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— SAMEDI 12 NOVEMBRE 1904 —

Sociétés de musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.Musique de la Ville. — Répétition à 8 •/« h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 «/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Réunions diverses
Qrutll romand. *— Percep. des cotis. de 9 â 10 h.
Bibliothè que du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Société féd. dea soun-offlcler» (groupe d'escrime).

— Assaut , 8»/i h. au local . Côté 8 (Place d'Armes).
eoue-oinciere (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.

La Chaux-de-Fonds

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
**********

La poste pneumatique
Le Pose Office anglais songe à adapter des

tubes pneumatiques au transport des lettres
et des colis postaux. Les expériences qui se1
poursuivent en ce moment donnent les meil-
leurs résultats, et lettres et colis sont bom-
bardés d'un bureau à un autre bureau sans le
moindre dommage et avec une rapidité telle
qu'un trajet effectué actuellement en quatre
heures pourra s'accomplir en vingt minutes.

On pourra expédier par ces tubes même les
colis les plus fragiles : les expériences ont
démontré qu'une petite caisse de verrerie fine
était arrivée au bureau destinataire absolu-
ment intacte. La transmission est, d'autre
part, Si rapide qu'un petit fox-terrier a pu
être expédié sans aucun dommage , et la
façon dont pétillait sa queue au sortir du tube
(prouvait seulement sa joie de se sentir libre.

iVotis verrez que le jour viendra où un in-
venteur aura l'idée de construire un métropo-
litain pneumati que pour voyageurs, et que
ceux-ci seront projetés, d'un seul jet, d'une
station à l'autre, sans avoir le temps de
eouffler.

L'alcool solidifié
Un chimiste allemand, J. Norderi, 'd'Aldeïï-

(hoven , a réussi , dit-on , à durcir de l'alcool
jusqu 'à' le réduire en une masse solide. On
lui donne la forme de petits morceaux cy-
lindriques et on le met dans des boîtes de fer-
blanc. On peut se servir ensuite de ces mor-
ceaux pour la cuisson , l'éclairage et autres
jusages de la vie journalière.

L'alcool solidifié brûle sans mèche et peut
s'éteindra en le soufflant. Il redevient dur en
moins d'une minute.

Il n'offre pas, dit-on , le danger d'explo"-
Bion, et l'on a ainsi un combustible propre ,
facilement transportable et toujours prêt à'
l'usage dans les cuisines, dans les cham-
bres, en voyage, dans les champs ou par-
tout ailleurs. . , : - .-
Le téléphone contre les sous-marins

Un officier de la marine italienne vient
'd'inventer un apparei l destiné a assurer la
protection des navires contre les attaques des
Bous-marins.

Cet appareil est 'constitué par une sorte de
récepteur 'téléphonique qui , étant immergé,
serait assez sensible pour percevoir , à une
distance de 20 kilomètres le bruit produit
par un navire en marche.

Le téléphone est relié par de légers câbles à1
une sirène placée dans la chambre du capi-
taine et la fait fonctionner à la moindre
alerte.

Les expériences effectuées dernièrement sur
ie « Marc-Antonio-Colonna » dans le golfe de
Gênes auraient démontré que l'apparei l peut
signaler l'approche d'un navire à une dis-
tance telle qu 'il soit encore impossible de 'le
yoir à l'œil nu. . '

L'état-major de la marine italienne paraît
enchanté et déclare n'avoir plus rien à crain-
dre des sous-marins.

Gravure sur acier facile
Dissolvez quelques cristaux de sulfate de

cuivre dans la plus petite quantité d'eau pos-
sible. D'un autre côté, frottez la surface à
graver avec un morcea u de savon mouillé , de {

façon à en laisser une touche mince sur l'a-
cier. Trempez alors la pointe d'un crayon
dans la solution et écrives ou dessinez à tra-
vers la couche de savon : quand , au bout de
quelques minutes, vous laverez la plaque, vous
Id, trouverez parfaitement gravée.

Photographie des couleurs
Le « Patriote des Pyrénées » croit pouvoir

annoncer que la photographie des couleurs
est définitivement inventée par un prêtre,
d'origine espagnole, l'abbé Munoz, résidant
à Oloron. Le procédé qui vient d'être trouvé,
dit notre confrère, permet de réaliser l'opéra-
tion directement et très simplement. L'in-
venteur photographi e comme tout le monde
et développe de même, avec lei? bains que
chaque photographe connaît. Le cliché ob-
tenu, il produit les épreuves sur papier sen-
sible, à la manière ordinaire. Tout papier sen-
sible peut être employé. Le papier bromure ne
fait pas lui-même exception. Voici maintenant
où commencent les procédés spéciaux.

L'inventeur plonge l'épreuve sur papier se'n-
eible dans trois bains, encore connus de lui
seul. Le deuxième de ces bains fait apparaî-
tre les couleurs et le troisième les fixe dé-
finitivement. Les agrandissements les plus
cnsidérables réussissent aussi bien, au point
de vue des couleurs, que les photographies
faites à la dimension des clichés.

Curieux mode d'éclairage
Si à l'heure actuelle, le gaz, l'électricité,

l'acétylène ont conquis droit de cité dans les
principales villes d'Europe, il n'en est pas
de même dans tous les autres pays.

Les Abyssins, par exemple, au cours de
leurs lointaines expéditions à travers le dé-
sert Dankali , se trouvent quelquefois à court
d'éclairage.

La nécessité rend ingénieux. L'es Abyssins
prennent alors des boyaux de gazelle — gi-
bier qui abonde dans le pays. Ces boyaux
contiennent clans leur intérieur une substance
graisseuse, entr etenant parfaitement la com-
bustion. On retourne donc ces boyaux sur de
longs et minces bâtons disposés à cet effet,
et à l'aide de ces cierges d'un nouveau genre,
on obtient une lumière éclairante et utile a
la fois.

Ce procédé à été d'ailleurs appliqué par un
ingénieur des Arts et Manufactures , M. Met-
tra, au cours de sa dernière mission en Ethio-
pie. Nous ne saurions recommander ce mode
d'éclairage à nos lecteurs. Nous tenions tou-
tefois à le leur signaler, car il a pour lui
eon emploi très peu connu, et aussi une réelle
originalité.

Conserves chauffées sans feu
On a lancé récemment dans le commerce

des conserves à chauffoir sans feu. [Voici quel-
ques renseignements sur cette ingénieuse in-
vention, brevetée aujourd'hui pour tous pays.

L'inventeur a utilisé, pour réchauffer les
aliments — il n'est pas question pour le mo-
ment de les « cuire » — la chaleur dégagée
par la plus simple des réactions chimi ques:
l'hydratation de la chaux vive.

Un récipient de la contenance d'un litre
renferme une certaine quantité de chaux vive1;
dans ce réci pient est introduite une boîte de
dimensions plus petites, contenant de la
Viande , de la volaille , des légumes, du café
ou d'autres produits alimentaires tout pré-
parés et le tout est nermétiquement soudé.

Pour provoquer le développement de cha-
leur , on perce, au moyen d'un instrument
quelconque , à la périphérie du fond supé-
rieur de la boîte quelques trous dans les-
quels on verse une petite quantité d'eau. Cette
dernière entre en contact avec la chaux
vive et la chaleur ainsi développée porte à
l'ébullition le contenu de la boîte au bout de
quel ques instants.

On conçoit l'immense avantage de ce sys-
tème qui permet d'obtenir- sans feu, au som-
met de nos Alpes comme dans les plaines
de la Mandchourie , des aliments chauds. Il
suffit d'avoir sous la main quelques centilitres
d'eau ou de neige.

Si ces produits ne se sont pas vulgarisés
davantage chez nous, cela tient en partie à
ce que jusqu 'à présent la 'qualité de la con-
serve elle-même avait besoin d'être amélio-
rée et mieux adaptée au goût du public. L§

fabrique dirige ses efforts dé ce côté-la, et
lorsque ses produits seront à même de satis-
faire les plus difficiles, les conserves à chauf-
foir sans feu seront sans doute très deman-
dées. . i
Fabrication de roues en papier pour

wagons de chemins de fer
D'après le « Frettidenblatt », de Vienne, bn

doit l'invention des roues de wagons en papier
à l'ingénieur américain Allen, qui en eut
l'idée en 1869. Les essais furent favorables et
en 1871, Pullmann commandait 100 roues en
papier pour ses wagons de chemin de fer. Elles
donnèrent une telle satisfaction que d'impor-
tantes usines pour la fabrication de ces roues
s'élevèrent à Pullmann (Illinois) et à Hudson
(New-York).

Une des premières séries de roues en pa"-
pier dont on fit usage pour un wagon-lit Pull-
mann a , paraît-il , parcouru plus de 500,000
kilomètres avant l'usure des bandages, qui
sont en acier et d'une épaisseur de 0ra,05. La
La durée du disque intérieur en papier n'est
pas encore déterminée. Les disques pour roues
sont fabriqués avec du carton de paille de
seigle, que la compagnie pour la fabrication
des roues fait spécialement dans ce but. On
colle ensemble, avec de la colle de farine,
douze feuilles de ce carton, et ensuite on main-
tient le tout deux heures sous une forte pres-
sion hydrauli que (500 atmosphères et plus).
On sèche à haute température, puis on colle
ensemble plusieurs des feuilles épaisses ob-
tenues par collage; on passe de nouveau à la
presse hydraulique , puis au séchoir, et l'on
obtient finalement un bloc de Om,ll à 0m,13
d'épaisseur, possédant l'homogénéité du bois
dur. Ce bloc est alors tourné et percé au mi-
lieu, d'un trou pour le moyeu, puis le ban-
dage et le moyeu sont collés à la presse hy-
draulique. Dans ce système de roues, les ban-
dages seuls sont susceptibles d'usure.

L'huile de bols de la Chine
L'huile de bois est en train de devenir un

des importants articles d'exportation de la
Chine; ce pays en a embarqué, durant la sai-
son dernière pour une somme de 8,500,000
francs. Ce n'est qu'à partir de 1899, à la
suite d'un rapport appelant l'attention sur les
utiles qualités de ce produit , que la demande
des Etats-Unis devint importante. Actuelle-
ment, deux firmes américaines ont établi des
succursales à Hankéou pour l'exportation de
l'huile de bois. Déjà avant 1900, l'Europe en
recevait des quantités considérables.

La valeur de cette huile est due à ses pro-
priétés astringentes et asséchantes; elle est
employée dans le vernissage des meubles fins.
On en connaît deux sortes, l'une jauue , l'autre
plus foncée ; la première étant considérée
comme de meilleure qualité est seule exportée;
elle sert aussi , paraît-il , en Europe, à la fabri-
cation des savons.

Le prix de l'huile jaune a varié, durant la
dernière saison, entre 4,92 et 6,02 dollars le
picul (60 kilogr. Vs)- Un des grands obstacles
à l'exportation est la difficulté de se procurer
des barils, car on n'en fabrique pas dans les
provinces où croît l'arbre à l'huile.

cff ouvetles étrangères
FRANCE

Truc d'Apaches.
M. Mallet, son frère et son cousin rega-

gnaient la nuit , à Paris, les hauteurs de Ménil-
montant, où ils demeurent. Comme ils passaient
rue des Couronnes , plusieurs individus leur,
barrèrent le chemin :

— Halte-là! commanda l'un d'eux en bran-
dissant une écharpe tricolore. Je suis M. Ha-
mard, chef de la sûreté, et je fais une. rafle
dans le quartier. Je vous tiens, mes gaillards!
Nous allons rire...

M. Mallet éclata aussitôt en protestations :
— Mais c'est une arrestation arbitraire, je

ne vous suivrai pas...
— Je ne vous arrête pas, reprit le pseudo-

chef de la sûreté; mes hommes vont seulement
.visiter vos poches.

^ 
Les compagnons du prétendu policier fouil-

lèrent si bien leur victimes qu'ils s'empa-
rèrent de leur montres et de leur argent.

— Je vais prendre des renseignements eûf
votr e compte , continua «M. Hamard ». Si vous
n'avez pas volé ces bijoux et ces sommes, tout
vous sera rendu au commissariat de police
dans une heure. . . '

MM. Mallet furent exacts au rendez-vous.
Naturellement, M. Boussard, commissaire de
police du quartier de Belleville, eut tôt fait
de leur démontrer qu'ils avaient été dépouillés
par d'audacieux bandits. 

Dans la nuit même, sur le signalement
fourni par MM. Mallet, deux individus, Paul
Vory et Louis Pache, étaient arrêtés dans un
bar de Belleville. Pache a fait des aveux com-
plets et a reconnu qu'il tenait lui-même le
rôle de M, Hamard.

ALLEMAGNE
Procès sensationnel a Berlin.

On annonce qu'un procès sensationnel 3
commencé lundi devant la cour d'assises de
Berlin.
Une femme très connue dans le monde élégant,
Elisabeth Hardert , est accusée d'escroquerie.
Ej lle a 'tenu pendant quelque temps une agence
matrimoniale et s'était fait une spécialité de
marier des officiers sans fortune avec de
riches héritières juives. A l'audience, les noms
des plus hautes personnalités de la société
berlinoise ont été mis en jeu.
Guillaume II st l'évoque Benzler.

On vient de publier les déclarations faites
par l'empereur Guillaume ,lors de son dernier
•voyage en Alsace-Lorraine, à l'évêque Benz-
ler, au sujet de l'incident du cimetière de
Fameck. L'évêque avait refusé de laisser in-
humer un protestant dans le cimetière catho-
lique de cette localité.

L'empereur, s'adressant à l'évêque, dit :
Vous vous êtes rendu coupable d'un acte

de fanatisme qui me vise personnellement.
Je suis protestant moi-même et les trois

quarts de mon peuple sont protestants. Je ne
tolérerai pas qu'un évêque catholique pro-
nonce une interdiction quelconque sur. un
pouce du sol allemand.

Il faut que vous vous souveniez que vous
êtes un évêque allemand , dans un pays alle-
mand, sujet d'un roi allemand.

J'ai toujours été très tolérant pour les catho-
liques, mais une attitude comme celle que
vous avez adoptée peut me faire changer de.
politique.

Le parti évangélique est très puissant et je
suis évangélique moi-même. Encore une fois,
n'oubliez pas que vous êtes un évêque alle-
mand.

Ce discours fut prononcé en présence du
prince de Hohenlohe.

ANGLETERRE
L'avatar d'un journal anglais.

Le « Standard» change de propriétaire et
de politique. M. Arthur Pearson vient de l'a-
cheter pour la somme coquette de dix-sept
millions cinq cent mille francs , et le grand
journal tory, qui fut l'organe officiel de la
politique conservatrice , va devenir l'un des
coryphées du. protectionnisme mis à la mode
par M. Chamberlain.

L'audacieux et heureux M. Pearson , qui
n'a que trente-huit ans, se trouv e à la tête
de la plus formidable armée de journaux du
Royaume-Uni. Propriétaire du « Pearson's
Weekly » et du « Pearson's Magazine », qu'il
avait fondés après avoir collaboré au « Tit-
Bits » de sir Georges Newnes, M. Pearson
créait il y a quatre ans le « Daily Express »
pour faire concurrence au « Daily Mail » et
parvenait rapidement à en faire un des jour-
naux les plus lus de l'Angleterre. Encouragé
par le succès, il lançait successivement des
éditions locales de l'« Express » dans presque
toutes les grandes villes anglaises et arrivait
ainsi à disposer d'une puissance avec laquelle
il fallut compter. Aussi bien M. Chamberlain
compte avec lui.

Seul, alors .que le «Times » lui-même se
modernisait, sinon dans la forme, du moins
dans les procédés de publicité, le « Standard»
était demeuré fidèle aux vieux principes da
journalisme anglais. Que va-t-il devenir sous
l'impulsion que lui donnera son je une et amé-
ricanisant directeur ï . . . . . . ^

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçu* à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rut du Marché n» 1
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* t

Il lira rendu compte de tout ouvra;»
dont  deux exe mplaires

liront airméi à la Jtedaclio».
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«Six mois • 6.—
Trois moi*. . . . »  2/30

Pour
l'Etranger le port •• m*. ,

5 : . s

- tm DES llfflOKÉBS
' .,_ j  It) cent.  Il ligne

7 Pour les annonces
' d'une certaine importanc

on traite à forfait.
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BARQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME)

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes , le 11 Nov. 1904.

Nous sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acbetenrs en compte-courant , on an comptant,
moi ns */se/o de commission, de papier bancable sur

Ê* Cun

Î 

Chèque Paris ICO. 05
Court et petits effets Ion(rs . 3 lùo.05
2 mois | accept. françaises. 3 100 07«/t
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.17',,
Chèque 2Ô.15

IjMl n'rM Court e! petits effets longs. 8 25.13
*""U,B1 2 mois i acceptât, anglaises 3 25.14

3 mois i minimum L- 100 . 3 25.14
(Chèque Berlin , Francfort . 5 123.50

Court et petits effets longs . 5 123.f.O
2 mois i acceptât, allemandes 5 123.60
3 mois < minimum M. 3000. 5 123 70

Î 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100. ÎO
Court et petits effets longs . 5 IOO. IO
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 16
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.30

. , . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 99. iu*/,
NlCIINt s à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 99 851 /Non acc., bill., mand., det4ch . 8'/, 99.82'/,
Am uturii (Chèque et court . . . .  3> , 208 6O
o .. J S à 3 mo'"> trait» acc. Fl - 3000 3 J08 °"notterd. /Non acc.bill., mand., 3eUeb.3 1/, '!08 du
_. (Chèque et court . . . .  i*/,lui.37 *1,
fieSDft. Petits effets longs . . . . 3'/, 104.9*/ '/,

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3,/! l |'4.97 >/ 1
ifeW-Tork Chèque — 5.1b»',
SU1SSB . Jusqu'à 4 moi» . . . M/* -

Billets de banque français . . . .  — 100 05'/,
. . allemands . . .  — 123 18'/,
• » russes. . • • • — î 65
• * a u t r i c h i e n s . . .  — 104.95
• • anglais . . . .  — 26.14*/,
• . italiens . . . .  — UK iti

Bapoluuus d'or — IOO —
Souverains anglais — 25.10
Pièces de 20 mark — 24.69

Charcuterie
A louer pour le 30 Avri l 1905 , tons les

locaux occupés rue de la Serre 8 par M.
Bernard Tissot, comprenant laboratoire
avec fumoir, magasin utilisé pour char-
cuterie , avec 1 chambre et 1 cuisine, plus
1 appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, au 1er étage.

