et la Société du Temple de l'A-
beille est constituée et inscrite au registre
du commerce. Une deuxième parcelle de ter-
rain est ensuite achetée à la Société des Ar-
mes-Réunies, c« qui porte à 1905' mètres car-
rée le ohézal disponible pour la construc-
tion future, et le prix d'achat fut au total de
13,816 fr. 50.

La Banque cantonale avait fait le ptrêt d'ar-
gent nécessaire à cet achat; c'était une p'rei-
mière charge financière avec laquelle il fal-
lait compter et pour faire valoir le talent qui
nous avait été confié il s'agissait non de
l'fififouir, mais de le faire travailler. C'est

alors qu 'on vit , et pendant
f  bien des années , les jardins
ï loués par parcelles à de nom-
S breux habilantsduquartier ,
w fournissant à notre caissier

les fonds nécessaires au paie-
ment des intérêts.

La grosse question qui se
posa dès lors et pendant
longtemps fut celle de re-
cueillir par des dons, des
tombolas , des ventes et sous-
criptions, la somme néces-
saire à la construction. En
janvier 1894, un grand co-
mité d'une cinquantaine de
personnes se constituait à
l'Hôtel-de-Ville el organisait
une souscription ; puis vien-
nent en 1896 des soirées fa-

milières, en 1898 une vente, si bien qu'en jan-
vier 1899 nous possédons en banque un actif
de plus de 63,000 francs et le terrain payé.

La direction des Travaux publics veut bien
faire élaborer des plans et devis et voilà que
la dépense ascenderait à 350,000 fr. pour un
temple de 1200 places. Cette révélation fut
le coup de foudre dans un ciel sans nuage;
sans doute, l'édifice était trop beau, trop
luxueux, il fallait viser moins grandiosement.

M. L. Reutter , architecte , est prié d'éta-
blir des plans nouveaux; il présente un devis
de 197,000 francs, mais sans le mobilier, la
terrasse, les orgues et les cloches. Il faut
encore simplifier, se renseigner au dehors et
après maints travaux et discussions sur les-
quels nous devons passer, les plans défini-
tifs, qui plus tard ont été adoptés par la pa-
roisse avec des modifications de détail seu-
lement, étaient exposés à l'Hôtel-de-Ville du
28 octobre au 6 novembre 1899. Une commis-
sion de construction fut constituée tôt après et
le 10 février 1901, une assemblée de paroisse,
convoquée à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, adoptait les propositions de cette com-
mission après une discussion sérieuse et in-
téressante. Le devis ascendait pour l'édifice
complètement achevé à 230,000 francs.

Cent mille francs étaient recueillis, grâce
encore à une tombola. Il s'agissait d'aviser
à trouver la grosse somme encore nécessaire;
ce fut le soin de la commission financière.

•Noua ne le suivrons pas dans tout son
travail; nous nous bornons à signaler deux
faits : Ut défflajcbe auprès de l'autorité com-

munale, qui n'aboutit pA.% et ûné prise d'obligé
tions.

L'idée dé la* construction* immédiate* fil*
maintenue; un examens des devis permit de
se rendre compte qu'en supprimant provi-
soirement la partie supérieure de la tour, le»
cloches et l'horloge, l'orgue, le moteur élec-
trique, la terrasse, une dépense de 77,000 fr.
pouvait être retardée. Avec 153,000 fr. ou
pourrait aller de l'avant; ces propositions fu-
rent soumises le 20 juillet 1902 à une assem-
blée de paroisse qui les adopta et la construc-
tion commencée dèa l'automne 1902 par le*
creusages, devait être achevée en automne
1904. Les ressources de la commission finan-
cière furent alimentées par une prise d'obliga-
tions et pjap la vente qui eut lieu en février
1903.

Et maintenant 6n demandera peut-être pour-
quoi, au cours des travaux, 1«3S décisions pre-
mières de laisser inachevées la tour et la ter-
rasse n'ont pas été maintenues.

Messieurs les entrepreneurs ayant fait des
conditions exceptionnellement favorables le
Temple a pu être terminé avec des alen-
tours. D'une part le tarif pour la construc-
tion de la tour, partie supérieure, a été le
même que pour le reste de l'édifice, les êchaf-
faudages étaient élevés et un lapis de temps
de! 5 'ainnéeS a été accordé pour le paiement de
la, dépense. D'autre part un prêt de 10,000
francs .est venu apporter le dernier argu-
ment qui devait décider les plus circonspects
et enlever toute hésitation; le plus sage était
de faire dès le début non le transitoire, mais
le définitif.

Vous n'avez pas été sans apercevoir là
grande rosace de la façade nord. Elle est
l'œuvre d'un artiste, le peintre Heaton; deux
projets avaient été soumis au comité, celui
du vitrail artistique que vous voyez et celui
d'un vitrail industriel. Les ressources limitées
faisaient choisir de second; un anonyme géné-
reux offrit de payer de ses deniers la diffé-
rence; il n'y, eut plus qu'à s'incliner eij ïe
remerciant.

Et les orgues? dira-t-on enfin . Ce sont les
anciennes du Temple français , conservées avec
un soin jaloux, restaurées dans ce qu'elles
avaient encore d'utilisable, remises à neuf
et complétées par M. Gall, facteur d'orgues
de Lucerne, pour le prix de 6000 fr. Cette
dépense a été payée grâce au «sou » de l'E-
glise.

Le sou de l'église, continuation depuis 1892>
du sou des orgues, en subvenant à de nom-
breux besoins financiers de la paroisse, a;
laissé chaque année un petit supplément. Ces
bonis, capitalisés, ont donné les 6000 francs
nécessaires.

M. Borel termine en rappelant aux parois-
siens que l'église nationale a contracté des
obligations et remercie au nom de la Société
du Temple toutes les personnes qui ont contri-i
bué à la construction du nouveau temple.

F élicitations et voeux divers
Plusieurs orateurs ajoutent leur contributioS

à la cérémonie :
M. le Dr Alexandre Perrochet, de Neuchàtel,!

vient apporter un message de satisfaction de
la part du Département des cultes. La pa-
roisse nationale de La Chaux-de-Fonds, pour ;
laquelle on conçut autrefois des craintes, s'est
ressaisie et témoigne d'une vitalité réjouis-
sante.

M. Buchenel, de Saint-Martin, parle au nom)
des pasteurs nationaux du canton de Neuchà-
tel. Le nouveau temple est bien le fruit de
la diligente abeille qui bâtit sa demeure petit
à petit. Puisse-t-il en découler abondamment
le miel bienfaisant de l'Evangile.

M. Ecklin, du Locle, apporte, en même
temps que les félicitations et les vœux des
paroisses voisines, en particulier de celle du
Locle, la note gaie dans la cérémonie. Le
Locle avait son palais de cristal; La Chaux-
de-Fonds en possède un plus beau, d'où il es-
père que la lumière, comme un radium pui^
sant, rayonnera de tous côtés.

M. le pasteur Borel-Girard parle au nom
des ecclésiastiques de la Chaux-de-Fonds. Il
se félicite d'avoir «une fois » l'occasion de
dé parler dans le Temple de l'Abeille. Comme
la patrie suisse, les églises sont autant de
cantons unis en une confédération dont le
glorieux drapeau porte un symbole commun :
la croix.

Il a beaucoup admiré ce gracieux temple,
qui es-i le vrai temple de la réformation, sim-
ple, pratique, religieux et artistique.

Après un morceau d'orgue par M. le pro-
fesseur Grundig, M. le pasteur Doutrebande
licencie l'assemblée; le public, qui a écouté
avec un grand recueillement cette longue céré-
monie, imposante dans sa simplicité, a le plai-
lir de recevoir à 'la porte un aimable souve-
nir sous forme d'une carte-vignette exécuté!
daji,s les ateliers de la maison Aug. Fiedle£
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Â l i-mûii P0Qr St-Georges 1905, on ler
IUUCI étage de 3 chambres, 1 cabi-

net, cuisine et belles dépendances, eau at
gaz installés ; à volonté, on céderait nne
chambre-mansarde. — S'adr. à M. Virgile
Guyon, rue Dr-Dubois 6 (quartier de Bel-
Air.) 17661-1

A lnilûn Pour se 23 ou 30 avril 1905 leluiici LOGEMENT et les ATELIERS
occupés actuellement par M. Hermann,
menuisier. — S'adresser rue Numa Droz
n» 75, au 1er étage. 17751-1

InnflPtompntc A louer pour époque
np UG.1 IClUCUli) . à convenir, dans une
maison d'ordre, Doubs 113, 2 grands ap-
partements de 3 chambres. — S'adresser
même maison , au 1er étage. 17708-1

A lflllPP c"8 su'te ou pour époque à con-
1UUC1 venir deux chambres man-

sardées, exposées au soleil. Pour le 23 ou
le 30 avril 1905, un rez-de-chaiiss.ee
composé de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, chambre à bains et dépendances.
— S'ad. rue du Progrès tô, au ler élage.

16.S95-1

AppârtGIDGDl. I905,°dans une maison
d'ordre , à proximité de la Gare, un bel
appartement de 3 pièces, alcôve, corridor
et dépendances , eau et gaz. 17697-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfprnpn f A louer pour le 30 avril un
LlugCUIClil. beau logement de 3 pièces,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
chez Mme Jacot , rue du Puits 14. 17749-1

ApP<iri6IÏÏ6nt. 1905, 3 belles chambres
au soleil , cuisine, 'dépendances, eau, gaz,
lessiverie. — S'adr. Charrière 20, au Sme
étage. 17625 1

A lflllPP Pour le 'er ma' 190*. Del aP"lu UCl parlement, 3 pièces, corridor ,
cabinet intérieur , balcon , buanderie , cour.
— S'adr. à M. Rufer-Graziano, Parc 94.
H-3705-O 17524-1

A lflllPP c*e su'te ou pour époque à
IUUCI convenir un 1er étage de 4

pièces et dépendances , dans maison d'or-
dre et quartier tranquille. 17733-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î fldpmptlt A louer pour le 36 Avril
UUgClllClll. 1905 uu beau logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances avec
jardin. — S'adresser Eplatures 9-D, au
ler étage. 17290-1
fihn iyiht i n A louer une chambre meu-
UUauiUlC i blée à une personne solvable
et de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 5, au 1er étage, à gauche. 17675-1

r i l U m h r P  A louer à un monsieur une
UlldlllUl Ci chambre meublée pouvant se
chauffer. — S'adresser rue Neuve 10, au
pignon , à gauche. 17680-1

Pll fl ITlhPP louer de suite une jolie
UllalllUI Ci chambre meublée, indépen-
dante. — S'adr. Jaquet-Droz 25, au ler
étage, à gauche. 177C2-1

Pha i f l l lPP '  ^ louer une belle chambre
VllCllIlUl Ci meublée , au soleil, à per-
sonne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser Industrie 19, au 2me étage, à
gauehe. 17710 1

rhf lm h l'A A 'ouer "e sulte une belle
UlldlllUl C> chambre meublée à demoi-
selle ou monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 18-B, au
1er étage, à droite. 17700-1

rhîUTlhPP *¦ 'oaer pour époque à con-
UlldlIlUl C. venir une chambre meublée
confor table , à un monsieur solvable, de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 3, au 2me étage.

f hï imhPP ¦*- ^ouer une grande cuauiore
UlldlllUlC. non meublée , au soleil, à des
personnes honnêtes et solvables. — S'ad.
rue du Progrès ttô, au 2me étage, à gau-
che. 17830-1

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE - FONDS
Cou--* des Changes, le 7 Nov. 1904.

Non» somme? anjoimi 'hui , sauf variaUoDS impor-
taules , acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins '/» o/o de commission , de papier bancable «ur

oe. Mirn
Chèque Paris 100. «.0

IHBM Court et petits 60els longs. 8 loOJO
'•**-* ' 2 mois ( accept. françaises. 8 100 17'/»

3 mors I minimum 3000 ft. 3 100.20
Chèque 25 .14V,

l»»dns Court et petits effets longs. 3 îâ.ii1/,
M»U [M j  moi» ( acceptât, anglaises 3 Î5.1Î 1/,

3 mois « minimum L. 100 . 3 i-î l2Vj

! 

Chèque Berlin , Francfort . 5 123.55
Court et petits effeu long» . 5 123.î.5
2 mois j acceptât , allemandes 5 123.«i.,
3 mois 1 minimum M. 3000. 5 123 72' /,

/Chè que Gènes, Milan , Turin i00. '3»',
(-.I** 1 Court et petits effets longs . 5 100.13»/,
"*u" * \t mois, *> chiffres . . . .  5 100 M

(3 mois, ' chiffres . . . .  5 100.30
„ , . (Chèque Bru-iell "?, Anvers . 3>/, 99.&6
«BelfflOO-a 2 à 3 mois , trait. »ce., S0OO fr. 3 99 85

(Non acc., bill., mand., deUcb .S"/, 99.86
tm-rterd 1 Chèque et court . . . .  3' ^208 -HJ
,,, ,"• S à ï mois , trait , acc, FI. 8000 3 S08 «0
KOtterd. /«on acc...bill..mand., 3etloh.3>/, -'08 «30

(Chè que et court . . . .  31/,to!..—
flHlt . Petits effeis longs . . .  3«,', 105.—

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3'/, 105.—
Kj W-York Chèque - 5.16V,
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . . • '¦ —

Billets de banque français . . . .  — 1 CO 12
• • allemands . . • — 123 58V,
, • russes — i 65
» » autrichiens. . . — 104.96'/,
» • ang lais . . . .  — 26.13V,
• • italiens . • . . — 100 . it'/»

Napoléons d'or — 100 —
Souverains ang lais . » • • • «  - — 25.09
Pièces de 20 mark - . — 24.71

Hfi nanfoion 30 ans> tourneur et ajus-
UCualllulCU j teur expérimenté en petite
¦t grosse mécanique , possédant les meil-
leurs certificats, demande place de suite
ou pour époque à convenir dans atelierou
fabrique d'horlogerie. 17814-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrans métalliques. Bornderiedr
es
de"

peintures à la main et à la machine
spécialité de noms à la main, ainsi que
pour les cadrans émail. Ouvrage soigné.
— S'adresser chez M. Piguet, rue des
Terreaux 11. 17779-1
Cnn ffçcpnn entreprendrait encore échap-
UCl l lùoCUl pements et moyennes à la
machine et burin-fixe. — S'adr. Parc 98,
an rez-de-chaussée, à gauche. 17816-1

Cadrans métalliques. S^eT
mande du travail â la maison. — Adres-
ser les offres par écrit , avec prix, sous
initiales R. S. 171)3S, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 17972-1

Tnilt llPiÀPA Jeune fille ayant fait nn
UUUIUIICIC , bon apprentissage, désire
entrer comme ouvrière chez bonne coutu-
rière. 17789-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flpm n kp l lp .  sacllaQt ias deux langues
yClllUikilllC cherche place dans magasin
d'épicerie, mercerie ou autre. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au Sme étage , à
gauche. 17666-1

Fin ll fimiTI O d'âge mur demande place
Ull llUillLllt; comme homme de peine ,
ou tout autre emp loi , à défaut comme do-
mestique. Certificats à disposition. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au pre-
mier étage, à gauche. 17709-1

On jeune homme \%_ î_îCJ'
cherche une place comme homme de
peine. — S'adresser rue du Progrès 11, au
rez-de-chaussée, à gauche. 17764-1

¦

Place de confiance. ™̂!!:
SUISSE ALLEMAND, 28 ans, exempt
du service militaire et présentant bien ,
bon comptable et correspondant allemand ,
français, anglais, italien et expéditeur ex-
périmenté, cherche place de confiance.
Serait aussi disposé de s'intér»sser avec
quelques millle francs dans- bonne mai-
son de commerce. Références de premier
ord re.— Offres , sous chiffres E. 8. 17428
au bureau de I'IMPARTIAL. 174*28-1

fin M Ail 6 if> IIP honnête demande place de
Ull milUOICUl suite comme comptable
ou précepteur dans maison particulière.
— S'adresser au Bureau de placement ,
rue Fritz-Courvoisier 20. 17827-1
Ipi in Q fllln travailleuse , habile et de
UCUUC UllO bonne conduite , cherche de
suite occupation manuelle facile. — Offres
sous chiffres J. C. 17810, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17810-1

VpIlVP ^e toute moralité demande place
ï C l l i O  comme commissionnaire, pour
aider au ménage ou faire des bureaux. —
S'adr. sous A. B. IM. 17759, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17759-1

Démontenr-remonteur. ^^r. d
re
é;

monteur pour petites pièces ancre et cy-
lindre est demandé dans un comptoir de
la localité. Inutile de se présenter sans
fournir des preuves de capacités. — S'a-
dresser par lettres sous initiales A. H. C.
17782. au bureau de I'IMPAKTIAL . 17782-1

i id*llillpC ^ne tl'*s bonne r'veune est
AlgUlllCo. demandée , Très bon gage si
la personne est capable. 17687-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I fi]i ovr o np  pour échappements ancre fixe
nlUCiCUl après dorure , ayant l'habi-
tude des pièces 19 li g. plates, trouverait
de l'occupation dans un coniptoir de la
localité. 17801-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ii0r |i']|fic On demande de suite une
nlt j UUlCO. bonne ouvrière connaissant la
limage et finissage, ainsi qu'une ouvrière
doreuse. 17945-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Employée ds oureau ™Tï a "
son Paul Dltlsheim, rue de la Paix 11. —<
Faire les offres par lettre en les accom-
pagnant de références. 17598-1

Commissionnaire IT « *l™>Àlè
rue du Grenier 41-E. 17797-1
C nn n n n fp  On demande de suite une
ÙCl ïalIlCi servante pour un petit mé-
nage. — S'adr. le matin ou le soir après
6 h., à Mme Jules Wolf , Parc 30. 17817-1

rniltliriûPP Q ^n demande de suite une
UUUl l t l lO lCo i  assujettie, ainsi qu 'une
apprentie ,— S'adresser rue du Doubs 75,
au 4me étage. 17808-1

Ramnicnlln très recommandée, bien au
UUIIIUIàUIIQ courant de |a sort|. et de
la rentrée du travail, est demandée par
une bonne maison d'Iiorlogsrie de la place.
— Adresser indications détaillées en les
accompagnant de références , sous chiffres
A. A. lr7597, au bureau de ('IM-
PARTIAL 17597-1
lonn û flllo 0n «lemande une jeune

UCUUC UllCi fille pour aider aux travaux
du ménage. Entrée de suite. 17791-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûlinû flllo On demande une jeune fiUe
dcullC UllC, sérieuse pour garder deux
enfants. — S'adr. de l à  2 h. et après 6 h.
Nord 115. au 2me étage. 17756-1

mu »mn«im»n»i 111 »imiillTTT11iniTn

PhanihPP A l0Q*r de suile une cham-
vllulUUl Ci bre meublée à un garçon tra-
vaiUant dehors. — S'adresser Industrie
16, au magasin. 17690-1

Phamh PO A l°uer chambre meublée,
V 110.111111 G. au soleil , près de la Gare. —
S'adr. Serre 71, au Sme étage. 17741-1

A lflllPP DOUr *n avril un Pren'1*»1- étage
IUUCI 3e 3 pièces avec balcon , ainsi

qu'un pignon de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Schielé, rue du
Doubs 135. 178*29-1

ÂnnaPl-p .TIPnf A louer de suite un bel
npj JO.1 ICUICUI. appartement remis à
neuf , 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 17820-1
I n r t p m o n t  A louer de suite un loge-
UUgClUCUl. ment de 2 pièces, situé au
centre de la ville. — S'adresser rue de la
Serre 2, au ler étage, à droite. 17778-1
Dnnn R7R fn A louer pour le 30 avril
rUUl U l t J  u,  prochain , rne Sophie-
Mairet 7, beau logement moderne, 3
chambres, balcon , lessiverie. gaz et élec-
tricité. Belle situation. — S'adresser ruo
Jaquet-Droz 58, au café . 17768-1

I nrfPlTlPllt A louer pour le 30 avril , un
UUgClUCUli logement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances, au soleil, lessiverie
dans la maison. — S'adr. Progrés 85, au
2me étage. 17757-1

r i iqm jipp A louer de suite une petite
UUalUUlC. chambre meublée, au soleil
et se chauffant , à monsieur ou demoiselle
honnête. — S'adresser de midi à 1 heure
et le soir , après 7 h., rue des Fleurs 16,
au Sme étage. 17771-1
pti n rnhnp A louer de suite une jolie
Ullal l lUI Ci chambre avec alcôve indé-
pendante. — S'adr. rue des Bassets 62
(route de la Charrière), au 2me ètage.

