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Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local .
Philharmonique italienne — Répétition à 8 >/»•
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, heures

précises, au local (Foyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 "/.i h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 ¦/» b.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 ' /_  du soir.

Réunions diverses
I n  p m » Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Freitag 8 '/s Uhr.

La Chaux-de-Fonds

Le XIIIe Congrès universel de la Paix
A BOSTON

Nous fécevons l'article suivant :
Ce congrès, qui s'est tenu à Boston du 3

au 7 [octobre 1904, a réuni l'élite, l'état-major
pacifique de tous les pays. Le maire de Bos-
ton, le gouverneur de l'Etat de Massachus-
sets ont adressé leurs souhaits de bienvenue
aux congressistes. M. Hay, secrétaire d'Etat,
a parlé au nom du gouvernement américain ,
qui accorde, a-t-il dit, toute sa sympathie
aux idées dont s'occupe le congrès. A propos
£& l'arbitrage , il s'est exprimé en ces termes :
. « Nous continuerons à préconiser et à met-
tre en œuvre, autant que possible, les prin-
cipes de l'arbitrage dans les questions qui ne1
peuvent être réglées par voie diplomatique.

Le président examine actuellement la né-
gociation de traités d'arbitrage avec les puis-
sances européennes....

... Le président a promis d'inviter les na-
tions à une seconde conférence de' la Haye,
afin de continuer l'œuvre bienfaisante de la
conférence de 1899.
• Ainsi, malgré les sarcasmes des adversai-
res du mouvement pacifique, ce dernier reçoit
une fois de plus l'approba tion et l'aide pré-
cieux des gouvernements, grâce à l'influence
de plus en plus grande des hommes généreux
qui ont à cœur la réalisation du programme
tracé.

M. Elie Ducommun, secrétaire du Bureau
international de la Paix à Berne, a rapporté
sur les événements de l'année ayant trait à la
paix et à la guerre.

«La guerre entre le Japon et la Russie â
fourni un semblant 'd'arguments à ceux qui
prétendent qu'il y aura toujours , jusqu'à la
fin des siècles, un coin du globe où les hom-
mes s'entretueront. » La guerre russo-japo-
naise cependant (tenait à des circonstances pla-
cées en dehors du centr e d'influence de l'idée
pacifique. Cette idée, a-t-il dit, marche, mais
n'est point encore arrivée partout à destina-
tion. Le moment viendra où les Russes et
ies Japonais renonceront à la revendication
violente de leurs intérêts politi ques, commei
d'autres nations y auront renoncé avant eux.
(Chili et République Argentine 1902.)

Les amis de la paix pnt fait , dès l'origine de
la guerre russo-japonaise, d'instantes et nom-
breuses démarches pour provoquer un arbi-
trage ou une médiation entre les belligérants.
Ils ont fait leur devoir et n'auront rien à se rap-
procher le jour où s'établiront dans l'opi-
nion publique les responsabilités de la guerre
actuelle.

Le meilleur moven d'arrêter leis hostilités en
Extrême-Orient serait que les puissances fer-
ment rigoureusement leur bourse aux pro-
chains appels du Japon et de la Russie pour
de nouveaux emprunts de guerre.

Après avoir discuté la question" macédo-
nienne, M. Elie Ducommun a signalé tout ce
qu 'il fallait porter à «l'actif du mouvement
pacifique de 1903 à 1904 ». Dans aucune des

périodes antérieures", il n'a été fait autant ni
si bien pour l'acheminement des peuples et
des gouvernements au régime dô l'arbitrage
international.

On sait en effet que les importantes conven-
tions suivantes ont été signées :

En octobre 1903, traité d'arbitrage franco-
anglais.

En décembre 1903, traité d'arbitrage fran-
co-italien.

En j anvier 1904, traité d'arbitrage anglo-
italien.

En février 1904, traité d'arbitrage entre le
Danemark et la Hollande.

En mars 1904, traité d'arbitrage franco-es-
pagnol.

La nouvelle convention franco-anglaise con-
cernant l'Egypte, le Maroc, la Terre-Neuve
©t l'Afrique occidentale, ainsi que lei Siam1,
les Nouvelles-Hébrides et Madagascar, avril
1904.

Le traité d'arbitrage entre la France et la,
Hollande, avril 1904.

Le traité d'arbitrag«sl anglo-allemand, juil-
let 1904.

1 Le traité d'arbitrage franco-scandinave, juil-
: lét 1904.

Le traité d'arbitrage entre l'Espagne et le"
Portugal.

Enfin la Cour d'arbitrage de la Haye, après
avoir rendu son jugement dans l'affaire du
"Venezuela, délibère actuellement sur le li-
tige concernan t les taxes à prélever sur lee
immeubles au Japon.

Elle a réglé le litige de l'Alaska, elle sta-
tuera sur le différend qui pourrait surgir
entre les Pays-Bas et la France par rapport
au câble sous-marin qui relie Saigon et Bor-
néo.

La question du Barotzeland entre l'Angle-
terre et le Portugal a été soumise à l'arbi-
trage du roi d'Italie. L'Equateur et le Pérou ,
ainsi que le Pérou et la Colombie, ont choisi
le roi d'Espagne comme arbitre dans les dif-
férends de frontières. Un liti ge entre1 l'Italie
et le Pérou a été réglé par l'arbitrage de
M. Winkler, membre du Tribunal fédéral
suisse.

M. Elie Ducommun rappelle, en terminant
son rapport, les paroles prononcées par M.
Roosevelt à l'occasion de son message au
Sénat des Etats-Unis.

« Ce n'est pas que nous soyons arrivés" au
point de pouvoir éviter toutes les guerr«3is à'
l'aide de l'arbitrage; mais avec de la pru-
dence, de la fermeté et de la sagesse, on
pourra écarter les provocations et les pré-
textes de guerre et régler, les conflits p£r des
méthodes nationales. ¦*.

Le Congrès a adressé, de Boston par câ*-
blogramme, un fervent appel aux empereurs
de Russie et du Japon, les suppliant de mettre
fin aux horribles massacres actuels de leurs
sujets; un autre appel fut adressé à toutes
les puissances signataires de la convention de1
la Haye, pour leur rappeler les stipulations de
l'article 27 de la dite convention.

A propos de la réduction des armements,
le Congrès a émis l'avis qu'un des principaux
devoirs de la seconde conférence deB nations
serait d'élaborer et d'appliquer un plan dé-
finitif pour l'arrêt, puis la réduction simul-
tanée et proportionnelle des armements SUE
terre et sur mer.

La question du rapprochement franco-alle-
mand a été discutée et renvoyée pour étude
plus approfondie au XlV.e Congrès universel
qui aura lieu à Lucerne en 1905.

On s'est 'félicité des traités d'arbitrages
conclus dans le courant de l'année, et on a
appuyé cordialement l'idée d'un Congrès in-
ternational permanent, qui, se réunissant S
époques fixes, délibérerait sur des questions
d'intérêt commun entre les nations et ferait
les recommandations à ce sujet aux gouverne-
ments. La XIIe Conférence interparlementairel
réunie à St-Louis a adopté cette proposi-
tion, qui sera portée à l'ordre du jour de IS
prochaine deuxième Conférence internatio-
nale.

Le Congrès a renvoyé l'étude du drapeau
de la paix, ainsi que les propositions concer-
nant la langue universelle; il recommande
aux autorités religieuses de tous pays l'adop-
tion du texte d'une prière demandant à Dieu

que les nations règlent a l'aftiable leuïS dif-
férends; le timbre postal international de
10 centimes est recommandé à tous les gou-
vernements de la terre. H s'est occupé des
mesures à prendre pour sauvegarder les inté-
rêts des nations faibles et des races indigè-
nes.

Le Bureau international de la paix à Berne
ia été chargé d'expliquer aux différentes so-
ciétés patriotiques dans les différents pays
quels services (pécuniaires immenses elles
pourraient Rendre à leur nation respective,
aussi bien qu'à l'humanité, si elles accor-
daient leur puissante et permanente1 coopéra-
tion à l'œuvre consistant à éduquer le peuple
de leurs contrées et à l'intéresser à
la cause de la paix générale et de l'arbitrage
international.

Le Congrès â décidé de faire de plus grands
efforts que par le passé pour recueillir les
fonds nécessaires à une active propagande
pacifique. On espère pouvoir réunir dans l'u-
nivers entier une somme de quelques millions
de dollars, égale au prix d'un vaisseau de
guerre, qui servira à créer des centres de
propagande des 14 ou 15 des grandes capita-
les du monde : Washington, Londres, Paris,
Berlin, Tokio, Le Caire, Buenos-Ayres, etc.
Ces centres devront avoir suffisamment de
fonds pour répandre l'idée pacifique par tous
les moyens à disposition (brochures, confé-
rences, livres d'histoire, syndicats de pressa,
etc.) ' ils seront affiliés aux sociétés pacifi-
ques qui existent et se trouveront en relations
harmoniques avec le Bureau international de
Berne.

Une commission américaine et le Bureau
,de Berne ont été chargés d'étudier les voies
et moyens de recueillir l'argent nécessaire
à cet effet. r

D'autres questions importantes ont encore
été traitées que nous ne pouvons développer
ici. On se sera déjà rendu compte par ce ra-
pide exposé que la question pacifique n'a pas
été délaissée, malgré les guerres désastreu-
ses qui, de temps à' autre, ravagent l'uni-
vers. Ceux qui dirigent le mouvement actuel
sont convaincus de la possibilité de réaliser
leur but, ils savent qu'avec de la bonne vo-
lonté on pourrait arriver à' une entente inter-
nationale pour prévenir les «conflits armés
tout aussi bien que pour prévenir les fléaux
de la peste et du choléra.

Dr H. MONNIER .

LES JAPONAIS AU COMBAT
Lé correspondant d'un journal japonais re-

trace, dans les termes que voici, les épisodes
émouvants dont il a été témoin le 31 août, 1er
et 2 septembre :

Le 31 août, au lever du jour , notre artille-
rie s'établit à courte portée de la colline de
Shusan et ouvrit aussitôt le feu sur la position
russe qui était hérissée d'ouvrages; mais, au
bout d'un instant, l'adversaire qui n'avait pas
tardé à reconnaître la défectuosité de nos
emplacements, s'empressa de diriger contre
nous une canonnade épouvantable, si bien
qu'en un clin d'œil 200 de nos artilleurs et
80 auxiliaires envoyés à leur secours jon-
chèrent le sol. Malgré cela, nos hommes con-
tinuèrent à lutter comme des désespérés iet né
reculèrent pas d'un pouce. Mieux que «cela
même, vers trois heures de l'après-midi, le
quartier général de notre division (Ogawa)
put faire un bon en avant et s'installer à D__ *
chokotaï.

Le général-lieutenant Ogawa, le colonel Ntf-
guchi et deux officiers supérieurs pénétrèrent
dans une maisonnette, qui avait été désertée
par ses habitants, et, déployant leurs cartes
voulurent étudier la suite des opérations. A'
peine avaient-ils pris leurs dispositions, qu'un
obus vint éclater au milieu de la chambre et
réduisit en miettes les deux officiers supé-
rieurs. Le colonel Noguchi, blessé au visage,
put continuer son service; le général dut être
transporté sur une civière à l'ambulance; il
avait une épaule fracassée. Un autre général
prit aussitôt le commandement à sa place.

Une véritable grêle de projectiles s'abattit
alors sur nous, soulevant une poussière aussi
épaisse que le brouillard, mais ç_eci n'impreg- |

sïonna point nos troupes; elles continuèrent $
lutter jusqu'à la tombée de la nuit.

Le lendemain matin on donne l'assaut, mal-
gré que la colline fût, pour ainsi dire, couverte
d'un filet de ronces artificielles. Deux compa-
gnies se précipitèrent en avant, mais, dans l'es-
pace de quelques secondes, elles furent comme
balayées et les rares survivants n'avaient plus
lai force de se porter en avant ni de reculer.
Les troupes de soutien, voyant qu'il ne fallait
pas songer; à escalader la colline, battirent en
retraite. Cette seule tentative nous avait coûté
plus de six cents hommes.

Cet insuccès ne découragea cependant goinï
nos hommes Des pionniers, à leur tour, se
portèrent en avant et, avec des pinces cou-
pantes, essayèrent d'ouvrir un chemin à' tra-
vers cet enchevêtrement de fils. Ce fut en
vain. Ils tombèrent l'un après l'autre, si bien
que lorsque la retraite fut sonnée, trois d'entre
eux seulement étaient encore debout.

A la suite de ceci, il fut décidé qu'une at-
taque de nuit aurait lieu, sur deux colonnes,
dont l'une devait partir de Maetore et l'autre
(celle de droite) de Guzugasni. Tout à coup;
vers deux heures du matin, l'ennemi, qui soup-
çonnait nos intentions, ouvrit un feu enragé.
L'obscurité aidant, un désordre épouvantable
se mit dans nos rangs; des masses entières de-
meurèrent prises dans les fils de fer, et un
nombre considérable d'hommes tombèrent dans
des trous de loup à moitié remplis d'eau.,

La première ligne était anéantie ; la
deuxième continua son mouvement en avant.
Les hommes uniquement préoccupés de gagner
du terrain foulaient aux pieds leurs camarades,
morts ou blessés. Cette deuxième ligne, elle
aussi, ne parvint pas jusqu'au but. Une troi-
sième, qui la suivait de près, avait été déjà'
très éprouvée lorsque les survivants , qui
étaient en petit nombre, eurent l'idée de
se ijeter à terre et de rester immobiles, comme
si, eux aussi, étaient tués jusqu'au dernier.
Cette ruse fut couronnée d'un plein succès,
car l'ennemi, se croyant désormais à l'abri
d'une attaque, cessa le feu.

Au bout d'un instant nos hommes se rele-
vèrent l'un après l'autre. Sans bruit, sans faire
attention aux ronces qui leur déchiraient le
visage et les mains, inondés de sueur, cou-
verts du sang des blessés, dont ils étaient obli-
gés d'escalader les tas, ils s'avancèrent en
rampant.
_ Un cri, Une maladresse, un faux pas, et cette
poignée de braves aurait été anéantie! Cela
dura longtemps ; enfin l'on ne se trouva plus
qu'à (cent mètres.

— Halte! souffla-t-on d'une voix imper-
ceptible.

Tout le inonde s'arrêta.
— Chargez les armes!
Nouveau silence, puis un formidabl e « ban-

zaï!» et tous se ruèrent en avant sans se laisser
arrêter par aucun obstacle.

Complètement surpris, les Russes évacuè-
rent leurs tranchées et dévalèrent la colline
pour rejoindre la colonne de droite qui se
portait à leur secours. Par ci, par là, des coups
de fusil isolés, puis plus rien.

A ce moment, le soleil se levait et ses pre-
miers rayons éclairaient le symbole du tra-
peau national, arboré au sommet de la hau-
teur conquise.

iStotweiïos iïrancj èr&s
FRANCE

Situation embarrassante.
A Tarbes, ces jours derniers, au 24« d'ar-

tillerie, un homme de la territoriale, convo-
qué pour fane période d'instruction, se pré-
sentait à la caserne accompagné de ses deux
enfants, un petit garçon et une fillette. Il les
avait amenés aveo lui, ne sachant à qui lea
confier.

Emu de gâ situation, le capitaine de la bat-
terie à laquelle il était affecté a décidé dei
loger et de nourrir ces deux enfants à la ca-
serne pendant la période d'instruction de leur-
père; et pour qu'ils ne fussent pas séparés dé
lui, il a fait dresser trois lits pom, eux
dans une chambre de sous-officiei,
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* 1

Il lira reniée compte de toul ouvrage,
donl deux sxtmp lttires

liront airiisii à la Sidaotiçtt.

PUIX D'ARO MEM E ST
franco pour U Suill»

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2,50

Pour
l'Etranger la port •¦ «a».

PRIX DES AirnoncEB
10 cent, I» lign»

Pour les annonces
d'une certaine important

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aiuioao»

75 centime».



«.,
An enhart^ha à reprendre la suite
VU IrUtSl lrUO d'un petit commerce
de librairie-papeterie , ayant clientèle. —
Adresser les offres avec prix , sous cliif-
fres W. Q. 10571, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 10Û71-1

Usine - La Charmille »
Suce, de H. Scliouh

SONVILIER"^!
Grands Ateliers de Décorations

de Boites argent
Polissages et Finissages

SECRETS
Téléphone 16631-4 Téléphone

SCHAMPOOING - COIFFURES

SALON de COIFFURE
pour Darnes*̂

Mlle Berthe ROTH
72, Eue Léopold-Robert 72

(en face de la Gare) 7706 1

Parfumerie. Articles de toilette.
Séchoir avec chauffage électrique.

SCHAMPOO Î HG ĈOIFFURES

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chm-de-Fowis

1693-90

Ifl MlByili
On demande à Iouer , rue Léopold Ro-

bert , de suile ou pour le ler avril , un
MAGASIfV avec une devanture ou à dé-
faut une séparation de magasin avec de-
vanture. — Adresser les offres , sous chif-
fres V, Z. 18252, au bureau de l' J M P A R -
TIAL. 18252-3

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ JUaONTME)

LA CHAUX-D E - FONDS
Cours des Changes, le 10 Nov. 1904.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins «/••/o de commission, de papier bancable snr

Etc. Court

Î 

Chèqne Paris 100.05
Court et petits effets long» . 3 lûO.uS
2 mois ( accept. françaises. S 100 0;'/i
3 mois I minimum 3000 fr. 3 100 17«„

Î 

Chèque 2-1.16
Court et petits effets longs. 3 23.it
2 mois ( acceptât, ang laises 3 Î5.14
3 mois 1 minimum L. 100 . 3 35 14

1 

Chèque Berlin , Francfort . 5 123.52i,,
Court et petits effets longs . 3 123.12'/,
2 mois | acceptât, allemandes 5 123.BO
3 mois I minimum M. 31)00. 5 123 70

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100.10
Court et petits effets longs . 5 100. iO
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 15
3 mois, 4*chiffres . . . .  5 100.30

(Chèque Bruxelles , Amers. 31/, 99.fa 1/»
lelgltllie 2 à 3 mois , trait , acc., 3000 fr. 3 99 86

"' |Noà acc., bill. ) niaud., 3et4ch.S' /, 99.82'/i
lont-M .Chèque et court . . . .  3l ,208 6U
n ,, j  2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 3 208.60
Mitera. /«onacc.,bill., -mand., 3el»ch.3'/,f0f< 60
_. (Chèque et court . . . 3V. UA.BVI ,
TltDDI. Petits effets longs . . . . 3V, 104.97'/,

/ï à 3 mois, 4 chiures . . 37, 11:4.97'/,
BeW-Tork Chèque - 6.1b»-,
SUISSE ¦ Jusqu'à 4 mois . . .  . ™ —

Billets de banque français . . . .  — IOO 05
• • allemands . . .  — 123 5JV,
» » russes. . . . .  — 2 65
• • autrichiens . . . — 104.95
• ¦ anglais . . . .  — 25.148/,
, . italiens . . . .  — 100 «5

Hapo.ouus d'or • • — 100 —
Souverains ang lais . • • • • • •  — 25.10
Pièces de 20 mark — 24.70'/,

AGENCE
Commerciale et Industrielle

Rne de la Serre 16
£ia CJj Levta^si, s * _to m Jp oxx&j a

DEMANDE

Employés de toutes branches
pour hôtels et familles.

