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— LUNDI 14 NOVEMBRE 1904 —

Sociétés de cuant
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré péti t ion

à 8'/i h., salle de chaut du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/i b., au local.
Itétiuions diverses

I n  p ip Loge « La Montagne 3i » (Rocher 7).—, V. U. I) Réunion tous les lundis , à 8 heures(¦t demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Ce Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

vons et assauts a 8 heures, à la salle (Envers 25).
Groupes d'épargne

Allg. Arbalter-Vereln. — Versammlung, 8>/i Uhr ._ _
— MARDI 15 NOVEMBRE . 1904 —

Sociétés de musique
Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 6 heures et

demie du soir au locol.
Orchestre l'Odèon. — Répétition générale, à 8 '/4 b.
La Gitans. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

QrUtll-Nlânnerohor. — Gosangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/• h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère — Exercices , à 8'/t h., au local .

Uéunions diverses
Société fédérale des sous-offt ciors (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

La Chauz-de-Fonds

TERRIBLE INCENDIE
L'Usine du Ripolin en flammes

iVoici des détails eur le terrible incendie
Mentionné dans nos dépêches de samedi, in-
cendie qui a détruit à Paris vendredi après-
midi, l'Usine de fabrication du vernis Ripo-
lin en faisant de nombreuses victimes.

Entre le viaduc d'Auteuil et le pont de
Billancourt» sur le quai d'Issy-les-Moulineaux,
une Société industrielle avait édifié, il y a
quelques années, au numéro 31, une grande
et belle usine pour la fabrication du Ripolin.
C'étaient d'immenses bâtiments de briques,
hauts de trois étages, couverts de tuiles,
avec une belle façade sur la Seine, et qui oc-
cupait une soixantaine d'ouvriers, ouvrières
ou employés.

MM. Lefranc, les fabricants d'encre bien
connus, et dont l'usine est installée à la
même adresse, faisant suite aux bâtiments
du Ripolin, s'intéressaient partiellement aux
affaires de la première Société, en raison de
certains produits chimiques qu'elle traitait
pour la fabrication des couleurs fines ou in-
dustrielles, des yernis et autres substances
siccatives.

L'intérieur de l'usine Ripolin présentait un
aspect moderne et fort curieux: dans les sous-
6ols étaient aménagées les grandes bonbon-
nes d'essences ou de pétrole pouvant présen-
ter quelque danger d'incendie ; du rez-de--
chaussée au troisième s'étageaient, en gale-
ries circulaires, laissant au centre un hall
lumineux, les divers services de fabrication
du Ripolin : broyage, mise en boîte automa-
tique, cachetage, étiquetage, numérotage des
petites fioles multicolores que l'on connaît.
[Vingt-quatre hommes et à peu près autant
de femmes étaient affectés à ce travail, de
sept heures du matin à sept heures du soir.

Tout récemment, on constatait que de nom-
breux vols étaient commis par des bandes de
rôdeurs nocturnes qui désolaient ces coins dé-
serts de la banlieue parisienne. Les « écu-
meurs », un soir, brisèrent des carreaux aux
fenêtres des ateliers du rez-de-chaussée et
firent main-basse sur une certaine quantité de
crodui te de valeur. A la suite de ces vols,

MM. Letellier et Blomme, directeur et sous-
directeur de l'usine du Ripolin , prirent la
décision de condamner toutes ces fenêtres,
jusqu'au premier étage, au moyen de solides
barreaux de grilles, espacés de dix centi-
mètres les uns des autres, et, à partir de ce
moment, les cambrioleurs, avertis, cessèrent
leurs criminelles incursions au quai d'Issy.

Au feu
Il était exactement quatr e heures vingt

de l'après-midi, lorsque, brusquement, tous
les ouvriers et ouvrières étant à leur poste,
une explosion formidable se fit entendre, pro-
venant de la partie gauche du fond de l'u-
sine du Ripolin. En un clin d'oeil, des flammes
énormes jaillirent de cet endroit et communi-
quèrent le- feu aux produits, éminemment
combustibles, qui étaient emmagasinés ou en
voie de fabrication.

Et, tandis que retentissaient de toutes parts
les cris : «Au feu!... Sauvez-vous!... Sauve
qui peut! », que les malheureux ouvriers, sur-
pris dans la fournaise, essayaient de fuir '
par les issues déjà envahies, toute l'usine
s'embrasait, du haut en bas, en de3 crépite-
ments sinistres, et avec une effroyable ra-
pidité.

Les hommes, se servant d'échelles simples
ou doubles, qui avaient été placées auprès des
fenêtres de fusine s'ouvrant sur Ta cour.

; dans le but de servir précisément en cas d'in-
i cendie, réussirent, pour la plupart, à fuir de

cet enfer ; et, comme il ne fallait point son-
ger à s'échapper par les portes du fond,
où le fléau sévissait avec rage, les premiers
sauvés, se faisant sauveteurs, fir ent de véri-
tables prouesses de courage dans cette mînutel
angoissante...

Les femmes, moins agiles, et dont les vête-
r ments commençaient à flamber, se ruèrent sur
i les échelles .qu'elles gravirent de leur mieux,

et d'où vingt bras les tirèrent une à une.
Quatre agents cyclistes de Boulogne-sur-Seine,
qui faisaient une ronde d'inspection sur le quai
d'Issy, se joignirent à ces premiers sauve-
teurs, et, tandis que l'un d'eux donnait l'alarme
dans toutes les directions, le gardien Nappey,
réussissait à tirer successivement de la four-
naise trois femmes à demi carbonisées.
Quinze femmes se précipitent dans

la Seine
Toutes ces malheureuses, atrocement brti-

lées, véritables torches humaines, en proie
aux plus horribles souffrances, couraient,
affolées, le long de la berge de la Seine; les

j douaniers de la porte du viaduc d'Auteuil en
; virent successivement une quinzaine se pré-

cipiter ainsi dans le fleuve.
Pendant ce temps, l'incendie redouble d'in-

tensité : les caves, où sont accumulés les pro-
duits chimiques, ont pris feu; les flammes,
montent à plus de cent mètres de hauteur ,
éclairent toute la campagne environnante. On
y voit clair comme en plein jour : des ou-
vrières sont restées dans l'usine. M. Georget,
marchand de vins en gros et conseiller muni-
cipal de Vanves, arrive avec plusieurs de
ses concitoyens, qui appliquent des échelles
le long de la façade, sur le quai , puis du
côté de la cour intérieure : des malheureuses
femmes, folles d'épouvante et de désespoir,
implorent les sauveteurs, qui réussissent en-
core à en retirer quelques-unes; d'autres ont
brisé les vitres pour fuir par les quais; mais
elles se sont heurtées aux grilles. On leur. $
crié :

— Fuyez par la cour!
Mais les infortunées, à deffii-stiffoquées , né

comprenant plus, se sont acharnées à vou-
loir passer à travers ces barreaux, et sont
retombées dans le brasier. .- . c i

Les secours
C'est la pôtftpe de la cartoucherie Gévelot,

toute proche, qui, la première, est venue se
mettre en batterie sur les berges de la Seine :
en même temps, une automobile du « Journal »,
qui passait à Vanves, amenait au quai d'Issy,
M. Rebondin, commissionnaire de police de
iVanves; son secrétaire, M. Faralick, et le
brigadier des gardiens de la paix de cette cir-
conscription , qui organisaient le service d'or-
dre et les premiers secours.

Un acte de dévouement sublime, mais su-
perflu , se produit à ce moment : un ouvrier
maçon s'écbapDe des bâtiments incendiés avec

le corps enflammé d'un homme qu'il vient d'ar-
racher aux flammes; c'est celui d'un ouvrier,
nommé Pichot, affecté au service du labora-
toire, et que l'on transporte, avec les autres,
dans les bureaux de l'usine, transformés en
salle d'ambulance.