17788-1
fin n ITpû 1* couche a un ouvrier. ±-rix
UU OUIC 10 fr. par mois. — S'adr. rue
du Collège 16, au ler étage. 17787-1

r hn m h pO *'*1 louer ('e suite une belle
«JUdl i lUI Ci chambre meublée, à 2 fenê-
tres, située au soleU. — S'adr. Nord 15,
au 2me étage. 17776-1

PhllTl ll"û A. louer de suite une cham-
VllûUlUie. bre meublée, tout à fai t in-
dépendante, au ler étage, à une ou deux
Sersonnes de toute moralité et travaillant

ehors. — S'adr. ru» Général-Dufour 4.
17819-1

fli  3 ni h pp Jolie chambre est à louer de
UlldlllUl C» suite à un monsieur ou une
demoiseUe de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au Sme étage, à droite. 1"'822-1

On demande à louer «RÏK;
appartement moderne de 9 à 11
pièces ou éventuellement 2 appartements
de 4 à 5 pièces. — S'adresser au Ooc-
teur SctiEtzel, rne du Parc 8. i?R77-i

Ua petit ménage &&ra5MÏ
demande à louer, pour le 30 avril 1905,
dans une maison d'ordre et dans le quar-
tier ouest de la ville , un LOGEMl«l.\T
moderne de 3 pièces, si possible avec
corridor ou alcôve éclairé, dans les prix
de 6 à 700 fr. — Adresser les offres
sous chiffres J. A. S. 17670, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1767U-1

fiNTUn ménage ^Vt"'^;
pour le 30 avril 19(15, un appartement
moderne de 3 pièces, au soleil , dans mai-
son d'ordre. — Adresser les offres avec
prix sous chiffres il. H. 17657, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17657-1

On demande à louer SE&'Sffi
ses de 3 pièces avec alcùve et situé au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 85. an 1er étage. 177-18-1
Môn ir io  tranquille et solvable demande
UlCllagC à louer pour le 30 avril 1906
un logement de 8 pièces , corridor , les-
siverie et dépendances ; pas trop éloigné
du centre. 17719-1

S'adresser au bnreau de I'IMPASTIAL .

On demande à louer Te^Xiit'
pour le 30 avril 1905.

Une grande CAVE
de 80 à 100 m", ayant «une entrée facile.
Payement assuré. 17724-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jonno hnmmo sérieux cherche ebam-deUuG UUllllllB bre et pension chex
des personnes honnêtes ; ne désire pas de
luxe. — Adresser les offres sous iniUaloa
N. B. 17C67, au bureau de I'IMPARTIAL .

17667-1

Une QefflOlSelIe cherche chambre et
pension dans une bonne famille. — Ad.
offres sous initiales A. D, 17745, au bu-
reau de I'IMPAR l'IAL. 17 . ' ~>-l

On demande à louer g™ %__%Z7_i
possible prés de la place du Marche. —
Adresser offres avec prix , sous initiales
O. T. 17725, au bureau de I'IMPARTIAL.
lin m^n iQA ^e ^eux personnes tranquil-
UU UlCllugu ieg demande à louer pour
avril 1905 un appartement de 3 pièces
dans maison d'ordre et quartier de l'Ouest.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1793'5-1

On demande à louer 9&f ^ ?
ments de 2 pièces, un pom atelier et ei
possible au rez-de-chaus.s, • , ;i défaut un
logement de 8 pièces. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 11, au Sme étago. à
gauche. 17763-1

1)0117 Homnîcolloo solvables et de toute
.UCllA UCUlUlùCllCù moralité demandent
à louer pour le 1er décembre un petit
appartement de 2 pièces, au centre , cui-
sine et dépendances. — S'adresser , sous
initiales 10. B. 17763, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17762-1

Fin mûinr io .  ,ans enfant demande a
UU UlCUttgC louer pour lo 80 avril 1905
un appartement de 2 ou 3 pièces, dans
une maison d'ordre, située à proximité de
la Place de l'Ouest. — S'adr. sous chiffres
H. A. 17775. au bureau de I'I MPAUTIAL .

On demande à acheter Jïsçg
de bureau, si possible double, ainsi que
3 chaises de bureau. — S'adresser à la
Fabrique de boites GIRARDIN et Ole., à
RENAN. 17688-1

4.k -  On demande %»*»
_^^_____^^__

t*' cheval. — S'adresser au
•*i^^Z*__[_ 9*m bureau de I'IMPAUTIAL.
—4-~-*&22r*-- -- 17693-1

On demande à acheter ££?&
en bon état. — S'adresser rue des Buis-
sons 17, au ler étage. 17746-1

On demande à acheter ^SrSl
tiroirs. — S'adresser rue du Versoix 7.

On demande à acheter d0C
urP°entite

balance à poids. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au 3me étage, à droite. 17795-1

On demande à acheter j^eTS
tème t Fête. » 17786-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BStP* Voir la suite de nos Petites .£t:mnc>noe.g5 dans les pa^es T et O (Deuxième Feuille). *̂ g
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•"«• Vous auriez eu tfopi peur que je me dé-
fendisse, répondit Max, qui avait retrouvé
tout B&n orgueil. Vous avez ipris un moyen plus
sûr et moins dangereux. Vous êtes un garçop
prudent, Joanne, et la prudenœ chez certai-
.ues gens passe pour de la lâcheté.

— Misérable! criait Joanne fou de colère,
Je donnerais la moitié du sang que tu m'aa
laissé pour te prouver le «contraire.

— Gardez donc votre sang-froid, vous eii
Surez besoin tout 'à l'heure pour aller de-
mander votre récompense chez le magistrat.
"Vous savez bien sans doute que mit tête est
mise à prix.

— Empêchez-le de m'insulter, disait Joanne
su paroxysme de la fureur, ou je vais me
faire justice moi-même.

— Je rirais bien si tu faisais «cela", répondait
Mai avec un cynisme affreux; si tu ne me
tues qu'à moitié, tu seras pendu avec moL

Joanne était épuisé. Il n'était pas de force
§ lutter avec l'horrible énergie de cet homme.

— Comment! reprit-il après un moment de
silence, il n'entre pas une ombre de repentir
dans votre âme, vous mourrez sans demander
pardon à Dieu! Là, en face de cette prison,
Mélida est mourante; si vous voyez sortir son

.. p̂roduction interdite aux journaux qui n'ont
p a s  de traité avec MM .  Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

cercueil ou celui de votre enfant, vous n'aureis
pas une larme, pas un regret ?

On allait franchir la porte de la prison
lorsque Joanne prononça ces dernières pa-
roles. Max s'arrêta, l'œil fixé dans la direc-
tion qu'avait indiquée Joanne.

— Là! là! répéta-t-il comme s'il eût été
frappé au cœur; elle est là!

En ce moment, comme pour lui répondre,
Bijou apparut sur le balcon. Max poussa un
cri et étendit les bras en prononçant à demi-
voix le nom de Mélida, puis il s'affaissa sui
lui-même, et on fut obligé de l'emporter.

— Il faut que vous nous suiviez, monsieur,
dit un des policemen à Joanne, pour renouve-
ler votre déclaration devant le juge,

XTVj . , " - ,
La suprôme Cour

On avait laissé Joanne seul quelques ins-
tant. Sa colère était tombée. Dans l'intérêt
de ses amis, il regrettait oe qu'il venait del
faire ; il songeait aux conséquences que le

.procès de Max pouvait avoir pour l'honneur
de Mélida, et il se disait : Je n'ai vu que ma
vengeance, j'ai agi comme un égoïste.

On l'appela pour le confronter avec Max.
Celui-ci entra, pâle, chancelant comme un

homme ivre; la sueur lui tombait du front.
Il s'inclina devant le juge avec les marques
du plus profond respect, et se tourant vers
Joanne, il lui dit :

— Je vais vous épargner la peine de m'ac-
cus«3r; je ne chercherai pas à défendre une vie
qui m'est devenue insupportable. Tout est
fini pour moi sur cette terre. Ne vous repro-
chez jamais de m'avoir livré, Joanne; un
peu plus tôt, un peu plus tard, j'avais un
compte terrible à remire à la justice. Si j'a-
vais employé ma force, mon intelligence au
bien, j'aurais été un homme remarquable!
J'ai fait à moi seul des choses presqu'in-
croyables. Ce vol de l'escorte, qu'on a attri-
bué à vingt personnes, nous étions deux pour
le faire. Il est vrai que j'ai tué mon (jompliçe
dans la crainte des indiscrétions.

A' cette révélation sur le voi de l'escorte,
qui avait été un véritable événement dans la
colonie, le juge ne put réprimer un mouve-
ment de surprise et presque de1 satisfaction.
L'impunité de ce crime avait été une douleun
pour la magistrature entière.

Max continua sans avoir l'air de s'aperce-
voir de l'impression qu'il avait produite.

— Je sais que je ne mérite aucune compas-
sion. J'avais une intelligence et une éducation
qui auraient dû me protéger contre mes mau-
vais instincts; je n'ai même pas cherché U
les combattre. La pitié était une émotion in-
connue pour moi. J'ai commis des crimes sans
besoin; mon cœur ne doit pas être fait com-
me celui des autres hommes. J'ai volé mes
bienfaiteurs : je pouvais bien tuer des étran-
gers. Joanne ne connaît qu'une partie des
faits dont je me suis rendu coupable. Je vais
tout vous dire moi-même; car si un autre vous
le r<acontait, vous ne le croiriez pas. La bande
des voleurs d'or, qui s'est répandue dans les
diggings de Balaratte, se composait de moi
et de mon complice, le Coupeur, échappé
comme moi du bagne de Sydney, un homme
remarquable dans son genre. Max commença
alors une longue énumération de vols et de
meurtres; plusieurs fois les auditeurs de cette
confession ne purent réprimer un mouvement
d'horreur.

Max s'arrêtait un instant, s'essuyait le front
et continuait.

Arrivé dans son récit au moment où il avait
connu le docteur et ses filles, il regarda
Joanne qui, aussi pâle que lui, un doigt sur
les lèvres, semblait le supplier de se taire.

— C'est tout... reprit Max en baissant 1«*.
tête.

—* Emmenez le "prisonnier, dit le magis-
trat.

Max fut reconduit dans sa chambre; un lit
de sangle, un matelas de maïs, une couverture"
grise composaient le mobilier de cette cham-
bre. Il se jeta sur son grabat, et cachant sa
tête entre ses mains, il resta en proie à ce
morne désespoir de l'homme qui, seul avec

le spectre de sa conscience, après une1 vie
souillée de forfaits, attend dans cette veillée1
suprême du crime que la justice des hommes
s'accomplisse. .

Joanne sortit brisé par ses émotions; il
avait à la fois le désir et la crainte de se trou-
ver en présence de la famille Iwans.

Il traversa la place; au moment d'entrer
chez le docteur, il hésita, puis, frappant, et
regardant la prison avec effroi :

— Mon Dieu! mon Dieu! murmura-t-il, com-
ment lui cacher!... Pourvu qu'ils ignorent...

— Qu'avez-vous donc, Joanne ? demanda
Iwans en lui ouvrant la porte. Vous paraissez
souffrir.

— Non, docteur, répondit Joanne, je voua
assure quo je me sens très-bien; et s'appro-
chant d'une chaise, il n'eut que le temps d«3
s'asseoir.

—1 Je vous dis, moi, que vous souffrez.
— Ce n'est rien, un peu de fatigue peut-

être.
Au bout de quelques instants, Joanne se

leva et s'approcha de la fenêtre :
— D'ici, pensa-t-il, on ne voit rien; mais

des chambres du haut on doit voir dans la
cour de la prison.

— Vous devriez quitter cette maison, doc-
teur. On peut assister d'ici à de bien tristes
spectacles.

— Je ne regarde jamais denors, répondit
M1. Iwans, et jo pense que mes filles font com-
me moi.

— Hélas ! murmura Joanne, on pourrait voir
sans regarder.

— Du reste, reprit M. Iwans, qui ne com-
prenait rien à l'insistance de Joanne, vous
savez que nous devons partir bientôt; l'air
de l'Australie nous est funeste, et, toute ré-
flexion faite, il vaut mieux être pauvre dans
son pays que riche à l'étranger. Vous par-
tirez avec nous, mon cher Joanne; nous ne
formerons pas un cortège bien gai, mais noua
reverrons ensemble l'Angl eterre.

Joanne. ne répondit pas.
' (A r._iut?l

VOLEURS D'OR



Il faut fetoWtîér aux plus" Hianvais jours
de l'affaire Dreyfus pour trouver dans les
annales du parlementarisme français , une
séance aussi scandaleuse que celle de ven-
dredi passé. Il vaut la peine d'y revenir.

Donc M'. Gabriel Syveton, qui s'était appro-
ché du général André, le frappait par deux
fois au visage, avec une violence telle que le
ministre de la guerre chancelai* à son banc et
tombait presque sur le président du conseil.

A la vue de cette odieuse agression, un tu-
multe inouï et sans précédent éclatait dans
la Chambre. Les députés de la gauche descen-
daient de leurs bancs et, se précipitant dans
l'hémicycle', se jetaient sur les membres de lai
droite.

Una uiôléo effroyable
Ce n'était plus qu'une mêlée effroyable bS

l'on ne distinguait que des poings levés et des
têtes baissées.

M1. Gérault-Richard prenait M. Guyot de
Villeneuve à la gorge, tandis que M. de Dion
se colletait à bras le corps avec M. "Jules
Coûtant. De toutes parts, les coups pleuvaient
et les huissiers qui cherchaient vainement à'
séparer les combattants étaient les premiers
frappés et bousculés.

Des cris de : «Lâche! lâche! bandit!», écla-
taient du haut des travées de la gauche et de
l'extrême-gauche à l'adresse de M. Syveton
qui, très pâle, avait regagné les hauteurs de
l'extrême droite, où ses amis lui faisaient
un rempart 'de leurs corps.

Cependant le général André avait été em-
mené par quelques députés républicains, le
visage en sang, avec la trace d'une large1
ecchymose sur la joue gauche. En même
temps, M. Brisson se couvrait et déclarait
la séance suspendue, ordonnant aux huissiers
de faire évacuer toutes les tribunes du pu-
blic.

Dans l'hémicycle, les scènes de violence!
se poursuivaient.

Au pied de la tribune, les corps a corps
continuaien t, tandis qu'à leurs bancs, au cen-
tre, MM. Ribot, Aynard, Renault-Morlière con-
templaient la scène.

A l'extrême droite, M. Syveton était litté-
ralement entouré par des députés d'extrême1
gauche qui avaient escaladé les gradins et
qui le provoquaient du geste et de la voix.

Les cris de: «Lâche! lâche! » se faisaient
de nouveau entendre avec intensité.

Enfin , M. le président Brisson remonta au
fauteuil et, le livre du règlement en mains,
se contenta de donner lecture de l'article 125
du règlement de la Chambre, relatif à la cen-
sure avec exclusion temporaire.

Cette lecture ne calme pourtant pas l'ef-
fervescence de l'assemblée. M. Jules Jaluzot.
voulant de sa place, parler sur le règlement,
une nouvelle scène de violence se produit.

M. Meslier , député socialiste de la Seine,
se précipite sur lui; mais il est arrêté au
passage par les huissiers, qui le maintien-
nent à bras le corps, cependant que M. le mar-
quis de Dion et M. Jules Coûtant (d'Ivry) pa-
raissent s'expliquer , sur un ton plus amical
que précédemment, dans un coin.

M. le président. — Conformément au rè-
glement, je demande à M. Syveton s'il veut
s'expliquer sur la peine de la censure avec
exclusion temporaire.

M. Syveton fait un signe de dénégation.
M. le' président. — Je vais mettre aux voix,

par assis et levés, la censure avec exclusion
temporaire. Que ceux qui sont d'avis de pro-
noncer l'exclusion se lèvent.

Presque tous les députés se lèvent.
A la contre-épreuve, une vingtaine i*. dé-

putés , fa plupart appartenant à l'extrême
droite, se lèvent, se solidarisant ainsi avec
ii. Gabriel Syveton.

M. le président. — Monsieur Gabriel Syve-
ton , je vous invite à quitter la salle des séan-
ces.

M'. Syveton fait un signe de dénégation".
M. le président. — En présence de cette ré-

sistance au règlement, je suspens la séance.
La séance est, en effet, de nouveau sus-

pendue.
L'expulsion

Dans les couloirs, le bruit se répand que
M. Syveton a l'intention de se livrer à une
nouvelle agression sur la personne du colo-
nel Sarrail . commandant militaire du Palais-
Bourbon, ancien commandant de Saint-
Maixent, dont le nom a été mêlé au débat. Le
colonel Sarrail doit , en effet , faire exécuter
U volonté de la Chambre. J

_ Cependant, avant de faife appel au pique*
militaire. M. Chapuis, questeur de la Cham-
bre, eP'Tkf. Pierre, secrétaire général de la
présidence, descendent auprès dé M. Syve-
ton pour l'inviter à bien y.ouloir, quitter, la
salle des séances.

M. Syveton, toujours entouré de ses .amis,-
répond qu'il ne cédera qu'à la force armée.

M. Pierre demande alors au député du
deuxième arrondissement s'il est exact, com-
me le bruit en court, qu'il ait l'intention de se'
livrer à de nouvelles violences quand le co-
lonel Sarrail viendra accomplir sa mission.

« Nullement ! » répond rM. Syveton.
Quelques minutes plus tard, le colonel Saf-

rail, accompagné de dix hommes du corps dé
garde, sans armes, pénètre dans la salle des
séances et invite M. Syveton à se retirer.

Le député de la Seine quitte son banc, ac-
compagné de MM. Boni de Castellane et Guyot
de Villeneuve, et s'écrit : «Vive l'armée! Al
bas les mouchards!» .

La séance est alors reprise.
IJ 68 articles au code

Lés .articles du code pénal qui visent ls
délit commis pan M1. Syveton sont les sui-
vants : v

Article 228. — Tout individu qui, même
sans armes et sans qu'il en soit résulté de
blessures, aura frappé un magistrat dans
l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion
de cet exercice, ou commis toute autre vio-
lence Ou voie de fait envers lui dans les mê.mes
circonstances, sera puni d'un emprisonnement
de deux à cinq ans.

Le maximum de cette peine sera toujours
prononcé si la voie de fait a em, lieu' à I'8*fl-
dience d'une cour ou d'un tribuns}.

Article 230. — Les violences oui voies de
fait de l'espèce exprimée en l'article 228,
dirigées contre un officier, ministériel, un
agent de la force publique ou un citoyen char-
gé d'un ministère de service public, si elles
ont lieu pendant qu'ils exerçaient leur minis-
tère ou à cette1 Occasion, seront punies d'un
emprisonnement d'un mois au moins et de
trois ans au plus et d'une amende de 16 à 500
francs.

Article zôxi. — uans les cas même ou ces ,
violences n'auraient pas causé d'effusion de
sang ,blessure ou maladie, les coups seront
punis de la réclusion s'ils ont été portés avec
préméditation, ou guet-apens.

L'état du ministre
Le président de la République et le prési-

dent du conseil ont fait prendre samedi matin
des nouvelles de l'état de santé du général
André. Les contusions du ministre de la gurre
ne paraissent pas présenter de gravité. Toute-
fois, un peu de fièvre s'est déclarée.

On estime que ce sont les bagues que portait
M. Syveton qui ont produit ces contusions.

Le général André a reçu de nombreux té-
moignages de sympathie de personnalités ap-
partenant à tous les partis.

M. Vallé, ministre de la justice, a reçu sa-
medi matin M. Bulot .procureur général, qui
venait conférer avec lui au sujet de la plainte
que lui a adressée M. Brisson, relativement à
l'agression de M. Syveton.

Le fils du général André
On racontait samedi soir à Paris que lé

lieutenant André, fils du ministre de la guerre,
aurait quitté Vincennes, sa garnison, en com-'
pagnie de deux de ses amis, pour alleu pro-
voquer M. Syveton.

On affirmait encore que lé lieutenant André
paraissait très surexcité au moment dé son
départ et «que le commandant Lejaille, du
26-» chassetirs à pied, avait fait l'impossible
pour le retenir.

Une proclamation Oe M. Syveton
On a affiché samedi dans le deuxième ar-

rondissement le placard que voici :
« Electeurs,

« Par deux scrutins successifs, une Cham-
bre de misérables venait de donner hier soir
une majorité de deux voix, puis de dix, au
général André et au ministère Combes, quand
le ministre de la guerre et le président du
Conseil avaient été convaincus sans dénéga-
tion possible de livrer notre corps d'officiers
à l'espionnage et à la délation maçonnique.
Sans dénégation possible on les avait «convain-
cus à la Chambre ie leur impudence, car huill
jours auparavant ils se prétendaient ignorants
des actes dont ils étaient en réalité les pro-
moteurs et les complices. La Chambre ab-
solvait tout cela. Le général André et le pré-
sident du Conseil sortaient triomphants de
ce honteux débat. Comment tous les bravea
trompés dans leur carrière, dans leur avenir,
par le ministère de la délation, auraient-ils

'êU vengés Si je n'avais piâs fait c'e que j'ai
fait ? C'est en pensant à eux, à leur douleur,
à leur colère impuissante, c'est aussi en pen-
sant à l'armée trahie, à la patrie livrée que
j'ai, en pleine possession de ma réflexion et
de ma volonté, imprimé au ministre désho-
noré, au général félon, la flétrissure que
tous les efforts de l'opposition n'avaient pu
arracher à une assemblée asservie. Vous êtes
seuls juges de mon acte ; je vous le livre.

Vive la France ! (signé), Gabriel Syveton,
député du deuxième arrondissement.

Interview du «Temps »
Un des collaborateurs du «Temps» a été

reçu samedi matin par M. Syveton :
« <ïô as ;veux rien ajouter pour le moment,

a dit celui-ci, à la proclamation que j'a-
dresse à mes électeurs. Je m'expliquerai de-
vant les juges de la neuvième chambre. Je
suppose, en effet, que je serai traduit de-
vant le tribunal correctionnel.

»J'ad frappé avec force, mais la main ou-
verte. Le général André ne peut porter que
la trace de mes dix doigts. Je ne porte aucune
bague, pas même mon alliance, comme vous
pouvez vous en assurer. Si vraiment»-'il y a 'eu
du sang, ce n'a pu être que le fait d'un sai-
gnement de nez.