16779-2

A êO-OTB
pour le 30 Avril 1905 :

Léopold-Robert 7, Sme étage. 3 pièces,
corridor , cour et dépendan ces. 17543-4*

Léopold-Robert 7, orne étage, 3 pièces,
corridor, cour et dépendances.

Léopold-Robert 7, 2me étage, 3 pièces,
corridor, cour et dépendances.

Nord 52, 2me étage, 3 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, balcon, lessiverie
et cour. 17544

Doubs 149, ler étage, 3 pièces, avec cor-
ridor, alcôve, lessiverie, cour et part au
jardin. 17546

Doubs 149, Sme étage, 3 pièces avec cor-
ridor, alcôve, lessiverie, cour et part|au
jardin. 

Bplatures (Bonne-Fontaine), 1er étage, S
pièces, cuisine et dépendances , lessive-
rie, cour et part au jardin. 17547

Doubs S, sous-sol , 2 pièces et dépendan-
ces, lessiverie et cour 17548

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rne St-Pierre 10.

FRITZ MARTI > t̂v WINTERTHUR
(Société Anonyme) Ĵ Jfe ^̂ S,,̂ , 

JR̂ -Wt̂  

Dépôts et 

Ateliers 

à

HACHE
"
- PAILLE f f̂ ÉÉ1' Wallisellen , Berne , YVERDON

C0lip3-Raciîîes ConcasSeUPS f Ja vi §§ Charrues en tous genres
Étuves et Malaxeurs fl̂ ^ il \H HHr Cultivateurs

pour les pommes do terre 
^J^P^'̂ te '̂̂ ^^^» SUb MacIlillCS tl 8011101*

Loeomo^i?es
émeUSe

Moteurs il ^ÏÏll POMPES à Purin
EepSJni MM orJtaîi per- «p Machines à Mrs les engrais

ret. La Sagne. — Charles Perrier, "̂ 1̂ ; -- . J ,̂0J-'i5^  ̂pp PfeSSBS à foïll et à pail.8
Javet, mécanicien, St-Martln. 16403-2 *•""'*¦*¦' '¦**-*•*—le^tm^iti PROSPECTUS gratis et franco

A partir du 1er Novembre, le Magasin de

est transféré

Kue mmSmTiJLTax_x *&L>*JD_ vc>!_z_ S-S
C.JLFÉS -verts et rôtis, depuis 8© cent, la livre à fr. *£.—

ON MOUD AU MÀG.^SIN 17511-1 SE RECOMMANDE.

9, RUE NEUVE 1 LA CHAUX-DE-FONDS \ RUE NEUVE „
Spécialités pour le traitement de l'Anémie : Rég-éiièi-ateur dn sang-, le flacon , 2fr.

Pilules anti-anémiques, le flacon, fr 1.50.
Le Pernîol et la Pernioline, remèdes spéciaux pour le traitement des Enge-

lures ouvertes et non ouvertes.
Vente considérable de l'Emulsion concentrée à l'huile de foie de morue et aux

hypaphosphites , en flacons de 2 et 4 francs. 4 15185-42
Les Articles de DROGUERIE sont de premier choix et à très bas prix

La Pharmacie est ouverte tous les dimanche» jusqu 'à midi.

§.I«NCE DES FAMILLES 3798  ̂ B
i Crdt, S-S (près de la Gare de l'Est) ffl
LA CnAUX-DE-FO.\DS jÉâ
sérieuses et morales , désirant se marier dans 13»
ns , doivent s'adresser en toute confiance à \53,kDiscrétion absolue. On m s'uecrrm m» du »iriom»idiirrrci,it. '¦jlB...,

Librairie-Papeteri e A. Courvoisier
UToii'ves .iiitési

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plas de 600 suj ets.

HO centimes pièce. 12 Cartes pour i franc»

Riche assortiment en Garôes fantaisie

Changement ds domicile
J'informe ma nombreuse clientèle que j'ai
transféré mon atelier de 8802-28

Lingerie
3, RUE DEJJl RONDE 3

M. PFISTER , lingère.

"N8Bm*8 w**œmmm&mmm
•̂ ___________ m__^u^_a___i____ii_____f__t

CHANGEMENT DE DOMICILE

Frite Horni-Vancher
Pierriste et Sertisseur de Moyennes

et Chatons.
21, RUE DU PARC 21
18105-1 Se recommande.

Librairie- Papeterie
BilÊÊpijrciiMe

Rue du Parc 70
(Maison Nnding).

18085-2 Se recommande.

in,aTgil*3̂ r̂ 'fTM

L'Agence Photo graphique
est transférée dés aujourd 'hui

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

Appareils neufs et d'occasion.
Plaques Jougla , Grieslrabor , Agfa .
Papiers Citrate, Gelloïdine, Bromure.

Luna et Lenr a. 17985-1
Cartes postales mates et brillantes.
Bains concentrés de développements.
Bains de virage-fixage extra non marché.
Cartons et Passes-partout.

Vente d'Appareils par acomptes

Attention !
Nous avons l'avantage d'annoncer â

tous les amateurs de la localité que nous
mettons à leur disposition le local pho-
tographique Promenade "6. complè-
tement aménagé et meublé , avec chambre
de développement , moyennant une finança
de 50 ct. par pose.

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

Agence photographique.
tmSXB>.ViSie*el, **,>n*JS,^V ".- '- - '- .., ..T-,T7rr7*~!- T7.-.^X ' m i VliV' '̂.MBàa

80 FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL

LES

PAS

CÉLESTE DE CHABRILLAIM

C-était un singulier sp"eefecle que cë"s «îuatfei
personnes, debout, immobiles, souvent rete-
nant leur respiration ou répondant par une
gjlainte aux gémissements de la malade.

Il se fit un moment de silence. Le1 docteur,
croyant que sa fille était morte, ouvrit la
porte et tous quatre se précipitèrent dans la
chambre. Mélida était étendue eur son lit
de douleur, pâle, épuisée, sans mouvement.
Pourtant on voyait qu'elle vivait aux mou-
Xements de ea .poitrine.

Personne n'osait interroger lé médecin".
— J'ai fait ce que j'ai pu, dit-il, pour sau-

"v'er l'enfant ; mais la mère a fait une chute :
U était mort deux heures avant la délivrance.

— Qu'importe ! s'écria le docteur, peut-
être nn peu trop vite, pourvu «que ma fille'
Boit sauvée.

Emeraude et Joiinne échangèrent un ref*
Iftrd frrtrï• 

-̂
Dis-moi ce qu'est devenu cet homme

Uni mois s'écoula pendant tequel les soins
assidus du docteur, de madame Iwans et
d'Emeraude, ne purent triompher d'une fiè-
vre ardente, qui enlevait à Mélida tout senti-
ment de raison.

Reproduction interdite aux jour naux qui n'ont
pas d* traité avec M M .  Callmann- Utry. ej dt teurt
Parit.

Deux mois se passèrent encore ainsi, deux
siècles.

Le lendemain du jour où il s'était aperçu
de la .grossesse de Mélida et où il avait connu
toute l'étendue du malheur qui frappait sa
famille, M. Iwans, sans en prévenir personne,
avait écrit à William pour, lui rendre sa
liberté. Il lui avait tout dit.

La réponse de William lui était parvenue.
M. Iwans gardait précieusement sa lettre.
Il comptait plus sur cette lettre pour opérer
une réaction dans l'âme de Mélida que sur
toutes les ressources de la science.

Une nuit qu'Emeraude veillait seule la ma-
lade, celle-ci regarda longtemps autour d'elle ;
puis, s'adressant à sa sœur d'une voix ferme,
elle lui dit, comme quelqu'un qui se rappelle
tout à coup un rêve :

— Emeraude, où dond est mon enfant ?
Emeraude fit un mouvement de surprise ;

elle n'osait croire encore au réveil de la
raison de sa sœur.

Mais celle-ci reprit en se levant S demi
et la regardant toujours :

— Je te demande où est mon enfant. _
Emeraude s'élança vers le lit avec joie1 ;

elle voulut prendre Mélida dans ses bras,
mais la jeune fille la repoussa et réitéra la
question.

— Il est mort, répondit Emeraude» à demi-
voix ; mais c'est de toi qu'il s'agit, lu nous
as fait bien peur, va ! :

Mélida laissa tomber sa tête sur son oreil-
ler ; de grosses larmes coulèrent dei ses yeux.

—¦ Elle l'aurait aimé ! pensa Emeraude ;
puis elle descendit pour réveiller son père et
lui dire que sa sœur l'avait reconnue.

M. Iwans prit à peine le temps de s'ha-
biller, et, emportant la lettre de William, il
monta près de sa fille qu'il combla de ca-
resses, de questions et de promesses.

— Ecoute bien, mon enfant chérie, et lis
avec moi si tu peux. C'est ton bonheur, cela ;
le nôtre.

Et le pauvre homme embrassait la lettre.

— Regarde donc ! elle est signée» William
Nelson.

Ce nom fit tressaillir la malade ; elle re--
garda, elle écouta. Le docteur lut :

« Mon cher père, c'est ainsi que je vous
» appelais avant que vous n'entreprissiez ce'
» voyage si malheureux pour nous tous, j 'ai
» reçu votre lettre qui m'apprend de bien
» tristes choses ; ma pauvre Mélida enlevée,
» déshonorée et bientôt mère !

Mélida poussa un soupir et se laissa tomber
en arrière.

r-- Assez, mon père, dit Emeraude inquiète.
***** Laisse-moi faire, enfant, dit le doc-

teur ; la joie ne tue pas. Et il contiuna sa,
lettre :

« Tout cola «ast atroce, et j'ai cru devenir
» fou de douleur ; pourtant, mon père, mes
» larmes se sont séchées plus vite que si
» je l'avais sue mariée à un autre.

Mélida fit ton mouvement et appuya sa
tête contre celle de son père.

U reprit :
« Oh ! «que j 'aurais voulu être près d'elle

* pour la défendre ou la venger ! "Voilà donc
» ce que devenait mon vrai bonheur, quand
» je me croyais ici le plus heureux des hom-
» mes : le négociant chez lequel j 'étais em-
» ployé m'a nommé son successeur avec des
» avantages qui sont une fortune. C'est quand
» j 'avais le cœur plein de joie, que j'ai reçu
» votre lettre ; vous m'écriviez pour me rem-
» dre ma liberté. Ah ! mon père ! mon père !
> comment avez-vous pu douter de moi ? Re-
» venez, revenez bien vite ; ramenez-moi ma
» femme et, s'il le faut, son enfant, qui sera
» le mien. Mon cœur bat avec force en tra-
» çant ces lignes ; mais je ne me sens pas
» le courage de faire porter aux innocents
» la peine des coupables. Dites à Mélida quel
» je l'entourerai de tant de soins, qu'elle ou-
» bliera ces deux années maudites. C'est de
» ma faute ; si j 'avais été riche, elle ne ser-
» rait pas partie : dites-lui de mie pardonner.
» ma pauvreté ; je ne veux pas qu'elle) me
» dise un mot de ce passé qui .fait bouilloaiier

» mon sang : ce qui est passé est mort.
— Mort ! répéta Mélida, comme quelqu'un

qui cherche à se souvenir.
— Eh bien, mon enfant, cette lettre ne te*

rend-elle pas heureuse î William n'est-il pas
le plus généreux des hommes ? Tu ne m'en
veux pas de lui avoir écrit ?

— Non, répondit Mélida avec plus de dis-
traction que n'en aurait attendu le docteur.

Elle semblait chercher avec elfort un sou-
venir dans sa mémoire.

— Il y ai longtemps que je suis malade ;
est-ce qu'il ne s'est pas passé devant moi
quelque chose d'extraordinaire ?

— Non, fixent, à lai fois le docteur et Eme-
raude, mais tu as eu la fièvre, et on voit
tant de choses pendant le délire !

— C'est donc cela, répondit Mélida avec
un air d'incrédulité.

Le lendemain, Mélida adressa la même ques-
tion à sa mère et à Joanne, qui lui firent
la même réponse. A mesure qu'elle reprenait
la conscience de ses idées et de ses senti-
ments, elle n'avait plus qu'un désir, quit-
ter l'Australie et retourner en Angleterre.
Le docteur la trouvait encore bien faiblel
pour entreprendre un si long voyage ; mais
sa volonté s'était concentrée sur cette pensée
avec une si grande énergie, que M. Iwans
finit par croire qu'il y aurait plus de péril
à la contrarier qu'à la satisfaire.

M. Iwans promit de s'occuper des prépa-
ratifs du départ.

A partir de ce moment, Mélida éprouva
un peu de mieux. Elle fut en état de' se lever;
et de sortir.

Quelques jours après, deux hommes se te-
nant bras dessus, bras dessous, revenaient
du port dans la direction de Melbourne. On
étaite u commencement de décembre" et il
faisait une chaleur étouffante. Ces deux hom-
mes étaient M. Iwans et Joanne, qui venaient
de retenir leur pacage sur l'« Etoile des
Mers », beau navire à trois mâts, qui de-
vait partir, huit jours après pour l'Europe,

". A suixtre.

VOLEURS D'OR



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'endurance du soldat russe

On mande de Moukden que l'endurance du
soldat russe est sans pareille. Il y a des trou-
pes qui se trouvent déjà depuis vingt-trois
jours dans des retranchements, où l'on reste
tout le temps courbé ou assis, où le danger,
est très grand et où on peut) s'attendre à rha-
que instant à une a ttaque. Il n'y. a qu'un moyen
possible de communication dans la journée,
c'est de ramper jusqu'aux retranchements ou
bivouacs voisins. ... , ¦. -., .)
' Il fait très froid, et les soldats, n'ayant pas
Be vêtements en fourrure, ne pouvant pas,
(l'autre part, allumer de feu, souffrent beau-
coup. Mais leur vaillance n'est pas diminuée
et c'est en plaisantant qu'ils supportent ce
que leur situation a de pénible.
Les négociations de l'affaire de Hull
'¦ On sait, maintenant très exactement dans
quelles conditions se réunira la commission in-
ternationale qui aura à se prononcer sur l'inci-
dent de Hull. La Russie a admis le projet de
«convention tel que le proposait l'Angleterre et
elle a donné là une preuve de bonne volonté
incontestable. La commission se réunira à
Paris, comme il était prévu, et elle sera en-
tourée de toutes les garanties d'impartialité
que l'on peut désirer. Il n'y a donc qu'à (atten-
dre patiemment qu'elle ait commencé ses tra-
vaux et il s'agit surtout de ne pas se laisser,
égarer par des explications à côté, plus ou
moins officieuses, qu'elles viennent de Lon-
dres ou de St-Pétersbourg.

Appréciant le dénouement de l'incident de la
Mer du Nord, le « Novoïé "Vrémia » déclare que
la Russie est satisfaite de voir la question en-
trée dans une voie où il sera le plus facile et
le plus sûr de prouver la droiture et la régu-
larité des actes des marins russes.
' Les autorités anglo-égyptiennes prennent
'des mesures à l'occasion du passage de la
flotte de la Baltique par le canal de Suez. Des
gardes spéciaux ont pour consigne de faire des
patrouilles sur les bords du canal.

Le Transsibérien
Lés journaux russes soulignent avec Ëatis-

faction les progrès réalisés dans l'exploita-
tion du Transsibérien. En fait, cette yoie
ferrée, dont la construction répondait à un
programme purement pacifique, n'aura dû
qu'à la guerre son développement. Entré
l'cheliabinsk et Irkoutsk, elle permettait,'
dans le début , la circulation de trois paires
de trains seulement; mais dès l'expédition
de Chine, en 1900 ce chiffre fut élevé jusqu'à
dix. En juin 1904, il arrivait à douze, grâce
.à l'intercalation dans le tracé de stations d'é-
yitement, ou toupiks, constituées par un élé-
ment de voie aiguillé sur la voie principale :
le train montant s'engage dans le toupik, laisse
passer un train descendant, se refoule sur la
voie principale et reprend ensuite sa marche
en avant.

On comptait , à' partir du mois dé novëm"-
fcre — c'est-à-dire ces j ours-ci — obtenir un
rendement de seize ou dix-sept trains; mais
cette espérance, fondée sur l'entrée en ex-
ploitation de la ligne circumba 'ikalienne, pour-
ra bien n'être pas réalisée. Cette ligne a donné
des déboires; le premier train qui l'a parcouru
a déraillé; de plus, les tunnels ne sont pas
achevés et l'on craint des éboulements causés
par les gelées. Le fait qu'en dernière analyse
on compte peu sur elle, au moins pour la pre-
mière partie de l'hiver, est démontré par les
mesures prises en vue d'organiser le traînage
sur le lac, au moyen de chevaux amenés d'Ir-
koutsk comme au* mois de février et de mars
derniers. ->. ¦¦-

Une autre cause de faiblesse est, pour
le Transsibérien, le poids trop léger de ses
rails, poids diminué encore par l'usure au point
de donner aux trains ordinaires un mouve-
ment de roulis qui va jusqu'à provoquer des
malaises analogues au mal de mer. On travaille
à remplacer partout les rails par d'autres plus
pesants (30 kilos au mètre courant) ; ceux-ci
sont apportés par les trains militaires, qui dis-
posent toujours de quelque place sur les wa-
gons porteurs de matériel de guerre; lé travail
de réfection est achevé aux deux tiers dans la
région montagneuse Atchinsk-Irkoutsk.

On prépare deux rectifications de tracé
entre Atchinsk et Nijnéoudinsk, puis entré
Zima et Polovinnaïa. Enfin , le projet de l'é-
tablissement d'une deuxième voie -est à l'étude;
il porterait le rendement de la ligne à 25
paires de trains. - •

On mandé de New.-Yoïk, le 0 novembre,*
aux journaux :

M. Roosevelt est élu président, et naturel-
lement le candidat républicain à la vice-pré-
sidence, M. Fairbanks, «sst également élu.

On ne connaît pas encsore les chiffrea
exacts, maïs sa majorité dépassera, dit-on;-
les prévisions les plus optimistes de ses par-
tisans. Il l'emporte même à New-York.