Voici les pompes à vapeur de Grenelle,
de l'Etat-Major, de Vanves, de Billancourt,
de Boulogne-sur-Seine qui se mettent rapide-
ment en batterie le long de la Seine et
Commencent, sous les ordres du colonel, à
déverser des torrents d'eau dans le brasier :
les bâtiments s'écroulent en un fracas épou-
vantable; il ne faut plus songer à y péné-
trer. On se borne à préserver l'usine d'encre
Lefranc et à combattre l'activité du feu, qui
menace de s'étendre sur les côtés.

Vingt mille curieux.
Une foule noire, grouillante, composée de

plus de vingt mille curieux, s'écrase, depuis
le viaduc d'Auteuil jusqu'au delà de la limite
de Vanves, sur les talus des fortifications.

Comme cela se fi* lors de la catastrophe
du Bazar de la Charité, une longue file de
voitures d'ambulance, venues de tous les hô-
pitaux de la Rive Gauche, s'aligne le long
du quai, depuis la porte de l'usine du Ripo-
lin jusqu'à la barrière d'Auteuil. Cette théo-
rie de véhicules aux rideaux blancs, au des-
sus desquels flottent autant de petits dra-
peaux de la Croix-Rouge, étreint le cœur...

Il fait tout à fait nuit, quand M. Lépine,
après un court entretien avec M. de Selves et
le juge d'instruction, donne l'ordre d'évacuer
la plupart des blessés sur l'hôpital Boucicaut
ou les « Petits Ménages » d'Issy.

Et, tandis que les voitures d'ambulance
s'éloignent vers le pont Mirabeau , le préfet
de police, escorté d'une vingtaine de pom-
piers munis de torches, fait appliquer une
haute échelle sur la façade, en partie écrou-
lée, pour procéder à un examen minutieux
de ce qui resta de l'usine du Ripolin, où le
feu sévit toujours. M. Lépine escalade les fe-
nêtres du premier étage et disparaît un ins-
tant dans un véritable tourbillon de fumée et
de flammes. D'énor mes pierres se détachent
d'un pan de mur branlant et viennent s'abat-
tre sur les casques des pompiers qui tien-
nent l'échelle à la base.

Quand il redescend, tout pâle, couvert d'eau,
son chapeau défoncé, le préfet de police dé-
clare qu'il est impossible de pénétrer dans ces
ruines embrasées sans risquer de faire inu-
tilement d'autres victimes.

Il décide que le déblaiement sera effectué
samedi matin, à partir de huit heures, sous le
contrôle des architectes compétents, en la
présence des ingénieurs, du colonel des pom-
piers et du directeur du Laboratoire muni-
cipal.

Le sergent de ville Nappey, de Boulogne-
sur-Seine, qui a sauvé à lui seul trois fem-
mes en danger d'être carbonisées, est invité
à se présenter à la Préfecture de police, où
il recevra les félicitations et la récompense
auxquelles il a droit.

Les victimes
'A l'hôpital Boucicaut, les malheureuses vic-

times viennent d'être installées, côte à côte,
dans un grand local voisin de la salle de chi-
rurgie; il y a là, dans un enchevêtrement
de tables, de brancards, et autres accessoires
de secours, une quinzaine de malheureux qui
agonisent... Leurs plaies sont horribles avoir,
les chairs sont boursouflées ou à vif , indi-
quant des brûlures au second degré.

La plupart de ces infortunés, autour des-
quels se pressent et se prodiguent les doc-
teurs, internes et infirmiers, sont dans le
coma: quelques-uns se tordent en d'épouvan-
tables convulsions de douleur.

Parmi les moins grièvement atteints se
trouve M. Ygnochi, ouvrier à l'usine du Ri-
polin, qui dit : _

— C'est épouvantable! Comment euis-je ici,
et .encore vivant ?... Je cherche à reprendre
mes idées depuis quelques minutes, et voici
ce qui me revient de ce que j 'ai pu voir à'
l'instant tragique de l'explosion :

Nous étions, mes camarades et moi, dans
le fond de l'usine, quand, pareil au fracas
du tonnerre, le choc se produisit, bientôt
suivi de l'incendie des bâtiments. Quinze ou-
vriers S6 orécinitèrenfc «" mémo tamna "i"»

ffioi , vefs la jSo'rte ; mais une barrière de flanT*
mes nous obligea de fuir par d'autres is*
sues... Les vêtements en feu, à demi as-
phyxié, sentant déjà les premières douleurs,
que me causaient mes brûlures, je gagnai,
en m'aidant d'une échelle, une fenêtre de) la
cour, où se tenait un gardien de la paix, qui
m'aida à sortir de ce foyer... Au même ins-
tant, une femme, qu'on essayait d'arracher"
aux flammes, retomba en arrière, et les bâti-
ments s'écroulèrent avec fracas... C'est alors
que je perdis connaissance... Je ne suis re-
venu à fmoi que dans la voiture d'ambulance
qui m'amenait ici.

Je suis à peu près convaincu que des honT-
m'es et des femmes sont restés sous les dé-
combres...

L'enquête
Le chiffre approximatif des dégâts est éva-

lué à un million.
MM. Ausset, juge d'instruction, et Rebondin,

commissaire de police de Vanves, poursuivant
leurs investigations pour établir la cause dé-
terminante de cette épouvantable catastrophe,
ont entendu sur place de nombreux témoins,
et notamment MM. Letellier, Blomme, direc-
teurs ainsi que divers employés de l'usine
du Ripolin.

Voici la version la plus plausible qui a été
fournie au magistrat :

Dans le laboratoire, attenant au grand hall
de manutention, on cuisait des résinâtes de
plomb et de manganèse avec de l'essence lourde
de pétrole, pour le siccatif : il n'y avait pas
moins de seize cents litres de matières en
fusion , lorsque par suite du surchauffement
de l'alambic, des vapeurs se dégagèrent en
plus grande quantité, et, formant un mélange
détonant, vinrent s'accumuler dans la salle
du rez-de-chaussée.

Un court-circuit se produisit, qui enflamma
jces vapeurs et détermina l'explosion des ap-
pareils, puis l'incendie des bâtiments.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le pseudo horloger, ni. Loubet et la
police.

Une malencontreuse pelure d'orange fit glis-
ser dimanche, vers quatre heures, un indi-
vidu qui passait rue Richer à Paris. Il tomba,
laissant échapper une boîte qu'il tenait sous
son bras. Celle-ci s'ouvrit, et l'on aperçut un
bijou de petite pendule. La victime de cet
accident se releva aussitôt sans aucun mal,
et un gardien de la paix complaisant l'aida à
reficeler son paquet.

Le porteur de la pendule se confondit en
remerciements.

«— Je frémis en pensant, dit-il à l'agent
— qui, d'ailleurs, ne lui demandait rien —;
que, dans ma chute, j'aurais pu réduire en
miettes cette jolie œuvre d'art. Savez-vous
qui me l'a confiée? Non? Le ministre de la
guerre lui-même. Je suis, en effet , l'horloger
de la présidence et des ministères. M. Chaumié,
ministre de l'instruction publique, m'honore
d'une amitié particulière, depuis que je lui
ai fait faire l'acquisition d'une montre ayant
(appartenu jadis au conventionnel Basire.

«J'ai fait dernièrement cadeau au prési-
dent de la République de P« ognon » (sic) que
Robespierre portait le jour de la fête de la
Raison. »

Devant ce flux de paroles, le brave agent
demeura un instant stupide. Mais, reprenant
vite ses esprits, il se dit que son commissaire
serait enchanté de faire la connaissance d'un
pareil personnage, et il invita son interlocu-
teur à le suivre chez M. Rieux.

