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L'IMPARTIAL tl ZHr 'nntn

La Vie a Paris
Paris, 7 Novembre.

La mentalité des nationalistes. — Syveton et sa
comparution devant le juge d'instruction. — Duel
invoqué comme prétexte de la non-comparution.
— Le duel est un délit. — Une pièce nouvelle :
l' € Escalade », de Donnay. — Post-scriptum.
Messieurs les nationalistes son. furieux con-

tre la jus tice et la police, parce qu'un man-
dat d'amener menace la liberté de M. Syveton,
qui g'est dérobé aux premières recherches.
Quand on a appris que le député exclu de
la Chambre avait l'air de fausser compagnie
au juge d'instruction chargé de son cas, pe fut
d'abord yn certain étonnement. On croyait M.
Syveton .aussi crâne qu'il est brutal , tandis
qu'il .montrait la crainte d'une mauvaise
conscience qui doit rendre ses comptes.

Ses amis cependant se hâtèrent d'effacer
cette mauvaise impression en criant aux qua-
tre jso.ns de l'horizon :

— Mais non, Syveton n'est _>as en fuite. Il
'doit auparavant régler une affaire d'honneur
avec nn officier qui l'a offensé par lettre.
Quand il se sera battu, il ira de lui-même de-
vant le juge d'instruction. C'est d'ailleurs une
ignominie de lui imposer la prison préven-
tive. On laisse en liberté provisoire des sou-
teneurs, des aigrefins enquêtes par la justice.
Syveton est un parfait honnête homme, qui a
le geste prompt, il est vrai . Vous allez donc
laisser aussi en liberté ce brave, sinon vous
êtes des bandits vous-mêmes!

Tel est le langage qu'on me chante aux
oreilles ce matin. Mais ceux qui le tiennent
ne disent pas toute la vérité et font du bluff.
Si j'avais voix au chapitre, je répliquerais :

— Qu'a fait le juge d'instruction dès qu'il
a eu mandat d'instruire contre Syveton ? Il
lui a envoyé une citation régulière, sans au-
cune menace d'arrestation. Lre cité ne s'est
pas présenté à l'heure fixée. En procédure ,
tout inculpé qui ne répond pas personnelle-
ment à la citation , sauf le cas majeur bien
établi , est réputé en fuite. Et en vertu de ce
principe , le mandat de comparution a été
transformé en mandat d'amener.

A l'heure qu'il est, Syveton est traqué, et
son duel , à moins que duellistes et témoins
aient pu gagner le sol belge pour y liquider
en paix leur affaire , pourrait bien être dé-
rangé. C'est ,un cocasse fait divers qui a mis
Jes reporters parisiens sur toutes les gran-
des routes pu il y a chance de rencontrer
les bretteurs ,en question .

Il est .vrai que les nationalistes disent que
cette affaire de duel est un cas de force m*i-
jeure et .qu'il excuse la non-comparution de
i_yveton. Non , elle ne l'excuse pas. En droit
aussi bien qu'en jurisprud ence le duel est un'
délit et ,ne peut pas constituer un cas de force
majeure. Cela ,est tellement vrai que M. Syve-
ton , après s'être battu , aura à répondre de
deux délits au lieu d'un seul.

Les nationalistes veulent que leurs petit-
héros jouissent d'exceptions judiciaires. Il
leur plaît qu'on tourne la loi pour eux et ils
injurien t , les magistrats qui ne cèdent pas à
leurs sommations. Leurs journa ux, ce matin,
sont pleins f ie menaces et d'invectives. Hélas!
ils peuvent être assurés que la justice laissera
tomber ,1a prévention au sujet du duel, car
il est dans l'usage de ne poursuivre que lors de

ffiort d'homme. En sorte que M- Syveton ne sera
châtié que pour son brutal geste à la .Cham-
bre .des députés. Quant à' la liberté provi-
soire, l'inculpé a toujours le droit de la de-
mander , à condition de prouver qu'il se tient
constamment à la disposition du juge d'ins-
truction. Or on a vu que Syveton a laissé
tomber en faillite la confiance qu'on pouvait
avoir en lui à cet égard.

J'ai eu souvent des reproches à" faire S
notre imparfaite justice. Mais l'arrogance na-
tionaliste exigeait qu'on mette les choses sous
leur vrai jour. Du reste, quand ces lignes pa-
raîtront, elles seront plus avancées qu'elles
ne sont à cette heure. Syveton aura comparu
forcément devant 1© juge d'instruction pour
être remis en .liberté provisoire.

J'aurais cle petites nouvelles a cueillir dans
le mouvement parisien. En fait, on n'y a
pas fait beaucoup attention ces derniers
temps. Le Palais-Bourbon offrait un spectacle
autrement .attrayant. Je ne veux cependant
pas terminer sans dire quelques mots du nou-
veau spectacle de la Renaissance.

Un des /tuteurs heureux de l'époque ac-
tuelle est M. Maurice Donnay. Il a conquis
petit à petit §a haute situation de drama-
turge. Le point culminant de sa carrière est
pour .le moment le « Retour de Jérusalem »,
qui a fait .courir au Gymnase tout Paris l'hi-
ver dernier. ,La Renaissance, jolie scène du
boulevard, un peu petite, même incommode à-
cause des .escaliers à gravir pour atteindre
le premier étage où la bizarre conception
de l'architecte a placé la grande salle, vou-
drait continuer la veine. Elle a monté une
nouvelle pièce de cet auteur, l'« Escalade ».

C'est, à mon avis, moins fort que le « Re-
tour de Jérusalem », d'ailleurs si discuté. M.
Donnay a mis ,en lutte un professeur de psy-
chologie et ,ui.e femme de la bonne société,
et de cette lutte sortent des effets qui ne sont
pas du tmonde ordinaire et qui assignent _.
cette comédie ,une place très spéciale. A la
première représentation, dont le public choisi
ne s'étonne jamais de rien, on a trouvé la
comédie fort «bien. Par contre, le public des
soirs suivants «est un peu dépaysé et trouve
que les savants ont, si l'exemple qu'en four-
nit M. Donnay est exact, des lubies amou-
reuses bien singulières. Mais c'est joué ad-
mirablement.

P. S. — En terminant ces lignes, j 'ai ap-
pris que Syveton a été arrêté à Neuilly au
moment où il allait se battre, puis conduit
en face du juge d'instruction avant d'avoir j
pu brûler une cartouche contre son adver- |
saire. L'interrogatoire de forme terminé, il j
fut remis en liberté provisoire, à quoi per-
sonne n'a vu aucun inconvénient. L'essentiel
étai t qu'on rentrât dans la loi et qu 'on ne
permît pas au plus audacieux des nationalis-
tes de s'en moquer en comparaissant à sa
guise devant le juge d'instruction. L'enquête j
peut maintenant suivre son cours normal, la; j
forme éts-nt respectée.

C. R.-P.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE !
A Port-Arthur

Le « Chicago Daily News » a FêÇU de son
correspondant la relation d'une visite que ce
dernier a faite dans la forteresse assiégée _.
la fin (lu mois dernier :

Débarqué au Liatichan, le correspondant
a été conduit sur le « Bajan ». En apprenant
que la flotte de la Baltique n'était pas encore
en route, l'amiral Wiren et ses officiers se
sont déclarés perdus. Il y avait 16 navires
de guerre russes dans le port, dont seuls les
petits canons automatiques avaient été enlevés
pour renforcer les batteries de terre'. Le
« Bajan » et le « Pères*.viet » étaient fo .ten_'ent
avariés et très sales.

Conduit auprès du général Stœssel, le cor-
respondant a constaté que 90 pour cent des
obus japonais ne causent aucun mal. Les obuâ
tuent une trentaine d'hommes par semaine,
des coolies pour la plupart. Les magasins
étaient ouverts; les enfants jouaient dans
les rues ; un officier enseignait à des dames
comment monter à bicyclette. Pendant çé
temps les obus sifflaient dans l'air.

On tue phaqûe jotif dix chevaux p_ > _r four-
nir la troupe de viande fraîche. La place est
abondamment pourvue de viandes conser-
vées.

Le général Stœssel ne connaissait pas en-
bore la défaite du général Kouropatkine et
sa retraite à Moukden. En l'apprenant, il
s'écria qu'il ne restait à la garnison qu'à jnou-
rir ou qu'à être emmenée prisonnière à Mat-
sujama. Cependant il ne communiqua aucune
nouvelle autour de lui. Le général faisait
le plus grand éloge de la bravoure .et de
l'amabilité des Japonais, et se disait fie. de
fiombattre un pareil ennemi. . »

L'arrosage au sang humain
Voici un passage poignant du récit que M.

i___bourine, correspondant militaire de la «Ni-
»va », adresse à son journal , concernant la pre-
nj ière bataille de Lioa-Yang :

La lutte dura une semaine entière. Tous
ceux qui ont pris part à cette lutte, soit
comme combattants , soit comme témoins vo-
lontaires ou involontaires, n'oublieront jamais
la « semaine » de Liao-Yang, qui a coûté 50
mille hommes aux deux piartia.

Les engins les plus meurtriers ont parfois
les noms les plus simples. L'inventeur Maxim

j a travaillé longtemps pour construire une
I machine qui pût lancer le plus grand nombre
I de balles possible : il a réussi. Sa mitrailleuse
J tire 600 coups à la minute.

Quand une colonne ennemie s'avance à'
l'attaque ,un artilleur s'assied sur la selle de
la queue de l'affût de la mitrailleuse, appuie
sur la détente et, à l'aide d'une poignée, se
m<_t à faire pivoter le canon de droite à gau-
che et inversement. C'est ce qu'on appelle
« arroser ».

Si l'ennemi avait su que, devant lui, étaient
cachées des mitrailleuses, jamais il ne se
serait décidé à faire cette attaque pendant le
jour et en prenant une formation épaisse.

La minute décisive arrive : le capitaine Sou-
rine donne le signal et _' «arrosage» com-
mence.

Les premiers rangs des colonnes assail-
lantes sont fauchées en une seconde par la
pluie de balles des mitrailleuses. En vertu
de leur vitesse acquise, les derniers rangs
viennent se heurter contre les premiers.
Les hommes qui sont en tête, comprenant de ]
quoi il s'agit, veulent se replier, mais ils sont
arrêtés par le courant impétueux des autres
vagues humaines qui se succèdent. La colonne

j entière, comptant 3,000 hommes, gît sur le
I sol et pourtant les mitrailleuses n'ont fonc-
I tienne que pendant une minute... Le capitaine
J Sourine donne alors l'ordre de cesser le feu;
I il devenait inutile de tirer plus longtemps,
J puisqu'il n'y avait plus un seul assaillant de-
! bout.

L' «arrosage » était fini .
Horrible tableau

Extrait d'un récit de la batail le de Liatf-
Yang par M. Ludovic Naudeau, correspon-
dant du « Journal » :

. J'arrivai à un endroit où le sol était tout
Eiaculé de petites flaques rouges, couvert de
tampons de ouate, que raidissait une glu bru-
nâtre, faite de sang caillé, et de grands pan-
sements zébrés de taches horribles. Une co-
lonne volante de la Croix-Rouge avait dû
opérer dans ce lieu, quelques instants aupara-
vant. Dans un épais bouquet de gaolian, à ma
droite, j'entendis le bruit d'une conversation,
des rires mêlés à des râles étouffés. Je m'a-
vançai de ce côté : quatre soldats avaient posé
sur le sol un bancard .qu'ils étaient chargés
de porter vers quelque hôpital . Sur ce bran-
card palpitai t une forme mince, toute bai-
gnée du sang dont elle s'était vidée, et sur
laquelle étaient posées des myriades de mou-
ches. Une plaie effroyable s'ouvrait du men-
ton jusqu'à la poitrine; c'était une plaie où
l'on voyait des chairs broyées, mêlées à de
gros caillots noirs. Il y, avait encore, dans
ce corps défoncé, quelque vitalité : les mains
crispées grattaient le sol, les reins se tor-
daient, imprimant au reste du corps un mou-
vement de roulis, qui hâtait l'écoulement du'
sang. Les paupières, ouvertes toutes grandes
laissaient saillir le globe des yeux, qui lui-
saient comme des boules de verre bleu, au
milieu d'une face- livide. Les quatre brancar-

diers avaient allumé un feu maigre; ils devi-
saient tranquillement, en faisant du thé, cepen-
dant que le moribond grognait, en bavant une
écume pourpre. Et, douloureuse ironie, une
image sainte, une icône au dessin naïf , un'
petit carré de bois peint et entouré d'un cadre
argenté pendait à une chaînette passée au-
tour du cou du moribond, et chaque fois que,
celui-ci palpitait, l'icône trempait entre les
lèvres déchiquetées de là plaie. Hélas! com-
bien en avons-nous vu mourir, de soldats dont
la poitrine était protégée de médailles reli-
gieuses et d'icônes qui n'avaient pas obtenu
l'intercession de la Divinité!... » . [&1<itu

éff ouvelles étrangères
FRANCE

Fortune I Fortune I
Enfin, elle est trouvée la méthode qui per-

met de faire fortune honnêtement, en un clin
d'œil et sans la moindre peine.

Franchement, ce n'est pas dommage. H f
a assez longtemps que ça dure ce système
de devoir .travailler pour vivre. La vieille his-
toire du pain que l'on gagne à la sueur de
son front -& fait son temps, il était bon de
trouver mieux. vEt c'est trouvé.

Avez-vous reçu une enveloppe sur laquellel
reluisent, inscrits .avec un timbre humide
à l'encre rouge, ces mots : « Communicat-on
importante, urgent d'ouvrir de suite » ? Si oui,
vous avez .trouvé dans ce précieux pli une
feuille du plus beau jaune avec, en grosses
lettres, cette alléchante information :

« Fortune! Fortune!! Fortune!!! par la mul-
tiplication des bénéfices. Méthode nouvelle
en France, la seule qui permette de1 réaliser
en quelques jours, avec un petit capital, de
très gros bénéfices.

» On peut, .avec 250 fr., gagner toutes les
semaines de |500 fr. à 1500 fr. Bénéfices
payés tous les dix jours.

» Pour recevoir gratuitement et franco à'
domicile ,1a méthode et tous autres rensei-
gnements, écrire à M. X., 16, rue Y., à Paris.»

Ce monsieur-là doit être sans rival dans
l'art des affaires. Peste! faire produire 1500
francs par gemaine à un capital de 250 fr.,
ça vaut la peine.

Allons , gageons qu'il se trouvera quelques
gogos d'une ineptie assez incurable pour ré-
pondre aux offres du sieur X. Nous ne pour-
rions, dans ce cas, que leur souhaiter le
succès qu'ils méritent.
Un bel exemple.

Un joli petit acte d'énergie à signaler aUX
jeunes gens.

Les voyageurs du Métropolitain , de Paris,
seront peut-être flattés de savoir que l'un
des trains de cette ligne est actuellement con-
duit par un mécanicien fort jeune qui, dans
son bourgeron, cache un diplôme d'ingénieur
électricien et qui est le fils très modeste, mais
fort distingué, d'un vice-président du Sénat
français , ancien ministre des finances,, -V_.
Peytral.

Le jeune wattman prend son service dès lé
Matirç, à l'heure même où les trains sont en-
vahis par les ouvriers, et ne descend de sa
machine qu'à la fin de la journée , apprenant
ainsi, par le commencement, son métier d'in-
génieur.

Le fait méritait d'être signalé. C'est _'â
exemple, un bon exemple donné par un fils
de famille, et qui fait honneur au père.

ALLEMAGNE
Lèse-majesté !

On mande de Berlin que le dernier cas de
lèse-majesté a soulevé une véritable indigna-
tion. Samedi, un enfant de quinze ans a été
traîné devant la cour criminelle de Lissa,
Pologne allemande, sous l'inculpation d'in-
jures envers l'empereur et condamné à' trois
mois de prison. La « Gazette de Voss » pro-
teste contre l'acte des autorités qui envoient
un enfant en prison pour crime de lèse-ma-
jesté et fait remarquer que cette condam-
nation se trouvera sur les passeports que tout
Allemand est obligé d'avoir; l'avenir, de. oe.
enfent est absolument brisé. , . . . ,  T* .

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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ADMINISTRATION
et

BURE A.UX DE RÉDACTION
Bne do Marché n» t

Il tira rendu compte de tout ouvrai*
dont deux exemplaires

liront adreiséi à la Rédaction.

Pharmacie d'office. —Dimanche 13 Novembre. —
Pharmacie Parel, rue Léop.-Robert 24A, ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.

— DIMANCHE 13 NOVEMB RE 1904 —

uroupe ir(*|i:ii'_ue
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : c Prévoyance _ .• -*.. — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. apvés-mi .i.

Bourse des Timbres. — Réunion des ptiila 'elistes
tous les dimanches , à 11 heures du matin . Bras-
serie Ariste Robert ,

La Chaux-de-Fonds

PEU D'AB*MÏ_St_ !._
F'snt. nur u suis»

On a ii fr. 10.—
Six mois • S.—
Trois mois. . . . »  .,.0

Ponr
l'Et.-nfdr le port in * **.

PRIX DES AMORCES
10 cent» la ligne

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
/ VlU minimum d'à ne an_ i}BO»

75 centimes.



|gp- Voir la suite de nos ___P©"t_ _Lt*es i__^_t^__^c>i__LC5_3_-3 dans 
les paçes T et O (Deuxième Feuille). "Wg

¦ IIIIII IM S ___M__M__a__BB_B_M_______________---^

_ . hp V_ - P .  °n demanae * faire à do-
11-11.IugCS. micile des achevages, ou i
défaut des goupillages de balanciers. —
S'adresser chez Mme Leuenberger, rae da
Collège 10. 17696-1

A la même adresse, à vendre 2 petits
chiens de luxe, petite race.

Tri". ntfl -PS ^ue dame ae la localité se
11 lt U luge î). recommande pour faire des
tricotages et des raccommodages. —
S'adr. Numa-Droz 103, au pignon. 18200-1

f.3. 1.0 _ .!) .:,_ . Une bonne garde-ma-
Ual _.-__dla_C. lade cherche place pour
soigner des malades ou relever des dames
en couches. — S'adr. Paix 3tf, au Sme
étage, 18197-1

VPTlfiP _ .P Demoiselle bonne vendeuse,
I CllUCU-Cf demande place dans magasin
pour le mois de décembre. 18248-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

flnnifti .pllo honnête demande place dans
l/GlUUiacll- un magasin. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser au bureau de place-
ment, rue Fritz-Courvoisier 20. 18262-1

V PTmPIlQP Personne de confiance , bien
i Cimcuoc. an courant de la vente, sa-
chant les 2 langues, cherche place dans
un magasin pour de suite ou époque à
convenir. — Pour renseignements s'adres-
ser à MUe Pauline Montandon , Numa-
Droz 37. 1S-Ô0-1

r_iffpn t3P 8e recommande aux dames~d~e
UUIUCU -C la localité pour coifier ; on se
rend à domicile. — b'adresser rue des
Fleurs 6, au ler étage. 18283-1

IPTinP fillp **e **** Suisse allemande dé-
Il Cllll. lUlo aire place chez une lingère
§our s'occuper des travaux de ménage ou
ans une famille d'ordre. — S'adr. chez

Mme Boichat, rue D.-JeanRichard 46, -ea
¦ime étage. 18192-1

In nn n fi11 __ travailleuse , habilej eu ni. iii ie et de bonne con.
du'te, cherche de suite occupation ma-
nuelle facile. — Offres , sous chiffres J.
C. 18-356, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 18256-1

DD jeune homme, S_& _____!£_:
me homme de peine, porteur de pain ou
autre, nourri et logé chez son patron. —..dresser les offres , sous initiales IV. IV.
18-1S, au bureau de I'IMPAIVHAL.

18318-1
Hpjr fû  Deux pères de famille demandent
liClgCs à faire dea perrons pendant cet
hiver. 18253-1

S'adresser an bureau de I'IMP ASTIAI..

T . .citron.Q Ou demande une place de
UC-ùlïCUùC. lessiveuse de boites. 18221-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp fi l lp allemande (bernoise), sachant
UllC 11110 le français, cherche place le
plus vite possible dans une bonne maison.
— S'adr. à Mlle Marie Brandt. rue An-
drié 7, Locle. 18212-1

InnPnfll .PPP ^
ne leune personne de

UUUl llullCIC. confiance demande à faire
des journées pour laver, écurer ou faire
des ménages. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 15, au Sme étage. 18290-1
l0&IJi&3Ff ^&**BT'H^î tiBzs™9*̂ 3̂B^̂ *n*-*armr*'pffl ^****t**] y ce jy

Rpmnnfplir ^n sor*-i ra-ît des remon-
ilClllUmctll . tages cylindre, grandes
pièces à ouvrier capable. — S'adresser à
M. Alfred Bobert, rue Léopold-Robert
51-A. 18284-1

Phqi in V ipn On demande une ouvrière
Ii.Ulll.llcb. d'ébauches bien au courant
des différentes parties , ainsi qu'une jeune
fille qu'on mettrait au courant des frai-
sages. 18393-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

R_ .fi. P ' 0n demana e au Plus vite un
DUlllCl . bon tourneur à la machine
pour petites pièces or. 18246-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Roît.PP 0t* demande un ACHEVEUR
DUlllCl. régulier an travail et pouvant
entrer immédiatement 18255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D QTTI nnf ûlin On demande un remonteur
nclllUll.C-l . échap. Roskopf. Entrée de
suite. 18243-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftll _ .PH _P On demande de suite une
I vllOOCUoC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or. — S'adr. Serre 101, au Sme étage.
à droite. 18267-1

R. t. Pl.fi Pli PC P0Qr c*»1*1©8 postales
UCIOUUOUI D nouveautés, sont deman-
dés. 18210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repassenr-Démoniear-remontenr 1;.
courant des genres extra-soignés peti-
tes et grandes pièces, est demande de
snite pour diriger un atelier. La préfé-
rence sera donnée à personne énergique
ayant snivi les cours de l'Ecole
d'horlogerie et pratiqué ensuite pen-
dant au moins cinq ans, Bon salaire.
Piace d'avenir. — Adresser offres avec
références et copie de certificats
sous chiffre! W. A. 18099, au bnrean
de I'IMPARTIAL. 18099-1

-...nÎPff.P On demande une assujettie
fiùot lJOlllC. polisseuse de fonds. —
S'adr. à l'atelier Jules Amez-Droz , rue dn
Parc 83. 18415-1

REMONTEURS SSï
sont demandés dans un comptoir de la lo-
calité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 18142-1

^ .nmmp liÔPO ^n demande une somme-
¦JUlllllI.llCI C. Hère connaissant bien le
service et pouvant aider au besoin aux
travaux de ménage. La connaissance des
langues française et allemande est exigée.
— Adresser les offres avec photographie,
Restauiant Bis, Granges (Soleure )

18213-1

fin I.P_ 1_ T1_ . P°ar faire le menage et
Ull UOlliailUO 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 I'IMPARTIAL. 18413-1

ÂnPiPPnt.P (-'n demande une jeune fille
xipyi-lillC. comme apprentie tailleuse.
— S'adr. chez Mlle Emma Russbach, rue
de la Promenade 11. 18414-1

Jeûne fllle. «^JSTÏÏÏÏ:
un café de tempérance, une
jeune fllle pour être occupée
A la cuisine. Bons gages et
bons soins. —S'adresser Place
Meuve 13. 18.05-1

AnnPPntl'p repasseuse en linge est
nj lj J l  CllllC demandée. Entrée de suite
ou à volonté. — S'adr. chez .Mlle Pittet ,
Manège 20. 18195-1
Qppnanfû On cherche pour dans la
UClIdlllC. quinzaine ou époque à con-
venir une bonne servante connaissant
bien les travaux du ménage. Pas besoin
de cuire ni de laver. Gages, 25 à 30 fr.
— S'adresser rue du Marché 2, au 2me
étage. 18212-1

fln f . _ i n_ _ _ _ ,  des cuisinières, servantes,
Ull UClliailUC filles pour aider au mé-
nage, etc. — S'adresser au bureau de
placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

18263-1

Â lrt np P Pour '* *er décembre prochain
1UUC1 un 2me étage composé de 3

pièces, cuisine et dépendances, oour et
iardin potager, le tout situé au soleil.
'rix modique. — S'adr. ohez M. Ch.Wie-

derrecht, Hôtel-de-Ville 39. 17433-6'

f ndomont. A louer P°ur le 30 avril
liUgClllClllv). 1905, trois beaux logements
de S pièces avec corridor fermé, dépen-
dances et gaz installé, situés au commen-
cement de la rue du Parc et rue Fritz-
Courvoisier. — S'adr. à M. Vielle-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier 29-A. 17714-6*

Â lflîlPP Pour **e *•"** ayr*A 190̂  un Pre**
1UUC1 mier étage de 3 pièces, plus

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17552-7*

Harfaofn A louer de suite ou époque
DlagaùlU. à convenir, un grand maga-
sin aveo ou sans logement, plus pour le
30 Avril 1905, trois logements de deux
pièces dans maison moderne. Eau et gaz
installés. — S'adresser chez M. C. Pelle-
grini. rue de la Paix 47-49. 17556-7*

_ ._( *_ d'il A louer pour fin avril 1905 le
Dlagtt.lll. magasin occupé parla Char-
cuterie M.Kit. 1er . r. Daniel-JenRichard
n° 19. Logement à velonté. — S'adresser
même maison, au ler étage, à droite.