Les deux candidats ont pris part au vote.
M. Roosevelt ai voté à New-York, où il est
électeur, et M. Parker à Esopus, la petite,
ville sur l'Hudson, dans les environs de la-
quelle se trouve sa ferme, où il relçut, il y S
quatre mois, la nouvelle de Isa désignation pari
la convention du parti démocrate.

M. Roosevelt a obtenu 173 yoix S Esopus,
contre 159 à M'. Parker.

M. Parker a télégraphié S son' (concurrent:
•' «Le peuple a hautement approuvé votre
administration par ses suffrages; je Vous en
félicite. »

M. Roosevelt a* répondu! S M. Parker en lé
remerciant de ses félicitations.

A New-York, les sections de vote ont été
comme de coutume fort nombreuses, installées
un peu partout dans des locaux qui n'ont rien
d'officiel : dans_ de simples boutiques, sur-
tout chez des marchands de tabac, et aussi
Bans des baraques volantes élevées pour la'¦circonstance au coin des rues les plus fré-
quentées.

En même tiemps que les élections présiden-
tielles, la plupart des Etats nommaient leurs
gouverneurs et autres fonctionnaires effec-
tifs. C'était le cas pour' New-York, où le can-
didat républicain, M. Higgins, a été élu.

Inoidents divers
L'affluencë a été "énorme, et ufi grand ,

nombre d'électeurs new-yorkais, ordinaire-
ment retenus loin de la Ville-Empire par
leurs affaires, sont rentrés pour remplir leur
devoir électoral, et beaucoup d'autres qui
he sont nullement électeurs ont profité de
l'occasion pour venir participer à la distri-
bution de dollars qui accompagne celle des
bulletins de vote. Tammany, qui soutenait
M. Parker, avait armé ses agents d'une abon-
dante mitraille : 1,750,000 francs en espèces
monnayées attendaient les électeurs hési-
tants et les non-électeurs complaisants. Mais
ceux-ci étaient "guettés d'autre part et la
police avait reçu 14,000 mandate d'arres-
tation en blanc, mais signés, à seule fin de
pouvoir rapidement mettre à l'ombre ces pro-
duits de la génération spontanée politique.

Des désordres graves sont signalés à Crip-
ple-Creok, dans le Colorado ; deux présidente
de section de vote démocrates ont été tués
à coups de revolver par un agent républicain
qu'ils voulaient expulser de la salle. A Mid-
way, dans le même Etat, un agent démocrate
a mortellement blessé un agent républicain.

Dans les Etats de Colorado, Idaho, Wyo-
ming et Utah, où les femmes ont le droit de
suffrage, il y a eu presque autant de y».
taote femmes que de votants hommes. > „,

La soirée a New-York
Tableau dé Ney-York, le 8 novembre", g 8

heures du soir.
. Une effervescence extraordinaire règne ce
soir dans les rues; des milliers de personnes
poussant des cris et des acclamations vigou-
reuses, montent et descendent Broadway, ar-
mées de gongs, de sonnettes, de trompettes, de
cricris et autres instruments bruyants.

La circulation des voitures est d'ailleurs
suspendue dans Broadway. Les tramways
ont cessé de marcher à sept heures lorsque
les résultats des premiers" bulletins tont été
projetés sur les écrans placés par les jour-
naux devant leurs bureaux dans Madison-
square. Les portraits des deux candidats
rivaux étaient projetés sur les transparents,
dans les intervalles entre l'arrivée de deux
bulletins successifs, ce qui provoquait des
acclamations assourdissantes et autres, et
des manifestations de toutes sortes de la part
de la foule.

Des étudiants dé l'Université, revêtus de
costumes fantaisistes, parcourent les rues ;
des centaines de femmes et de jeunes filles
dont la plupart portent des portraits minia-
tures de M. Parker on de M. Roosevelt, pren-
nent part à ces manifestations.

Des feux de joie brûlent dans toute la ville,
les enfants ayant la permission d'en construire
autant qu'ils veulent le soir des élections,
pourvu que ce eoit dans certaines limites pres-
icriteg,

One bagarre
DéB désordres graves ont en lien dans

la partie est de la ville de New-York, où
deux bandes de mauvais sujets ont atta-
qué des électeurs républicains et des com-
missaires des élections. Ces individus s'é-
taient réunis de bonne heure autour des bu-
reaux de vote, se moquant de ceux qu'ils
croyaient républicains et tentaient de les;
empêcher d'entrer dans lés salles dé voté.

Lorsque les commissaires des élections in-
tervinrent, les garnements les attaquèrent jet'
une rixe s'ensuivit. La police fut appelée sur
les lieux et, quoique les agents fissent Usage
'de leurs bâtons, les perturbateurs, qui étaient
plus nombreux, tombèrent sur eux et en bles-
sèrent plusieurs.

Dès le commencement de" cette bagarré,
nn commissaire des élections télégraphia au
gouverneur Odell et celui-ci avertit immédia-
tement le shériff par télégramme qu'il le tien-
drait personnellement responsable des désor-
dres.

Des renforts de police furent alors envoyés,
plus de cinquante des émeutiers furent ar-
rêtés; les autres s'étaient dispersés.

Lorsque les coupables furent transférés de-
vant les magistrats, il se présenta des person-
nes en relations avec Tammany, qui se por-
tèrent successivement caution pour chaque
émeutàer. 

L'élection de M. Roosevelt

exff iouvelles étrangères
FRANCE

L'affaire Syveton-André.
M. Hamard, chef de la Sûreté, s'est pré-

senté hier matin à 7 heures, chez M. Syve-
ton, pour procéder à son arrestation. M. Sy-
vetan était absent. Il se présentera à la jus-
tice dès que son affaire avec le capitaine
de Gail sera terminée.

M. Hamard a fait des perquisitions et em-
porté quelques lettres.

D'après le « Temps », l'état dé santé du
ministre de la guerre donne des inquiétudes.
Q_ craint des complications.

ITALIE
Les élections italiennes.

Presque tous les partis chantent victoire
sur le résultat des élections.

Les ministériels disent que leurs candidats
ont une splendide "majorité; il est vrai que les
ministres et "les sous-secrétaires d'Etat ont
été tous élus pour ainsi dire à l'unanimité.

De leur côté, les journaux de l'opposition
constitutionnelle, tout en avouant avoir perdu
des hommes comme MM. Tripepi, ex-minis-
tre, San-Giuliano et autres, affirment que
beaucoup des nouveaux élus ne sont minis-
tériels que de nom et au premier voté de la*
Chambre se tourneront contre le gpuyernt*
ment.

Selon le journal « AVanti», les socialistes
ont lieu eux aussi d'être satisfaite, parce
qu'ils comptent déjà 25 élus1 et que beaucoup
d'autres de leurs candidate sont en ballot-
tage. , .- ..v :r*~; *-$-*# ?m m&m

Au fond, le fait certain c'est que le mi-
nistère a une belle majorité. Seulement, à'
l'œuvre, un certain nombre, comme toujours,
pourront déserter le drapeau.

Les dernières nouvelles modifient sensible-
ment celles de mardi. Ainsi M. Ferri a été élu
dans une circonscription et se trouve en bal-
lottage dans trois autres; M. Costa, autre so-
cialiste, a réussi dans une circonscription,
et M. Bissolatti dans deux. • *

.ÉTATS-UNIS
Chauffage souterrain.

La ville de Boise City, (Etat d'Idahô) pos-
sède un chauffage de source souterraine qui
est sans doute .unique en son genre. .Cette
ville étant située dans la montagne, son cli-
mat est assez froid , en hiver surtout. S'étant
aperçu, il y, a quelques mois, qu'il se trou-
vait des sources chaudes non loin de la sur-
face du sol, quelques habitante établirent des
puits artésiens qui révélèrent la présence de
sources abondantes et nombreuses. Plus on
creusait et plus l'eau était chaude, jusqu'à»
une profondeur de 600 à 610 inètres, où on la
trouvait bouillante et même au-delà. La mu-
nicipalité s'est alors empressée de faire ser-
vir ces sources chaudes au chauffage des
appartements, le bois et le charbon étant
d'ailleurs chère dans la localité. Un chauf-
fage central a été installé dans toutes les
maisons, à peu d'exceptions près, et celles-
ci peuvent ainsi se chauffer à volonté et au
monient voulu. Après un hiver d'essai, tou-
tes dépenses compté»», on estime qu» çé

chauffage revient cinq fois ffieilleut marché
que l'ancienne méthode. Comme l'eau n'est
pas rare, on la laisse dégager à mesure
qu'elle, se refroidit et elle forme ainsi des
ruisseaux qui adoucissent la température ex-
térieure. On a remarqué que depuis que ces
transformations ont été apportées à Boise
City, l'hiver -est plus doux et le printemps
commence plus tôt. .

6{ironique noueMt&f oiso
Pénitencier.

M. le pasteur James Lardy vient de donne?
sa démission d'aumônier du pénitencier. Agé
de 81 ans, il était le plus ancien ecclésias-
tique en fonctions dans le canton de Neuchà-
tel, et même, sauf erreur, dans toute la Suisse
romande. Une grande considération et la re-
connaissance de tous ceux auxquels il a fait
du bien l'accompagnent dans sa retraite.

Allons l'entendre.
Qui ? « L'Echo du Jura » donc, la fanfare de3

'chemineaux. On parle d'elle beaucoup, à pro-
pos de la tombola. Mais peu de gens la con-
naissent, à part les employés des chemins dé
fer. Ceux qu'elle intéresse —• ils sont légion,
paraît-il — auront bientôt l'occasion de lier,
plus ample connaissance avec cette société»
digne de la plus grande sympathie.
, Où ? A la Tonhalle de Plaisance.
[ Quand ? Dimanche soir, dès 8 heures.

La soirée sera rendue plus attrayante en-
core par la présence du « quatuor » artis-
tique de la « Concordia », composé d'ama-
teurs de talent, et de la société théâtrale
«L'Amitié», qui jouera une des plus amusan-
tes farces de son répertoire.

Tout ça pour dix sous. C'est comme pout
tien et pourtant ça vaut la peine d'y aller.
(Yoir aux annonces.) -
Beaux-Arts»

Nous appfenôns qu'au dernier concours de
places à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts à
Paris, ML Paul Brandt, de notre ville, s'est
classé dans les six premiers sur 420 candi-
date, oe qui l'admet élève à titre définitif,

To.utee nos félicitations. ' ... .:-, -^. .

Qommuniqu&s

f Sêouveîhê ôas Gantons
une chasse A l'ours.

ZURICH. — Une chasse S l'ours en pleine
ville de Zurich, voilà un' spectacle assurément
peu banal. C'est cependant celui auquel le»
personnes que la chose intéressait ont pu as-
sister pas plus tard que dimanche dernier;

Quelques mots d'explication :
Le tenancier du Casino du Silhœlzli, Ht *.

Mebes, entretient depuis quelques années pn
jardin zoologique, où il a réuni de nombreux
cerfs, sangliers, lamas, singes, zébus, ainsi
qu'un magnifique ours russe. Or, obéissant à'
un « ordre supérieur », M. Mebes a dû se dé-
cider 'à liquider son intéressant pensionnat
Plusieurs des animaux ont été occis, d'au-
tres vendus à' |PYiancfort. Il ne restait plus que
l'ours russe, dont l'exécution fut fixée à' di-
manche matin. Le tenancier du café Bristol a
jacheté la bête pour le prix de quelques cents
francs et des chasseurs furent convoqués pour;
donner le coup mortel au pauvre mani que,
pour cette circonstance solennelle, on dut
mettre en liberté dans le (parc;
Un quatrième survint...

FRIBOURG. —• La scène se passé, de Unit,
sur une rive broussailleuse de- la Glane. Trois
braconniers pêcheurs sont occupés aux pré-
paratifs d'une pêche au moyen d'explosifs.
L'endroit -sst écarté; le trio se sent en par-
faite sécurité. Une première torpille est lan-
cée; elle rate. Nouvel e,3sai, nouveau raté.
On îecommence; (jette fois, le bouillonné»
ment de l'eau atteste que le coup a été bon.
D'un même plongeon, les trois hommes sau-
tèrent à l'eau, pour happer le poisson étour-
di par l'explosion. Mais, ô surprise, ils n'é-
taient que trois sur la rive et yoici qu'ils sont
quatre à barboter dans le courant. Et tout .
à coup, un juron éclate. Le quatrième lar-
ron est... un gendarme, qui avait filé le
trio et attendu le moment psychologique pour
constater le flagrant délit et pincer plus à
son aise les braconniers empêtrés dans leur-
pêche.

Le tour était ei joli que là .stupeur s'a"-
cheva en un éclat de rire. Et gentiment Id
trio se laissa dresser procès-verbal.



L'AFFAIRE CARRARA
deiant la Commission -scolaire

lia séance de la Commission scolaire de hier
Bu soir s'ouvre à 8 heures et demie, sous la
présidence de M. le Dr Bourquin, avec un nom-
bre inusité de membres présents, soit 34 sur,
!40 que compte la Commission.

La séance étant publique, un certain nom-
bre de personnes occupent le fond de la salle.

Quelques élèves du Gymnase avaient entre-
autres l'intention d'assister aux débats. On
leur a fait comprendre que ce n'était guère
leur place. Ils l'ont compris et se sont retirés.

Le procès-verbal de la séance précédente
'est adopté. M. le président propose de ren-
voyer à une prochaine fois la lecture des ver-
baux du Comité des études, vu l'importance,
de l'ordre du jour, ce qui est admis.

M. le Dr Bourquin entre alors directement
dans le vif de la question. H donne lecture d'un
¦rapport du Comité des études relatant les dif-
férentes phases de l'affaire Cellier-Carrara.

Ce rapport rappelle l'article de la «Senti-
nelle » et la lettre ouverte de M. Carrara dans
le « Franc-Parleur ». M., le président donne
lecture de cette lettre.

Le rapport constate que la lettre de M.
Carrara tend à déshonorer M. Cellier, direc-
teur du gymnase. C'est un .acte d'insubordi-
nation grave et public contre notre institution
gymnasiale.

M. Carrara passant par dessus la tête du
Comité des études et de la Commission sco-
laire est intervenu directement contre M. Cel-
lier, son directeur. C'est m, procédé inadmis-
sible.

Il est donné ensuite lecture d'une lettre dé
ti. le directeur Cellier, lettre qui renferme,
en! même temps que la démission de ce fonc-
tionnaire, une explication de l'incident que
cous résumons comme suit :

La mère d'un élève du gymnase" adressa iS
|£. le directeur de cet établissement une let-
tre se plaignant de l'enseignement anti-reli-
gieux de M. Carrara. Cette dame, pour ne pas
«attirer des désagréments à ses enfants, dont
trois sont au Collège industriel, pria M. Cel-
lier de ne pas la nommer.

M. Cellier ne considéra nullement cette
lettre comme anonyme ; il la lut au Comité des
études, en ajoutant que la signataire s'offrait
à se faire connaître si cela était nécessaire.

M. Cellier produit aussi une déclaration de
Eme H.-V., laquelle se déclarer être, l'auteur.
Se la lettre en question.

M. Cellier termine en disant qu'à la suite des
(attaques violentes et publiques dirigées contre
lui dans cette affaire, il prie la Commission
scolaire d'accepter sa démission de directeur.
du Gymnase et de l'Ecole industrielle.

Au Comité1 des études où la lettre de Mme"
H.-V. fut lue, continue le rapport, on n'y
attacha aucune importance, et l'en considé-
ra Faffaire classée." M. Cellier continua d'ail-
leurs à remplir son mandat à la satisfaction
Bes autorités scolaires.

Après avoir exposé ainsi les faits, le Comité
8es études en déduit que M. Carrara a une
combativité et des procédés qui ne peuvent
s'allier avec1 les intérêts de notre Gymnase et
en conséquence propose à l'unanimité _ à la
Commission scolaire d'approuver les décisions
Suivantes :

lre proposition. — Prier M .lé professeur
Carrara de donner à très bref délai sa démis-
sion, faute de quoi la commission scolaire,
résiliera son contrat.

2"*e proposition. — Refuser la démission do
B. le directeur Cellier, lequel n'a perdu_ en
aucune manière. la confiance des. autorités
scolaires. _i.i_,___,

La discussion est ouverte
EL W. Biolley. — Je voudrais bien savoir si

BL Cellier a offert spontanément de dire le
nom de l'auteur de la lettre incriminée ou seu-
lement lorsque le président du Comité des
études le lui eut réclamé.

M. le Dr Bourquin. — Quatre mois se sont
passés depuis ces faits. En rappelant le mieux
mes souvenirs,i je puis déclarer avoir lu cette
lettre après que M. Cellier eut dit qu'il offrait
le nom de l'auteur, mais que cette personne.
ne le désirait pas à cause de ses enfante.

Après la lecture de la lettre, j'ai prié M.
Cellier de ne pas rouvrir un débat désagréable.
$t de ne pas recommencer les hostilités.

M. ,W. Biolley. — H est donc entendu que
g-teet M. Cellier qui a recommencé. S'il s'est
ainsi attiré des désagréments, ce n'est pas à
la Commission scolaire à le blanchir. Son acte
était blâmable et comme tel nous devons in-
fliger à M. Cellier notre désapprobation de
(pareils procédés.
' Dans les conditions dé cette affaira, M. Cel-

lier a présenté une lettre anonyme, c'est ia-.

U me paraît excessif dé réclamer ls démis-
sion de M. Carrara. Celui-ci n'a fait que. se
défendre". _. . .

H s'est défendu* au grand jour contre un
Adversaire déloyal, qui lui, l'attaquait pai
derrière. _ * 

M. Cellier, par ses vexations et ses façons
Bésobligeante£ a excité M. Carrara. D n'est at-
tiré ce qui lui arrive aujourd'hui.

En toute justice je ne puis m'associer S la
décision du Comité des études à l'égard da

M. Carrara. Je ne blâme pas le Comité, mais
je ne saurais le suivre.

M1. Buffat. — A-t-on entendu M. Baumann
qui faisait partie du Comité des études au
moment de l'incident de la lettre ?

M. le Dr Bourquin. —( Non! cela ne nous a
pas paru nécessaire. M- Baumann a démis-
sionné. Les membres actuels du Comité des
études suffisent à renseigner la Commission.

M. Michaud. — M. Cellier connaissait la
signataire de la lettre qu'il a lue. Il ne peut
donc être question de lettre anonyme.

M'. Henri Grandjean. — Je demande la lec-
ture de la lettre de Mme H. y.

M. le président donne alors lecture de cette
lettre très longue et très touffue. Nous ne
pouvons qu'en détacher les idées principales.