S'adr. à M. Çharles.Osoar DuBols,
gérant. Parc 9. 18225-7

A LOUER
pour le 30 avril 19QS

dans la maison rue Jaquet Droz
n* 24, aa 1er étage, an beaa loge-
ment de 5 chambres avec cuisine
et dépendances. H-3641-a

Belle exposition au soleil. Situa-
tion centrale. 17309-3

S'adr. pour renseignements en l'Etude
des notaires Itarbier & Jacot-Guillar-
mod- rne Léopold-Kobert 50. 

Toœrlb©
A vendre 200 bauches de tourbe brune

et noire, lre qualité, â 18 fr. la bauche.
Se recommande également pour le com-
bustible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente au comptant. 15439-11

Henri Voirol , Hôtel-de-Ville 38.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Boncncrk'€barcuterie£d.$(l)neidcr
RUE DU SOLEIL 4 15843-29

BŒ3TTJ?* lre qualité depuis 7S de demi-kilo
Beaa gros VEAU lre qualité à 85 c. le demi-kilo

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
LARD GRAS à fondr e à GO cent, le demi-kilo. Boudin. 'Wienerlis

Grand
^

choix 
IJ^FI IVS 

lre 
T*' S S £g&

Saindoux Sx Tondre, à 80 c. le demi-kilo. Saindoux fonda, à 80 c. le demi-kilo

m̂s ŝeaaamsmi ŝaaawaamaaaaaaaaaaLwsttsasssmBassssBsmmaam

^•?JjjjW On n'acheté un ' f̂•v \ MOBILIER X >
k̂. "̂«ijjjV q.-u.'uxie fois en. met sri-O ^̂ r f̂ ^

 ̂ Ŝ IPour Chacun ! IlSr ^
gga»  ̂

VL, Voulez-vous posséder un beau mobilier ? Ayez la com- *",JH : rj 3P
mmasm. 2» *H plaisance de visiter mes grands magasins do meubles pour BçPjn! S* ; J *̂B**mZ ^û .̂ 5 fjj nonne clientèle. Vous y trouverez des chambres modèles, ns-Sia S jCr1™
massas» ***J mW aménagées avec simplicité aussi bien qu 'avec élégance, à des *fl B 9 SBEl*****{ tgr HH prix qui vous prouveront que je vende le plus avantageuse- JBjH t-j
aajMim SL. ment, étant, du reste, bien connu pour cela. Les meubles m_t -*5 mmaaw
tâ^m <© _JS sont solides , modernes et de bon goût , garantis pendant de D*"'!!! 2 CSJl****fjg? W «L» longues années et vendus à des conditions les meilleures. L̂dS 5 —
¦¦ sJlsISSSSl G- ¦.J*' **§3sf **^ «U*«JM^

sj *-*-t H Personne ne regrettera d'avoir visité mes magasins. L̂s| * **agf^
" ¦" Livraison franco â domicile. 18201-1 OTJ C& CO
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MONTRES
• égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduite

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1693-89 

A lnilOP Poar Ie 30 avril 1905,
1VUD1 dans la maison rae

Léopold-Robert 46, un beau

LOGEMENT
de 4 pièces avec bout de corridor
éclairé, cuisine et belles dépen-
dances. Situation centrale, à pro-
ximité de la Gare ct de l'Hôtel des
Postes. H-3640- C 17308-2

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Barbier & René
Jacot - Guillarmod, rue Léopold-
Robert 50.

Salon de Coiffure
TÉLÉPHONE —o— TÉLÉPHONE!

Mlle F. Germann
annonce à ses amies et connaissances,
ainsi qu'au public en général, qu'elle a
transféré son Salon 17673-3

Eue Léopold-Robert 24-a
(Maison de la Pharmacie Paroi)

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

COMPTABLE
Jeune fille au courant de la comptabilité

simple et double, possédant une bonus
instruction, demande place comme volon-
taire pour commencer, dans un bureau on
commerce. Entrée le ler décembre ou a,
volonté. — Prière d'adresser les offres
sous initiales R. 365 B. au Café-restau-
rant da Casino, à La Chaux-de-Fonds.

. 183 16- 1

Société de Consommation
/tqu't-Drot 27. Hunu-Dro* ili. fas-Droi 45.

Pire 54. industrie i. Nord 17. Fritz-Courvois ier 20,
But dn Ponts 139,

Miel coulé 1904, absolument pur, le kg.
2 fr. 5003 41

Fèves gruées pour nn excellent potage,
le bg. 50 cent.

Briques anglaises pour polir les couteaux.
Vinaigre d'Orléans, le litre (verre perdu),

85 c.
Huile d'olive nouvelle, le litre verre perdu

fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
le litre verre perdu, 80 cent.

Vin de Palestine doux , tvpe Malaga, le
litre verre perdu, 1 fr. 20.

Beaujolais 1901, le litre verre perdu 80 o.
Beaune 1902. Hospices crû classé, la bou-

teille (verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolals-iïior gon lo98, la bout, verre

perdu, 1 fr. 40.
Neuohàtel blano 1903, sur lie, la bout

verre perdu, 80 et.
Odontlne Pli. Andreae , en tubes et en

boites, 75 c. ei 1 fr.
Extrait de viande Lleblg.
Vente toujours plus considérable du Tor-

mentlle , le meilleur savon de toilette,
le morceau 60 ct.

-A. lOULOir
pour le 23 Avril 1905 un local pour ma-
gasin situé au centre , fr. 300.— S'adres-
ser à M. A. Jaquet, notaire . Place
Neuve 12. 18310-2

'RAOUL FEANCON I
i transfert soi domicile à

GENÈVE, rue de Rive 3
Optique médicale H

Il est toujours à la disposition I
de ses clients. 18150-2 I

Lunetterie

SI FEUILLETON DR L 'IMPARTIAL

LES

tt*
CÉLESTE DE CHABRILLAN

-» Je né viendrai paâ dé bonne heure
demain, dit Joanne en prenant «songé de ma-
dame Iwans et de ses filles, j'irai faire1 mes
derniers adieux à la tombe de Louisa.

— [Vous n'irez pas seul, répondit Enié-
faude, nous irons avec vous.

—'¦ Ce sera ma première sortie, ajouta Jfé-
Eda en lui tendant la main ; je vous dois!
bien (jette marque d'affection.

Tom vint faire ses adieux à la" famille dû
docteur. Il avait commencé un petit établis-
sement et il allait s'unir à une femme qu'il
trouvait de son goût, et que sa bonne mine
et son joyeux caractère avaient tenté. 

^— Tu es heureux, mon garçon, lui 3iï
lé docteur ; tant mieux, car personne né le
mérite plus que toi. Je voudrais te laisser
un souvenir, mais je ne suis pas riche; et
si je me craignais pas que j ^ettly fût une
chargé pour toi, je te l'offrirais. L» pauvre
bête est fei bonne ! Je ne voudrais pas lai
vendre à quelqu'un qui jouirait la bruta-
lisor

—' Ah ! répondit Toffi en sautant presque
dé joie, c'«3et une bonne idée que vous avez
fâ. J'ai justement besoin d'un «Cheval pour)
mes affaires; mais, soyez traiiquilley Ket-
tly a'en pren«ira qu'à son aise ; quand ça ïaon-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur*
Pari».

téfa', je pousserai ffia fchàrrette ; quand ça
descendra, je retiendrai ; elt puis elle aura
une bonne litière tous les soirs, vous verrez.

— Non, je ne verrai pas, mon garçon,
répondit le docteur en souriant, mais je te
crois sur parole.

— Regardez plutôt mon chien Actéon, con-
tinua Tom, il est plus gras que moi.

En effet, Actéon était un témoignage irré-
vocable du soin que Tom avait des animaux
confiés à sa garde ; il remuait la queue et
il semblait dire : C'est vrai.

On ne laissa pas partir Kettly sans lui faire
de touchants adieux. Depuis longtemps la
pauvre jument était prisonnière. Pendant la
maladie de Mélida on ne la sortait plus. Aussi
fit-elle mille folies, et déposa-t-elle deux fois
à t erre son heureux possesseur sans lui faire
de mal. Tom lui adressa des remontrances,
auxquelles Kettly répondit par de petits hen-
nissements et des piaffements continuels ; il
prit le parti de la mener par la bride.

Pendant le trajet, il se retourna vingt fois
pour embrasser le nez de sa jument. Le
docteur avait trouvé le moyen de faire deux,
heureux.

Tout était prêt pour lé départ. Lé jour était
aïrivé. On Be rendit à pied jusqu'à la jetée .;
le docteur donnait le bras à Mélida, Joannè
avait loffert le sien à Emeraude, tandis que
madame Iwans était aux prises avec Bijou
qui, comme tous les enfants, se réjouissait
à l'idée d'un départ, et n'avait jamais .été
plus folle et plus mutine.

—• Appuie-toi sur mon bras, mon enfanî,
disait M. Iwans à Mélida d'une voix émue,
regarde comme le ciel est pur, c'est d'un!
bon présage. Appuie-toi, tu es encore si fai-
ble ! J'aurais dû retarder notre départ ; j'ai
eu tort de céder â tes instances.

Mélida serra le bras de son père ; elle
voulut le rassurer et elle essaya de sourire ;
mais ce sourire était si triste que if. Iwans
eut peine à retenir ses larmes.

— .Voyons, chère enfant, dit-il d'un ton dé
doux reproche, oe marche pas ainsi le front

baissé, relève la" 'tête, regarde S l'horizon.
Tu sais bien que le bonheur t'attend là-bas ;
dans trois mois tuv.as revoir, William et l'An-
gleterre.

Mélida secoua la tête d'un air de doute.
Le docteur n'essaya plus de la distraire et
resta abîmé dans ses réflexions.

L' « Etoile des Mers » était en grande
rade, c'est-à-dire à une distance d'environ
un mille de la jetée. Les voyageurs montèrent
dans la barque qui devait les conduire à bord .
La journée était splendide, l'air d'une pureté
admirable, l'embarcation glissait silencieuse-
ment sur l'eau, et sans le bruit des avirons
on eût entendu les oiseaux qui vous accompa-
gnent toujours dans ces parages, battre de
leurs ailes blanches la surface de la met,
polie comme un miroir.

Bijou était ravie ; elle plongeait 'dans l'eau
ses petits bras potelés, éclaboussant tantôt
l'un, tantôt l'autre ; elle attendait en riant une
«3aresse ou un reproche pour cesser ; mais
personne ne remarquait ses agaceries, cha-
cun semblait absorbé par une pensée doulou-
reuse.

A mesure qu'on approchait du navire, on
entendait plus distinctement retentir des cris
et des chants d'allégresse. Il régnait à bord
un bruit et une confusion dont û serait diffi-
cile de se faire une idée1 ; c'était un mouve-
ment, une gaieté générale. « Home, swéet
home », disent les Anglais ; « Nothing like
home ». Malgré leur goût pour les voyages,
ils sont toujours dans l'enchantement à l'idée
de revoir leur pays, et ils répètent à tous les
bouts du monde : Patrie, douce patrie, rien
ne vaut la patrie !

«Qu'on s'imagine Voir réunis sur lé pont
d'un navire quatre cents émigrants pour qui
l'exil va finir, et l'on comprendra les hour-
ras au milieu desquels la famille Iwans monta
à bord.,* tout le monde semblait es proie
â la fièvre et au délire.

La joie fait peur ai ceux qui ne peuvent
la partager ; aussi le docteur s'empressa-t-il
dé se réfugies avec ea fenjjj i<? et g§s filles

dans les cabines qui leur" étaient destinées.
M. Iwans se promit pourtant une traversée

plus calme que celle qu'il avait eue en ve-
nant ; il n 'était plus tmédecin, il était voyageur,
et il aillait pour la première lois, depuis bien
longtemps, pouvoir (consacrer tous ses ins-
tants à 'sa famille.

Le bruit avait cessé comme par enchante-
ment. Le (capitaine avait donné le signal d'ap-
pareiller ; trois (OU quatre coups de sifflet
se firent (entendre, et les matelots levèrent
l'ancre avec ce chant guttural et ca'dencô
qui les aide à tirer en même temps sur les
cordages, en concentrant toutes leurs forces
au moment voulu, comme celles d'un seul
homme.

Deux coups de canon fendirent l'air pour
porter isiux "habitants de la ville le dernier,
adieu des voyageurs.

Au moment de s'éloigner pour jamais du
théâtre de leurs souffrances, Joanne et Mélida
regardaient en arrière.

Joanne cherchait des yeux dans l'espace1
la tombe de Louisa, et il se reprochait de
l'avoir abandonnée.

Mélida semblait Vouloir distinguer à' tra-
vers les ombres grises de la ville, qui com-
mençaient à (disparaître à l'horizon, une place,
un point.

Une vision Ja poursuivait toute éveillée.
La nuit était venue, le phare de la côte

avait disparu qu'elle cherchait encore à voie
dans les 'ténèbres.

Elle quitta la place où elle était restée
presque tout le temps immobile, et vint pren-
dre le bras de sa sœur pour, l'emmenet dana
vu endroit isolé.

— [Voyons, lui dit-elle en la regardant
en face, dis-œci la vérité, qu'«36t devenu ce*
homme ? ,

Elle n'oëâ pâë  prononcer le nôiS de Max.
Emeraude s'attendait si peu à cette ques-.

ton, qu'elle $e troubla é* répondit en balbvh
tàant : Je ne eais.

& tuim.)

VOLEURS D'OR

Avis aux Dames
Mme RICHARD , couturière, rue da

lYord IlO. se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.

18127-1

Brasserie dn LION
17, rue de la Balance 17,

demande des I»E.\SIOXXAIKî - :S. 18145-1
A la même adresse, à Tendre une ma-

gnifique musique automatique.

LIQUIDATION
autorisée par M. le Préfet

de SIEUBLES neufs et usagés
pour cause de santé et départ de la localité

on cédera tout le stock qui consiste en 35 lits complets, chambres & coucher, lits ju-
meaux, armoires à glace, lavabos, tables de nuit, chaises-longues, salles à mangere
plusieurs secrétaires, divans moquette, canapés, buffets à une et deux portes, un,
centaine de chaises divers modèles, quantité de glaces et tableaux, plusieurs régula-
teurs et deux pendules neuchâteloises , deux pharmacies en noyer, plusieurs lustres à
gaz , bureau de dame, quantité de plumes et duvets, crin animal, coutils, moquettes.
Un magnifique piano, un salon, milieu de salon , linoléums, table de malade, seilles
et cordeaux , crosses à lessive, nne quantité de belles verreries et vaisselles, chau-
dron en cuivre, nne installation de bains, quantité de livres , 3 Dictionnaires Béche-
relle, un très bon potager avec barre et bouilloire, un petit char, traîneau, machine à
carder le crin et accessoires de tapissiers.

Bsty Toutes les marchandises seront cédées au-dessous du prix de facture.
Les appartements eont à louer pour de suite ou ép ique à";cot,venir; 6

chambres, 8 corridors éclairés, chambre de bains et toutes les dépendances à double.
Le gaz est installé partout — S'adresser 4 16456-4

-A. MOCH, 5aquet-I>roz 13.
On remettrait de préférence le commerce avec facilités de paiement.



Correspondance Parisienne
' Paris, 9 et 10 novembre. "
La Chambre des députés n'a pas mis deux

pieds dans un soulier pour livrer Syveton a
la justice. Hier à deux heures elle nommait
la commission des poursuites. Tôt après cette
commission se réunissait et votait une propo-
sition de poursuites. Sur quoi un de ses mem-
bres rédigea un bref rapport, qui fut présenté
en séance publique vers six heures et provo-
qua une assez longue discussion, toute cour-
toise du reste, au bout de laquelle la Chambre
leva l'immunité parlementaire a une maj o»
rite énorme.

_ Syveton appartient, maintenant a là jus-
tice. Comme c'est le tribunal correctionnel
qui est compétent, on prévoit que son affaire
sera réglée d'ici à la fin de la semaine, l'ins-
truction ne pouvant être bien longue.

Pour le moment, il y a une grande détente.
'Après-demain, vendredi , les interpellations mi-
litaires ne seront pas reprises, le général An-
dré n'étant 'pas rétabli; de sorte que la guerre
au couteau contre lui ne recommencera pas
avant une huitaine. Nous aurons, sauf l'im-
prévu, une semaine assez calme. C'est l'effet
de la brutalité de Syveton, qui a gâté les af-
faires des antiministériels. Mais dans huit
jours, ce sera peut-être de nouveau terrible
;i la Chambre.