17287-9*

Pour IB 30 Avril 1905
et pour tout de suite

_ louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-10*

R A7-_ . .nhailCC. û A iousr de suite
_10_ UC tlldU-OCC. ou époque à conve-
nir, dans maison moderne et tranquille,
un magnifique rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din , lessiverie. Prix, fr. 500.— par an.
Situation magnifique. 17664-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP Pour **n avrii 190*> bel «PPai*-
1UUC1 tement de 6 pièces et dépen-

dances, rue Léopold-Robert 58, au 4me
étage. Prix modérés. — S'adresser Etude
liugène Wille, avocat et notaire, même
maison. 16481-14**-

Â lnnpp **e suite un beau *er étu t?°IU UCl cle 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. 17490-14"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P_ _ ï ï l _ .  P ^ louer de suite ou pour épo-
UildllU. 1 C. que à convenir, une belle
chambre meublée à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59, au rez-de-chaussée. 16006-17*

LOGEMENT moderne
au premier étage de la rue Neuve 2, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendances ,
à remettre pour époque à convenir. Cham-
bre de bains , électricité , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue Neuve 2, au
Bureau SANDOZ Ails. 14187-20»

Grands LOCAUX p7ôtt^C«a '
pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. — S'aaresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-"33*

T nrf o m n n f o  * louer de salle et pour 1»
_lU_ rJlll-_lli_ . 80 avril 1905. de beaux ap-
partements modernes de 3 et . pièces, de-
puis 450 fr., près du Temple-AUemand et
du Collnge de l'Ouest. — Sadr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Télé phone.

10159 43

A lnilPP Pour cas imprévu, do suite ou
lUUCl pour époque à convenir, un bel

APPARTEMENT de 11 pièees, bien ex-
posé au soleil , grandes dépendances. Prix
réduit. — S'adresser au Dr Schœtzel, rue
du Parc 8. 18.20-1

Logement et atelier. lZ\̂ :V?l
pièces, en plus atelier d'une pièce à 2 fe-
nêtres au sous-sol. — S'adresser rue du
D.-P. Bourquin 5, au ler étage. 18211-1
Pj dnnn A louer de snite ou époque à1 IgUUU. convenir , un beau p i gnon de 3
chambres et cuisine , Progrés 105. Prix
25 fr. par mois. — S'adr. à M. Guyot , gé-
rant , Paix 48. -8194-1

Appartements. ÎÏÏ&SÏÏS&
1905, situés les deux à la rue dos Sorbiers
nM 13 et 15, au soleil , avec 4 chambres ,
bout de corridor fermé, une lessiverie
dans chaque maison et tout le confort
moderne , grande cour et jard in potager ,
— S'adresser à M. F.-Louis Bandelier.
rue de la Paix 5. 17744-i

A lfinpP rua du Grenier 48-D, pour le1UUC1 si janvier 1905, un beau pi-
gnon de 3 chambres. Pour le 30 avril
rue du Ravin 11, un joli appartement
de 2 pièces. — S'adresser ohez M. Beck .
rue du Grenier 45 D. 18272-1

A mnPP aa suite ou pour époque a oon-
H/UBI venir : Grands LOCAUX, pour

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

Pour le 30 avri l 18(15. plusieurs loge-
ments de 3 pièces, situés au centre et au
soleil.

S'adresser à M. Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi, ou rue du
Nord ,

r .hamhpo Belle chambre indépendante
-lldlllUlC. à louer de suite. — S'àrires-
ser Paix 79, au pignon. 18247-1

PihamhPP A louer de suite une cham-¦JllCUll.lC. bre meublée, située au so-
leil, à un monsieur travaillan t dehors. —
S'adresser à Mme James Boillat, rue Nu-
ma-Droz 143. 18204-1

l i h _ l l l îlPP louer de suite chambre¦j uaiuui c. meublée et indépendante, an
soleil. Jolie vue. — S'adr. Bel-Air 11, chez
Mme Burgener. 18242-1

Belle chambre n__£^'h_?_M
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
Progrès 11. au ler étage, à droite. 18223-1
f.hflPAhPP A louer una belle et grande
UliaillUl D. chambre non meublée ; con-
viendrait pour petit ménage SMIH enfant.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au 2me
étage, a droite. 18219-1

P i h _ m_PP A louer une petite chara-
-IHUiluiG. bre à une ou deux demoisel-
les de toute moralilé et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Nord 61, au Sme
étage. 18257-1
nh _ r_ hnn A louer chambre non meu-
Ullalll-IB. blée à des personnes
solvables. — S'adr. Serre 101, au rez-de-
cliausée, à droite. 18277-1

fp_ 3ïïlhPP A reme"re une chambre meu--liauiuic. blée, à 2 messieurs solva-
bles; on peut y travailler si on le désire.
— S'adr. Chapelle 5, au Sme étage, à
gauche. 18266-1

BAN QUE FÉDÉRALE
(soenSTÉ ANONYME)

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Changes, le 12 Nov. 1904.

Noos sommas aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs eu <*_mpte -cour_nt , ou au comptant,
moins Vso/o de commission , de papier bancable sur¦¦ 

ht. Ct»
(Chèque Paris 100.0?»/,

Inn.» ll ' oui t el petits effnt s longs . S lOO.O. '/i'**""" • ' mois i accept. françaises. 3 IOO 10
(:. mois i minimum 3000 fr. 3 100.17 .,
(t '.'ièque 25.H*..I__ !_.. Orjurt et petits effets longs. 3 25.12%

1M j - mois i acceptât, ang laises 3 ÏS.13
':' mois î mintnuni L. 100 . 3 -5 13
j Chèque Berlin , Francfort . 6 1_3.»7V,

IDimS- )'' oiirt et petits effets long» . S 1_3.»7 .,-u-u-g. < _ moj s , acCeptat. allemandes 5 1Î3.80
(3 mois i minimum M. 3010. 5 123 67V,

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin iOO.OI ' l,
Court et petits effets longs . 5 100.07ty,
_ mois, 4 chiffres . . . .  5 100 17'/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.25

.. . (Chèque Bruxelles , Amers . 3"/, 99.Sa»/,
Be lp - ique - à 3 mois , trait, acc., 3000 fr. 3 99 85

/Non ac_., bill., m_nd.,-et,o_ .S ., 99.82V,
im.terd (Chèque et court . . . . 3' ._0S 6il
_ ,. . _ _ 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 3 -08.W
BOlt.rd. |-_ on a_c., bill., m__d., îet4c_ .3»/,*!08 60

(Chèque et court . . . .  S1/. 1-4.9-
.1.QD6. Petits effets longs . . . . 3l/„ t04.93

/2 à 3 mois, 4 chiffres . 37,1(14.95
JfêTT-York Chèque - 6.1b*.,
50ISSB . Jusqu 'à 4 moi. . . . V!* -

Billets de banque français . . . .  — 100 07
. . allemands . . .  — 123 48V.
• » russes — 2 65
• • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.90
¦ • anglais . . . .  — 25.13V.
> . italiens . . . .  — 100 u.

Mapoiouui d'or — 100 —
Souverains anglais — 25.10
Pièce- de 20 mark — 24.69*/*

Hïédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit & LA Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 »/i - 1* 7i
beures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
B à 5 heures ;

A Neucbâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-22

PIEOPÂTMIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

ge trouve toujours au LOCLE, chaque
HAItDI , chez les Dames Maire, rne de
France 9, au rez-de-chaussèe, de 1 '/s h.
k 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
Sue MERCUEDI , Café Primault, rue

e la Balance (entrée rue de la Cure, au
1er étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUÇ11ATEL, Sablons 27.

9680-30

SAGE-FEMME
de I" Classe.

Hme BLAVIGNAC
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-15

U D CBOFGE0 d'un petit commerce
de librairie-papeterie , ayant clientèle. —
Adresser les offres avec prix, sous chif-
fres W. Q. 10571, au bureau de I'IMPAK-
T___. 10571-1
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CÉLESTE OE CHABRILLAN

=» Tu f b  Eés-fé. «a lîô sais pal -Senti.-,
fe_*ri_ Mélida ; je fen prie, Emeraude1, dis-
Eaoi la (vérité. Il a été pendu, n'est-ce pas ?
Oh ! je me souviens. C'est H la suite de cela
que j'ai ©u le délire, mais avant j'avais tout
vu; son* dernier regard m'a brûlé comme
son premier baiser. Quelle horrible! vision !
je  l'aurai toujours devant les yeux. Oh ! n_a
Bceur, ma sœur, elle me poursuivra jusque
dans la touche- 'Mélida cacha BS îigufe dans ses ifiains.

— Tu p'es pas raisonnable, dit TSmeraude
___ la prenant dans ses bras ; te voilà toute
tremblante, tu pggraves ton mal ; pense S
notre pauvre père, à notre bonne mèr.», $
tous ceux qui tfaimen.; tâche d'oublier!

Mélida releva la tête ; son visage étail
calme, po_r _a»nt §oa peeur battait ayec vio-
________v_.

_— Oublie. ! dit-ellë, est-ce qu'on oublie) ?
Je mourrai sans avoir oublié une minute.

Jamais voyage (n'avait semblé devoir être
fe. heureux. J-e tomps était superbe, le y.ent
favorable. - - *. ___

La famille dû doc*,.-* f__*mait seule uu
douloureux contraste. _

Mélida devenait chaque jour pju s pale, p.lqa
faible, plus languissante.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
peu de traité avec MM. Callmann.Lévy, idtteur*
Parit.

Madame Iwans et Emeraude eh'erchaie-i.
encore à pe faire illusion. Quant à M. Iwans,
il y avait en lui une anxiété terrible, et le)
père n'osait plus interroger le médecin.

Tous les jours, dans l'après-midi, la fa-
mille se réunissait sur le pont.

La mélancolie de oe petit groupe eicitait
l'intérêt de tout le monde. " .
- On les sentait si malheureux, qu'on avait
pour eux toutes les prévenances possibles.

Parmi les passagers, il y en avait un sur-
tout qui cherchait toutes les occasions de
se rapprocher d'eux, leur montrant en toutes
circonstances une grande sympathie.

C'était un jeune homme d'une trentain. d'an-
nées, qui paraissait ne goûter aucun des plai-
sirs à l'aide desquels on essaie de tuer lei
temps à bord. Il ne passait pas, comme les
autres, des journées entières à "jouta* aux
cartes. Son regard avait une remarquable
expression de franchise. Il marchait la tête
haute, comme un homme sûr du témoignage
de sa conscience ; l'ensemble de ses traits
était agréable. Il était en deuil ; son costume
noir, qu'il portait aveo sévérité, la teinte
de mélancolie répandue sur son visage ajou-
taient encore au sérieux de son maintien et
à la distinction de sa personne.

En homme bien élevé, il se montrait simple-
ment poli avec les dames Iwans ; mais il
fit au docteur quelques avances, que celui-ci
accueillit avec une grande réserve.

Iwans était devenu méfiant ; Max l'avait
frappé partout! à la fois ; ce n'était plus cette
nature facile qui tendait la main et ouvrait
son ccout . à ceux qui venaient à lui ; n'est-ce
pas là le grand crime de ceux qui trompent
notre bonne foi ? Ils nous arrachent nos il-
lusions, et pour les âmes tendres, vivre sans
illusions, ce n'est plus vivre.

Repoussé de pe côté, l'étranger s'appliqua
§ faire la conquête de Bijou. L'enfant le dé-
dommagea largement des soins qull se donna
pour lui plaire ; elle le prit en si grande amitié
qu'Emeraude commença par en être un peu ja-
l.vfie. Mais bientôt elle __ reprochait ce eea-*

timent; il y avait quelque chose de si na-
turel dans les manières de l'étranger, il se
montrai- à la fois si affable et si respectueux,
qu'il était impossible de lui en vouloir de
sa sympathie.

On avait chargé Joanne de prendre auprès
du capitaine des informations dont le ré-
sultat ne fit que confirmer la bonne opinion
qu'à Ta première vue op était forcé de con-
cevoir de lui.

Il se nommait _ir Edouard. La mort de
son père l'appelait en Angleterre, où l'atten-
daient un grand nom et un grand héritage.

Un jour, madame Iwans alla chercher Bijou
qui jouait sur le pont avec son bon ami.

— Madame, dit Edouard en riant, je finirai
gar vous voler votre fille.

— Ce n'est pas ma fille, répondit madame
Iwans, mais elle le serait que je ne saurais
l'aimer davantage.

Le jeune homme réfléchit un g_u ; il sa-
vait que les filles du docteur n'étaient pas ma-
riées, il craignait de faire une demande in-
discrète, ______ la curiosité l'emporta et il
reprit: " r.- *- . ; -.

— Ces* au -Soins une de vos floches pa-
ffenteô. _-"!

— Non, répondit taiadame Iwans, c'est une
orpheline que nous avons adoptée.

— Oh 1 fit le jeune homme en embrassant
l'enfant, elle vous aimera bien.

Et û la remit entre les bras de madame
Iwans, tandis que le petite fille se débattait
va pjeu pour rester avec son ami

— Voyez-vous, l-ingrate, dit madame Iwân_.
presque fâchée ; puis elle s'éloigna faisant
des reproches à {Bijou qui écoutait et ouvrait
ees grands yeux noirs sans comprendre.

Un mois s'était écoulé depuis le départ de
Melbourne. Aucun événement n'était venu con-
trarier la marche du navire ; .rien, pour des
yeux inexpérimentés, n'annonçait que le temps,
qui avait toujours été beau, dût changer.

Madame Iwans 'était a_*si_ Q. 8-1 là pont,. __
côté de Mélida.

A quelque, pas de là, Emeraude, debout au
bras de son père, regardait les vagues battre
les flancs du navire.

Ses yeux, en se relevant, se fixèrent sut
Mélida. Elle fut si épouvantée de sa maigreur,
de son anéantissement, qu'elle se retourna
vers son père avec désespoir, comme pour
interroger sa pensée.

Son père comprit cet appel muet
— J'ai encore une espérance, mon en-

fant, dit-il ; pe qu'il faut à ta sœur, c'est la
terre natale, c'est la vue de William. L'amour
sera pour elle le meilleur des médecins. Nous
n'avons plus que deux mois à attendre.

— Deux mois ! murmura Emeraude avec
découragement, deux mois ! ce sont deux siè-
cles, quand on souffre.

— Il est vrai, répondit le docteur, que,
jusqu'à présent, le temps a été beau, la mer
bonne ; mais nous n'avons pas fait beaucoup
de chemin.

— Avant demain, nous en ferons trop,
dit le capitaine qui passait près d'eux en ce
moment ; et il étendit le bras dans la direction
du nord-ouest -Nous rentrerons de la toile
pour cette nuit, et malgré cela nous filerons
quinze nœuds.

— Tant mieux, reprit le docteur, nous arri-
verons plus vite.

Madame Iwans devint pâle.

-_3_J
L'ouragan — La dernière toilette
Le capitaine ne s'était pas trompé.
Au milieu de la nuit on entendit ?vn craquer

ment général.
En quelques minutes, la tempête éclata avec

fureur. Tout le monde fut réveillé en mêmetemps, -tien n'est plus effrayant que d'être
brusquement arraché au sommeil par le bruit
qu. fait TO ouragan déchaîné,

' * • ¦  £_. mit-tsà

LES
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L'affaire Syveton.
Les témoins .de M. Syveton et du capitaine

de Gail pnt décidé dans une réunion qu'ils ont
tenue vendredi soir au Palais-Bourbon , qu'une
rencontre aurait lieu samedi matin.

M. Jolliot, chargé d'instruire l'affaire Sy-
veton , a avisé la questure de la Chambre
des députés qu'il se rendrait samedi au Pa-
lais-Bourbon pour recevoir, la déposition des
témoins.

M. de Ja Rochetulon vientf de recevoir à' la
Chambre la visite de deux officiers envoyés
par le lieutenant André , fils du ministre de la
guerre, pour lui demander une réparation.
Après quelques instants d'entretien, M. de la
Rochetulon a dit aux témoins du lieutenant
André qu'il Jes mettrait en rapport avec deux
de ses amis. .* . _.

* * *
M. de La Rochetulon , député de la Vendée,

ti communiqué à un journal nationaliste la
lettre suivante, qu'il adresse au lieutenant
André, fils du ministre de la guerre :
. « Monsieur, il y a eu dans l'histoire un pré-
sédent assez connu de l'aventure fâcheuse
pi vous arrive : vous n'êtes pas sans avoir
¦sntendu parler de don Diègue et du Cid.

J'avais la naïveté de croire, jusqu 'ici, qu'un
officier français valait un noble espagnol.
.1 paraît que je Aie suis trompé.

1 II est vrai que votre prudence peut avoir,
pour excuse que l'auteur de vos jours n'a
¦ine de lointains rapports avec don Diègue :
la bande de mouchards et de casseroles qui
l'entoure ne peut évidemment se comparer aux
seigneurs navarrais et castillans. Mais je m'i-
maginais, quand même, qu'un peu de sang
viril coulait dans les .veines d'un homme qui
porte l'épaulette.-

Vous préférez faire laver votre opprobre
'de famille par les tribunaux ; c'est une ap-
préciation digne des mœurs introduites dans
l'armée par votre père ; vous avez, sans doute,;
la mentalité d'un Pressensé ou d'un Vadecard.
Je ne vous en fais pas mon compliment, et,
bien que je ne sois pas suspect d'approuver
l'acte commis par notre collègue (puisque j'ai
voté avec beaucoup de ses amis la censuré
de cet acte), il n'en reste pas moins établi,
monsieur, que vous êtes le fila satisfait d'un
général giflé.

J'ai l'honneur de ne pas vous saluer. -
. G. de le Rochetulon

député de la Kendée, ancien officier.
te drame de Cluses.
. Les citations à témoin ont été signifiées
aux intéressés. La convocation est faite pour
le .lundi 14, à une heure et demie de» l'après-
midi. On compte environ 260 témoins, dont
•186 à Cluses même; parmi eux : MM. Chau-
temps, député; Drompt, ex-maire; Forestier,
juge de paix; Pochât, conseiller général, etc.
La population cet absolument calme à 'Clu-
ses. Les ouvriers inculpés ont été invités
j. se rendre dimanche matin, à onze heures,
au cabinet ,du procureur de la République, à'
Annecy. Celui des fils Crettiez qui est en
liberté provisoire y. est aussi convoqué pour.
la même heure.¦ On annonce l'arrivée prochaine à Annecy
de plusieurs membres du comité d'action syn-
dicale et du secrétaire de la Bourse du travail.
Enseveli vivant.

Un terrible accident vient de se produire 5
Briment, près Chalons-sur-Marne. Un ouvrier
puisatier , nommé Félix, âgé de soixante ans,*
.veuf et père de plusieurs enfants, a été en-
seveli sous un eboulement de sable, alors
qu'il était .occupé à forer un puits dans la
cour d'un immeuble appartenant à M. Du-
moulin-Lagarde, cultivateur à la ferme du
Fond-Plate.

M. Dumoulin-Lagarde avait fait reprendre
les travaux de forage d'un puits par M. Cé-
sar père, entrepreneur de maçonnerie*. M. Cé-
sar fils et le malheureux Félix, embauché le
jour même, avaient commencé les travaux ,
et, au fur e. à mesure du forage, des tubes
en ciment d'un mètre vingt centimètres de
diamètre étaient descendus dans le puits que
creusait Félix. Soudain , vers onze heures,
alors que -le puits atteignait déjà une pro-
fondeur d'environ sept mètres , un eboulement
se produisit, ensevelissant l'infortuné Félix,
qui à ce moment était occupé à remplir de
terre un seau que devait remonter à la sur-
face du sol. ii l'aide d'un treuil , le. fils César.
Celui-ci. affolé , demanda du secours et cou-
rut prévenir M. Csluc, maire de Brimont , ainsi

que la gendarmerie de Loi vré, qui organisè-
rent les premiers secours.

M. Jules .Gattermann, entrepreneur de ter-
rassements, informé de l'accident, accourut
sur les lieux, accompagné de trois de ses ou-
vriers, nommés Leroux, Collin et Nouvion, et
commença immédiatement, avec un rare
sang-froid, les travaux de dégagement, en
descendant "le premier dans le puits, à une
profondeur d'environ quatre mètres. Le tra-
vail était dangereux, dans ce sol composé de
sable mouvant. Les courageux ouvriers dé
M. Gattermann, se relayant à tour de rôle.
continuèrent leur lugubre besogne, lorsqu'un
nouvel éboulerrieni 'ae produisit, n'occasion-
nant heureusement, pette fois, aucun accident,*
maie à sept heures du soir, la gendarmerie fit
évacuer les abords du puits, et les travaux
furent arrêtés, M. Gattermann n'ayant pas
les matériaux nécessaires pour étayer les pa-
rois de l'excavation. Tout espoir de retirer
vivant le malheureux Félix ayant disparu , il
eût été fort imprudent de risquer la vie des
courageux sauveteurs. . . .

G/ùouv cff e s étrangères
FRANCE

Correspondance Parisienne
Paris, Il novembre".

Lé Calmé persiste dans nos régions par-
lementaires. S'il pouvait durer! Ne nous jj
fions pas. Les oppositions ont été trop mises
en goût (le saper le ministère pour renoncer,
à un nouvel assaut. Mais j 'ai dans l'idée qu'el-
les ne Retrouveront pas une occasion aussi
bonne que les fameuses fichés secrètes pour
le démolir. Cette histoire de fiches est usée,
il faut autre chose. Bref, elles verront cela
dans le courant de la Semaine prochaine.