La fameuse lettre
Cette pièce est une protestation contré là

tendance anti-religieuse de l'enseignement de
M. Carrara. Ce professeur cherche à enlever
aux enfante leurs croyances;, il n'a pas Je
droit de faire cela.

Il donne des sujets de composition qui peu-
vent mettre le doute dans l'âme des enfants.

Les élèves, connaissant l'athéïsme de leur,
professeur, disent : Nous allons taper sur. la
religion et on attrapera un 6 !

En terminant, la lettre dit que l'avenir
I de la jeunesse est aux mains d'hommes tels
| que M. Carrara et qua ce ne sont pas eux qui
s supporteront 'les conséquences des idées ré-
f pandues dans ces jeunes cerveaux.
S La discussion est reprise.

M. Chs Nussbaum. — Quand le Comité des
i Etudes a-t-il eu connaissance du nom de la

I

* signataire de la lettre î
M. le Dr Bourquin. — Nous avons connu ce

nom par la lettre de démission de M. Cellier,
qui en faisait mention.

M. Lucien Droz. -—• Il était du devoir de M.
Cellier de nantir le Comité de cette lettre,
puisque les relations entre le directeur et le
professeur étaient devenues telles que toute
communication entre eux était impossible.

M. Paul Jaquet. — Il faut voir ici autre
chose qu'une dispute entre deux hommes. Il
y a en jeu l'avenir et la réputation de notre
.Gymnase.

M. Carrara n'a été lésé en aucune manière
par la lettre incriminée. Il n'en a eu con-
naissance que plusieurs mois après sa lecture
au Comité des études, et dans l'intervalle, rien
n'a pu faire supposer que cette lettre lui
avait nui.

M. Carrara se refuse à' reconnaître aucune
autorité. Il ne supporte aucune observation.
Il s'est montré insubordonné au premier chef.
Pour moi je juge tout travail prospère im-
possible au Gymnase dans ces conditions et
je voterai les conclusions du Comité.

M. le Dr Bourquin. — Je ne veux pas reve-
[ nïr sur ce qui a été dit. M. Carrara pouvait me
¦ demander des explications , au lieu d'écouter
j des racontars. La situation est intenable. C'est
1 .une anarchie complète dans notre principal
S établissement d'instruction publique.

Tout cela doit cesser. Sans poser la ques-
I tion de cabinet, je dois vous dire que le Co-
j mité des études ne pourrait continuer à ac-
! cepter sa mission si la situation d'aujourd'hui

devait continuer. La lettre de M. Carrara
est la marque du déshonneur pour M. Cel-
lier. Nous ne pouvons tolérer de pareilles
choses.

M. le président 'termine sa' péroraison au
milieu des bravos presque unanimes de la

i Commission scolaire.
M. W. Biolley. — La Commission scolaire

avait décidé de clore le débat en juin passé.
M. Cellier l'a rouvert. M. Carrara , en se dé-
fendant, a continué. Tout ceci est en somme
nne chose fort simple. Les deux sont coupa-
bles; si nous voulons être justes, il nous faut
les renvoyer dos à dos. M. Cellier, par son
manque de tact, son absence complète de
délicatesse, a tout fait pour envenimer le
débat. Il a prouvé qu'il n'avait pas la matu-
rité nécessaire pour diriger le Gymnase.

H est impossible dans ces conditions, de
blanchir l'un et "de noircir l'autre.

M. le Dr Brandt. — (M.. Cellier a fait son dé-
Soir. "Q n'y a aucun blâme à lui adresser.

M. le Dr Perrochet ***** Noua avons, en ac-
ceptant des pouvoirs publics, notre mandat
de membre de la Commission scolaire, engagé
notre responsabilité : celle de contribuer à1
l'éducation et à l'enseignement de la jeunesse.

Comment voulez-vous obtenir de nos en-
fants le respect et l'obéissance à leurs maî-
tres, quand ils sont au courant de dissenti-
ments pareils. La situation actuelle est inte*-
lérable et elle doit finir.

M. Ch' Nussbaum-. — J'avais montré précé-
demment ma sympathie à M. Carrara. Les
mauvaises affaires de cet été paraissaient en-
terrées. Il les a fait renaître plus vives gué
jamais.

M. Carrara devait Be taire. Sa" lettré au
«Franc-Parleur » est incompatible avec ses
fonctions. Il a mis le Gymnase dans l'anar-
chie et il ne lui eat plus possible de conserver
Bon poste.

M. le Dr Bourquin*. — H. Biolley dit «"pS les
deux cas sont pareils. Ce n'est pas exact Les
faite ne peuvent pas se comparer.

D est absolument certain qne l'opinion" pu-
blique ne nous suivrait pas si nous nous pla-
cions eur le terrain de M. Biolley..

M. Henri Grandjean. ¦* Celui qui est le plua
8 blâmer dana tout ceci, c'est le membre
du Comité des études qui, par ees cancana,
a ébruité cette affaire. Voilà le grand cou-
pable et l'artisan des difficultés que nous tra-
versons. - •¦•..

VU Incident
Id ôe place un incident assez inattendu.

Au cours de quelques paroles prononcées par.
M. le Dr Bourquin, celui-ci parlant du public
en général, cite en passant le non) de M. A.
Piron, « notre hôte » de ce soir.

M. Piron, qui était en effet dans la salle,
prend alors la parole au milieu d'un certain
brouhaha. On entend les mots : « Condamnez-
le à mort», « Nous vous répondrons », etc., etc.

M. le président prie alors M. Piron de ne
pas continuer et lui retire la parole.

M. A. Piron. -m J'ai .été interpellé, j'ai lé
droit de répondre.

M. le Dr Bourquin. •***. iVous aVez répondu.
Comme droit, vous n'avez que celui de vous
taire.

M. A.; Piron. -ai J'ai le droit "de prendre la
parole.

M. le Dr Bourquin. &s îionl Sous pouvez
prendre la porte! _

La Commission manifeste en "ce moment la
yolonté très claire de soutenir son président.

M. A. Piron n'insiste plus et l'incident est
clos.

M. Henri Baillod. — Là Commission n'a'
pas à demander à M. Carrara sa démission.
Elle doit lui donner son congé. J'en fais la
proposition. (Appuyé.)

M. W. Biolley. — Votre décision est Une
conception inadmissible de la justice. Si vous
voulez sévir, il faut le faire contre les deux
fautifs; car M Cellier reste au Gymnase pour
avoir fait état d'une lettre anonyme, tandis
que M. Carrara est «condamné pour avoir agi
au grand jour, avec maladresse, c'est vrai,
mais enfin ouvertement.

M. le Dr Brandt — J'appuyé la proposition
de M. Baillod, c'est-à-dire le renvoi pur gt
simple de M. Carrara.

M. le Dr Perrochet — INous pourrions peut-
être user de certains ménagements envers M.
Carrara. H vaudrait mieux s'en, tenir, à la dé-
cision du Comité des études.

M. Henri Baillod. — Je retire ma proposi-
tion et me rallie à celle du Comité.

M. Lucien Droz. — Je suis aussi d'accord,
mais alors il faut préciser la date à laquelle
la démission de U. Carrara doit nous par-
venir.

M. le Dr Bourquin. =* Je vous prierais de
laisser ce soin au Comité des études, (Ap-
puyé.)

M. Buffat — Je demande l'appel no'minaL
Cette proposition est adoptée et la discus-

sion est close.. . • ¦' • •¦
La -«rotation

M. Biolley fait la proposition Suivante :
«La Commission scolaire regrette que IL

le directeur Cellier ait ouvert au sujet de l'af-
faire Carrara un débat, en soumettant au Co-
mité des études une lettre non signée, lettre
qui lui a attiré une riposte publique dans un
journal local, de la part de. M. le professeur.
Carrara.

Elle blâme les agissements de l'un et de l'au-
tre et leur adresse à cet égard un sérieux
avertissement de mettre, fin à ces procédés
intolérables. »

La priorité, d'après le règlement, est donnée
aux propositions du Comité :

«1° Le Comité des études est chargé de
demander à M. le prof. Carrara sa démission
à très bref délai, faute de quoi son contrat
sera résilié selon les termes de l'article de
la loi sur l'enseignement primaire, du 27 avril
1889. »

Ont voté oui : MM. Baillod, D' Benoît, Dr
Bourquin, Dr Brandt, Buhlmann, Dédie, Droz,
Dubois, Grandjean, Geiser, Jacot-Guillarmod,
Jaques, Jaquet, Jeanneret-Rossel, Kenel-Bour-
quin, Leyvraz, Mercerat, Meyer, Michaud,
Monnier, Nicolet Nussbaum, Perrenoud, Per-
ret Dr Perrochet, Ruchti, Schneider, D.t "VVae--
geli, Wuilleumier et Zellweger.

Ont voté non : MM. Biolley, Buffat et Dr
Gerber.

M. Carnal s'est abstenu.
Etaient absents : MM. Béguin, BUcher, Dou-

trebande, Dr Monnet, Payot et Vallotton.
Soit : 30 oui contre 3 non et 1 abstention.
« 2<> La démission de M. Cellier n'est pas

(acceptée. »
Cette proposition est adoptée, également au

vote nominal, à l'unanimité des 34 membres
présente.

La proposition de M. Biolley, O fait 4 voit

• 
» 

*
Nomination d'nn membre dn Comité

des études
Plusieurs «candidats ont été présentés. A la

suite de désistements, il est resté en liste :
MM. Biolley et Nussbaum.

Bulletins délivrés : 34. M. Nussbaum est
nommé par 26 voix; M. Biolley obtient 6 voix;
divers, 2.

La fléance «&t levée à dix heures et demie.

___________ Ch* NICOLBT.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
MOUKDEN. — Le général Llniëvitch" esl

arrivé hier à Moukden, chaleureusement ac-
cueilli par les troupes, dont il est adoré. H
prendra aujourd'hui sur les positions le com-
mandement de son armée. Son escorte se com-
pose presque entièrement de chevaliers do
l'ordre de Saint-Georges.

LONDRES. — On télégraphie de Chelou
à1 la « Daily Mail » :

"Une jonque arrivée aujourd'hui de Port-Ar-
thur apporte la nouvelle que, dans les derniers
combats, bien qu'ils fussent dans la proportion
de«tl «contre 50, les Russes finirent par rester
maîtres d'Erlangchan.Tous les navires rus-
ses qui se trouvaient dans le bassin occidental
ont été soit coulés, soit conduits dans le bas-
sin oriental, où ils sont exposés au tir plon-
geant

Les Japonais n'ayant pas encore pris les
forts d'Erlangchan, le plus pénible leur, reste
à faire. 

. lffi£. â_ COURVOISIER CtoB-de-EgnilA .
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iO NOVEMBRE
Mort de M. Fehr

FRAUENFELD. — Ce maton est mort, après
une longue maladie, à l'âge de 58 ans le Dr
Fehr, conseiller national, président de la Cour
d'appel de Thurgovie, grand-juge au Tribu-
nal militaire de la T^e division, juge supléant
au Tribunal fédéral , et président de la com-
mune bourgeoise de Frauenfeld.

Grave accident
FRIBOURG. — Ce matin, à 3 heures. à

Schmitten, nn voiturier conduisant un atte-lage à deux chevaux s'est engagé sur un pas-
sage à niveau au moment de l'arrivée du
train de Berne. E a été tamponné et tué sur
le coup; un des chevaux a aussi été tué.

Dne bombe a tUarseille
MARSEILLE. — Hier soir, à neuf heures,*le quartier de la rue de la République a été

mis en émoi par une formidable explosion.,
Celle-ci s'était produite dans l'immeuble oc-
cupant le numéro 25, et où se trouvent les
magasins de MM. Savon frères, les savonniers
bien connus à Marseille.

Une enquête fut aussitôt ouverte, qui ne
tarda pas à démontrer qu'on se trouvait en
présence d'un attentat criminel. Un engin
à la dynamite avait été disposé dans le corri-
dor de l'habitation et parmi les décombres,
on trouva une feuille de papier à moitié déchi-
rée, mais sur laquelle se lisait encore cette;
phrase : c Premier avertissement au camarade
Savon » .

L'explosion" n'a fait Sttcuné victime. Lea.dégâts matériels sont sérieux. L'enquôte Béa
poursuit

La -vole ferrée sur la glace
' PETERSBOURG. — Le ministre de la guer-
re, d'accord aveo le ministre des voies el
communications, prince Kilhoff , a décidé que,
parallèlement au fonctionnement du chemin
de fer circurabaîcalien on organiserait une
voie ferrée sur le lac Baïkal .aussitôt que V-h
paisseur de la glace le permettra.

Par ce moyen, il pourra circuler 28 trains
par jour, au lieu de IS actuellement en ser-,
vice.

Au ministère des travaux publics on dément
les assertions anglaises, d'après lesquelles 1$
voie ferrée du circumbaïkalien serait impra-
ticable, par suite de sa trop légère construc-
tion. 

Ln obarlté mondaine.
Cinq heures du malin. Une pauvresse de-

mande l'aumône à la sortie d'un bal de bien-
faisance. Parait une dame enveloppée d'un
manteau de satin blanc et moulant vivement
dans sa voiture.

— La charité , s'il vous plaît?
La dame fermant  la portière :
— Impossible , j' ai dansé pour vous toule la

nuit.
Pensée d'avare.

La fllle de Rapineau hésite entre deux pré-
tendants dont l'un est avocat et l' au l ie  médecin-

Rapineau a une prédileclio u marquée pour
celui-ci :

! — Pense, mon enfant , dit-il ii sa fille , en bon
égoïste et en bon avare, que si tu viens à êlre
malade, il sera là pour nous soigner.

MOTS POUR RIRE

§orce et (San té
Detnandez le Livre d'entraînement physique(123 pages illustrées). Envoi franco contre 60 rem.en timbres-poste. — Représentant , M. L. TISSOT.RUE DU NORD 159. La Ghaux-de-Fonds. 2851-78
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Contre le Rhumatisme lombaire
(courbature)

j 'ai, écrit M. M. O., de Berlin , fait usage de Totreemplâtre Ro«c«co, que m'avait reco-nmandé un ami.Si tous les remèdes agissaient comme celui-là, 11n'y aurait bientôt plus de malades.Les emp lâtres Rocco se trouvent dans lea phar-macies au prix de 1 fr. 25 la pièce. n« 8-2



Au Comestibles
61, Rue de la Serre 61 lsm-i

Grand Arrivage de POISSONS FRAIS -Z
VOLAILLES de BRESSE et d'Italie

SREC U X'X'aB SEOS <3.eo toute ranr-oxre-iti ¦a.rsa.o©

Pour octobre .904 TP Ĵ,*
moderne, 4 pièces, rez-de-chaussée, 750 fr.
— Etude Eugène Wille, rae Léopold-Ro-
bert 58. 14518-18*
phaTnhpp A louei ' l'lu-z , "'s personnes
UUaUlUl C. d'ordre, une jolie chambre
non meablée, située près du Collège de la
Charrière, à une daine ou demoiselle de
toute moralité. On donnerait la pension si
on le désire. 17991-1

S'adresser au bureaa de TIMPAHTIAI,.

AnT.31 >tPÏÏIPÎlt A louer pour le 30 avril
a&pydl IClilClll. 1905. dans une maison
tranquille et bien située, un appartement
de 3 chambres et dépendances. Gnz à la
cuisine. 18012-1

S'adresser'an bureau de I'IMPARTIAI..

f no-AlTîPnt A louer sur la
IjUgeilieill. p|ace de l'Ouest
un logement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser au Sureau de la Brasserie
Muller Frères. îsooo-i
I fllJpniPnt"! ¦*¦ l°Qer deux beaux loge-
aUUgClilBUlo. menta dans une maison
moderne, exposés au soleil, de S chambras
à 2 fenêtres, corridor avec alcôve éclairée,
balcon, eau, gaz, électricité et cour. —
S'adresser à M. F. Cattin, -rue da Doubs
n« 149, au 1er étage. 17999-1
I nd"P?TtPn( A louer pour le 80 avril , un
liUgOlilCUl. logement moderne de 3 piè-
ces. — S'adr. rue de Beau îite 3 (Grenier),
au rez-de-chaussée, à droite. 18028-1

RPN AN -  ̂ J° UQr l?0llr époque à conve*
Uuii nli . nir, i 10 minutes de Renan,
petite maison, logement remis à neuf,
ainsi que petit logement, part aa jardin.
On fournit le lait à 15 ct. le litre. — S'a*
dresser i _ l. Albert Wuilleumier, pro-
priétaire, aux Convers. 18106-1

Fnfppnftt A l°aer de suite un grand en-
ullUCyUli trepat très pratique, situé
près de la Gare. — S'adr. Boulangerie
Coopérative , Serrre 90. 18028-1

Pllïimhl-P A l°uer de suite une jolie
UllalllUI Ci chambre bien meublée, a un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. Paix 55, au ler étage.

18016-1

f hflmhpa A remettre de suite ou épo-
UllalliUl Ci que à convenir, une belle et
grande chambre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue du
Puits 17. au ler étage, à droite. 18009-1

rhil irhrP A l°aer (1° suite ou à con-
UllalllUI Ci venir, une jolie chambre
meublée et Indépendante, à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adr. rue
du Crêt 20, au 2»« étage à gauche. 18096-1

rhamhPP A remettre une jolie chambre
UlldlllUlC. meublée indépendante, à une
ou deux demoiselles de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue da
la Charrière 4, au Sme étage, à droite .

18104-1
fin (aftaiA 'a couche à 1 c usieur. Prix,
VU Uill C 9 fp. par moi?. - R'iKiressar à
M. J. Boéchat, rue Léopoiif îtôhert ôaS. aa
pignon. 18093-1

f-hanihpp A i°uer **e sn>'e une très
VlldlllUl C. belle ebambre meublée, indé-
pendante, tont à fait libre. — S'adres-
ser sous initiales H. II., Poste restante.

18095-1

PhamllPP A l°uer Pour *e sur décembre
UlldlUUl C. ou plus tard , à une demoi-
selle ou dame seule, de toute moralité,
une jolie chambre meublée ou non. très
bien située. 18001-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

f hfimhPP A 'ouei* ¦ une demoiselle de
UUdlUUl Ci tonte moralité, dans un petit
ménage de 2 personnes, une jolie petite
chambre meublée. Prix , 10 fr. — S'adr.
rue du Temple Allemand 109, au Sme
étajîe , à droite. 18002-1

PhflïïlhPP •*¦ 'O'lor une chambre non
UUttUlUlC. meublée.— S'adresser, le soir
après 8 heures, rue des Terreaux 14, au
3me étage, à droite. 18004-1

I haîllhPP louer une chambre meu-
UUttlllUlC. blée et indépendante à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 11, au rez-de-chasuséc.