»Jé n'ai pas besoin de vous dire que le
mobile qui m'a poussé n'est pas un désir de
réclame, un besoin de faire du battage autour
de mon nom. On n'encour t pas cinq ans de
prison pour un motif aussi ridicule et mesquin.
Pour que je me sois mis sous le coup d'une
aussi lourde peine, il fallait un mobile plus
noble et plus haut, celui de venger l'armée et
lai patrie. »

* - ¦ mr-—- — — 

Le seule île la Ctato française

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Un succès par des flots de sang

On mande de Chéfou que les combats du 24
octobre au 2 novembre ont été plus terribles
encore que toutes les attaques précédentes.
Des bataillons entiers de Japonais ont été
massacrés à Itschan, mais les tranchées ont
été finalement occupées par les Nippons. L'as-
saut d'Erlangchan et de Singfouchan a )échoué:.
Le bruit court qu'il ne sera pas fait de nou-
velles tentatives pour prendre la ville, pouc
le moment.

Les informations officielles disent qu'après
une série d'attaques désespérées, les Japo-
nais ont réussi à capturer toutes les défenses
secondaires et toutes les tranchées le long
d'une ligne s'étendant à 300 yards des forte
d'Itschan, Tsouchan, Erlangchan et la batte-
rie B.

Procédés nouveaux
Une dépêche de. Chéfou à Londres annonce

que les Japonais ont recours à des moyens
nouveaux afin de hâter la chute de Port-Ar-
thur. Au moyen de puissantes machines hy-
drauliques, ils cherchent à inonder les tran-
chée»» russes.

Ils creusent également des trous profonds
partant de leurs avant-postes pour attein-
dre et faire sauter à la dynamite les exca-
cations russes qui se trouvent devant d'im-
portantes positions qui n'ont pas moins de
quinze mètres de profondeur et dont le fond
est garni de barres de fer pointues.

La joie du mikado
A Tokio des milliers de Japonais se pres-

sent devant le ministère de la guerre, atten-
dant la nouvelle de la victoire. Mais, tout ce
que l'on sait, o'est que le mikado a reçu un
message qui lui a causé une grande satisfac-
tion.

Les dernières nouvelles
La légation du Japon à Paris communique

la dépêche suivante de Tokio le 5,. à 9 h. 55
du matin : Le commandant de l'armée devant
Port-Arthur rapporte que l'aile droite et une
partie de la colonne du centre ont «occupé
le 30 octobre au coucher du saleil, la crête
et la contre escarpe des forte du nord de
Sung-doudan-chyadjou et ont détruit les dé-
fenses de flanc et les tranchées extérieures.
Une autre partie de la colonne du centre a
attaqué et enlevé 3 forte. L'un de ces der-
niers, celui de Toun-Kikuan-Chan a été repris
par les Russes après des assauts répétés à!
10 heures et demie du soir, mais le général
Itchinoe est parvenu à le reprendre à 111
h. du soir )  il y a capturé 3 canons dé cam-
pagne, 2 mitrailleuses, 3 torpilles, etc. On
gr trouvé là 40 cadavres russes.

L'aile gauche s'est emparé le même jour
des forts de Kobouyama , situés au nord-est
du précédant.

Le 31 octobre, nous avons pjortê l'attaque
contre lea chantiers uuiritimas. Le l°r no-

vembre, nôti'9 avMis coulé 'dans lé piorÊ 2,
vapeurs et le 2 novembre, un troisième. 0»
a entendu par deux fois une violente déto-
nation provenant probablement de l'explosion
d'un magasin à poudre: à l'extrême nord ds
la ville. Le matin du 3 novembre, nous avons
commencé avec les pièces de marine un bom-
bardement énergique contre les chantiers ma*
ritimes et d'autres bâtiments «dans la partie est
du port. Un incendie s'y est déclaré à minuit
qtfl a 3uré jusqu'à 4 heures du matin. Le même
jour notre bombardement avec les gros ca-
nons, a causé des dégâts considérables au
fort n" 4.

———îaa«Jaa»-aaaaa* »—— 

éf lîouuetles étrangères
ALGERIE

Une catastrophe maritime.
Un sinistre maritime qui malheureusement

a fait de nombreuses victimes, s'est produit
jeudi à 70 kilomètres de Bône, entre le cap
Gardo et le cap de Fer.

Par suite de circonstances que l'on ignore
encore, les vapeurs « Gironde », de la com-
pagnie Durand, d'Alger, et « Ange-Schiaffi-
no», de la compagnie Schiaffino, d'Alger,;
sont entrés en collision.

La violence du choc a été telle que la « Gi-
ronde » a coulé presque aussitôt, sans que le
navire abordeur ait eu îa possibilité de se
porter efficacement a son secours.

D'après les premiers renseignements re-
çus, il y aurait plus de cent victimes.

La « Gironde » était partie de Bône aveo
cent cinquante passagers, dont cent Kabyles.

L'« Ange Schiaffino », qui était attendu à'
Bône, n'est pas arrivé dans ce port. Il a
dû vraisemblablement rester sur les lieux
du sinistre.

Les premières nouvelles reçues disent que
douze passagers, dont le capitaine de la « Gi-
ronde », ont pu seuls être recueillis, d'au-
tres, montés sur des radeaux improvisés ou
cramponnés à des épaves, essaient de se main-
tenir sur les flots jusqu'à l'ùrivéa. des se-
cours.

BELGIQUE
Terrible incendie â Bruxelles.

Un formidable incendie a éclaté samedi
soir dans les greniers des ministères de l'in-
térieur et des affaires étrangères.

Le feu, causé par des cendres chaudes
échappées d'un calorifère, s'est, en un clin
d'œil, répandu en gerbes immenses au-des-
sus des bâtiments des ministères, provoquant
par la ville une émotion énorme.

Tandis que survenaient les pompiers et que
les pompas à vapeur étaient mises en batterie,
de tous les coins de la ville accourait une
foule si grande qu'il fallut bientôt requérir
les troupes de la garnison pour contenir les
curieux.

Maigre les efforts des pompiers et "bien
que vingt lances fussent dirigées sur le f/>yet
de l'incendie, celui-ci ne cessait de s'éten-
dre et se communiquait bientôt au ministère
de la guerre.

Sous l'œil de tous les ministres, groupés
dans la cour du ministère de l'intérieur, l'in-
cendie continue son œuvre et ne peut être
éteint qu'après quelques heures d'efforts. On
dit que parmi les archives qui ont brûlé figu-
rent plusieurs documents très précieux.

A onze heures, on est parvenu à circonscrire
le feu et tout danger est écarté.

Des archives qui brûlaient, on a pu fnuver
les t itres de noblesse et de chevalerie.

CHINELe péril jaune.
On télégraphie de Victoria (Colombie bri-

tannique), le 4 novembre, que M. M. Wade,
consul général des Etats-Unis à Canton, qui
est arrivé ici à bord du steamer « Trenont »,
a déclaré, au cours d'une interview, que, dans
deux ans, la Chine paierait au Trésor j apo-
nais une contribution annuelle. La Chine est
dans un état de transformation et son gou-
vernement actuei est absolument inutile. Il
n'existe aucun sentiment de patriotisme par-
mi le peuple et, finalement, le Japon établira
sa suezraineté sur la Chine. Des fonction-
naires japonais gouvernent déjà virtuellement
de nombreux districts.

AFRIQUE DU SUD
La main-d'œuvre chinoise.

Le «Times» annonce que les bureaux lon-
doniens de la chambre des mines du Trans-
vaal ont (reçu une dépêche de Johannesburg
annonçant qu'actuellement 13,500 manœuvres
chinois sont employés dans les miuçg.



La défense des Fraies-Maçons
Voici les passages eûse-nliels du manifeste

Voté par le conseil de l'Ordre du Grand-Orient
de France à propos des affaires de délation
dans l'armée :

TT. - . CC- . FP.;.
» Un traître, un félon, soudoyé p<ar l'argent

¦Dongréganiste .vivait depuis dix années parmi
cous, au sein même de l'administration au
•G.'. O.:. dô F. - . Peu à peu, il s'était
élevé dans les degrés de la hiérarchie et était
parvenu à occuper le poste de sous-chef de
notre secrétariat. Là, il avait gagné la con-
fiance de notre cher et vaillant F. .. Vade-
card ,et était devenu le confident de la plupart
de ses secrets.

»I1 en a profité pour violer nos archives,
y prendre frauduleusement copie de docu-
ments confiés à notre discrétion, y soustraire
un certain nombre de dossiers; puis, nou-
veau JudafiH, il a livré le tout pour de l'argent
aux irréconciliables ennemis de ses frères.

» Le F. • . Bidegain est en fuite comme
Km malfaiteur. Nous le signalons à tous les
maçons du monde. Ein attendant la punition
de son crime, le conseil de l'Ordre le traduit
devant la justice maçonnique, et, jusqu'au mo-
ment où l'arrêt définitif sera rendu, le sus-
pend de tous les titres et prérogatives qui
le rattachent à notre Ordre.

»Et maintenant nous tenons, au nom de
îa Franc-Maçonnerie tout entière, à décla-
rer hautement qu'en fournùsant au ministère
de la guerre des renseignements sur les
serviteurs fidèles de la Rupublique et sur
ceux qui, par leur attitude toujours hostile,
peuvent faire concevoir la plus légitime in-
quiétude, le G. • . O. '. de France a la pré-
tention non seulement d'avoir exercé un droit
légitime, mais d'avoir, encore accompli le plus
strict des devoirs.

»La République est notre bien S tolis. |
Nous l'avons chèrement conquise, et les

Maçons, plus que tous autres, peuvent re-
vendiquer l'honneur de l'avoir fait triompher.
Sans la Franc-Maçonnerie, il y a longtemps
que la République n'existerait plus, que la
pensée libre aurait été définitivement étouf-
fée par la congrégation triomphante et que
Pie X régnerait en maître sur la France as-
servie.

« Nous signalons à' nos Loges, S tous les
Haçons présente et à venir, les votes de dé-
faillance, de peur et de lâcheté d'un certain
nombre de républicains qui, au moment où
il fallait faire bloc contre la réaction dé-
chaînée, sont allés mêler leurs voix à celles
de nos plus acharnés ennemis.

» Cela rappelle, hélas! les défaillances, les
jpeur s et les lâchetés des plus sombres jours
du boulangisme et du nationalisme triom-
phante.' » La République, malgré eux, a encore une
fois remporté la victoire. Beaucoup, nous l'es-
pérons, auront ainsi le temps de se ressaisir.
Nos Ateliers tiendront, en attendant, l'œil
sur eux.

» Ceux dont nous avons, dans les luttes j
passées, assuré le triomphe et qui se tournent
aujourd'hui du côté des hommes qui complo-
tent la perte de la République en complotant
la nôtre, ne s'étonneront pas lorsque l'heure
aura sonné, d'être traités à leur tour comme
Ua auront voulu traiter ceux auxquels Fin- j
térêt, sinon la reconnaissance et la loyauté !
aurait dû leur conseiller de demeurer fidèles.

» Veuillez agréer, TT . • . CC. • . FF. :., l'as-
gurance de nos sentiments frat . • . et dé-
loués. »

Le président du Conseil de l'Ordre,-
J. La-fferre.

Les vice-présidents, Le Secrétaire,-
Sincholle. J.-B. Morin. Bouley.

QRronique suisse
(Les obsèques du jtige fédéral Gallati

Le corpï? du juge fédéral Gallati a été Solen-
nellement transporté hier dimanche matin de
son domicile à la gare des C.-F.-F. Le cor-
tège funèbre, a quitté les Marécottes à 9 h. 30.
Le cercueil disparaissait sous de nombreu-
ses et -magnifiques couronnes envoyées par les
autorités fédérales et cantonales, la Société
suisse des officiers, etc. Le cortège était ou-
vert par un détachement de gendarmes et
par une -compagnie d'infanterie formée par
les élèves sous-officiers actuellennsut en ca-
serne à Lausanne, gous le commandement du
lieutenant-colonel Castan. Puis venaient l'U-
nion Instrumentale, le char funèbre, la fa-
mille, le Tribunal fédéral avec le personnel
de la chancellerie précède de denx huissiers
aux couleurs fédérales. Le corps diplomatique
s'était fait représenter par M. Alfred Gal-
land, consul d'Angleterre et le Dr Lehr .at-
taché jurisconsulte à l'ambassade de France.
Puis tes haute fonctionnaires fédéraux, des
délégations des autorités législatives et judi-
ciaires vaudoises, le conseil municipal, etc.
Un détachement de police municipale fermait
la marche. Le temps était très beau, la foule
boœsidérable, surtout sur la place de la Gare,
oo le -cortège est arrivé f. 10 heures précises.
Le cercueil fut transporté dans le fourgon qui
l'attendait, tandis que 1» musique jouait. Le

train est {fai-ti à" 11 h. 27, eniniënant les dé-
légations qui prendront part aux obsèques à
Glaris. .

affaires f iorlogères
Le paysan-boltier

Le Bureau central de la Fédération des ou-
vriers monteurs de boîtes adresse à ses sec-
tions la circulaire suivante :

Chers collègues,
Nous avons en ce moment à* nous occuper

de la boîte acier et métal, qui, par suite de
procédés très anciens, a subi la plus terrible
des concurrences.

Il ne s'agit rien de moins que de faire ren-
dre aux paysans nourris par l'agriculture,
les ressources de l'industriel qui n'a que sa
profession pour vivre.

Voici les faits que le Bureau central croit
nécessaire de porter à la connaissance du
monde industriel, des autorités compéten-
tes, soit fédérales, soit cantonales, et qu'il se
rende bien compte que si les grèves se multi-
plient, si les luttes deviennent toujours plus
acerbes, la faute en revient à ceux qui fer-
ment trop facilement les oreilles aux récla-
mations des organisations ouvrières qu'ils pré-
tendent malveillantes. .

Rien n'est plus facile que d'avoir chez soi
un éta bli, une lampe à souder et achever des
boîtes acier et métal à la maison.

Le patron fournit les pièces, la charnière
et la soudure; puis le travail par sac s'ache-
mine très calmement vers l'usine, que disons-
nous, vers la ferme, où le bétail paît tran-
quillement, offrant aux regards du boîtier
sans travail des flancs bien rebondis, un poil
luisant, la coupe voulue pour le concours des
pièces de valenr telles que l'envie le paysan
qui rêve au bien-être.

Tout cela ne suffit pas, le travail apporté
depuis la ville, où Von a déjà pas mal vendu
de lait, de légumes ou de fruits, aux artisans,
ya faire l'appoint pour la Caisse d'épargne.

En effet, peu importe le prix du travail;
ce qu'il laisse après les apports ruraux, «c'est
autant de retrouvé », c'est l'économie, c'est
une ressource secondaire.

C'est ainsi que du travail payé encore
depuis 3 fr. 50 à 4 fr. 50 en atelier, se paye
à ces paysans boîtiers depuis 70 cent.! à 1 fr.
20 cent, la douzaine.

On se rend compte du désastre que cause un
pareil laisser-aller sur une industrie qui de-
vrait être protégée; et quand l'ouvrier ré-
clame, ou bien on le met à la porte, ou bien
on lève la troupe pour le calmer.

Il y a quelque chose d'inique dans cette si-
tuation; que le paysan auquel nons accordons
le droit à l'industrie, incontestablement,
puisse, après s'êtr e assuré sa vie par des
ressources agraires, faire, inconsciemment
peut-être, une concurrence telle qu'il em-
pêche de vivre l'ouvrier qui n'a que cette res-
source.

Après lui avoir vendu ses produits, il prend
encore son travail sous l'œil protecteur des
lois ! Vous croyez peut-être que seules les
boîtes métal subissent cette influence né-
faste; détrompez-vous, l'argent déjà a ses
vautours, et l'or, qui le croirait, a aussi ses
vampires.

Quel est ce remède ? Il ne psut être effi-
cace sans le législateur ; si la liberté du
commerce existe, doit-elle se confondre avec
la protection de l'industrie ? C'est là que pa-
trons et ouvriers doivent s'entendre et récla-
mer des autorités compétentes un examen et
un appui.

L-A. G-œiÈS T̂TB
des ouvriers graveurs et guillocheurs

"{"fous avons î-eçu la lettre suivante :
*e\_ t (La Chaux-denFonds, 7 novembre 1904.

, Monsieur le rédacteur; de 1' « Impartial »
Ë2L En *%¦¦¦*¦ j

Monsieur le rédacteur,
Dans un de vos derniers numéros vous avez

publié sous la rubrique «La grève des ou-
vriers graveurs et guillocheurs » un commu-
niqué du Comité central patronal.

Cet article prétend que les ateliers qui
occupent dea ouvriers étaient à l'interdit par
le syndicat ouvrier, pour inobservation des
règles les plus élémentaires de notre métier
et il accuse ces chefs d'atelier d'avoir fait
faillite à leur engagement d'honneur.

Je suis chef d'atelier et j'occupe 7 ouvriers
syndiqués, je suis donc attaqué par la voie
de votre journal et cependant je n'ai jamais
été mis à l'interdit par l'organisation ouvrière,
je n'ai violé aucune règle du métier et je n'ai
jamais forfait à l'honneur.

Il y a plusieurs années, je faisais partie
du syndicat patronal ; je travaillais aux ta-
rifs convenus et chose bizarre, j'étais sans
ouvrage tandis que certains de mes collègues
étaient surchargés de travail. Je n'ai dès
lors plus fait partie du syndicat patronal.

Peu avant que la grève actuelle eoit dé-
clarée, j'ai, instruit par l'expérience, refusé
de prendre aucun engagement envers qui que
ce soit. J'ai conservé ma complète liberté
et je suis en droit d'en user sans encourir
le moindre reproche.

Je vous prie de publier la préseule dans le
plus prochain numéro de votee journal et
vous présente, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de ma considération .

Jules AMEZ-DHOZ, rue do Parc 83.

£a QRaux 'ie ônàs
Au Gymnase.

M. le Dr Léon Cellier, directeur du Gym-
nase, nous adresse, avec prière de la publier,
la lettre suivante :
«x t La Chaux-de-Fondsv 7 novembre 1904.

Monsieur le Rédacteur
Deux journaux de notre ville, dont l'un ré-

digé par un professeur placé sous ma direc-
tion, publient contre moi des accusations faus-
ses et calomnieuses, m'injurient, et cherchent
à me discréditer aux yeux de la population.

Il me serait facile de les réfuter, mais
j'estime qu'une polémique de presse sur ce
sujet ne serait pas dans l'intérêt de l'établis-
sement «que j'ai l'honneur de diriger.

J'entends que la campagne de dénigrement
dont je suis l'objet soit ju gée par l'autorité
dont je dépends. En conséquence, j'écris à
la commission scolaire pour lui demander
d'ouvrir une enquête sur les faits qui me
sont reprochés. De plus, afin que cette en-
quête eoit conduite en toute liberté, et pour
qne, le cas échéant, elle aboutisse à une
sanction pratique, j'offre en même temps à
la commission scolaire ma démission de di-
recteur du gymnase.

Quant à ceux' qui ont jugé utile de me cou-
vrir de grossières calomnies et de m'adresser
publiquement les injures les plus perfides,
je me réserve de les déférer aux tribunaux.

En attendant les résultats de l'enquête of-
ficielle que je réclame, et à laquelle je donne-
rai, je tiens à le déclarer d'avance, toute la
publicité désirable, je serais reconnaissant à
mes amis, ainsi qu'à la pr«3sse locale sou-
cieuse du bon renom de nos écoles, de ne
point se livrer à une polémique dont, je le
répète, il ne saurait résulter aucun bien pour
notre gymnase.

Recevez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements anticipés pour l'hospitalité que
je vous prie d'accorder à ces lignes, mes sin-
cères salutations.

Dr LéON CELLIER , directeur du Gymnase.

Séance de lecture et récitation.
Cest demain pardi 8 novembre»; à 8 heutrefe

et demie du soir, que Madame Chantre-Mor-
naghini donnera une séance de lecture et ré-
citation, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire. Prix d'entrée : 1 fr.

Les cartes sont en vente à l'Imprimerie
Courvoisier et le soir à la porte de l'Amphi-
théâtre.
Bienfaisance!

Trouvé avec reconnaissance dans les Sa-
chets du Temple de l'Abeille, trois dons ano-
nymes avec mention «Temple de l'Abeille »t
pour, un total de 60 fr .50. P. B.

Qommuniques

Le match entre Ffervette' de Genève et
Chaux-de-Fonds, annoncé pour! hier, à 2 heu-
res et demie, n'a eu lieu qu'à 4 heures, par
suite du retard des équipiers genevois. Un bon
point au publio qui ne s'est pas montré trop
impattent de ce fâcheux contre-temps. La pre-
mière partie a été fort intéressante ; la 2m"
a été plutôt terne, les équipiers chaux-de-
fonniers s'étant complètement relâchés et le
jeu fut très déc«Dusu. Néanmoins, l'équipe de
notre ville a pu enregistrer un nouveau suc-
cès en battant l'équipe genevoise par 3 bute
à l .  f

L'équipe seconde de Chaux-d«3-Fonds a bat-
tu à Auvernier l'excellent onze du Vignoble
F. C pan 2 buta à 1, tandis que l'équipe se-
conde de ce dernier club battait l'équipe troi-
sième de Chaux-de-Fonds F.-C. par 7 bute
à 1. Enfin l'équipe cinquième de Chaux-de-
Fonds a triomphé de l'équipe seconde de Hel-
vetia par 6 buts à 2. H. D.

* *
Hier, sur son terrain de Beauteg"ard, le

F.-C. Red Star I, après une partie bien me-
née a eu facilement raison de son adversaire,
le F.-C. Fortuna L pari 6 bute à 0. Ce match
compte pour le challenge de l'A. N. F.

A, 4 heures, sur le même terrain, la deuxiè-
me du F--C. Red Star a battu la première du
F.-C. Helvetia de notre ville, par 4 buts à 3.