Paris, après une période de sécheresse et
de brouillard , est retombé sous le régime
pluvieux.. . ,. ,.

• * t
Quand le Bfuit â" couru sur lé Boulevard

que Syveton avait pris la fuite, beaucoup de
ses amis ne cachèrent pas leur stupéfaction.
Aujourd'hui, pour combattre le mauvais ef-
fet produit par cette rumeur, ils ont mis en
avant la nécessité pour Syveton de liquider un
duel et par conséquent de se mettre provisoi-
rement à l'abri des poursuites afin de ne pas
être dérangé.

Mais la justice, avec raison, ne l'entend
pas de cette oreille-là. Elle le fait rechercher,
par la police, sans égard pour son duel avec
un officier , duel qui osfe un délit. Or un délit
ne peut pas servir d'excuse pour planter là'
le juge d'instruction qui a lancé la citation
en comparution. Je reprends du reste ce fait
divers bizarre dans ma lettre bi-hebdomadair e;
il éclaire sous un jour nouveau la mentalité de
nos nationalistes.

La police aux trousses de Syveton, cela met
dans une belle colère nos nationalistes , dont
les journaux crient à l'arbitraire et à la per-
sécution.

P. S. — Elle n'aura pas été longtemps aux'
trousses de ce député si peu respectueux de' la
légalité. On l'arrêtait en effet ce matin à
'Neuilly, tandis qu 'il descendait d'automobile
avec ses témoins pour se battre. Mais le ju ge
d'instruction l'a remis quatre heures après
en liberté provisoire. , v ' 

^

FRANCE
m la Chambre.

Dans sa séance d'hier après-midi , la Chaîïï-
bre[a continué la discussion de l'accord franco-
anglais.

M. de Pressensé se déclare' satisfait de
voir cesser la brouille qui existait entre la
France et l'Angleterre. Il constate que l'ac-
cord a déjà produit des effets bienfaisants
et rappelle l'intervention de la France à pro-
pos de l'incident de Hull.

M. Jaurès estime que la convention franco-
anglaise est une garantie de paix et de civi-
lisation " il y voit les prémisses d'une entente
générale. Parlant spécialement de l'Allemagne,
il dit :

« Nous voulons lui faire comprendre que
le jour où elle travaillera sincèrement à la
consolidation de la paix , la France ne posera
pas la question préalable. »

Et M. Jaurès ajoute :
«Je n'entends pas, par ce mot, souscrire à'

la violation du droit, mais nous ne voulons pas
repousser de parti-pris sa collaboration à l'œu-
vre pacifique. »

M. Jaurès rappelle qu 'il ressort de la corres-
pondance de Bismarck que Gambetta avait
cherché à négocier un rapprochement avec
l'Allemagne, parce qu'il voulait la paix. -Les
nations, dit l'orateur , ne doivent faire qu'une
politique d'arbitrage , si elles ne veulent pas
ftbouU'r à la banqueroute et à tous les périls. »

M. Delcassé reprend les divers points de la
.convention , justifie tous les arrangements, P.uis

conclut en disant que l'accota frâficô'-aTiglaia"
est u,n avantage pour les deux pays. « Cet
accord, dit le ministre, servira la cause de la
paix , il grandira la situation de la France dans
le monde et contribuera à entretenir l'har-
monie entre les nations. Ce sera le mérite de.
notre démocratie d'avoir conduit la France
à ce but. (Applaudissements unanimes.)

M. Combes dépose un projet de séparation!
des Eglises et 'de l'Etat, puis la séance est
levée.
N. Syveton arrêté et relaxé.

M. Syvetori a été arrêté, jeudi rïïatin, vers
huit heures, sur le terrain où il allait se battre
en duel avec le capitaine de Gail. Chacun
des témoins s'était rendu isolément sur le
terrain, qui avait été choisi a la maison Hawes,;
au haras de Suresnes. M. Berteaux, un des té-
moins du capitaine de Gail, avait été suivi
par une voiture, dans laquelle se trouvait un
commissaire de police. M. Berteaux a protesta
vivement.

M. Syveton a été conduit devant le juge
d'instruction, en vertu de l'article 91 du code
d'instruction criminelle, qui oblige le juge
d'instructionj à décerner un mandat d'amener,
contre l'inculpé qui n'a pas déféré au mandat
de comparution.

M. Berteaux s'est rendu chez le garde des
sceaux pour lui demander la mise en liberté
de M. Syveton. M. Vallé a répondu qu'il ne
doutait par que le juge d'instruction ne remît
M. Syveton en liberté, dès que celui-ci aurait
pris l'engagement devant ce magistrat, de sfi
présenter à toute réquisition.

M. 6yv.eto.tï a été remis en liberté, à midi..
ÉTATS-UNIS

La-reportage grossissant.
En Amérique, tout prend décidérïïe&t 3<3S

proportions colossales. Il y a là-bas des re-
porters qui voient double, décuple et même,
un peu plus.

Point d'information qui leur paraisse invrai-
semblable; ils ne doutent de rien.

Ainsi le « Courrier de la Plate », qui paraît
à Buenos-Ayres, tient naturellement ses lec-
teurs au courant du procès engagé par la
princesse Louise de Saxe-Cobourg. Il leur
fait connaître le nom du défenseur , M» Albert
Clemenceau; puis, gravement, il ajoute :

M. Clemenceau choisira trente aliénistes
français qui présenteront un rapport sur l'état
mental de la princesse, qui a accepté les
conclusions de l'expertise, qui se fera sui-
vant la législation française.

Passons condamnation sur le style. Mais
quelle idée, justes cieux! Voyez-vous d'ici ces
trente aliénistes réunis en congrès pour exa-
miner l'état mental de la princesse ?

D'aliénistes ils deviendraient évidemment
tous aliénés au sortir d'une telle palabre.

Nouvelles étrangères

cf ëouveff es èes Gantons
Terrible drame de faniillei

KAUD. — A la rue de l'HÔtel-de-Ville S
jVevey, habitait depuis quelques années le
ménage Richon, composé de la mère, de deux
filles et d'un garçon, âgé de 17 à 20 ans, et
du père, ancien agent de police, ayant quitté
il y a six ans, le corps de police de Vevey,
dont il était sous-chef, actuellement voya-
geur de commerce pour montres et horloges.

Le ménage vivait en fort mauvaise intel-
ligence; les scènes violentes y étaient fré-
quentes. Mercredi, vers 1 h. 30, Richon, dans
un accès de jalousie et après une scène plus
violente que d'habitude, saisit un couteau,
se précipita sur sa femme iet la frappa au sein
gauche et dans le flanc de cinq coups de cou-
teau, dans l'intention sans doute d'atteindre
le cœur. Cela fait, prenant un rasoir, il se
trancha -la gorge et tomba mort, baigné dans
son sang.

On accourut. Mme Richon fut immédiate-
ment transportée au Samaritain. Trois mé-
decins tinrent une consultation. Ils ont cons-
taté de graves _ blessures, mais le cœur n'a
pas été atteint et tout espoir n'est pas perdu.
Ce matin, pourtant, l'état de la victime ins-
pire les plus vives inquiétudes. .Quant au
corps de Richon, il a été transporté à la
Morgue.

Les époux Richon étaient âgés l'un et l'au-
tre d'une quarantaine d'années.

JURA BERNOIS
COURFAIVRE. — Un correspondant dé «ce

village écrit au « Pays » de Porrentruy :
Un « lapsus calami » tout naturel m'a fait

écrire, dans ma dernière correspondance, «Jeji-

•
fiessè radicale-alcoolique » Sfi lieu dé « radi-
cale-démocratique ». Il est, en effet, facile
de se tromper à ceux qui ont encore à l'es-
prit le spectacle de 1894. Le parti radical,
outre qu'il avait systématisé la fraude, avait
encore trouvé moyen de saouler (excusez l'ex-
pression) une catégorie d'électeurs que l'on
«portait » aux urnes dans un état presque
comateux. A une interpellation qui lui fut
adressée à ce sujet, un des gros chefs radi-
caux répondit : «Il nous en faudrait encore
beaucoup de ceux-là!»

NOIRMONT. — A la foire d'automne, d'an-
cienne renommée, les cultivateurs, qui étaient
nombreux, avaient amené une quantité de bé-
tail. Les bêtes à cornes s'écoulaient facilement
aux prix élevés des dernières foires de 1$
région. Il n'en est pas de même des porcs de
lait qui se sont peu vendus, avec tendance à'
la baisse.

La foire' à été cause de quelques accidents
heureusement de peu d'importance. On signale,
entre autres, deux voitures qui ont y.ersé aux
environs des Emibois.

Les chevaux attelés à' ces véhicules auraient
eu peur du chemin de fer Saignelégier-Chaux-
de-Fonds. Le propriétaire de l'un des attelages
a été, blessé à la tête.

DELEMONT. — Lia prochaine session des
assises du Ve arrondissement s'ouvrira le lundi
.5 décembre prochain, à l'Hôtel-de-Ville de
Délémont et durera quinze jours. On sait
qu'elle aura à s'occuper de causes très im-
portantes qui ont été l'objet de longues dis-
cussions dans la presse.

UNDERVELIER. — M. Victor Duplain S
été victime d'un terrible accident dans la
grange d'un négociant d'Undervelier. Il est
tombé du fenil sur l'aire et il est mort à li
suite des lésions internes qu'il S'était faites
dans sa. chute. . 

FRONTIÈRE FRANÇAISE

_ ORCHAMPS-VENNES. — Un terrible dra-
me de famille, dont les circonstances ne sont
pas encore bien connues, s'est déroulé mardi
dans Je village d'Orchamps-Vennes.

Un jeune homme, nommé Barras, était trou-
vé noyé dans une citerne, et tout d'abord cette
mort fut attribuée à un suicide.

Cependant le juge de paix de Pierréfontaine"
ayant relevé des indices suspects, prévint le
parquet de Beaume-les-Dames. Une descente
de justice eut lieu et l'enquête démontra qu'on
se trouvait en présence d'un crime.

Le jeune Barras, qui était rentré mardi au
domicile paternel en état d'ivresse, chercha
querelle à son père et à son frère. La discus-
sion dégénéra bientôt en rixe, et le malheu-
reux Barras tombai t frappé mortellement d'un
coup de barre de fer que lui porte son frère.

C'est alors que, pour se débarrasser du ca-
davre et détourner les soupçons, il le préci-
pita dans la citerne.

QRronique neuoRâtehiso
Société suisse de réforme ortogra-

flquei
L'assemblée générale de la « Société suisse

Ûe Réforme ortografique» aura lieu le samedi
12 novembre 1904 à 4 1/ i h. dans l'Aula de
l'Académie -de Neuchâtel. A 5 1/ 2 h., dans ce
local, M. Aug. Renard, professeur au licée
de Caen, fera une conférence, où il exposera
les raisons qui justifient la réforme de l'orto-
grafe, Jes principales objections qu'on lui
oppose et les moyens à (employer pour la faire
aboutir.
XV* fête fédérale des sous-officiers a

Neuchâtel.
La date de la fête fédérale de sous-officiers

îl Neuchâtel a été fixée définitivement par le
Comité d'organisation aux 29, 30 et 31 juillet.
Ce comité: a dû tenir compte de la fête fédérale
de chant qui aura lieu à Zurich à la mi-juillet
afin d'éviter une coïncidence de date qui
aurait nui à l'une et l'autre de ces fêtes.

Le budget général de la fête, qui s'élève à
la somme de 80,000 francs environ, a été
adopté dans son ensemble. Le Comité des fi-
nances a été chargé de trouver un capital
de garantie de 10,000 francs divisé en 200
parts de 50 francs. Ce capital sera entière-
ment versé.

Le plan de tir a été adopté. L'entreprise du
tir disposera de trente cibles à 300 mètres et
huit cibles à 400 mètres. Le stand au revolver
que la corporation des tireurs veut bien mettre
à la disposition des sous-officiers, sera cons-
truit au Mail, $ l'est du stand actuel; il

eôffiprendrâ huit ciblés. Le plan de tir est
sensiblement le même qu'aux fêtes précé-
dentes.

Le Comité dé tir aurait désiré installer Une
«bonne cible », mais le nombre restreint de
Ibdbles dont il dispose ne lui a pas permis de
lé faire. En vue du tir cantonal de Neuchâtel
en 1906, le stand sera aménagé avec tous les
perfectionnements modernes, et ce sont les
sous-officiers qui inaugureront le nouveau
stand.
Carnets de timbres.

Les petits carnets de timbres de 10 et 5
centimes que la poste a mis en vente depuis
quelques mois, à mesure qu'ils sont plus con-
nus, sont aussi plus appréciés. ïl est si com-
mode de pouvoir porter ses timbres sur soi,
sans courir le risque de les froisser, de les
salir ou de les perdre! L'administration pos-
tale mériterait de nouvelles félicitations ei elle
créait aussi des carnets de timbres de 2 et
25 centimes. Les timbres de 2 sont d'un fré-
quent usage pour les cartes de visite, les car-
tes illustrées et les imprimés. Et ceux de
25, dans les villes importantes s >nt très de-
mandés. L'usage de ces carnets aura aussi
pour conséquence, s'il se développe, de dimi-
nuer le -travail des employés chargés de la
yente des timbres et qu'on harcèlera moina
eouv.eBt pour l'achat de timbres isolés.

LEIBUDGET DE L'ÉTAT
et les Ecoles professionnelles

D'une lettre de M. Ph. Godet à là «Gazette
ide Lausanne », nous détachons ce qui suit :

On trouve dans le rapport du Conseil d'Etat
sur Je projet de budget pour 1905 une page
vigoureuse et ju ste sur les excès du puhvejj -
tionnisme. [ . ¦ .

C'est l'enseignenTent professionnel surtout
qui se trouve mis en cause, puisque c'est à'
lui que nous devons, pour le prochain exer-
cice, un accroissement de dépenses de « deux
cent mille francs » sur le budget de 1895!
Un joli saut fait en 'dix ans!

Cet accroissement formidable est le résul-
tat en quelque sorte automatique de la loi
cantonale de 1898, qui, combinée avec les
dispositions fédérales sur la matière, assure
aux écoles professionnelles créées par les
communes des subventions égales aux deux
tiers de la dépense.

Grâce à' ce système, les communes sont
entraînées à des dépenses qui ne sont point
absolument nécessaires, ou qui sont au moins
prématurées. Rien de plus naturel : offrez
à un particulier quelque séduisant objet qui
ne lui est pas indispensable, mais avec ré-
duction de .prix des deux tiers : il y a gros à"
parier qu'il' cédera à l'attrait de « l'occasion.»

Ainsi nos communes. Certes, comme le Con-
seil d'Etat le proclame dans son rapport, l'en-
seignement professionnel doit être largement
favorisé, encouragé, développé. C'est une des
nécessités les plus évidentes de l'heure ac-
tuelle. Mais encore ne faut-il pas tomber
dans le luxe et le gaspillage. Et c'est bien un
peu ce qui nous arrive. ,

Le Conseil d'Etat déclare, en effet, qu'a*
près un examen serré des budgets de nos éco-
les professionnelles, il a constaté que plu-
sieurs demandes d'allocations ne correspon-
dent pas à des besoins réels et pressants. Par
exemple, le technicum du Locle et l'Ecole
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds sollicitent
l'un 10,000 francs, l'autre 37,000, pour un
outillage comprenant de coûteux instruments
astronomiques, que le Conseil d'Etat ne juge
nullement indispensables à l'enseignement.

Rien de plus anormal que la situation où'
nous sommes empêtrés: ce sont les commu-
nes qui décrètent les dépenses, et, de par la
loi, c'est l'Etat qui les supporte! Perfides
cadeaux que ceux qu'on fait de la sorte aux
communes; .car, loin de les décharger tout
en chargeant l'Etat, on les entraîne à voter
des dépenses dont elles devront toujours sup-
porter le tiers. Elles sont incitées à créer
toute sorte d'établissements dispendieux,
parce qu'il s'établit entre elles une sorte dei
rivalité, qui procède d'un sentiment fort ho-
norable, sans doute, mais n'en est pas moins
dangereuse.

Et c'est ainsi qu'il existe des écoles de
commerce et des écoles d'horlogirie à Neu-
châtel, au Locle, à la Chaux-de-Fonds!... Est-
il bien sûr qu'on ne pût sans dommage con-
centrer davantage ces forces éparpillées ? Une
seule école d'horlogerie pour nos Montagnes,
serait-ce donc inadiûissible et monstrueux.?.



OS «SonÇoit que notre" gouverneffîéht Jë-
telamé la revision de la loi sur. l'enseigne-
ment professionnel !

Enfin, n'oublions pas la Centirilion de l'ins-
truction publique, dont le Conseil d'Etat ne dit
rien, mais qui ne veut pas être plus long-
temps négligée : 'j' entends l'école primaire,
en faveur de laquelle il y aurait tant à faire,
soit pour réformer les programmes, soit pour
améliorer Ja situation du corps enseignant.

L .̂ G-I3ÈVE
des ouvriers graveurs et guillocheurs

Nous avons reçu du Comité central patro>
fial communication de la lettre suivante .;
Chargée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 noveuibïe 19Q4.
A la Fédération

des ouvriers graveurs et guillocheurs.
¦ Monsieur le Président et Messieurs,

Là réunion de hier 9 novembre, au café
Renier à Bienne, composée du Comité cen-
tral patronal, de délégués de Chaux-de-Fonds,
Bienne, Locle et St-lmier, a décidé de main-
tenir pendant 48 heures encore, c'est-à-dire!
jusqu'à samedi 12 courant, sa proposition de
?îonciliation, soit : semaine de travail de 58
heures, payées comme 60 heures, avec d'au-
tres points à introduire dans une convention.