18005-1

Phamh PP ^* l0aer une J°'> e chambre
UUdlUUl C. meublée, entièrement Indé-
pendante et au soleil levant ; prix modi-
que. — S'adresser rue du Premier Mars
10. au 2me étage. 1802M-1

Phamh PP A l°uer de suite une belle
UlldlllUl C. ehambre indépendante et non
meublée, au centre de la ville. 17505-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTI âL.

ITn ¦mpnarîû sans enfants demande àUU JUCUdgO louer pour le 30 avril 1905
un appartement de 2 ou II pièces, dans
une maison d'ordre et située à proximité
de la Place de l'Ouest. — S'adr. sous ini-
tiales A. G. I80'Ï9, .au bureau de Via*
PABTIAL. 18029-1

On demande à louer dt
^

M
CHAMBRE non meublée et indépendante.
— Adr. les offres Case postale 3320.

18014-1¦ n aaMa.li ¦¦ ICT—IMaTTaWaraUf — , „i „¦¦ „ —

A VPTlfi PP Pour cau8e de départ, un ca-ICUUIC lorifère, une couleuse, avec
fietit fourneau , une luge Davos, une belle
ampe à suspension. — S'adresser rue

Neuve 11. au Sme étage. 18280-1

A ÏÏPnftPP un beau régulateur neuf avecICUUIC belle sonnerie. Prix de fabri-
que. — S'adr. Paix 67, au rez-de-chaussée .
a droite. 17987-1

Jument arabe î l^-'wiStïïS
eband de poules, ru Fritz Courvoisier
n- 53. 18038-1

A VPTlri po * potager n* 11, a l état de
ICUUI B neuf. Prix très bas. — S'a-

dresser Grenier 41-B, au sous-sol.
A la même adresse, à loner une cham*

bre non meublée, au soleil. 17989-1

Â TJPndPû * jeunes chiens petite ra«M>,ÏCUUI C très bas prix. — S'adresser
rne du Four 6. 18020-1

PhamhPP  ̂louer nne belle et grande
UUdlUUl C. chambre non meublée ; con-
viendrait pour peUt ménage sans enfant.
— S'adresser rne des Terreaux 18, au Sme
étage, a droite. 18219-2

PhflmhPP A louer une petite cham-
UUalUUlC. bre à une on deux demoisel-
les de toute moralité et travaiUant dehors.
— S'adresser rne du Nord 61, au Sme
étage. 18257-2

Phamh pP  ̂l°uer chambre non men-
UUttlUUlC i blée à des personnes
solvables. — S'adr. Serre 101, au rez-de-
chausée, à droite. 18277-2

PhnmhPO A remettre une chambre meu-
UUdUlUlC. blée, à 2 messieurs solva-
bles ; on peut y travaiUer si on le désire.
— S'adr. Chapelle 5, au Sme étage, à
gauche. 18266-2

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UUdlUUi C. bre meublée ou non et chauf-
fée. — S'adr. chez M. Tbeurillat, Fritz-
Courvoisier 58. 182B4-2

PhamhPP A 'ouer ane b..-lle chambre
UUttUlUlC. meublée et indépendante, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. Premier-Mars 11-A,
au 2me étage. 18279-2

PhamhPP A louer de suite une jolie
UUttlUUI C> ehambre bien meublée, expo
sée au soleil, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 59, au ler étage, à gauche. 17998-2

(anopmputs A louer pour eP°que a
UUgCUlCUlD . convenir on fin avril, dans
maison moderne : 17797-14-

Deuxième étage de 3 pièces, dont 1 à
3 fenêtres et 1 à 2 fenêtres, balcon. —
525 fr. avec l'eau.

Rez-de-chaussée de 3 pièces. — 500
francs.

Joli pignon de 2 pièces. — 330 fr.
Parquet partout, Ces logements sont

très bien si trés au soleil. Lessiverie, cour,
jardin.

S'adresser i M. Louis Leuba, gérant
d'immeuqles, rue Jaquet Droz 12.

A I  A I I O P  Pour 'e 31 octobre 1905
IUUCI APPARTEInENT(deuxiè-

me étage), composé de 7 chambres, alcô-
ve, chambre de bain, lessiverie et dépen-
dances, situé rue Léopold Robert 72. —
S'adresser au 1er étage. î-wniM*
I niiomunie A louer pour ie ûU avril
liUgCUlCUla. i<305, trois beaux logements
de 3 pièces avec corridor fermé , dépen-
dances et gaz installé, situés au commen-
cement de la rue du Parc et rue Fritz-
Courvoisier. — S'adr. à M. Vielle-Schilt.
rue Fritz-Courvoisier 29-A. 17714-5*

Pour le 30 aYril 1905 5SSE
étage, 8 pièces en 1 ou en 2 apparte-
ments de 3 et 5 pièces et dépendances,
installation moderne. — S'adr. Etude
Eus. WILLE, avocat et notaire, rue Léo-
pold-Robert 58. 16897-7*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

aaaaaaaaaa â. ™ _̂—_.__,__¦

i louer beaux appartements de 8 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud , rue Numa-
Droz IM. 17700-8"

RpT.Hp.phailCCPP A iouer de suite
llGli UC vUttlloaCCi ou époque à conve-
nir, dans maison moderne et tranquille ,
un magnifique rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din, lessiverie. Prix , fr. 500.— par an
Situation magnifique. 17664-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP de saile un i)eau ,cr étaSeIUUCI de 6 grandes chambres, 2 cui-
sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir, bureau, etc.

Pour le 80 avril 1905, rez-de-chaus-
sée, dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante, qui peut être utUisée comme
petit magasin. 17480-12*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A lflllPP Qe su',e ou P°ur le 30 Avril
IUUCI prochain plusieurs loge-

ments de 2 et 3 chambres, Numa-Droz
98 et Léopold-Robert 140 et 142, ainsi
qu'une boulangerie. — S'ad. à M. Alb.
Barth, D. -JeanRichard 27. 17805-102

Ma 03 ein A louer de suite ou époque
lildgaolll. à convenir, un grand maga-
sin avec on sans logement, plus pour le
30 Avril 1905, trois logements de deux
pièces dans maison moderne. Eau et jaz
installés. — S'adresser chez M. C. V le-
grini. rue de la Paix 47-49. lTô^U-o *'
Warfflflïn A louer pour fin avril 1905 leUiagaolU. magasin occupé parla Char-
cuterie H.Hiefer, r. Daniel-JenRichard
n' 19. Logement à velonté. — S'adresser
même maison, au ler étage, à droite.

17287-8*

A lflllPP pour fln avrii 190*' be' appar-
1UUC1 tement de 6 pièces et dépen-

dances, rue Léopold-Robert 58, au 4me
étage. Prix modérés. — S'adresser Etude
Eugène Wille, avocat et notaire, mème
maison. 16481-13J-

Place de l'Ouest __ %____ %_
APPARTEMENT moderne de 6 chambres
it grandes dépendances, chambres à bain
et de bonne. Chauffage central par étage.
Gaz et électricité, balcons et buanderie.
— S'adresser au propriétaire. mu-iô4*
rtlPTl IlPP A louer de suite ou pour épo-
UUttUlUlC» ç*ue à convenir, une beUe
ehambre meublée à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59, an rez-de-chaussée. 16006-16*

Pour entrepôt, atelier, £&iï°«y2
Gare anx marchandises, beau looal 65 m',
4 grandes fenêtres, terrain de dégagement.
— Etnde Eugène Will*, rae Léopold-Ro-
bert U 14519-18*

i

fin/tnnnn On demande une déooupeuso
UttUl ttUSi de paillons, quelques pall-
lonneuses ; à défaut on mettrait au cou-
rant quelques Jeunes fille*. Quelques Jeu-
nes garçons ainsi que plusieurs perceu-
ses, trouveraient places à la fabrique A.
Schiffmann. Tourelles 25. 18196-1
A nnPûntï On demande de suite un ap-
iippiCUU. prenti boulanger. 17994-1

S'adresser au bureau de l'iMPARTiaU..
¦¦tPPVRTlfP 

(~,n demande de suite ou pour
OCl IttUlC. époque a, convenir une bonne
servante sachant cuire pour un petit mé-
nage. Bons gages. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 47, au 2me étage, à droite. 18092-1
G pnTTnnfp On demande de suite une
ûcl «ttUle. bonne servante ayant une
lionne conduite. 18094-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
JpiIIIO flllo 0° cherche une jeune fllle
OCUUC UUC. robuste, si possible alle-
mande, pour aider aux travaux de la cui-
sine. — S'adr. Paix 69, au rez-de-chaussée.

Cniin nnl A louer pour tout de suite ou
OUUo "ùUli époque à convenir un bon
sous-sol , parqueté, an soleU, de deux
pièces, cuisine et dépendances. Prix, 25
francs par mois, eau comprise. Gaz ins-
tallé. — S'adresser rue des Terreaux 9,
eu ler étage, à droite. 17848-6
I oo'PlTlPî lt A louer P°ur Avril 1905,
aUUgClllCuli un beau logement moderne.
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé, al-
côve, balcon, eau, gaz, électricité, situa-
tion en plein soleil. — S'adr. à M. Ch.
Dubois, me Sophie-Mairet 3. 17085-6
Dnnan A louer de suite ou ponr époque
UCUCIU. i convenir deux beaux LOGE-
MENTS de S pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser i K. A. Lanener, à
Renan. 18163-5

appartement. **z
30 avril 1005, un bel appartement de
4 pièces, cuisine, corridor éclairé, lessi-
verie, cour, gaz, électricité, situé au
1er étage. — S'adr. A M. Léon Reuche,
rue Huma-Droz 78. 18041-4

Appartements. STWOT**!̂dances, au soleil, près de la Place du
Marché , sont à louer pour le 30 Avril
1905, 1 des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modéré. — S'adresser
rue du Pont 17, au ler étage, a droite .

17897-4

Marfaein * louer de suite. — S'adresser
UltlgaalU rue Neuve 10. 17905-3
Pjrinnn A louer de suite ou époque é
1 IgUUU, convenir, un beau pignon de 8
chambres et cuisine, Progrès 105. Prix
25 fr. par mois. — S'adr. a M. Guyot , gé-
rant, Paix 43. 18194-2

Appartements. ^*SJSKa
1905, situés les deux à la rue des Sorbiers
n°« 13 et 15, au soleil, avec 4 chambres,
bout de corridor fermé, une lessiverie
dans ohaque maison et tout le confort
moderne, grande cour et jardin potager ,
— S'adresser à M. F.-Louis Bandelier.
rue de la Pai x 5. 17744-2

À lnnnp de suite ou pour époque à con-
1UUCI venir : Grands LOCAUX pour

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

Pour le SO avril 1805. plusieurs loge-
ments de 8 pièces, situés au centre et au
soleil.

S'adresser i M. Schcenholzer, rne du
Parc 1, de 11 henres à midi, on rne du
Nord. 
fll iamhpp BeUe chambre indépendante
UUttUlUlC. à louer de suite. — S'adres-
ser Paix 79, an pignon. 18247-2

ThamllPû «*¦ louer de suite nne cham-
UUaUlUl G. bre meublée, située au so-
leU, à nn monsieur travaiUant dehors. —
S'adresser & Mme James .Boillat, rne Nn-
ma-Drox 143. 18204-2
rhamhPO *¦ iouer de suite ou pour
UUttUlUlC. époque 4 convenir, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, nne
Julie ebambre menblée, située an soleil
levant . — S'adr. Nord 59, an rez-de-chaus-
eée. 18202-2-'
I hamhpoe A 'ouer deux enamnres
-UlldlllUl US. avec part 4 U cuisine ,
chambre-haute, bûcher et cave, 4 des
£ersonnes sans enfant. — S'adresser chez

l. Henri "Weber, ru* dn Premier Mars
n» 12 a. i 18222-2
P.hamhpo A louer de snite chambre
UUttlUUI G. meublée et indépendante, an
soleil. Jolie vue. — S'adr. Bel-Air 11, chez
Mme Bnrgener. 18242-2

BeUe ehambre rtZ*?1ÏÏ&iï
tranquille et travaiUant dehors. — S'adr.
Progrès 11, «n 1er élage, * droit*. 18323-2

P pria C«3n (TOCi QUI entreprendrait
AWCprtôôagea. ,jes repassages baril-
let-* Roskopf. — Offres avec prix sous
chiffres X. Z. 18392, au bureau de l'Iu-
PABTI,«J.. 18392-3

ASSURANCES  ̂VIE
à M. Oh. RY3ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-145*

riaéJtl'nccA sapin et fovard est à ven-
1/OUl UaaO dre aux Eeprises. — S'a-
dresser, de 9 i 11 heures du matin, à M.
G. Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 17996-1

Vflif l in'PP possédant de bons chevaux est
lUnullCl demandé de suite. - S'adresser
de 9 à U heures du matin, à M. Gotlieb
Stauffer, rue Jaquet Droz 6 a. 17425-1
M*. I I W iMIaaa l l  !¦¦ ¦¦¦¦! !¦! I ¦¦ I I ¦ I ¦¦ Il I ¦ lil imaanaaTT

Jpiinn flj ' n de la Suisse aUemande dé-
OCUUC iulC aire place chez une lingère
pour s'occuper des travaux de ménage ou '
dans une famiUe d'ordre. — S'adr. chez
Mme Boichat, rue D.-JeanRichard 46, eu
tme étage. 18192-2

1,-pnn.a fillsi-, travailleuse, habilejeune nue rt de bonne eon.
du'te, cherche de suite occupation ma-
nuelle facile. — Offres, sous chiffres «Î.
C. 18256, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 18256-2

Ua jenne homme, %%£_$££&
me homme de peine, porteur de pain ou
autre, nourri et logé chez son patron. —
Adresser les offres, sous initiales N. N.
18218, au bureau de I'IMPARTIAI..

18218-2
K n < rf s  Deux pères de famille demandent
Itùi gii. a taire des perrons pendant cet
hiver. 18253-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIâL.

T accivoTica 0° demande une place de
liCûbllClloC. lessiveuse de boîtes. 18221-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ilnp filin allemande (bernoise), sachant
UUC UUC le français , cherche place le
plus vite possible dans une bonne maison.
— S'adr. à MUe Marie Brandt, rue An-
drié 7, Locle. 18212-2

IflllPnî llipPP ^ne J eune personne de
UUt li alallCli/i confiance demande à faire
des journées pour laver, écursr ou faire
des ménages. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville lo. an _m_ étage. 18290-2

Ppmnnfpnp ei emboiteur Roskopf avec
UClUUUlCUi capacités cherche place
dans la localité. — S'adresser chez M. Ch.
Junod, rue du Temple-Allemand 109 , au
Sme étage. 18019-1

DCnaPpemcIllS. ancre fixe après dorure)
spécialité extra-plate, demande place. —
Adresser les offres sous A. B. 18084 au
bureau de 1'IJïPAP.TIAI,. 18084-1
Uno ÎPnnP fillp »acbant faire la cui-
UUC JCUUC IlllC sine bourgeoise et con-
naissant tous les travaux de ménage, de-
mande place pour le 15 novembre, de
préférence chez 1 ou 2 personnes âgées.
— S'adr. à MUe Catherine Kempf. chez
Mme Baumann, Balance 4. 18011-1

Une bonne lingère ™™%$™*h£
dinaire, se recommande ponr des journées.
— S'adr. rue Dr-Dubois 6, au rez-de-
chanssée (Bel-Air. ) 18010-1

Jeune fille. d?n.utdt0emS^
vit café do tompéranoo, une
jaune fille pour être ocoupàe
a la cuisine. Bons gages et
bons soins. — S'adresser Place
Meuve 13. 18205-2

À nnPOnti.0 repasseuse eu linge est
AJjyi CUUG demandée. Entrée de suite
ou a volonté. — S'adr. cbez MUe Pittet,
Manège 20. 18195-2

Çûinjantp On ctlerche pour dans la
OCl IttUlC. quinzaine on époque i con-
venir nne abonna servante connaissant
bien les travaux dn ménage. Pas besoin
de cuire ni de laver. Gages, 'Jf» à 30 fr.
— S'adresser rne da Marché 2, au Sme
étage. 18212-2

fllï namamia des ouisinieies, servantes,
Ull UClllaUUC filles poar aider au mé-
nage, ete. — S'adresser an bureaa de
placement, m* Fritz-Courvoisier 30.*

_ 18268-2
rnavonpo Patron ayant adhéré deman-
Ul dl CUI 5. de plusieurs boas ouvriers
graveurs.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 18103-1
D Accn.nl c On demande dans unliCasuria. ,*„,„ de afrey,,
de ressorts des DEMOISELLES connais-
sant A fond la pou des crochets pour
ressorts américains. — S'adresser à l'a-
telier Sandoz-Robert , Montbrillant.

18087-1

Café-Bestanrant di JURA
rue Frits Courvoisier 22.

SAMEDI SOlIt, dés 7 Vi heures

Sonper ans Tripes
On sert pour emporter.

18413-2 Se recommande.

Restaurant BALMER - 6URTNER
•JOUX - DERRIÈRaJES

Dimanche 13 Novembre
a 7 '/, heures da soir,

Snwmtnj B
«et x__x_t-__*_z_y_t

18416-3 Se recommande. Le Tenanolar.

Fabricants dJiorlogGPÎ a !
A vendre 2000 jeux de pierres ponr

« 
sures Roskopf , 1000 jeux balanciers ra-
is, saphirs (bombées) pour grandes piè-

ces. BOD marché et bonnes pierres. —
S'adr. sous chiffres X. Z. 18379, an bu-
yeao de I'IMPARTIAL. 18379-8

Secrets
Un bon limeur de seorets pour pièce*

OT est demandé. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adr. a l'atelier Albert Kneuss,
me Neuhaus 3, Bienne. 18:180-2

Pour Genève !
On demande une très bonne ouvrière

»]é<calqaeuHi9 pour cadrans métal. La
préférence serait donnée à une ouvrière
connaissant la peinture à la main. —
Ad resser les ofTres , sous chi fifres Oo 11G24,
i MM. Haasenstein «St Vogler, Genève.

18400-3

On fournit
surs fabricants et sertisseurs des cbfttons
toutes sortes, des pierres grandes
n-.oyepnes assorties sur pivota et paco-
tilles, à des prix réduits. Livraison par
retour dn courrier. .Pierres toujours en
magasin.

Fritz Wolf,
18214-9 Aegerten près Bienne.