* * *Dimanche après midi s'est joué au Parc
des Sports à Genève un match de foot-ball
comptant ponr le championnat suisse entre les
clubs Montriond de Lausanne et Servette de
Genève. Montriond l'a emporté: par 3 points
contre \.

Gymnastique.

Les moniteur! de la Société fédérale de
gymnastique se sont réunis hier à Bienne
pour étudier le programme pour 1905 éla-
boré nar le Comité technkrae

L'assemblée des délégués de Jt> Société fé-
d«ârale de Gymnastique, qui a e-t lieu à lai
Tonhalle, comptait 174 délégués, représen-
tant 20 a^ociations. Les procès-verbaux, le*
rapport sur les cours, les comptes, deux cré-
dits supplémentaires et le bud get pour 15)05
ont été approuvés.

L'Association d«3S Etudiants gymnaste.*? a
été reçue membr e de la Société fédérale de
gymnastique. Par (contre , il a été décidé que
cette dernière n'entrerait pas dans l'Associa-
tion européenne de gymnastique. Jusqu'ici, la
Société a réuni une somme de 1680 fr. pour
le monument de Morgarten. La publication
d'un recueil de chante français et allemands
a été décidée.

En ce qui concerne là culture physique de
la jeunesse, les délégués ont adopté les thè-
ses suivantes :

L'enseignement de la gymnastique- doit être"
introduit dans toutes les écoles et développé
plus que ,par le passé. — Tout Suisse âgé de
16 à 20,ans doit pratiquer les exercices cor-
porels. — La Confédératio n assure l'enseigne-
ment préparatoire au service militaire, don-
né aux jeunes gens dès leur sortie de l'é-
cole jusqu'à l'âge de vingt ans. — ïous les
jeunes gens appelés au recrutement, excepté!
les infirmes, doivent être soumis à un exa-
men «dont tes résultats devront fournir un ta-
bleau des capacités physiques de la recrue'.
La Société fédérale de Gymnastique offre son
aide à la Confédération pour le développement
physique 4e la jeunesse. — L'assemblée des
délégués autorise Je Comité central à faire
en temps utile les démarches ultérieures.

La prochaine assemblée des délégués aura'
lieu à Bellinzone.

SPORTS
Foot-Ball.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
En Mandchourie

MOUKDEN. — La distance entre les detB;
armées reste la même, do toile sorte que IS
moindre mouvement conduirait à une actions
générale.

Lea Japonais bombardent à l'occasion dea
localités habitées par les Russes.

ST-PETERSBOURG. — Le général Kourol-
patkine télégraphie en date du 6 :

Dans la nuit du 5 au 6, l'«3nnemi a1 attaqué
sur notre flanc «droit une position occupée par,
un régiment, mais al été repoussé, laissant
30 morte. La journée d'hier s'est écoulée1
sans combats.

FUSAN. — On mande en date du 5, d*J
quartier général de Kuroki :

La situation des deux armées est sans chan-
gements.

Un nouveau Port-Arthur
CHEFOU. — he capitaine d'un vapeur ar-

rivé ici venant de Vladivostok annonce quo lai
place est fortifiée d'une façon extraordinaire ;
ifl. y a des fortifications déjà à plusieurs ki-
lomètres de la ville.

Si lee Japonais veulent attaquer Vladivostok
Os trouveront un nouveau Port-Arthur. Da
nombreuses mines explodant au contact on
électriques sont placées dans un rayon de
six kilomètres du port.

H y a en ville de grandes provisions dei
charbon provenant des mines voisines.

de l'Agence télégraphique SUïMHS

6 NOVEMBRE
Un télégramme de Déroulède

PARIS. — M. Déroulède a adressé à ML-
Syveton un télégramme, dont voici les prin-
cipaux passages :

-Mon cher Syveton,
Je ne connais ni les détails de l'incident,'ni les motifs personnels qui en ont été lu

cause, mais j'en vois bien la pensée.
Je me réjouis avec tous les bons Français"

que vous ayiez souffleté tout un régime, tout
un système qui sont une base de l'organisation
de notre dégradation militaire. Quant à cens
qui vous diront que votre acte a sauvé le ca-
bin«3t voue pouv«3tz leur affirmer qu'ils se tronVi
peut.

Du moment où Combes et André, n'avaient
pas été culbuté et envoyés dans la boue, sous
la première poussée, et qu'ils n'ont pas pro-
fité de l'ambiguité d'un ordre du jour pur,
et simple, il devenait évident que les deux:
voix de majorité du premier tour ae transfor-
merait en pjus de .40 voix pour le vote de con-
fiance. »

m îp êcEes

ingénieuse idée.
Le rap in Buladèche est en délicatesse avee

son tailleur , qui lui refuse éneigiquenienlloul
nouvea u crédit :

— Plus de comp let!...
— Mais les réparations **
•— Ça oui.
Baladèche, tirant vivement un boulon de si

poche :
— Alors , recousez-moi donc un pardessus i

ce bouton.
Les bizarreries de la langue.

Un père de famille surprend son fils en train
de se pendre ; il le dépend et lui lait le mo-
rale. Il termine par ces mots :

— Et maintenant, mon fils, recens-loi !

¦ m ...-— i , — *m*z*mT__Z___&• •—^B»»»*
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JFaif s divers
Vue usine gigantesque.

Le « Daily Record and Mail », de Glasgow,
dans un de ses derniers numéros, donne quel-
ques détails intéressants sur une nouvelle
usine construite à Kilbovie, près Glasgow,
par la compagnie Singer, pour la fabrication
des machines à coudre.

Cette usine est une des plus vastes — sinon
la plus vaste -— qui ait été construite dans le
inonde entier. Il a été employé pour sa cons-
truction 60,000 tonnes de matériaux — non
comprises 17,000 tonnes de terre pour as-
surer ses fondations.

Plus de S millions de briques, 4,000 tonnes
de fer et d'acier, 14,000 tonnes de ferrolithe
et 1,500 tonnes de bois ont également été
utilisées.

Ce bâtiment, d'un seul bloc, avec ses 244
mètres de longueur, sur 24 m. 50 de largeur,
et ses six étages atteignant une hauteur de
27 m. 50, apparaît a notre esprit comme la
plus formidable manifestation industrielle de
notre époque.

Cette nouvelle usine n'est qu'une annexe
de l'usine principale déjà existant à Kilbovie,
plus importante et plus vaste, composée de
plusieurs bâtiments, et qui occupe actuel-
lement plus de 8,700 ouvriers. La compagnie
manufacturière Singer possède maintenant 5
grandes usines en Europe et en Amérique,
plus deux autres constructions en Russie et
en Allemagne. Cette importante compagnie
occupe actuellement dans le monde entier
plus de 80,000 employés.

Les Deux Forces, par "Virgile Rossel. — Un vo-
lume in-8. Prix, 3 tr. 90. — Payot, éditeur, à
Lausanne.
La librairie Payot, à Lausanne, vient de mettre

sn vente un nouveau roman de M. Virgile Rossel,
intitulé « Lee Deux Forces » L'auteur y expose
ses idées eur la religion, et tout son livre est un
éloquent plaidoyer en faveur de la tolérance. M.
Virgile Rossel connaît à merveille le monde qu'il
décrit et qui est le monde protestant. Il en a étudié
toutes les variétés et c'est ainsi que nous voyons
dénier devant nous les de Jussie, fanatiques et fa-
rouches. Samuel Viard , orthodoxe à la bonne fran-
quette, Déglin, le Tartufe protestant, de Perles, un
colonel trés sympathique, trés croyant, le type du
bon diable, les Vitale, coupe admirable en qui M.
Rossel semble avoir incarné ce que le protestan-
tisme a de plus noble. Lucien Mandert, le théolo-
gien qui en arrive à dire comme Vinet : Le protes-
tantisme n'est pour moi qu'un point de départ, ma
religion est au delà. Tout ce monde-là est vivant, si
vivant qu'à chaque page nous serions tentés de
mettre des noms au bas des portraits. Il va de soi
que l'auteur n'a fait ni une satire ni une apologie.
Il parle de ces choses graves avee objectivité et son
point d» «nie est toujours d'une grande élévation.
Sa conclusion est à citer, parce qu'elle résume ad-
Durablement le livre :

c Les deux forces que Mandert avait évoquées un

jour (la croy,ince et la passion de la vérité) ne lui
apparaissaient plus eomme deux fleuves roulan t, en
sens contraire, leurs eaux ennemies ; il les voyait
couler vers le même but et il lui semblait que leurs
flots , toujours plus larges et plus bleus , finissaient
Îiar se réuni r pour se jeter dans la grande mer da
a Vie ».

Ce roman , l'un des meilleurs qui soient sortis ds
la plume de l'écrivain jurassien, est fort intéressant.
On le lira beaucoup, on le discutera peut-être avec
passion , parce qu'il touche à des questions sur les-
quelles nous avons jusqu'ici , dans notre Suisse ro-
mande, répandu plus d'intransigeance que de rai-
son. Et M. Rossel, en plaidant avec tant de talent
la cause de la tolérance en matière philosophique
ou religieuse, a fait un bon livre et une bonne
action.BIBLIOQRAPHIE
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.
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ï AUX MAGASINS 1

j g g g j ]  Chapeaux de feutre garnis, pour dames et jeunes filles. — Confections pour dames — Blouses confec- , ')
'".•'"".Ï'.'S • tionnées en flanelle coton. — Immense choix de Tissus laine haute nouveauté pour Robes de daines et J
' _ v~ •',- jeunes filles. — Choix considérable de Flanelle coton pour blouses. — Crins animal pour literie. —

_:' ; Plumes et Duvets. — Laines pour matelas, qualité extra. — Choix varié de Jupons d'hiver ponr daines. ¦ „ ,,

j  
¦ 1 ; — Indienne pour lit. — Cotonnes pour tabliers. — Cotonne pour lit — Rideaux guipure. — Tabliers 1 1'

3 pour dames et enfants. — Gants pour dames et enfants — Lingerie pour dames et enfants. — Caout-
Ç;?!»;] clioucs pour hommes, dames ot enfants. — Pantoufles de chambre pour hommes , dames et enfante. — , . .. . H ' I
i- ff as Pèlerines molleton pure laine, pour hommes et jeunes gens. . 17956 -2 |gj |||
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Du 4 Novembre 1904

Recensement ds la population en Janvier 1804
1904 : 37,783 habitants,
1908 r 87,387 »

augmentation : 346 habitants.

Naissance*

Pawer 'Alice-Marie, fille de Ehnil^Edouarc!,
menuisier, et de Elmire-Lina née Junod,
Bernoise.

l'r()me«*se» de mariage

Droz-dit-Busset Georges-William, instituteur,
Neuchâtelois, et Chopard Rose-Moina, Ber-
noise.

Eamseyer Georges-Henri, instituteur, et y.uillô
Mathilde-Georgette, régleuse, tous deux
"Neuchâtelois.

Mariages civils
Portmann Joseph, magasinier, Lucernois,* el

Nussbaum Aline, Bernoise.
Beausire Charles-François, employé aa J.-N.'

Vaudois, et Bandelier Marie-Plorine, Fran-
çaise.

fionsberger Ernesti-Âdolplie, faiseur de res-
sorts, et Contesse Julie-Mathilde, hor logerez
tous deux Bernois.

Miserez Joseph-Léon, commis, Bernois, «3*
Kireuzer Louise, cuisinière, Badoise.

Boss Louis-Edouard, appareiHeur au gaz,
Bernois, et Dannelet Marie-Louise1, ser-
yante, Vaudoise.

Etat civil de La Ghaux-de-Fonds
. -- - .

Déoèa
(Les numéros sont ceux de» jalons du cimetière)

25824. Enfant masculin mort-né à Hipipolyte-
Euffène Montavon, Bernois.

25825. Erard née Cattin Joséphine-Honorine,
«âpouse de Eugène, Bernoise, née le 29 août
1849.

25826. Fliihmann André-Jean, fils de Jean et
de Berthe née Buhler, Bernois, né le 6
août 1904. 
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Je suis fatigué et m'en vais
reposer,

£t dit l'enfant avant de se coucher. Après il de-
: "; mander c Maman, donne moi un bonbon ».
Jf La maman raisonnable secoue la tête : » Bon-
A* bona dérangent l'estomac et ne valent rien
•ft pour les enfants. Voilà trois Pastilles mine-
ra raies Soden de Fay. Elles sont de bon goût.__ excellent remède conlre la toux et meilleure!
2 que tous les autres bonbons sucrés. Couche-
3K toi maintenant et dors bien I » A acheter i

 ̂
-t tt*. 26 dans toutes les pharmacies, drogue-

<fa ries et commerces d'eaux minérales. A-S

Des Droits
et des

Privilèges delà Femme
pendant la Mariage
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Brochure à 10 c. En venle chez tous les ibraint

t

j iuemandez p artout
LE

Savon de Marseille
_ « LA MAIN »
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Seul concessionnaire pour la Suisse z
N. GintsSâupgei*

LA CHAUX-DE-FONDS
19146-11 Eue Léopold Bobert Gl.

Plus de

Maux de dents
par l'emp loi de la

OuateKROPP
la douleur disparaît instantanément.

• ¦ SEUL DÉPÔT :
Droguerie Neucliâteloise Perrochet & Gie

La Cliaux-de-Fonds. 15721-7
uaTia î iu&u .i ;. nos Donnons et _ nos gommes

A L'EUCALYPTUS
mritnu Noz & Renaud

LES BRENETS 1645)4-19

éviter lei ajgt Wi_\ *e mocièle

Rfl * A vendre , à de très fa-
$£|Q|QflH vorables conditions, un»
i f lUlwUlla  Pei 'te maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie , eau et gai
installés. — S'adresser, sous initiales
A. U. 10067, au bureau de I'IMPARTIAI..

10667-55*

JLW. louer
pour le 30 avril 15)05, dans une petite
maison moderne et à des personnes d'or-
dre, un logement de 3 pièces, lessiverie,
cour et jardin. Situation en plein soleil.

, S'ad. au bureau de I'IMPABTIâL. 17971-3
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REVUE INTERNATIONALE J
OE L'HORLOGE RIE I

Paraissant à La Chaux-de-Fonds Rédacteur en Chef : I
tous les 15 jours. Qh. NICOLET. I

KM

I ja PUBLICATION 6RAND FORMAT, IMPRIMÉE SUR PAPIER OE LUXE H I
|| Dans chaque numéro, nombreuses illustrations d'après les procédés graphiques modernes

¦ i 1er Jf ovemhre 190b, 56 pages I 1
I Lire spécialement dans ce numéro :

1 1 Notre concours de croquis pour la décoration de la boite de montre, avec 3 croquis originaux 1 1
Horloge donnant à la fols le temps moyen et le temps sidéral. — Montre nltra compliquée, 3 gravures.

| i Nouvelle horloge de contrôle , 3 gravures. — Un roman horloger : L'HEURE , par Walther Biolley, illustré de 2 i|
I autotypies. — Art et Décoration : À l'Ecole normale royale hongroise de dessin de Bnda-Pest, 5 autotypies.
1 Chronique Industrielle : Machine â percer les trous de travail aux platines ; Machine i fraiser pour emboîteurs, 2 gra-
I ?ures. — Les curiosités horlogères : Le Gros Horloge de Rouen, 1 gravure. — L'horlogerie moderne : Les non-

I ¦ Telles horloges pnbllqnes de la fille de Berlin ; Pendule américaine, 2 autotypies
¦ I Revue des Journaux. i 1
1 5 ba «Kevue Internationale de l'horlogerie" lit les journau x horlogers du monde
|| entier ef donne des traductions de fous les articles intéressants.

On peut lire ainsi dans ce numéro :
I M de montres i l'Eipositon de St-Louis. — lie cambriolage chez les grands bij outiers. — Nouveau ressort Ipour les charnières de boîtes. — La roue de pendule et la carotte. — Nouvel appareil allumeur de cigarettes. — I

I La boule de neige. — Les Mont-de-Piété. — La télégraphie électrique sans fil. — Nouvel encrier à fermeture
i automatique. — Porte-mousqueton , système Maillard. — Peinture industrielle. — Hausse des prix. — Rien de non-

I I fean sons le soleil, etc., etc. 1

1 i Renseignements commerciaux. 1 I
I ba „t^evue Internationale de l'Jïorlogerie" publie des articles originaux sur tout

ce qui peut intéresser le commerce et l'industrie horlogère.
h Lire entre autres dans le présent numéro :

i I Baisons nouvelles et mutations. — La fabrication des pierres de montres. — Question de brevets, etc., eto. I i
I i Chronique des Livres. i I
MM & |j '_} ¦ -i

m ba „1̂ evue Internationale de l'horlogerie" rend compte de tous les ouvrages parais-
sant dans le monde entier qui peuvent intéresser à un degré quelconque l'industrie horlo-
gère ef les branches annexes.

M bire en particulier dans ce numéro : I
I 1 Découpage, Matriçage, Perçage et Emboutissage, par l ïïoodworth , traduit de l'anglais et augmenté par C. Richard. i i

* <OiO*i>¦A fariétés. — Faits divers. — Recettes et procédés. — Cours des métaux précieux, eto. — Relevés d»
i (revêt divers concernant l'industrie horlogère.

Comme on peut le voir par cet aperçu, la „l^evue Internationale de PJtorlogerie44
8 est certainement la plus complète, la plus intéressante, la plus documentée et la plus
H utile de toutes les publications similaires. ;

I i f y  Muméro 30 £ts. Abonnements : FP. B.— par an pour la Suisse. I I
I i env.» centre timbres-poste Administration : LIBRAIRI E COURVOISIER , à La Chaux-de-Fonds. I ï



•— Alors '< _«§ Ca pfopOSes-t» de Mrte et dans quel but
suie-tu tom voleur?

— Dame! pour savoir ce qui va advenin de nos diamants,
quitte i voir ensuite quel parti prendre quand je saurai
à quoi m'en ternir. Et toi-même pourquoi fattachea-tu aux
r>aa de ton ancien ami?

— Parceque j'ai une vengeant» à; exercer et que j'es-
père en avoir l'occasion aujourd'hui

Lels deux voitures roul-aient depuis plus d'une demi-heure
a partir dn moment où elled étaient entrées dans la rue de
Flandre, lorsque la première tourna brusquement à gauche.

— Où vont-ils donc? demanda Marius.
***** Ils entrent dans AubervilIierB.
— Eh bien, je le répète, c'es* une singulière demeure

poul. Uû usurier qui a, besoin ue se trouver à la portée de
toas.

— Oui, mais pour nn foUrgat qui B e&ns douté quelque
iflotif de se tenir hors de laj portée de la justice.

— Ce doit être çai
Le" fiacre du vicomte «SoUrnS trois Vn quatre rues dans

Aubervilliers, puis il s'arrêta au milieu d'une espèce de
ruelle où s'élevaient!, à jdroife; et à gauche, tantôt des murs
troués on ébréchés, tantôt dès masures sordides, tantôt
des maisoojs à' un seul étage, la plupart ^couvertes en carton
cuir ou en papier; verni.

— Ah! noua sommes arrivés, dit Marius.
— D faut avouer que c'est bien là 3a demeure d'un homme

qui veut fuir le commerce de ses" semblables et surtout des
naturels de la; rue de Jérusalem", fit) observer Fifi.

n ajouta aussitôt :
— Arrêt-o-DS-noUB là et éteignons la lanterne de notre

Voiture pour éviter d'être vus, puis je vais descendre seul
et gagner la maison d'Bzéchiel. Toutes ces maisons sont
a peu près pareilles, bâties de boue et de crachat, et
"généralement assez mal closes; c'est bien le diable si je
ue trouve pas quelque moyen de m'introduire dans celle-ci.

Fifi courut d'abord éteindre la lanterne, malgré l'opposi-
tion du cochel1, qui craignait d'être: pris en contravention,-
puis revenant à Marius :

— Ne bouge pas d'ici, lni dit-il, «si ne* «S'inquiète pas de
l'autre Voiture, je ne les perdrai pas dé vue et serai de
rétour ici avant eux

Et il disparut dans lès ténèbres.
Quand il ne* fut plua qu'à quelques pas de la voiture,

il quitta le! chemin et fit Un" détour! pour se rapprocher
de la maison devant laquelle' elle était arrêtée.

Comme il l'avait présumé, c'était une affreuse bicoque,
m'ai bâtie, couverte en carton goudronné, flanquée d'une
espèce de petite écurie basse et dont la toiture, également
iêU carton goudronné, s'était affaissée en divers endroits.

Fifi iVollard fit lentement le tour de ce petit bâtiment,'
et ayant découvert ça et là quelques crevasses dans le:
imUii fait de moellons et f à  gravats, il parvint sans peine
ai se; hisser sur le toit, d'où( il se laissa glisser à l'intérieur
pajl l'une: dejs ouvertures que la, pluie y avait pratiquées.

LàV après s'être dirigé un instant à tâtons, il rencontra1
uns porte entrouverte, et au delà de cette porte une es-
pèce, de corridor: étroit et sombre dans lequel il s'engagea"
les jÈjainS en' avant et marchant sur la pointe des pieds.

'&j _îè0 __y m fait dix pas eayiron, il "s'ariât» tout à coug.

Un bYuit dé Vois VenafS de 'ffap*p*e"ït fliSû Weille. et a SvajJ
entrevu un filet de lumière, r >«*

Alors U s'approcha de nouveau sv* ¦ŒB ftaoubleffieni
de précautions et à travers deux pjaucû«38 ffl&l jointes tf
put voir et entendre-

La scène se passait dans une pièce encombrée Ses ob-
jets les plus hétéroclites et les plus disparates, où doaù-
naieni de vieilles étoffes et de vieilles tapisseries.