Cette proposition représente une augmen-
tation de salaire de trois et un tiers pour
Cent. Passé le délai fixé ci-dessus, le Comité
central patronal a ordre de retirer cette pro-
fwsition conciliatrice définitivement.

Par contre, nous sommes disposés à" dis-
Bffter et à étudier toute autre proposition
rentrant dans les mêmes proportions.

Recevez, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de toute notre considé-
ration.. . . .. .. _ ,^_,

Pour le Comité central
de la Fédération des patrons décorateurs:

(sig.) Le prési dent, S. DITESHEIM.
(sig.) Le Secrétaire, A. KUNGER .

£a QRaux *àe**3on&s
Assaut d'escrime.

L'assaut organisé par la Société d'Escrifflé
réunissait mercredi soir une salle des plus
sélectes ; de nombreuses dames et demoiselles
n'avaient pas' craint d'affronter les intempéries
de la saison et leur présence si appréciée des
escrimeurs ne contribua pas peu à la réussite
de cette soirée. Selon un antique usage très
goûté des membres actifs et passifs, la Société
d'escrime s'était assuré le concours de maîtres
d'armes fiançais, de MM. Pion, Trébosc, Roul-
Lot et Chazot, qui très aimablement répondirent
& son appel.

A 8 heures et demie des flots dé lumière
éclairent la grande salle du stand des Armes-
Réunies, l'orchestre L'Odéon fait retentir les
accents vibrants de «La Marseillaise», aux
sons de laquelle les maîtres étrangers font leur
entrée. On les acclame, on crie «Vive la
France ! » et la joute pacifique s'engage sur la
grande piste, artistement ornée de fleurs et
de plantes vertes par les soins de M. Girard-
Gallet fils.

M. Ducommun-Robert, président d'honneur,
S bien voulu se charger de la direction des
assauts ; il ouvre la séance en appelant M.
Bersin, professeur, et M. Boillot, président,
qui se font apprécier par leur, belle tenue et
leur technique excellente. «¦'¦'

Après un assaut de MM. Braunschweig et
Eaufmann, voici M. Roullot, maître au 60m6

de ligne, qui croise le fer avec M. L-J. Wyss.
Le professeur, gaucher, à la main rapide et
au' beau développement, attaque avec vigueur
et roule les contres avec dextérité. M. Wyss,
sans se laisser rebuter par les difficultés, op-
pose à son adversaire une sérieuse défense
qui lui fait honneur.

M'. Pion, du 98™ dé ligné à' Lyon, est un
escrimeur de talent, qui fait montre d'une
grande sûreté de main dans son assaut d'épée
avec M. Millenet, le champion da concours
de Vichy de 1903.

L'assaut de sabre" entré MM. Chazot et
Spillmann apporte la note gaie ; le public peut
suivre plus aisément les mouvements larges
nécessités par cette arme et la sonorité des
coups reçus et donnés excite souvent l'hila-
rité de l'assistance. M. Chazot manie le sabre
avec finesse et élégance, il est exquis d'ur-
banité. Son adversaire plus corpulent ie dé-
fend avec vivacité et énergie.

•Nous ne citerons qu'en passant l'assaut bieS
jnené entre MM. Lambelet, architecte, et Mon-
nier, docteur, ainsi que le salut de l'Académie,

La seconde partie du programme se termine
par la rencontre de MM. Trébosc et Boillot.
L'excellent maître d'armes du 4™ régiment
d'artillerie attend son adversaire ouvertement
an se tenant sur la défensive ; ses phases sont
courtes, mais bien marquées. Assaut très ajjj-
pj audi. , _ . . ._

ha, troisième partie amène dé nouveau sur
lai piste les 5 maîtres et de forts escrimeurs,
tels que MM. Bolle-Landry, Gauthier, Bern-
fceiflï. Pour ne pas allonger, nous ne citerons
mie ,1e dernier assaut, aussi courtois que
âassiaue, entre MM. PifiQ et Eeiss. B um

point nécessaire" d'être Spécialiste pour être
frappé de la beauté des mouvements de l'es-
crime, en face de ces maîtres, tous les gestes
sont corrects et les coups parés ou portés
très étudiés. Le salut exécuté par ces mes-
sieurs fut un vrai régal et leur assaut termina
dignement cette soirée consacrée à l'un des
sports les plus attrayants, les plus intellectuels
et les plus hygiéniques.

La Société a remporté mercredi soir fin
nouveau et légitime succès, qui la récompense
de ses peines.

Espérons que les personnes présentes ayant
besoin de mouvement et d'exercice auront
acquis le désir de pratiquer l'escrime et sou-
haitons que cette séance ait rempli son but,
qu'elle ait contribué à faire mieux apprécier,
lea charmes et les mérites des belles armes.
A propos du Gymnase.

Nous avons reçu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, 10 novembre 1904.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial *
' r ' : En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Le 27 octobre 1902, les professeurs dû

Gymnase et les maîtresses d'études de l'Ecole
supérieure adressaient à la Commission sco-
laire, alors présidée par M. W. Bech, le vœu
que, dans tous les cas où des plaintes se-
raient adressées à la Direction ou à la Com-
mission par des parents contre des profes-
seurs, ceux-ci fussent confrontés avec les plai-
gnants et admis à a& défendre.

Le 20 décembre, le président de la Com-
mission scolaire informait « oralement » le
corps enseignant du Gymnase et de l'Ecole
supérieure que la Commission ne pouvait pren-
dre ce vœu en considération, et que les cho-
ses continueraient d'aller comme auparavant.
Nous continuerions d'être exposés à des ac-
cusations, et de n'avoir pas la possibilité de
nous défendre. 1

Par surcroît, une circulaire de la Commis-
sion nous informait "bientôt après que, pour
être prise en considération par elle, toute ré-
clamation du corps enseignant devrait lui par-
Eenir «par l'intermédiaire de la Direction ».

Voilà les conditions qui nous ont été faites
et auxquelles, depuis, rien n'a été changé.

Dans ces conditions, je ne pouvais trans-
mettre aucune réclamation, aucune requête
à l'autorité supérieure pour me défendre con-
tre les faits allégués dans la lettre que je
persiste à appeler «anonyme», puisqu'elle
n'est pas signée. Je savais d'avance qu'on me
refuserait toute explication. Et il m'aurait
fallu, par surcroît, prier M. le Directeur
de vouloir bien transmettre une réclamation
dirigée contre lui! En conséquence, quand on
«s'efforce d'être impartial» envers les gens,
on ne les met pas dans des situations pa-
reilles. ¦

. . . - . :\-; - -
J'aurais voulu ne pas passer « par dessus la

tête» de l'autorité supérieure. Je n'ai pas
pu. Cette autorité avait pris soin de me faire
savoir qu'elle ne prendrait pas ma demande
en considération.

Alors, quand on ne se défend pas comme
on veut, on se défend comme on peut.

J'ignorais que cela s'appelât de l'insubor-
dination. . ;

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur , mes
salutations distinguées. j

JULES CAHRARA , prof .
m

* •
Sous recevons également cette lettré :

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1904.

Monsieur le rédacteur de Y « Impartial »
En Ville.

Monsieur et cher confrère,
Dans votre compte-rendu de l'incident au-

quel j'ai été mêlé à la réunion de la Commis-
sion scolaire, il s'est glissé une erreur que
je suppose involontaire et que je vous prie
de bien vouloir rectifier. J'assistais à cette
séance de par le droit conféré à tout citoyen,
puisqu'elle était publique, et en ma qualité
de rédacteur au «Franc-Parleur»; mais je
ne m'attendais pas à entendre prononcer mon
nom par M. le président. D'un mouvement de
promptitude, je demandai la parole qui me
fut accordée immédiatement. Je déclarai qu'en
présence de l'attitude de la majorité trans-
formée en tribunal d'inquisition, il fallait pro-
noncer de suite la condamnation à mort du
professeur Jules Carrara, puis terminer cette
comédie. Ce que vous avez dit ensuite de
l'incident est parfaitement exact. • •

Je tiens à ce que l'on sache que quoique
faisant partie du publie, M. le président m'a
accordé la parole et que je ne l'ai pas prise,
mon éducation me permettent de connaître
aussi bien que tous les docteurs présents,
qu'il faut se taire lorsqu'on en a le droit.

Ein vous priant de m'accorder l'hospitalité
de ces lignes dans votre prochain numéro,
recevez, Monsieur le r édacteur et cher con-
frère, l'assurance de ma parfaite considéra-
tion.

ALEX. PJBON.
Théâtre.

La tournée Castelain noué â donné hier aa
soir, devant une salle plus qu'à moitié vide,
une très bonne soirée, grâce surtout à la pièce
de Brieux. «Planchette » en effet a été in-

. terprété excellemment, en particulier: par M-

Dutôrtra qtnàfait pB EotSgSet dû plus pur ter-
roir. Un non point aussi à M. Max-Varley,
un type de parfait cantonnier. Les autres rôles
étaient bien tenus.

La grosse farce «Les trois épiciers ;> , aussi
peu spirituelle que possible, n'a rien ajouté
à la .valeur du spectacle; elle a tout de même
fait rire.

Mardi protehaifl, J.B povmbré, la troupe
lyrique du théâtre de Besançon nous reviendra
aviso « Carmen». 

Jeu d'échecs.
. Le premier tournoi d'hiver dû Club" d'échecs
de notre ville aura lieu les 14̂  16 et 18 cou-
rant, dès' 8 heures et quart du soir, dans la
salle du premier étage de la Brasserie Ariste
Robert. Il est organisé sur les mêmes bases
que le dernier grand tournoi suisse de Lucer-
ne. Chaque participant devra jouer 5 parties ;
une partie gagnée vaut un point, une partie
nulle un demi-point et une partie perdue O
point. Les adversaires seront désignés par le
sort parmi les joueurs ayant le même nombre
de points. Des prix seront délivrés à ceux
qui obtiendront 3 points au minimum.

Le Club des échecs invite tous les amateurs
de la ville, membres du club ou non ,à pren-
dre part à ce tournoi ou à venir assister aux
belles parties qui se joueront la semaine pro-
chaine.
Ancienne Section.

La soirée que cette société offre 5 Ses fflSffi-
bres passifs et honoraires pour dimanche pro-
met d'être très agréable, car elle leur réserve
une grande surprise dans le travail gymnasti-
que que nos jeunes gens exécuteront ; aussitôt
ce travail terminé, la danse commencera aux
sons d'un orchestre bien choisi ; rien n'a été
négligé pour que chacun emporte an bon sou-
venir de cette soirée.
Colonies des vacances.

Nous apprenons qu'un comité dé daines" s'est
constitué en vue de l'organisation d'une vente
en faveur de l'œuvre des Colonies de vacances
de notre ville.

Cette vente est fixée aux 21, 22 et 23 f«S-
vrier 1905 au Stand des Armes-Rêunie&A
Foot-Ball.Club Tourelles.

C'était donc dimanche passé 6 Courant jjué
le vaillant club Tourelles nous a donné, devant
une salle comble, sa première soirée. Nous
avons pu constater qu'un délicieux programme
très varié a été enlevé à la satisfaction gé-
nérale, particulièrement le groupe athlétique
et Ja dernière pomédi©, «Le Retour dea Co-
lonies ».

Enfin .pour finir, nous remercions ce jeune
et vaillant club de nous avoir, donné une si
belle et si agréable soirée. E. &
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 16»— des fossoyeurs de Mme Barbier-
Soguel, pour les Colonies de va-
cances.

D 20»— don anonyme pour l'Hôpital d'en-
fants.

9 25»— trouvé dans les sachets de l'Eglise
indépeniante,pourrHôp itald'en-
fants.

» 20»— des fossoyeursdeM.G. Laubscher,
pour l'Hôp ital d'enfante.

» 1625»— don anonyme en mémoire d'une
sœur décédée ; cette somme esl
répartie comme suit :

Hôpital , 300 fr. — Orphelinat communal ,
250 fr. —Hôpi ta l  d'enfants , 200fr. — Crèches,
150 fr. —Pauvres de l'Eglise nationale , 200 fr.
— Bonne-Œuvre, 125 fr. — Etablissement des
jeunes filles, 150 fr. — Incurables, 150 fr. —
Amis des pauvres , 100 fr.

Communiqués
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dernier Qourrier
Incendie

BERNE. — On mande de Lohnstorf , près
de Muhlethurnen (canton de Berne), que la
nuit dernière un incendie a éclaté dans ce
village, qu£ a été. à moitié détruit. Le bétail a
pu être sauvé ; mais plusieurs familles ont
perdu leur mobilier, et tous les sinistrés leurs
provisions de fourrages. L'incendie a éclaté un
peu après minuit et a pris rapidement une
grande extension. L'eau manquait. Ce n'est que
vera 2 heures qu'oq i pu commencer les tra-
vaux d'extinction dans le haut du village. Le.
vent soufflait avec violence.- A fnidi les pom-
piers travaillaient encore.
Une nouvelle conférence a La Haye

PARIS. — On mande de Washington au
«Matin» : M. Hay, secrétaire d'Etat a adressé
à toutes les grandes puissances une circulaire
pour les convoquer, au nom des Etats-Unis, à
une nouvelle conférencte à La Haye.

LONDRES. — Le «Daily, Express » croit
la paix sont l'Angleterre ,les Etats-Unis, la
savoir que les puissances ayant accepté de
prendre part à une deuxième conférence de
France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Hol-
lande, le Chili, l'Argentine, te Pires fi* te
Brésil.

ïïép êcRes
de l'Agence télégraphique roi—

11 NOVEMBRE
Affaires fédérales

BERNE. — Sur sa demande, le colonel-di-
visionnaire Jean de Wattenwyl a été relevé
de son commandement à la tête de la Ç,**.* di-
vision avec remerciements pour les services
rendus et placé à disposition.

BERNE. — Le Conseil fédéral propose à|
l'Assemblée fédérale de remettre par voie de
¦grâoe à Rodolphe Pollier, guillocheur, à Bien-
ne, les peines qu'il a encourues pour non paie-
ment de sa taxe militaire.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Autour de Port-Arthur

CHEFOU. — 120 Chinois sont arrivés au-
jourd'hui de Port-Arthur. Ils disent que la po-
sition de Itchan constitue un obstacle formi-
dable pour les Japonais, qui y perdent un'
grand nombre d'hommes. L'assaut de la po-
sition a été donné dans les matinées du 5 et
du 6. Les Japonais ont été repoussés. Pendant
le second assaut, un obus tiré de Palitchouan'
est venu tomber sur Itchan, où il a démoli le
poste .auquel les mines souterraines étaient
reliées -et a provoqué une explosion avant
que les Japonais eussent atteint la zone des
mines. Environ 700. soldats russes ont été
tuésjou blessés.

TOKIO. r— Lé général Stœssel aurait, difc
on, demandé un armistice, mais on n'ajouté
pas dans quel but et on ne peut du reste obte-
nir confirmation de la nouvelle. On espéré
ici que le général capitulera avant que 1&
ville (proprement dite soit prise. Les Japonais!
sont surexcités par les récits qui leur sont
faits Lde la façon dont les Russes traiteraient
leurs 'blessés et on croit que si la ville était
prise d'assaut, il serait difficile d'empêchei
un -massacre généraL ... . .

ST-PETERSBORUG. «= Lé corïèsgohflanf
du «Novoie Vremia» télégraphie le compte-
rendu suivant d!une visite qu'il a faite, S
Tieling, au général Linievitch ;

Le général a adressé une allocution auï
officiers et aux soldats réunis à la station du
chemin de fer, et a embrassé quelques-uni
d'entre eux.

S'adressant ensuite au lieutenant-colonel
Tildoff (— cet officier «roi réussit, avant que
l'investissement 'de Port-Arthur fût complet,-
à faire entrer dans la place un train chargé dé
munitions — Je général Linievitch lui adres-
sa ¦ les éloges les plus chaleureux et termina
par ces pots :

=**: Je suis «j onvaincu que les Japonais no
prendront jamais Port-Arthur!

;*— 'lamaisî jamais!» a répondu avec en-
thousiasme .Je colonel Tildoff.

Le çorrespondam du « Novoie Vremia» dit
que l'assurance martiale avec laquelle le co-
lonel a prononcé ces paroles a donné à tous
les (Officiers présents la. certitude que lit
place .était réellement imprenable.
• Le fils du général Linievitch, qui vient d'ê-
tre -assez gravement malade, va, quoique in-
complètement cétabli , partir pour rejoindre
l'armée. •

IfflB- 4*: COURVOISIER, Chaw*4e*Foud*

Bonne précaution.
Un propriétair e de la rue de l'Arcade, S

Paris, a le fétichisme de la cave ; malheu-
reusement, les rhumatismes l'empêchent d'al-
ler rcontempler les trésors qu'il a amassés là.