Ce magistrat, nullement ébloui par la fa-
conde du pseudo-horloger , finit par faire
avouer à ce dernier que la précieuse pendule
provenait d'un vol commis par lui, quelques
moments auparavant, dans un immeuble de
la rue du Faubourg-Montmartre. Le cambrio-
leur, un nommé Dell'Amarre, originaire d'Asie-
Mineure/ a été envoyé au Dépôt où il pourra
méditer tout à son aise le vieux proverbe :
« Qui veut trop prouver... » - l\ l *, * ,
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Il lira rendu compte de tout ouvrât»
dont deux exemplaires

liront airmii a la Riiaotiotx.

ritIX D'ABO IUEMEW
Frince peur It suint

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

Pour
l'Etranger le port in ni.

PRIX DES ASS0SCES
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Pour les annonce»
d'une certaine important*!

on traite à for/ait.
Prix minimum d'une auuO BOI

75 centimes .



Superbes TERRAI N S pour VILLAS
PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

S'adresser â Léon BOULOT, Architecte
94* Rue Léopold-Robert 16448-7

I

Les maladies da l'estomac M
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, BJnHgastral gies ou engorgement , contractées par des refroidis- I
sements, excès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'ali- ES
ments indigestes , trop chauds ou trop froids, sont soulagés et gué- E
ris au moyen d'un remède domestique fort recommandable, dont I
l'efficaci té est reconnue depuis de longues années. Nous voulons I

Via d'herbes digestif et dépuratif
de Hubert UL.LRICII §p|3

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; G|9§9
sans être un purgatif, il fortifie et ranime 1 appareil digestif tout en- BsgMJfl
tier. Le vin d herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie E
le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- B§*i|j|
mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'esto- KS§B|
mac sont généralement enray ées dans leur germe et son emploi est [»|i? r||
préférable à toutes les préparations acides et corrosives , qui nuisent g§É§gl
a la santé. Les maux de tôte, rapports, aigreurs, B||*fej
gonflements , maux de cœur et vomissements, |
symptômes d'autant  plus forts si la maladie est chroni que, disparais JEKSSfi||
sent souvent après avoir bu à quel ques rep rises de ce vin d'herbes. ËSËfs]

La constipation avec toutes ses suites désagréables , op- |gg§g
pression, coliques, battements de cœur, insom- I
nies, stagnation du sang dans le foie , la rate et dans le système ÉçïlB
de la veine-porte (hémorrholdes), seront guéris rapidement §2*1par le Vin d'herbes, qui prévient en outre toute indigestion ,
fortifie l'appareil di gestif tout entier et éloi gne , par des selles faciles , ||«ïï
toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in-

Visage pale et amaigri, anémie et inanition
toiles sont généralement la suite d'une mauvaise di gestion , d'un sang |sâ|g l
appauvri et d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'ap- ggK.
petit, énervement, surexcitation, maux de tête, §JfiH
insomnies, les malades sont souvent à rencontre d'une mort SHfSiï
lente , mais imp itoyable. W Le Vin d'herbes donne une impulsion §|§M
nouvelle aux forces vitales affaiblies. 0OP" Le Vin d'herbes stimule S
l'appétit, favorise l'échange des matières , régénère le sang, calme les gl§ëffl
nous agités et procure aux malades des forces nouvelles, une |*sBîï
vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses KE|| J|
attestations et lettres  de reconnaissance. !|p?f|l

Le Vin d'herbes se vend en ilacons de fr. 2.50 et 3.50, KjfSH
dans les pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Lucie , de Sonvillier , KjgfaS
St-Imier, Saignelégier, Tramelan, dernier , Fontaines , Les Ponts , îSSKH
Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que dans les phar- ï
macies de toutes les localités du canton, de Neuchâtel , de la"Suisse et B^̂ CT

En outre, la pharmacie Honnier , Passage du Cen- HK
tre <î , la Pharmacie la. Leyvraz, rue Numa-Droz I
89, la Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert I
1G , et la Pharmacie Buhlmaun, rue Léopold Ro- |Kp|§
bert 7, à LA CHAUX -DE-FONDS . expédient aux prix originaux à Ijs|ifijj

I

pertir de 3 bouteilles de vin d'herbes , dans toutes les localités de IplJJHi

? 33t7iter les contrefaçons ?

Le Vin d'herbes de W"Hulbert Ullrich"̂  ̂ I
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste §g!»P

en : Malaga 458,0, Esprit de vin 100,0, Gl ycérine 100,0, Vin rouçe fi»||f|l
240,0, jus de sorbier 150.0, jus de cerises 3i0,0, fenouil , anis, aunee gg||||j
officinale , racine fortifiante américaine, racine de gentiane, calamus Pa» ||
a a 10.0. Mêler ces substances. IsÉliÉl

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes , le 14 Nov. 1904.

Noos sommes aujourd'hui, aanf variations impor-
tantes, acheteurs eu comptc-i.jurant, ou au comptant,
goios Vso/o de commission, <ie papier bancable sor

Est. dut

! 

Chèque Paris 100.10
Court et petits effets longs . S tûO.IO
2 mois | accept. françaises. 3 100 10
3 mois I minimum 3000 fr. 3 100 17',,¦ Chè que 2"» .15

IJJQ J , .o 1 Court et petits effets longs . 3 25.13
"ulw \>  mois ( acceptât, ang laises 3 ÎS. 13V,

(3 mois i minimum L. 100 . 3 35 13'/,¦ Chèque Berlin , Frijicfort . 5 123.60
¦ ||,m>» 'Court cl petits effets longs . 5 123.50
"""•S" JS mois j acceptai, allemandes 5 123.55

(3 mois ' minimum M. 31X10. 5 123 70

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100.O7V,
Court et petits effets longs . 5 100.0 •/,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 17'/,
3 mois, » chiffres . . . .  5 100.25

, ,  . iChè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 9».85
lelgiqae «S à 3 mois, trait, ace, 3000 fr. 3 99 SO

(Nonacc liill., mand., 3et*ch. l31/) 90.85
ilSterd I Chèque et court . . . .  '3' , 208 60
, ,, , ' <2 à 3 mois, irait. a<.;, FI. 3000 3 ÏOS. IH)
Ullera. /Non acc., bill., maiia„ 3et*cli.37, '«)Ss fit)
.. IChè que et court . . . .  3V,lu4.9i
fieDDe . Pelits effets longs . . . . 3'/- 104.93

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3';. 1' ,4.95
fal-Tork Chèque — 5.1b*/»
HISSE . Jusqu'à 4 mois , . . •'* —

Billets de banque français . . . .  — 1C0 08
• • allemands . . .  — 123 M 1/,
• t russes. . . . .  — 2 65
» » autrichien . . . — KH.90
» • anglais . . . .  — 26.13'/,
» • italiens . . . .  — Iflû u7',i

Rapolouus d'or — 100 —
Souverains ang lais , • — 25.09
Pièces de 20 mark — 24.70

Enchères publiques
mercredi 18 Novembre 1904, dés

l '/j b. du soir , il sera vendu aux enchè-
res publiques, à la Halle :

Un lit neuf, 1 canapé, 1 beau secré-
taire à fronton , tables, régulateurs, ta-
pis moquette et une quanti té d'autres ob-
jets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix ,

18549-2 G. Hcni ioud.

Vente d'une Maison
à Fontaines

Le samedi 19 novembre 1904,
fès 8 heures du soir, à l'Hôtel du
District, à Fontaines, M. Georges
7.1 111» exposera en vente, par en-
chères publiques, la maison qu'il
possède a Fontaines, avecjardiu et ver-
g-er attenant. Boute cantonale à proxi-
mité. Situation favorable pour séjour
l'été. 18411-2

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

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

Gernier le 8 novembre 1904.
André SOGUEL.