Sur un vaste fauteuU effondra et en loques était Is
juif Ezéchiel, enveloppé dans une robe de chambre donS
les ramages antiques et les teintes foncées, en parfaits
harmonie avec son teint terreux et plombé, lui donnaient
tout à fait l'air du Malade imaginaire.

La barbe d'un gris sale, le nea aquiliri, le Htefiflôb sail-
lant , les lèvres charnues trahissaient énergiquement soft
type juif.

Le vicomte et Edgard étaient assis OIS ïaWS de hri su*
«les piles de vieilles tapisseries. Ezéchiel tenait dans le creux
3e sa main une douzaine de diamants; qu'il couvrait de <MI
regard curieux et indolent Où nulle impreaskai » fts Wfr
sait voir.

Et de temps S auïf-e &H œa impassible ÈSS dôtachlsll
dés diamants, lançait un éclair! rapide et incisif sur ç-aujs
qui lui faisaient face. •

— Eh bien ! voyons*, père Ezéchiel, luî dlï Inlien' apreU
un silence, prononcez-vous, t laj fin,; que pensez-vous Se
ces diamants î i •'** _

— Je pense d'abord que" j e  !«B préférerais montés que:
tout nus, répondit le juif d'une; soix utf pea najàllarde et
avec un fort accent allemand.

— Pourquoi celai î
— Pour ma sécurité.
— Je ne vous comprends" pais.
— Ce n'est pas nécessaire; et Vous dites que vous en

avez comme ça pOuï... • -«-jf- 1
— Quatre cent mille fraifës.
— Cest votre estimation.
— C'est l'estimation d'un marchand.
— D'un marchand ou des marchands ? demanda froide*

ïffent le juif. v
— Je ne •soMpTeUda -pSfi là disïïnctiOH, répliquai le vî-

jc^mte.
— Po&iblêl
Il reprit, tout en faisant sauter lea diamanfe dans le «areïg

de sa main, où ils jetaient des éclairs.
— D'abord-, pas un homme, en France,: tfatohèferaît à* un'

particulier une telle quantité de diamants en cet état, non'
montés et ne l'ayant jamais été, bref, paraissant sortir
des mains du lapidaire.

— Vous croyez ? detaanflaj Julien.
— J'en suis sûf.
— Pas un ? reprit JulieM efi appuyant sur ce mot
— Pas un, moi excepté, parce que seul, vous entendiez,-

seul j'en trouverais le placement iamêdiat, grâce U. ffies
relations à l'étranger.

— Ah! ¦?•':¦•* •&', >.-

— Oui, «en noïïande, chez un israélite de mes amis.
— Mais vous pouvez faire, cette affaire ?
— Je le puis.

iÂ mimJ



ta Bande i Rfi-Viard
COWSTANT GUÉROULT

«i C t f f l h  confiance de maître de la maison?
— Il me considère comme un fils.
— Nous irons le voir demain soir.
<*** Avant onze heures?
— Beaucoup avant
***• Aime-t-fl l'argentî
— Q ferait des bassesse*"! et au, besoin ua petit crime

(JiOUT... ' '" '¦'-

— Nous ne lui en demanderons pas bnt, le moyen seule-
ment d'entendre quelques mots de ce qui se «sera dit entre
ces deux messieurs.

¦— Ça, ça me regarde.
s-i Quoi! tu pourrais...
***** Ça me regarde, je ne te dis que ça.
•— Viens me prendre fci.
— Convenu. i
Et Ua se _ê$v$ml

KXXÏÏU

Un singulier capitaliste

E9 i*5r de ce m'ê'me jour Edgard pénétrait dans l'étàblis&é-
fgent du « Mouton enragé».

D n'était pas encore onze heures.
Le comptoir était occupé par le patron)" du café, Bastien

Bidart grand et solide gaillard, de force à tenir tête aux
¦redoutables bandits qui fréquentaient son établissement.

Ce comptoir Occupait una espèce de couloir au bout
auquel se trouvait la salle commune.

Au centre de cette salle ua billard,) et le long des mlirS
OS petites tables en tôle.

Edgard était venu danji là j o'urn.ée et avait annoncé sa
iîsita pour le soir.

•a** Personne? dit-3 èS ëSt-rant
~- Personne, répondit Bastien:.
«s- Bon. Voug wmmt i'attea-is un ami
™&«38tei'

—¦ Dites mttS, ajoute Edgard en baissant H voix, c'est
que... j'ai AU des mots avec la rousse.

— E» 'Juis?
— Le petit égout dé îa rue des Urëins est toujours là?
— Pardi! ti ne s'est plas envola
— Oui, mais toujours praticable.?
— îoujoora.
— Et toujours inconnu dé la rousse?
— Parbleu! Mais vous savez, U faut avoir, la clof.
— Eh bien, dit Edgard ea tendant la main.r

.- — Cest cinq franc* cépuadit Bidart sans Bauger.
— Cest cher, i
— Une clef qui permet de filer tranquillement quand) Ken

même toute lai police entourerait la maison.
— Enfin... voilà lea cinq francs. ; ¦«. foi
n tira de sa pèche une pièce de cinq francs et la remit

à Bidart qi& à son tour, prit une* claf dans aoe comptoir lai
la lui donnai

— Ce n'est pas que j'aie grand chose sur' la* coMâe Ut»,
dit Edgard en glissant la clef dans Isa poche, maie... «ï! *. «?.! ¦

— C'est bon, interiompit Bidart, ia ne veau demande pas
Siotre confession. !

Edgard allait pass'ëit' fctë M ëalle) cOïômune iquand la porte
3e la rue s'ouvrit

— Tiens, voilà justement mon aitoî, oit Edgard; Jfôf avait
d'abord tressailli en yjoyajit s'ouvrii cette perte.

Cétait Julien r .
— Par ici, lui dit EdgaM StS fWSBant dfllvaniî lui.
Le vicomte le suivit et un instant après ils étaient assis de-

vant une table, sur, laquelle Bastien. Bidart avait posé dens
petite verres et un carafon d'«3au-de-vie.

— Pardon de vousi avoir fait venir* si1 loinj et ëfi un pareil
endroit, dit Edgard ja !u vicomte, mais vti l'excentricité de
mon costumer, ce genre d'établissement est le seul où je
puisse trouver aiccès.

— Ce détail importe peu, répondit vivement Julien, arri-
vons tout de suite à l'affaire pour, laquelle vous m'avez fait
venir et que j'ai hâte de "connaître.

— Et à laquelle vous ne croyez guère, n'est-ce) pias?
— J'avoue franchement que je doute, et vous reconnaîtrez

vous-même que... ,
— Que je n'ai pas la mine d'un: homme; en' mesure de proS

goser une brillante affaire, j'en conviens, et p'ourtant...i
— Alors, venons au fait je vous prie.
— Je comprends, Vous avez hâte de quitter, un tel bbnï-

pagnon. «Que voulez-vous, mon cher vicomte, je suift joueur,
et telles sont les vicissitudes que produisent tout naturella-



Œent la redoutable •SaBSîoo dont voua êtes atateifil vous-même
au pins haut degré. La fortune -m'a Été funeste et vousl a été
favorable; le «Antraire pouvait arriver, et qui eait-le sort que
4000 réserve l'avenir. Mais causons affaire, puisque nous
srtmmes ici pour ceia. Vous rappelez-vous qu'au temps où noua
nous renoontrions dans le monde, et ce temps-là n'est pas
loin, car ce temps-là date de six mois à peine, vous rap-
pelez-vous que je vous soumis alors une combinaison qui
Votas parut merveilleuse, infaillible, et grâce à laquelle noua
pouvions avoir un million en fort peu' de temps.

— Je m'en Souviens fort bien, répondit Julien, et je Oon-
viens aujourd'hui que la combinaison était admirable.

— S admirable, que voua cwnsent'iejj ai voua associer! avec
¦Moi peur l'exploiter.

*-**. Oui, éa effet mais j'avoue qu'aujourd'hui...
•*** Vous n'avez plus besoin de ces sortes de combinaisons

v-Star, faire fortune, puisque vous menez tel vie d'un million-
naire, je ne sa» comment et be phérchetpag à le comprendre.
Cependant, ai riche que vous soyez, vous (n'êtes pas homme à
refuser une très belle affaire.

— Oh! fit Julien, d'un ton ironique, s'il s'agît de votre
fameuse combinaison...

— Allons donc! me croyez-vou8 assez simple pour vous
reparler ôTunS aasofciation devenue aujourd'hui impossible,
Votre mOnde m'étant absolument interdit ? Non, non, il s'agit
d'une affaire sérieuse, sans aucune chance de perte, et qui <en
moins d«a vingtl-quatre heures pteut vous mettre entre les
mains une fortune de cent mille francs.

— Qu'auraie-je dotale à faire pour cefe? demanda le vicomte,
dent l'attention parut se réveiller sérieusement oette fois.

— Péta de chOSe, une ample démarche.
— Une démarche! ,. . ¦

•s*** Fateile poiur vous, impossible pour moi.
***** Expjiquez-vous.
***** Un soir, vers la fin d-une petite Orgie qui voue avait

rfendu très expansif, vous m'ayez parlé d'un usurier fort extra-
ordinaire auquel vous aviez eu recours quelquefois et qui
portait un non» bizarre.

— EzéchieJ.
— Cest cela.
— En effet j'ai eu souvent affaire à lui. .
— Vous m'avez dit qu'on pouvait au besoin trouver chez lui

des sonuneS considérables.
— Oui, contre des garanties représentant dix fois la valeur

de la somme prêtée.
— Il ne s'agit; pas d'emprunt.
— De quoi s'agit-il ?
— D'uUe vente.
— Le chiffre?
— Quatre cent mille francs.
— Le vendeur ?
— Moi. -..-",
— Hein! fit Julien stupéfait.
— Eh bien, oui, moi.
— Bah ! et l'objet) à vendre.
— Voilà, dit Edgard.
il mit la main àl sa poche, en tira un objet , et le

mit sous les yeux du vicomte.
.Celui-ci fit un geste de surprise.

. — Un diamant! s'écria-t-il. .. . .

— Coffifiient le ftonvez-veueî
— Fort beau, d'une btenchenr et d'une ptareW nflsrvea-

leusee.
Puis continuant à le faire scintiller à* Ja lumière do gas :
— Et vous en avez plusieurs «somme ça.
*— Je vous l'ai dit, pour «quatre cent mille francs.
— Quatre cent mille francs de diamants! murmura' Julien

toisant son ancien ami avec une admiration gouailleuse.
— Je ne les ai pas sur moi, mais je vous les montrerai

demain.
— Ah ça! vous avez donc découvert la caverne d'Ali-

Baba?
— N<m pas.
— Un héritag«a, alors?
— Pas davantage.
— Comment donc expliquer.
— A quoi bon expliqua? Jetons un voile sur leur ori-

gine et ne nous occupons que de, leur valeur. Je voue le re-
pète, j'en ai pour quatre cent mille, francs, voulez-vous pro-
poser l'affaire à votre juif?

— Diable! diable! fit Julien, cela demande réflexion, et
quoi que vous en disiez, l'origine des ces dianaânte me pjcépçr
cupe beaucoup.

— Que vous importe! nne fois passés de vos mains tJans
celles d'Ezéchiel, ils s'écoulent «le toutes parts et vous n'en
entendra plus parler.

Julien réfléchit quelques instants, le regard toujours fixé
sur le diamant dont les scintillements semblaient exercer
sur lui une espèce de fascination.

— Enfin, comment entendriez-vous faire cette affaire?
dit-il à Edgard.

— De la façon la plus simple et la plus loyale, nOUs par-
tageons.

— Par p*itié?
— Justement
— CeSt qu'une affaire de cette nature n'est pas sans

offrir queJquœ périls.
— Ce sont ces périls que je vous paie cent mille francs

"e* plus, et il me semble que c'est une belle «zommission
que vous toucherez là. Voyons, n'est-ce pas votre avis?

— Ma-is pourquoi n'allez-vous pas proposer cette affaire
sous-même à Ezéchiel?

— Pour deux motifs : d'abord parce que je ne Sais pas
Où il demeure, ensuite parce qu'il doit être très méfiant et
qu'il refuserait très probablement de traiter aveo moi, tandis
que vous, qu'il connaît déjà et qui offrez ce qu'on appelle
une surface, cela ira tout seul. •

— Fort bien, je comprends maintenant le motif qui vous ai
3éterminé à me prendre pour associé, d,

* — Et vous acceptez? - -
— Oui.
— Quand irons-nous trouver Ezéchiel?
— Demain.
— L'heure?
— Lé soir, entre huit et neuf heures.
— Le rendez-vous?
— Place Pigalle, nous trouverons là une voiture de pj a^e

qui nous y conduira, !¦••• -K ',. ' : . .' . - -
Puis se levant tout $ coùfi :



— Et afiSn^ftiant , (Tue floue n'avons plus rien S nous
lire'; adieu, dit Julien en se levant.

— Je p&rs aussi, répondit Edgard, en reprenant! son dia-
mant des mains dp vicomte, mais par un souterrain à moi
:onnu.

Et as sortirent l'un à droitel et| l'autre à gauche.
La salle restait donc vide.
Cependant un bruit vague et inexplicable s'y' fit entendre.
Ce bruit sortait de dessous le billard. Bientôt ou eût pu

rtàs le plancher ee soulever comme un couvercle, et deux
«êtes sortir de là, ramper sur le parquet et enfin deux corps
se dresser au milieu de la salle.

Ces deux individus étaient Marius Treppaz et Fifi Vol-
Hotterd.

— Canaille! murmura Fifi en montrant le poing du côté
ie la porte par laquelle venait de disparaître le blon-
ifitt, c'est lui qui avait arquepincé les diamants! ah! mais
l'aurai l'œil sur toi, va, gredin.

Ils sortirent à leur tour en payant largement la cachette
fui venait de leu* imte un si grand service, ¦_,-

XXXVIII

Chez Ezéchiel

La lendeïfiain soif, Vers huit heures etl demie, le blondin,
xYnn pas rapide et rasant les maisons, débouchait sur la place
Pigalle et allait se blottir dans l'encoignure d'une porte co-
êhère heureux de la pJuie «qui, «jommençant à tomber dans
se moment, lui permettait de s'effacer dans ce coin sans avoir
Paix de se cacher.

Car depuis l'affaire de la rue Saint-Maur, Edgard, nullement
familiariisé avec ces .sortes d'aventures, vivait dans une perpé-
tuelle angoisse, tremblant sans cesse et partout où il se
trouvait de voir s'abattre sur .«jon «""•paule', la main d'un agent
de police ou d'un sergent de ville.

Il était là depuis un quart d'heure environ , si immobile
et si bien accoté dans son coin qu 'il était absolumen t invi-
sible, lorsque, à travers l'obscurité, que la pluie rendait
phis épaisse «ancore, il vit une voiture s'arrêter juste att
milieu de la place.

Il resta immobile et attendit, le regard fixé .sur cette voi-
ture.

Au bout de quelques minutes, une glace' s'abaissa et une
tête se montra. ..

— Ce doit être lui, pensa alors Edgard, et se risquant
alors, il traversa la place et se dirigea vers la voiture.

Il né s'était pas trompé, c'était bien] le vicomte de Drancy,
qui, l'ayant reconnu de son côté, s'empr.essa d'ouvrir la'
portière et de le faire entrer.

Au même instant un fiacre qui stationnait à" cinq pas
de là, swr le boulevard extérieur, ae mettait en mouvement
et prenait la même direction, en conservant prudemment
sa distance.

Celui-ci, on l'a deviné, était occupé par Marius Treppaz
m Fifi Vollard.

— C'est égal, disait ce dernier â son compagnon, faut
"avouer que nous- avons eu une fière chance que mon gredin
d'Edgaïd ait donné justement son rendez-vous au « Mouton
•âjBiï.agé », «n endroit où je suis connu et egtimé et où ae

trotaVé une cachette qui semble avoir été faite tout «SrTJMil
pour la circonstance. En voilà une veine.

— Et que dis-tu de la probité de ton camarade?
— Ah! le filou! en voilà un qui nous a roulés!
Si tu avais vu commet il jouait bien sa wmédie! jusqu'à

venir chez le mastroquet où nous nous étions d'avance
donné rendez-vous pour le partage des diamants! jusqu'à
jouer le désespoir en apprenant qu'ils étaient restés dans
le coffre-fort du marchand! Ah! le roublard ! maie sois
tranquille, va, tu ne le porteras pas en paradis. '¦"*• >

— Je comprends maintenant pourquoi il ne voulait pas
quitter devant moi sa blouse couverte de sang et pourquoi
il lui a fallu une| chambrd d'hôtel garni où il pût s'arranger
tout à son aise et sans être tyu; a avait le sac aux
diamants sur lui, le ya-nu-pieds.

Et puis à présent tout me rerient à la mémoire, je me
rappelle qu'il paraissait très gêné dans ses entournures quand
nous filions tous deux, poursuivis par Milord, et je ne m'é-
tonne plus des difficultés qu'il faisait pour dégringoler par
le tuyau de la gouttière, quoique c* fût notre seule chance
de salut il était matK à son aise avec son sac sur l'estomac
et il craignait toujours de le perdre en route. Oh! je vois
clair à présent mais ma voilà bieit avancé. Enfin , heureuse-
ment, tout n'est pas perdu et maintenant que j'ai retrouvé
la piste de nos diamants, je réponds bien que je ne la per-
drai pas.

Fifi s'arrêtant brusquement
— Mais où sommes-nous donc? s'écria-t-il. On y voit clair

comme dans un four, impossible de reconnaître son che-
min.

— Mais je le reconnais parfaitement, dit Marius, nous
parcourons les boulevards extérieurs et noue approchons
de la Villette. ¦ -

— Où diable demeure donc ce damné juif ?
— Nous le saurons bientôt
Au bout de quelques minutes la voiture qui les pré-

cédait tournait à gauche <3t quittait le boulevard pour en-
filer la rue de Flandre.

— Ah! ça., est-ce qu'il vont nOus faire faire une partie
de campagne par ce temps là? murmura Fifi stupéfait.

— Je m'étonne beaucoup aussi qu'un juif , un usurier
puisse habiter de ce côté au lieu; de demeurer au centre de
Paris.

— Oh! les jui fs ne font jam ais rien' comme les autres.
— Le connais-tu cet homme?
— Ezéchiel, je ne connais que ça.
— Comment l'as-tu connu? - , s
— Nous avons fait des affaires ensemble.
— Toi ? quel genre d'affaires? ,- * "• '
— Ezéchiel n'est pas seulement usurier, il est « îourgat»;

j'allais lui vendre tout ce que je récoltais de côté et
d'autre. ¦,. : ' . ¦ <

— Alors, il n'a pas de scrupules exagérés et sera tout
disposé à faire l'affaire qu'on va lui proposer?

— Oui, n\ais c'est moi qui ne suis pas disposé à la laisser
faire. ' . ,

— Je comprends cela> mais comment s'y opposer ?
— C'est difficile , je ne peux pas aller requérir le coni>'

aiiâsaw'e de police.



Le citoyen Albert BRANDT-HEKHKN , règociant , aux Hauts-Geneveys, devant
8'absontor du pays 3 a 4 mois, informe son honorable clientèle et le public en géné-
ral qu'il vendra, par enchères puniques , à sou domicile, le lundi 14 novembre 1804,
dès 10 heures du matin :

it  vaches prêtes au veau, 4 gèainmem portantes, 4 taureau ronge et blanc

S 
rimé, 1 cheval de 4 ans, fort , pour le trait , _ jument de 7 ans, _ cheval hors
'âge, 'i pouliches primées, issues d'élalons de la Confédération, 1 poulain de

7 mois, 6 porcs de 30 à 40 kg. pièce, 1 superbe chien de garde de 2 ans, 1 breack
i caisse à deux ou six places, 1 voiture légère à quatre places . 1 char à brecette aveo
deux bancs, 1 caisse à purin, 2 traîneaux de luxe, 200 double-décalitres pommes
4e terre,.10 sacs de farine S»», 10 sacs de son, etc.

QUATRE MOIS de terme pour le paiement. R -902-K 18143-3

GRANDES ENCHÈRES
HB Bétail, «e Matériel rural «t *. Provisions

AUX HAUTS-GENEVEYS

flttnn-finnl PEKSOIWVE hono-
ailUUMUU! ra ble, demande en pen-
sion, un jeuue enfant. Bons soins as-
surés. — S'adresser â Madame Veuve
Berthe Bonrdenet, Grand'Combe Doubs,
et pour renseignements au maire de la
localité. 18107-3

ASSURANCES ~~ VIE
i M. Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonus. 8749-142*

Blanchisseuse ^^Jy*̂
personnes de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession, ainsi que le fin
repassage. — S'adr. Serre 103, au rez-
de-chaussée. 17803-1

P H P V A Ï  "-*'* tie "ia'1(^e pour l'hiver on•jnjJinli. bon cheval de travail pour
sa pension. — S'adr. Numa-Droz 2, au
magasin d'épicerie. 177(30-1

Tpnnp fllln munie d'excellents certificats
UCUllC IlllC cherche place dans un comp-
toir de la Chaux-de-Fonds ou du Vallon
de St-Imier, pour l'entrée et la sortie du
travail. — Prière d'adresser les offres
Oase 611, la Ghaux-de-Fonds. 17908-2

Une j enne dame S_SS-%TJS^_\
garde-malades, à défaut faire des journées
de repassage dans les familles. 17920-2

S'adresser au bureau de riin>AHTiAL.