Les grandes discussions sur notre empire
colonial et sur nos relations amicales avec
l'Angleterre ont ces jours remplacé heureuse»-
ment les invectives haineuses et les coups
de poing. Il en résulte que si nous avons perdu
le protectorat sur l'Egypte, nous nous som-
mes suffisamment rattrapés en augmentant
du Soudain à l'Atlantique notre domaine co-
lonial. En somme, on a cessé de pleurer la
perte de l'Egypte. Et un orateur d'extrême-
gauclïe a pu dire pans être maltraité, que c'est
par des moyens pacifiques qu'on dénouera un
jour la question d'Alsace-Lorraine, dont la
conquête n'a jamais été pardonnée à l'Alle-
magne.

Syveton devait se battre aujourd'hui , mais
les témoins ont renvoyé le duel manqué à de-
main. Du reste, l'autorité n'y met plus au-
cune espèce d'entrave, l'arrestation d'hier
ayant satisfait à l'esprit de la loi.' C. R.-P.

GRronique suisse
An Simplon,

La perforation mécani que à l'avancement
du tunnel numéro 1, au versant sud, n'a pas
encore été reprise. Dans la galerie parallèle,
soit dans le tunnel numéro 2, le percement,
recommencé le 21 octobre, puis suspendu le
26' du même mois, a pu être continué en no-
vembre, en sorte qu'on est arrivé maintenant
au pair avec le tunnel numéro 1, soit à 9110
mètres. On peut espérer que dans trois ou
quatre jours, l'attaque de la galerie pourra
reprendre, c'est-à-dire dès qu'on aura achevé
la pose des tuyaux de bois pour le captage
des eaux qu'on pourrait encore rencontrer.

L'entreprise du tunnel du Simplon, voulant
termini_f à fin janvier le voûtage de la gale-
rie nord, a licencié pour cette date son per-
sonnel technique et administratif. Deux mois
suffiront ensuite pour aménager le ballast
et poser la voie normale et définitive.

Le personnel de surveillance des chemins
de fer fédéraux sera licencié en partie pour
le 1er mai prochain, au cas où l'ouverture
à l'exploitation serait assurée pour cette épo-
que.

f 3f !ouvetles des Gantons
Gênante compagnie.

BERNE. — Cueilli dans les annonces offi-
cielles de l'« Anzeiger » de la ville de Berne :

«On a retiré de l'Aar, lundi matin, un
jeune porc. Le propriétaire de l'animal est
invité à retirer ce dernier à la direction dé
la police municipale, chambre n» 16.

«La direction de policé. *
Les employés du bureau n° 16 doivent

attendre avec une certaine impatience celui

qui les délivrera" dé cette gênante' Colïïpà"-
gnie. Tout le monde n'a pas l'âme d'un saint
Antoine.
Résultats financiers.

ZURICH. — L'exercice de 1903-1904 de
la Fabrique de machines d'Oerlikon solde par
un bénéfice de 500,000 francs, en chiffres
ronds. D'après la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », le conseil d'administration proposera
aux actionnaires de ne distribuer aucun divi-
dende et d'employer à des amortissements,
non seulement tout le bénéfice, mais encore
le montant total du fonds de réserve, qui est
de 400,000 fr. La Fabrique étant en pleine
activité, on espère que sa situation s'amélio-
rera bientôt.
Le roi du sucre

BALE. —¦ Récemment est mort à Bâle, chez
une de ses filles le grand industriel israélite
de Kief , Lazare Brodski , un des hommes les
plus riches de la Russie méridionale. Il était
un des « rois du sucre » et possédait avec son
frère Léo seize raffineries faisant un chiffre
d'affaires annuel d'environ 40 millions de rou-
bles. Dans ses fabriques travaillent 28,000
ouvriers. Il laisse à sa veuve et à ses trois
filles une fortune évaluée de 30 à 40 millions
de roubles.

Le défunt lègue d'importantes sommes à'
des œuvres israélites de bienfaisance, entre
autres à l'hôpital israélite créé par lui à
Kief , à l'école professionnelle juive de cette
ville» à un asile dont il est aussi le fondateur,
ainsi qu'à la synagogue de Kief.

De son vivant L. Brodski a dépensé 180
mille roubles pour la création de l'institut
bactériologique de Kief, et 100,000 roubles
pour le polytechnicum de cette ville. Il a créé
un nombre considérabl e de bourses aux éta-
blissements d'instruction de Kief.
Le feu.

iVAUD. — Mercredi dernier, la scierie Char-
rière, à Romanens, comprenant une scierie
et une batteuse' à grain, a été détruite par le
feu . Une septantaine de chars de blé et autres
graines, non encore battues, ainsi qu'une as-
sez grande quantité de grains, sont restés dans
les flammes. Ces récoltes n'étaient pas as-
surées.

Comme moteur pour le battage on employait
l'eau) et à son défaut un moteur à pétrole. Ce
dernier fonctionnait depuis quelques minutes,
lorsque tout à coup et par une cause incon-
nue le réservoir à pétrole prit feu. Les flam-
se propagèrent avec une telle rapidité que les
personnes occupées à battre eurent à peine
le temps de sortir leurs chars et durent aban-
donner leurs sacs de graines ainsi qu 'un gros
char.

De ce fait, quelques familles ont vu leur
pain d'une année détruit en quelques minutes.

FRONTIÈRE FRAN ÇAISE

ORCHAMPS-VENNES. — En relatant le
drame de famille d'Orchamps-Vennes, nous
disions que tout faisait croire que la victime
avait été Juée par son frère. Aujourd 'hui, il
n'y a plus de doute à cet égard, le meurtrier,
Fortuné Barras, ayant fait des aveux com-
plets.

C'est au cours d'une discussion que le dra-
me s'est produit. La victime venait de toucher
sa part jde fermage et une dispute, occasion-
née par des questions d'intérêt, s'était élevée
entre le père Barras et les deux frères. For-
tuné Barras a frappé son frère à coups de
boulon, et la mort était survenue presque aus-
sitôt.

Le père et le fils vaquèrent comme d'habi-
tude à leurs occupations et ce n'est que fort
tard qu'ils déclarèrent ce décès. Fortuné Bar-
ras a été arrêté.

GRronique neueRâf eloise
Appel en faveur d'une vente pour

l'Ecole normale de Peseux.
'. On nous prie de publier l'appel suivant :

On sait qu'il existe en Suisse quatre Ecoles
normales évangéliques, destinées à former des
instituteurs pieux, capables d'exercer par leur
caractère et par leurs principes une influence
morale et religieuse sur les enfants qu'ils ins-
truisent. De ces quatre institutions, trois ap-
partiennent à la Suisse allemande et sont si-
tuées, l'une à Schiers, dans les Grisons, l'au-
tre à Unterstrass, près de Zurich et la troi-
sième à Muristalden, près de Berne.

La quatrième relève de 1% Sttisâe. romande,
c'est l'Iu .tit ut de P__j_u___.

Le premier et principa l but de l'Institut de
Peseux est sans doute d'être une Ecole nor-
male, c'est-à-dire, de former des instituteurs
instruits et capables au point de vue de la
Science et animés d'un esprit sérieux et chré-
tien. Ce n'est pas là cependant son bu. unique.
En fondant une section classique, il s'est mis
en mesure de préparer pour les études supé-
rieures les jeunes gens qui se sentent appelés
à la vocation de pasteur ou de missionnaires.
Par ce fait, il devient également une pépinière
d'ouvriers du Seigneur.

L'établissement compte actuellement 49 jeu -
nes gens, dont 17 élèves régents, 10 classi-
ques et 16 pensionnaires, dont la vocation n'est
pas encore déterminée!. Il <ya en, outre 6 ex-
ternes et tout marcherait à souhait , si la si-
tuation financière ne laissait pas à désirer.
Le comité-directeur se trouve actuellement
en présence d'un déficit important, provenant
essentiellement de la diminution des dons. Il
ne faut pas oublier, en effet, que l'Institut de
Peseux ne se suffit pas à lui-même, puisque
le plus grand nombre des je unes gens, appar-
tenant à des familles peu aisées, paient une
pension inférieure aux frais de leur entretien.

Dans ces circonstances, le comité a décidé
de se procurer de nouvelles ressources en
organisant pour le premier décembre une
vente à Neuchâtel, et il compte, pour mene.
à bien cette entreprise, sur la sympathie et le
concours de tous ceux qui, tant dans la yille
et dans le canton de Neuchâtel que dans ceux
de yaud et de Genève, comprennent l'impor-
tance de l'Etablissement qu'il patronne et di-
rige.

On est prié de remettre les dons évalués atûS
adresses suivantes :

Mmes James Courvoisier, rue de la Lage 11;
ï. Calame-Colin, rue du Parc 4 ; Doutrebande,
rue de la Cure 9 ; Mlles Berthe Jeanneret, rue
Fritz-Courvoisier 17 ; Louise Faure, Grande-
Rue 32, au Locle.
Hauts-Geneveys.

Nomination scolaire. ¦— Par suite de la
nomination de Mlle Berthe Jeanquartier en
2me classe enfantine de Serrières, la classe
moyenne mixte des Hauts-Geneveys se trou-
vait vacante.

Mercredi 9, la commission scolaire après
un examen de concours auquel neuf postulan-
tes se sont présentées, a fait les nominations
suivantes :

Mlle Lina Frank est promue de la classe
enfantine en classe moyenne mixte.

Mlle Elisabeth Hùguenin , institutrice aux
Cernets sur les derrières est nommée en
classe enfantine.

¦!_ ¦_¦ O <______-

-affair es Rorlogères
La concurrence déloyale

Le syndicat des horlogers de Brunswick,
appuyé par l'Union des horlogers allemands,
avait intenté à un journal de cette ville,
les « Neueste Nachrichten », un procès pour
la publication d'annonces déloyales de la mai-
son Feith . Les tribunaux ont ordonné de sup-
primer ces .annonces dans tous les cas où
elles offriraient des « montres de précision»
au prix de 16 marks, ayant obtenu la plus
haute récompense à l'Exposition universelle
de Paris. Toute contravention à ce jugement
sera passible d'une amende de 50 marks. Le
journal en question a été condamné aux frais
du procès. Cederni|e|r a (été poussé très active-
ment par l'Union des horlogers allemands dans
le but de pouvoir, à l'exemple du jugement
obtenu , forcer Ja main aux autres journaux
publiant des insertions analogues, afin de
faire cesser un état de choses fort préjudi-
ciable aux jntérêts de l'horloger honnête dans
plusieurs villes de l'empire.

des ouvriers graveurs et guillocheurs
Le secrétariat de la Fédération suisâe de_

Syndicats professionnels publie l'appel sui-
vant :

Camarades.
Il y a 15 jours déjà que les ouvriers gra-

veurs et guillocheurs ont suspendu le travail
ensuite du refus formel de la part des pa-
trons décorateurs d'accepter la juste reven-
dication formulée, soit «l'introduction de la
journée de 9 heures ».

Dans aucun métier, la réduction des heu-
res de travail n. s'impose* ac-mn^ dans la

.. i*---_--___î y-t- ĵ î  ... __,
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Secoration, étant donnée V_x.___ .on de la ma-
chine dans ce métier. Les patrons reconnais-
sent que ,1e chômage est permanent; 3s re-
connaissent que les ouvriers graveurs et guil-
locheurs chôment en général 15 heures par.
semaine, mais ne veulent néanmoins pas ré-
duire les heures de travail, désireux sans
doute, de profiter du chômage «pour baisser.
et toujours baisser ».

Jusqu'à ce jour, 47 patrons ont introduit la
îournée de 9 heures, tandis que 100 environ
S'y. refusent. ,

Camarades;
« La lutte semble devoir ne pas se terminer

9e suite malgré la discipline exemplaire des
530 collègues qui sont encore en grève ». Il
est donc de toute nécessité de prendre des me-
sures pour que nos camarades qui luttent au-
jourd'hui ne capitulent faute de secours.

Collègues,
Que partout pn organise des Collectes en

laveur des grévistes graveurs et guillocheurs,
qui, en jtoute occasion, ont exprimé leur soli-
darité et pauront se souvenir, en toute circons-
tance, de ceux qui les auront aidés à obtenir
leur juste revendication et nous invitons par-
ticulièrement les organisations ouvrières et du
Grûtli à prélever pur leur^ caisses une obole
en faveur de leurs camarades graveurs.

Haut les cœurs, collègues, et envoyez
Promptement les sommes destinées aux gré-
vistes au paissier fédéral Hess, Belpstragse,
è Berne.

Ealuts fr _v-_____ÎS. .
Pour le Comité fédéral :

Le Secrétariat,
• • *

Ue cc-Mté 3e l'Union ohvrière néuB fait
parvenir cette communication :

Dans une assemblée générale de l'Union
Ouvrière du 11 novembre, les syndicats sui-
!-_n_s, représentés par leurs comités, ont pris
rengagement de soutenir moralement et finan-
teièrement leurs camarades graveurs et guil-
locheurs en grève, et recommandent chaleu-
freusement à leurs membres les listels de uous-
tription en leur faveur :

Syndicat des ouvriers monteurs de boîtes;
Syndicat des ouvriers horlogers; syndicat des
faiseurs d'anneaux, pendants et couronnes;
syndicat des ouvriers typographes; syndicat
Bes ouvriers faiseurs de ressorts; syndicat
des ouvriers émailleurs; syndicat des ouvriers
tailleurs; syndicat des ouvriers maçons et ma-
bœuvres; syndicat des ouvriers couvreurs;
.syndicat des ouvriers charrons, maréchaux
et BsJliers; syndicat des ouvriers ferblantiers;
Syndicat des ouvriers mécaniciens; syndicat
Hes ouvriers tonneliers et brasseurs; syndicat
des ouvriers menuisiers; syndicat des ouvriers
fwintres et (plâtriers ; syndicat des ouvriers
(charpentiers; syndicat des ouvriers serruriers;
syndicat des ouvriers coiffeurs,

«4M nom des Synd icats réunis:
La Comité.

* * *
Nous n'avons pas reçu aujourd'hui de com-

Bnumcation officielle, pi d'un côté ni de l'au-
tre. Nous croyons savoir cependant que la pro-
position formulée dans la « Fédération hor-
logère» par M. Fritz Hùguenin, secrétaire de
ia Chambre cantonale du commerce, a été
adoptée par la Fédération ouvrière des gra-
veurs, qui l'a présentée à l'organisation pa-
tronale. . . .

Cette proposition était la suivante :
1. Acceptation par les patrons décorateurs

du principe de la journée de 9 heures.
2. Abandon par les ouvriers d'une partie

de leur revendication du salaire de 9 heures
égal à celui d® 10 heures.

Cet abandon serait du 50 pour cent, c'est-
fi-dire que les ouvriers travailleraient 9 heu-
res et seraient payés pour 9 heures et deinie,
uu lieu de 10 heures.

La nouvelle situation serait ainsi supportée
gar moitié de part et d'autre.

Les patrons de la région horlogère doi-
vent se réunir demain en assemblées généra-
les de sections pour donner leur avis à cette
proposition. Le comité central patronal n'a
pas formulé de préavis.

Dans ces conditions, il est S espérer que le
conflit s'achemine vers une solution pacifi-
que que .tout le monde souhaite.

£a QRaux 'ée '&on&s
Notre carte de Port-Arthur.

Nos lecteurs trouveront encartée dans n_f-
tre numéro d'aujourd'hui une excellente carte
de Port-Arthur et de ses environs.

Cette carte, que nous avons fait tirer spé-
cialement à part, est certainement une des
meilleures qui ait paru depuis le commence-
ment de la guerre.

A sa lecture, on pourra se rendre coffipte,
mieux que par toutes les explications, des
difficultés presque insurmontables que ren-
contrent les Japonais, dans leurs multiples
tentatives pour pe rendre maître de la place.

Nous engageons nos lecteurs à conserver
bette carte qui leur servira, probablement
encore pendant quelque temps, à suivre les
assauts des Japonais et la défense désespérée
du général Stœssel et de ea gar aise».

Les bons propriétaires.
Il paraît qu'il y. a encore dé bons proprié-

taires. Qui l'eût cru ? C'est pourtant vrai,
puisqu'une famille de notre ville a reçu à
l'occasion du terme la lettre suivante :

Monsieur et Madame,
Comme il y a dix ans que vous êtes loca-

taires chez jnoi, je me permets de vous en-
voyer à cette occasion mes félicitations, ainsi
que mes souhaits de bonheur, prospérité et
santé.

Veuillez accepter en même temps lé petit
cadeau de cinquante francs que je suis heu-
reux de vous offrir.

Recevez, Monsieur et Madame, etc.
Avec la lettre était une bourse contenant

trois pièces d'or, les 50 francs en ques-
tion.

Si cet exemple pouvait susciter dé nom-
breux, très nombreux imitateurs, la question"
sociale aurait déjà un coin de bouché.
Pétition de la Ligue des contribuables

La ligue des contribuables a envoyé hier à
M. le président du Grand Conseil la pétition
qu'elle avait lancée dans le canton, pour de-
mander la création d'une instance neutre en
¦matière de réclamation d'impôt. Cette pétition
était revêtue de 3080 signatures.

t oo.-_-.a_i

Cest demain dimanche qtte le dernier match
de première catégorie, comptant pour le
Championnat suisse, se jouera sur le magnifi-
pique terrain du Pare des Sports, entre les
équipes premières du Genève F. C. et celle
du Chaux-de-Fonds F. C.

Cette seule rencontre sensationnelle de la
journée promet d'être d'un grand intérêt,
étant donné que Genève a fait l'impossible
pour réunir son équipe des grands jours ;
elle arrivera en notre ville avec des indivi-
dualités que nous n'avons jamais eu l'occasion
d'applaudir ; des joueurs nouveaux en un mot,
leur tactique nous étant complètement incon-
nue.

Pour un déplacement aussi long et pour la
première fois que cette équipe visite la Chaux-
de-Fonds, il n'y a pas de doute que leurs
actifs dirigeants n'aient apporté tous leurs
soins à la composition de ce fameux onze.
Ceux qui se rendront demain au Parc des
sports n'auront certainement pas leur, temps
à regretter.

On commencera à 2 heures et demie pré-
cises. E. __,

* e
De__aïn_ S 2 heures, se jouera le dernier

match du Championnat de ï'A.N. F. série C
entre l'excellente première équipe du Vignoble
F. C. d'Auvernier et la première du Red Star
F. C. de notre ville sur le terrain de ce.
dernier, situé à Beauregard. On sait que le

, Vignoble F. C. est actuellement à la tête
des clubs avec tous ses matchs gagnés ; la
partie promet donc d'être intéressante, car,
Red Star aura à faire à forte partie. . S.

SPORTS

f Dernier Gourrier
Une usine en fen

TARIS. — Un violent incendie s'est déclaré,
hier vendredi après-midi, dans les usines Ri-
polin, à Issy-les Moulineaux.

Deux personnes sont restées dans le brasier.
Une troisième, grièvement blessée, est morte
en arrivant à l'hôpital Boucicaut

Un pompier a été grièvement blessé pendant
les opérations de sauvetage. H y a, en outre,
une quinzaine de personnes légèrement at-
teintes.

One bombe A Neuc-York
NEW-YORK. — Trois personnes ont trouvé

la mort, par suite de l'explosion d'un engin,
dans une maison d'un quartier pauvre de New-
York. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Kuroki malade

PETËRSBOURG. — On mande de Kharbine
que, les Japonais s'étant servi pour couvrir
leurs arrières de milliers de Khounghouses,
il règne parmi les Chinois de Liao-Yang et des
environs, un vif mécontentement, par suite
des grandes pertes que leur occasionne cette
pratique des Japonais.

On croit que l'offensive japonaise a été ré-
tardée par suite de la maladie du général
Kuroki. Les Japonais ont un nombre consi-
dérable de malades et de blessés.

*************-**********--

Mariés dans un bal.
Pendant un bal , l'antre jour à New-York, un

jeune homme ayant été présenté à une jeune
fille qu'il trouvait à son goût, n'a pas hésité,
lai valse finie, à lui demander sa main. Séance
tenante, miss Y... acceptait, et comme lé
maître de la maison était pasteur protestant,
le mariage put se faire aussitôt en présence
de tous les invités, une demi-heure juste aprêa
la demande !

Le soir même, à la fin du bal, les nouveau!
mariés partaient en voyage de noces.

Tout le monde parle de ce record vraiment
extraordinaire, même pour l'Amérique.
Les droits de la barbe.

Un magistrat réunit un jour à sa tablé q_el-i
ques amis. Son fils, jeune enfant de six ans,*
cherchait à s'asseoir près de lui.

— Que fais-tu là ? dit le père, tu n'as paS
encore la barbe assez longue pour dîner avec,
nous. Retire-toi bien vite.

L'enfant obéit et s'en fut conter sa' peiné S
sa mère.

Celle-ci, pourle consoler, lui fit dresser uni.
petite table, sur laquelle elle fit servir força
gâteaux et confiture.

Pendant que l'enfant nïangeait, un vieux chai
commensal habituel du logis, osa porter sur lé
petit dîner une patte audacieuse. Indigné d'une
telle familiarité, l'enfant frappa de sa four-
chette la tête de l'insolent et lui dit :

— Va-t-en manger avec papa : tu as la bar-
be assez longue, toi !
La bague de sang.

Voilà un bijou que l'on né trouverait pas
chez tous les joailliers du monde. U appartient
à un chimiste français.

Il s'agit, en l'espèce, d'une bague dé fer donl
la matière première a été fournie par du sang!
humain. M. Barruel, qui est chef des travaux
chimiques de la Ville de Paris, a récolté une
quantité appréciable de fer , provenant du sang
de saignées par lui effectuées sur sa propre
famille, puis il a transformé ce fer en glo-
bules, en perles. Ensuite, l'idée est venue dé
fondre ces perles de sang et de faire donnée
la forme d'un anneau au métal en fusion.

Tout cela a parfaitement réussi, et voilS
le chimiste en possession, maintenant, d'une
bague dont la valeur intrinsèque est assuré-
ment discutable, mais qui n'en constitue pas
moins un objet unique. Nous recommandons
les bijoux analogues à la bague de M. Barruel
comme cadeaux de fiançailles, par exemple,*
à des jeunes filles anémi ques.

Il est vrai qu'ils seraient peut-être toal
reçus. 

traits divers

IffiS, A. COJ_U.V0I_ .--_ _ ., <_ha_ _.-de-Fi.a_8t ,

On programme rare.
Rare en effet, par sa composition. On n'aura

pas souvent l'occasion d'applaudir tout ensem-
ble « L'Echo du Jura », des chanteurs de la
« Concordia » et la société théâtrale « L'Ami-
tié ». Raison de plus de la saisir aux cheveux
demain dimanche, dès 8 heures précises, à la
Tonhalle de Plaisance.

«L'Echo du Jura » exécutera six de ses
morceaux les plus entraînants. Le « quatuor »
artistique de la Concordia chantera force
chœurs. Enfin «La succession Beaugaillard »
est une désopilante comédie en trois actes
qui fera trembler les fenêtres sous le; tonnerre
des éclats de rire. Puis on dansera.
Représentation théâtrale.

Nous avisons le public que la société «La
Jeunesse catholique romaine » donnera demain
fc 8 heures du soir une grande représentation
théâtrale dans la grande salle de la nouvelle
cure.

Le même jour, à' 3 E. de l'après-midi, la
même représentation sera donnée pour les
enfants. Les parents, désireux de procurer à
leurs enfants un amusement sain et récréatif ,
trouveront là ce qu'ils désirent. (Voir aux an-
nonces).
Odéon»

Nous apprenons que l'orchestre .'«Odéon»
organise pour le dimanche soir, 27 novembre ,
un grand concert populaire avec le concours
de __.me Colomb-Gna3gi, soprano , et M. Mèche,
violoniste.

Nous aurons du reste l'occasion de revenir
sur cet intéressant concert.
Fédération des ouvriers horlogers.