Il prend un domestique l'autre semaine.
¦— «Savez-vous siffler ? lui demanda-t-il.
— Mais, Monsieur, cette question ?..
— Répondez.
— Oui, je siffle.
¦— Sifflez-moi quelque chose.
Le domestique s'exécute. .
-— Bien, mon ami, le son est perçant, sou-

tenu, c'est très bien, je vous prends à mon
service... Quand vous irez à la cave, vous sif-
flerez .tout le temps; comme ça, je serai sûn
que pendant que yous sifflerez un air, vous ne,
sifflerez pas mon vin.

ntaits ôivers

MOTS POUR RIRE

Chemin des Anes.
Au .bord d'un chemin, près de Fribourg1, on

avait ij rouvé une pierre portant <>ette inscrip-
tion, ;

C E S T I C
I L E C H

E M I N
D E S A I i

E S
Lès archéologues discutèrent longteBops sut

cte .texte, et 'ils allaient lui trouver un sens
helvético-romain, lorsqu'un meunier l*s tirai
d'embarras. D avait lui-même gravé l'ina-
eription, qu'il fallait lire ainsi : « C'est ici M
chemin des ânes ».



ca-n tmosno

SALON de COIFFURE
Rne do Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies dp Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique

SCHAMPODÏG à tonte heure
Salon spécial pour Damas

Se recommande , 9743-30
Louis KUFFER-BURNIER.

Boucherie ^^IGBiB
Samedi 12 Novembre, dès 7 heures du
matin, il sera Tendu devant le Bazar Pa-
risien, de la 18467-1

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

cent, le demi-kilo.
LARD maigre et arras, à 65 c. le '/, kil.
Saucisses à la viande, à 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses an foie à 60 e. le '/, kilo.

Me Se Gros Bétail
Gros Veau du pays

EXTKA, à 75 et 80 c. le demi-kilo.
Brésil sans os, & 1 fr. le demi-kilo.

Se recommande, E. GRAFF.
BSSTH*  ̂ Pour conserver les amis, pas
USOSpr de crédit sur le marché.

Pour une oura d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SARBG
contre

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

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14476-27

Agréable à prendre : «/B 1. 8 fr. 50, •/, 1.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin, Berger, Boisot,
Buhlmann, Leyvraz, Monnier, Parel.

An Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
Gigon. A Corcelles : Leuba.

BtK& mYm UU
trott 25t. Retatt mit 39 anatomiîrïjen
anibilburigen; fonte in leirtem §au8-
Galt feljten. — SSieiS St. 1.50. i7674-ioa
— gu 6e0«et)en Bei gtou SPf iftei, ffionbe 3

» «MAIGREUR ?
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatoline.
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Iteauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-27
INSTITUT COSMÉTIQUE. Baie 14

o-1201-B Gûterstrasse 104. 

-A. 0L.OXT.HÎI5
poar époque à convenir :

Temple-Allemand 1 ïï^STO;
dont une à 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil , gax à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-20*

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

^̂

A LOUER
pour le 30 Avril 1905

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

Numa-Droz 47, atelier 12 fenêtres arec
bureaux. 18289-3*

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

Ti îTTPINR Ponr garçons entre-
l illuLJjUOD prendrait encore quelques
journées ou dn travail à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. — S'adr. rue de
l'Industrie 9, an Sme étage, à droite.

18462-3
•r*. t On cherche à louer
iiATYtQlîl sQ pour le printemps
UuIUuill«De 1905 un petit domai-

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

18271-1-1-

La GAZETTE HVTEIUYATIOIVALE
ILLUSTRÉE;, à Genève, demande des
collaborateurs correspondants.

17948-7

ASSURANCES **£ VIE
à M. Ch. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-146*

AttAntlnn l PERSONNE hono-
ailVUUUUI rable, demande en pen-
sion, un jeune enfant. Bons soins as-
surés. — S'adresser à Madame Veuve
Berthe Bourdenet, Grand'Combe Doubs,
et pour renseignements au maire de la
locali té. 18107-1

—t..—— m̂mm.
*c'TV.r._..r. I Un jeune homme sèrienx
sùiiijJi UULr. demannde à emprunter
une somme de 500 tr. Bonne garantie.—
Faire offres sous initiales H. L. Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 18176-1

Un jeune guide JtfWWfi£
sachant soigner les chevaux et le bétail,
désire obtenir poste (garçon d'écurie, de
magasin, second portier, homme de peine,
etc.) où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française, — Prière
de s'adresser Parc 54, au ler étage, à
gauche. 18182-1

TflîllPlKP Ponr Pet,*s gariyons, jeunes
1 aille UoC gens et Messieurs ; raccommo-
dages, transformation d'habits. Prix très
modérés. Se recommande vivement.

Marthe Girard, rue de la Charrière
22-A. 18123-1

ïûnno. rinmma «Ie confiance demande
0CU11C 11U111U1B plaee comme aide d'ate-
lier ou pour n'importe quel emploi. —
S'adr. Industrie 11, au Sme étage. 18157-1

ss>i s w IS.II ia—«MM»».sssssr..sns,snMgssij&*c-ïTïïTS sn.

FmîlftîfpnP aPreB dorure pourrai t entrer
ulilUUncUT de suite dans un comotoir
de la ville. 18139-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Démonteurs-remontenrs. î TS™démonteurs et remonteurs, connaissant
parfaitement l'achevage d'échappements
après dorure pour pièces extra-plates.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 18137-1

PA ÎIC C OIICDC L>eax bonnes polisseuses
I UliûoCtluUiJ. et aviveuses de boites mé-
tal et argent pourraient entrer de suite
chez M. Arnold Méroz, rue de la Char-
riére 3. 181 5̂-1
Cûptiççûnn On sortirait des sertissages
OCl UùùOUl . moyennes 19 lig. extra pla-
tes, à bon sertisseur. — S'adr. Doubs 55,
au 2me étage , à droite. 18183-1

TA f! Piin«ï "n demande de suite un bon«JQ.Ui a.Uo, ouvrier émailleur, ainsi
qu'un perceur et limeur. — S'adr. rue
de la Ronde 20, au ler étage. 18158-1

fiPflVPnr» ! BlU8,8urs ouvriers sont de-
UlUlCsllOs mandés de suite pour faire
le millefeuilles. 18155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ppnirÎAi*c Quelques bonsxJ 'Di i ui ici ai ouvriers serru -
riers sont demandés à l'atelier Jean Neri,
rue Bournot 13, LOCLE. 18185-1
'•sAmmpliDFsl On demande de suite une
OVUIlllOllCl C, fuie honnête comme som-
melière. — S'adresser a l'Hôtel de l'Etoile
d'Or. 18162-1

Commissionnaire. j e^ wE'̂ X
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Côte 5,
au ler étage. 18186-1

A la même adresse, un jeune CHIEN
BERGER bon pour la garde, est à vendre
à un prix très bon marché.
Cpnnnrifa On demande de suite uneOCl I CllllC. jenne fille comme servante.
— S'adresser rue Jaquet Droz 10, au Sme
étage. 18174-1
lûnna flll p honnête, libérée des écoles,

UCUllC UllC est demandée pour aider au
ménage et faire des commissions. — S'adr.
rue du Nord 147, aa Sme étage, a droite.

18190-1

îlftPPT lP Ou demande un bon ouvrier1/uICur. doreur sachant bien grener.
Ouvrage suivi. — S'adresser à M. A.
Bourquin-Dornier, doreur, Fleurier.

17964-1

Qppvanf p Ménage sans enfant demande
OCl I (UllC. une brave servante, bien re-
commandée, forte et robuste, sachant faire
un ménage soi gné et si possible sachant
cuire. — Se présenter avec certificats le
matin on le soir après 8 h.. Marché 2, au
Sme étage, à gauche. 17638-1

I tx tiamani A louer Pour le 80 avril
LUgClllcllt. 1905, un logement de 8 piè-
ces et alcôve , dépendances. — S'adr. a la
Boulangerie, Numa-Droz 96. 17914-3

rhnmhpp **¦ louer "*e sxx ê on époque à
UlidlllUl C. convenir belle grande cham-
bre à 4 fenêtres, entrée indépendante, au
centre des affaires , dans maison d'ordre.
Conviendrait ponr bureau ou comptoir.—
S'adresser rue Léopold Bobert 26, au Sme
étage, de 10 heuies à 2 henres. 17932-S

A iflllPP appartement bien exposé au
IUUC1 soleil prés de la Poste, dans

maison tranquille, 6 pièces, dont une avec
entrée depuis le corridor, alcôves, balcon,
buanderie et séchoir. Transformation et
réparations au gré du preneur. Gaz et
électricité. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 17485-14

A nnapfpmPTit A louer beI âpparte-
nppui ibsiiuuis ment bien exposé an
soleil , composé de 4 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. —
S'adresser Parc 45, au ler étage .

17018-3

Pïlînnil A *°****T Pour *e 30 Avril 1905 à
I lgllUlls nn petit ménage tranquille et
dans une maison d'ordre bien située , un
pignon de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 17951-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A i r i T T C D  pour le 1" Mai un
JUUUCiti bei Appartement

de 4 pièces, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la
Chapelle 17, au 1" étage. 17674-3

innaptpinpnt A louer Pour le ler Dé"AUJjai ICIUGUI. cembre, a des person-
nes tranquilles, un appartement d'une
chambre avec grande alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adr. à Mme Paul Cour-
voisier, Nord 110. 17755-2

i nnaptpmpnt A loaer bel appartement
njiuttl IDUlCUls au centre , remis à neuf ,
de 3 pièces, grande cuisine et dépendan-
ces. 17804-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
¦SMSS^W—^——»

Pajy 00 et rue de l'Hôpital), Avril
rdU ÙO 1905, un appartement de
4 chambres, corridor éclairé, lessiverie,
etc. — S'adr. au ler étage, porte à droite.

17467 5*

A | Anû„ pour le 30 avril 1905.
lUUei „„ bel APPARTEMENT

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

17586-6*

A iflllPP de 3ulte un beau l09ement
lUUCl moderne, au ler étage, de 3

ohambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances, buan-
derie, eau et gaz installés. 17648-6*

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

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

Pour de suite, un grand pignon de 8
chambres, corridor éclairé, cuisine, toutes
les dépendances, lessiverie.

S'adr. chez M. Walter. Collège 50.
Onntj.on] A- louer de suite ou époque â
OUUo 'oUls convenir, joli sous-sol de 2
pièces, au soleil , petite cuisine et dépen-
dances. 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.

18J87-9

Annaprpmpnt A louer dès mainte -
/Appil LClllClll. nant, rue du Parc 89,
un appartement au 3me étage, de 4 pièces
alcôve et dépendances. — S'adresser à
MM. Peirenoud & Lùdy, fourniture s
d'horlogerie, rue du Parc 89. 17160-9*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 8 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-9*

Rp7.iip.nri!inccpp A louer de sai te
UGL UC UU ClUooCO, 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, iessiverie. Prix , fr. 500.— par an.
Situation magnifique. 17664-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lniinn de suite un beau 1er étage
lUUCl de g grandes chambres, 2 cui-

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

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

sée, dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante, qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-13*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. ^.tU^pour avril 1905 nn grand apparte-
ment de 5 pièces au Sme étage,
rne Léopold-Robert 70. — S'adres.
ser an ler étage. 15220-15*
I.nrjpmpnt A 10uer P°ur le 3° avrilUUgeJUGlU. 1905, un beau logement mo-
derne, au ler étage, bien exposé au so-
leil, composé de 3 chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au ler étage. 15597-19*

A iflllPP un beaa *** éta*?e de 3 pièces,lVUbl cuisine et dépendances, balcon,
eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, an ler étage. 13981-81*

Ponr le 30 ayrU IM^S^ u^s»
exposés au soleil. Maison d'ordre, situa-
tion centrale, quartier tranquille, beauxombrages, grands dégagements. Lessive-rie, eau et gaz. — S'adresser chaque jour,
de 2 à 3 heures, rue de la Paix 13, au
rez-de-chaussée, i droite. 1 18118-1

Étude de Me Justin MINDER, notaire, à Conrtelary

VEUTË DE BOIS
¦lll i ni

Lundi 14 Novembre 1904, dès 2 heures de l'après-midi, M. Adolphe Grai-
zely, propriétaire à La Perrière, vendra volontairement sur son domaine da
Crèt au dit lieu

200 stères de foyard-cartelage et rondins
ainsi qu'un millier de fatrots foyard .

Terme pour les paiements. H-11835-J 18441-1
Conrtelary, le 5 novembre 1904.

«Inst. Blinder, Notaire.

Marat teoH-Biiiii;
GRANDE SALLE

Dimanche 13 Novembre
dès 2 '/, heures après midi,

Grand Conçoit
donne par

L'UNION CHORALE
«ous la direction de M. G.PANTILLOIV,

professeur. 18466-2

Entrée i 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur Carte de saison.

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 13 Novembre
à 2 </, h. précises après midi

iïaad Concsrt
donné p» la Sociélé de chant

U CONCORDIA
¦ous la direction de M. KEMPTER, prof.

BNTRÊE 50 ct. ENTRÉE 50 et*
Lea membres passifs sont priés de se

munir de leur carte de saison. 18461-2

Commanditaire
Fabrique d'horlogerie à la Chaux-de-

Fonds, ayant commandes nécessitant
8'augmentation de la production, cherche
n commanditaire pour une somme de

25,000 fr.
AFFAIRE SÉRIEUSE. — Pour tous ren-
seignements prière de s'adresser à M.
Georges Leuba, avocat, la Cbaux-de-Fonds.

18460-3

VIENT DE PARAITRE

.Brochures T. COMBE
N* 29

Dans les Epines
En vente à la

Librairie Courvoisier
La Chaux-de-Fonds. 

Gaufrettes

Fabrication journalière d'une vingtaine
de variétés, toutes hygiéniques, à partir
de 25 cent, le quart.

Cornets pour crème
(les meilleurs.)

Tbés soirs choisis
des meilleures provenances et qualités,
doux, n'agissant pas fâcheusement sur le
système nerveux, à partir de 75 cent, le
qnart 18451-68

Rue de la Ronde 3
près im Boucherie Sociale.

Gros Détail
.!-=—m. ii-_ an mn *K >.. J< M ~ JA -̂ *B

Librairie A. COURVOISIER i
Place da Marché.

DERNIÈRES NOU VEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
Pierre Roaegger : Les papiers du Maître

d'école. — 3 fr. 50.
Brochure : Noël pour Tous. — 20 cts.
Adol phe Ribaux : Jean ds Naples. —

Prix 3 fr. 50.
L. Favre : La fille du Taupler. — Sfr. fjO.
F.-W. Fanar : Erlo ou petit à petit. —

Prix 3 fr. 50.
1905. Au Foyer romand. — 8 fr. 50.
Aurore nouvelle , traduit de l'allemand

par M. et Mme Perriraz, pasteur. —
Prix 8 fr. 50.

Virgile Rossel : Les deux forces. - Sfr. 50
Mme Suxanne Gagnebin : Une trouvaille.

— Prix : 2 fr. 50.
Walter Biolley : L'Heure. — 8 fr. 50.
Eugène Barnaud : Gais propos et propos

graves. — 2 fr.
Henri Warnery : Littérature et morale.

— Prix:4fr.
Ch. Fuster : Bretagne. Heures vécues.

— Prix : 4 fr.
Selna Lagerlof : La légende de Gosta

Berllng. — 3 f r .  50.
Selna Lagerlof: Jérusalem. «En Dalé-

cardle>. — 3 fr. 50.
André Valdès - Le chien de luxe. S fr. CO.
R. de Tavel : Ainsi va le monde, 3 fr. 50.

Envois an dehors contre remboursement.

Appartement. $&?*?à'ïMiS
joli appartement de 4 pièces an 2*>* étage.
balcon, mansarde, belles dépendances,
buanderie et txar. — S'ad. i Mme Wilie,
rue du Temple-Allemand 45. 16700-1

â linartPfflPll t ** louer pour de suite
xippai ICillClll, on époque à convenir
joli appartement de 9 chambres, alcôve,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue da
Doubs 118, au 1er étage. 18167-1

Annai-foiTIOnf Pour cas imprévu, à
npycu LClilCUl , louer pour le 1er décem-
bre un bel appartement exposé au soleil,
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet Droz IS.
an ler étage. 18171-1

Appiirieni6DlS. 2 appartements mo-
dernes, bien exposés an soleil, nn de 3
pièces, corridor éclairé, et un pignon de 1
ou 2 pièces, selon désir. — S'adr. chez M.
Jeanrichard , Charrière 66. 18153-1

Rez-de-ciMssée. à> SWdln.
une maison d'ordre, nn beau logement de
3 chambres, cuisine, dépendances, gaz et
électricité. 485 fr. — S'adr. rue dei Mou-
lins 4. au 3me étage. 18130-1
Pjrfrj fyri A louer sa joli pignon de SI
I lgUUU. chambres avec cuisine, cave,
bûcher, part à un grand jardin, ean et
gaz installés, lessiverie dans la maison,
prix 25 fr. par mois. — S'adresser â M.
F. Nydegger, Chasserai 92. 181-29-1
PAUP hnPflaUT & louer immédiatement
I UUl UUlcallA 2 superbes et grandes
chambres indépendantes avec dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 37, an ler élage. 18141-1
rhnmhPH -0- *ouer **ae belle chambre
UllalllUl C. meublée se chauffant. Prix
modéré. — S'adresser rne de la Paix 97.
au 3me étage. 18120-1

fihflïïlhrP indépendante, au soleil et aa
UllalllUl C centre, est à loner immédia*
tement â monsieur de toute moralité, sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 7. aa Sme étage.