Uornaine
A vendre ou à louer un domaine au

Ifal-de-Ruz, très bien exposé, composé
â'une maison rurale, deux logements et
dépendances , des terres pour la garde de
S vaches en un seul mas. 17596-5"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

A L'EUCALYPTUS
f JZam. Noz & Renaud

LES BIŒNETS 16494-17

Pour /^fiylllÉlS^ "igez

éviter les fc| Ip 16 modèle

Occasion pour Maraîchers
A vendre, dans un village industriel du

vallon de St-Imier, une maison de rap-
port , ayant magasin, remise et grandes
caves. Bonnes conditions. — Adresser les
offres , sous initiales \V. A. 18147. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18147-2

Demandes pa rtout
LS

Savon de Marseille
«LA MAIN »

l/ f̂iX ii r . , pi. \ i

Seul concessionnaire pour la Suisse :
ffll. Gintzburger

LA CHAUX-DE-FONDS
19146-10 Rue Léopold Robert 61.

Comptabilité
Un monsieur négociant , marié, dispo-

sant de ses mois d'hiver, très expé-
rimenté et habile dans tous les travaux
de bureau , désirerait entrer temporaire-
ment dans administration, banque , fabri-
que, étude d'avocat et notaire ou maison
de commerce quelconque. Discrétion as-
surée. — Adresser offres sous chiffres
E. P. S. 17635, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 17635-7*

Plus de

Maux de dents
par l'emploi d« la

Ouate KlIllOI»P
la douleur disparaî t Instantanément.

SEUL DÉPÔT:

Droguerie Neucliâte loise Perrochet & Gie
La Chaax-de-Ponds. 15721-K

* MAIGREUR *On obtient de belles formes bien arron-
dies parla poudre tortillante Sniiatoline,
contenant des sels de potasse à l'acide liy-
pophospbi que. Belève immédiatement lés
forces , fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie , de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Bcauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-27
INSTITUT COSMETIQUE. Baie 44

O-1201-B Gùterstrasse 174.

da Dr Bougie
préserve des maladies et prolonge la vie,
par l'emploi d'une ou deux cuillers à café
par semaine. Supérieur à tous les pro-
duits de ce genre. Souverain contre les
consti pations chroni ques, jaunisse, mala-
dies des intestins et de l'estomac, etc.

La boite 1 fr. 75 danB toutes les phar-
macies ou au dépôt central Pharmacie
Pûnter, Chêne-Genève. 18478-9

Concierge
Place de concierge pour plusieurs im-

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

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

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

rences, certificats, d'ici i lin novembre
courant, sous chiffres B.. L. H. 180.T2
au bureau de I'I MPARTIAL. 18032-4

A mwm
pour le 30 Avril 1905 :

Léopold-Robert 7, 3me étage. 3 pièces,
corridor , cour et dé pendances. 17543-5*

Léopold-Robert 7, 2me éta^e, 3 pièces,
corridor, cour et dé pendances.

Nord 62, 2me étage , 3 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, balcon, lessiverie
et cour. 17544

Doubs 149, 1er étage, 3 pièces , avec cor-
ridor, alcôve, lessiverie, cour et part au
jardin. 17546

Doubs 149, 3me étage , 3 pièces avec cor-
ridor, alcôve, lessiverie, cour et purl âu
jardin.

Ëplatures (Bonne-Fontaine), 1er étage, 3
pièces , cuisine et dé pendances, lessive-
rie, cour et part au jardin. 17547

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

S'adresser à M. Henri Vullle. gérant,
I rue St-Pierre 10.

83 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

LES

CÉLESTE DE CHABRILLAN

Entendre au milieu de la nui* le> vent sif-
fler comme des serpents ; sentir les secousses
du j iavire qui tour à itour se dresse au sommet
des vagues, ou plonge dans l'abîme ; souffrir
sans pouvoir arrêter cet horrible roulis qui
vous décroche le cœur et vous désarticule
les os : ce sont des impressions que ne peu-
vent oublier ceux qui ont navigué dans ces
mers où les coups de vent sont aussi terribles
qu'instantanés.

Iwans, quelques heures auparavant, appe-
lait l'orage comme un moyen d'aller plus vite.
Ses vœux étaient trop bien exaucés, et il le
redoutait maintenant comme une secousse dan-
gereuse pour sa chère malade.

Comme tous les Anglais, Iwans avait l'habi-
tude de la mer. Il avait navigué dans sa jeu-
nesse. Mais jamais il n'avait rien senti de
pareil.

Il s'habillâi à la hâte1 et monta' éUf le pont
pour s'assurer par lui-même de la gravité
du péril.

La mer" était furieuse, Ie8 vagues s'éle-
vaient comme des montagnes immenses, et
retombaient tantôt sur le pont, tantôt sur les
flancs du navire. On eût dit qu'elles vou-
laient le brise"<-

Reproduction interdite au» journaux qui n'ont
p a s  de traité avec MM .  Callmann-Lévv , édi teurs
Paris .

Le docteur avait saisi un des cordages i
il regardait la tempête.

Malgré ses préoccupations, il ne pouvait se
défendre d'un sentiment d'admiration et de
terreur en suivant du regard ces pauvres
matelots perchés sur des vergues comme des
oiseaux sur une branche de saule. On les
voyait se balancer dans les airs pour tâcher
de saisir des lambeaux de voiles déchirées
par le vent. '

Il vit, à quelques pas de lui, Edouard qui
contemplait ce spectacle imposant.

Emeraud e parut à la porte de l'escalier.
— Donnez-moi votre bras, mon père, dit-

elle.
Edouard courut à elle.
— Que viens-tu faire ici ? mon enfant !

s'écria le docteur.
— Je viens vous chercher, mon père. Mélida

est dans un état affreux !
— Vous avez bien du courage, mademoi-

selle, dit Edouard, en la regardant avec ad-
miration.

— Mon affection pour ma sœur double
mes forces, répondit Emeraude en suivant
de son corps souple comme un roseau le
mouvement du tangage.

Les marins eux-mêmes pouvaient à' peine
se tenir en équilibre.

Il faisait alternativement sombre et clair,
dans cette nuit étrange, suivant que le vent,
chassant devant lui de gros nuages, couvrait
ou découvrait la lune.

Tantôt éclairée, tantôt dans l'ombre, Eme-
raude avait l'air d'une apparition fantastique.
Elle ne parlait plus, qu'Edouard croyait en-
core l'entendre. Elle était redescendue qu'il
croyait encore la voir.

— Comme je souffre, mon père ! s'écria
Mélida en voyant entrer le docteur dans sa
cabine. Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! c'est trop !
Et elle portait la maint à son cœur, avec une
expression déchirante.

C'était la première fois qu'une plainte mêlée
d'un peu d'amertume s'échappait de sa bouche.

La docteur prit la tête de sa fille dans

ses mains, et Ta baisa au front avec une ten-
dresse passionnée.

— Viens dans mes bras, ma sœur, que mon
père nous tienne une fois encore serrées
contre son cœur. Pauvre père ! il n'aura plus
que toi bientôt.

Madame Iwans était trop malade pour leur
porter le moindre secours.

Ils passèrent une nuit affreuse.
Le matin, la tempête se calma un peu. Mé-

lida s'était endormie sur l'épaule de son père.
Sa respiration était oppressée, son front brû-
lant.

Emeraude la regardait l'œil fixe, les mains
jointes. Ses lèvres remuaient imperceptible-
ment Elle priait

— Ai-je dormi bien longtemps ? demanda
Mélida en s'éveillant, avec une voix si faible
qu'à peine on pouvait l'entendre .