En vue de boucler ses comptes de fln d'année
sans cotisations arriérées , le caissier invite
oeux que cela concerne à s'acquitter entière-
ment d'ici à la perception de décembre pro-
chain. Le Caissier.
Cercle des Bons-Templiers.

C'est au Cercle des Bons-Temp liers que dé-
butera , demain dimanche , à 8V a heures du
soir , avec un programme choisi et varié, la
sociélé littéraire a La Fauvette».

Gommuniqués

f iïépeeRes
_to l'Agence télégraphique _n_!__M

12 NOVEMBRE
$_-____ ¦*" Signature du traité de com-
8J*_5_. merce germano-suisse.

BERNE. — Le nouveau traité de commerce
germano-suisse a été définitivement signé ce
matin à 11 heures au Département fédéral
du commerce par le ministre d'Allemagne à
Berne, M. de Biilow, d'une part, et par M. le
conseiller fédéral Deucher et les négociateurs
suisses, MM. les conseillers nationaux Kunzli
et Frey et le Dr Eichmann, d'autre part.
La Suisse A la Conférence de La Haye

BERNE. — M. David-J. Hill, ministre des
Etats-Uni» à Berne, a remis au président de
l_a Confédération, M. Comtesse, l'invitation'
pour la Suisse à prendre part à ia deuxième
conférence da La Haye. M. Comtesse a trans-
mis cette invitation au Conseil fédéral, dont
l'acceptation ne fait aucun doute.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — Le coï-resp enflant du « Daily

Express» à Chefou , dans un télégramme en
datedu Jl, dit tenir d'une source russe autori-
sée que le général Stœssel ayant demandé un
armistice de courte durée pour ensevelir les
morts, les Japonais le lui refusèrent, allé-
guant que les Russes abusaient des privi-
lèges (Conférés par la convention de Genève.

Le même correspondant croit savoir que l'on
a placé des mines sous tous les navires de
guerre r usses pour les faire sauter quand
les Japonais prendront les derniers forts. Il
paraît .que Stœssel a déclaré qu'il détruirait
le r este de la flotte à tout prix si les Japonais
s'emparaient de la ville.

On mande de Shanghaï S là « Morning
Post » :

« Des Chinois échappés de Port-Arthur di-
sent que parmi les vaisseaux coulés dans le
port par les obus japonais se trouve un navire
hôpital.

LONDRES. — L'es journaux anglais re-
produisent une dépêche de Washington si-
gnalant que le Japon a donné à entendre au
gouvernement américain qu'il repoussait toute
tentative de médiation avant la prise de Port-
Arthur. Après la prise de la place, il pourra se
montrer favorable aux offres d'intervention
qui lui seront faites.

De Séoul au « Daily Telegraph» :
Le ministre de Corée à Houeheng a an-

noncé que 50 soldats russes ont attaqué la
garnison indigène de la capitale de cette pro-
vince et se sont emparés de toutes les armes et
munitions, après quoi ils ont mis le feu aux
casernes.

On pande de Chefou an «Daily Telegraph»:
Le gouvernement chinois a attiré l'atten-

"Kon bienveillante du gouvernement nippon
sur les Inconvénients qui résultent pour le
commerce chinois de la soie, du fait de l'in-
terd-ction aux vaisseaux neutres d'entrer dans
le port d'Antoung. Le Japon a levé l'inter-
diction.

MOUKDEN. — Dans la nuit du 9 au 10,
les Russes ont lancé 60 obus à la mélinite sur
le camp des Japonais qui ne répondirent pas
et n'utilisèrent pas leurs projecteurs électri-
ques. Les Russes furent obligés de changer
vivement la position de leurs canons pour
éviter qua le feu des pièces ne servit de feu
de repère. Les Japonais deviennent de plus en
plus ménagers de leurs munitions, comme s'ils
s'attendaient à une grande bataille.

A Port-Arthur, ensuite du violent bombar-
dement, les Japonais ont retiré quelques bat-
teries de leurs po©ti_Bg av _ncJ.efl, 0» croit

qu 1_S n'étaient pas" préparée S l'attaqué ot
se sont repliés sur les collines. Les Russes ont
obtenu un grand avantage quand ils ont pris
la col ine de l'Arbre Isolé dominant uno g. an io
partie de la plaine qu'ils doivent traverser.
Les opérations sont les mêmes tous les jours.
L'infanterie agit presque toujours de nuit et
par surprise. La canonnade est continuelle.

Secenaement de la population en Jan .1er 1904
1904 : 37.733 habitants,
1903 : .7.387 »

t**gmea talion : 346 habitant!.

!.al«is»iiCB»
Grosclaude Gustave-Abel, fils de Armand-Cé-

sar, employé postal, et de Bertha-Ida née
Gerber, Neuchâteîois.

Mariages civils
Cossa Giovanni-Giuseppe, gypseur, Tessinois.

et Cavin Berthe-Marie, Vaudoise.
,__ iret Arnold, boîtier, et Bonnet Angèle-Eu-

génie, horlogère, tous deux Vaudois.
Mathys Johannês, faiseur de ressorts, et Kneu-»

buhl Marie, cuisinière, tous deux Bernois»
Schlappi Jean, horloger, et Jampen Marie-

Ida, horlogère, tous deux Bernois.
Schlunegger Albert, horloger, et Merceral

Aline-Eveline, ménagère, tous deux Bernois.

_________r__r_f 11*___*___, __—¦___¦_- - ¦ _____________________________________________

Etat civil de La Cha__s*4--Fox_ds
Du 11 Novembre 1904

j AU cime-iere.
— Je ne vois rien de particulier sur cette

tombe.
— C'est qu 'il n'est pas dessus le particulier ,

il est dessous.
. A la caserne.

L'instructeur. — Vous êtes placé en senti-
nelle pour surveiller un bois ; toul à coup,
vous apercevez l'ennemi déboucher , qu 'esl-ca
que vous faites ?

La recrue. — Si c'est des bouteilles qu 'il
débouche, j'erie : « Part à deux ! »
Propos campagnard.

— Où avez-vous mal , père François ?
— Eh ben, mossieu le syndic , c'est entre

le ventre et l'estomac, et pis, des fois, ça ré.
pond à la croisée du dos.

MOTS P4.UR RIRE



Vente d'une Maison
à Fontaines

Le samedi 19 novembre 1904,
dès 8 beures da soir, à t 'ilôtci do
District, à Fontaines, IU. George»
ZEHR exposera en vente, par en-
chères publiques, la maison qu'il
possède â Fontaines, avec jardin et ver-
ger attenant. Route cantonale à proxi-
mité. Situation favorable pour séjour
d'été. 18411-3

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

naissance des conditions de la vente, l'a-
dresser à André Soguel, notaire, à
Cernier. B-913-M

Cernier le 8 novembre 1904.
André SOGUEL.

Moteur électrique. _V___£_é__£
en parfait état, est à vendre. " 18275-1

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAI».

j |k  AUX GRANDS EHAGASSiiS

21} rue Léopold-Robert 21 >w< w ÛB
Calorif ères et IPotag-ers à pétrole

*JJHS|L
 ̂

Quinquets et Lampes pour horlogers mSmB*
^KmÊË$X& l**ampes à, pied et à suspension

Manchons, Tubes, Abat-Jour pour l'éclairage au gaz
BAS PRIX Ustensiles de Ménage en tous genres BAS PRIX

FRITZ mm Tmmr*~ WINTERTH UR
(Société anonyme. t$% W M Dépôts et Ateliers à

_H_na_lir_à_a-RaolD6S « M WALLISELLEI .. BERNE,

Hâche-Paille Concasseurs MHHB CHAERUES^n tous genres
Èft__ves et Malaxeurs fl Til CULTIVATEURS

pour les pommes de terre «ff'll F1_H Hft » ¦» «¦ A «•»«.«»»»« » «-_ « _ ¦¦_¦_-
__-___.iteme_j .MM Bm Wmm • MACHINES a SEMERswCreniet-Sfis fa ^«¦HF lii la vr.irT>v<i * ¦DT-'DTW

L0C0M0B1LES MOTEURS flf 11 Machine*, à pfpndpfl I. . mtmkReprésenUnts : MM. Gratinai & Perret , Jf M »a,û___eS d CieflUI 6 16S 6Ugï -US
La 3a _ ne. — Charles Perrier , à Saint- ÊK , lVs_>l__-----̂  PRESSES à 1. fi.TÏ pt Paî llp
Biaise. - Sous-agent : Emile Javet , mé- lî__

__
*̂  Ilf

^  ̂ »ïrj r»iÙl-*_i_K_ _. £ Oifl -- ralli.
canicien , Saint-Martin. 10404-2 ï L̂irH^"* PROSPECTUS gratis et franco

I Pour facîiiier le déménagernsnt I

I

" PRIX TRÈS RÉDUITS *'"M 1
Vouez tous ttxxx 'o *_-<_-__ __ e__--v_ i__ «,_i

BRAND BAZAR PARISIEN I
4G, Kue Léopold-Robert, 46 Clm._x-(.e-Fo__c.8 fl

Boncberte-Cb arenterie £«L$cl>neider
RUE DU SOLEIL 4. 15842-28

_BC_____ST7-_-r> lre qualité depuis 7S c. le demi-kil o
Bean gros VEAU lre qualité à 85 c. le demi-kilo

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
LARD GRAS â fondre à 60 cent, le demi-kilo. Boudin. Wienerlls

Grand choix Xj -A ^IN IS  
U° F* 8 S ̂ lâïo

Saindoux à fondre, à 80 e. le demi-kilo. Saindoux fondu, à 80 c. le demi-kil.

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

faire bâti r rue de l'Epargne 14 et 16, composées, l'une : d'un bel atelier , avec
appartement séparé et dépendances, buanderie, cour et jardin ; l'autre composée de
deux appartements, avec corridors, buanderie, cour et jardin. — S'adresser i M. S.
Pittet, architecte, roe Daniel JeanRichard 14. a-3681-c 17451-4

Magnifique assortiment de 1820"-1

eu

H6-WSTYB If fMll
Les 60 Modèles formant l'assortiment sont exposés pendant 8 jours

dans les devantures en sous-sol.

Choix considérable de TAPIS en tous genres

Office des Faillites du district de Courtelary

VENTE IMMOBILIÈRE
Lundi 14 Novembre 1904, à S beures après-midi , à l'Hôtel de Bâle A Son-

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

une Fabrique d'Horlogerie avec cours d'eau
comprenant deux bâti monts contigus de un étage au-dessus du rez-de-chaussée, utilisés
comme ateliers, forge, bureaux , etc., le cours d'eau desservant cette fabrique ainsi
que les aisances et dépendances notamment un jardin , des près et un canal. Le tout
est inscrit au cadastre à Section A. p. 94, p. 95, p. 96, 70B 86A, 89A, 92, p. 97B, 93 23A,
23B, 87, 56A, pour une contenance de 80 ares 88 centiares. L'estimation cadastrale est de¦_; > , 1-0 fr. et les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 19,000 fr. 17306-1

L'administrateur de la masse,
n-1 1343-J II. Blanc, préposé aux faillites.

*W îïOB*WV3Bm
EN FAVEUR DU

m P ill H1P lfi P *M il P111P«a __-_ ______ li. __ __*- !__. _&__ ï_ J_ B_ SU tf-* fi t. li€__>

les 15 et 16 Novembre 1904
** **XJStand des Armes» Réunies

¦ s

Les dons en argent et en nature peuvent être remis dès maintenant aux dames
du Comité dont les noms suivent : 16927-1__

•"• Marc Borel , Mont-Brillant 2. M*"'Gallandre, Serre 18.
M"« Borol-Rœssinger, Léop-Robert 56. Gœring-Jacot , Paix 83.
M»» Bourquin-Vuille , Nord 75. M11" Grisel , Paix 35.

Buhlmann , Léopold-Robert 7. Louisa Guinand , Léop.-Robert 22.
Brandt-Juvot , Loop. -Robert 33. M"" Gindrat-Nicolet , A.-M. Piaget 81.
Barbier-Soguel , Montbrillant 7. Gindrat-Delachaux , Nord 81.
Bandelier , Parc 31. Henry, Paix 13.
Paul Borel, Cure 9. Humbert-Brandt , Paix 27.
Courvoisier-Guinand , Mon-Repos. Jules Junod , Tête-de-Rang 81.
Crozat , Léopold-Robert 28. Kurt , Tuilerie 32.
Clerc , Combe-Grieurin 41. Kreutter-Bourquin .J Jaquet-Droa 82.

M 11' Marie Cart , Nord 5. M"" Jeanne Matthey, Serre 75.
M**" Jules Courvoisier , Est 16. M"** Mosimann-Roulet , Mont-Brillant 5.

Doutrebande , Cure 9. Nicolet-Sandoz, Fritz-Courvoisier 23.
Degoumois, Auro re 11. Matile , Paix 1.
Duoois-Peseux, Paix 31. Quartier-la-Tente , Côte 12.
Deilie , Nord 75. Richard-Barbezat , Léop.-Robert 83.
Droz-Montandon , Nord 111. M1" Cécile Robert , Serre 43.
Dellenbach , Charrière 29. M"" Rohrer , Doubs 105.
Erni , Charrière 1. Schôpf , Parc 31.
Fiedlcr , Parc 41. Selva, Paix 61.
Gagnebin , Numa-Droz 21. Ummel , Léopold-Robert 30.
Georges Grandjean, Numa-Droz 88. M11' Louise Guinand, A.-M. Piaget 79.

La REVUE du FOYER DOMESTIQUE
YÏÏTTTo A nnan Revue de famille ILLUSTRÉE , paraissant le
AT1I1 fl-IlO. vendredi , à Genève , Lausanne et Neuchâtel.
1 an 6 fr., C mois 3 fr., 3 mois 1 fr. 50. — Demander spécimens gratuits à Attinger
Frères, éditeurs, Neuehàtel. H 5_ft - i. 17877-1



ENCHERES
PUBLIQUES

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

Un secrétaire, 1 canapé. 1 table à ou-
""rages, 1 table ronde, 4 ch» ises, 1 régula-
teur, 1 lampe à suspension, 2 lyres à
gaz, 1 pupitre avec casiers et les outils
servant â exercer la profession de bou-
cher , savoir :

Un tronc à hacher. 1 grand couteau â 6
lames, 1 machine à faire les saucisses, 2
couperets. 2 scies à mains, 1 presse -grabons , 1 table de travail , 1 pétrin, 1 gla-
cière, 4 îsaloirs, 1 meule à aiguiser, lV
lance avec poids , 1 dite romaine, des
seilles, 1 râtelier en fer, 10 crocheta (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-c
18463-1 Office des Poursuites.

CARTES deFÉLI CITATIONS. A. Courvoisier

Mr MÉDICATION PHOSPHATÉE ^H

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande S
IMËMIE^LOBOg -SeKlLlSSEaiCH
fnfe V.AL FRÈRESs Pharm eclsn .. 38, Place BoUeconr, -YON ĵSffi

m - ¦-  _ ¦ i i i

Dépuratif Gollie..
ou

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

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs, dartres , rachitisme , éruptions
de la peau , glandes , clous. Bien plus actif et plus agréable a prendre que
l'huile de t'oie de morue. 30 ans de succès. A-u

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

Û&̂ui M tt *u *E ***_ *.
_______ *
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POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ
LES FLANELLES A MAILLES

LAINE ET OUATE DE TOURBE
DU DOCTEUR 17944-28

IR. _______ S TT .FL ES IJ

tfcgP lSSf CHAUX-DE-FONDS

A LA PENSÉE
ÉL J .  RUDOLF jh

22, Eue Leopolc.-IloT.srt 22
La Chaux-do-Fonds 17869-2 É

Grand choix dans toutes les dernières NOUVEAUTÉS en

1 Tissus et CoÊ-tiis 1
H Spencers - Chemises - Caleçons M
H Tapis • Linoléum - Literie H
fil flanelle __fff_K 0.50 1 Spencers """ Tp__ 2.75 |jl
Ul Yelonline las, 0-65 Spencers ¦""" •;«';:„ 1.25 H

Hnnvoanfâ Poar robes, pure Pamionlo pour hommes, toutes Ssil
nUUÏCttUlC faine, dispo- i OA -dlllloUl- teintes, système ft Qft

sitions variées, depuis l.uU Jseger, depuis v-vl»

I _ . "*„Tî pour costume, noir i i R r_ lo . f\n tricotébonnequa- i 0(1 j
I Ultip gris et marine, dep. t . l M  Inu.yvli lité, brun et gris _«_ >w H|

fil Occasion, Dia«ap -_^n_o£e-u!._ __45 11
H Couvertures de lits unie et jacquard H

I ronge, blanc, gris, depnis 2.40 i

m CARPETTES FOYERS H
^̂  

PASSAGES jfi)
Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS

23, rue Numa Droz 23.
Tous les Dimanches, MERINGUES et CORNETS à la crème. VACHERINS sur commando

Vient d'arriver

MIEL .'ABEILLES garanti par da Jura. - GODGLOPFS d'ALSACE
TÉL_-PHO_i_- 1165. 14402-17 Se recommande, Jules PONTIUS.

ponr de snlte
ou époque à convenir

Paro 81 , -me étage de 3 grandes pièces
et corridor. 18066-3

Parc 91, Sme étage de 3 grandes pièces
et corridor.

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

Numa-Droz 141, 4me étaga de 8 belles
chambres et aicôve. 18068

Nord 129, 2me étage de 2 pièces et bal-
con. 18069

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

Progrés 101, ler étage de 2 pièces.

Paix 43, beau pignon de 2 chambres ot
cuisine. 18071

Sorbiers 19, Sme étage de 8 pièces et
balcon. 18072

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

Fritz-Courvotsier 40, 2me étage de 4
grandes chambres et cutsine. 18074

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

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

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

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

Crétêts 139, rez-de-chaussèe de 3 pièces
et corridor. 18076

Paro 81, pignon, atelier de 7 fenêtres.
18077

S'adresser à M. Alfred Goyot , gé-
rant , rue de la Paix 43.

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crêtets), de 5587-S2*

vastes locaux
§our fabriques d'horlogerie ou autres in-

ustries , entrepôts, etc., et de

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

Local de 80 m2
est demandé pour dans quel ques mois
pour atelier et où on pourrait installer la
force motrice et des machines (sans
crainte) . — S'adr. sous chiffres __ *. R. E.
18104, au bureau de I'I MPARTIAL . 18404-2

ans

E_.CHER__3JPUBLIQU.__
Afin de sortir d'indivision les enfants

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

parcelle boisée
qu'ils possèdent, située anx Joux-Der-
rière au bord de la route cantonale et
formant l'article 815 da cadastre de La
Chaux-de-Fonds pour 43 m* et l'article
104 du cadastra des Planchettes pour
6680 m'. 17536-2

La vente aura lieu au Sme étage de
l'Hôtel Judiciaire (salle de la Justice de
paix), le lundi _ 1 novembre 1904, dès
2 h. précises de l'après-midi.

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

A
vnnAnn pour 35 fr. une fournaise
1 CllUl C pr émailleur, neuve. 18173-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRANDES

et Outils aratoires
à La Molière, Locle.
Le citoyen PH. MAKEEFF fera vendre

aux enchères publiques, le Lundi 14
Novembre prochain, dès 1 heure pré-
cise du soir, à son domicile, Molière
n« 562, Locle, le bétail et les outils ara-
toires ci-après désignés :

Un bon cheval, 11 vaches, 2 génisses
portantes, 1 élève de 15 mois, 2 veaux, 1
voiture à brecette essieux patent, 1 bre-
cette, 2 chars à pont, 4 chars à échelles,
1 fort train de char neuf, 2 tombereaux, 1
traîneau-brecette, 2 glisses, 1 benne-bran-
card, 1 bascule force 350 kilos, 1 forge
portative , 1 harnais dit à la française, 1
dit à l'anglaise, 3 harnais de travail , 1 dit
pour bœuf, 1 selle, des couvertures de
cheval, 1 machine centrifuge débit 125 li-
tres à tl'heure, dernier système, 1 barate
de 70 litres, 1 malaxeur de 60 cm. dé dia-
mètre, 2 hâche-paille, vans, orge, avoine,
etc., 1 herse de prairie. 2 grands râteaux

à main, pioches, piochards, sonnettes,
cordes, chaînes, faulx, fourches, couviers ,
boilles . seillots, rondelets, bidons, râ-
teaux et quantité d'autres objets.

Conditions : Six mois de terme, moyen-
nant bonnes cautions pour les échutes au-
dessus de 20 fr.

Le Locle, le ler Novembre 1904.
Le Greffier de Paix,

17861-1 H*» Gràa.
- ¦ 

- i — —

Enchères de Bétail

Terrains  ̂vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m* ; pas d'obligation ponr la cons-
truction — S'adr. à Û. Pécaut-llu-
bois. Xuma-Droz 135. 13267-73*

ATELIER
A louer pour de suite ou

époque à convenir au centre
des affaires , un très grand
atelier bien éclairé. 17734-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AA ̂  J^ »A ̂ s
m. I>. inattiolu Prof.

Cours
SB

50 Leçons d'Orchestration
et de Direction.

S'inscrire aux Magasins de Musique
L. Beck et L.-A. Chopard. 17U79-1

Leçons de Piano, Violon, Bois et Cuivres,
Mandoline, HAR MONIUM et ORGUE.

Machine à tourner les hoîtes
On demande à acheter nne machine

système Crelerot. 18-.54-1
Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦_^_ _̂_—________________________ _____________

; S-oign-ri sa denture est une nécessité de tout premier
Srdre. Il est plus important de se nettoyer, j ournellement
tes dents que de se laver le visage. ' * *

7T"i I . -
2

. Une bouche non désinfectée est tme véritable étuve pour
•lous les agents pathogènes (tuberculose, diphtérie, etc.)
Ceet en outre un danger permanent pour la santé. Des
Sente cariées sont une source permanente de maladies,
spécialement de celles de l'estomac. La pureté et la fraîcheur
d_ la bouche concourent d'une, façon étonnante à la sen-
sation du bien-être général. . • . *- ¦ .. . - » •  . - - .

_ '"r t r \": 3 ' * '
Celui, auquel m médecin ou Un *mî •_ conseillé' de Se

fMgner La denture lui doit ane reconnaissance, éternelle.
Ï V*<r.m * ¦ - . - , . _ _ . , , , • , ,
•
.

*¦¦ __ ¦
_ _ - __ 

¦ 
'
•
- 

¦
- * ' ** «

Letei mMeiei-iè. les plus en r-nolm, qui se sont spécialement
WBcupés de l'hygiène de la bouche sont d'accord pour dire

qui. le lavage mécanique (brossé, .__ë- _enfe) est! inS-ffi-
sant. Il importe avant tout d'employer; un liquide antisep-
tique pour entretenir la denture.

' , 6
Une bonne eàU dentifrice doit posséder les qualités

suivantes :
a) Inocuitê parfaite, manque total dé toxicité aussi

bien pour lea dents que pour: les muqueuses.
b) Action bactéricide suffisante.
c) Joindre un parfum délicat! à se goût agréablél ' ' ,

" . 6 , ' ' . ' .
Des eaux dentifrices qui attaquent lêê &_q_eu8ës __ ______

Ié permanganate de Potasse, le formol, le savon et tant
d'antres sont aussi nuisibles par leur usage quotidien, que
!____ liquides acides qui décalcifient les dents.

tu "
•D'aprèë lé_ recherches des médecins IéS plus c_l-_-_3

l'Odol possède au plus haut degré les trois qualités énumérées

plus ha__ ë* doit doïic être considéré comme te dentifrice
le plus parfait ei-istâa* jusqu'à ce j our .