A VENDRE

HOTEL MECBLÉ
B.V6C Café, au centre des affaires a-11602-X

PRIX EXCIÏI'TIOaVVIÏI.,.
S'adresser à M. Delétraz, Rampe de la
Treille 3, Genève. 18401-3

Local de 80 m*
eut demandé pour dans quel ques mois
pour atelier et où on pourrait installer la
force motrice et des machines (sans
crainte). — S'adr. sons chiffres K. R. B.
«ft-104, an bureau de I'I MPARTIAL. 18404-3

FOURNEAU
Faute d'emploi, à vendre nn fournean

en fer, garni , état de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. J. Baur, Cor-

18409-8

de suite ou pour époque & convenir, nn
beau loffenieut de 3 pièces, cnisine et
dépendances, situé vis-avis du Collège de
la Charrière, lessiverie et cour. Belle cave
cimentée. Belle exposition au soleil. Prix
45 fr. par mois.

S'adresser au notaire A. BERSOT . rue
Iièopold-Robert 4. 18131-2

¦Lito-airie JL COURVOISIER
Place da Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTES

VIENT DE PARAITRE :
Brochure : NoSl pour Tou*. — 20 ct».
Adolphe Ribaux : Jean de Naples. —

Prix S fr. 50. _ _ ^h- Favre : La nu* du Taupler. — S fr. UO.
JF.-W. Fanar : Erlo ou petit à petit. —

Prix 3 fr. 50.
190B. Au Foyer romand. — 8 fr. M.
Aurore nouvelle, traduit de l'allemand

par M. et Mm* Perrirai, pasteur. —
Prix 3 fr. 50.

Virgile Rossel : Les deux force». - 8fr. B0.
Mme Suzanne Gagnebin : On* trouvaille.

— Prix : 2 fr. 5«0.
Walter BioUey : L'Heure. — S fr. 50.
En gène Barnaud: Gais propos «t propos

grave*. — 2 fr.
Henri Warnery : Littérature «I moral*.

— Prix : 4 fr.
Ch. Fuster : Bretagne. Heure* vécue*.

— Prix : 4 fr.
Salna Lagerlof : La légende de O0*U

Berllng. — 8 fr. 50.
Seins Lagerlof: Jérusalem. «En DaltV-

oardle» . — 3 fr. 50.
André Valdès * Le ohlen d* luxe. 3fr. 50.
B. de Tavel : Ainsi va le monde, 8 fr. 50.

Envois au dehors contre remboursement.

•saïT*"" NEURASTHENIE
en général, ainsi «rue de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-27

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes ,
370 pages, nombreuses illustrations. Guide sur, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, 2 f r .  contre timnres-poste , chez l'auteur, Dr Ramier, «Qenève 108,
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A. -
G. Berthoud , Delachaux & Niestlé. Neuchàtel et toutes les autres librairies.

L'Institut t- Silvana » du D«* RUM.LER, pour le traitement de la Neurasthénie
g-énérale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.



Moteur éleotriqne. .SyftïiîS
en parfait état, est à vendre. 18275-8

S adresser au bureau de I'I MPARTIAI..

FflllPHPillI A vem"'re s grand fourneau
rUUl llCttll. inextinguible, véritable amé-
ricain, marque « Gasland » . Conviendrait
pour grand atelier ou établissement pu-
blic. 18274-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vanAva un magnifique piano neuf.
ICIIUI O Bonnes conditions. 18265 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un •H','t '*bi<*n basset, de 17
ICUUIC mois, pure race. — S'adres-

ser rue de la Balance 16, au pignon.
18-'.S;-2

Â VPTirlPfl **e au'(e' faute d'emploi un
ICllUlC bon lit à deux personnes, une

table de nuit, une table à coulisses, un
canapé, on burin-fixe de sertisseur avec
établi et roue en bois, ayant très peu
servi. — S'adresser rue Léopold-Robert
n* 32 A , an pignon. 18276-2

_____» m «m » vpnrlnp deux porcs d*
JgfT.H <_ J \ A iCUUi e 50 kilos. —

Â.1\___M _fl S'adresser à M. A. Wsn-
JL-...—jL ger, «u* Planchettes.

<*W**Z*-*T^̂  18231-8

A VPIldPP Q6 saite pour cause de dé-ICUUI C part un canapé, un buffet,
un tour aux débris « Moulin » remis i
neuf, un potager à feu renversé et barr*
jaune. — S'adresser rue de la Ronde 9,
au ler étage. 18288-3

Bonnes MONTRES 4
sont ton jours échangées contre bons R6-
grulatenrs garantis. — An Magasin__________!__ Léopold-Robert 38.

A VPndPP *-• Erix avantageux, un appa-ÏCUUTC ra& à sécher les cheveux,
chauffage à esprit de vin ct avec ventila-
teur. — S'adr. à Mme Thiébaud, coiffeuse,
rue de l'Hôtel-de-Ville 14, L* Loole.

18097-1

A VPndPP UD *'* * 2 personnes, bois dur,
ICUUl C une grande commode à 3

corps, un canapé et différents objets. —
S'adresser rue Léopold Robert 83 A, an
pignon. 1792»

A VPndPA une hell ° salle à mangerÏCUUIC composée de 1 buffet de ser-
vice avee «i portes sculptées, table i con
lisses, chaises, divan assorti. Prix ri
duits. — S'adresser rue des Fleurs 2, an
ler étage. 17978-1

A VPndPD un chien race Saint-Bernard
I CUUI C âgé de 9 mois. — S'adresser

rue de la Paix 47, au rez-de-chaussée.
17977-1

IDarflOIinBrGlS. choix de chardonnerets.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 31 A.

17983-1

A VPndPA ' grande lanterne extérieuS
ICUUI C pour échantillons (bonne oo

casion pour photographe), ainsi que da*
meubles de pose ; liste et photographie à
disposition. — S'adr. Agence photogra-
phique, Promenade 4. 17967-1

Pprdll mercre, l' soir, de la rue Fritz-
ICI Ull «Oourvoisier an Stand, un brace-
let or avec pierres bleues et vertes. —
Prière de le rapporter, contre bonne ré-
compense, chez Mme Vve Sully Guinand,
rue Fritz-Courvoisier 1. 18.381-3

PPPdll depuis 1* rue de l'Hôtel-de-Vill*
ICI Ull a ia rue /__ Jura, un porte-
monnaie contenant 2 fonds or 18 karats
n" 110.434-35. — Les rapporter, contre ré-
compense, chez M. E. Marchand. Pas-
sage de Gibraltar 18301-2

PPPdn au cenLre de la ville , une mon»
ICI Ull tre or de dame, portant 2 noms.
— La rapporter , contre récompense, Pro-
grés 97, aa ler élage. 18297-2

Pppdn lu-idi» depuis la rue Léopold-Ro-
JT Cl UU bert, en passant par la rue d*
l'Ouest, à la rue du Nord , un réticule
noir, contenant un portemonnaie avec
quelque argent. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue du Nord 29, aa
rez-de-chaussée. 18.341-9

PPPdn 8ur la route de Pouillerel , sa-
I ClUU medi matin, une fourrure. Prière
de la rapporter contre bonne récompense,
rue du Doubs 93, au II" étage. 18086-1

CnrtB .cftl A louer de suite on époque &
ÙUUS ' oUla convenir, joli sous-sol ae 2
§ 
ièces. au soleil , petite cuisine et dépen-
ances. Conviendrait aussi pour bureau,

petit commerce ou Société tranquille.
Proximité de la place de l'Ouest. — S'adr.
rue de la Paix 45, au ler étage, à gauche.

18287-10

T ntfOITiant A remettre pour époque à
LUjxClUCUl. convenir, Temple-Allemand
n* 45, appartement de 4 chambres, alcôve,
jolie mansarde, balcon, lessiverie, cour,
chambre de bain si on le désire. — S'adr.
même maison, an ler étage. 18217-2*

A lnilûP rue du Grenier 43-n, pour le
IUUCI 81 janvier 1905, un beau pi-

gnon de 3 ebambres. Pour le 30 avril
rue du Ravin 11, un joli appartement
de 2 pièces. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 45 D. 18272-2*

A lflllPP Pour cas imprévu, de suite ou
IUUCI pour époque A convenir, nn bel

APPARTEMENT de 11 pièees, bien ex-
posé au soleil , grandes dépendances. Prix
réduit. — S'adresser au Dr Schestzel , rue
du Parc 8. 18220-2

AppdFl6ID6Dl. 1905, nour cas imprévu,
non loin de la Place oe l'Ouest, bel ap-
partement moderne de 8 pièces, corridor
fermé et jolies dépendances. — S'adresser
Progrés 57, au ler étage. 18193-2

Logement et atelier. S F̂»
pièces, en plus atelier d'une pièce à 2 fe-
nêtres au sous-sol. — S'adresser rue du
D.-P. Bourquin 5, au ler étage. 18211-2

On demande à louer f^"™maison d'ordre, un appartement de 4
chambres, dont si possible une à 3 fenê-
tres, dans laquelle on puisse travailler i
un métier propre. 18406-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ^mb1™ !™'
chambre meublée, pour jeune homme
sérieux. Préférence rue Léopold-Robert.
— Offres par écrit sous M. W. 18396 ,
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 18396-3

Chambre et Pension. -ÏÏ -̂ffKK
chambre et pension dans bonne famille.
— S'adresser sous K. L. 340, poste res-
tante

^ 
183'/2-3

On demande à louer p
TooT«an.

une maison d'ordre, au centre des affai-
res, un APPARTEMENT da 4 pièces, dont
une pourrait servir de magasin, au rez-
de-chaussée ou au 1er étage. — S'adr.
sous initiales 6. C. 17419, au bureau de
I'IMPARTIAL 17419-1*

On demande à louer DSTs°d\tE3
pièces avec dépendances dans une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Jules Lan-
dry-Seiler. rue du Manège 14. 18211-2

flûi-nniopllp sérieuse cherche chambre
l/CliluloCilC et pension dans ménage
propre, désirerai t la famille. — Adresser
les offres sous initiales A. M. IS'-iOS ,
au bureau de I'IMPABTIâL. 1820S-2

Un rnnncipilt1 dâSe mùr et solvable, de-
uil JaUuUulCUl mande à louer une cham-
bre indépendante et au soleil, conforta-
blement meublée et chauffée et autant que
possible au centre des affaires. — S'adres-
ser, pour tous renseignements, chez Mme
Heyraud, me Numa Droz 90. 18251-2
e m̂mm **x—em_-e—*x .̂ ****• ___***; " **

On demande à acheter mdar9ansibon
état, une grande bascule. — Adresser
offres avec prix sous H. M. 18387, au
bureau de I'IMPABTIâL. 18387-3

Un in il la On achète toujours de la bonne
rUldUIt/ . futaille. — S'adr. à M. G. Pel-
legrini. Paix 47-49. 17560-80

On demande à acheter un
po

brte
ffe ainsi

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

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

18102-1

On demande à acheter «^SEX
le foin. 17992-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A rrpnrïnn 1 burin-fixe tout neuf et ga-
ll GUUl C ranti sous tous les rapports,

1 lit en fer, une machine à coudre, 1 ca-
napé en crin animal. 18403-3

S'adresser au burean de I'IMPA RTIAL.

A VùH A Vû un Danc de magasin et une
ICllUl C balance, le tout neuf. 18408-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
A la même adresse, à louer une grande

chambre meublée pour 4 coucheurs.

nûnrtw» une MACHINE à RÉGLER
ICUUI C (syst. P. Perret) en bon état

à bas prix. — S'ad. rne dn Temple-AUe-
mand 95, au 2me étage, à droite. 16586-8

A y An (t nn nn magnifique petit potager
IDUU1C avec barre et grille et tous

les accessoires. Très bas prix. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 18402-3

A r/pnflpû un bean choix de canaris
ICUUI C hollandais (bons chanteurs)

•t des ordinaires, femelles de canaris à
1 fr. 50 et 2 fr-, des cages depuis 2, 2,50
st 5 fr., nne volière, 8 fr. — S'adresser
rn» du Puits 20. an 1er étage. 18269-2

Â non H no. nn jeu grands rideaux vieil
ICUUIC or i fleurs , 2 jeux grands ri-

deaux blancs et un* boite mathématiques
(Kern, d'Aarau), le tout i bas prix. 18^09-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIâL. —
À non ri PO Pour 96 fr. nne fournaise

ÏCllUl C pi émailleur, neuve. 18178-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â r/ûniÎPû una mandoline (14 fr.). un
ï CllUI V violon *n étui (20 fr.), une zi-

ther à mécanique et une clarinette. —
S'adresser ru* du Nord 18, au Sme étage,
à droite. 18359-2

lOBnl&tHo 0n demande nne assujettie
&03UJG111B. polisseuse de fonds. —
S'adr. à l'atelier Jules Amez-Droz, rue dn
Parc 88. 18415-3

InnPPTltio 0n demande une jeune fille
ttUUlCUUC t comme apprentie tailleuse.
— S'adr. chez Mlle Emma Bussbach, rne
de la Promenade 11. 18414-3

QppijHïltp On demande une bonne fille
OCl laUlCt pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adr. chez M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 21. 18390-8

fin rlomnnrto P°nir fair* le ménage et
VU UCUiaiiUC soigner deux enfants une
personne d'nn certain âge, veuve de pré-
férence. On exige un* personne de tonte
moralité, Place à vie. — Offre* avec pré-
tentions, sous initiales A. Z. 18418, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18413-3

BP'iWfiBI-ï-rïTD'i? connaissant le
UL MU a i ù V tX ù  chronographe
sont demandée dant un comptoir de la lo-
calité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18142-8

FlïlîlftîlPHP (-)D amande pour travail-
JUI11UU11CU1 i ler au comptoir un très bon
embolteur après dorure pour pièces lépi-
nes et savonnettes. Preuves de capacités
exigées. 18292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnnfpitP On sortirait des remon-
llGlllUulClIl . tages cylindre, grandes
pièces à ouvrier capable. — S'adresser à
M. Alfred Robert, rue Léopold-Robert
51-A . 18284-2

RflttÎPF On demande au plus vite un
DUlllCi ) bon tourneur à la machine
pour petites pièces or. 18246-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rtflîtiPT, On demande un ACHEVEUR
DulllCl i régulier au travail et pouvant
entrer immédiatement. 18255-2

S'adresser a.u bureau de I'IMPARTIAL.

Dûinnnf ûim On demande un remonteur
RCUlUlllCUl . échap . Roskopf. Entrée de
suile. 18248-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn'i 'ccancn On demande de suite une
rUllooCUoC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or. — S'adr. Serre 101, au 3rae étage.
à droi le. 18267-2

Rp-UPluipnre Pour «"'tee* postales
iVCictlucui ù nouveautés, sont deman-
dés. 18210-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Qftlïl TVûlicni p On demande une somme-
OUUilUCllCl Ci lière connaissant bien le
service et pouvant aider au besoin aux
travaux de ménage. La connaissance des
langues française et allemande est exigée.
— Adresser les offres avec photographie,
Restauiant Ris, Granges (Soleure.)

18213-2
«—»»¦"» SSSSSSSSSSSSSSSSÊSSSSSSSS

Â
lnnnn sous-sol pour petit atelier
lUUCl ou entrepôt rue du Pont 11.

— S'adresser au ler étage, â droite .
18395 3

A lflllPP Pour ^e "Ô avril 1̂ 05 un pre-
lUUCl mier étag-e de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.g

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17552-6*

A l flllPP Place d'Armes 1-Bis, de
IUUCI suite, ler étage, 3 pièces,

cuisine, balcon, dépendances, confort mo-
derne. — Pour le 30 avril 1905, même
maison, 2 appartements de 2 pièces,
cuisine, balcon , dépendances, confort mo-
derne. — S'adr. à M. O. Marchand-We-
ber, PJace d'Armes 1. 18386-6

MaûTvin p,ace d'Armes 1, est à
uiO.5C.om louer de suite ou époque à
convenir, angle de rue, 2 grandes devan-
tures , 2 chambres, cuisine, dépendances.
— S'adr. à M. O. Marchand, marne mai-
son. 18385-6

Ppfif Mariaein avec logement à louer
I CUI UiagaalU de suite ou pour époque
à convenir, situé à côté de l'Ecole de
commerce. — S'adresser à M. Louis Ro-
zat , rue de la Serre 17. 18382-3
Pjrinnn A louer pour le 30 Avril 1905,
IlgllUll . dans une maison d'ordre et à
des personnes tranquilles, un bean pi-
gnon au soleil, de 2 chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie et jardin, belle si-
tuation. — S'adresser dans la matinée,
chez M. J. Delvecchio, rue du Doubs 17.

18398-3

fji 3 nihrP Belle grande chambre à 2 fe-
UJlaliiUl Ci nêtres, au soleil , meublée,
chauffée, est à louer a monsieur de toute
moralité. — S'adr. Temple-Allemand 17,
au 2me étage. 18377-3
pknrnhna A louer de suite une cham-
l'Hall! Ul C. bre meublée, à nne personne
tranquille. — S'adr. rue du Collège 21, au
ler étage. 18391-3

Belle Chambré ssfti -Z *%-1
louer de suite. \ 18375-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Phamhl'P A lou9r de suite une cham-
UUaillIll Ci bre meublée, à un oa deu
messieurs tranquilles et solvables. —
S'adresser rne d* 1a Bond* 43, an Sme
étage, à gauche. 18417-3

Phamh PP A louer de suite chambre
UliaillUl C. meublée, à des personnes
travaillant dehors. — S'adr. Progrès 99-A ,
au 1er étage, à ganche. 18407-3

Phamh PP 0n offre à partager nne
«UUaillUlCi chambre meablée avec de-
moiseUe de tout* moraUté et travaiUant
dehors ; on pourrait prendre pension î
prix très modérés. — S'adr. Café de la
Croix-Fédérale, rue d* l'Industrie 18.