Pprqnnri a d'un certain âge demande
ICl OUlIllv place auprès d'uu monsieur
ou dame pour soigner le ménage. — Of-
fres par écrit, sous initiales M. Q. 17968,
au bureau de I'IMPABTIâL. 179I56-2
_ mmemeem ^mmm *mtt *ee_em***m***t m̂m»mmlmmwm*m_ m

Annppn tj Un ieulie homme intelligen t
•Vr 0-,u* et de bonne conduite est de-
mandé comme apprenti dans une maison
de banque de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17799-4

DflP O llP *~'D demande un bon ouvrier
I/uiOUl , doreur sachant bien erener.
Ouvra ge suivi. — S'adresser à M. A.
Bourquin-Dornier, doreur, Fleurier.

17964-3
O ppynnfn Ménage sans enfant demande
OCl H ull le. une brave servante, bien re-
commandée, forte et robuste, sachant faire
un ménage soigné et si possible sachant
cuire. — Se présenter avec certificats le
matin on le soir après 8 h., Marché 2, an
3me étage, à gauche. 176-- .S-3

On ripmanil p un° Jeune fi,le P°UI" laUU Uuuiuuuu correspondance, connais-
sant la sténographie, la machine à écrire,
le français, l'allemand et si possible l'an-
glais ; la préférence est donnée à nne per-
sonne ayant déjà rompl' ces fonctions
dans une maison d'horlogerie. — S'adr.
Case postale 5635. 17975-2

RomnrrtonP Q ae finissages et bons
fto 'lIUli lCl ' lo démoutem-s ayant l'ha-
bitude des genre-) soignés ot boa courant,
sont demandés de suite par The Roda
Watch Oo, rue Jaquet-Droz 47. Capaci-
tés et moralité exigées. 18098-2

Rllîtipri U " bon tourneur et un bon
DU l l lClOi  acheveur peuvent entrer de
suite a la Fabrique de boites, Sonvilier.

17939-2

DflPPnC P *̂ ne 0UT«*ière doreuse est de-
Ij UlctlùC. mandée de suite ou dans la
quinzaine. Bons gages. 17915-2

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL .

Rnîlior C 0n demande pour entrer de
DUlllcl  b. suite nn bon soudeur d'assor-
timents, ainsi qu'un apprenti tourneur à
la main. 17933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflntnpiôroc l,ne ou (i '- ux J euneb filles
«UUUlUllCl Coi pourraient entrer de suite
comme apprenties. — S'adr. chez Mmes
Mathey & Schaad, rue ds Belle-Vue 20
(Place d'Armes.) 17913-2
Innnpnfï On demande un jeune hom-
JU ^piClHla me comme apprenti démon-
teur et remonteur, si possible sachant li-
mer ou ayant fait les échappements. —
S'adresser chez M. Albert Matthey, Belle-
vne 20 (Place d'Aames). 17965-2
Çûpvanl fl  0Q demande de suite une
CCI ! aillC. bonne servante. — S'adres-
ser pension Dubois, rue Léopold-Robert
25. 17954-2
pilla On demande de suite une fille con-
f Luc, naissant tous les travaux du mé-
nage. — S'adres. rue de la Promenade 15,
•u ler stage, 1 1*. ,0-2

Innnn fllln On demande une jeune fllle
UCll llC UllC. pour garder on enfant
et aider un peu au ménage. Si possible
logerait chez ses parents. — S'adresser
rue de la Serre 58, au ler étage. 17957-2
Rûnaccpncpi*! On demande une ou deux
nCjJaooClloCù i demoiselles pour appren-
dre ie métier ; une jeune fille peut aussi
avoir la place. — S'adresser chez Mme
Vve Marie Matile, r. du Premier-Mars 11.

178-n-l

I nrfamant A louer pour le 30 avril
LUgCillCUl. 1905. un logement de 8 piè-
ces et alcôve, dépendances. — S'adr. a la
Boulangerie, Numa-Droz 96. 17914-5

Pirfnntl A louer pour le 80 Avril 1905 à
I lgllUll. un petit ménage tranquille et
dans une maison d'ordre bien située, un
pignon de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. 17Sajl-5

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pll UïlhPP A '0UBr de suite ou époque à
UlialllUt C. convenir belle grande cham-
bre à 4 fenêtres , entrée indépendante, au
centre des affaires , dans maison d'ordre.
Conviendrait ponr bureau ou oomptoir.—
S'adresser rue Léopold Bobert 26, au Sme
étage, de 10 hemes à 2 heures. 17982-5

Appartements. ttt&tt&mî
dances, au soleil, près de la Place du
Marché, sont à louer pour le 80 Avril
1905, à des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modéré. — S'adresser
rue du Pont 17, au ler étage, à droite.¦ 17897-5

A lflllPP appartement bien exposé au
IUUCI soleil près de la Poste, dans

maison tranquille, 6 pièces, dont une avec
entrée depuis le corridor, alcôves , balcon,
buanderie et séchoir. Transformation et
réparations au gré du preneur. Gaz et
électricité. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 17485-16

A nnflrtPmP.lt A ,oue>" beI apparte-
i-typal IGlllGlU. meut bien exposé au
soleil , composé de 4 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. —
S'adresser Parc 45, an ler étage.

17018-5

ÂnnartPITlPnt A louer pour le ler Dô-
npjltll ICUICUI. eemore, à des person-
nes tranquilles, un appartement d'une
chambre avec grande alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adr. à Mme Panl Cour-
voisier , Nord 110. 17755-4

fi nn'AVi PITlPîl f A louer bel appartement
a __l __ia,l IClUCUl. au centre, remis à, neuf ,
de o pièces, grande cuisine et dépendan-
ces. 17804-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnni*t PIT10nt A remettre, pour tout de
riypai IClUCUl. suite ou 80 avrU 1905,
joli appartement de 4 pièces au H°" ét*rge ,
balcon, mansarde, belles dénendancès ,
buanderie et cour. — S'ad. à Mme Wille,
rue du Xemple-Alieinaud 45. 16700-3

«agggÉ «T-TKS!
tement de 6 a ? pièces, confort moderne,
gaz et électricité installés, lessiverie. —
S adresser à Mme Kuster -Robert, rue
Huma Droz 73. 17958-2
i nr.aptflmpnte A louer de suite un ap-
Apjjal IClUCUl». parlement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, trés bien situé.
Conviendrait pour atelier. Et un petit
appartement d une pièce et cuisine.

S'adr. en l'Etude de J.  Beljean, no-
tai re Jaquet-Droz 1*2. 17911-2
I Allumant A louer pour le 30 avrilLUgellieUU 1905. à;proiimité de la place
de l'Ouest, nn rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , alcôve , cuisine et corridor fermé. —
S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

17935-2

I nopnipnf A i°aer P°ur lc 30 a¥ril •'¦K>'J ,
JUUgClUCUl. un beau logement de trois
cliambres , alcAve, ciUsiûd, corridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la
Place de l'Ouest — S'adr. à M. J. Fet-
terlé. Parc 69. 17936-2

Pana Belle grande cave à louer pour le¦
UÛ.ÏC. 30 avril 1905. Entrée sur la rue.
— S'adr. cbez M. L. Humbert, Numa-
Droz 10. 17909-2

rVi n pihpP * l°uer à un monsieur tra--JllalliUl C yaillant dehors. — S'adresser
chez M. J. Andréola, Grenier 12. 17916-2

fhamhr PQ A louer rae Léopold-Ro-
•UUttlUUlCiï. bert, une chambre meublée
ou non ou 2 chambaes contiguës, au gré
de l'amateur, pouvant être utilisées comme
chambre ou burean. Situation centrale.

S'ad. an bnrean de l'IuPaumAi.. 17910-2
Phamhpo â loner à personne tranquille.
UliaillUlC _ S'adresser rue du Collège
n* 21, an 1er étage. 17928-2

PhamllPP A 'ouer une chambre meu-
tilalJJUl C. bitte à an ou deux messieurs.
— S'adresser rue de la Bonde 13, au ler
étage. 17952-2
fin lïffpû la couche à une dame ou de-
VU Util 0 moiselle de moralité. — S'adr.
entre midi st 1 h. on le soir après 7 h..
Puits 25. au pignon. 17917-2

A lnnai* P°ur ,e 30 avr" 1905<lUUCr gB bel APPARTEMENT
soigné de 4 à 5 pièces et un dit de 3
pièces et alcôve, situés prés du Collège
Industriel. — S'adr. à IL Schaltenbrand ,
architecte , rae Alexis-Marie*Piagat 81.

17686-4*

A lrk.i i .ar» pour ie 31 octobre 190!IUUCI APPARTEMENT(deuxiè-
me ètage), composé de 7 chambres , alcô-
ve, chambre.de bain , lessiverie et dépen-
dances, situé rue Léopold Robert 72. —
S'adresser au 1er étage. psao-s*

A lAllPP ae suite un beau logement
IUUCI moderne, au ler étage , de 3

chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances , buan-
derie, eau et gaz installé '. 17618-4*

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

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

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

S'adr. che- , M. Walter , Collège 50.

Pour le 30 Avril 1305
et paiir tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Nuraa-
Droz 144. 17766-5*

Pour le 30 avril 1905 K^élage , 8 pièces en 1 on en 2 apparte-
ments de 3 et 5 pièces et dépend. i«, '*es,
installation moderne. — S'adr. Etude
Eua. W1LLË, avocat et notai re, rue T.éo-
pold-Robert 58. ltmi-6*

nuZ'Ub "tfldUSSt/G. 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. Pris , fr. 500.— par an
Situation magnifique. 17664-6*

S'adresser au bureau an I'IMPARTIAL .
ft nnqptomont A iouer aes mainie-
flypai IClilClll. nant, rue du Parc 39,
un appartement au Sme étage, de 4 pièces
alcôve et dépendances. — S'adresser à
MiVl. Pejrenoud & Lùdy, fournitures
d'horlogerie, rue du Parc 39. 17160-7*'

A lflllPP c'e su'te un beau 1er étagre
IUUCI de 6 grandes chambres, 2 cui-

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

toir, bureau, etc.
Pour le 30 avril 1905, rez-de-clians-

sée. dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante, qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-9*

S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.
I nûOIP P il î * louer pour le 30 avril
LUgCUlCUl. X905 i un beau logement mo-
derne, au ler étage , bien exposé au so-
leil, composé de 3 chambres, alcôve , cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au 1er éti^e. 15597-17*

Ponr octobre 1904 "XU&JF
moderne, 4 pièces , rez-de-chaussée, 7">0 fr.
— Etude Eugène Wille , rue Léopohi Ro-
bert 5». 1451B-17»

Pour entrepôt , atelier, %:_p%ïe0_l
Gare anx marchandises , beau looal '15 m',
4 grandes fenêtres, terrai n de dégagement.
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro-
bert 58. 14519-17*

A lflllPP un '3eaa *"" éttssfS Q. de 3 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser â M. A. Courvoisier , rue i. <*
Chasserai 90, au ler étage. 13981-59*

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

13950-29*

A lflllPP **e sui,e ou Pour le "" Av"lIUUCI prochain plusieurs logre-
meuts de 2 et 3 chambres, Numa-Droz
98 et Léo'io.l-liobert 140 et 142. ainsi
qu'une boulangerie. — S'ad. à M. Alb.
Barth, D.-JeanRichard 27. 17.S65-103
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa «aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTaa lW«aaaaaaT.Baa^

UllO famillft tranquille et sans enfants
UUC lallllllc demande à louerr pour le
S0 avril 1905, un LOGEMENT de 4 ou 5
chambres, bien exposé au soleil , situé
dans le quartier nord-ouest de la ville. —
Offres par écrit, sous chiffres V.0.17929,
au bureau de I'IMPARTIAL. 179*J9-2
ITn monadû <^e 3 personnes sans en-
Ull lllt/llttgC fants, demande à louer
pour le ler mars ou ler avril prochain, 1
appartement de 3 pièces avec bout de
corridor éclairé ; de préférence dans les
quartiers du côté de Bel-Air. 17941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fln H ûmnniiO à iouer un logement de
UU UCUlaUUC 2 pièces avec cuisine, si
Êossible fenêtres jumelles et an centre de

L vUle. 17960-2
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter i'Sï:
à dérrralqner les cadrans. — Envoyer les
offres aveo prix, sous chiffres N. X. 17962,
au bureau de I'IMPARTIAL, 1<9O2-2
"Dn lailla Dn achète torijrinrs de la bonneruldlllc. f-ito-li.*.. _ s'adr. à M. C. Pel-
legrini, fais t\ri*4!i. i m<j -.i

BfMiotfceqne. ° ê
à acheter d'occasion, itinv-,' en
parfai t état, sine bibliothèque
vitrée, de fabrication mo-
dernp. — S'adr. au bnreau de
riMPARTlAIi. 16319 9«

On demande à acheter s? fou™1™en catelles, «îarré, en bon état. — S'adr.
rue des Granges i. 1781S-1

Â non H pu un lit à 2 personnes, bois dur,
ICUUIC une grande commode à 2

ce:— - , un canapé et différents objets. —
S'adresser rue Léopold Robert 32 A, au
pignon. 17922-2

A VPndPP une i)0 '!e 'Sil"e à manger
ICUU1C composée de 1 buffet de ser-

vice avec 4 portes sculptées, table à cou»
lisses, chaises, divan assorti. Prix rè
duits. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler élage. 17978-2

A TPPîlPP nD c'"on raoe Saint-Bernard
I CllUlC âgé de 9 mois. — S'adresser

rue de la Paix 47, an rez-de-ohaussée.
17977-a

•j lîdrûOnnereIS. choix de chardonnerets.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 31 â.

179S3-J»

A VPndPP dts J euues chiens, pelite
ICUUIC race. — S'adres. rue Numa-

Droz 12-A , an 1er élage. 17961-2

Â VPniiPP ou * échanger contre 1 pota-
1 Cllul C ger à bois, 1 potager à gaz, 3

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

Â VPTlflPP pour lanterne de projection»
ICUUIC ou agrandissements, une

lampe à incandescence par l'alcool , ren-
iement 120 bougies, prix 22 fr.. 1 appa-
reil 13X18 complet à soufflet, obturateur
à rideau et objectif Bisti gmat Rodenstock ,
*2 app. 9X12 et 1 app. tS ViX9i ainsi que
des vues pour projections noires et cou-
leurs, S'/iX.O- — S'adr. à l'Agence photo-
graphique. Promenade 4. 1798-S-2

A VPndPA à bas Pnx 2 PO'agera>. 1 pe-
ICUUI C tite table, 1 secrétaire, 4 ta-

bles carrées, 1 table ronde à pied, 3 régu-
latei'rs, 1 machine à arrondir, buffets à 8
corps, 1 commode, 2 lits de fer, 6 chaises
en jonc, 6 tabourets, 2 lits complets, 2 lits
d'enfants, 2 pupitres. 2 canapés, 1 balance)
pour peser l'or, à glaces, 2 tables de nuit,
6 chaises en bois dur, 1 baignoire, 3 pail-
lasses à ressorts, 4 poussettes, 1 balance
de magasin.— S'adresser rue de la Ronde
n» 34. au 1" (Hat*;e. 17640-2

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 7.

9AGNE-JUILLARD, à côté Hôt. -d.-Postes

A VPndfP * fi r,uuio lanterne extérieure
I Cllul C pour échantillons (bonne oc-

casion pour photographe), ainsi quo des
meubles de pose ; liste et photographie à
di«nosirion. — S'adr. Agence photogra-
phique, Promenade 4. 17967-3

A iiûii i a i 'û Pour canso de départ, piano,
ÏCUUI C Ruitare et mandoline. 17912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVPndPP un ^uvet * canapés à coussins,
ICUUIC chaises rembourrées et autres.

— S*adresser à M. J. Sauser, tap.ssier,
me du Puits 18. 17671-1

Pîann * vendre d'occasion un bon
uUlU» piano d'étude. — S'adresser rue

Numa-Droz 84, au rez-de-chaussée-.
17608-1

—
A VPndPP *e Oictiounaire Larousse

ïCUUI C complet et entièrement neuf.
Prix avantageux. 17716-1

S'adr.-'s êr au bnreau de l'IiftuTiAt,.

A VPndPP ^occasion une clarinette, uu
ICUUIC piccolo, 1 violon , 2 zithers, 8

mandolines. — S'adresser rue uu Nord
Vo. an 3me étage, à droite. 177'O-l

Meavementa. lDA r r̂ments de l *î à 'ït liir . au<are et t*_r**
lindre, échappements faits, lépi-
nes et savon uettos. — S'adr. de
IO h. & i 'i , h., rae <ln Premier-
Août t (Bel-Air), au Suie eta-ve.

17761-1

A VPndPP ê ê table à manger presque
ICUUI C neuve et nouveau système,

plus un buffet - dressoir. — S'adresser
Parcs 110. au ler étage. Nenchâtel. 17831-1

Belle occasion I «JLSSLST ££
22 fr. avec l'etui. — S'adresser rue de
Gibraltar 2, au rez-de-chaussée, & droite.

17811-1

Â VPndPA 1 *™s Deau lavabo presque
•CUUI O neu f. Bonne occasion. 17768 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI IL .

A VPndPP Qe -iolls POttj tgera neufs.
I CllUl C avec tous les accessoire!-, io

binet et deux bouilloires ; bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, an 2me
étage, à gauche. 17721

A VPIli iPP Tm êau lapi«laire -ooex.
I C U U I C  adoucir les mouvemente,

avec établi en bois dur portatif et roue.
— S'adresser rue de» Fleurs 3, au ler
étage, à droite. 17686

A fendre Sis. SS %a-Trace, âgé 0'n-<* anri '-e , cheg n r C
M. Gb. *flea8, 4Ui n»u,nr|r. <,,___$.

Concierge
Place de concierge pour plusieurs Im-

meubles est offerte pour époque à conve-
nir , à ménage sérieux, honnête [et énergi-
que. 18032-6

Logement gratuit et salaire mensuel.
Inutile de se présenter sans bonnes ré-

férences et preuves de moralité.
Adresser les offres par écrit avec réfé-

rences, certificats, d'ici à fin novembre
courant, sous chiffres B. JL. U. 180't'J,
•n bureau de I'IMPARTIAL . 18032-3

Avis aux Dames
Mme RICHARD, couturière, rae du

Nord 110, se recommande aux dames
de Ja localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.

18137-8

Brasserie da LION
17, rue de la Balance 17,

demande des PEXSHKVNAIJtES. 1814IW
A la même adresse, à vendre une ma-

gnifique musique automatique.

Occasion pour Maraîchers
A vendre, dans un village indoitr iel du

Talion de St-Imier, uno maison de rap-
port, ayant magasin, remise et grandes
caves. Bonnes conditions. — Adresser les
offres, sous initiales W. A. 18147, au
burean de I'IMPARTIAL. 18147-5

.JL 2^© WSS§
de suite ou pour époque à convenir, un
beau log-emoiil de 3 pièces, cuisine et
dépendances , situé vis-àvis du Collège de
la Charrière. lessiverie et cour. Belle cave
cimentée. Belle exposiUon au soleil. Prix
45 fr. par mois.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Liopold-Robert i. 18131-3

de suite ou pour époque & convenir, un
beau pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil, situé
vis-à-vis du CoUège de la Charrière. Prix
mensuel, 28 fr.

S'adr. à M. A. BERSOT, notaire, rae
Léopold-Robert A. 1S132-3

de suite on époque A convenir, rue Dr-
ivera, an beau pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé an so-
ieil. Prix mensuel, 37 tr. 50.

S'adresser à M. A. BERSOT. notaire.
rae Léopold-Robert 4. 18133-3

Ci «SAZBTTB DVTBIUWATIONALB
¦USTREB, i Genève, demande das

collaborateur» rarrespondants.wm-&
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Tp» ,̂„„,...! 
Un jeuue homme sérieux

aUiUJJ i UaliU. deuiannde à emprunter
une somme de 500 Tr. Bonne garantie.—
faire offres sous initiales 8. L. Poste
restante. Ohaux-de-Fonds. 18176-3
——BaVIIJ MIWtalgalJJMMBaaiMMMIlMIMagaaat.-'WaaaaaTJm

UR J6UD6 glllUfi gent et très robuste ,
sachant soi gner les chevaux et le bétail ,
désire obtenir poste (garçon d'écurie, de
magasin , second portier , Jiomme de peine ,
etc.) où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française, — Prière
.le s'adresser Parc 5i , au ler éla^p , à
gauche. 18182-8

TflillpiKP P0111' petits garçons, jeunes
lultlCUoC gens et Messieurs : raccommo-
dage*, transformation d'habits. Prix trés
modérés. 8e remmorr-ode vivement.