8
Eii cotosidératiôfi q__ » pour lai fab.icatioS dé» l'Odol __,

ne se sert que de l'alcool rectifié, des essences1 éthérées lea
plus fines et les plus coûteuses de même qtté du prix
de revient élevé de l'antiseptique qui en forme la basé.
le prix (85 cm* = 2 fr. 60,45 cm* = 1 fr. 50) est exclusive-
ment minime. 18079a

Celui qui se sert méthodiquement dé l'Odol suit d'une
manière idéale lea préceptes de l'hygiène de lai bouche.*
dictés pas Isa derniers progrès eçientifiquee.

ia ; ".v .u
•No-â Sûvoy-îS Sans ffais cé_ _.t.estet_<.5s S q_ic-_q_i8

qui en fera la demande, pouE autant que leurj reproduction
nous eoit permise. '

Daboratoir- CM__i<f_§ _t« Drê-dë, UngtiëP.
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_C_/E-__-kSTriIO éL l'-E-CXTIX-B-t-.-.
nommé « Mastic de Vaisseau »

Progrès 8S Gust. KIEFER Progrès 88
— __A GHAUX-DE-FONDS —

suli_l-_ ' Le mastic Gust. KIEFER , est le meil-
leur moyen pour lier Verre, Bols, Ar-

Jv 

gile , Asphalte, Ciment, etc.
vv Le c Non plus ultra > des c Mastic à
YW*** l'huile > à préférer au mastic à olment,
v^T parce qu'il est absolument Indestruotl-
&\ ŷ ble et par conséquent spécialement re-
Yvs_B^ commandé pour le montage ou le 

dépla-
I \ __9__, cernent des conduits en argile, olosets,
JggJiïgÈC toits à verre , serres, etc., parfaite adhè-
_^C.'\¦'¦ .S-v •lon en,ïe divers métaux. 10826-9

V B*__r rc___ Marque déposée f* 9843.
vs. ig| -̂̂ y Marque internationale 16_3 Deutsche

__# _ !1_ _R*. iMT  ̂ Reichsmarke 84739.
•̂**^̂ MJxKjjMBaBW Sra Avant d'en user , il suffit de le chauffer

xïjE un peu entre les mains en le roulant.
. _̂___J_»___a™"'flf iVSjfi?i SMSS-I ' 9*W Le mastic ne doit âtre employé•*-__*S_HB___--H_-____-̂  ̂ que sur surface tout à fait sèche.

80HUT2 -MARK - __
. | 1 i T.  Eine Anloil nnp m sehr k urzer

I I __, _¦• hûPûnTÛ li _,_ .T.7AC*U Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht
Mnl UCl CLlut. flill/lll-Mj. und richtig franzôaisch lesen und__-« __ > *_ _¦_. w sprechen zu lernen. — Praktlsohes
H-lfbuoh fur aile, welche in der franzosischen Dmgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen -wollen.

_FTci8 I tr- jLnQO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

A &0ff I&
de suite ou pour époque à convenir

manège 19, rez-de-chaussée, 3 pièces et
dépendances. 18033-4

nianèg-e 19-a, Sme étage de 2 pièces et
dépendances.)

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

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

Manège 21, une chambre indépendante.
Manège SI -a, Sme étage de 2 pièces et

dépendances. 18035
Collège 10, beau logement de 8 pièces

et dépendances, au Sme étage. 18036

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

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

ces et dépendances. 18038

Pour le 30 Avril 1005
Grenier 33, Sme étage de 3 pièces et dé-

pendances. 18089
Grenier 33, Sme étage de 2 pièces et dé-

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

et dépendances. 18040
S'adresser an Burean de Gérance B.

PORRET, Doubs 63.

A &OÏ11S
de suite ou pour époque â convenir, un
beau logement situe au ler étage d'un
immeuble de la rue du Grenier (Crétêts),
composé de 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces, ouanderie, cour et jardin. Ean et gaz
installés. Prix modéré. — S'adr. Prome-
nade 20, au bureau du rez-de-chaussée.

17498-3

____ L louer
pour le SO Avril 4 905

les LOCAUX situés au rez-de-chaussée,
rue du Progrès 2 et 4 à l'usage de

Café-restaurant
avec appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. 17208 6

S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-
cat, rue du Parc 25.

__là_ l*OÏ_L«B___L*
de suite ou pour époque à convenir

A.-M.-Piaget 49, sous-sol , 3 pièces,
corridor, alcôve éclairée, lessiverie, cour.

A.-M.-Piaget 51, 2me étage, 3 pièces,
corridor, alcôve, lessiverie, cour. 18336-3*

Petites-Crosettes 11, ler étage, 2 piè-
ces, alcôve , lessiverie et 'ardin. Prix
24 fr. par mois. 18337

Pour le 30 Avril 1905
Serre 97, 2me étage, 2 pièces, corridor

fermé, lessiverie et cour. 18338
Serre 97, ler étage, 2 pièces, corridor

fermé, lessiverie et cour.

Terreanx 11, beau local au rez-de-
chaussée, bien éclairé, pour atelier ou
entrepôt. 18339
S'adresser à M. Henri Vaille, gé-

rant, rue St-Pierre 10. 

A -_ ._ ._ » _¦ Pour le 31 Janvier 1905 OO_UU_-_ plus tard an beau

Magasin
avec grandes devantures snr 2 mes. Si-
tuation absolument centrale. 17370-1

Adresser offres sous chiffres |H. 3642
C. à Haasenstein et Vogler, La Ghaux-
de-Fonds. 

A LOUER
pour le 30 Avril 1905, à des personnes
tranquilles, dans une maison d'ordre, à
proximité de la Place Neuve, nn loge-
ment de 4 pièces, corridor fermé et dé-
pendances. Un dit de 8 pièces, corridor
fermé et dépendances. Un petit magasin
avec chambre continue , servant actuelle-
ment de salon de coiffeur. Lessiverie dans
la maison. — S'adr. St-Pierre 14, au Sme
étage, à gauche. 17676-1

Paire-part deuil ̂ ffig

IJ vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. ¦SÏÏHLÎ Librairie A. Conryoisier* ofoce dn ÉnAi

— ¦¦——¦ — *̂******-**-*-^********** m******_^̂ m**************************** m*****^*̂— ¦ i s *m i <-w*-m->»

PLUMES A RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

Ne coule jamais, ne sèche iamais. Peut âtre portée dans n'importe quelle posi-
tion sans jamais couler. 3664-3

8e vend dans toutes les bonnes Papeteries.
Demander le Catalogne gratis et franco dn dépôt général ponr la Suisse :

Papeterie Briquet & flls, à Genève

la plus vaste, la plas connue, la plus renommée
de la Snisse française vient d'établir nn nouveau
DÉPÔT & LA CHAUX-DE FONDS chez 15656-13"

m BB""* BOURGEOIS, au Casino H

H Lavage Chimique et Teinture H
H fe|k t?|S@r* Prix sans concurrence, "̂ g j M W

w\ * On cherche à louer
11AfTIl-lf-O Pour le printemps
li -flUlimCe 1905 un petit domai-

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

18371-1-*-

Oafé-Bestanrant
A remettre i GENÈVE un joli café-

restaurant dans quartier populeux , grande
terrasse, angle de deux rues, 6 arcades,
matéiiel moderne. Facilités de paiement.
Rien des Agences. — S'adresser à M.
Beltrametti , rue Bossi 12, Genève. 15042-3

¦ ¦¦IflAil A vendre une maison
rwï __ t\ _ l_ a  tout à fait moderne ,
llllll _.UI l e  renfermant . BEAUX- ._ _ _ . % . _ . .- ¦  

UCGEM ENT8 . grandg
dégagements. On pourrait facilement y
construire une annexe pour atelier. Prix,
36,000 fr. Petite remise suffit. — S'adr.
Ear écrit, sous initiales E. E. 17813, au

ureau de l'Isa _.R__A_ . 17813-_*

H Reçu un magnifique choix de

Chapeaux-Modèles
I et bon courant I
¦ en tous genres. On accepte les four- 5|
H nitures pour rafraîchir les chapeaux H
S usagés et on fournit tout ce que JUS
B l'on désire à des prix très avanl a- Ej

S L Gourvoisier-Buenin 1
H 1, Ruelle des Jardinets 4. Ul

ltoav-!t> i 4 _ *

___ __ _ HTMISTOUTES IB PAPETERIES

Encres
à Ecrire et à Copier

en bouteilles de toutes grandeurs.

Papeterie A. COURVOISIER
rue du Narché 1

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

S'adresser Etude Monnier , avocat , rue
du Parc 25. 17517-Ô*

_____________________________________________E* __>»- _-_»w--_ _ _ _^

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorlnes da D' J.-J. HoM sont depuis 40 ans d'un usage

général contre la toux, l'asthme, le catharrhe pulmonaire, l'en-
rouement, coqueluche, l'oppression, et a u l i t S  maux de poitrine.
Ces tablettes , d'un goût agréable , se vendent par boîtes de 80 c. et 1 fr. SO
dans toutes les pha-macies. H 5200 Q 18144-10

/ *WM * ̂r/I IO-MI fl9 Raisins secs g
g 23 Pr. les ICO litres franco oontre remboursement g
i OSCAR ROGGEN, Morat /

Jr Echantillons gratin. Fûts à disposition.^
§mme**********m************-****--*-*-***-**--*-----~-*-******wir

*wwtt*****-***t**-********t********************** *********** **-*-***** aa MBSSSS——

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en 1812

reçoit des dépôts de 1 à 700 fr. par an, Jusqu 'à concurrence de 3000 fr.
I_ .T-.1U.TS BOIY-FIÊS _ «/,

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

reporté de Fr. 8,000 à Fr. 4,000, aveo la réserve toutefois que cette aug*
mentation de mille francs ne pourra résulter que de la capitalisation des In-
térêts. En conséquence et comme précédemment, il ne sera reçu aucun verse-
ment en espèces sur les livrets atteignant déjà la somme de Fr. 3,000 ; par
contre les déposants ne seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dé-
pôts qu'une mis que ceux-ci dépasseront le chiffre de Fr. 4,000. H-5_.11 ..

SIÈGE PRINCIPAL ¦ Neuohatel, Plaoe Purry, 4.
AGENCES : Ohaux-de-Fonds, Léopold-Robert 31; Loole, Grande Rue 16

et dans les principales localités du Canton. 16552-8

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVÎ8
de la

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

— '¦!¦ II !_¦_

Ensuite des déménagements de l'époqne d'automne du 31 octobre 1904,
les propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que, confor-
mément aux articles 11, 12 et 13 et en évitalion des amendes prévues à l'ar-
ticle 16 du Règlement de la police des habitants , ils doivent mettre immé-
diatement à jour leurs registres de maison el les déposer dans les
malsons les concernant , soit chez le propriétaire ou à défaut chez l'un
des locataires , (art. 13, _¦¦" alinéa), môme règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nuit , doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
d'effectuer au Bureau de la police des habitants le dépôt des
papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3me alinéa du Règlement
précité.

En outre , les jeunes gens dont les parents français d'origine ont acquis
la nationalité suisse, sont invités à se présenter au Bureau communal , salle
D» i, pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'an-
née civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, et la déclaration défi-
nitive se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a atteint ses
21 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le lw Novembre 1904. *
Le Directeur de la Police des Habitants,

17780 1 (Signé) E. TISSOT .

SOCIÉTÊ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER__"I"__C_r ___ **%. ___J_!-_-_l\r__l

Agent pou r le District de La Chaux-de-Fonds
Ch'-Alb- DUCOMMUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 ct.

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

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

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception dea contributions : 1er an 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sent

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

•gent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
II n'est perçu aucune finance d'entrée on frais de Polices jusqu'à la

gomme de 30OO fr. 9261-29



pour ceux qui sont malades*
Personne ne peut parler aVëè plus d'eïrpé-

rience de l'efficacité d'un remède, qu'une
mère qui, par sa circonspection, sauve la vie
de son enfant et le ramène à' la santé et
à la vigueur. Mme Baudère a fait l'essai de
l'Emulsion Scott, et par son emploi inappré-
ciable, elle a opéré un de ces quasi-miracles
qui résultent de l'usage de l'Emulsion Scott
en cas de maladies infantiles graves. Dans un
style charmant, Mme Baudère relate ce que
l'Emulsion Scott fait toujours dans dea c__3
comme celui qu'elle cite.

Vuippens (Canton de Fribourg),
le 26 juillet 1903.

Messieurs. — Mon fils Armand, âge de 15 ans,
avait énormément grandi et était par conséquent

très faible, il se plaignait
très souvent de la potrine
et de l'estomac.

Je lui fis essayer votre
Emulsion Scott, depuis lors
il en a pris trois grands
flacons et personne ne re-
connaît dans le grand et
fort gaillard qu 'est mon
garçon aujourd'hui le débile
et frêle jeune bomme d'il y
a cinq mois. Il se livre
maintenant à tous les tra-
vaux de la campagne et au-
cun travail ne le rebute ni
le fati gue. Je suis donc heu-
reuse de pouvoir une fois

encore vous dire combien est souveraine votre ex-
cellente préparation.

(signé) Veuve Marie Baudère.
t.. l'un de vos men-aimès soutire de -ai-

Messe de la poitrine ou de l'estomac ou de
toute autre sorte de faiblesse ou de maladie,
prenez le conseil de Mme Baudère, qui est :
l'Emulsion Scott. Il est et sera toujours dans
votre cas un « remède souverain ». _

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

RÉCIT D'UNE MÈRE

Recensement de la population en Jan.lir 1904
1904 : 37,733 habitants,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 346 habitant!.

Naissances
Gloriod Marguerite-Alice, fille de Abel-Ulysse,

mécanicien, et de Adèle-Lina née Hemme .-
ling, Française.

Kon Gunten Marthe-Hélène-Verena, fille dé
Fritz-Arthur, remonteur, et de Catterina-
Emilia née Long, Bernoise.

Lesquereux Jean-Eugène, fils de Eugène, né-
gociant, et de Lina née Peseux, Neuchâte-
îois.

Kâmpfer Marguerite-Hélène, fille de Ernst,
faiseur de secrets, et de Elise née Kummer,
Bernoise.

Marie-Madeleine, fille illégitime, Française.
Eberhard Bluette-Marguerite, fille de Arnold,

manœuvre, et de Marie-Léa née Perret, So-
leuroise.

Jeanneret Rose-Marguerite, fille de Edouard-
Ernest, horloger, et de Marie-Eugénie née
Breguet, Neuchàteloise.

Imhoff Louis, fils de Henri, agriculteur, et
de Louise-Cécile née tWingeyer. Neuchâte-
îois et Bernois.

Promesses de mariage
_/eloce Dario, cimenteur, et Birolo Maria-

Adélaïde, cartonnière, tous deux Italiens.
Perret Charl es-Maurice, commis, Bernois, et

Clerc Koee-Amélie, tailleuse, Neuchàteloise,
Mariages civils

Schmid Charles-Léon, horloger, Neuchâteîois
et Bernois, et Châtillon Alice-Marie, Neu-
chàteloise.

Déeès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25832. Nussbaum Frédéric-Constant, époux
de Mélina Droz-dit-Busset née Nussbaum,
en secondes noces, Bernois, né le 17 janvier.

» 1844.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 9 et 10 Novembre 1904

RECETTES DE TANTE JEANNE
Pour dégraisser le col et le bas des manches

des vêtements

Mélangez dana une tasse, parties égales
d'eau froide et d'ammoniaque; étendez sur
¦une table la partie à nettoyer, humectez au
moyen d'une petite éponge ou d'une brosse,
puis, avec uni couteau à papier* en bois* ou en
ivoire, grattez la partie bien imbibée, essuyez
le couteau sur un linge t. mesure qu'il se
charge de saleté. Procédez ainsi à plusieurs
reprises en humectant de nouveau ; puis rincez
et essuyez, sans tordre, et étendez. Quand
c'est sec, brossez.

(Céleri et rhumatismes »

Un' médecin anglais vient de faire fiavoCï
<fu*il obtient la guérison complète des rhô-
matismes au moyen du céleri pris en abo__-
dance. L'habitude de manger ce légume cru ti
empêché d'en expérimenter les vertues thérar
peutiques. Il faut le couper en morceaux, le
faire bouillir jusqu'à! ce qu'il soit devenu taiou,*
et boire alors l'eau dans laquelle il a bouillL
H faut prendre, en outre, du lait avec un pen
de farine et de la noix fnuscade, mettre le tout
dans une casserole avec le céleri bouilli et
des tranches de pain, et le manger, si l'on veut,
avec des pommes de terre. Toute affection
rhumatismale, d'après le praticien anglais,
disparaîtra après l'usage de ces mets.

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu l'anne>

dernière avec les cartes de visite, à la confeotior
desquelles nous avons apporté tous nos soins
nous a engagé à faire de nouveaux achats da
caractères fantaisie du meilleur goût destinô.
spécialement à l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de ca-
ractères typographiques sont immenses, et c'esl
aux efforts persévérants faits en vue de donne»
aux caractères typographiques l'élégance qui
eur faisait parfois défaut, qu 'on doit aujourd'hui
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra-
phiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront
couronnés de succès.

Envois au dehors franco contre rembour_4_-
ment. — Echantillons à domicile.

Imprimerie A. Courvoisier.

Dimanche 13 novembre 1904
Egriise nationale

Temple 9 '/. heures du matin. Prédication.
Salle de culte de l'Abeille

9 '/s h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures , aux Collège!

primaire. Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prbme»
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/t h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi h. du matin. Prédication et Communion

_8 heures du soir. Méditation.
Chapelle des Bulles

2 '/s heures du soir. Culte.
Salle du Presbytère

Jeudi à 8 -/, h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , ft la !.rotx*r

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

i»i.u_s. *ii« " nircu.
9»/» Uhr Morgens. Gottesdienst.

1_V« » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagschule im alten Sçhul-

haus und in demjenigen der t Abeille*.
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/. du matin. Culte liturgique. Sermon. Cité
chisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon alle-

mand.
9 h. •/_ du matin. Office. Sermon français.
1 </s après-midi. Catéchisme.
2 h. > Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleu*

Rue du Progrès 48
•Samedi, 8 */_ h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 '/, heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 Vs h. du soir. Réunion allemande. (Petits

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de temp.
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi & 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
La Bonne Nouvelle

(Paix. 391
9 </t h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières

Bi .chceflische Methodistenkirchtt
(E GLISB MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/i Dhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 Vs Uhr Nachm. Junefrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/ , Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 V, Uhr Abends. Mànner- und Jûngling g.

verein.
Eglise chrétienne dite naptiats

(rue Numa-Dro. 36A)
9 '/i h. du matin. Culte,

11 h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/« heures. Réunion d'édification .
Armée du Salut

Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-

teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.
Les lundi, mercredi et ieudi , à 8 »/i h. du soir.

Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Perret & Cie
Banque et Recou vrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, ie 12 Novembre 1904.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/s "io de commis-
sion, de papier  bancable sur ¦ 13181

C. **** __L -EST Q- £1-_»

Cours Use»
LD1DRE- Chèqne ÎS.t.V. —

» Court et petits appoints . . . .  23.1- ., 3/ ,
* Acc . ang l. î mois . . Min. L. 100 25.12 1 , 3'/,
n i» » 80 à 90 jours , Min.L. 100 25 l î '/, 3/ ,

H.AHC1. Chèque Paris 10» O. »/, —
» Courte échéance et petits app. . . 100.ri? ••, 37%
x Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.10 3V.
•> » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 12'/, 3"/,

.ElBIOUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 93.80 —
n Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99 82V, S"/,
n Traites non accept., billets , etc . . 99. 80 3V,"/.

UtE-MlE Chèque, courte éch., petits app. . 123 177, —
» Acc. allem. î mois . Min. M. 1000 123 57", 5V.
» » n 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.67Vi 5'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  ltiO.05 —
n Acc. ital., 2 mois . . . »  chiff. 101UO 5°/,
» » » 80 à 90 jonrs . 4 chiff. '0o.it> ' 5»/.

lI Sl -RDs - Court 203 S0 3•/.
n Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 20S.55 3a/ ,
n Traites no_t accept., billets , etc. . 20- .50 3 1/-V,

IIEHHE Chèque 104 90 —
n Courte échéance 10».90 i1/ , '/
n ' Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. lO't.SO 3V,V

tUISSC Bancable *usqu a 1*0 jours . . . Pair 4: .'/¦

Billets de banque tran rai s . . 100 .07 —
Billets de banque allemands . . 123 487, —
Pièces de 20 francs . . . .  100.05 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.-9 ¦/, —

-*_*-_-__ X-J *** XJ _- _. -_*»
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque commerciale neuchàleloise.  . — .— 515 . —
Banque du Locle 615. — — .—
Crédit foncier neuchâteîois . . . .  600. — -— ¦—
La Neuchàteloise u Transport » . . — . — 410 —
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 195.— — .—

» * act. priv. — .— — ._•»
Ch.-de-fer Traraelan-Tavannes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100 . —
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch. -de-Fonds . — 100. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 460. —
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 200. — —¦—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 440. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 180 . —

OBLIGATIONS
4 70 Fédéral . . . .  plus int. 107. — —
3 Vs Vt Fédéral . . . .  » 98.25 —
3 •/, Fédéral . . . .  rr — .— —
4 7, '/, Etal de Neuchâtel . » 102.— —4 v. » » loi — — —
3 V, 7, • » tOO— -
3 .. % * • - 99.25
4 V, Vs Banque cantonal» ¦ 101.25 — .— I
3 •/, 7 •> » —— ——
* •'. Commune de Neuchâlel ¦> — .— — •—
3 7, /, .. > -.- 98.50
4 V, Vs Chaui-de-Fond». - 102 . — —
4 7. n n 101. - — .—
! .;•/, » » —-  100.50
3 «/, 7. » , . , " *-• "" —•-
4 V, 7. Commune du Loel» »> — —
4 '/, V. » » - 100 25
3,60 7, » " — — * —
5 70 Crédit foncier neuebât. » 100.— — .—
3 »/« V( •' » — 100. —
i V, Genevois avec primes » 107.75 108.75

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement , actions
Obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'aï

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse el l'Etranger.
_._-—-__>,»»-»__ -_»nu, i ¦ ,iui_77___r_i_r_r__r_--nr___-n__Ti

FORTIFIANT
M. le D' Sinapius à Nœrenberg (PoméraïUe)

écrit: « Aussi longtemps que j'ai fait usage da .'hé-
matogène du D' Hommel pour le manque de
couleurs, les scrofules, les maladies de aerfs, le ra-
chitisme, principalement dans les maladies qui re-
poses! sur le masque de sang, j'ai été toujours con-
tent de l'effet produit . Je puis dire que j'ordonne
journellemen t l'bématogèae. C'est une des pré-
parations médicales les plus remarquables
de l'actualité et elle mérite des louanges
unanimes. Un progrès énorme est accom-
pli sur leu anciennes préparations ferru-
gineuses gâtant l'estomac et les dents. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 20

Pour fr. £ .60
on peut s'abonner à -L'IMPARTIAI- dès
maintenant jusqu '*» fin décembre 1904 , franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront grato.1
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

La Bande de Fi.-Vollard
par CONSTANT GUÉROULT

BIBLIOGRAPHIE
Répertoire Chopard des Marques de Fa-

brique. — Viennent de paraître :
1. Le 12* supplément du Répertoire alphabétique

des marques de fabrique concernant l'horlogerie, du
1" octobre 1903 au 1" octobre 1904 ;

2. Le n" 2 du Répertoire alphabétique des marques
internationales concernant 1 horlogerie enregistrées
en Suisse de 1903 à 1904.