—• Non, mon .enfant répondit le docteur
en lissant de sa main droite les beaux che-
veux blonds de sa fille, tandis que de son
bras gauche il la serrait sur son cœur.

— Tu as dormi une heure à peine. Com-
ment te sens-tu ?

— Je me sens mieux, et vous, ma mère,
comment vous trouvez-vous ? dit Mélida eh
cherchant à apercevoir madame Iwans qui
était couchée en face d'elle.

— Il faut que j'aie bien souffert ma fille
chérie, pour n'avoir pas eu le courage de
me traîner jusqu'à ton lit

— Pauvre mère, vous n'avez ni le pied
ni le cœur niarin, dit Mélida en essayant de
sourire.

Une pluie fine comme du brouillard avait
abattu le vent Le jour était triste et humide,
pourtant Mélida voulut se lever.

Emeraude prépara tout pour, sa toilette
et l'aida à sortir de son lit.

La jeune fille passa un peignoir ; elle brossa"
fies longs cheveux, puis se retournant tout
à jpoup, elle dit à Emeraude aveQ l'accent
du .désespoir :

— Je ne puis plus m» soutenir ; ïiïee jalfi-
bes fléchissent epus moi.

Emeraude la reçut dans ses bras au mo-
ment où elle allait tomber.

— Pourquoi chercher à te lever ?
— Pour voir à quel degré de fa iblesse je

suis arrivée, dit tristement Mélida ; tu le
vois, il ne me reste plus que la force de
mourir. ..

— Tais-toi, tais-toi, lui dit Emeraude en
lui mettant la main sur la bouche. Crois-tu
mon cœur d'acier ?

— Non, r éprit Mélida en repoussant sa main
après l'avoir embrassée ; non , mais je te ,%ii3
forte. Tu as pris le courage de la famille.
Eh bien, prépare-toi à l'idée de me perdre.
Je sens bien que je n'ai plus longtemps à'
vivre ; je voudrais seulement arriver en An-
gleterre.

Elle poussa un profond soupir et garda le
silence.

— Où seuffres-tu ? demanda Emeraude. Je
veux que tu le dises à notre père.

— Je souffre partout répondit Mélida. Cet
enfant m'a déchiré les entrailles. Les évé-
nements m'ont blessée au cœur ; le souvenir
me tue.

— Tu fie nous aimes pas, dit Emeraude
d'un ton de reproche.

— Oh ! si, je vous aime. J'aimais la vie
aussi. Mais n'ai-je pas été la plus malheu-
reuse des femmes ? Mon père me parle du
bonheur qui m'attend là-bas. Est-ce que j e
ne sais pas que c'est impossible ? William:
a été entraîné par un mouvement de géné-
rosité, pais il pourrait le regretter un jour .
Moi-même ne verrais-j e pas toujours entre
nous l'ombre de cet homme accroché au gi-
bet ? Oh ! dit-elle en cachant sa figure dans
ses mains, si j'allais le voir jvj sque dans la
tombe!

Emeraude écarta les mains de sa sœur ;
elle avait perdu connaissance.

Emeraude contempla une minute ce beau
visage pâle, immobile, qui ressemblait à la
mort • . .. - . .

\ (A suivre.)

VOLEURS D'OR
PAB



LE DRAME DE NEUVILLY
Un. château mis à sac

On écrit de Douai, le 10 novembre, au
i Temps » :

L'épilogue d'un poignant drame social com-
Sience aujourd'hui devant la cour d'assises de
Douai. Ce drame a eu pour théâtre l'une de
ces pauvres communes du Nord, où la condi-
tion précaire des habitants semble vouloir
s'harmoniser avec la tristesse de la nature,
et ses acteurs appartiennent à cette corpora-
tion du tissage, qui ressentit si durement les
effets de l'évolution industrielle.

Les ouvriers n'eurent pas l'occasion de se
révolter contre les machines « coupeuses de
bras». Non. La famille Cayez, les usiniers du
pays, conserva les formes du passé. Elle ne
réduisit pas l'effectif de son personnel. Pour
plarer à la dureté des temps, elle se contenta
d'allonger la «chaîne », obligeant ainsi l'ou-
vrier, à tisser cent sept mètres pour le prix de
cent mètres, d'organiser à coups d'amendes
dans la fabri que une discipline de fer, et, par
divers moyens d'abaisser les salaires. Voilà
du moins ce que l'on dit ici. Bref , aucune
révolution économique ne troubla la placidité '
de Neuvilly; peut-être doit-on attribuer à cette
stagnation dangereuse la scène de jacquerie
qui s'y déroula.

Une réduction dé 6 °/p sur la façon du"
tissu de velours et de soie provoqua la rup-
ture entre la maison Cayez et son personnel.

Une grève commença le 7 décembre 1903.
Mlle Cayez restait inébranlable. Elle avait opi-
posé une fin de non-recevoir au juge de paix
qui avait offert ses bons offices. Vers la
fin du mois de janvier, elle annonça qu'elle
fermerait définitivement son usine le 30. Cette
nouvelle provoqua une vive effervescence.
Les ouvriers déjà excités par deux mois de
grève, se virent privés de leur gagne-pain,
obligés- d'abandonner leur village, leur petite
maison, leur jardinet , et d'aller ailleurs cher-
cher de l'ouvrage. Ils rêvèrent des représail-
les. A la réunion du 31 janvier, des discours
violents furent prononcés, affirme l'accusa-
tion. En tous cas, la foule qui sortit de la
salle Claisse n'avait pas ce jour-là sa physio-
nomie habituelle. Derrière Charles Proy, se-
crétaire du syndicat et les membres du con-
seil syndical qui tentaient de les apaiser, des
hommes gesticulaient, des femmes criaient,
des gamins sifflaient. Par instants, s'élevait
le chant de la « Carmagnole » et celui du
«Ça ira !» avec cette finale : - > - * . . »

Abl ça ira , ça ira i
Tous les Cayez on les pendra

Tandis que cette foule hurlante 'dévalait
vers la place publique , la famille Cayez, com-
prenant Mme veuve Cayez (sœur de Mlle Iné-
sille Cayez), sa fille, Mme Banquart; le mari
de celle-ci, M. Ernest Banquart; leur petit
garçon, se trouvait réunie, à l'exception de
Mlle Inésille Cayez qui était absente , dans un
salon du « Château », où elle recevait la visite
de deux amis, M. et Mme Verdille.

Tout à coup, l'assaut commence. La co-
hue, déchaînée, n'écoute plus personne. Elle
bouscule et met en déroute les quatre gendar-
mes de la garnison. Sous une dernière pous-
sée, la grille cède, le jardin est envahi.
Une avalanche de pavés disloque la porte et
les fenêtres de la maison. Les assaillants sont
dans la place. Les meubles sont cassés, les
tentures arrachées, les glaces brisées. La
fureur dévastatrice des assaillants entasse les
décombres, les traîne au jardin. Elle y met
le feu. Les femmes dansent autour du foyer,
et chantent. Puis, des torches s'improvisent
et, à son tour , le « Château » flambe. La po-
pulation ^'agglomère. On réclame les pom-
piers. Le tocsin sonne. Le lieutenant de pom-
piers arrive. Ses hommes ne répondent pas
à l'appel. Le secrétaire du syndicat est four-
rier.

Le « Château » flambe toujours . Il n'en res-
tera bientôt plus que lus murs. Mais une flam-
mèche vient de tomber sur le toit d'une chau-
mière voisine, habitée par un facteur. Ces
hommes qui, tout à l'heure, acharnés dans
leur œuvre de destruction , r:>fusaient d'obéir
à l'appel du lieutenant de pompiers, ont gardé
la conscience de leurs actes. Brûle la de-
meure des patrons, le « Château » exécré, mais
non le logis du protttaire! C'est à qui riva-
lise de zèlft pour sauver la maison du fac-
teur. Il est d'ailleurs trop tard , et les deux im-
meubles confondus par le fléau , s'abîment
BOUS les cendres.