Alaillie Girard , rue de la Charrière___ . lb'123-3
Ifllino hnmnin de confiance demande
UCUlie UUlUlllC place comme aide d'ate-
lier ou pour n'importe quel emploi. —
S'adr. Industrie 11. au Mme étage.518157-3

VlSll6UP-3.CI16¥GUr mente, connaissant
à fond toutes les parties de la montre
simple et compliquée, ainsi que l'aeheva-
ge des boites , les relouches des réglages,
capable de diriger la fabrication, cherche
place de suite ou pour époque à convenir
dans maison sérieuse. — S'adresser, sous
initiales A. P. 17826, au bureau de
I'IMPARTI AL . 1782tj-4

PïtPfl-nlflt n̂ ')ori l'holeur Bt aclie-
JuÀU Cryiula veur ancre demande place
dans un comptoir ou fabrique pour ces
genres , soit petites ou grandes pièces ; à
défaut, répétitions. Certificats à disposi-
tion comme conduite irréprochable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17974-2

Rfill Çûpti«ÇPlir entreprendrait moyen-
DUll dCl UOûtUl nes et échappements ;
fournirait de bonnes pierres grenat si on
le désire. — S'utU-assev rue de la Serre
99, au ler étage, à droite. i7V i ajiî-rî

DPMAN-FPÏTDC! connaissant le
ttoMUHlbUllaO chronographe
sont demandés dans un comptoir de ia lo-
calité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI, 18142-6
PmhftîfoilP aP*"Ss dorure pourrait entrer
CiUIUvUCUl de suite dans un conip toir
de la viUe. 18139-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Démonteurs-remoflteurs. FouTbons
démonteurs et remonteurs , connaissant
parfaitement l'aehevage d'échappements
après dorure pour pièces extra-plates.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18137-3
PolkciPIie pe Deux bonnes polisseuses
1 UllaSCllaCSi et aviveusea de boites mé-
tal et argent pourraient entrer de suite
chez M. Arnold Méroz , rue de la Char-
rière 3. 181-J5-3

Ramnntoiin On demande dans un bonnuiiiuiiium . comp-oir de ,a ,oca||tfcf
une personne consciencieuse pour remon-
ter les ROUAGES. — Adresser les offres
par écrit sous initiales L. S. D.
18013, au bureau de ('IMPARTIAL

18013-2
(JopffceOllP On sortirait des sertissages
OCl USMJ UI . moyennes 19 lig. extra pla-
tes, a bon sertisseur. — S'adr. Doubs 55,
au âme ét»2». à droit.». 18183-9
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les 15 et 16 Novembre 1904
AIT

Stand des armes»Réunies
Tjes dons en argent et en nature peuvent être remis dés maintenant aux dames

du Comité dont les noms suivent : 16927-2
M"' Marc Borei , Monl Brillant a. M 5"'Gallandre , Serre 18.
M11" Borel-Rœssinger , Léop-Robert 56. Uœring-Jacot , Paix 83.
M"" Bourquin-Vuille , Nord 75. M11" Grisel, Paix 35.

Buhlmann, Léopold-Robert 7. I.ouisa Guinand. Léop. -Robert 22.
Brandt-Juvet , Léop. -Robert 33. JJ"" ûindrat-Nicolet. A. -M. Piaget 81.
Barbier-Soguel, Montbrillant 7. Gindrat-Delachaux , N'ord 81.
Bandelier , Parc SI. Henry, Paix 13.
Paul Borel , Cure 9. Humbert-Brandt . Paix 27.
Courvoisier-Guinand , Mon-Repos. Jules .liinoil, Tête-de-Rang 81.
Crozat. Léopold-Robert 28. Kurt. Tuilerie 33.
Clerc, Goinbe-Grieurin 41. Kreutter-Bourquin , Jaquet-Droz 32.

M1.1' Marie Cart , Nord 5. M"« Jeanne Matthey, Serre 75.
M01" Jules Courvoisier, Est 16. M"" Mosnuann-Roulet , Mont- Brillant 5.

Doutrebande , Cure 9. Nicolet-Sandoz , Fritz-Courvoisier 23.
Degoumois , Aurore 11. Matile , Paix 1.
Dubois-Peaeu*-., Paix 31. Quartier-la-Tente , Côte 12.
Dédie , Nord 75. I.ichard-Barbozat . Léop. -Robert 33.
Droz-Montandon , Nord 111. M"« Cécile Robert , Sér ie  43.
DellenJ-ach, Charrière 29. M"" Hobrer . Doubs 105.
Erni , Charrière 1. Schôpf. Parc 31.
Fiedler , Parc 41. Selva , Paix 81.
Gagnebin , Numa-Droz 21. Ummel , Léopold-Robert 30.
Georges Grandjean, Numa-Droz 88. M"' Louise Guinand . A. -M. Pinget 79.

&§§T A.  l'occasion du T.ER.3VIE: ! ! !
INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux ________

Porte-Voix — Ouvreurs île portes brevetés gp
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance *?'̂ ^̂ 1î Ov

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix trés modérés fe^Ŝ ^P^ll«Se recommande , T-îLéI 'HONE 48 ÉS^^î P«OTEdouard BACHMANN nHBKIi.5, Rue Daxiiel JeanRicharci , ... (derrière le Casino). r^lw.ir aBTmafc
Maison de confiance fondée en 1387 I TK* J^^

RÉFÉRENCES SÉRII 'rSES 107G3-34 1 * lj  J
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. NMX^

pnitpanq On demande de suite un bon
YJu.UIu.13, ouvrier émailleur. ainsi
qu'un perceur et limeur. — S'adr. rue
de la Ronde 20, au ler étage. 18158-3

fiPHVPnP Q Plusieurs ouvriers sont de-
Ul ai CUI a. mandés de suite pour faire
le millefeuilles. 18155-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

^PPPIIPÎ PPC Quelques bons
u*4Di i ui ici ai ouwr iers serru -
riers sont demandés à l'atelier Jean Neri,
rus Bournol 13, LOCLE. 18185-3
¦«.nnUTIAl iàna *̂ n demande de sui te uneV3UW111CUC1 C. mie honnête comme som-
meliére . — S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile
J'Or. 18162-3

Commissionnaire. j a*S!:tI
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Côte 5.
au ler étage. 18186-3

A la même adresse , un jeune OHIEN
BERGER bon pour la garde, est à vendre
à un prix très bon marché.
CaJPPij flntP On demande de suite uneOCl ï allie. , jeune fille comme servante.
— S'adresser rue .laquet Droz 10, au 3me
étage. 18174-3

iIPllIlP flllP honnête , libérée des écoles .UCllllC UllC est demandée pour aider au
ménage et faire des commissions. — S'adr.
rue du Nord 147, au 3me étage , à droite.

18100-3
ente**tm**xrmm mext*m^
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Bel appartement &™ &K
au soleil, composé de 3 pièces, corridor
fermé et éclaire , cuisine et (dépendances,
est à louer pour le 30 avril 190;.. Prix mo-
dique. — S'adr. Numa-Droz 19, au 2me
étage, à droite . 18136-6
ânnnrtaiTIfillt A louer pour fin avril
ripimi IClilClll. 1905 appartement de 3
belles chambres au soleil , cuisine, dépen-
dances, eau , gaz , lessiverie. — S'adresser
rue de la Charrière 20, au 2me étage.

18126-4
Jnil îl Pt pmnnf A '•""¦er pour de suiteA UUtU LClUblU . ou époque à convenir
joli appartement de 2 chambres, alcôve,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue du
D.-uhs 113. au ler étage. 18167-3
J niiavf p mPîlt Polj r cas imprévu , ànj ij iai icuiciu. iouer pom. -e ier _Qeem.
bre un bel appartement exposé au soleil,
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet Droz 13,
au ler étage. 1H171-3

Pour le 30 avril i 905,à 5i3S
exposés au soleil. Maison d'ordre ,situa-
tion centrale, quarti er tranquille . lieaux
ombrages, grands dégagements. Lessive-
rie, eau et gaz. — S'adresser chaque jour,
de 2 à 3 heures , rue de la Paix 13. au
rez-de-chaussée , à droite. 18118-3
AnnUPtomonf C ! A louer pour avril 1905ttpyai ICIllCHia. 2 appartements mo-
dernes , bien exposés au soleil , un de 3
pièces , corridor éclairé, et un pignon de 1
ou 2 pièces, selon désir. — S'adr. chez M.
¦Teanrichard, Charrière 66. 18153-3

Mr le 30 Aïril 1905 }f $**sgp
bel appartement, A pièces et dépen "
dances, corridor, fr. 650.—. Etude Eug-
Wille . avocat. 18112-1-"-

Rez-de-chaussée. & WSoFtf
une maison d'ordre , un beau logement de
3 chambres, cuisiue, dépendances, gaz et
électricité. 485 fr. — S'adr. rue des. Mou-
lins 4. au 2me étage. 13130-3

Pour novembre on décembre SS*.
Robert 62, -li u uou au soleil, 2 chambres
et dépendances , fr. 450.—. Etude Eug.
Wille, avocat. 18111-1*

Pidfliin A louer un joli pignon de 2
rigUUUi chambres avec cuisine , cave,
bûcher, part à un grand jardin, eau et
gaz installés, lessiverie dans la maison
prix 25 fr. par mois. — S'adresser à M.
F. Nydegger . Chasserai 92. 181*9-3
D pmri A louer de suite ou pour époque
nclluUi à conveni r deux beaux LOGE-
MEN i'S de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. A. Lauener, à
Renan. 18163-6
Dnnn himoanv :l louer immédiatement
l UUI UUlcaUA 2 superbes et grandes
chambres indépendantes avec dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 37. au ler étage. 18141-3
rtl _ 1 A l/i ii n ii iJ ii cuira r\ uno uni*.
IrlidillUl c. sonne d'ordre et solvable
une 1res jolie chambre, au soleil , meublée
ou non, chauffage central. — S'adresser
rue Ju Progrès 127, au rez-de-chaussée.

18108-3
rhnmhnn A louer une bell e chanibre
UlldlllUlC. meublée se chauffant. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Paix 97,
au rime étage. 18120-3

fit 9 NI il PP. indépendante, au soleil et au
UllalllUI c centre, est à louer immédia-
tement à monsieur de toute moralité, sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 7, au 2me étage.

18119-3
rhamhpa -*>- louer, à proximité des Col-
VllttulUl C. léges et de l'Ecole d'horloge-
rie, une très jolie chambre meublée, à un
monsieur solvable. — S'adr. Temple-Al-
lemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

18135-3

Phamh pû A louer une chambre non
lillalllUlC. meublée et indépendante. —
S'adr. rue des Fleurs 13, au âme étage, a
droite. 18175-3

A la même adresse, os demande [encore
quelques boites aciers pour polir. 

Phamhl'P' A louer lie »uite, dans une
«UllalllUI Ve maison tranquille, une cham-
bre meublée. — S'adr. Pont 19, au 2me
étage, a droite, de 11 h. à 2 b. et le soir
après 6 h. 18160-3

Phamhl'P A louer de suite une belle
l l l la lUVl u. chambre meublée et indé-
pendante, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adr. rue
Neuve ô, au 3me étage, à droite. 18159-3

"RAOUL FRANCON I
a transféré son domicile à _

GENÈVE, rae de Rive 3 Û
Optique médicale

Il est toujours à la disposition |
de ses clients. 1-S1Ô6-C I \

Lunetterie

Madame Bertha Laubscher-Stauffer ,
Madame Veuve Jean Laubscher , Madame
et Monsieur Ali Jeanrenaud-Laubsclrer et
leur bis, Monsieur et Madame Albert
Laubscher et leurs enfants aux Etats-
Unis. Mndnme el Monsieur Auguste Ma-
they-Laubscher tt leurs enfants , Monsieur
et Mme V.\\* Laubscher et leurs enfants,
Mme Vve Ida Laubscher et sa lille , à Berne,
Monsieur et Madame Alexandre Stauffer,
Monsieur et Madame Ernest Perrottet-
Staull'er et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Hermann Mayer-Stauffer et leurs
enfants. Madame et Monsieur Otto Ulrich.
Stauffer ot leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Edmond Stauffe r en Améri que,
Messieurs Georges et Marc Stauffer , Mon-
sieur et Madame Henri Schmidt-Stauffer
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Von Bergen et leurs enfants à La Sagne,
ainsi que les familles Laubscher , Stru-
cben, Stauffer, Senstag et Schallenberg
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, fils, frère , oeau-ûls, beau-
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Georges LAUBSCHER
enlevé à leur affection dimanche, a l'âge
de 34 ' i ans, après une pénible maladie .

La Ohaux-de-Fonds , le 7 Nov. 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 8 courant, à
1 b. après-midi.

On ne reçoit pas.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 12.
Une urne funéraire lira déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu ds lettre de

faire part. 18124-1

Messieurs les membres de la Sooiété
des Cafetiers, Hôteliers et Restaura-
teurs, sont informés du décès de leur re-
gretté collègue

Monsieur George» LAUBSCHER
Tenancier de la Brasserie de tn Sem

et sont priés d'assister à son enterreinen
qui aura lieu mardi 6 courant, a 1 heure
après midi.
18123-1 Le Comité.

Messieurs les ineinrjres Honoraires , ac-
tifs et passifs, de la Sooiété fédérale da
Gymnastique ANCIENNE SECTION sont
priés d'assister mardi 8 courant, à 1 heurs
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Georges Laubscher, leur cher col-
lègue et membre honoraire de la Société .
18128-1 Le Comité.
¦'iH'ii niwmni — m i su ¦ ii——

Messieurs les membres de la Concor-
dia, sont priés d'assister mardi 8 cou-
rant, à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de M. Georges Laubscher, leur
regretté membre passif. 18146-1

Le Comité.
sBnraaBeBaflenB HHnaaBBHBao

Messieurs les membres actifs et passifs
de l'orchestre l'Odéon, sont priés d'as-
sister mardi S courant , â 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Georges Laubscher, membre passif
et tenancier du local.
18140-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique « SECTION
d'HOMNIES » sont priés d'assister mardi
8 courant, i 1 heure ds l'après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Georges
Laubscher, leur regretté collègue.
18148-1 H-3781-c Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
La Grappe sont priés d'assister mardi 8
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Georges Laubs-
cher, leur cher collègue.
18149-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Ligue des
Contribuables sont priés d'assister mardi
8 courant, a 1 heure de l'après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Georges
Laubsoher, leur collè gue.
ISlôO-l Le Comité.

Die Mitglieder der Gesellschaft Froh-
sinn werden ersucht, am Dienstag den
8. dies Nachmittags 1 Uhr an der Beer-
digung des Herrn Georges Laubsoher
theilzunehmen. 18168-1

Trauerhaus : Rue de la Serre 12.
H 3782 e Der Vorstand.

Messieurs les membres de la Section
des Carabiniers sont priés d'assister
mardi 8 courant, à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Georges
Laubscher. tenancier du local de la
Société.
18151-1 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Orchestre
rUspérauce sont priés d'assister manu
8 courant, à 1 heure|après midi, au con v . .»
funèbre de Monsieur Georges Laubs
cher, leur regretté membre passif.
18152-1 Le Comité.
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Messieurs les membres de Ja Musique
de la Ville sont priés d'assister mardi
8 courant, & 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Georges Laubs-
cher, membre passif.
18154-1 Le Comité.

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de l'Union choralo
sont priés d'assister mardi 8 courant, à 1
heure après-midi , au convoi funèbre da
Monsieur Georges Laubscher, mem-
bre passif de la Société.
18164-1 Le «Comité.

Messieurs les membres de la Sociél é
de Secours mutuels des Faiseurs,
de cadrans d'émail et le Syndicat des
ouvriers émailleurs sont priés d'as-
sister mardi 8 courant, a 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Georges Laubscher, tenancier du lo*
cal de ces sociétés.]
1816R-1 les Comllés .

Monsieur Ch.-Ad. Barbier-Soguel , Ma-
dame veuve Jules Soguel et leurs famil-
les, remercient très sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie et d'affection dans le grand
deuil qui les a si cruellement frappés .

A tlitit , mes r/tei:s parents , mes ami * précieux,
Je monte à notre bien , je  monte à notre Père ,
Mes combats sont f i n is , je sors de la misère
Et j 'échange aujourd'hui la terré pour tes deux.

Madame veuve Marie Zeltner-Kauf-
mann . Monsieur .loseph Zeltner-Hentzi et
ses enfants. Monsieur et Madame Joseph
Kaufmann-Zeltner et leu r famille, à la
.Toux-Perret , Monsieur et Madame Nicolas
Kaufmann et leur famille, à Soleure,
Monsieur et Madame Wilhelm Kaufmann
et leur famille , à Soleure. Madame veuve
Stéphanie Kaufmann et son fils, à la
Châux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Oharles Lindenmayer - Kaufm ann et leur
famille, à Lausanne, Monsieur et Mada-
me Gustave Kaufmann et leur famille, en
Amérique. Monsieur et Madame Franz
Zeltner et leur famille, à Fleurier , Mon-
sieur Jean Zeltner et sa famille , à Soleure,
ont la douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne ae

Monsieur Gustave ZELTNER
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent , que Dieu a rappelé à
Lui dimanche matin , à 9 heures et demie,
dans sa 27me année, après une longue ct
pénible maladie , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 novembre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 8 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 8.
Un» urne funéraire sera déposée devant la

mnison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 18178-1
MmiH-™«mi«TM*ra..à.-«i-̂ ^

Messieurs les membres de la Société
la Bernoise sont priés d'assister mardi
8 courant , à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Gustave Zeltner,
frère de M. Joseph Zeltner, leur collègue.¦ ¦¦ 18180-1

Messieurs les membres de la société
La Comète sont priés d'assister, mardi
8 courant, au convoi funèbre de Monsieur
Gustave Zeltner, frère de M. Joseph
Zeltner, leur collègue. 18179-1

Madame *anny Pichonnaz-Jobin , Ma-
dame veuve D. Pichonnaz, à Bulle, Ma-
dame veuve Louise Jobin , ses enfants et
petits-enfants. Monsieur et Madame Thal-
mann-Pichonnaz et leurs enfants, à Fri-
bourg, Mademsiselle Joséphine Pichon-
naz à Bulle. Monsieur Emile Pichonnaz,
Monsieur Antonin Pichonnaz à Bulle,
Monsieur Pichonnaz-Martin à Bàle, ainsi
que les familles Pichonnaz. Jobin, Thal-
mann. Deléunonl-.lo ljin, Vogel-Jobin. ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
Eersonne de leur bien cher époux, fils,

eau-fils , frère, beau-frère , oncle et parent
Monsieur Eugène PICHONNAZ

que Dieu a rappelé à Lui lundi , dans sa
31me année, après une courte et cruelle
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Nov. 1904.
L'enterrement aura ileu SANS SUITE
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de let~

tre de faire-part. 18176-1
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Les membres actifs , passifs et honorai-
res du Vélo-Club de La Chaux-de-
Fonds sont priés d'assister mardi 8 cou-
rant, â 1 heure après-midi au convoi fu-
nèbre de .Monsieur Georges Laubs-
cher. leur collègue.
18165-1 Le Comité,

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs, de l'Harmonie Tessi-
noise sont priés d'assister mardi 8 cou-
rant , à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Georges Laobs-
cher, membre passif,
18172-1 La Comité.

B t UGnEKIE -GHAR CDTERIE
Charles Baisser

RUE du COLLÈGE
Tous les MARDIS, 18188-1

Saucisse au foie allemande
(Deutsche Leberwusti.

Se recommande.

«Une importante Fabrique
de montres 18169-3

DEMANDE
plusieurs finisseuses de boi-
tes, connaissant a fond leur
partie, pour travail soigné
argent , acier et métal — Of-
fres sous chiffres C. 11816 J.
a aîffl. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds. 

de suite ou pour époque à convenir , rue
du Collège, un pig-uon de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. Prix -£i fr. 50 par
mois.

S'adr. au nolaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert ». 18131-3

A LOUER
pour le 30 avril 1905

ians l'Hôtel de la Banque Fédérale
rue Léopold-Robert ¦

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

Petit ll.isasiii . composé de 2 piétés,
ivec chauffage central. Conviendrai t aussi
pour bureaux. H-3600-C 17001-1

S'adresser à la Oireotion de la Banque.

4 &0WS&
le suite ou pour épogue à convenir, un
beau loaeiuent situe au ler étage d'un
immeuble de la rue du Grenier (Crétèts),
somposé de 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces, buanderie, cour et jardin. Ean et gaz
Installés. Prix modéré. — S'adr. Prome-
nade 20, au bureau du rez-de-chaussée.

17498-4

rhamhro A l°uer "ne De"e chambre
UlldlllUlC. non meublée , à 2 fenêtres. —
S'adr. rue .Jardinière 62 (ou Parc), au ler
étage . 18161-8

On demande à acheter tS *» *
P
*M

usagés, lampes suspension, lustres et
quinquets pour horlogers . — Adr. les of-
fres par écrit avec les prix sous initiales
K. R. 18138, au bureau de I'IMPAHTIAI..

18138-3

A van H FA «n FOUR de 2 étages
V OU tire avec bouillotte.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18191-3

Â VPnfil'P un moteur électrique de la
ICllUl C force de 2 chevaux.— Adres-

ser les offres , sous initiales B. A 18187,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18187-3

Â VPllfi l'P UDe o'-lce cadre bois dur,
ICllUlC conviendrait pour lavabo. —

S'adresser rue de la Loge 6. au deuxième
étage. 18170-3—
A UûnHnû 1 potager a benzine à 3 feux.