En vente chez M. L.-A. Chopard , à Bienne.

N 'oubliez pas
que l'EXERCISEUR AMÊRICAI.. MACFADDEI.
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M. L.
TISSOT, rue du Nord 1B9, La Chaux-de-Fonds.

A-73
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Les Lectures pour Tous, paraissant une foie
par mois. — Paris , Librairie Hachette «S: Cie. —
Abonnements : Un an : Paris, 6 fr. ; Départe-
ments, 7 fr. ; Etranger , 9 fr. — Le N-, 50 cent.

Sommaire du numéro de novembre :
Les Mousses Enfants-martyrs , par A. Le Braz —

La Vengeance des Arbres : Les Désastres de la dé-
forestation — Nouvelles volantes , journaux parlés
— La grande route du Tchad , par le commandant
Lenfant — La gaîté à l'Ecole centrale — Celle qu 'on
ne craint pas (nouvelle) — Le secret de l'épave
(roman ) — Pour les mains des frileuses : le man-
chon autrefois et aujourd'hui — Le banquier des
pauvres : Les curiosités du Mont-de-Piété — Le Roi
du tir au fusil.

La Patrie suisse, journal illustré paraissant à
Genève tous les quinze jours , alternativement avec
le Pap illon : Prix 3 fr. par semestre.
Nombreux clichés d'actualité dans la dernière

< Patrie suisse » : les portraits du colonel Scherz et
du professeur Barde , le Tilleul de Fribourg, Saint-
Gervais restauré, les fresques de l'Hôpital de M.
Guibontif , enfin des clichés et un article documenté
sur le Conservatoire botanique de Genève.

SOMMAIRES

Une fourrure commune
La mode des fourrures a pris de D'os jours

une extension considérable. Autrefois, la four-
rure était un objet de luxe inabordable pour,
la majorité; aujourd'hui, tout est changé : on
porte fourrure du haut en bas de l'échelle
sociale. Mais il ne s'agit plus, bien entendu,
de zibeline, de loutre de mer, de renards bleus
ou noirs. Ces fourrures sont restées l'apa-
nage des toilettes aristocratiques. Pour suffire
aux demandes croissantes, on a fini par trou-
ver le moyen de faire de jolies fourrures aveo
le chat et le lapin. On ne s'en doute pasj tou-
jours. On a été aussi chercher dans tous les
pays les espèces d'animaux susceptibles de
figurer sur les -catalogues.

Parmi celles-là, il faut mentionner au pre-
mier rang le rat gondin (Myopolamus Coypu).
Le pauvre rat, on en abuse vraiment. Ce ron-
geur vit au Brésil et dans la République argen-
tine; il fournit une très jolie fourrure brune
et solide. Son corps est long d'environ 30

-e-itimètrë., _. il possède -fi. g__T_6 trêfl foTt.-
nie de 25 centimètres.

On s'en! servit d'abord pour imiter la loutre
alors très demandée; on mit aussi le rat à'
contribution quand la zibeline manqua sur le
marché; aujourd'hui, on en importe encore
des quantités énormes.

Depuis quinze ans, la chasse au rat gôndin
est devenue une opération très lucrative dans
l'Argentine. Cest par centaines de mille que
le gros rongeur est massacré dans cette partie
de l'Amérique du Sud pour satisfaire les goûts
des Européennes. En 1889, on exporta en-
viron 102,481 kilos de peaux de rat gondin
ttt il faut dire que chaque peau ne pèse guère"
jp_us de 200 à 300 grammes. En 1891, l'expor-
tation monta à 852,749 kilos. En 1901, le
million fut dépassé : 1,118,628. En 1902, il y;
eut ralentissement : on n'a expédié que'
865,192 kilos.

Ce n'est sans doute pas que les demandes
aient diminué. Mais le massacre a été tel qu'il
est devenu plus difficile de se procurer lé
rat gondin. A la longue, tout s'use, et le rai
si abondant se fait plus rare. L'espèce est évi-
demment menacée de destruction. Il faut cher-
cher un autre animal. Il n'en est pas moins
certain que la mode entraîne ainsi peu à peu
la disparition des espèces et conduit à une
modification plus ou moins rapide de la faune
d'un pays. Chez nous, les hirondelles et cer-
tains oiseaux de passage ont été sur le point
de disparaître quand c'était la mode d'en or-
ner les chapeaux. Heureusement, les femmes
ont bon cœur, et lorsqu'on leur expliqua qu'el-
les allaient supprimer de ce monde de si
jolis oiseaux, elles mirent, dans notre pays au
moins, les chapeaux ornés d'hirondelles à
l'index. La mode n'est pas toujours anodine.

Ne feront-elles rien pour les rats?... : E

traits divers

CONCOURS DE PROSE . — Les Annales Politiques
et Littéraires, revue universelle paraissant le di-
manche, entrée depuis peu dans sa 2_ » année , et qui
compte 98,000 abonnés et atteint plus d'un million
de lecteurs, organise pour 1905 un grand Concours
de Prose.

Le Jury, présidé par M. André Theuriet , de l'Aca-
démie française , et Mme Daniel Lesueur, désignera

le Conteur-Lauréat et la Conteuse-Lauréate
des ANNALES pour 1905.

La carrière littéraire de ces deux lauréats sera
placée sous le patronage de la Revue , qui publiera
a ses frais le premier volume de chacun d eux. Les
nouvelles couronnées seront publiées dans les An-

Le Jury décernera , en outre , trois cents prix ,
d'une valeur totale de 20,000 francs.

Les abonnés sont seuls admis à concourir.
Pour tous renseignements, sujet et conditions au

concours, lire le numéro du 6 novembre, ou s adres-
ser 15, rue Saint-Georges , Paris. 

____¦__¦ " .i—^—_^ 

Pour les Jeunes Littérateurs

Soles ponr robes de mariée
en noir , blanc et couleur. Demandez échantillons à

Soieries - Grieder - Znrloh
N -2

i__^wi<us»»3«_«_ -̂?._»/- i-i»i'lii_____««_a____CT-8-a-_s.

Que ceux qui souffrent de Rhumatismes ,
dans les membres, courbatures, emploient l'Em-
Slûtre ROCCO avec coussin de flanelle ; il agit
'une façon admirable. Dans les pharmacies, à

1 fr. 25. N* 4-1

___!__.tto_c_itic>_Q. !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de»

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

__B__BBSBSl___B_M___n-__sn»_B__BS__B___a<.J-J-11*1*0*********************

Par l'importance de son tirage 6l M_.9!r._rbPa L'IMPARTIAL >e tTSS^ZS^SX '*** VS!T 6t Publicité fructueuse



Théâtre de La Chaux-de- Fonds
Direction : H. FUSENOT.

Bureau, 8 h. Rideau, 8*/, h.
Mardi f 5 Novembre

B$_rB,EPRÉSEÎTTATIO_T
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre Municipal do !
Besançon.

Opéra en 4 actes, par MM. Meilhac et
Halévy. Musique de G. BIZET.

Ti l'importance de ut ouvrage , il sera représenté uni
Orchestre da Théâtre de Besançon.

Billete à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares , au Casino. 18532-2

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 

TERMINEURS
On offre à terminer tout de suite 5000

montres métal, 19 lignes, système Ros-
kopf, mouvements adoucis, sans pierres,
eaiirans blancs. On fournirait boites finies
et finissages. — Adresser offres avec tout
dernier prix sous chiffres !.. 3810 C,
à MU. Haasenstein A Vogler. La
Chanx-de-Fonds. 18525-2

Cadrans métal
On désire acheter un atelier de fa-

brication de cadrans métal ou associa-
tion. — O ffres sous chiffres T. 11988 J.
à MM. Haasenstein <- Vogler, St-
Imier. 18524-3

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.
1811'-, au bureau de I'IMPABTIAL.

18442-2

te soussigné informe l'honorable publie
de la localité et des environs , qu 'il s'est
établi comme Marchand-Tailleur,
maison Juillard (ancienne Poste) et se re-
commande pour tous travaux entrant
dans sa profession. Coupe élégante. Tra-
vail solide et soigné. Bel assortiment d'é-
toffes , bonne qualité à prix avantageux.

Dès le ler décembre, ouverture (même
maison), d'un MAGASIN de CONFEC-
TIONS pour Messieurs et jeunes
gens. Jean Sollberg.
H- 12001-J 18533-8

Oa demande ù acheter une

machine à percer
les plaques de cadrans, 3 pieds, ainsi
qu'une machine & guillocher, — Offres
sous chiffres S. f 1987 J. à MM. Haa-
senstein & Vos? ler. St-Imier. 18522-3

M"° O. SCHAKER
Maîtresse de Musique

ae recommande pour des leçons de
mandoline, zither et guitare. Mé-
thode simple et pratique Vente d'excel-
lents instrumenta. — Références chez
Mme C. KoUli , Placo d'Armes 1. 17422-1

A vendre de suite une 17874-2

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

RESTAURANT
A vendre à la Ferrière un café-res-

taurant avec salle de danse et magasin
d'épicerie, situé à proximité de la gare.
Prix modéré. Conditions favorables et
longs termes pour les paiements. — S'a-
dresser à Emile Wyss, restaurateur.
Bienne. H .1709 . 18021-1

GrossesChâtaignesfraîches
10 kilos , 2 fr. 50— 15 kil., 3 fr. 50 franco.
100 kilos. 13 fr. port dû. 16138 I

_-0-t-.A_._l A Co, Lu-raiiu. j

Appartement. litiSSJEgf i
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; bien exposé au soleil, eau et gaz
installés. — S'adresser che. M. Léopold
Maire, rue de la Charrière 51. 18203-4

..1.0. m. nt A louer P°nr Avril 19C5,
JJUg.liluUl, nn beau logement moderne,
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé, al-
côve , balcon, eau, gaz, électricité , situa-
tion en plein soleil. — S'adr. à M. Ch.
Dubois, rue Sophie-Mairet 3. 1708T» 4

I _ -Pn_ PTlt _ A louer de suite ou épo-
LUgl.llll.lll_ . que à convenir, logements,
de deux et trois pièces, cour et jardin. —
S'adresser à M. Edouard Dubois-Wenker ,
aux Forges, Eplatures. 17866-4

I.n O. motif « A louer Pour éP°<lue à_i.g_ l_IC.H_ l. convenir ou fin avril, dans
maison moderne: 17797-3*

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

Ilez-de>_haus_ée da 8 pièces. — 500
francs.

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

très bien sitrés au soleil. Lessiverie, cour,
jardin.

S'adresser - M. Lonis Leuba, gérant
d'immeuqles, rue Jaquet Droz 12. 

f __ T__ PP **¦ l°uer ^e stlite nne cham-
u 11(1111 UlO. bre meublée ou non et chauf-
fée. — S'adr. chez M. Xheurillat, Fritz-
Conrvoisier 58. 182B4-1

f!h__ l_ . A A l°uer une b**''6 chambra
UliaillUl G. meublée et indé pendante, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. Premier-Mars 11-A.
au Sme étage. 18279-ï

Pll _ ITI_ . P A louer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre bien meubtée, expo-
sée au soleil , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue .lu Temple Aile-
mand 59, au ler étage, à fauche. 1799S-1

On demande à louer m^
ndm

une maison d'ordre , au centre des affai-
res, un APPARTEMENT de 4 pièces, dont
une pourrait servir de magasin, au rez-
de-chaussée ou au 1er étage. — S'adr.
sous Initiales 6. C. 17419, au bureau da
I'IMPARTIAL. 17419 2*

On demande à loue? DSrk °̂
pièces avec dépendances dans une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Jules Lan-
dry-Seiler , rue du Manège 14. 18211-1

ï )P_ l_ i  .Pllp sen-use cherche chambre_l .liiUl.Cll. et pension dans ménage
propre , désirerait la famille. — Adresser
les offres sous initiales A. M. ÎS-OS,
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 18208-1

[In niftTl .iPll P c*'!lBe mur et solvable, da-
Ull UlUllolClll mande à louer une cham-
bre indépendante et au soleil , conforta-
blement meublée et chauffée et autant que
possible au centre des affaires. — S'adres-
ser , pour tous renseignements, chez Mme
Heyraud , rue Numa Droz 90. 18251-1

Régulateurs garantis
depuis -O fr. (Maison de conliance) 3

8AQNE-JUILLARO , à côté Hôt-d.-Posles

Â VPnflPP un beau choix de canaris
ï CllUl . hollandais (bons chanteurs)

et des ordinaires , femelles de canaris à
1 fr. 50 et 2 fr., dos cages depuis !_, 2,50
et 5 fr., une volière , 8 fr. — S'adresser
rue du Puits 20, au ler étage. 18269-1

Â VPnflPP un J eu 8rai-d3 «'idéaux vieil
ICIIUI C or à lleurs, 2 jeux grands ri-

deaux blancs et une boîte mathématiques
(Kern . d'Aarau), le tout à bas prix. 18209-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ï VPTlfiPP une mandoline (14 fr.), un
n. I Cllul C violon en étui (20 fr.), une zi-
ther à mécanique et une clarinette. —
S'ad resser rue du Nord 13, au 3me étage,
à droite. 18259-1

K_ llPnPi.ll  A vendre 1 grand lourneau
lUUl llCdll» inextinguible , véritable amé-
ri cain , marque « Gasland ». Conviendrait
Êour grand atelier ou établissement nu-

lle. 18274-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A t »  nnril 'û UQ magnilique piano neuf.
ï CllUl C Bonnes conditions. 18265 1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPndPP un t-e *'* c'lien basset, de 17
ICUUIC mois, pure race. — S'adres-

ser rue de la Balance 10, au pignon.
18282-1

A _ .PW.rP de su>'e> faute d'emploi un
ICIIUIC bon lit à deu . personnes, une

table de nuit, une table à coulisses, un
canapé, un burin-lixe de sertisseur avec
établi et roue en bois , ayant très peu
servi. — S'adresser rue Léopold-Robert
n" 32 A , au pignon. 18276-1
-¦ m **A*. h vpndpp deux P0rC8 d«

__f_ l iU- *VA  ft ït ) UU * C 60 kilos. —
•*S_A v LL ri S'adresser à M. A. Wen-~

3L __Zl__ 8e1'» aux Planchettes.

A VPndPP *"e su 'te P°ur cause de dé-
ICUUI C part un canapé, un buffet ,

un tour aux débris « Moulin » remis à
neuf , un pntager à feu renversé et barre
jaune. — s'adresser rue de la Bonde 9,
au 1er étage. 1.2S. 1

LA PHOTOGRAPHIE
artistique et industrielle

C. MOSER
a transféré son domicile rne da
Parc 29, ancien atelier Léon Metz-
ner, et pourra dans des locaux
pins vastes satisfaire très rapide-
ment anx exigences de son hono-
rable clientèle.

Par la même occasion, nons
prions les personnes qui désirent
de grands portraits et photogra-
phies pour les fêtes de fin d'an-
née de ne pas attendre au dernier
moment.

Tons les procédés modernes et
an travail artistique et garanti at-
tendent , comme par le passé, ceux
qui voudront bien nons accorder
leur confiance.

Poses instantanées depuis 8 h.
du matin à 9 h. du soir. Nouvelle
photographie américaine sur pa-
pier inaltérable au bromure d'ar-
gent. H-3848 C 185.8-8
*̂  ̂ * i *rw***r***********-**** . _. 

******************************** — I IM Ill ¦__¦____ ¦

PônsSonaaires. m13f__5
messieurs sérieux rue Fritz-Courvoi-
sier 25. au ler étage , à droite. 18506-6

„_V T.arûTltc' I 0° demande dans une
AUI [jttl Clll-. I bonne famille un bébé
en pension. — S'adr. à Mme Aubry, rue
du Nord UO. 18515-..

ASSURANCES -iiVIE
à M Oh. RYSER BOURQUIN , Commis
Greffier , la Chaux-de-Fonus. 8749-147"

T. 0T*i_ -< __ t_ OC y 1- 1 entreprendrai t_ii_GJJC.u_i_.gC_i. des repassages baril-
lets Roskopf. — Offres avec prix sous
chiffres X. Z. 18392, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 18392 2
a*-*-******-* *----*******—i************************-*---*--

Â< " l.n .P. . .P  ^
ne nonne assujettie cou-

Aû.UJ ij lLlC. tarière pourrait entrer de
suite ou époque à convenir chez Mlle Cou-
lon , rue Numa-Droz 76. 18384-2

A la môme adresse, on demande une
jenne iille pour faire des commissions
entre ses heures d'école.

Commissionnaire. 0$J™m£ $Z
lille libéré des écoles. — S'adr- au comp-
toir V. Perrin. Léopold-Robert 78. 18376-2

Commissionnaire. â_„Œ««!
ché pour entrer de suite à la Lithogra-
phie et Imprimerie Paul Koch , Parc 103.

18309-2

Commissionnaire. Mt7_£B b0p___.
commissionnaire. — S'adr. chez M. Mi-
chel Bloch, Place Neuve 6. 18389-2

Commissionnaire. a °iïJ^^Ltme. — S'adr. au Comestibles Steiger.
18100-2

Ipiinp fi l lp On demande uue jeune fille
UCUUC llll.. parlant français pour ai-
der au ménage et faire les commissions.
— S'adr. Confiserie Ruch, Versoix 3-A .

18302-2

9fl]K- .fll * louer de suite ou époque âOUUo 'ùUl . 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.

18287-8

Maria ejn A. louer pour le mois de i'é-
-¦uaijU-lfi. vrier un magasin avec loge-
ment au centre de la ville ; 2 apparte-
ments pour de suite. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Grenier 37. 18018-8

A lflllPP '*'ace d'Armes 1-nis, de
lUUCl suite , ter étage, 8 pièces ,

cuisine, balcon , dépendances , confort mo-
derne. — Pour le 30 avril 1905, même
maison, 2 appartements de 2 pièces ,
cuisine, balcon , dépendauces , confort mo-
derne. — S'adr. à M. O. Marchand-We-
ber, Place d'Armes 1. 18386-5

Ma ri a ejn Place d'Armes 1, est àUlilgCl.lll louer de suite ou époque à
convenir, angle de rue , 2 grandes devan-
tures, 2 chambres , cuisine , dépendances.
— S'adr. à M. O. Marchand, même mai-
son. 18385-5
Onnn _ n/»l A louer pour tout de.suite ou
-n.Us. ___ s époque à convenir un bon
sous-sol, parqueté, au soleil , de deux
pièces, cuisine et dépendances. Prix , 25
francs par mois, eau comprise. Gaz ins-
tallé. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au 1er étage, à droite. 17848-5

Logement moderne. fb &sM
1er étage composé de 5 belles pièces, cui-
eine.'chambre de bains, balcon, vestibule
et dépendances , buanderie et cour, gaz et
électricité installés. — S'adr. Progrès 45.
au 1er étage. 183C5-5

Appartement. pflJr0Uî;
30 avril 1903, an bel appartement de
4 pièces, cuisine, corridor éclairé, lessi-
verie, cour, gaz, électricité , situé au
ler étage. — S'adr. a M. Léon Reuche,
rue Numa-Droz 76. _8oa-3

^  ̂
Brïï%:-GVJX ' Récompenses ChÏÏ *9albloZT §

I 

Poudre stomachique universelle
de __ -»_ _P. - _. _7*. -.A-mnT.T.A

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

P V _H_T ___ - _ _ . - -_ * Berlin S. W. 48.
r .!..». -3___ _» -_-_, Friedrichstr.220 tt

17928-13 Dénot à La Chanx-de-Fonds : Pharmacie Léon Parel. Jiïi

m
Je vous recommande chaleureusement de réserver bon accueil anx dizeniers qui

feront ces jours-ci et dès demain, une tournée pour fortifier la Caisse de résistance de
nos collègues syndiqués, les ouvriers graveurs.

Prouvons tous, par une attitude calme et franche, que nous voulons conserver
l'industrie de nos pères dans des limites qui nous permettent encore de vivre, en
ayant l'amour du travail. Plutôt que de lutter à l'excès sur la concurrence qui se pra-
tique à l'heure actuelle , dans des conditions néfastes autant pour les employeurs que
pour les employés , cherchons, par tous les moyens qui sont en notre pouvoir, à lut-
ter par la bienfacture , qui sera sûrement la meilleure garantie de la conservation de
notre industrie. 18547-1

La Fédération des Ouvriers Graveurs marche en tête de nos organisations hor-
logères, leurs patrons eux-mêmes ont reconnu qu'il y avai t par semaine une moyenne
de quinze heures de chômage par ouvrier ; jugez vous-mêmes et pensez si cela ne
doit pas être mieux 1

Pour les Ouvriers Horlogers :
Auguste BLANC, Président de la Section.

Aux Ouvriers Horlogers syndiqués !

RESULTAT des essais du Lait dn 10 Ni.e_.re 1901
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || Hi |?f OBSERVATIONS

Sommer, Jean, Bulles 12 44 32.3 13.61
Ummel, Ernest, Bulles 16 40 33,4 18.40
Yasser, Marie , Valanvron 11 39 33.- 13.19
Schlunegger, Pierre , Bulles 28 38 83,4 18.15
Allenbach. Edouard , Bulles 29 39 .32,8 13.14
Amstutz, Jacob , Valanvron 20 40 32.- 13.05
Sclia-rer, Joseph, Bulles 4 .38 32.7 12.99
Amez-Droz, Louis, Valanvron 4 87 32,9 12.93
Schupbach, Emile, Valanvron 36 37 32,6 12.85
Hugoniot, Zélim, Bulles 45 SB 32 5 12,71
Schupbach , Fritz , Valanvron 35 35 32.6 12.62
Rohrbach, Fritz , Valanvron 44 37 31.5 12.58
Schirmer, Wilhelm , Arbres 87 38 81,- 12,57
Liechti , Christian , Valanvron 8 ,34 32,3 12.43
Rohrbach, veuve, Valanvron 14 35 31,- 12,32

La Chan-C-de-Fonda, le 11 Novembre 1904. Direction de Polloo.

Avss aux Dames
Mme RICHARD , couturière, rue du

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

18127

Jeune commerçant sérieux, voulant
s'établir , cherche un bon petit 18300-2

Commerce d'Epicerie
de Comestibles, etc.

Serait aussi disposé de s'associer avec
un commerçant sérieux. — Offres sous
chiffres H. G. 18300, au bureau de I'IM-
PABTIAL.

Un bon limeur de secrets pour pièces
or est demandé. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adr. à l'atelier Albert Kneuss,
rue Neuhaus 3, Bienne. 18380-1

COMPTABLE
Jeune fille au courant de la comptabilité

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

MEUBLES
et TAPIS

RoTi. A_ 0 _ . _ _ t  au courant des affai res
UCyiCi.Cllla.llL désire vendre des Meu-
bles et des Tapis pour Maison faisant la
vente par versements mensuels. — Offres
sous chiffres B. Z. 18356, au bureau de
I'IMPAKTIAL. 1&356

LU a AffllLLE
Maison hospitalière pour jeunes
filles, RU1_ NUMA-DROZ 75, pren-
drait encore quelques PENSION-
NAIRES. Prix 35 fr. par mois.

17526-3

Fonds de commerce
An Vnlna et Réparations; représentation
UC 1 C1U3 de premières marques en Mo-
tocyclettes ; à céder avec outillage. Affai re
d'avenir pour un jeune mécanicien. Prix
exceptionnel. — Ecrire , sous initiales D.
V. T. 17987, au bureau de I'IMPARTIAL.

17997-4

Le soussigné annonce à sa bonne clien-
tèle ainsi qu'au public qu'il a transféré
ses ateliers de 17794-8

Sellier-Tapissier
10, Rue du Collège, 10

Se recommande, Ch. Amstutz.