18405-3

Phamh PP A l°aer une chambre meu-
VUalUUl Ci blée ou non, bien exposé* an
soleil. — S'adresser rue de la Pau 79, au
Sme étage, à gauche. 18419-3

Appartement. AttJHAS
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; bien exposé au soleU, eau et gaz
installés. — S'adresser chez M. Léopold
Maire, rue de la Charrière 51. 18303-5

Jpnnp linrnmp 8êri8u*». &eé de 88 •*¦***¦OClillO UUlUlllC marié, cherche place de
confiance , soit comme employé de bureau ,
soit comme commis dans un magasin ou
emploi analogue.gPi'ét enUons très modes-
tes. 18364-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
latin o flllû cherche place de suite pour
0C UUC UllC aidei* au ménage. 18373-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ulle jeflDe Bile ^cherchent place ou
emploi quelconque. — S'adr. à M. Joseph
Cattin , Ronde 41. 18362-3

Jeune remonteur !̂t
eeusxP

e
iê

ficesèlecyun'
dre cherche place stable dans un bon
comptoir, pour dans la quinzaine ou épo-
que a convenir. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres C. G. 17885, au nu-
reau de I'IMPARTIAL . 17995-4
ip hpv pt f pq  On demande à faire à do-
nlrUCIagCOi micile des achevages, ou à
défaut des goupillages de balanciers. —
S'adresser chez Mme Leuenberger, rue du
Collège 10. 17696-2

A la même adresse , à vendre 2 petits
chiens de luxe, petite race.
«Tnjnntadpq Une dame de la localité se
lllvUlagCOi recommande pour faire des
tricotages et des raccommodages. —
S'adr. Numa-Droz 103, au pignon. 18200-2
Pa pHo.mal a fa O Une bonne garde-ma-
UttlUC lUttlaUC. lade cherche place pour
soigner des malades ou relever des dames
en couches. — S'adr. Paix 39, au Sme
élage , 18197-2

VPflliplKP Demoiselle bonne vendeuse,
I CUUCUoCi demande place dans magasin
pour le mois de décembre. 18248-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tlpmftïçpllp bonnéte demande place dans
JJCUlUlûCUC un magasin. Ronnes réfé-
rences. — S'adresser au bureau de place-
_____ rue Fritz-Courvoisier 20. 18262-2

VpniiPHÇP Personne de confiance , bien
ICHUCUoC , au courant de la vente , sa-
chant les 2 langues, cherche place dans
un magasin pour de suite ou époque à
convenir. — Pour renseignements s'adres-
ser à Mlle Pauline Montandon, Nuraa-
Droz 37. 18*2,jQ-2
fjAJjTniinn se recommande aux dames de
vU lHCilOC ja iQ Ca[ii>j pour coiffer ; on se
rend à domicile. — S'adresser rue des
Fleurs 6. au 1er étage. 18283-2
Iniinn fllln munie d'excelJents certificats
UCUUC UllC cherche place dans un comp-
toir de la Chaux-de-Fonds ou du Vallon
de St-lmier, pour l'entrée et la sortie du
travail. — Prière d'adresser les offres
Case 611 , la Chaux-de-Fonds. 17903

Une jeune dame ^ Ẑ-l^TZ
garde-malades , à défaut faire des journées
de repassage dans les familles. ' 17920

S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.

PpPÇfiTITIP d'un certai n âge demande
f ClûUllllt place auprès d'un monsieur
ou daine pour soi gner le ménage. — Of-
fres par écrit, sous initiales IM. G. 17966,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17D66

PfimïïlK Pour â'
ie les écritures et visi-

wUauIiiUB ter la clientèle de la place, ac-
tif et capable, de préférence un jeune
homme routine dans l'imprimerie , sachant
le français et l'allemand, est demandé. —
Adresser offres par écrit avec références
et indication du gage , sous chiffres 7.. X.
18370. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 18370-3

EiCflaPPemeulS. r *,.s des échappements
ancre lixe, grandes pièces , à bon planteur
pouvant livrer régulièrement. Ouvrage
bon courant. — S'adr. comptoir Temple-
AUemand 59, au 2me étage. 18378-3

Dnmnntûlinc On offre des remonta-
nclUoUlCUl i. Ses Roskopf à faire à
domicile. — Faire offres avec prix, sous
chiffres G. K. 1S374. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18374-3

RPïïlftntPUP *-'n cherche un bon remon-
UCluUlIlcIil . teur pour pièces 19 lignes
ancre. En outre on engagerait à la jour-
née un jeune horloger capable qui dé-
sirerait se mettre au courant de la mon-
tre chronographe. — S'adresser à M. L.
Breitling, Montbrillant. 18394-6

F ha 11 ph PC* <")n demande une ouvrière
uuauvUcoi d'ébauches bien au courant
des différentes parties , ainsi qu'une jeune
tille qu'on mettrait au courant des frai-
sages. 18393-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

np<Jpne«ieco.l i'> On demande à la fa-
aVC glUODlûaCl il. brique de boîtes argent,
métal et acier Girardin & Cie, à .Re-
nan, et pour entrer de suite un bon dé-
grossisseur-fondeur, un bon estampeur
et un bon tourneur acier et métal sur
machine revolver; travail suivi. 18397-3

Aseni pft ÏP ^ne b°nne assujettie cou-
AooUJClllCi tarière pourrait entrer de
suite ou époque à convenir chez Mlle Cou-
lon, rue Numa-Droz 76. 18384-3

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour faire des commission*
entre ses heures d'école.

Commissionnaire. Ognar
dçe0manodue jeeZ

fille libéré des écoles. — S'adr- au comp-
toir V. Perrin, Léopold-Robert 78. 18376-3

Commissionnaire. Bu?teunj"une
dho£

me. — S'adr. au Comestibles Steiger.
18100-3

Commissionnaire. SîXltfÏÏÏÏ
chè pour entrer de suite à la Lithogra-
phie et Imprimerie Paul Koch, Parc 103.

18369-3

Commissionnaire. iïJ iïSÏÏiEÏÏ
commissionnaire. — S'adr. chez M. Mi-
chel Bloch, Place Neuve 6. 18389-3

fnnno tfapnnn de tou,e moraUté et de
OCUUC gai ijtJU confiance est demandé
pour de suite dans une maison de den-
rées coloniales comme commissionnaire
et aide-magasinier. - 18399-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente d'une Maison
à Fontaines

"Le samedi 19 novembre 1904,
dès S beures du soir, à l'Hôtel du
District, à Fontaines, M. Georges
ZEHIt exposera eu vente, par en-
chères publiques, la maisou qu'il
possède à Fontaines , avec jardin'et ver-
ger attenant. Route cantonale à proxi-
mité. Situation favorable pour séjour
d'été. 18411-4

Entrée en possession immédiate.
Pour visiter l'immeuble et prendre con-

naissance des conditions de la vente , s'a-
dresser à André Soguel, notaire, à
Cernier. R-913-N

Cernier le 8 novembre 1904.
André SOGUEL.

-rw < On cherche à louer

yOÏÏSulU'ij* 1905
U
un

<
pe'ut

lI
domai

i
-

ne aux environs de
la Chaux-de-Fonds, pour la garde de 3 à
4 vaches.— Offres par écrit, sous initiales
E. P. 18271 , au bureau de I'IMPARTIAL.

18271-1-^

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

S'adr. à M. A. BERSOT, notaire , rue
Li-opold-Robert 4. 18] 32-2

pour le 30 Avril 1905
Ltopold-Robert 84, rez-de-chaussée de 3

chambres et corridor. 600 fr. 18045-4
Serre 103, Sme étage , 3 pièces et corri-

dor. 500 fr. 
Parc 64, 2me étage, 3 chambres et cuisine.

540 fr. 18046
Parc 79, 3me étage, 3 pièces et terrasse ,

6ii0 fr. . 18047

Paro 81, rez de-chaussée, 3 pièces et cor-
ridor. 570 fr. 18048

Parc 83, 3me étage, 3 pièces et corridor.
564 fr. 18049

Paro 89, ler étage, 3 pièces et corridor.
570 fr.

Parc 89, 2me étage , 3 pièces et corridor.
570 fr. 

Parc 66, magasin avec 2 chambres et al-
côve. 700 fr._ 18050

Parc 66, -V-j- -̂ ĝe, S chambres et alcôve.
650 fr. 

Paix 63, rez-de-chaussée , S pièces et cui-
sine. 520 fr. 180.51

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

Paix 71, rez-de-chaussée , 8 pièces et grand
corridor. 540 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 . 540 fr.

Progrès 101 , 2me étage, 3 pièces et cor-
ridor. 460 fr. •

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

Numa-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 86, rez-de-chaussée de
3 chambres et alcôve. 625 fr. 18055

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

Nord 159, re7-de-chaussée de 3 chambres
et corridor. 535 fr. 18056

Léopold-Robert 66, ler étage, bureau,
atelier de 7 fenêtres. 18057

Jaquet-Droz 14, 2me étage, S pièces et
cuisine. 540 fr. 18058

Premier-Mars 4, Sme étage , 5 chambres,
chambre de bain et bout de corridor
avec balcon. 900 fr.

Promenade 2, Sme étage, 9 pièces avec
chambre de bain. 18059

D.-JeanRichard 13, Sme étage , 6 pièces,
dont i pour atelier et comptoir. 18060

Sorbiers 19, ler étage, 3 pièces et balcon.
625 fr. 18061

Sorbiers 19, Sme étage, 3 pièces et bal-
con. 625 fr.

Sorbiers 16, Sme étage, 3 pièces, bout de
corridor. 550 fr.

Crèt.Rossel 9, rez-de-chaussée, 1 cham-
bre et cuisine. 180 fr. 18062

Oharrière 68, rez-de-chaussée , 8 cham-
bres et corridor. 475 fr. 18063

Fritz-Courvois ier 40, 2me étage, i piè-
ces. 600 fr. 18064

Fritz-Courvois ier 40 a, 'Mae étage, 3 piè-
ces. 500 fr. 

Progrès 37, magasin avec 2 chambres et
grande cave. 18065
S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant.

Paix 43.

4 &#wim
île suite ou époque à convenir , rue Dr-
Kern, un beau pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. Prix mensuel , 27 fr. 50.

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire.
rue Léopold-Robsrt 4. 18133-2

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma courte, j'ai gardé la foi.

II Tirn. IV , 7.
Mon îme ratonra» en ton repoa , car

l'Eternel t'a fait dn bien, car tu at re-
tiré mon âme de la mort, mes yeux d»
pleur» , mes pied» de chiite.

P». CXVI, v. 7-8.
Madame Mélina Nussbaum-Droz et ses

enfants, Mesdemoiselles Jeanne, Fernand*
et Alice Droz ainsi que les familles Nuss-
baum, Droz, Guinand, Hubner, Josy,
Frésard, Portmann, Sandoz et Droz ont la
profonde douleur de faire part à leur*
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de subir en la per-
sonne de leur cher et regretté époux,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent
Monsieur Constant NUSSBAUM
que Dieu a repris à Lui mardi , à 5 heu-
res du soir, dans sa 61me année, apré*
nne longue et très pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 novembre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 11 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 188.
Uni urne funérairt lira dipostl devant (a

mnison mortu aire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 18307-1

La Fabrique de Boites de Montres
er. Suce, de Fritz Perret dcCo (S. A).
fait part i ses amis et connaissants dn
décès, survenu i l'âge d* 61 an*, de

Monsieur Constant NUSSBAUM ,
leur fidèle et dévoué commissionnaire, de-
puis 32 ans dans la maison. 1H338-1

La Chaux-de-Fonds. le 9 août lOUi.



Wal ssance*
JtàliiBliire-di'î-Quartier Charles-AJfreiï, fils rip

Paul-Arthur, employé J.-N., et de Marie-
ïda née Kubi, Neuchâtelois et Bernois.

Siliprandi Marguerite-Juliette, fille de Gildo-
Adone-Amaldo, carrier, et de Louise née
Mathya, Italienne.

Meylan Nelly-Elise, fille de Ami-Auguste, hor-
loger, et de Aline-Eugénie née Piguet, "Vau-
doise.

Frigeri Nelly-Marguerite, fille de Pietro, gypi.
aeur, et de Rosa née Mtiller, Tessinoise,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

25830. Guyot Roger-Gaston, fils de Emile
et de Albertine Bernliard, Neuchâtelois* n,â
le 14 septembre 1904.

25831. Montandon François-Louis, époux en
secondes noces de Christine née Hofstetter,
Neuchâtelois, né le 22 décembre 1833.

Etat civil de La Chauz-de-Fonds
Du 8 Novembre i 904

Moyen de guérison
liai gravité de la tuberculose est tien" col-

nue et les. moyens de la combattre sont bien
connus aussj , s'ils sont pris à temps. Cepen-
dant il est bien difficile de faire comprendre
aux malades, la nécessité d'un sérieux effort
«an vue de leur guérison.

Il faut attaquer la tuberculose à' son dé-
but, bien plus encore qu'au moment suspect,

par l'Emulsion Scott et Vous aurez pria le
vrai moyen de la combattre.

M. Gruter a guéri son fils Joseph de la*
tuberculose à l'aide de ^'Emulsion Scott. On
ne devrait jamais permettre à la tuberculose
même une heure de développement. On peut
l'arrêter à son début par l'Emulsion boott.
M. Gruter nous dit comment elle arrêta la tu-
berculose en sa présence.

Dagmersellen (Canton de Lucerne),
le 20 juin 1903.

Notre petit Joseph souffrait des poumons quand
il avait seulement un an, et l'automne passé on
nous a dit que c'était la tuberculose et qu'il y avait

peu d'espérance au'il se
guérirait. C'était aussi no-
tre avis , comme nous le
voyions toujours si pâle et
faible, et malgré tous nos
soins, son développement
était très retardé pour un
enfant de cinq ans et trois
mois. Heureusement, juste-
ment à cette époque, on
nous a recommandé l'Emul-
sion Scott , nous l'essayâmes
et bientôt des résultats inat-
tendus se sont produits.
Ensuite le docteur nous a
donné plus d'espérance. A
présent le oétit garçon s'est

tont à fait rétabli , il a bonne mine et est robuste ,
aussi à notre grande joie est-il toujours plein de vie
et d'entrain. (signé) Baptiste Gruter.

Il y a naturellement un moment dans la
tuberculose où rien n'y fait. Pourquoi la lais-
ser arriver à ce point ? L'Emulsion Scott
préservera cette vie qui vous est chère.

Ne remettez pas au lendemain, attaquez
la tuberculose dès ce soir et vous arriverez
à temps.

L'Emulsion" Scott est vendue dans toutes

les pharmacies; chaque flacon doit porter la
marque de fabrique : « le pêcheur tenant sur
son épaule une grosse morue ». Pour recevoir
franco un échantillon, mentionner ce journal
«an adressant 0 fr. 50 en timbres poste à
Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tes-
sin).

TUBERCULOSE

La Revue da Foyer Domestique, journal il-
lustré pour la famille, paraissant à Genève, à
Lausanne et à Neuchàtel.
Dis-huit ans I tel est l'âge qu'atteindra bientôt la

« Revue du Foyer Domestique ». Dix-huit ans !
C'est le bel âge, l'âge de la force et de la santé.
C'est l'âge où. la jeune fille s'épanouit dans toute sa
beauté, mais c'est l'âge aussi où elle sait être utile
autour d'elle.

Belle et utile, telle est également à ses dix-huit
ans, la « Revue du Foyer Domestique ». Belle à
l'extérieur et à l'intérieur, par son format, sa cou-
verture et ses illustrations, la « Revue du Foyer
Domestique » charme l'œil et ne le fatigue ni par
la teinte de son papier ni par ses caractères qni ne
laissent en rien à désirer. Le dessin qui orne la
couverture fait tout de suite songer au bon foyer
campagnard, où la vie simple et les moeurs honnêtes
sont encore en usage. C'est là qu'il fai t bon vivre,
entouré des siens 1 C'est là qu'elles sont agréables,
les longues veillées d'hiver autour de l'âtre, où les
lectures saines et utiles alternent avec les chants
joyeux et les jeux de famille I

Les illustrations qui ornent le texte viennent y
ajouter leur note sombre ou gaie suivant qu'elles
expliquent un fait triste ou joyeux , un bienfait et
un récit de bonheur ou bien une chronique de
guerre et une relation des misères de l'époque. Et
toutes ces illustrations sont particulièrement ex-
pressives.

Mais, comme la jeune fille à ses dix-huit ans, la
e Revue du Foyer Domestique » ne se contente pas
d'être belle, elle veut en même temps être utile et y

réussit certainement. De nos jours, les exigence*
de la vie sociale obligent tout homme à s'informer
de ce qui se passe dans le monde. Nul ne peut igno-
rer les grands faits politi ques, les découvertes scien-
tifiques , l'apparition des livres bientôt devenus
célèbres, les grands courants d'idées qui passent à
travers les peuples et qui parfois les soulèvent et
s'apprêtent à transformer le monde. La «/ie de fa-
mille rendrait égoïste si elle n'avait son prolonge
ment au dehors par cet intérêt légitime porté à tou
ce qui est humain, par cette sympathie cpii s'en va
à toutes les souffrances et à toutes les misères qui
existent au sein de l'humanité.

Or la « Bévue du Foyer Domestique » a toujours
à coeur sa mission d'éducation et elle cherche à être
toujours plus utile à ses lecteurs en les instruisan'
sans cesser de les délasser. La variété, le choix de
ses articles , ses chroniques bien informées, ses con-
seils judicieux en économie domestique, tont contri-
bue a en faire une revue indispensable dans la
famille et qui y a sa place d'autant mieux marquée
qu'elle n'excède les ressources d'aucnn budget , si
modeste soit-il , et qu'elle offre une digue précieuse
à la mauvaise littérature. A. B.

BBBLIOt&RAPniE

___**__?* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL
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Société
pour la Construction de Maisons

à BON MARCHÉ

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

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

Prix excessivement avantageux.
__m**r Les locataires profiteront

des avantages coopératifs que la
Société offre.

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

S'adresser pour tons renseignements à
M. Jean Crivelli , architecte, rue de la
Paix 74. 17825

CORDONNIER. P. Lagger
fait savoir à sa nombreuse clientèle, ainsi
qu'au public qu'il a transféré son atelier

Rue du Progrès no 41
Ressemellages pour Hommes 3 fr. 50

» » Femmes 2 fr. SO
Tous prix pour enfants.

17743 Se recommande.
B '̂SBii'BM^

Amateurs Photographes!
Faites vos commandes de Fournit*!»

res et Appareils à

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

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

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

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

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

Plaques Grieshaber (Etiquettes
blanches, ultra rapides pr poses et ins-
tantanés et Ortochromatique Anti-Halo.

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

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

Pellicules Bigides et Bobines.

Agrandissements
Papiers d'agrandissements (Pho-

tos de Waedensweil) Mat granulé, Mal
uni, Brombaryt brillant, Chloro Bromide,
mat uni simple. Nouveauté : Papier
Scala en 5 teintes , etc., Pochettes et en
rouleaux. 8363- 1

Bains de développement Tiro-fixage.
Benforcements. Objrctifs et Appareils
des Maisons Gcerz . Paodenstoek et Dema-
ria. Cartons en tous genres et de tous
formats. 