(CllUI C _ s'adr. Terreaux 20, au
3me étage. 18177-3

Poprin un8 couverture de cheval , depuis
I C l U U  ie Crèt-du-Locle i la Chaux-de-
Fonds. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 18181-3
Pp- .fl ll une montre de dame, argent ,
t Cl UU remontoir, vendredi à 4 h. depuis
le Collège de l'Ouest à la rue Léopold-
Robert. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

18181-3— -
Ppn/j n de la rue des Terreaux à la rue
FClUU des Sorbiers une plaque à décal-
quer Arabe anti que marquée au coin
«c Méroz ». — La rapporter , contre récom-
pense, rue des Terreaux 4 A, au rez-de-
chaussée. 17925-2



?????????????????????????????? ?»»????
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 SMÉr
qu'il a repris dès ce jour la représentation de cette maisonj 17990-3

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

Jules MICHS
17, Rue du Puits, 17 Place DuBois

BEAUX TERRAINS H
POUR VILLAS , FABRIQUES

S'adresser à LÉON BOILLOT. ARCHITECTE 94% R». uoHMeri

Petites Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre les deux petites maisons qu'elle Tient de

faire bâtir rue de l'Epargne 14 et 16, composées, l'une : d'un bel atelier , avec
appartement séparé et dépendances, buanderie, cour et jardin ; l'autre composée de
deux appartements, avec corridors , buanderie , cour et jardin. — S'adresser a M. S.
Pittet, architecte , rue Daniel .leanltichard 14. R-H681-C 17451-C

lr BOUCHERIE CHEVA LINE
_ ^!____ _̂__<- EXTRA Rue de la Balance 6" EXTRA

Dès aujourd'hui , il sera vendu de la belle viande extra-grasse, lre qualité,
de DEUX PETITS AÎVO.VS, ainsi que de la belle viande de cheval toujours
premier choix. Toujours pourvu en bons C(»rvelas à 10 cent, pièce. Gendarmes à
10 cent, pièce. Saucisse a la viande à 70 cent, le demi-kilo. Tous les jours, salé
cuit. Se recommande, E. Schneider-Benoit. 17623-4

.Madame A. Tissot-Perret offre & vendre la

Parcelle de terrain
destinée pour sols de maisons qu'elle possède au sud du che-
min de Montbrillant, contenance 2959 mètres carrés. —
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, notaire, Rue du Nord 69, La
Chaux-de-Fonds. H-3671-G 17392-2

ï MODESTE PARIS |
M "° R. FA UCHER

a transféré son domicile

*& 69, Rue du Parc 69, au 2— étage -&
/il Se recommande 16740-1 IIL

®

Caîé homéopathiqu e
Heinrich Franck SObne

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

Le GAFÉ KAT8CH se recommando aussi comme
MÉLANGE supérieur au café. 16188-6

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ::Sm«

IR

G çU un magnifique choix de

Chapeaux-Modèles B
et bon courant l

HW Spécialité de Réparations |f
H en tous genres. On accepte les four- f§|j
H nitures pour rafraîchir les chapeaux \-L__
H nsagés et on fournit tout ce que j?*"1
H l'on désire à des prix trés avnnta- f sf f l

i L Courvoisier-G uenin §
I 1, Ruelle des Jardinets 1. n|

1 D HIVERI
H Choix immense en
M Camisoles et Caleçons pour M

Dames et Messieurs.
¦ Maillots ponr enfants. 1404-74 ra
S Bas et Chaussettes.

H Gilets de chasse depuis Si"- ct. m|
I Blouses, grand assortiment.
Ê Bérets et Casquettes. Me
B Articles pour bébés.

Si Fourrures-Ceintures. H

g Au BAZAR NEUCHATELOIS i
|| Chapeaux garnis

et non garnis
B Escompte 3«/. — Téléphone WJ

Logements
pour le 30_M 1905

Léopold-Robert 84, rez-de-chaussée de 3
chambres et corridor. «300 fr. 18045-6

Serre 103, Sme étage, 8 pièces et corri-
dor. 600 fr. 

Paro 64, Sme élage, 8 chambres et cuisine.
540 fr. 18046

Paro 79, Sme étage, 8 pièces et terrasse,
620 fr. 18047

Paro 81, rez de-chaussée , 8 pièces et cor-
ridor. 570 fr. 18048

Paro 83, Sme étage, 3 pièces et corridor.
564 fr. 18049

Paro 89, ler élage, 8 pièces et corridor.
570 fr.

Paro 89, 2me étage, 8 pièces et corridor.
570 fr. 

SOCI ÉTÉ DE PO D OLOGIE
du Val-dc-Unz

-E*e_ r__->ij__ ± __ *o A  Oernier
t\ 340 mètres d'altitude.

Création de Parcs et Jardins.
Plantations.

Arbres fruitiers
de premier choix , donnant toute garantie
de prospérité en raison du climat .lans
lequel ils ont été élevés. H 864 N

Laes commandes devant être servies
dans l'ordre de leur arrivée , on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets à
planter. 17390-1

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

Parc 88, magasin avec 3 chambres et al-
côve. 700 fr. 18050

Parc 66, ler étage, 8 chambres et alcôve.
650 fr. 

Paix 83, rez-de- chaussée, 8 [pièces et cui-
sine. 520 fr. 1K051

Paix 63, 2me étage, 3 chambres et corri-
dor. 560 fr. 

Paix 71, rez-de-chaussée, 8 pièces et grand
corridor 510 fr. 18052

Paix 71, Sme étage , 3 pièces et grand cor-
ridor, alcôve. 560 fr.

Numa-Droz 109, 2me étage, 3 pièces et
alcôve, 560 fr.

Numa-Droz 113, rez-de-chaussée , 3 pièces
et alcôve. 5'i0 fr.

Progrès 101 , 2me étage, 8 pièces et cor-
ridor. 460 fr.

Temple-Allemand 107, Sme étage, 3 piè-
ces et alcôve. 550 fr.

Ruma-Droz 137, 4me étage de 3 grandes
chambres, bout de corridor. 550 fr. 18053

Numa-Droz 143, Sme ètage, 2 chambres
et alcôve. 450 fr. 18054

Temple-Allemand 85, rez-de-chaussée de
8 chambres et alcôve. 625 fr. 18055

Temple-Allemand 85, sous-sol, atelier de
2 fenêtres. 205 fr; 

Nord 159, rez-de-chaussée ds 3 chambres
et corridor. 525 fr. 18056

Léopold-Robert 56, ler étage, burean,
atelier de 7 fenêtres. 18057

Jaquet-Droz 14, 2me étage, 3 pièces et
cuisine. 540 fr. 18058

Premier-Mars 4, 2me étage, 5 chambres,
chambre de bain et bout de corridor
avec balcon. 900 fr.

Promenade 2, 2me étage, 9 pièces avec
chambre de bain. lSuôd

D. -JeanRichard 13, Sme étage, 6 pièces,
dont 2 pour atelier et comptoir. 18060

Sorbiers 19, ler étage, 3 pièces et balcon.
625 fr. 18061

Sorbiers 19, 2me .étage, 3 pièces et bal-
con. 625 fr.

Sorbiers 19, Sme étage, 8 pièces, bout de
corridor. 550 fr.

Orèt-Rosssl 9, rez de-chaussée , 1 cham-
bre et cuisine. 180 fr. 18062

Oharrière 68, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres et corridor. 475 fr. 18068

Frltz-CourvolsIer 40, 2me étage, 4 piè-
ces 600 fr. 18064

Fritz-Courvoisier 40 a, Sme étage, 3 piè-
ces. 500 fr. 

Progrès 37, magasin avec 2 chambres et
grande cave. 18065
S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant,

Paix .3. 

.Elncore à louer
pour le 30 Octobre 1903

Charrière 64 BIS , Sme étage, 2 pièces et
corridor éclairé. Prix 550 fr.

Cli:-«rière GI - BIS , 2me étage, 2 pièces et
a.aiave. 460 fr. Eau et gaz installés, cour
et lessiverie. 17101-1
S'adr. pour tous renseignements à M.

Louis Leuba, gérant. Jaquet-Droz 12.

A louer
pour le 30 avril 1905, dans la maison
rue du Paro 71, un bel APPARTEMENT
de 3 pièces et bout de corridor fermé avec
grandes dépendances.— S'adresser à Mme
Ottone , pour le visiter. 14138-10*

A REMETTRE
pour cause de santé un magasin situé au
centre du LOCLE. Gaure de commerce:
Modes. Bonneterie, Jouit», etc. Reprise,
8 à 9000 francs. — S'adresaer à Mme
Dubois, Peut Bazar, Le Locle. 17813-1

ENCHERES
PUBLIQUES

D sera vendu aux enchères publiques,
le mercredi 9 novembre 1901, dés
1 Vt h. après midi, à la rue du Stand
n» 10:

1 petit char à 4 roues, 2 bancs de mar-
ché, 1 balladeuse à 2 roues, 1 lot de cor-
nets, des mesures, 1 bascule , 1 grande
romaine, 2 balances avec poids, plusieurs
lots de sacs, serp ilières , corbeilles et em-

" hallages et un petit traîneau. H3772 G
Office des Faillites ¦

Le Préposé,
18082-2 H. HOFFMANN.

A lnnAP l,oar ,0 30 avril 1005,
lUtalUl dans la maison rue

Léopold-ltobcrt 46, un beau

LOGEMENT
de 4 pièces avec bout de corridor
éclairé, cuisine et belles dépen-
dances. Situation centrale, à pro-
ximité de la Gare et de l'Hôtel des
Postes. H-3640-c 17308-4

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

Domaine
A vendre ou à louer un domaine au

Val-de-Ruz, très bien exposé, composé
d'une- maison rurale, deux logements et
dépendances, des terres pour la garde de
6 vaches en un seul mas. 17596-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IVROGNERIE
même les cas les plus Invétérés, sont gué-
ris par correspondance, d'après méthode
éprouvée. H-16-QL. 15062-7

S. Redlngr. spécialiste, Glaris.

è 

MONTRES
? égrenée}

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnolïl Droz
Jaquet-Droz 39, Qim-it-htis

1643-53

Dr Louis lotie!
DENTISTE AMÉRICAIN

«O/lDSOXX't
j->r servioe irmil'it l̂x'os

du 2 au 21 Novembre 17774-1

Beau choix de CHAPEAUX feutre
garnis et non garnis 17384-1

Modèles de Paris
loutes Fournitures. Réparations à bref délai.

m*W DEUIL. -«H9
Prix modiques. Se recommande,

L.. JACOT, 37, SERRE 37

RESTAURANT
A vendre à la Ferrière 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 ISO -J l - S

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

S'ad. au bureau de I'IMPABTIâL. 17?9a-l

ATELIER
A louer pour de suite on

époque à convenir au centre
des affaires, un trés grand
atelier bien éclairé. 1773V16

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

«A aOWEïl
pour le 30 Avril 1905 :

Léopold-Robert 7, Sme étage. 3 pièces*.
corridor , cour et dépendances. 17543-3*"

Léopold-Robert 7, Sme étage, 8 pièces,
corridor, cour et dépendances.

Léopold-Robert 7, 2me étage, 3 pièces,
corridor, cour et dépendances.

Nord 52 , Sme étage, 3 pièces avec eorri-
dor, alcôve éclairée, balcon, lessiverie
et cour. 17544

Concorde 5, Sme étage, S pièces aveo
corridor , alcôve éclairée, balcon, lessi-
verie et cour. 17545

Doubs 149, ler étage, 8 pièces, avec cor-
ridor, alcôve, lessiverie, cour et part au
jardin. 17546

Doubs 149, Sme étage, 8 pièces avec cor-
ridor, alcôve, lessiverie , cour et paitjau
jardin.

Eplatures (Bonne-Fontaine), 1er étage , 3
pièces, cuisine et dépendances , lessive-
rie, cour et part au jardin. 17547

Doubs B, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour 17548
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

LOCAUX
à louer.

Pour cause de changement de .com-
merce, de grands et baaux locaux sitn -8
dansquartier populeux , occupés actuelle-
ment par Boucherie Charcuterie, sont à
louer pour de suite ou époque à convenir ,
•oit pour boucherie ou pour tout autre
genre de commerce, selon le grè du pre-
neur. — Air resser les offres , sous chillres
P. M. 17986, an bureau de I'IMPAIITIAL.

1798S-1

Tonr & gnUlocber
A vendre un joli petit tour à guillocbe*

avec tous ses accessoires ; ayant coûté
1500 francs, il serait cédé pour 500 fr. —
S'adresser, pour lé" voir et traiter, à M .
E. Buchenel-jErni, Hôtel de la Croix-
Fédérale, Serrières. 16982-1

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe bruna

et noire, lre qualité, à 18 fr. la bauclie.
Se recommande également pour le com-
bustible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente au comptant. 16430-13

Beurl Voirol, Uûtclxle-vuic 3a,



*?, rue de la Balance et rue .Neuve 1
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Choix considérable de

¦ Dessins style moderne e
de toules dimensions , depuis les plus bas prix

Tan je IIP tsihlp RiriMiiY pf PHPIî PPP?flpld UC LCIPJiG. niUCflUÂ CL l Ul Uul ua.

CE SOIR, à 8 heures, et jours suivants |
Grand Concert

donné par
Nllle OARIER , Genre. S
Mlle Marguerite FOUS, Danseuse Es- 1

pagnole.
M. OARIER, Comique grime.

Les deux ZÉNIS. Attractino !
Dimanche, Concert apéritif et Matinée j

.trfSK!

de la Société de Musique des Chemineaux ii'iÉSHO dn JURA
pour l'achat de nouveaux instruments , autorisée par le Gonseil d'Etat

Prix des billets : 50 Centimes.
tgOST En vente dans la plupart des magasins de la ville. 16699-3

Il ©st évident Jjj |
que vous n'achetez chez moi que de la chaussure _̂w__\\ %\
réelle solide et à prix les plus avantageux. 17872-15 1̂0. Il

[1 possède connue clients milliers cie personnes en _tg_\__\ \WfSuisse. La confiance dont je jouis depuis nombre d'années £« B^̂ rB§8ïde la pari de ma clientèle esc la meilleure preuve. •««-¦aa.sfjmij^̂ -  ̂ < __ —*§
Pantoufles pour dames , canevas , avec '/, talon N" 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—42 » 5.50
Souliers de dimanche pour dames , élégants, garnis » 36—«i2 » 6.50
Souliers de travail pour liommes, solides , cloués » 40—48 » 6.50
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet , cloués, solide» » 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs , élégants, garnis > 40—48 » 8.50
Souliers pour garçons et lillettes » 26—29 » 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger. S—F Envol
contre remboursement. Echange franco. _ \*__ \ __t*W 4EO articles divers. Le ca-
talogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. z a 3005 g

H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER, Magasin de Chaussures, WINTERTHUB.

HHS Demandez partout ______
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 B MEILLEURE MAKQU,É^"™*"M"""*̂ 8̂a8-35

I F V'e dégagent ni odeur ni famée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage. H

Economie. Propreté. Chauffage idéal. HSsi

TERRAINS à VENDRE
» ¦

M. F. -A DELACHAUX, notaire, offre à vendre EN BLOC ou
par PARCELLES sa propriété des ARBRES', contenance
137,802 m= — S'adresser à lui-même, rue du Nord 69, a la
Chaux-de-Fonds. H-3645-C 17275-2

Cartes de fiançailles et Q*5XVB-!-̂

Ce Soir et jours suiunts, KJm l̂l

Grand "CÔINCERT HS
donné par la Troupei Vapolitaine Bï .«[¥3

d'Aiii-ûsio B
Dimanche . » «̂«'*Vi

Concert Apéritif et Matinée y_+\
Entrée libre. 17516-1 _ _̂ _ _ ^_7&Stft

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7»/j heures, 16119-114-

TRIPES;
Neuchâteloise et Mode de Caen.

Se recommande. A. Frésard . f

Jruserie plier
17, rue de la Serre 17, **

Tous les LUNDIS soir
dès 7 «/a heures, 16239-9"

NATURE et à la «DDE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSESde FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Wlayer-Hauert.

>&c'JEt.J_-x .2S ï_£ i__ l

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

' Dés 7 »/, heures, 16920-5*

Se recommande, Le Tenancier.

On demande une demoiselle
sachant faire la correspondance française
et au courant de quel ques travaux de bu-
reau. Entrée immédiate ou à volonté. —
Offres avec prétentions sous chiffres C.
371 1 C à Ifaasensleiu A* Voclirr ,
Ville. . 17613-1

Comptabilité
Un monsieur iié»ociant , marié , dispo-

sant de ses mois d'hiver, très expé-
rimenté et habile dans tous les travaux
de bureau , désirerait entrer temporaire-
ment dans administration, banque , fabri-
que, étude d'avocat et notaire ou maison
de commerce quelconque. Discrétion as-
surée. — Adresser offres sous chiffres
JE. P. S. 17635. arr bureau de I'IIIPAR -
TIAI.. 17035 -1*

VOITURAGES
Le soussigné se recommande pour des

vOltnrafres, déinéna^ouicuts et au-
tres. — Prix modérés. 17383-7

H. VOIROL. Hôtel-de-Ville 38.
Télép roue 213.

Terrainŝ  vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à *i ir. 50 ie
ni1 : pas d'obligation pour ia cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois. Numa-Droz 135. 13*267-d8*

A vendre une petite maison, contenant
une boulangerie et située au centre des
affaires. 17792-1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

Habits usagés
acliat et vente , chez M. Me ver-Franck.
Collège 19 et Place Dubois. 16761-1

GRANDE BRASSERIE
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-57

Samstag, Sonntae und Montât?
Abends 8 Uhr

Grosses Konzert
der I. Original Schweizer. Sfinger- , Zither-

und Jodler-Qesellschaft
Famille SCHEIDEGGER

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, Edmond Robert.

Amphithéâtre du Collège Primaire
Mardi 8 novembre 1004, à8 '/, heures

_ du soir

DE
LECTURE et RÉCITATION

donnée par
Madame Chantre-Mornaghlni

Professeur de Diction à Genève

Prix d'entrée, Fr. 1.—
Les cartes sont en vente à l'Imprimerie

Courvoisier et le soir à la porte de l'Am-
phithéiUre. 17863-1

Attinger frères , Editeurs, Nenchâtel
Viennent de paraîlre :

BODOLPHE DE TAVEL

Ainsi va le monde
(Nouvelle historique)

Traduit du dialecte bernois par
JOSEPH AUTIEK

Un volume in-12. Prix : broché, fr.3.—;
relié toile anglaise, fr. 4.35.

Almanacb agricole
de la Suisse romande

1905 — Xi,lil- ANNÉE
publié par la Société cantonale neuchâ-

teloise d'agriculture et de viticulture.
18081-2 Prirt : 35 centimes, H -5582-N

Magasins
A louer de suite ou pour époque à con-

venir deux grands magasins modernes
avec dépendances à proximité de la Place
du Marché. Ensemble ou séparément. —
S'adresser chez MM. Ulmann frères, rue
de la Serre 10. isi09-i2

Tour à piocher
On offre à échanger un tour circulaire

contre une ligne-droite. 17767-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Quelle famille
distinguée recevrai t com me en fant adop-
tif , joli garçon âgé de 14 jours et de pa-
rents distingués. — Offres sous Z. N.
9038, à Hodolphe Mosse , Zurich.

18031-1

Nous achetons au comptant

ê

tous lots de

Montres
genre snd Amérique
los 9, 10, 11 et 12 no-
vembre. Hôtel de la
Fleur-de-Lys. 18101-3

C. Forest & Cie, Paris
A MM. les Fabricants d'horlogerie

On demande d'entrer en relations avet
une maison sérieuse pour la fabrica-
tion de la petite pièce cylindre ou
Roskopf. A défaut, ou se chargerait de
lerminages de montres bon courant.
Prix très avantageux. — S'adresser sous
F. A. 1244, Case postale, La Chaux-de-
Fonds. 18113-3

COMPTABLE
Bon comptable, correspondant en fran-

çais et en allemand, bien au courant da
tous les travaux de bureau , demande
place stable. Certificats et références à
disposition.— S'adresser, sous chiffres F.
U. 18117. au bureau de I'IMPARTIAI ..

18117-8

MONTEUR de BOITES
Acheveur régulier au travail ayant

l'habitude de la petite savonnette cuvette
or trouverait occupation dans fabrique sé-
rieuse. Ouvrage très lucratif. — Offre*
par écrit , sous case postale 5112, en in*
diquant où l'on a travaillé. 18110-8

Samedi 5 Novembre Ouverture du

Magasin de Charcuterie-Laiterie
Vins, Bière, Limonades.

Porc frais, AXtrlauda, etc.

Rue Philippe-Henri-Matthey
17937-2 Cil. BERiYARD.

Volontaire
Famille distinguée, habitant Interlaken,

recevrait comme volontai re une JEUNE
FILLE désirant apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. — Adresser les of-
fres à l'Agence STELLA, à Neuchàtel.

18115-3

Demoiselle de bureau
connaissant à fond la correspondance
française et allemande cherclie emploi au
plus vite. Prétentions modestes. — S'adr.
a l'Agence STELLA, Bureau internatio-
nal de placement, Neuchàtel. 1H11G-3

Sommeliére
connaissant bien son service cherche place
au plus vite. Cuisinières., ainsi que ail-
les de cuisine sont aussi à placer.
Agence STELLA, Bureau international de Placement

NEUCHATEL. 181H-3

C3rr«ctxro-u.r
K vendre 1 petit atelier à 4 places, tour

circulaire avec excentrique et une ligne-
droite, ainsi qu'un atelier de polissage â
9 places, avec lapidaire. Le tout cédé à de
bonnes conditions. — S'adr. sous chiffres
E. B. 17943, au bureau de 1'I MPAI :TIAI..

171M;,-2

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

17798-1

Changement de domicile
P. /ELLEN, tailleur-TO

actuellement 17785-1

Rue Léopold-Robert 1k
BAUX & LOYBB T^vfiSB

Commune de La Chaux-de-Fonds
1 a ¦

i .  —«BM»-»-III I : 

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

Service technique des Travaux publics.
b) Garde-forestie.»? et rural communal.
Les cahiers des charges sont déposés a la Direction des Travaux pu-

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

Les offres de services doivent être adressées à la Direction sus-nommée ,
par écrit , sous pli fermé et portant Tune des suscriplions suivante! :

« Offres pour la place d'architecte-adjoint ».
« Offre» pour la place cle garde-fo restier et rural » ;

jusqu 'au IO Novembre 1904, à 6 heures du soir. 17626-1
La Chaux-de-Fonds , le 31 oclobre 1904.

Direction des Travaux publics»