Tel fut l'épisode dramatique de la grève des
tisserands de Neuvilly, grève qui se prolon-
gea pendant trois mois encore, jusqu'au 8
avril 1904. Le parquet de Douai se transporta
sur les lieux. De nombreuses arrestations
furent opérées. Elles furent si promptes et si
nombreuses que la Ligue des Droits de l'hom-
me s'en émut et obtint la mise en liberté des
gens dont la culpabilité n'était pas suffisam-
ment établie. D reste aujourd'hui treize incul-
pés, dont dix sont détenus. Ils sont inculpés
d'incendie volontaire ou de complicité de,pil-
lage, de destruction de clôtures. Aucun d'en-
tre eux n'est accusé de vol. On a trouvé,'
dans les "débris du « Château », de l'argent
et de l'or fondus. Les incendiaires n'étaient
pas des voleurs, et c'est bien un acte de ven-
geance collective, une scène de jacquerie ou-
vrière, que représente le drame dé .Neuvilly.
Faut-il voir dans ce drame les suites d'une ex-
plosion spontanée de colères individuelles ou
une application de la méthode de P« action
directe » préconisée par les libertaires ? Nous
ne savons, et peut-être les débats dégageront-
ils la portée de ces actes au point de vue so-
cial. Pour le moment, la plupart des inculpés
nient les faits que l'accusation leur reproche.
Il y a parmi eux Charles Proy, le secrétaire
du syndicat, qui est inculpé de complicité «par
instructions », et une jeune fille de seize1 ans,
Flore Herlin, dite « Bout de Cigare », dont la
responsabilité, d'après les médecins aliénis^
tes, est limitée.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Autour de Moukden

On télégraphie de Moukden, le 10 novem-
bre :

Les_Russes ont lancé hier soir 60 gros
obus à la mélinite contre le cairip japonais,
en face de la colline Mamalou. C'est la troi-
sième fois cette semaine qu'ils font un bom-
bardement de nuit. Les Japonais qui, dans le
dernier bombardement, avaient employé avec
succès des projecteurs électriques contre les
Russes, dans le but de dissimuler les tra-
vaux de nuit auxquels ils se livraient dans
la région du chemin de fer, n'ont pas répondu
la nuit passée, lorsqu 'ils ont été attaqués
plus loin vers l'est.

Presque toutes les nuits, les adversaires
se livrent à des duels d'artillerie au cours
desquels ils sont obligés de changer vive-
ment la position de leurs canons pour em-
pêcher que le feu des pièces serve de point
de repère. Les Japonais, cependant, devien-
nent de plus en plus ménagers de leurs mu-
nitions, comme s'ils s'attendaient à avoir à
bref délai une bataille nécessitant une grande
quantité de projectiles.

On a appris que les Japonais avaient mis
de grosses pièces en position dans le voi-
sinage de la station de Chaho, et qu'ils étaient
en train de se mettre à portée du fleuve pour
canonner Schiatun qui est la station suivante
yers le nord.

On dit que les Russes, qui se trouvaient
à la même portée, ont pu, il y a peu de
temps, détruire le réservoir d'eau de la sta-
tion de Chaho, de telle sorte que les Japonais
se trouvent privés d'un poste important d'ob-
servation.

Des précautions minutieuses, une vigilan-
ce de tous les instants, la disposition des for-
ces et des ouvrages de campagne semblent
une garantie contre la répétition des désastres
énormes subis naguère par l'armée.

L'extrémité de l'aile des Japonais, à l'est,
ne semble pas avoir dépassé Saimachi. Les
Japonais paraissent concentrer leur forces au
centre. On a, ici, l'impression que les renforts
reçus par les Japonais sont beaucoup plus
considérables qu'on ne l'avait dit, et on s'at-
tend à être attaqué.

Les soldats et les officiers ont accueilli
avec une grande joie les cadeaux de nour-
riture, de vêtements et d'équipement que leur
offrait l'impératrice. Les musiques des ré-
giments vont jouer de camp en camp le long
de la ligne. Le moral de l'armée est meilleur.
L'armée semble bien plus homogène et bien
plus formidable. Elle montre plus d'activité et
recueille les récoltes laissées sur pied par
les Chinois, afin de s'en servir pour l'alimen-
tation et pour le chauffage. La démolition
des maisons semble ne continuer que dans
la zone de feu, mais la destruction, soit pour
l'établissement de bivouacs, soit pour des rai-
sons stratégiques, est considérable.

La température est si douce que les" soldats
geuvent se baigner en plein air et %u soleil.

Les Russes hissent des mannequins hors des
tranchées, dans le but d'attirer les balles
japonaises et de se moquer de leurs adver-
saires.

M̂^̂ -l tBÊÊM—^

A la Chambre,
La Chambre a repris samedi la discussion"

des interpellations relatives à l'arrangement
franco-anglais (on sait que la discussion gé-
nérale a été close jeudi).

Par 435 voix contre 94, la Chambre vote
l'ordre du jour Hubert-Vigouroux, accepté par
le gouvernement et ainsi conçu : « La Cham-
bre, approuvant les déclarations du gouver-
nement en ce qui concerne l'arrangement
franco-anglais du 8 avril 1904, passe à l'or-
dre du jour. »

La Chambre discute ensuite la convention
de Terre-Neuve et adopte, par 457 voix con-
tre 5, la motion suivante : « La Chambre,
prenant acte des déclarations du ministre des
affaires étrangères, compte sur lui pour ou-
vrir des négociations complémentaires dans
ce sens avec le gouvernement anglais et passe
à l'ordre du jour. » Puis la séance est levée.
Les duels Syveton et André.

Une rencontre a eu lieu samedi matin, S
10 h., à St-Germain, entre MM. Syveton et de
Gail, Deux balles ont été échangées sans ré-
sultat

La rencontre entre le lieutenant André èl
M. de la Rochetulon a eu lieu aussi, à 10
heures et demie, au polygone de Vincennes.
A la cinquième reprise, le lieutenant André
^ 

reçui à la main droite une plaie pénétrante
de un centimètre.
La famille du Petit-Poucett

Les passants remarquaient, mercredi, rue
de la Victoire, à Paris, contre les grilles de
la synagogue, cinq petits enfants, trois fil-
lettes et deux garçons, dont l'aîné avait en-
viron dix ans, et qui stationnèrent en cet en-
droit pendant tout l'après-midi, sans pouvoir
répondre d'une faoçn intelligible aux ques-
tions qu'on leur posait.

Ils furent conduits, à huit heures du soir,
au commissariat de police. L'aîné avait, cou-
su<e|à sâ  veste, une lettre de sa mère, annon-
çant que, veuve, sans ressources et chargée
de six enfants, elle était contrainte d'en aban-
donner cinq, qu 'elle recommandait à la charité
publique, et qu'elle ne gardait que le dernier,
âgé de onze mois.

Les cinq enfants perdus qui se nomment
Rique, Mousmouch, Dora, Cécile et Char-
lotte, ont été envoyés à la préfecture.

ESPAGNE
Anarchistes espagnols.

Les anarchistes de Barcelone ont eu un
meeting pour célébrer le dix-septième anni-
versaire de l'exécution des anarchistes de
Chicago. Les orateurs ont préconisé en ter-
mes violents les doctrines du parti et fait une
vive propagande en faveur de l'antimilita-
risme. - . , . . .

TURQUIE
La caravane de la Mecque.