18119-1

Phamhî>|s A louor ,me chambre non
UlidlllUl C. meublée et indépendante. —
S'adr. rae des Fleurs 13, an 2me étage, â
droite. 18175-1

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

Phamhr P A louer de suite, dans nne
UllalllUl C. maison tranquille, nne cham-
bre meublée. — S'adr. Pont 19, au 2me
étage, à droite, de 11 b. à 2 b. et le soir
après 6 h. 18160-1

f li a rnhiip. A louer de suite nne belle
UllalllUl C. chambre meublée et indé-
Ëendante, i, on monsieur de tonte mora-

le et travaillant dehors. — S'adr. rne
Neuve 5, au Sme étage, à droite. 18159-1

fhaiTlhpa A louer nne belle chambre
UJialUUi 0. non meublée, à 2 fenêtres. —
S'adr. rae Jardinière 62 (oa Parc), an ler
étage. ¦ 18161-1

Pti rimhpp A *ouer c'° sQ'>e à une Pei'"VllalllUlo. sonne d'ordre et solvable
une très jolie chambre, au soleil, meublée
ou non, chauffage central: — S'adresse*
rue du Progrès 127, au rez-de-chaussée.

 ̂ ]8'Si
bOUi'lS DldilClieS. une ou deux souris
blanches. — Faire offre s avec prix sous
E. L. B. 1888, Poste restante. 18346-2
Bnr a i l lo .  On achète n'importe quelle
rlUalllU. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat , rue de la Serre 3. lJJH ^l-19
Unfail lû On achète toujours de la bonne
f malilC. futa ille. — S'adr. à U. C. Pel-
legrini . Paix 47-49. 17ô(>0-T9

On demande à acheter &H¥SE;
usagés, lampes suspension, lustres et
quinquets pour horlogers. — Adr. les of-
fres par écrit avec les prix sous initiales
K. R. 18138, au bureau de I'IMPABTIAL.

l8!̂
A v pnrlrp un 'r^s beau LAVABO à

ÏCliul C glace. Bonnes ('conditions.
Sad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18:118-2

Occasion ! nofr.YeQdre uu beauS-°2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPîlliPP très ileau lil acaJ ou massif,
I CllUl 0 sommier édredon, superbe

marmotte pour montres, table marquete-
rie, cartons d'établissage, le tout à prix
très bas. — S'adresser rue des Granges é,
au 2me étage , à droite. 18y4ô-2

A VPn rlPP au comP'ant, un joli petitÏCIWI C canapé à l'état de neuf.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 18293-2

Tpnmhnnnû A vendre un trombonne
UU1UUUUIIC. presque neuf ; très bas
prix. — S'adresser rue du Doubs 129, au
3me étage, à gauche. 18314-2

AUJ ANGJES or jl 'S k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAGWE-JUILLARP , à côté Hôt.-d.-Postes

A vendre \\JSZJ2
mission 15 mètres; établis bois dur; Ba-
lance ; plusieurs laminoirs plats à coches
à passer ; pupitre et casier, etc. — S'a-
dresser chez M. Paul Jacot, Progrès 43.
. 18358-2

A VPtlliPP un moteur électrique de laICUUIC f0rce de 2 chevaux.— Adres-
ser les offres, sous initiales B. A 18187,
an bureau de I'IMPAUTIAL. 18187-1

A VPTIliPP une 8lace cadre bois dur;ICUUIC conviendrait pour lavabo. —S'adresser rue de la Loge 6, au deuxième
étage. 18170-1

A VPIlliPP 1 POtaSer à benzine à 3 feux.ÏCUUI C _ S'adl.. Terreaux 20, auSme étage. 18177-1

4 vprifl PA un FWR de2 étagesA Veuill e avec bouillotte.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAI,. 16191-1



nomnieo.,0 pariant leB deu:t langues
UGUiUiûGllC cherche place dans un ma-
gasin d'épicerie ou autre. 18425-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tt fn f ldPan . lP  'Teune homme ayant fait¦ J r "o* uptC' 3 ans d'apprentissage
comme compositeur cherche emploi quel-
conque dans imprimerie de la localité. —
S'adresser sous A. 664, Poste restante,
A venelles (Vaud). 18444-2

ÎP1111P flllp demande place pour le 15
UCUUC UllC noyembre pour faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser à Mme
Sutter, rue Numa-Droz 133, au 2me étage,
à gauche. 18438-3

HPlTlA'QPllp sachant les deux langues
1/CUluluCilC cherche place dans un ma-
gasin ; à défaut , pour faire ménage soi-
gné. — S'adresser rue des |Moulins 4, au
rez-de-chaussée, à droite. 18454-3

Bonne sommelière îîTÏV^ÏS
dans bon restaurant au café. — S'adr.
Bureau de placement, Moulins 5, Neuchâ-
tel. 18443-2

Une jeune femme î? .*£ r1
^certificats cherche place de concierge ou

tout autre place analogue. 18424-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

slAmPQtiflllP ('eDlanc*e place de suite
I/UUIC0II4UC pour soigner les chevaux
ou les vaches. — S'adresser par écritjsous
initiales G. P. 18181 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 18481-3

TnilPsia liÔPA Jeune personne robuste
UUUlU allClC. demande à faire des heu-
res ou journées. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 25, au Sme étage. 18471-3

Monteur de boîtes aSec?Smede
soudeur d'assortiments ot de fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 183i0-2

Ilnp nppsftnnp sactiant bien faiie ***UUC U C l o U U U C  cuisine s'offre pour rem-
placer des domestiques ; à défaut des
journées , w S'adr. Font 32-A, au 3me'étage. 18335-2

IftllPinlippp ^ne Peisonne de confiance
L ' UUl  UullCl C. demande des journées ou
dos heures. — S'adresser ru» Philippe-
Henri Mathey 7, au pignon. 18326-2

A la même adresse , une chambre non
meublée et indé pendante est à remettre.

Vte .fPllP.ai 'hpVPl.P nabile et expéri -
llàllCUl atUCiCUl mente, connaissant
à fond toutes les parties de la montre
simple et compliquée, ainsi quS l'acheva-
ge des boites , les retouches des réglages,
capable de diriger la fabrication , cherche
place de suite ou pour époque à convenir
dans maison sérieuse. — S'adresser , sous
initiales A. P. 17826, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17826-2

Onêlonne lingère ™SeVonr:
dinaire, se recommande pour des journées.
— S'adr. rue Dr-Dubbis 6, au rez-de-
chaussée (Bel-Air.) 18010

Décotteur-acheyeur. su^
de»rdLdne

horloger habile décotteur sachant égale-
ment achever la boite savonnette métal.—
S'adresser chez MM. Ulmann frères , 10,
rue de la Serre. 18fô8-3

Flliaillp liP ®n demande un très bon
DlllaillCUl . ouvrier ou associé émailleur
de fonds , très capable et pouvant diriger
un atelier. On achèterai t l'outillage d'oc-
casion. — Offres sous chiffres C. D. 200
Poste restante. 16443-3

Acïweur-Dêcotteur. 0nJra
un

,ebo:
acheveur-décotteur pour petites pièces
cylindre . lsitiS-S

"S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rjflOPPÎQ On demande un bon ouvrier
OCvio lo .  faiseur de secrets à vis pour
boîtes or. Entrée de suite. — S'ad resser
rue du Progrès 41, au ler étage. lSi57-3

RftîtioP ^*n demande au plus vite , un
DUlllcl s bon tourneur à ia machine. —
S'adresser chez Mil. Eggimann & Beiner.
rue de la Promenade ia-A. 18,52-3

Polisseuses "ST.**
suite. Travail aux pièces. S'adresser à la
Charmille, SONVILIER. 18465-3

Apprenti -commis. .JE, W 3? £
mandé eu qualité d'apprenti commis dans
une maison d'horlogerie de la ville. Ré-
tribution immédiat " et suivant capacités.
— Adresser offres Casier poatal 1045.

18475-3

PnmnntûllTi ^n cherche un bon remon-
UClUUlllCUl . teur pour pièces 19 lignes
ancre. En outre on engagerait à la jour-
née un jeuae horloger capable qui dé-
sirerait se mettre au courant de la mon-
tre chronographe. — S'adresser à M. L.
Breitling, Montbrillant. 18394-3

PûdloilCO ^n demande pour Morteau
UCglCllbt/s une régleuse pour 24 li gnes
Breguet . dans un bureau sérieux. Suivant
désir, elle peut avoir chambre et pension
chez le patron. — S'adr. à la Fabrique de
pierres Grenier 41-1. 18299-2

Rfletrnnf ®n demande de sui te 2 ou-
uUlmUpis vriers rémouleurs d'échap-
pements. — S'adr. chez M. Cartier, Epla-
tures-Grises 9. 18298-2

PnlioOPllCP On demande pour de suite
rUllouCUbui une bonne polisseuse de
boites or. 18313-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllÎQCPllCP ^"e dame seule demande
I IMàùGlUC. une assujettie qui serait
entièrement chez elle, nourrie et logée.
TRANSMISSION. — S'adr. â Mme Vve
Gutmana. rue du Pont . Locle. 183J8-2

PhsilPllPC- ^n demande une ouvrier»
ubautllCdi d'ébauches bien au courant
des différentes parties, ainsi qu 'une jeune
tille qu'on mettrait au courant des frai-
sages. 18393-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. j

DFMAHÎTFITDÇ connaissant le
nlJjinUilll jUllO chronographe
sont demandes dans un comptoir de la lo-
calité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 18142-2

J oeniatti o 0Q demande une assujettie
iioùuj ullo. polisseuse de fonds. —
S'adr. à l'atelier Jules Amez-Droz, rue du
Parc 83. 18415-2

fln ripmarid p Pour faire *e ména8e et
UU UCUiauuc soigner deux enfants une
personne d'un certain âge, veuve de pré-
férence. On exige une personne de toute
moralité, Place à vie. — Offres avec pré-
tentions, sous initiales A. Z. 18413, au
bureau de 1'IMP ARTIAL. 18413-2

ArmPPni ïP  °Q demande une jeune tille
ÛJHJ1 CllllC. comme apprentie tailleuse.
— S'adr. chez Mlle Emma Russbach, rue
de la Promenade 11. 18414-2

ÂlMPRilti "n jeune homme intelligent
"Hr uim* et de bonne conduite est de-
mandé comme apprenti dans une maison
de banque de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17799-2

A iflllPP <*e su'lfJ ou Pour époque à con-
luUCl venir, Parc 9, ler étage, 6

pièces, corridor , balcon , lessiverie. Pour
le 30 avril 1906, 4 me étage, 4 pièces,
corridor , lessiverie. — S'adresser à M. A.
Ehret , rue du Parc 9. 18449-1*

A lnilPP P°ur le :*° Avril 1905. rue
lUUOl de la Paix 3, un beau rez-

de-ebaussée de 3 chambres, 1 alcôve
éclairée, dépendances, gaz installé , buan-
derie , cour, confort moderne. Situation
des plus centrales et en plein soleil. —
S'adresser chez M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Tsm pie-Allemand 61. 18477-3

Ànnnptpmonte A louer P°ur le ferme
lipyal IClllCULa. de fin avril prochain ,
vis-à-vis de l'Hôtel Central, un apparte-
ment au rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et belles dépendances, ayant au .gré
du preneur, sur le même palier, deux
chambres en plus pour bureau ou comp-
toir. — S'adresser rue Léopold Robert 55,
chez M. A Perrin-Brunner. 18476-1*

innarfpmpnt  A louer pour le 30 avril
A\} \>*U Icuieill. 1<J05 un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne,
gaz et électricité installés, lessiverie. —
S'adresser à Madame Kuster-Robert , rue
Numa-Droz 73. 18439-1*

APParieifleiilS. avril prochain 2 beaux
appartements composés chacun de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et belles dépendan-
ces. Cour et lessiverie.— S'adresser ruelle
des Jardinets 1, au 2me étage, à gauche.

18469-1*

f hfl fflhPP ¦* j 0uer de suite une chambre
«J1KM1U1 C. non meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18440-3

phomtinp A louer de suite une belle
vJilCUllw lC, chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 75, au
ler étage, à gauche. 18458-3

fhïî lïl nTP meli n 'ée à louer à des per-
«JllalllUi C sonnes solvables et tranquil-
les. — S'adresser rue de la Charrière 20.
au ler étage, 18456-3

i hamnPP a louer une enamore meu-
UliaillUi C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 85, au Sme étage, à gau-
che. 18153-3

Pour le 30 avril i905 kJ°Tm»$Z
à des personnes tranquilles , le *J»« étage
d'une maison d'ordre , située sur la Place
de l'Ouest , composé de 3 chambres , cabi-
net éclairé , cuisine et dépendances , buan-
derie et cour. 18347-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpl annaptpmPllt dans une très jolie
DcJ aj iyttl LGUiGlil situation centrale et
au soleil , composé de 3 pièces, corridor
fermé et éclairé, cuisine et (dépendances ,
est à louer pour le 30 avril 190,'>. Prix mo-
dique. — S'adr. Numa-Droz 19, au 2me
étage, à droite. 18136-4

Appartement. 1905 appartement " de "s
belles chambres au soleil, cuisine , dépen-
dances, eau, gaz, lessiverie. — S'adresser
rue de la Charrière 20, au 2me étage.

18126-3

A iflllPP P01ir *e 3° avril 1905 uu bel
lUUCl appartement de 3 chambres ,

bout de corridor , cuisine et dépendances ,
buanderie , eau , gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-2*

Un dit 3 chambres et dépendances à
fr. 500.— par an. Maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. H. Danchaud, entrepreneur,
Hôtel-de-Ville 7-B. 

A iflllPP Pour *e 1er ma*' *e *er é**?*1UUC1 rue Jaquet-Droz 22, composé
de 4 chambres et dépendances. — S'adr.
au n* 18, chez Mme Richard-Barhezat.

18360-2

KeZ-Qe-CllaBSSêe avril 190o. composé
d'un peti t magasin de 2 chambres, cuisine
et dépendances, avec cour et jardin , situé
Paix 5. — Pour les conditions , s'adresser
au Magasin de musique Léopold-Robert
n* 26. 18321-2

Rez-de-chaussée d £̂la^tJfe
de suite ou pour époque à convenir, com-
me logement ou magasin. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au 2me étage.

18325-2

M a f icfn  Serre 95 est a 'ouer de suite
Ulugablu ou époque à convenir, avec une
ehambre et cuisine ou 3 chambres et 2
cuisines. — S'adr. à M. Guyot, gérant,
Paix 43. ¦ 18344-2

rhamhna A louer, à proximité des Col-
V llClWUiC. îéges et de l'Ecole d'horloge-
rie, une très jolie chambre meublée, à un
monsieur solvable. — S'adr. Temple-Al-
lemand 27, au rez de-chaussée, à droite.

18135-2

Pour le 30 Avril 1905 SMSigS.
bel appartement, 4 pièces et dépen-
dances , corridor, fr. 650.—. Etude Eug.
Wilie, avocat. 18112-3-1-

f I inmhp ûO A. louer 2 chambres au so-
UUttUlUlOO. leil, dont une meublée et
l'autre non meublée, à des personnes tra-
vaillant dehors. — S'adr. Progrès 68, au
2me étage, a gauche. 18333-2

Phfl ï ï lhPP **¦ l°uer de suite une cham-
VUdUlUlC. tre bien meublée, exposée
au soleil et indépendante, à un ou deux
messieurs solvables travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 115-A , au
rez-de-chaussée. 18354-2

Pour noyembre on décembre pe0?d.
Robert 62. pignon au soleil, 2 chambres
et dépendances , fr. 450.—. Etude Eug.
Wilie. avocat. 18111-3*

PliaïïlhrP À louer de suite une jolie
UUauiUlC. chambre bien meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. Paix 55, au ler étage.

18016-1

f his lTlhPP ¦* remettre de suite ou épo-
uUaUlulCs 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

Pfi a iTh"P ^ louer  de suite ou à ooti-
«Jl iaUJu iC. venir , une jolie chambre
meublée et indépendante , i une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adr. rue
du Prêt 20, au 2" étage à gauche. 18096-1

PihamhPP A remetlri une jolie chambra
UliaillUi C. meublée indépendante, a une
ou deux demoiselles de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Charrière i, au 3me étage, à droite.