Stores
Fabrication de stores en coutil. Ou-

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

18363-2 rue du Crét -10

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. _¦ •?. 2. au bureau de la
FEUILLE D'AVIS OE I.EUCHATEL

En vente à la

LIBBAIBIE G0DBV01SIËB
Plaça du Marché

pour le prix de 25 cent, (valeur réelle
1 fr. 50), un certain nombre de photo-
graphies format 63 '/« X 20 */j

Panorama de La Chanx-de-Fonds
Vue prie -» dee Crêtets.

Changement de domicile
J'informe ma nombreuse clientèle «jnej'ai
transféré mon atelier de 8802-27

Lingerie
3, RUE DEJJl RONDE 3

M. PFISTER, lingère.

îf ___ Î i A HS^BB Ll mm ^m^  ̂̂  8̂*s ^m *s"s '8S ®m%
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Âï .  TH.. A nn bel accordéon genevois..ii-ii i. avec étai ayailt tTèa p,u
servi, 12 baases, 23 touches, 72 timbres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1855. -8

Â VPndrA 'it9 * fronton , complets ou
I Clllll 0 séparfte, lavabos avec o«

sans glace, commodes, secrétaires, tables
rondes et carrées, chaises ,* le tout à bas
prix. — S'adresser à M. F. Kramer, ébé-
nisterie, rue du Premier Mars 15. .18588-3

_ .ATI.A__ A vendre 7 beaux moutons,mum*. 113. don, 2 brebi8 a-ec 1(mrs
agneaux, deux dites portantes et 1 bélier
primé. — S'adresser chei M. Louis Graf
fils. Grandes-Crosettes 33. 18550-3

A V  P II il . f* une MACHINE *. REGLER
I CUUI C (gyst. p. Perret) en bon état

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

A VPWl VP 1 I'urin -|'1XB lent neuf et ga-
ICUUl C ranti sous tous les rapports,

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â _ _ _ _ . .  un oanc de magasin et uneICUUI C balance, le tout neuf. 18408-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une grande

ohambre meublée pour 4 coucheurs.

Occasion unique. pA ïïlBwwK
avec dessus marbre. Bonne occasion pour
boulanger. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 86. 18426-8

A V .  Ml. P un magnifique petit potager
Iv-MUO avec barre et grille et tous

les accessoires. Très bas prix. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au rex-de-cbaussée. à
droite. 18402-2

A V .  W. P P Livres anciens propres, Iran-
ICUUI C çaig et allemands ; publica-

tions illustrées (Gartenlaube, Schiller, etc.).
Cours d'Agriculture. La Révolution (illus-
tré). par Thiers. Jules-César.— S'adresser
à Mme Ducommun, rue de la Ronde 25.

18286-.

A V  Pfl/.Pfl uu moteur électrique de la
ICUUI C force de 2 chevaux.— Adres-

ser les offres , sous initiales B. A 18187.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18187-1

PhamllPP A loner de suite nne anam-
V. 11 a LUU 1 C. bre meublée, à une personne
tranquille. — S'adr. rue du Collège 21, au
1er étage. 18391-2

P_ l_ mhPP A louer de suite chambre
UUulUUlC. meublée, à des personnes
travaillant dehors. — S'adr. Progrès 99-A ,
au ler étage, à gauche. 18407-2

fhamh PP On offre à partager une
-UaïUUl C. chambre meablée avec de-
moiselle de toute moraUté et travaiUant
dehors ; on pourrait prendre pension i
Srix très modérés. — S'adr. Café de la

roix-Fédérale. rue de l'Industrie 18.
18405-2

Phamh PP A lmier une chambre meu-
VU-JUUIC. blée ou non, bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Paix 79, au
2me étage, à gauche. 18419-2

Phamh PP A Iouer de suite ou pour
VllalllUlO. époque à convenir, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, située au soleil
levant. — S'adr. Nord 59, an rez-de-chaus-
eée. 18202-3*

T ndpmon t A remettre pour époque à
UUgClUCUl. convenir , Temple-AUemand
n* 45, appartement de 4 chambres, alcôve,
jolie mansarde, balcon, lessiverie, cour,
chambre de bain si on le désire. — S'adr.
même maison, au ler étage. 18217-3"

f no-._ TY.Ant * 'ouer de 8Uitel_.Ugei-lt_ ---. ou pour époque à
convenir un bel appartement moderne de
4 pièces, au _me étage, chauffage central,
terrasse, bout di corridor, chambre de
bains, balcon et toutes les dépendan -
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickart,
rue Numa Droi 66 bis. 18003-3"
Phi)mhpp A louer une belle chambre
UUttUlUlC. meublée se chauffant. Prix
modéré. — S'adreaser rue de la Paix 97,
au 3me étage, 18120-x

Phamh l'P indépendante, au soleil et au
UUalUUl C centre, est à louer immédia-
tement à monsieur de toute morali té, sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Frilz Courvoisier 7, au 2me étage.

18119-1

Phil mhPP A louer une chambre non
Il lldlllUl C. meublée et indépendante. —
S'adr. rue des Fleurs 13, au 2me étage, à
droite. 18175-1

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

Phamh PP A l°uer de suite, dans une
-llClUlui C, maison tranquille, une cham-
bre meublée. — S'adr. Pont 19, au Sme
étage, à droite, de 11 h. à 2 h. et le soir
après 6 h. 18160-1

Pha mh PP A *- oue1' de suite une belle
UUalUUlC, chambre meublée et indé-
pendante, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adr. rue
Neuve 5, au Sme étage, à droite. 18159-1

PVi QYnh. n A. louer une beUe chambre
UUalllUl t ,  non meublée , à 2 fenêtres. —
S'adr. rue Jardinière 62 (ou Parc), au ler
étage. 18161-1

PhflmhPP A louer de suite à une per-
yUaUlUiC. sonne d'ordre et solvable
une très jolie chambre , au soleil, meublée
ou non , chauffage central. — S'adresser
rue du Progrès 127, au rez-de-chaussée.

18108- 1

On demande à louer BSÏÎ.»
maison d'ordre , un logement de 2 ou
3 pièces, avec corridor et dépendances,
pour un ménage solvable de 3 personnes.
— S'adr. à M. C. Oalame, facteur, rue du
Pont 16. 18487-3

] ._ !TI_ illP l~'ne P1"1'8011116 sérieuse et
1/UUlalUC» solvable cherche à louer un
peti t domaine pour St-Georges 1905. 18539-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Sïït
maison d'ordre , un appartement de 4
chambres , dont si possible une â 3 fenê-
tres , dans laquelle on puisse travailler à
un métier propre. 18106-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer •$£&. une
chambre meublée, pour jeune homme
sérieux. Préférence rue Léopold-Robert.
— Offres par écrit sous M. W. 18396,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18396-2

Chambre et Pension. S7S
chambre et pension daus bonne famille.
— S'adresser sous K. L. 340, poste res-
lante. 183' '2-2

pf- f o On demande à acheter des fûts de
rUlD. ia contenance de 16 et 32 litres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18528-3

On demande à acheter ^Tbon
état , une grande bascule. — Adresser
offres avec prix sous M. M. 18387. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18387-2

Entailla On achète toujours de la bonne
rUlOlIie. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini, Paix 47-49. 17560-78

Pl l fa iH p On achète constamment de la
F UlalllO. bonne futaille. S'adresser de 9
à IO 1/, h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-274

A V .  ÎMiPA P our oau8e de déménage-
ICUUI C ment , une saUe à manger, 1

buffet , 1 table, 6 chaises, ayant coûté
650 fr., cédée pour 390 fr. — S'adresser
rue Neuve 11, au 2me étage. 18514-8

A upnfil ' P an ioli Pota~er à l'état de
I CUUI C neuf, avec tous ses accessoi-

res. Très bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 2me étage, à droite.

18512-3

Â VPIU.PP une J ol 'e armoire à glace à
I CUUI C fronton, bizeautée, u_tp belle

commode neuve et à très bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 68, au rez-de-
chaussée, à droite. 18521-3

A la même adresse, on demande un
apprenti ébéniste.

H  ̂
On demande une bonne fille

|_PS_F pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adr. chez M. EmUe Jean-
maire, rue de la Charrière 21. 18390-2

.1 Pli HP <._F. Ml de tonte moralité et de
l)Cll ll. gdl lUU confiance est demandé
pour de suite dans nne maison de den-
rées coloniales comme eommissionnaire
et aide-magasinier. 18399-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ipiltl P _ ___ 1> _ MIC Deux oa trois jeunes
ucullc *} UCUyUUo. gardons peuvent en-
trer de suite à la fabrique de cadrans A.
Schiffmann, rue des Tourelles 25. — Ré-
tribution de suite. 16466-3

Pnmmio P°ur faire !e9 écritures et viei-
-UlllUllO ter la clientèle de la plaoe, ac-
tif et capable, de préférence un jeune
homme routine dans'l'imprimerie , sachant
le français et l'allemand , est demandé. —
Adresser offres par écrit avec références
et indication du gage, sous chiffres Z. X.
18370, au bureau de I'IMPARTIAL. 18370-2

R ar_ni.i_ ._ _ c  0n offre des remonta-
n l lUUll lcUiû ,  yee Roskopf - faire à
domicile. — Faire offres avec prix , sous
chiffres G. R. 1837.. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18874-2

RpmnntPllP <-'n ""h-rche -B bon remon-
ItClUUlllCUl . teur pour pièces 19 lignes
ancre. En outre on engagerait à la jour-
née un Jeune horloger capable qui dé-
sirerait se mettre au courant de la mon-
tre chronographe. — S'adresser a M. L.
Breitling, Montbrillant. 18394-2

TlpOPAC .ÏCCon. On demande - la fa-
1/Cgl Ui_ .ii._ 0_ l . brique de boîtes argent,
métal et acier Girardin <fc Cie, à Re-
nan , et pour entrer de suite un bon dé-
grossisseur-fondeur, un bon estampeur
et un bon tourneur acier et métal sur
machine revolver ; travail suivi. 18397-2

Fmhnîfp il P On demande pour travail-
LlllUUUCW ¦ 1er au comptoir un très bon
embolteur après dorure pour pièces lépi-
nes et savonnettes. Preuves de capacités
exigées. 18292-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmaillPHP ®n demande un très bon
lililalllCul , ouvrier ou associé émailleur
de fonds , très capable et pouvant diriger
un atelier. On achèterait l'outillage d'oc-
casion. — Offres sous chiffres C. D. 200
Poste restante. 18448-2

1UUC1 maison d'ordre, à proximité
de la Place Neuve, un appartement de
2 pièces, dont une à 2 fenêtres , avec cui-
sine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude Paul Robert , agent de droit, rue
Léopold-Robert 27. 18527-6

Â lflîlPP Pour fin avri * 19̂ °- un aPPar-1UU01 tement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , rue du Crêt 7. — S'adresser
chez M. Louis Droz , au 1er étage. 18551-6

St-Georges 1905 ê&K^
pièces, couv tendrait pour atelier
et logement, lieux LOGEMENTS de
3 belles pièces, corridor éclairé et
toutes dépendances. — S'adresser
rue Célestïn-IVicolet 3. 18.90-10

I nOPmPIlt A l°uer de suite pour cas
UUgCUlCUl. imprévu , un petit logement.
23 fr. par mois. — S'adresser au Magasin
Bassi-Rossi , rue du Collège 15. 18488-3

1 nOPlTlPllt A louer> de suite ou à con-
i-VgOllIllll , venir , un petit logement de
2 pièces , cuisine, dépendances, eau et gaz,
lessiverie. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 47, au rez-de chaussée (au-dessus
de la Fabrique Schmidt. 18555-3

KeZ*Ue*CIiaUSSee. imprévu , de suite
ou pour fin novembre, un appartement , 3
pièces, alcôves , gaz installé, lessiverie et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 88, à la laiterie. 18510-3

Jolie chambre ZtlèS-J , iTam-t
demoiselle de toute moralité, travaillant
dehors. 18489-3

S'adresser au bureau de I'IMPA R TIAL.

Phamh PP A louer de suite une cham-
.110.11101 C, bre meublée, à personne de
moralité . 18520-3

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

PhflmhPP A l°uer de suite une belle
UllalliUlC. chambre non meublée avec
alcôve, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser, de midi à 1 heure, et dès 7 heures
du soir , rue Numa-Droz 145, au 2me
étage. 18531-3

Ph_ mhPP meubiée eBi a remettre de
UllalliUl C suite à demoiselle ou mon-
sieur de moralité .— S'adresser rue Numa
Droz 124, au rez-de-chaussée, à droite.

1.-537-3

Ppt.t Ma 03 .in avec lo_.en_ent à louer
I Clll lUClgttolU de suite ou pour époque
à convenir, situé à côté de l'Ecole de
commerce. — S'adresser à M. Louis Ro-
zat, rue de la Serre 17. 18382-2

Ha d'O ein a louer de suite. — S'adresser
fllagdSlU rue Neuve 10. 17905-2

A lnnpp Pour •• **° avril 1905' en Plein
IUUC1 soleil, un beau Sme étage de

4 pièces et alcôve, prés du Temple Indé-
êendant. — S'adr. au bureau rue Numa-

'roz 41, au ler étage. Téléphone. 17515-2

Pha mhPP meublée à louer à des per-
UUUIUUI C sonnes solvables et tranquU-
les. — S'adresser rue de la Charrière 20,
au ler étage. 18456-2

Phamh PP ^elle grande chambre à 2 fe-
UUalUUlC. nêtres, au soleil , meublée,
chauffée , est à louer à monsieur de toute
moralité . — S'adr. Temple-Allemand 17,
au 2me étage. 18377-2

Phamh PP A louer de suite, à personnes
UUalUUlC. solvables, une jolie chambre
meublée, tout à fait indépendante. — S'a-
dresser chez Mme Ducommun, rue de la
Ronde 25. 18285-2

flhamh PP A l°uer de suite une cham-¦JliaiilulC. bre meublée, à un ou deux
messieurs tranquiUes et solvables. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 2me
étage, à gauche. 18417-2

Tpimp flllp honnête de la Suisse aile-
UCUUC UllC mande, cherche place dans
uue honorable famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. — S'adres-
ser Hôtel ' de la Croix-Fédérale, Crôt-du-
Locle. 18518-3

I. Illl P flllp allemande désire se placer
UCUUC UUC comme servante dans un
ménage de toute moralité. — S'adresser à
M. Paul JeanRichard , rue du Rocher 20.

18543-3

Jeune remonteur $&£$£?$&
dre cherche place stable dans un bon
comptoir , pour dans la quinzaine ou épo-
que à convenir. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres O. Q. 17896, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17995-3

.IpïlTIP hnmmp sérieux , âgé de 28 ans,
UCUUC UUUIUIC marié, cherche place de
confiance, soit comme employé de bureau ,
soit comme commis dans un magasin ou
emp loi analogue.kPrétentions très modes-
tes. 18864-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DpiTini .pllp sac'lant les deux langues
1/ClUUl.CllC 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. 18454-2

Ip illlP flllP demande place pour le 15
UCUtl O UllC noyembre pour faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser à Mme
Sutter, rue Numa-Droz 133, au 2me étage,
à gauche. 18-138-2

lannn flllo cherche place de suile pour
dCUll ». Mit. aider au ménage. 18373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnp jp nnp flllp et un jeune «arçon
UUC JCUUC UllC ; {cherchent place ou
emploi quelconque. — S'adr. à M. Joseph
Cattin , Rondo 41. 18362-2

Un jeune guide tt0,ftW£
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 Paro 5i, au ler étage, à
gauche. 18182

Taillpn .P P°ur Pet 'ts garçons, jeunes
1 aillClloC gens et Messieurs ; raccommo-
dages , transformation d'habits. Prix très
modérés. Se recommande vivement.

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

.Ip iinp hnmmp de confiance demande
UCUUC UUUIUIC place comme aide d'ate-
lier ou pour n 'importe quel emploi. —
S'adr. Industrie 11, au Sme étage. 18157

On demande de suite vv0-na.__- _-
Ebénistes (pressant), Electriciens , Appa-
reilleurs , Tailleurs pr petites et grandes
pièces. Cuisinières . Bonnes , Sommeliè-
res, Serruriers, Confiseurs , Femme de
chambre. Garçon de maison. Garçon
d'office , Volontaires p' maisons de com-
merce , Jardinier marié sans enfant , Co-
cher et contrôleur de service, Domesti-
ques parlant français, etc., etc. l_ûiU-l

Joindre un timbre pour la réponse

agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

Rp iïinnfoilP- 0n demande de suite
nClUUUlCUl b. pour L'ALSACE quelques
bons remonteurs et emboiteurs-ache-
veurs pour petites pièces cylindre très
soignées. Bon gage et voyage payé. —
S'adresser par écrit , en indi quant les pla-
ces où on a déj à travaillé, sous initiales
St. B. A. 185B4, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 18554-3

Rhabilleur de pendules ^__ .erae ..
consciencieux trouverait occupation à do-
micile. 18491-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPllP <~>n demande de suite un
UCUIUUICUI . jeune remonteur sérieux et
capable. Au besoin , on donnerai t du tra-
vail à la maison. — S'adresser par écrit ,
sous initiales G. F. 185 .6, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18546-3

Dnmnnîûlin d'échappements ancre cher-
nclUUUlCUl che place dans la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18541-3

flinie.PlI.P . de boites argent peuvent
riUloi.Clli.CO ent ier  de suite à l'atelier
Paul JeanRichard , rue du Rocher 20.

18544-3

Demoiselle de magasin &?__.:
nie de bons certificats, logée chez ses pa-
rents. — S'adresser Pâtisserie-Confiserie,
rue du Progros U3-A . 18511-3

A- .l l ip t t iû  (-)n demande pour entrer
AO-UjC luC ,  de suite une assujettie et
une apprentie polisseuse de ;boîtes
or. Elles seraient nourries. — S'adresser
rue du Soleil 9, au 2me étage. 18535-3

A _ _ r_ _ i _ _ A t S  0n demande dea~g_-fi-A<i/9s suite, ouvrières FI-
NISSEUSES, ainsi qu'une ouvrière con-
naissant le dorage. — S'adresser rue des
Buissons 17, au 1er étage. 18530-3
i nn . ont i Dans un salon de coiffeur ,
np jj l CllLii on demande de suite ou à
convenir, un apprenti. 18509-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL. *

Homme de peine. *%_T__. dl8
cembre , un homme fort et robuste pour
faire les commissions et gros ouvrages.

S ad . au bureau de I'IMPARTIAL. 18480-3

PlliciniôPP <->n demande de suite ou
•JUIolUlClC. dans la quinzaine une bonne
cuisinière sachant à fond les travaux d'un
ménage. Certificats exigés. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
du Collège 21, au 1er étage. 18545-3

IpilllP fillp Oa demande de suite une
UCUUC UllC, jeune lille pour servir au
café et aider au ménage. — S'adresser à
M. D. Ritter tils, Brasserie du Gaz, rue
_u Collège 23. 18516-3

Enchères publiques
Mercredi 16 Novembre 1904, dès

1 ' ,... h. du soir, il sera vendu aux enchè-
res publiques , à la Halle :J

Un lit neuf , 1 canapé, 1 beau secré-
ta ire à fronton , tables , régulateurs , ta-
pis moquette et une quantité d'autres ob-
jets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix ,

18549-3 G. Henrioud.

ON DEMODE
une (.-.audière et machine
à vapeur torce 20 à 25 HP, en
bon état.

S'adresser Publicité « L'INTERNATIO-
NALE », IiUgs.no. 18553-5

Bonctorie Ĵ3|E. (MF
Exceptionnellement Luudi 14 Novem-

bre, dès 7 heures du matin, il sera vendu
ievant le Bazar Parisien, de la 185V.-1

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

cent, le demi-kilo.
I.A Kl» maigre et gras, à 65 cle 1/» kil.
Saucisses à la viande, à 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses au foie à GO c. le '/, kilo.

Viande ie Gros Bétail
Gros Veau du pays

EXTRA, à 75 et 80 c. le demi-kilo.
l'rcsii saus os, à 1 IV. le demi-kilo.

Se recommande , E. GRAFF.
SfUMUSf" Pour conserver les amis, pas
gï___F de crédit sur le marché.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. taa-Droz til. Numa-Droz 45.

Parc 5é. Indus trie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20,
Rue i. Doubs 139,

Miel coulé 1904, absolument pur, le kg. t
• ¦> fr. 5063 -41
Fèves gruées pour un excellent potage ,

le kg. 50 cent.
Briques anglaises pour polir les couteaux.
Vinaigre d'Orléans , le litre (verre perdu),

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

fr. 3.50.
Huile de noix pression récente , fr. 2.20.

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

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

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

teille (verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolais-IVIorgon 1898, la bout , verre

perdu , 1 fr. 40.
Neuchâtel blanc 1903, sur lie, la bout.

verre perdu , 80 et.
Odontine Ph. Andreae , en tubes et on

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

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

JOURNAUX A VENDRE

!! OCCASION!!
Collection d'uni annét

au lieu de | seuleiu'
Pap illon ô.— '-.—
Patrie suiSSS 6.— *_ .—
Pèle-Mêle 6.— 2.50
Annales r rr l i l ique s 6.— 3.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Feminn 14.— 5.—
Mode illustrés 14.-— 5.—
Monde illustré 26.— S.—
Revue politique 30.— 8.50
l'our du Monde 2(5.— i».—
3-rande Revue 33.— m—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 40.— 12.—
Revue de l' aris 54.— 15.—
Revue des Deux-Monde. 55.— 15.—
Gartenlaube 10 80 :*.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blatter 18.— •'.—
Vom Fels zum Meer 17.uO 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 12.—
The Graphie 4o.— 15 —

S'adresser à la Librairi e C. Lutliy.
Place Neuve 2 4131-2

i V. IK.PP une Elace cadre bois dur,
t* ICUUIC conviendrait pour lavabo. —
S'adreaser rue de la Loge 6, au deuxième
étage, 18170-1

Jnment arabe .jn"-B-___-__S__ï
chand de poules, rue Fritz Courvoisier
n» 53. 18088-1

P_rf.H mercredi soir, de la rue Fritz-
111 UU Courvoisier au Stand, un brace-
let or avec pierrei blenes et vertes. —
Prière de le rapporter , contre bonne ré-
compense, chez Mme Vve Sully Quinand ,
rue Fritz-Courvoisier 1. 18881-1

Trflll Vf» une couverture de oheval . — La
Î I U U Ï C  réclamer rue de la Serre 38, au
2me étage.

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

Veillez et prie * car vous ne save *
vas d guette heure le Seigneur vien-
dra . Alatth. 84 , it.

Madame Bertha Dutertre et familles,
font part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur mari et pa-
rent
Monsieur Louis DUTERTRE
que Dieu a retiré à Lui subitement dans
sa 47me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Nov. 1904.
L'enterrement se fera saus suite.
Le présent avis tient Heu de lettre d»

faire part. 18530-1

f if es brebis entendent ma voix [et je
les connais et elles me suivent.  Et moi
je  leur donne la vie éternelle , et elles
ne périront jamais , et personne ne les
ravira de ma main. St-Jea n X , 87 *8.