La caravane qui porte chaque année les
offrandes du sultan aux sanctuaires de Mé-
dine et de la Mecque a été, cette année, par-
ticulièrement bien pourvue par les ordres
d'Abdul-Hamid. Des essences précieuses con-
tenues dans des vases de prix sont les moin-
dres richesses envoyées. De nombreueses cais-
ses porten t aux émirs, aux sards et aux
cheiks de l'Hedj az des costumes magnifiques,
et des sacs de pièces d'or et d'argent sonnan-
tes sont destinées aux personnages dont le
chef des croyants a des motifs de suspecter.
la fidélité.

Ce n'est, en effet pas pour la seule satis-
faction de ses devoirs religieux que le sultan
se montre si large cette année. Une petite
partie seulement de l'Arabie reconnaît sa qua-
lité de khalife, et encore cette adhésion est-
elle assez précaire : il suffirait probablement
qu'un cheik donne des preuves de sa filiation
à l'égard du prophète de l'Islam, ou l'affirme
avec l'autorité que lui donnerait l'appui se-
cret de l'Angleterre, pour que le joug détesté
des Turcs soit secoué tout le long de la mer
Rouge, ...

ANGLETERRE
Empoisonnement en masse.

Les journaux signalent une grave affaire
d'empoisonnement qui B'eet produite au camp
d'Aldershot.

Pendant Taprès-midi de samedi, une cen-
taine d'homjn,es appartenant au 1er régiment

d'infanterie légère de Yorkshire Se sont sentie
tout à coup malades. Il fallut les transporter
à l'hôpital, où l'état de plusieurs d'entre eux
est considéré comme désespéré.

Les autorités ont ordonné une enquête pour
découvrir la cause de l'accident On croit que
les hommes ont été malades pour avoir mangé
de la viande avariée. ,

ÉTATS-UNIS
Paris extraordinaires.

Les paris électoraux sur les noffis de Rôti
sevelt et Parker ont été promptement et fa-
cilement réglés. Des millions de dollars ont
de ce chef , changé de main3 dans Wall street
Les perdants des gageures plus ou moins bi-
zarres faites sur l'élection ont commencé a
s'exécuter. Jeudi, un parieur malheureux, at-
telé à un « buggy », a voiture dans Broadway,
son adversaire triomphant. Une fanfare sui-
vait, jouant des airs funèbres, tandis que la
foule décochait des lazzis à l'infortuné per-
dant

Un homme particulièrement Heureux de la
victoire d© M1. Roosevelt, c'est ce nègre dé
Saint-Louis, Améric Bâtes, qui avait parié sa
vie contre cent dollars. Il s'était engagé, par
un acte en bonne et due forme, à se suicidetr
en se jetant dans le Mississipi si M. Roosevelt
n'était pas élu.

Nouvelles étrangères
FRANP.P

La petite ville d'Obrénovatz, située 6ur le»
bords de la Save, à 36 kilomètres de Bel-
grade, vient d'être le théâtre d'une mysti-
fication qui n'est guère banale. Deux capo-
raux, tous deux élèves de l'école des sous-of-
ficiers, se rendaient à Obrénovatz en cô-
toyant les bords si pittoresques de la Save.
Tout d'abord il faut dire que l'un d'eux, Mi-
chel Trifounovitch, ressemble buaucoup au
prince héritier de Serbie, et l'on sait que
le prince Georges n'a d'autre uniforme que
celui de caporal, c'est-à-dire un costume sem-
blable à celui de Michel. Déjà, en route, il
fut pris pour le prince héritier et son cama-
rade pour son adjudant. Mais le comble de
la mystification fut qu'en arrivant à Obréno-
vatz, le sous-préfet et le commissaire de po-
lice allèrent au-devant d'eux et les reçurent
avec tous les honneurs dus à un prince.
Le (sous-préfet leur offrit l'hospitalité et un
bon |dîner à la sous-préfecture ; il n'oublia
pas de donner au soi-disant prince héritier
sa carte de visite, pour qu'il pensât plus tard
à lui sans doute. Le commissaire, ne pou-
vant comprendre que le prince voyageât ainsi
sans autres armes que son coutelas, lui of-
frit son revolver qui fut aussitôt accepté.
La soirée se passa très bien pour nos deux
caporaux et sans doute trouvèrent-ils le dî-
ner du sous-préfet un peu meilleur que celui
de la caserne. Cependant ils auraient bien
voulu être ailleurs qu'à la sous-préfecture.

Le sous-préfet, de son côté, avait avisé
la préfecture de Belgrade de la présence à
Obrénovatz du prince héritier et avait de-
mandé des ordres. Quelle ne fut pas sa stu-
péfaction quand on lui téléphona un peu plus
tard que le prince héritier était bel et bien
à Belgrade, et qu'on désirait connaître le nou-
veau prétendant. Le sous-préfet rentra alors
en colère — on le serait à moins — dans la
salle où se trouvaient nos deux aventuriers
et leur intima l'ordre de vouloir bien donner
leur état-civil. Se voyant découverts, les deux
caporaux obéirent à l'injonction du sous-pré-
fet et allèrent passer le reste de la nuit au
poste. Au matin, ils ont été ramenés à Bel-
grade entre deux gendarmes et livrés à l'au-
torité militaire.

On rit beaucoup, à' Belgrade, de cette aven-
ture, surtout sur le compte du pauvre sous»
préfet et du commissaire de • police.

Is'odysé© de deux caporaux

Correspondance Parisienne
«? : Paris, 12 novembre.

Les autorités n'ont pas que fermé les yeuX
6ur les duels qui ont été non l'épilogue, mais
une des conséquences de la journée orageuse
où le général André fut frappé; elles ont en-
core favorisé l'un d'eux, en le plaçant à Vin-
cennes sous l'égide militaire; des artilleurs
faisaient faction aux alentours de la pelouse,
où le lieutenant André, fils du ministre de la
guerre, provoqué par un jeune <16puté réac-
tionnaire, Be battit ayee lui et reçut une légère
blessure à la main.

Quant à' Syveton et son adversaire, ils
étaient allés échanger les balles'de leurs pis-



lolets, sans s'atteindre, à' trois lieues de Pa-
ris, dans un endroit écarté, où, sauf un jour-
naliste, personne ne s'avisa, pas même la po^
fioe, d'aller les déranger.

On est généralement scandalisé de la façon
ostensible mise à protéger le duel du lieute- .
nant André, et il ne serait pas impossible
qu'elle donnât lieu à une interpellation.

H est beaucoup question de la démission
prochaine du général André, ministre de la
guerre, et de M. Rouvier, ministre des finan-
ces, ce dernier étant malade. Mais il n'y a
rien d'officieux à cet égard, et je tiens ces
potins comme de faux bruits. Enfin, on a ap-
pris avec regret la mort du sénateur inamovi-
ble Wallon, le père de .la constitution répu-
blicaine. Seul son bon sens lui avait fait tour-
ner le dos à la monarchie.

0. R.-P.

cf îouveiïes des Santons
Condamnation â mort d'une femme.

Sl-GALL. — Le tribunal cantonal a con-
damné à mort Frida Heller, de Neukirch,
teilleuse, pour avoir assassiné, avec prémé-
ditation, son enfant. Il est probable que le
Grand Conseil la graciera.

Le « Stadt-Anzeiger » annonce que le parti
démocratique se propose de déposer une mo-
tion tendant à la suppression de la peine de
mort
La maison pus vipères.

TESS1N. '— Le locatairede la inaifeon appar-
tenant à M. Moncrini, à Sala Capriasca, a
tué dans son appartement, du 15 juin au
15 septembre, 46 vipères, sans compter celles
qui ont été tuées par le chat, qui, paraît-il,
est un excellent chasseur de vipères.

Ces dangereuï reptiles ont été tués dans
{a cuisine, dans les chambres à coucher et à
manger, dans le corridor et dans le four.