18104-1

On nft pp 'a eouche à 1 monsieur. Prix,
VU Ulll C 9 fr. par mois. — S'adresser à
M. J. Boéchat , rue Léopold Robert 58, au
pignon. 18093-1

sBfilIsrlA ^" dimande à louer une
¦IVIIl Iv. écurie pour 3 ou 4 chevaux
avec remise, si possible au centre de la
ville. — Adresser offres Casier postal
1045. 18474-3

On demande à loner ri-^SES
de 2 chambres et corridor éclairé, dans
une maison d'ordre. — S'adr. sous chif-
fres R. M. 18306 , au bureau de l'ixi-
PAHTI AL. 18306-2

Un petit ménage garaSiffi:
demande à louer pour le 30 avril 1905, un
logement de 2 ou 3 pièces, exposé au
soleil, dans une maison d'ordre, si possi-
ble au quartier de l'Ouest , — Adresser les
offres avec prix sous chiffres G. A,
18343, au bureau de I'IMPARTIAL. 18343-2

Deux messieurs f0ïïl~x d2OTSïïSe »nt
chambre meublée, dans une famille
honnête et si possible près de la Place du
Marché. — Adresser les offres par écrit
sous « Chambre » M. <& V. 1830S,
au bureau de I'IMPABTIAL. 13308-2

npmn.QPllp de toute moralité demande
1/C1UU10C11C à louer une petite chambre
meublée, si possible indépendante. Dési-
rerait aussi prendre la pension à des prix
modérés. — Adresser offres sous It. A.
70I. Poste restante Succursale. 18323-2

On demande à acheter ^"SSSSS
de communication en fer, droit , d'environ
3 mètres de long. — S'adresser à M. A.
Seller, monteur de boites, à Renan,

18430-3

On demande à acheter rouleau.
— S'adresser chez M. Froidevaux, rue des
Fleurs 24. 18472-3

Dniadav On demande à acheter de suite
lUlagcl s un potager n* 11, bien eon-
vé. — S'adresser rue de la Promenade 4,
au roz-de-chaussée. 18482-3

rWncinn A vendre un lit complet à 2
V/l/l/aolUU. places remis à neuf (70 fr.|,
deux tables, un potager à pétrole à trois
flammes avec une marmite et une casse
en émail, un fer à repasser, deux lampes,
3 beaux cadres et difiérents objets de cui-
sine, le tout à prix réduits . 18431-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Occasion unique. ~
£ .zSSÊ

avec dessus marnre. Bonne occasion pour
boulanger. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 86. 18426-3

A TflniiPP uu *}el établi de polissage
IDUUIC recouvert en zinc, un établi

en bois dur pour monteur de boîtes, une
grande chaise à vis et un pupitre. — S'a-
dresser chez M. Guinand, rue des Com-
battes 17, ou 2me étage, près Bel-Air.

18420-3

Â ïïPrlf lrP ^ beaux petits chiens mou-
ICIIUI C tons, pure race, âgés de 3

mois. — S'adr. rue de U Paix 97, au ler
étage. 18464-3

A VPnfÏPP un tour lapidaire pour dé-
I CUUI C bris, et du matériel d'eicri-

me, le tout en bon état et à bon marché.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 18455-6

A VPniiPP »në MACHINE: à RÉGLER
ÏCUUI C (Syst. P. Perret) en bon état

à bas prix. — S'ad. rue du Temple-Alle-
mand 95, au 2me étage, à droite. 16586-3

OpPflQj'fln I A vendre un bon burin-fixe
ul/OuDlVU I neuf ainsi que des outils de
remonteur. Prix avantageux. Bonne occa-
sion pour un jeune homme commençant
son apprentissage. — S'adr. à M. Aurèle
Bugnon, Doubs 137-BIS, au 2me étage, à
droite . 18309-2

Â VPWlPP faute d'emploi , un régula-
ICUUI C tenr de comptoir à prix

avantageux. — S'adresser chez Mme Vve
Ed. Becker , rne A.-M. Piaget 19. 18357-2

Â n pndpa 4 jeunes chiens petite race,
ICUUI C tics bas prix. — S'adresser

rue du Fuur 6. lBJiO

ENCHERES
PUBLIQUES

Le LUNDI 14 NOVEMBRE 1904, dès
2 heures après midi, il sera vendu à la
RUE DU PARC 17, en ce lieu :

Un secrétaire, 1 canapé, 1 table à ou-
vrages , 1 table ronde , 4 chaises, 1 régula-
teur , 1 lampe à suspension, 2 lyres à
gaz , 1 pupitre avec casiers et les outils
servant à exercer la profession de bou-
cher, savoir :

Un tronc à hacher. 1 grand couteau à 6
lames, 1 machine à faire les saucisses, 2
couperets. 2 scies à mains, 1 presse à
grabons , 1 table de travail , 1 pétrin , 1 gla-
cière, 4 [saloirs, 1 meule à aiguiser , l lj a-
lance avec poids , 1 dite romaine, des
seilles, 1 râtelier en fer, 10 crochets (et
divers.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3832-G
18463-2 Office des Poursuites.

Montres
Qui pourrait fournir de suite montres

lépines galonnées , cuvettes métal , cylin-
dre 18 lig., 6 rubis. — Adresser offres
avec le dernier prix sous initiales L. B.
18442, au bureau de I'IMPARTIAL.

18442-3

Il luhuUu u fl
Fabrique d'horlogerie installerait dans

ses ateliers uu bon ouvrier nickeleur,
lequel aurai t encore la faculté de travail-
ler pour d'autres maisons.

Capacités et moralité exigées.
S'adresser sous chiffres X. IV. IS4Ï8.

au bureau de I'IMPABTIAL, 18478-3 |

Jeune homme sérieux et de toute mo-
ralité, possédant petite fortune et ayant
avenir assuré, désire faire la connaissance
d'une DEMOISELLE honnête et de carac-
tère agréable. Discrétion absolue. — Ad.
offres sous X. X. Case postale 2546, La
Chaux-de-Fonds, avec photographies qui
seront rendues immédiatement. 18170-3

Ouverture d'un

Café de Tempérance
Je fais part à toutes mes connaissances

et au public en général , que j 'ouvre Sa-
medi VA courant un Calé de Tempé-
rance 18479-3

Eue de la Monde 5
au 1er étage.

Se recommande , Mlle Von Mooa,

Pflll P tPPllVPP rapidement une place à
IUUl  U U U l C l  Genève , en Suisse ou a
l'étranger , écrire à l'Agence David, à
Genève. 11378-8
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'Viennent d'arriver :
llmanach du Jura. — 40 c.
llmanach agricole. — 35 c.
Le véritable Messager boiteux de

Geruc et Vevey. — 30 c.
*.Iinauacli du Léman. — 30 c.
Le lion Messager. — 30 c.
Le véritable Messager boiteux de

î*tlei!cliàsel. — 30 c.
Mmaunch Bernois. — 40 c.
Vlmanach IVodot. — 1 fr. 50.
tslmauacli comique. — 50 c.
\lmanach pour Rire. — 50 c.
Ilmanach du Charivari. — 50 c.
Vlmanach du Voleur illustré.— 50 c.
Vlmanach Lunatique. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
A l m a u a c h  de Mathieu de la Drôiue.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Almauach pour tous illustré.—45 e.
L'Ami des Familles. — 35 c,
Le Grand Conteur universel. — 35 o
Le Juil Errant. — 35 c.
Almanach des Bous Conseils.—15 c.
Almauach Itomaud. — 40 c.
Le Grand Messager boiteux de j

Strasbourg . — 35 c.
SH.weizerischer Dorflialcnder. — I

40 c.
Der Uinkeiide Dote (Aller Berner

lîaleuder)- — 40 c.
Der grosse Slrassburger hinkende

Bote. — 35 c.
Des Labrer hiukendcn Boten.— 45 c.

Librairie COUEVOISIER
Place du Marché.

Snvoi au dehors contre remboursement.
Forte remise aux revendeurs .

yp yp r'̂  -î r̂ 
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Uadame PICHONNAZ et sa famille
remercient bien sincèrement toutes lei
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie a l'occasion du deuil cruel qui
vient de les frapper. 1S427-1

Madame Zeltner-Kaufmann, Mon-
sieur Joseph Zeltner-Henzi, ainsi que
les familles Kaufmann, remercient bien
sincèrement tous les amis et connaissan-
ces pour les nombreuses marques de
sympathie témoignées pendant la longue
maladie et les jours dé deuil qu 'ils vieiv
nent de traverser. 18473-1

Madame veuve Nlélina Nussbaum -
Droz et famille remercient [sincèrement
les personnes qui, de près ou de loin,
leur ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver et particulièrement MM. lei
patrons et ouvriers de là Fabrique de Bol-
tes or Fritz Perret & Co. 18483-1

Mes brebii entendent ma voix [e( je
les connais el elles me suivent. Et moi
je leur donne la vie éternelle , et elles
ne périront jamais , et personne ne let
ravira de ma main. St-Jea n X , 37-88.

Monsieur Alcide Brandt. Monsieur et
Madame Henri Brandt-Huguenin et leurs
enfants. Madame et Monsieur Paul ilo-
bert-Brandt et leurs enfants, en Améri-
que, Monsieur et Madame Albert Brandt
et leurs enfants , Monsieur Paul Brandt,
en Amérique, Monsieur et Madame Er-
nest Brandt et leurs enfants, en Améri-
que, Monsieur et Madame Numa Brandt
et leurs enfants, en Amérique, Monsieur
et Madame Arnold Brandt et leur enfant,
en Amérique, Mademoiselle Alice Brandt,
Monsieur Ulysse IBrandt , Mademoiselle
Lucie Brandt , Mademoiselle Amanda
Brandt, Madame et Monsieur Charles
Vuille et leurs familles. Madame veuve
Lucie Tritiof et ses enfants, en Suède, les
enfants de feu Numa Brandt , ainsi que
les familles Brandt , Montandon-Calame,
Calame, Jeanmaire et Girard , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et cou*
naissances de la mort de

Madame Elisabeth-Louise BRANDT
née Calame

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui jeudi ,
a (i 1/, h. du matin , à l'âge de 70 ans,
après une longue et pénible maladie.

Les Planchettes, le 11 Novembre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 13 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, LES PLAINES. —
Départ à midi.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de l'aire-part. 18418-2

MM. les membres actifs et passifs du
Vélo-Club Montagnard sont priés
d'assister Dimanche 13 courant, au con-
voi funèbre de Madame Elisabeth-
Louise Brandt née Calame, mère de
M. Henri Brandt et grand'mère de M.
Charles Brandt. leurs collègues.

Domicile mortuaire, LES PLAINES. —
Départ à midi.
18459-3 Le Comité.

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale fles Pompes fanètres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac*
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-18

W Prière de noter l'adresse exact».
Téh'-phone 973.

Jument arabe îM"wJESï5
chand de pouJes, rue Fritz Courvoisier
n* 53. 18088-1
mmmmmmmwmmztammmmmmmmmmmm

Pppiin *n«»rcred» S°*T. de la rue F *".**-IClUU Courvoisier au 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. 18381-2

PpPlill dePuis la rU8 de l'Hôtel-de-Ville
I C l U U  à la rue du Jura , un porte-
monnaie contenant 2 fonds or 18 karats
n" 110.434-35. — Les rapporter , contre ré-
compense, cbez M. E. Marchand, l'as-
gage de Gibraltar 8-b. 18301-1
Dnnrln au centre de la ville , une mon-I C l U U  tre or de dame, portant 2 noms.
— La rapporter , contre récompense , Pro-
grés 97, au ler étage. 18297-1
Ppprjn lundi , depuis la rue Léopold-Ro-
I Cl Ull i,ert , en passant par la rue de
l'Ouest, à la rue du Nord , un réticule
noir , contenant un portemonnai e avec
quelque argent. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue du Nord 29, au
rez-de-chaussée. 18341-1

Tpnn**6 une couverture de cheval — Lal lUU lc  réclamer rue de la Serre 38, au
2me étage.

A la même adresse, a vendre uns chaise
percée, des chaises et une glace à bas
prix. 18432-3

Vn]n Dans la nuit de samedi à dimnn-
IU1C. che 5-6 courant , il a été volé un
petit char à|4 roues. — Prière à la per-
sonne qui pourrait an donner des rensei-
gnements de les adresser à M. Jeanneret,
rue Léopold - Bobert ;32-A . contre récom-
pense

^ 
184.5-3
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MEUBLES
et TAPIS

RûlïPisCûntAnf au c°urant des affaire»
JTs.Cjyl CùClituiH désire vendre des M eu-
bles et des Tapis pour Maison faisant la
vente par versements mensuels.— Offres
sous chiffres B. Z. 18356, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18356-1

VOITURAGES
Le soussigné se recommande pour des

voiturages, déménagements et au-
tres. — Prix modérés. 17333-5

H. VOffiO L, Hôtel-de-YilIe 38.
Téléphone 212.

Occasion pour Maraîchers
A vendre, dans un village industriel da

vallon de St-lmier, une maison de rap-
port, ayant magasin, remise et grandes
caves. Bonnes conditions. — Adresser les
offres, sous initiales W. A. 18147, au
bureau de I'IMPABTIAL. 18147-3

Le coke de gaz
sans pierres et se brûlant entièrement
est arrivé. Se recommande,

David UHmo
18355-3 Rae da Collège 18.

Mm vendre
nn DOMAINE, bien situé, traversé par la
route cantonale Eplatures-Crèt. H-8017- O)

S'adresser en l'Etude des notaires H,
Lehmann & A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 32, à La Chaux-de-Fonds.

16163-1

M a .  
venare , a ue irea ia-

rtlOJÏ |*i vorables conditions , une
UiuUlla petite maison située aux

abords de la ville, corn,
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie, eau et cas
installés — S'adresser, sous initiales

' A. IS. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL .
! 10667-57*; . . .

ïerrainsj vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 5» le
m* : pas d'obligation poar la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Mu-
bois. Xuma-Droz 135. 13267-72"

AVIS
aux Patrons Sravenrs et GalUocIienrs
/VT] r serait disposé à former une
VJU A coopérative de patrons dans
le but de donner plus d'extension? — Les
intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres sous chiffres Y. Z. 18273, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18273-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Téléphone

Mme PFEIFFER-GERMANN
Sftge^few -nn e

actuellement 17672-8

Rue Léopold -Bobert 24-a
(Maison it la Pharmacie Parti)

TAILLEUR
M. J. BRAND, marchand-tailleur, avise

sa bonne clientèle et le public en général,
qu'il est de retour à La Ohaux-de-Fonds
avec un beau choix d'échantillons de
draps Travail soigné et prix modérés.
Dégraissages et Rhabillages. — S'adres-
ser rue du Soleil 3. 18324-2

A louer de suite ou pour époque à con-
venir deux grands magasins modernes
avec dépendances à proximité de la Place
du Marché. Ensemble ou séparément. —
S'adresser chez MM. Ulmann frères, rue
de la Serre 10. îsioo-io i

de suite ou pour époque à convenir, rue
du Gollège, un pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 27 fr. 50 par
mois.

S'adr. au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4. 18134-2

ATELIER
à\ louer pour de suite ou

époque a convenir au centre
des affaires, un très grand
atelier bien éclairé. 17734-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A REMETTRE
pour tout de suite, pour un [cas imprévu,
un joli commerce de MERCERIE et BON-
NETERIE bien achalandé. Très bonne si-
tuation. — Adresser les offres sous chif-
fres W. P. 412, au bureau de la
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL.

18312-1

Magasin d'épicerie
d'ancienne réputation, à remettre. Condi-
tions favorables. — S'adr. sous H. 6628
N. i Haasenstein et Vogler. Neuchâtel.

18320-1

A LOUER
pour le 30 Avril 1905

Nerd BO, 1er étage de 3 pièces, fjorridor,
a cuve éclairée, nalcon. 18226-9

Crèt 22, Sme étage de 3 pièces, corridor,
alcôve, balcon.

» Sme étage de 8 pièces, corridor,
alcôve, balcon.

Word 13, 1er étage de 3 pièces, corridor,
alcôve éclairée, balcon. 18227

Paro 20, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor, alcôve. 18228

Cet 6, 2me étage de 3 pièces et cuisina.
18229

Progrèe 17, pignon de 2 pièces au soleil.
Terreaux 12, rez-de-chaussée de 3 pièces.

> pignon de 1 pièce et cui-
sine. 18230

Numa Droz 09. ler étage de 8 pièces,
corridor , balcon. 18231

Numa-Droz 101 , 2me étage de 2 pièces et
cuisine.

Serre S, ler étage de S pièces et cuisine.
> Sme étage de 3 pièces et cuisine.

18232

Chapelle 6, 2me étage de 2 pièces et cui-
sine. 18233

Charrière 4, Sme étage de S pièces, cor-
ridor éclairé. 18234

Progrés 6, ler étage de 8 pièces, corri-
dor, alcôve. 18235

Temple-Allemand 101 , Sme étage de 2
pièces, corridor, alcùve. 18236

Doubs 139, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, alcôve éclairée.

• Sme étage de 3 pièces, corri-
dor, tourelle. 18237

Nord 163, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor.

Nord 165. Sme étage de 3 pièces, corri-
dor , alcôve éclairée.

Tète-de-Rang 37, ler étage «oigne de 4
pièces, corridor, alcô re éclairée , balcon.

Chasseron 47. rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, vestibule , jardin.

Progrès 97 a. Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor, alcôvo. 18238

Numa-Droz 1. magasin à deux devantu-
res, conviendrait pour commerce de lé-
gumes ou autre . 18239

Léopold-Robert 90, appartement de 4
pièces avec ou sans atelier. 18240

S'adresser à M. Ch.-Oscar Dubois,
fèrant. rue du Parc 9.

Cartes postales illustrées S0t.«

1/Idéal
de tontes lea dames est un air de fraî-
cheur de la jeunesse, une figure douce
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée : deux Mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature 3220-4

En vente : 75 et. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Reçu, Béguin,
Berger, Bourquin, Bûhlmann, Mon-
nier, Parel et Leyvraz de Cie; dans les
Droguerie Neuchâteloise (Perrochet &
Cie). Droguerie J.-B. Stierlin, Drogue-
rie Industrielle (P. Weber) ; dans les
magasins de coiffure W. Win et E.
Zuger ; à l'épicerie Â. Winterfeld ; a
l'épicerie A. mile-Note.