Monsieur Alcide Brandt , Monsieur et
Madame Henri Brand t-Huguenin et leur»
enfants , Madame et Monsieur Paul Ro-
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 .Brandt , Mademoiselle
Lucie Brandt , Mademoiselle Amenda
Brandt, Madame et Monsieur Charles
Vuille et leurs familles, Madame veuva
Lucie ïritiof 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 amie et con»
naissances de la mort de

Madame Elisabeth-Louise BRANDT
née Oalame

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mére,
grand'mère, sceur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui jeudi ,
à 6 '/s b. du matin , a l'âge de 70 ans,
après une longue et péni ble 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.
I.r- présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 18418-1

MM. les membres actifs et passifs du
Vélo-Club Montagnard sont priés
d'assister Dimanche 18 courant, au con-
voi funèbre de Madame Ellsabetb-
Louise Urnndt née Calame, mère da
M. Henri Brandt et grand'mère de M.
Charles Brandt, leurs collègues.

Domicile mortuaire , LES PLAINES. —
Départ à midi.
184-9-1 Le Comité.

fl PAPETERIE ? ft
? A. COURVOISIER '
1 PLACE DU MARCHÉ
I CHAUX-DE-FONDS

f Spécialité de

Presses à copier
t tnès bon marché
B Modèles depuis 12 rr,

f p resses à copier
Y* en métal et fonte ?&
y aux prix les plus modérés. Ç#



i *|Tn.n-m.-n4- Un jeune homme sérieux___mjJ_ -_U.. demannde à emprunter
nne somme de 500 fr. Bonne garantie.—
Faire offres sous initiales 0. L. Poste
restant ., C_au_ -de-Fo_ ._ . 18176-1

Demandez:

HUILE DE PIED DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et ma-
chines à coudre, de la maison H. Mcebius
et fils, Bâle (Suisse), en flacons à 75 cent.,
chez : 436-13

Auguste Barbet, rne Jaquet-Drox 18.
Jules Fête, rue de la Serre 61.
Mairot Frères, rne de la Promenade 6.
Henri Mathey. rne dn Premier-Mars 5.

FOURNEAU
Faute d'emploi, à vendre un fourneau

en fer, garni, état de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. J. Baur, Cor-
celles. 18409-2

Cartes postales illustrées %££$&_

PARC DES SPORTS
Hue <__ __ le- C__.___7-_-_.o_. o n ai. n i-v. _ _ -.__._- . _ . _ _ **. x8 X-'OTre-X-lox-e

CHAMPIONNAT SUISSE de FOOTBALL
Dernier Grand Match à 2 V» heures précises

Genève FG ULa Chaux-de-Fonds FC I
A 1 b. Ergnel F. C. L contre La Chanx-de-Fonds F. C. V*

À 4 b. 3me Equipe contre 4me Equipe.
Entrée , «-.O cent. I85i3-i Enfants, 20 oent.

&®<®®<$>®®^®&$<f r®$®®®$>&®&®® ^̂ ^̂ &*$ &̂
Le snus. igné a l 'honneur d'informer la nombreuse clientèle des Magasins de Nouveautés, Confec-

tions, Toilerie, Tissus en lous genres, etc.

qu'il a repris dès ce jour la représentati on de cette maisons 17990-1
U se recommande tout particulièrement à la clientèle actuelle, ainsi qu'à ses amis et connaissance!.

iFules MIOHK
17, Rue du Puits, 17 Plaoe DuBois

A tout le monde j'annonce que j'ai
transféré mon Magasin 18865-2
__.__2t __>©«, ____. T-*_'!_>le*-',-*__*.

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

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

Léopold DROZ, encadreur, Parc 15.

COMMIS
bien recommandé trouverait pour le Nou-
vel-An emploi stable dans un magasin de
détail de la place. — Offres avec certifi-
cats sous chiffres R. 106. Poste restante
Succursale, La Ghaux-de-Fonds. 18508-3

iiiii
sérieux et bien introduit est demandé
pour visiter la fabrique et les maisons de
gros pour nn article spécial. — Adresser
offres sous chiffres G. A. Z. 184-3,
au bureau de 1'IMPA.HTIAL. 18423-3

MARIAGE "
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 nostale 2546, La
Chaux-de-Fonds, avec î holographies qui
seront rendues immédiatement. 18470-2

Â LOUER
pour de suite

ou époque à convenir
Crêt 2. bean pignon de 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 18492-16

Ravin 3, pignon de une ohambre, nne
cuisine et un réduit. 18493

Terreaux 8, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 18494

Progrés 9-a, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, c àsine et dépendances.

Progrès 9-b, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et cave. 18495

Rocher 11. ler élage de 4 chambres, eni-
sine et dépendances.

Rocher 11. sous-sol pouvant être utilisé
pour pension alimentaire ou atelier.

Rocher 11, rez-de-chaussée de deux cham-
bres. 18496

Charrière 19-a, ler étage de 3 chambres,
1 cabinet , cuisine et dépendances, les-
siverie dans la maison. 18497

Serre 65, rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances . • 18498

Serre 55, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Serre 57-a, 1er étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Numa-Droz 58, 2me étage de3chambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances.

Numa-Droz 58, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 18499

Pour le 30 Avril 1905
Ravin 6. beau sous-sol de 2 chambres,

cuisine et dépendanées. 13500

Vieux Cimetière 3, Sme âtage de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. 18501

Vieux Cimetière 3, rez-de-chaussée, deux
cabinets.

Industrie 7, rez-de-chaussée, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 18502

Industrie 7, 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Industrie 7, 2me étage, 8 chambres, cui-
sine et dépendances.

Rocher 11, Sme étage, 3 éventuellement
4 chambres, cuisine et dépendances.

Rocher 11, 3me étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 18503

Paro 54, beau pignon, 2 ohambres, cui-
siue et dépendances. 18504

Numa-Droz 90. 4me étage, 3 chambres ,
corridor, cuisine et dépendances. 18505

S'adresser en l'Etude des notaires Bar-
bier __ Jacot-Gnillai .no-, rue Léo-
pold-Robert 50.

Chambr ejDt Pension
On demande pour la fin du moit ebam-

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-
Imier. 184S9-8

A. R0HNER-6AFNER

»

HORLOGER -RHAB!LLEUR
Numa-Droz 86, 1" étage

Toujours grand choix de
régulateurs a répétition et
sonnerie - cathédrale, cou-
cous, pendules, réveils,
chalets avec musique.

RHABILLAGES
de toutes les pièces, des
plus simples aux plus
compliquées ainsi que des
boites a musique, phono-
graphes et des pendules
neuchâteloises. Trans or-
mation de timbre - cathé-

ïravail prompt et soigné,
à des prix défiant toute
concurrence.

M. L. AUFRANC -KOFMANII
Médecin » Dentiste ( Diplôme Fédéral)

ancien Assistant à l'Hôp ital de Bàle ,
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE LUNDI,

toxx.*te la J c3*__r__L-.o
à l'Hôtel de Tempérance, rue
D. - Jeai-Ricbar-l 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 500-2

aux Cercles et Salés!
A vendre à très bas nrix , pour le décor

de salles , un grand tableau mesu-
rant 1"10 sur 1»55 , représenlant le mo-
nument de la République à Neuchâtel.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17t89-l

Ouverture d'une
it_illffc a ft i-ri "pfiiif*8
la>,aa5_r B ses 1 (a EL, §JM_ . Ë_-l«_______ *» I /tels a B B™ tf __ I sr" :
(TfT_-_r__K_0_ HS P____ 3 H Ht tlm ___ ¦-_ * _  3)
_S_Sfl_-__$r R_rw &H_à S ; E&sra ____! ____! P% _____Bg-j-K? _______ __l __. fc* Q| !_____. G. tu. Lu. [___£__

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

ges gras et maîtres extra-salés , etc.
Fromages de dessert. Beurre lre
qualité. Œufs frais. 18371-2

Par un service prompt et soigné , j'es-
père mériter la confiance que je sollicite.
18371-8 J. Portmann-Nasshaum.
—SS————Masse**************** umamm

BOUDRY

Four Modiste !
______ _B_.€_»~V_____m

BEAU MAGASIN , aveo arrière magasin,
•itué vis-à-vis de l'arrêt du tramway
conviendrait pour Bl O D18 T E ~ _B*6
vu qu'il n'y en a pae dans la localité.
Occasion exceptionnelle pour personne
capable. — 8'adresser à M. «I. VEUVE
TOUOHON, «t dit lieu. 17844 1

SERTISSAGES
fais i MM. les .( . ricants [d'Horlogerie

et
Fabriques d'Horlogerie !

TJn atelier de BIENNE avec instal-
lation de machines et force électrique, dé-
aire entrer en relations avec maisons sé-
rieuses pour Sertissages échappe-
ments ancre, moyennes, à chatons,
reliefs et genres Anglais.

Sertissages pour pivotages sur jau-
ges, du bon courant à 1 extra-soi . né.

Travail garanti et prompte exécution.
Adresser les offres par écrit sous chif-

fres Sertissages 18507, au bureau de
l -ifPAB nAi». 18507-1-

Polisseuses
On demande plusieurs bonnes polis-

(euses et aviveuses pour boites argent.
Ouvrage suivi. Entrée immédiate ou à
convenir. 18349-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabricants d'horlogerie !
A vendre 2000 jeux de pierres pour

fenres Roskopf , 1000 jeux balanciers ru-
is, saphirs (bombées) pour grandes piè-

èes. Bon marché et bonnes pierres. —
S'adr. sous chiffres X. Z. 18379, au bu-
reau de ['I M P A R T I A L . 18379-2

i__.VIS
aux Patrons Kravears et Knilloclienrs
fYTT"| serait disposé à former une
'qj U JL 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'I MPARTIAL . 18273-1

Visiteur
On demande pour Bienne et de suite

vin bon visiteur connaissant la retouche
des réglages plat et pendu dans la pièce
ancre bonne qualité. — Adresser offres ,
sous chiffres G. R. 18270, au bureau
de I'IMPARTIAL.. 18270-1

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

tique, connaissant la fabrication de l'é-
bauche soignée et interchangeable, toutes
les machines et sachant faire l'outillage,
cherohe place. — Adresser les offres,
sous Fo-3762-O., & MM. Haasenstein
-t Vogler, La Ohaux-de-Fond». 18083-1

NICKELEUR
Fabrique d'horlogerie installerait dans

ses ateliers an bon ouvrier nickeleur,
lequel aurait encore la faculté de travail-
ler pour d'autres maisons.

Capacités et moralité exigées.
S'adresser sous chiffres X. IV. 18478,

au bureau de I'I MPARTIAL , 18478-2

AGENCE
Commerciale et Industrielle

Rne de la Serre f «3
_____ o_i«__-c-do._. oudB

DEMANDE

Employés de toutes branches
pour hôtel* et familles.

Ouverture d'un Magasin de Broderies
Rue de la Serre 28

17809-8 SE RECOMMANDE,

M™ L. ____.g-.e-ilii-Sc-._l__
BEAU CHOIX PRIX MODÉRÉS

MANÈGE de la Ghaux-de-Fonds
» ..aoc. m

Les Cours d 'E quitation
iSgS} fe 'ont recommencer. — Prière de s'inscrire, jusqu'au 15 novembre

j nË § Bœ F i ( g i  auprès de M. F. Lehmann, tenancier du Manège. 18024-2
-I -̂MSJJS' Louage de chevaux de selle et de 

voitures,
T \ ̂ - •̂4**g*; Leçons d'équltatlon et de guide. 

JT \' CHASSER »*» L ĵL3JU
J^ ĴL Z^ \ 

|___

SJ___j_ll£&--!ftv \ — \ *~cf k
^ _̂_*___i_Ûf ̂  /F _̂"**'*_ tf \ij b****T' WTT- A r»* ¦ .' M',*' HJ>m *vA-\ m r-y M

V*.$r**?~.•• - *<__> r. ,\_ » * v>v/
^ -̂ ^̂f Ĵ f̂f J- L *G£-2£m _-_M_--P^

Café m MhmntMmW
72, Rae de l'Hôtel-de-Ville 72

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le publie en général,
que j'ai repris la suite du x £

Café du „Sc-iweizer_iausll" ttf
ei que par un service prompt et soigné, des marchandises de premier £9HBv
choix , j'obtiendrai la confiance que je sollicite. 18883-4 *_____'

Hmile *****"*~*~*-* r.i.i i-'» -.

Bis c\Ji*ts PETçH OT __»
<:ENORITô

V_/ CIGARETTE Foor\t _̂;B B-5

l (c&\ [CWHîI

KS
A-4 

1 Biche assortiment en 1

|TrâïaliSfis|
j j Boîtes Liberty
\...] Mouchoirs, Cols, Cravates, etc. i !

i Petits Meubles I
i Etagères

Voyez l'Etalage
du Grand Bazar

i Panier Fleuri I
Téléphone Téléphone

I Chapeaux-Modèles i
CHAPEAUX GARNIS

H FEUTRES Dernières Nouveautés ||
FOURNITURES pour Modistes I

la Velours - Pannes - Satins - Rubans 9 !
Wg Plumes - Fleurs - Fruits, etc. ijjsS
pa Prix exceptionnels de bon marché n
s Commandes promp les et soignées H ï

Fourrures, Ganterie, Voilettes

lin Bazar Kiclttiai
PLACE NEUVE 1404-68 1

Escompte 3°/0 — Téléphone

u _-RAOUL FRANCO!. 1
s transféré m domicile à

GElTÈ7E,riiede Ri7e 3 M
Optique médicale m

Il est toujours à la disposition | j
de ses clients. ltSlOG-1 :-.$»

Lunetterie



Restaurante Armes-Réunies
(Grande Salle)

Dimanche 13 -Vovenibre 1094
dès 8 heures

Soirée Familière
avec Productions Gymnastiqnes

offerte par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

â ses Membres Honoraires et Passils.
Tous les membres sont invités à y as-

sister avec leurs familles.
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leur carte.
fisV** Aucune introduction ne sera au

torisée après 10 heures du soir.
18450-1 Le Comité.

Restaurait Alb. Chatelaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche 13 Novembre

Soirée JE Familière
18485-1 Se recommande. Le Tenancier.

CAFÉ G. UREES-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 18480-1

Dimanche 13 Novembre

Soirée JA familière

BRâ-SIREGAMBRIlU.
24, — Bue Léopold Robert — 34.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
SCHUBLINGS DE SAINT-GALL
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
Assortiment de CHARCUTERIE FINE.
CONSOMMATIONS de premier choix.

BILLARD. - TÉLÉPHONE
-Se recommande, 3059-14

Aug. ULRICH , ex-Charcutier.

LA FABRIQUE DE PIERRES
de CORNAUX

vend toujours de belles pierres de moyen-
nes à 2 fr. 75 le cent contre rembourse-
ment. Pierres d'échappements depuis
8 centimes le jeu de 4. 14055-5

Usine «La Charmille »
Suce, de H. Schouh

SONVILIEFr-m
Grands Ateliers de Décorations

de Boites argent
Polissages et Finissag-S

SECRETS
Téléphone 16631-3 Téléphone

BRASSERIE
Hfét-popole

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

i CONCERT î
— ENTREE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 13 Novembre
à 2 'l, h. précises après midi

iîiil Goicirt
im. par U Société de chant

LA CONCORDIA
sous la direction de M. KEMPTER , prof.

9» Frogram ffl _>
1. TEIL

1. St. Micuaol .  Chor. C. Attenhofer.
2. Studentennaohtgesang, Chor. C. Fi-

scher. 18534
3. A ) Unterm Lindenbaum , Quartett.

Sturm.
B) Wunsoh, Quartett. J.Witl.

6. Man hangt ihm einfach einen Zettel
um, Couplet v. H. B.

5. Me i n Herz ist frôhlich , Chor. P.
Fehrmann.

6. Zi-nervorirag, von A. P.
2. TEIL

7. A) Gruss , Quartett. Kretschmar.
B) Der Mûllerin Begrâbniss, Quartett.

C. Attenho fer.
8. Oesellen-WancTerlied, Chor. R.Wies-

ner.
-. Vom Baron zum Hauekneoht, kom.

Scène, fur 1 Dame und 1 Herr.
10. Zithervortrag , v. A. P.
11. A) Der Sakrlsohe Base, Quartett

Koschat.
B) Absohled, Quartett. C. Attenhofer.

12. A) Nun leb' wohl du kleine Qasse,
Chor. Silcher.

B) Liitzow's wilde Jagd. Chor.Weber.

ENTRÉE 50 ct. ENTRÉE 50 cf

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison. 18461-1

Grande Salle de la Nouvelle Gare
Rue du Tempie-Allemand 20

Dimanche 13 Novembre -90-
à 8 heures du soir

taie Représentation Théâtrale
donnée par la Société

La Jennesse catholique romains
PROGRAMME

1. Le Coffret , drame en 3 actes.
2. Fleurs de Mal , grand chœur de Men-

delssohn.
3. Les Pompiers de Normandie, bouffe

en 1 acte. . 18529-1
Entrée, 50 c. Entrée, 50 c.
Le même jour, à 3 beures, môme repré-

sentation pour enfants seuls. Entrée , 10c.

Société fédérale de Gymnastique
Section tfHOHHE S

La Chaux-de-Fonds.

Bruni iB TrmfllnB
La reprise des Exercices pour l'année

1904-1905 aura lieu le LUNDI 14 Novem-
bre 1904.
18526-2 H-38-5-- Le Comité.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 18033-3
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 16 Novembre, à 8 b. du soir

TQ|ftWp.. CHAîsPIG _ OH _

AIAé M M  TRIPES
B_Sr- MORILLES MUSIK Marseillaise !

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prl * réduite

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

1693-88

MAGASIN
On demande à louer, rue Léopold Ro-

bert , de suite ou pour le ler avri l , un
MAGASIN avec une devanture ou à dé-
faut une séparation de magasin avec de-
vanture. — Adresser les offres , sous chif-
fres V, Z. 18252, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18252-2

Hôtel da Llon-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis, dès 7 '/_ heures,

Souper ans fripes
Se recommande , ' 18517-1

Mme Veuve Tréand, nouvelle Tenancière.

BRASSERIE, ri Un Collège 8
H" KRSBS-VOGEL

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

TRIPES @ TRIPES
DIMANCHE ET LUNDI

Choucroute avec v___ 0d. tidee poro
On sert pour emporter. 148S9-7

FONDUE à toute heure.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7V, heures, 1.119-12**-

Nencliâteloise et Mode de Caen.
Se recommande, A. Frésard.

Brasserie fies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/ 8 heures 0955-20

Salles pour Familles et Comités.
5e recommande, Ch. Calanie-Baucr.

— Tl.LV.PI.ONE — 

Restaurant BALMER - BURINER
JOUX -DERRIÈRES

Dimanche 13 Novembre
à 7 '/» beures du suii*,

_ï!&..titrip$
et i_.___.*_=»X_î_*

18- lG-l .Se recommande. Le Tenanoier.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/ t heures

1 .987-13 Se recommande.

Brasserie Àib. JURTMÂl
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i b. du soir

SniD iiiitriiB
10023-25' Se recommande.

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

SAMEDI et DIMANCHE
dès 7 '/i heures du soir, 17918-4**-

*********** !>_ ___ __ 3&- ___ fSBftSBfc.mStStà****HrniDTDIïC_¦___¦—__ s NTSi H B _"**».ÉPtF^ JL Ilâ-â â£%3
-

lulSsT\__lr^ ̂ S
Ce Soir et jours suivants , ï^ t̂il î

Gr-ndlICERlft
donna par uue _!_.-ll_ i_S__

Troupe française El
Dimanche, 6w^̂ P*_!*'Concert Apéritil et Matinée f èr Ŝ

Entrée libre. 18510-!. f â ? ^ ^

^^V 1 rË?ojgEriEURE

@-l©-f@©li®@®©_S©®tl€S©tS@#-ÎP_t*S@®*S®»®®®_l©
@ _a_ #
® i hsr tr ne I r lWlr f i rKI II-ll i" ©® U Mi L Ot I L if i i L O m II le* __. S
® 19, .Rue T>aniel- -fea n <Richard 19 £@ «__««* ^| Café, Thé, Chocolat. Restauration à toute heure g

EJ65*"" On prendrait encore quelques bons pensionnaires.
; | 183CG-11 Se recommande, Paul MAGNIIV-CARIVAL.

CIRCLl deS BOHS-TMPLIÏRS
Portes 7'/, h. — Dimanche 13 novembre 1904 — Rideau 8'/s b.

BRANDE SOIRÉE Théâtrale et Musicale
donnée par la société littéraire "LA FAUVETTE

Entrée : 50 centimes. Entrée : 50 centimes.
Soirée -P&nailière 18368-1

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE BANS *_ RUE OES TOURELLES

Dimanche 13 Novembre 1 OO 1
Portes : 7 '/, heures. Rideau : 8'/, h. précises.Grand Concert

organisé par la MUSIQUE DES OIE .II\E AUX
avec le bienveillant concours du quatuor artistique LA COiVCOKDIA

et la société théâtrale L'AMITIÉ

Après le Concert , îSoîï-ée -ETamilièr'e privée.
Entrée, 50 cent. Programme à la Caisse. Entrée, 50 cent.

18447-1 Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.

Jrass_ri_ Jfeller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures, 16239-10*

Trïpes
NATURE et à la MODE de CAEN

Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Café des Montasses
CAFE DE TEMPERANCE

EPLATURES

Toiis les Dimanches

Beignets. ¦ Café. ¦ Thé. - Chocolat
REPAS sur commande.

17993-2 Se recommande, A. Furlenmeyer.

DX TIT à I flVPR en vente à la librairie
DAUÀ d LU lût. A. COURVOISIER.

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s beures,

6958-56* Se recommande, Jean Knutti.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures ,

SOUPER aux TRIPES
Totis les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

0) Excellente Bière
£&&&' BRUNE et BLONDE

ïjillfr Brasserie de LA COMÈTE
£_ i3_? —o Téléphone o—
153 .3-8* Se recommande.

I

GRANDE BRASSERIE
du

û LOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-56

Samstag;. Sonntag: und Montai.
Abends 8 Uhr

und Sonntags MATINÉE
Zum ersten Maie in der Schweiz

Grosse Elite-Vorstellnng
der ûberall beliebten Variété-Truppe

WESTPHALIA
Zu recbt zahlreichem Besuche ladet ein

Edmond ROBERT.

ENTRÉE LIBRE

EisMirail ies âiBs-Bittis
GRANDE SALLE

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

(franc. Ciment
donné par

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. G.PAIVTILLOIV,

professeur. 18466-1

Entrée i BO centimes.

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

W*. S sLmt** F%.Y ______
m/ _T^ l\J ¦ fr*W ML***T &%. £ m*** *w

en faveasi* dia Temple de l'Abeille
STAND DES ARMES-RÉUNIES

les 15, 16 et 17 novembre 1904
¦ ' -*> 

¦

Mardi 15 novembre : De 1 à 10 heures du soir, Exposition des lots. Entrée 20 cen-
times. — Bull'et. — Productions variées , à 1 heure, 4 heures et le soir.

IWeroredi 16 novembre et Jeudi 17 novembre : VclMTE et BUFFET, de 10 heures
du matin à 5 heures du soir.J

Wlerorodi et Jeudi soir , dès 8 heures et quart
Soirées musicale-* et. li-.»tér*aix-*es

avec le bienveillant concours de SOCIÉTÉS LOCALES
ENTRÉE : 1 Franc

gUS** Uno Tombola avec tous les billets gagnants sera tirée à l'issue de
chacuue des soirées. 18484-2

•̂ •$<0<$*$-#-#«$'$<$#**>

ESCARGOTS^
au

Café-Brasserie de .'ESPÉRANCE
derrière le Casino. 17068-7

On sert pour emporter,

?*?*»?????????

(gaf é de la rglace
Place Nenve et Bue Neuve.

Tous les jours,

GHOUGBOUJE garnie
Saucisses de Fra_.c_ _.rt

avec K_eerretti0.

SALLE à MANGER au ler étage
18361 10 Se recommande , BRUGGER.