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

AlMacii li M m û Vevey
1905

Prix s 30 coxitiixic*

Partout la préférence est accordée et non
sans raison à nos bonbons et à nos gommes

A L'EUCALYPTUS
rabHcam, Noz & Renaud

LES BUENETS 16494-18

éviter les Ëj_ WÊÊSx&ËÊs0 *e modèle

contrefaçons ^*>t^®|̂ ^  ̂ ci-contre

_̂_m**w___ :*im
J'avise mon honorable clientèle, ainsi

qne le public, que ma

Fabrique de Limonade s
et Eaux gazeuses

ainsi que mon ménage, sont transférés

Bue de la Serre 49
Livraison prompte à partir de dix bou-
tP*}l 1 M

F. Châtelain fils.
M. AD. BERNET avise également sa

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

M. F. CHATELAIN FILS,
17889 fabrique de limonades.

— Téléphone —

ml£L loites?
pour de suite ou époque à convenir

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

Paix 76, un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. 17833

pour II 30 avril 1905
Oharrière 57 , un premier étage de 4piè-

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

prix avantageux. 17824
S'adresser à M. «Jean Crivelli , architecte,

rne de la Paix 74.

Avis anx horlogers I
Le domicile de M. Georges BAUOIV-

BIANCHI est transféré Numa-Droz 80.
Toujours grand choix de machines â

arrondir, teurs à pivoter , fraise* à ar-
rondir. Réparations. — Facilités de paie-
ment 17807

Avec vos cheveux
Mesdames

je fais de belles 11)307-3

Chaînes de montre, Sautoirs
etc., le plua bean

tlouvenip
à faire pour les fêtes de Nouvelle Année.

J. GILLIERON, Coiffeur
BALANCE 1.

iîesservant-Porteur
La Boulangerie Coopérative de-

mande une personne de toute confiance,
active et intelli gente, comme desservant-
porteur. Caution exigée. — Adresser les
offres sous pli cacheté à M. J. Schwei-
seer. rue A. -M. -Piaget 19. 18027-1

pour de suite
on époque à convenir

Paro 91, y me étage de 3 grandes pièces
et corridor. 1806H-4

Paru 91, .Sme étage de 8 grandes pièces
et corridor.

Paix 76, Sme étage de 3 pièces et corri-
dor. 18067

Numa-Droz 141, 4me étage de 3 belles
chambres et alcôve. 18068

Nord 129, 2mo étage de 3 pièces et bal-
con. 180b9

Proarôs 99-a , ler étage de 3 pièces et
corridor. 18070

Progrès 101, ler étage de 2 pièces.

Paix 43, beau pignon de 2 ebambres et
cuisine. 18071

Sorbiers 19, 2me étage de 8 pièces et
balcon. 18072

Stand 6, pignon et atelier de 7 fenêtres
et cuisine. 18073

Prltz-Bourvolsler 40, 2me étage de 4
grandes chambres et cutsine. 18074

Daniel JeanRichard 13, rez-de-chaussée
do 3 chambres et cuisine. 18075

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

Daniel -JeanRichard 13. rime étage de 6
pièces, dont 2 pour atelier.

Crétèts 139 (Maison Jaqnet) ler étage de
;l grandes ebambres et bout de corridor.

Crétèts 139, rez-de-chaussée de 3 pièces
et corridor. 18076

Paro SI. pignon, atelier de 7 fenêtres.
18077

S'adresser à M. Alfred Gayot» gé-
rant , rue de la Paix 48.

E-o. vente
a la

Librairie Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

Nouveau livre de lecture anglaise
de M. G. REYMOND , prof. — Un fort
volume cartonné, 408 pages, 160 illus-
trations, contenant un choix abondant
de morceaux utiles et pratiques, ainsi
que de nombreuses descriptions, bio-
graphies, anecdotes, lettres commer-
ciales et autres, etc. — Prix 3 fr. 50.

Du même autenr : 13840
Nouveau livre de lecture italienne,

sur le même plan que le précédent Un
«roi. in-16, cartonné , 384 pages. Prix 3 fr.

Recueil pratique pour l'étude des ver-
bes italiens. — Prix 1 fr. 75.

FERME - PORTES
o

A l'approche de l'hiver , Je recommande mes nouveaux
Systèmes de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

ra* 

système pour notre climat. Fonotionne-
___%_% ment irréprochable. Jamais de réparations.

Plus de 500 pièces placées dans la loca-
lité et environs. — Grandeurs pour toutes les
portes. — Recommandé par MM. les architectes
et entrepreneurs. Se recommande,

EDOUARD BACHSflANN
Ateliers de Serrurerie 15187-8

S .  Une D.-Jean-Richard 5 (derrière le Casino). — TéLéPHON E n° 48

Boucberie°Cbarcuîcrie £l$cl)nei(Icr
RUE DU SOLEIL 4 15842-30

BO^T-T-F lre qualité depuis T S c. le demi-kilo
Bean gros ÏÏEAU lre qualité à 85 c. le demi-Mlo

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
LARD GRAS à fondre à 60 cent, le demi-kilo . Rondin. "Wienerlis

GrandJ-hoix LAPIMS lre f** OS &&&.
Saindoux à fondre, à 80 c. le demi-kilo. Saindoux Tondu, à 80 c. le demi-kilo

Jkc BOUCHERIE CHEVALINE
^_Z_____t&__,EXTRA Rue de la Balance 6» EXTRA

Viande de CHEVAL, touj ours premier choix. J^h0™*?™™.?.
pièce. Gendarmes à 10 cent, pièce. Saucisse à la viande à 70 cent, le demi-kilo.
Tous les joura, Salé cuit.
17623-1 Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Papeterie A. Courvoisier. place Neuve
C£H -mm A# <©¦ m et sans buvard

wa BfilSIi» ponr revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

jg-^szz' ¦ BIèRE rnoo
/f*jStS*I.r «. t̂ ^̂ ^̂ ^ r̂"*̂ "»»»,,̂ , Première Qualité
^ ^è-ÎNiL v»^^.̂ »^^^ ¦' en f û ts e^ en bouteille *

^Q^^^^/^w^-fl?* * Façon #
f__ WÊÊ^-<S MUNICH ET PILSEN
*̂ 1̂ 9X^sV^r LtrralsoD franco 

à domiefle
J>*/ >A K̂L. 7710-89 a partir de 10 bouteille»
*** f / r & >*̂ *lNm¥ Vsine modèle

L i/jfa /i» âk, — Installation fr igorif i que —

H BRA$SEiTe7a
N

MÈTE
V ULRICH frères

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Ti/v ci3:-ia.Tj'aiE:-x>E!-ar«=>3V33s

Jaquet-Droz 27 — Numa Droz l i t—  Numa Droi 45 — Pare 5 «S
Industrie 1 — Nord 17 — Frits Courvoisier 30 — Doubs 130

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

premier choix , toujours fraîches et d'nn arôme parfait. 113019-2

I

lflODESi
Chapeaux-Modèles i

de PARIS
CHAPEAUX GARNIS

FEUTRES Dernières Nouveautés
FOURNITURES pour Modistes I

Velours - Pannes - Su tins - Rubans I
Plumes - Fleurs - Fruits , etc.

Prix exceptionnels de bon marché |
Commandes prompies et soignées 3

Fourrures , Ganterie , Voilettes

il Bazar Mcleloisl
PLACE NEUVE 1404-71 11

Escompte 3°/„ — Téléphone

—liaaaaaaaaaaaaaIaaWaaaaaaaaaaa—aa. aawaHaaa— 1 

Voilà qui est étonnant !

I

I.es véritables Pastilles minérales Soden
de Fay m'ont entièrement débarrassée de
mon catarrhe ! On ne peut s'imaginer
les services que ces petites tablettes peu-
vent rendre. Hier, je pouvais aboyer de
concurrence avec tous les roquets el
aujourd 'hui ? Poitrine, cou , estomac,
tout a été remis en ord re ! De ce mo-
ment , ma poch e ne manquera plus de

Ull Pastilles Soden de Fay. Se trouvent par-
¦"as* toul en boites de fr. 1.85. Faire atten-
linn au nom de « Fay ». B-2



¦ Dès 1883, succès toujours croissant, dn plus ancien Corricide dn I¦ Pays. 11175-36 B
_t Le meilleur remède contre les cors aux pieds, durillons, etc., d'une H
B& efficacité sûre, c'est le 6

I Corricide de la Pharmacie Parel g
¦ Vente : 60 cent, le flacon, envoyé franco contre 75 cent, en timbres- _\B poste par la m

1 Pharmacie Moderne, Chanx-de-Fonds I
Nombreux témoignages spontanés : « J'ai pu me convaincre par expé- B

ja rience de son efficacité et je me fais un devoir de le recommander à toute «m
S personne qui souffre de ces infirmités. > _}
W 25 Mars 1902. 4. D„ à L. ¦

WEËÊÊ Demandez partout ______
Briquettes de lignite Rhénanes

0 3001 B MEILLEURE MARQ1J,É^̂ ""*̂ **̂ "̂ b̂538-88

I N e  dégagent ni odeur ul famée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage ,

Economie. Propreté. Chauffage lUôui,

AVIS
aux Cercles et Sociétés !

A vendre à très bas prix , pour le décor
de salles, un grand tableau mesu-
rant 1"10 sur 1"")5, représentant le Mo-
nument de la République à Neuchàtel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI» 17Û89-2

A tout le monde j'annonce que j'ai
transféré mon Magasin 18365-3
-A.-u.r-Bc _*, otx_ T-t.x. TalbleRVix

Rue du Parc 15.
où on pourra trouver i des prix très bas
Glaces. Cadres. Panneaux, Balda-
quins. Baguettes pour encadrements.
Cartes postales, Gravures, etc.

Réparations et encadrements en
tous genres. CREDIT A TOUS. Fort ra-
bais au comptant. — Se recommande,

Léopold DROZ. encadreur, Parc 15.

VisiteUir
On demande pour Bienne et de suite

un bon visiteur connaissant la retouche
des réglages plat et pendu dans la pièce
ancre bonne qualité. — Adresser offres ,
sous chiffres G. R. 18270, au bureau
de I'IMPAKTIAL. ¦ 18270-2

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. L. M. 18033,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18032-5

Tour circu laire et Ligne-droite
On échangerait un tour circulaire con-

tre une ligne-droite. 18008-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Théâtre de La Cham-fle-Fonds
Bureau , 7»/» h. Rideau , 8 h.

•Jeudi 1© Novembre

Seule Représentation extraordinaire
donnée par la

Tournée CASÏELAIN
avec le concours

d'Artistes des principaux Théâtres de Paris

Les Trois Epiciers
Vaudeville en 3 actes , de MM. Lockroy et

Anicet-Bourgeois.

On commencera par

Blanchette
Comédie en 3 actes , de Brieux.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin cle cigares , au Casino. 17612-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

BRASSERIE
_&S.-&-&- -j s? *»'E* **>'BLœ

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir , A-39

— EKTKËB LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
Hôfefl du Soleil

Tous les «JEUDIS ssir
dès 7 '/» Usures ,

Sit|iiMtrî|is
TOUS LES .10URS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au lor élage pour Sociétés.
15901-39 Se recommande, d. Buttikofer.

ESCARGOTS"
Café-Brasserie de .'ESPÉRANCE

derrière Je Casino. 170(38-7

Ou sert pour emporter.

#t^̂ «$>^̂ ^̂ - *̂ -̂#^

Ouverture d'une
HT | AITERIE.-HT LAI I EnlL

Passage du Centre 5
Dès ce jour, bien assortie en froma-

ges gras et maigres extra-salés, etc.
Fromagres de dessert. Beurre lre
qualité. Œufs frais. 18371-3

Par un service prompt et soigné, j'es-
père mériter la confiance que je sollicite.
18371-3 J. Portmann-lViissbaiini.

pour le 30 Avril 1905 le second
étage de l'immeuble rue Jaquet-
Droz 9. — S'adresser rue du Nord
119. an Sme étage. 17988-1

M, LOUBR
pour le 30 Avril 1905

Doubs 13, ler étage. 3 pièces, cuisine,
bout de corridor et dépendances.

Numa-Droz 47, atelier 12 fenêtres avec
bureaux. 18289-2*

Doubs 21, un local pouvant servir de
cave : le tout trés bien situé. — S'adr.
rue Numa-Droz 51. au ler étage .

MAGASIN
A remettre pour le 31 octobre ou épo-

que à convenir , magasin avec apparte-
ment ; pourrait être transformé au gré du
preneur. 1(1901-1

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .- ————————————
A. LOUER

pour le 30 Avril 1905, à des personnes
tranquilles , dans une maison d'ordre , à
proximité de la Place Neuve , un loge-
ment de 4 pièces , corridor fermé et dé-
pendances. Un dit de îî piéoes, corridor
Fermé et dépendances. Un petit magasin
avec chambre contiguë , servant actuelle-
ment de salon de coiffeur. Lessiverie dans
la maison. — S'adr. St-Pierre 14, au 3rae
étage, à gauche. 17676-2

Machineàtournerlesboîtes
On demande à acheter une machine

système Crelerot 18254-2
Sadresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Polisseuses
On demande plusieurs bonnes polis-

seuses et aviveuses pour boites argent.
Ouvrage suivi. Entrée immédiate ou à
convenir. 18849-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Employé de bnrean
Une fabrique de pendants , couronnes et

anneaux demande pour la préparation et
la mise en mains du travail aux ouvriers,
un employé sérieux , Intelligent et éner-
gique. Préférence sera accordée à un em-
ployé connaissant la branche ou sortant
d'une maison de fournitures d'horloge-
rie. — Offres sous chiffres U. 10737 J.
à Haasenstein et Vogler, Ohaux-de-
Fonds. 16337-2

A vendre de suite une 17874-8

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

Comptabilité
Un monsieur négociant , 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
E. P. S. 17635, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 17635 6"

Stores
Fabrication de stores en coutil. On

vrage garanti. Prix modérés.
Se recommande, Henri MAIRE,

18363-3 rue du Crèt 20

-Oç>_aO_JBL±XmLG>
A vendre ou à louer un domaine an

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. 17b96-4*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

Magasin d'épicerie
d'ancienne réputation , à remettre. Condi-
tions favorables. — S'adr. sous H. 6620
N. à Haasenstein et Vogler . Neuchàtel.

18320-2

Vacherins de montagne
Qualité extra

sont expédiés franco contre rembourse-
ment à fr. 1.50 le kg. H-25932-L 16001-4

Conditions spéciales pour Hôtels , ma-
gasins, revendeurs.
L- Ravussin, nég.. Orient (Val de Joux)

CORCELLES
A louer de suite un bel appartement de

4 chambres, chambre haute, jardin, buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz . Arrêt du Tram. — S'adresser
à M. H. Gerber, entrepreneur, à Corcel-
les. 1353G-12-1

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

MANÈGE de la Ghaux-de-Fonds
¦ ¦¦¦ ¦icp-O.-OO'»'" -¦¦ i

Les Cours d Equitation
-f SSf t S  k, vont recommencer. — Prière de s'inscrire , jusqu'au 15 novembre

ÉF *S_ _ _ ^^ v̂k_ti auprès de JM. F. Lehmann, tenancier du Manège. 18024-3
» -̂ïf É̂ ç̂3l' Louage de chevaux de selle et de voitures,
j \ r̂=^**f- — Leçons d'équitation et de guide. 

Café du ,Scbtjpei2erbâu$li'
73. Rae de l'Hôtel-de-Ville 72

.T'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le public en général ,
que j'ai repris la suite du sg \

Café du „Schweizerhausli" Q_Y
er que par un service prompt et soigné, des marchandises de premier /Pffifl'choix , j 'obtiendrai la conliance que je sollicite. 18383-6 *<**SP

Einaile EZOJgT t HJHL.

®$_.@@®@®-B®®®®®®®®®®®®®®®®®®®9®®9®@

[ CAFE DE TEMPÉRANCE |
§ 19 _ 'Rue "^Daniel - ^eanf Uchard 19 S

| Café, Thé, Chocolat. Restauration à toute heure
flak-DT On prendrait encore quelques bons pensionnaires.

S 18366-12 Se recommande, Paul MAG"Vl.\-CARIVAL.

®®®mm®®emm®m®&9-&Q999Q99*9999mm9m
Boulangeras-Pâtisserie PONTIUS

23, rue Numa Droz 23._____ ê
Tous les Dimanch es, MERINGUES et CORNETS à la crème. VACHERINS sur cognunde

Vient d'arriver

MIEL d'ABEILLES garanti pur dn Jura. - GOUGLOPFS d'ALSACE
TÉLJIPHON'E 1165. 14402-17 Se recommande, Jules PONTIUS.

m 1eW TÉLÉPHONE 9 TÉLÉPHONE

g 29, Sue ie la Ronde, 29
I OUVERTS TOUT L'HIVER
|f de 8 b. du matin à 9 h. du soir, le dimanche jusqu'à midi

I GUËRÏSON
f des Maladies de Nerfs et de Rhnmatismes
B d'après la méthode scientif ique des médecins

jf Douches écossaises I6097-1
B Bains de vapeur
% et Bains sulfureux i

fi^^^^w Chambres chauffées __^_1̂ _^_%M

1 Ccrcueiiç^achyphage^Bi4
^

H HT Ensuite de nombreux essais faits a ZURICH, pendant plusieurs année» ,
B par le Médecin de la ville et un Expert officiel techni que, il a été prouvé que :
B i" Le TACH. «'AQE aveo armature perfectionnée, Système

S. MACH, supporte une charge aupérieure que le poids de It
M terre repoeant sur le oeroueil.

2" Que la décomposition dans le TACHYPHAQE est provo-
quée plus rapidement et sans pourriture.

x'ouc le* Cercueils sont capitonnés. Livraison immédiate ds I
S tout modèle à prix modéré , défiant concurrence de tout autre Cercueil. Brochure I
H médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés par ordre des I
jj autori tés de Zurich. Fournisseur officiel de la ville ds Zurich. 18372-7 I
| Fabrique et magasins i La Chauz-de-Fonds
i .-SS-gS» RUE FRITZ COURVOISIER «ffi-O I
B 8. MACH. J

ATELIER
A louer pour de suite ou

époque a convenir au centre
des affaires, un très grand
atelier bien éclairé. 17734-12

S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.

FINISSAGES
A vendre une grosse finissages et échap-

pements 9 lig. pierres rubis, trous olives.
— S'adresser à M. Charles Rûfenacht ,
rue Fritz-Courvoisier 36. 18042-1

Billard
en bon état à vendre , avec couvert , billes
ivoire et 12 queues. — S'adresser à la
Pension, rue de la Serre 61. 18007-1

Terrainsji vendre
Situation ravissante pour villas

ct parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m 1 : pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
uois, Numa-Droz 135. 134G7-71*

I 

Riche assortiment en

ïwalB»
Boîtes Liberty

pour Gants,
Mouchoirs , Cols, Cravates , etc.

Petits Meubles
Etagères

Voyez l'Etalage
du Grand Bazar

Téléphone Téléphone

Î RAOUT FRANCON I
i transféré son domicile à

GENÈVE, rue de Rive 3 I
Optique médicale

Il est toujours à la disposition I pde ses clients. 18156-3 |BJLunetterie