IMôDêSI
I CHAPEAUX 1
I garnis et non garnis I

Grand choix de

1 VOILETTES §
NOUVEAUTÉS

i FOURNITURES ponr Modistes I
1 Aa Grand Bazar

I Panier F.euri I
B — TftiÉrnoNE — B

Propriété à Bel-Air s. Boudry
>

Le lundi 28 novembre 1904, dès 2 heures du soir, en l'étude du notaire sous-
signé, M. J. I1EHTKR , jardinier, exposera en vente par voie d'enchères publiques, sa

propriété située à Bel-Air
au bord de la route cantonale, entre Colombier et Boudry, composée de grande mai-
son d'habitation, serre, jardin et verger , d'une surface de 7800 mètres carrés.

Belle situation, arrêt du tram à proximité. — Terrain à bâtir et sur demande on
morcellerait.

S'adresser, pour visiter l'Immeuble, au propriétaire à Bel-Air et pour les condi-
tions au notaire II.-A. Michaud & Bôle. H-5630-N 18319-3

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12
G-ros Veau à 90 cts. le demi-kilo
Jeunes Montons, depuis 75 ct. le demi-kilo.
Jambon famé à 85 e, le demi-kilo Filet famé à 90 c. le demi-kilo
Tous les Samedis, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Choncroute et Sonrlèbe
ffV Tous les Mardi et Vendredi, BOUDIN FRAIS "V8

15107-89 SE RECOMMANDE.

Les Pilules suisses OIMI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-27

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heei* & Cie. Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 3 fr. par boites originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 ct. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dreimaun. Bàle. Spa-
lentorweg 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilnles
suisses OIVI.

N'achetez pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand catalo- jeue illustré avec plus de 200 gravures
de la Maison d'envois

Guillaume BRB, SSSSi.
Le catalogue sera expédié sur de-

mande gratis et franco. zà-1560-g
Envois contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n" 26-29 à 3 fr. 50, n" 30-85 à
4 fr. 50. 2719-15

Pantoufles en canevas p' dames 1 fr.25
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes, 8 fr., plus élégantes avec
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 6 fr. 40.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien «rue de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.

R K 11Y à I AYI?R en vente à la librairie.DAU À S LUICIl .. COURVOISIER.

IAOTTCLES I
§ D'HIVER I

Choix immense en
¦ Camisoles et Caleçons pour S.

Dames et Messieurs. M
î I  Maillots pour enfants. 1404-70 j|
B Bas et Chaussettes.
¦ Gilets de chasse depuis 9b et. g
8 Blouses, grand assortiment.

; I Bérets et Casquettes.
\ ¦ Articles poar bébés.

Fourrures-Ceintures.

¦Au BAZAR NEUCHATELOISI
fl Chapeaux garnis

et non garnis
j ; Escompte 3*/. — Téléphone ¦

wBHBlsMs'BijtiBsssssB

Cette année encore, j'ai fait un achat très favorable 16]31-48

D'HUILE DE FOIE DE MORUE MÉDICINALE
avec toutes les garanties de pureté, de fraîcheur et de provenance directe.

Sachez bien qu'une huile pure et réelle se digère très facilement, sans occasionner
des nausées et produit ainsi son effet comme meilleur régénérateur du sang et des
humeurs. — Se trouve en abondante provision à la
GRAIVDE DROGUERIE MJÉDICINAJLE J.-B. STIERL.I1V

E ! Réductions de Prix!!

GRAND BAZAR PARISIEN
La Chaux-de-Fonds 17927-3

46, RUE LÉOPOLD-ROBERT 40
Môme Maison : PLACE NEUVE 1 et Rue NEUVE 2

—«—mam-xat-tmm

GRAND CHOIX â'ARTICLES en tous genres, tels que :
Gilets de chasse dep. 1.G5 Pantalons pour hommes dep. 2.35
Caleçons p* hommes et dames » 0.65 Un immense choix de Para-
Caleçons et Camisoles, système pluies » 1.75

Jseger > 0.95 Cravates, Nœuds, Plastrons,
Gilets et Ceintures p* gymnastes » 0.40 Régates, Lavalières » 0.10
Bas et Chaussettes laine > 0.50 Tabliers panama et autres.
£5h.ï«™?îw.S?.ï

0 
! ? Toujours un grand assortiment

S?wnïï .t? «̂%« ! n«T 
de Chaussures en lisière » 1.60licharpes et dache-nea » 0.30 -, ,, . _, , _ i . .. _„

Poignets en laine > 0.30 Souliers et Pantoufles feutre » 1.30
Jupons pour dames et enfants » 1.50 Un grand choix de Châles russes
Gants fourrés » 0.50 Costumes p* garçons et fillettes » 3.50
Grand choix Bérets et Casquettes Manteaux-pèlerines imperméables

pour enfants et messieurs » 0.50 pour hommes et enfants » 5.65
Chapeaux en feutre » 1.45 Com pie ts pour mécaniciens, qua*
Pèlerines en peluche et autres. lite extra 5.50

TAPIS - FOURRURES - FOYERS
Manchons en peluche, depuis fr. 0.95. — Manchons en pelisse tous genres, de

puis fr. 1.50. — Pèlerines en peluche, depuis fr. 1.50. — Pèlerines, Boas, Col en
lourrure en tous genres, depuis fr. 0.76. — Bonnets et Toques en fourrure pour
hommes, dames et enfants, depuis fr. 0.95. — Toujours un grand assortiment en
Vannerie. Brosserie, Parfumerie, Coutellerie, Ferblanterie, Verrerie, Porcelaines,
Articles de ménage. — Un choix considérable de Devants de porte depuis fr. O.SO —
Savon de Marseille , qualité extra, fr. 0.28. — Bougies à trous, incoulables, fr. 0.75
le paquet. — Bourrelets pour portes et fenêtres à fr. 0.15 le mètre. — Becs à gaz à
incandescence, fr. 1.50. — Manchons pour dits, première qualité, fr. 0.35 pièce.

.]RATi:iXrS depuis fr. 0.95
Prochainement Almanach Vermot 1 fr. 35

ENTRÉE LIBRE 
UMIILMIIU »Sai!jail'*̂ v4. ^
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Rue FritZ-COlirVOiSier 11-12 Entreprise de Déménagements

GRANDES ENCHÈRES
» Bétail, us Matériel rural m» Provisions

AUX HAUTS-GENEVEYS

Le citoyen Albert BRANDT-HERBEN, négociant, aux Hauts-Geneveys, devant
s'absenter du pays 3 â 4 mois, informe son honorable clientèle et le public en géné-
ral qu'il vendra, par enchères publiques, à son domicile, le lundi 14 novembre 1904,
dés 10 heures du matin :

12 vaches prêtes au veau , 4 génisses portantes, 1 taureau rouge et blanc
primé, 1 cheval de 4 ans, fort, pour le trait, 4 jument de 7 ans, 1 cheval hors
d'Age, 2 pouliches primées, issues d'étalons de la Confédération, 1 poulain de
7 mois, 6 porcs de 80 à 40 kg. pièce, 1 superbe chien de garde de 3 ans, 1 breack
à caisse i deux ou six places, 1 voiture légère a quatre places. 1 char à brecette avec
deux bancs. 1 caisse 4 purin, 2 traîneaux de luxe, 200 double'décalitres pommes
de terre, 10 sacs de farine 8»*, 10 sacs de son, etc.

QUATRE MOIS de terme poar le paiement. a-902-x 18148-1



Restaurante Armes-Réunies
(Grande Salle)

Dimanche 13 Novembre 1094
dès 8 heures

Sures Familière
avec Productions Gymnastiqnes

offerte par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

à ses Membres Honoraires et Passifs.
Tous les membres sont invités à y ai

sister avec leurs familles.
Messieurs les membres passifs son*

priés de se munir de leur carte.
*0f~ Aucune introduction ne sera au-

torisée après 10 heures du soir.
18450-2 Le Comité.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Perrière).

Dimanche 13 Novembre
à 7*1, heures du soir

Siinitrips
18410-1 Se recommande, Emile Oattln.

A MM. les Fabricants d'horlogerie
On demande d'entrer en relations avec

une maison sérieuse pour la fabrica-
tion de la petite pièce cylindre ou
Roskopf. A défaut , on se chargerait de
terminages de montres bon courant.
Prix très avantageux. — S'adresser sous
F. A. 1244. Case postale, La Ghaux-de-
Fonds. 18113-1

Ser tisseuse
On demande une sertisseuse bien recom-

mandée. — S'adr. à la Fabrique Favre,
Neuveville. la3U-2

SERTISSAGES
On sortirait des sertissages d'échappe-

ments ancre. 1832Ô-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Immeubles à vendre
A vendre pour le 23 Avril 1905, sa

Graud-Sa vannier, une maison com-
prenant 2 logements, café et rural , et
7800 mètres carrés de terrain en
nature de verger et champ. R-921-N

Pour tous renseignements , s'adresser à
Mme Louise Wuilhomenot , au Grand-Sa-
vagnier, où à M. André SOGUEL, no-
taire , à Cernier. 18434-3

Demande de forge
On demande â louer une bonne forge

bien achalandée pour le ler Mars 1905. —
Adresser offres à M. Louis Hack , maré-
chal, Faubourg , Aveuclies (Vaud).

18322-3

Demoiselle de bureau
connaissant à fond la correspondance
française et allemande cherche emploi au
plus vite. Prétentions modestes. — S'adr.
a l'Agence STELLA, Bureau internatio-
nal de placement, Neuchâtel. 1811G-1

Volontaire
Famille distinguée , habitant Interlaken,

recevrai t comme volontaire une JEUNE
FILLE désirant apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. — Adresser les of-
fres à l'Agence STELLA, à Neuohâtel.

18115-1

1 Sommelière
connaissant bien son service cherche place
au plus vite. Cuisinières, ainsi que Fil-
les de cuisine sont aussi à placer.
Agence STELLA, Bureau international de Placement

NEUCHATEL. 18114-1

MONTEUR de BOITES
Acheveur régulier au travail ayant

l'habitude de la petite savonnette cuvette
or trouverait occupation dans fabrique sé-
rieuse. Ouvrage très lucratif. — Offres
par écrit , sous case postale 5113, en in-
diquant où l'on a travaillé. 18110-1

FAGOTS
A vendre plusieurs centaines de gros

fagots dazons. — S'adr. à Mme Vve Leh-
mann , aux Eplatures. 18435-8

Grosses Ciiâtaignesfraîches
10 kilos , 2 fr. 50.— 15 kil., 3 fr. 50 franco.
100 kilos, 12 fr. port dû. 16'ia8-l

MORGA1VT1 & Co. I.iiï .inn.

Achat et vente
de menbles en tous genres et d'habit*
nsaffés. - J. WEINBERGER. rue
Numa.Droz 2-a. 2339-25

BELLES

CHRYSANTHÈMES
seront vendues samedi , sur la Place
Neuve, sous Je bec électriqne entre le
Bazar Neuchâtelois et le magasin Petit-
pierre , depuis 30 cent, le pot. 18433-1

Emprunt
On demande à emprunter «,000 francs

contre garantie de tout repos , rembourse-
ment à convenir , fort intérêt. — Adresser
les offres sous initiales E. C. IS-C . l .
au bureau de I'I MPAUTIAL . 18421-8

Pour fabricants!
On se chargerait encore de quelques

grosses de sei'l «usages à la machine,
Roskop f et cylindre aux prix les plus mo-
dérés. — S'adr. sous R, ,1. 18310. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 18310-2

TOIUKU 8B commères
cherche place pour de suite ou à con-
venir. 18430-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Gommerc8i.Goti I Ions
pour bals et Soirées

COXFETTIS, SEKPE.VTIXS,
SACS E.V PAPIER.

18367-12 MIKLITOÎVS. etc.

François ZEHFUSS
Rue du Nord 1*89 (Chicago) Ch. -de-Fonds

On demande plusieurs bonnes polis-
seuses et aviveuses pour boites argent.
Ouvrage suivi. Entrée immédiate ou à
convenir. 18349-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour Genève!
On demande une très bonne ouvrière

décalqueuse pour cadrans métal. La
préférence serait donnée à une ouvrière
connaissant la peinture à la main. —
Adresser les offres, sous chiffres Oc 11624,
à MM. Haasenstein & Vogler , Genève.

18400-1

CONCIERGE
Une famille de toute moralité demande

pour époque à convenir , une place de con-
cierge dans la localité. Rélérences de ler
ordre. 18351-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

BRASSERIE
l!tJE<93 *:¦»€» x» o 9. «e

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

t
PAAIDEDT çfe
WUIlWCIll %

— EXT RÉB LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
Café Français

29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 71/, h. du soir ,

69riC-14* Se recommande , Louis Mercier.

Gâté des Giiasseiirs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

Sipraitrips
Se recommande.

16139-6" Le tenancier, Jules Favre.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

6958-55* Se recommande, Jean Knuttl.

Café-Restaorant da JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOIR, dés 7 '/3 heures

Souper aax Tripes
On sert pour emporter.

18'il?-l Se recommande.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

S§I|II IïIîI |SI
23-8 Se recommande.

Hôtel de là ûaife
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

6959-98* Se recommande. Ch. Kohler.

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

SAMEDI et DIMANCHE
dès 7 '/j heures du soir, 17918-34-

BRASSERIE, rua flu Collage 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
SAMEDI, dès 7% h. du soir,

TRIPES m TRIPES
DIMANCHE ET LUNDI

Choncront® avec 1 p̂oro
On sert pour emporter. 14829-8

FONDUE à toute heure.

Chambrejt Pension
On demande pour la fin du mois cham-

bre et pension dans honorable fa-
mille, pour jeune homme rangé et sérieux,
élève de l'école d'horlogerie. — Adr. of-
fres à M. Ferdinand Bourquin, à Saint-
Iinier. 18429-4

nne lanterne contenant une jolie collection
d'oiseaux empaillés. — S'adresser à
M. Louis Jeanbourquin, au Noirmont.

18437-3

& T/onfî i'O un beau régulateur neuf avec
n ICllUlO telle sonnerie. Prii de fabri-
que. — S'adr. Paix 67, au rez-de-chaussée .
à droite. 17987

J

"P, rue de la Balance et rue Neuve 1

Choix considérable de

¦ Dessins style moderne v
de toutes dimensions, depuis les plus bas prix

Tapis de taille. Rideaux et Portières.

j t

Tonhalle plaisance
RUE OE TÊTE OE RANG 

 ̂
* RUE OES TOURELLES

Dimanche 13 Novembre 1904
Portes : 7 '/, heures. Kiieau : S1/* h. précises.

Grand Concert
organisé par la MUSIQUE OES CHEMUVGAUX

avec le bienveillant concours du quatuor artistique LA COIVCOUDIA
et la société théâtrale L'AMITIÉ

Après le Concert , Soirée Familière priTée,
Entrée, 50 cent. Programme à la Caisse. Entrée, 50 cent.

18447-2 Aucune introduction ne sera admis» après 11 heures.

MATCHS an LOTO
Les Sociétés locales sont informées, qu 'à teneur d'une décision du

Conseil Communal , l'autorisation d'organiser des Matchs au loto ne sera
accordée , celle année , qu 'aux Sociétés artistiques , philanthropiques ou de
sport , ju s t i f iant  de p lus de deux années d'existence.

L'autorisation ne sera accordée que pour un seul Match pour cha-
que Sociélé et cela exclusivement du 15 au 31 décembre. Les Matchs
devront être terminés à Minuit.
18330-3 CONSEIL COMMUIVAL,.

Mi m MhmîmMmW
32 , Rue de l'Hôtel-de-Ville 7*2

,T'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le public en général,
que j'ai repris la suite du ,*S)

Café du „ScliweizerhaiiSii" §§<r
ei que par un service prompt et soigné, des marchandises de premier JSR 5*
choix, j 'obtiendrai la confiance que je sollicite. 18383-5 *9E&&P

•FlTTT.llO "FCQ^XT i HlJrt.

L'Arôme des Potages .̂ «jffWWJJIKJJH rfw e«*ï«a nouveau d'ar'
Les Tubes de Bouillon |.? W t W M[ Pm | Samuel MJEDER
Les Poiayes à la minute JALC^ljwJLJlLi *™ ** Temple-AU1e8̂

SOCIETE DE CONSOMMATI ON
XJ A. C7-B: .̂X73C-X3ZI-Z,iOPaX>S

Jaquet-Droz 27 — Numa Droz 111 — Numa Droz 45 — Parc 54
Industrie 1 — Nord 17 — Fritz Courvoisier 20 — Doubs 130

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

premier choix , toujours fraîches et d'un arôme parfait. 15019-1

Madame A. Tissot-Perret offre à vendre la

Parcelle de terrain
destinée pour sols de maisons qu'elle possède au sud du che-
min de Montbrillant , contenance 2959 mètres carrés. —
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, notaire, Rue du Nord 69, La
Cbaux-de-Fonds. H-3671-G 17392-1

TERRAINS à VENDRE
¦i i i

M. F.-A DELACHAUX, notaire, offre à vendre EN BLOC ou
par PARCEÏÙLES sa propriété des ARBRES , contenance
137 ,302 m- — S'adresser à lui-même, rue du Nord 69, à la
Chaux do-Fonds. u.-3645-c 17275-1

• ©••©©•••©•
® Avis important •
A Le soussigné porte à la connais- mt™ sauce de ses amis et du public en ™
A général qu'il a repris l'Hôlel-dc- MXw Ville des Verrières, O-1516-N 

m*
A. Par un service irré prochable et A

une consommation de 1" choix il
A sollicite la confiance qu'il s'effor- A

cera de mériter. 1731G-6
A, Sur demande repas pour noces A

et sociétés. Téléphone.
® Tell I\CU\ITII. ®
@ @ ® ® © @ @ © A © A