Le motif de cette foison de serpents si
dangereux dans cette maison, provient proba-
blement du fait que celle-ci tombe en ruines.
Singulier accident.

VAUD. — Dimanche matin, à' St-Georgeâ
sur Rolle, on faisait la revue de la pompe.
Pendant un essai, un jeune homme, M. Alexan-
dre Aubert, caporal de vélocipèdes, tenait de
la main droit le tuyau de prise d'eau à l'hy-
idrant. Entraîné par Phydrant, il voulut se re-
tenir de la main droite à la pompe. Justement,
à ce moment-là, le balancier s'abaissait qui lui
arracha deux des doigts de la main droite.
O a été conduit chez M. le docteur Meylan,
à Gimel, qui dut procéder à l'amputation de
l'un des doigts et recoudre l'autre. M. Aubert
souffre énormément
L'intelligence d'un toutou*

On a souvent admiré et discuté, sans pou-
voir s'expliquer d'une façon satisfaisante, la
faculté qu'ont certains animaux, — les oi-
seaux, les pigeons voyageurs, les chiens —
Se retrouver leur gîte à travers des lieues de
pays. En voici un nouvel exemple.

Une personne d'Orbe avait vendu, il y à
quelques jours, et expédié par la poste, mardi
soir, dans un panier fermé, un petit chien de
la race fox-terrier, qui arriva très bien à
destinatio n, chez M. Ruey-Terry, négociant
à Nyon. Jeudi, profitant d'un instant où la
porte était ouverte, la petite bête — qui ne
rest guère — ' s'enfuit sans qu'aucun appel
réussît à la faire revenir, et disparut. Quel-
ques heures plus tard son ancien maître
d'Orbe le voyait arriver chez lui tout essouf-
flé, tout crotté, mais tout joyeux aussi. Com-
ment avait-il, de Nyon à Orbe (67. kilomètres),
réussi à retrouver sa route î.
Les élections genevoises.

GENEVE. — La journée d'hier a été très
animée; mais jusqu'à la fermeture du scrutin,
Boit jusqu'à 5 heures, aucun incident ne s'est
produit. On a beaucoup voté, mais pas plus
qu'en 1901. La proportion est même légère-
ment inférieure : 64 % en ville contre 65 %
en 1901. à Plainpalais 63% contre 66 %.
Le dépouillement sera plus laborieux que ja-
mais. On ne pense pas connaître, do. résu>
tats définitifs avant mardi matin.

£a ®liaux *èe~é:Qn&s
Chez les monteurs de boites.

Depuis quelque temps des difficultés ont
surgi à propos de l'élaboration d'un tarif
de l'achevage, entre le comité central ouvrier
et la Société des fabricants de boîtes de mon-
tres or de la Chaux-de-Fonds.

Le syndicat ouvrier voudrait apporter cer-
taines modifications dans le tarif des ache-
vages. Pour quelques fabricants, ce change-
ment se traduirait par une augmentation du
prix de la main-d'œuvre.

L'introduction de la journée de 10 heurs
dans tous les ateliers et fabriques de boîtes est
aussi désirée par le syndicat ouvrier. Il ne
devrait pas y avoir de fce fait diminution dans
les salaires actuels.

On parlait même d'une suspension éven-
tuelle de travail pour les acheveurs, sus-
pension qui devait se produire demain mardi.

Cependant le syndicat est revenu sur cette1
décision et a renvoyé à jeudi, le dernier
délai, pour l'issue des négociations en cours,
entre les comités des deux parties.

Il est .assez probable que les choses s'ar-
rangeront et qu'un nouveau conflit n'éclatera
pas.
Le corps enseignant et la subvention

fédérale.
Le Corps enseignant primaire du canton,

réuni à Corcelles samedi dernier, a voté par
81 voix contre 23 la résolution suivante, pro-
posée par les instituteurs de la Chaux-de-
Fonds :

«Le corps enseignant primaire, réuni ë
Corcelles en assemblée générale le 12 no-
vembre 1904, se basant sur les sympathies
maintes fois exprimées par les autorités lé-
gislative et executive, émet le vœu que lai

Subvention" fédérale S l'école primaire sera
avant tout affectée au relèvement des traite-
ments actuels et ensuite à l'augmentation du
capital du Fonds scolaire de prévoyance. »
Théâtre.

Comme nous l'avons déjà dit nous aurons
demain soir, l'occasion, devenue rare, d'en-
tendre un des meilleurs opéra-comique du ré-
pertoire.

« Carmen», de Bizet est trop apprécié
des amateurs pour que nous ayons besoin
d'insister ; signalons Seulement le fait que
deux nouveaux artistes de la troupe de Be-
sançon se feront entendre chez nous : le ténor
d'opéra-comique et la dugazon, dont les jour-
naux bizontins disent le plus grand bien.
Mort subite.

Samedi soir, Mlle Marie-Charlotte Jacot
âgée de quarante-deux ans, demeurant rue
des Tourelles, rentrant de course, tomba morte
subitement rue Alexis-Marie-Piaget.

M. le Dr Bacharach appelé d'urgence, n'a
pu que constater le décès. Mlle Jacot, qui
souffrait d'une maladie de cœur, avait suc-
combé à une attaque.
Nos matières.

L'abondance des matières nous îoïcel S ren-
voyer à demain divers articles et communi-
cations. ¦¦ y .

Université populaire.
Le bureau du Comité de l'Université popu-

laire a été constitué comme suit :
MM. Albert Girard, président, rue du Parc

n" 2; Dr Léon Cellier et Ch» Neuhaus, vice-
présidents ; L. Béguin-Ducommun, secré-
taire ; Jules Fetterlé, vice-secrétaire ; Albert
Stotzer, caissier ; François Cattin, assesseur.

Une annonce indiquera prochainement les
cours et conférences que l'Université popu-
laire offrira au public durant l'hiver.

Les communications, demandes de rensei-
gnements et d'admission dans la société peu-
vent être adressées à l'un des membres du bu-
reau.

Nous recommandons au bon accueil de nos
membres le percepteur des cotisations qui
commencera sa tournée dans quelques jours.
Société de Musique.

Nous rappelons aux anciens abonnés qu'ils
peuvent retirer l eurs tickets pour les deux
concerts de la saison du 14 au 19 novembre,
au magasin de musique da M. Léopold Beck.

Dès le 21 novembre, les places qui n'au-
ront pas été retirées ou retenues par souscrip-
tion seront mtees à la disposition des nouveaux
abonnés. ,

Les demandes d'abonnement continuent à
être reçues au magasin Beck, et par le prési-
dent de la Société, M. Henri Wœgeli, rue du
Nord 115.
Vente en faveur duTemplede l'Abeille

La vente en faveur du Temple de l'A-
beille aura lieu les 15, 16 et 17 novembre,
au Stand des Armes-Réunies.

( Le mardi 15 novembre : Exposition des
lots, de 1 heufei à 10 h. du soir, avec buffet
et productions variées,, à 1 h., 4 h. et le soir.

Les mercredi et jeudi 16 et 17 courant : de
10 h. du matins à 5 h. du soir, vente et buffet.

Les mercredi et jeudi , dès 8 h. un quart
soirées musicales et littéraires, dont le pro-
gramme varié comprend entr'autres des mor-
ceaux d'orchestre, des chœurs, soli, déclama-
tion et une comédie : «Le Bonhomme Jadis »,
d'H. Murger. — On pourra se procurer les
billets d'entrée, au prix de 1 franc* à la vente,
chez M. L. Beck, et le soir à l'entrée de la
salle. (Voir aux annonces).
La Fauvette.

Soirée réussie que celle qu'a donné «La
Fauvette » hier soir aux Bons-Templiers ; aussi
le public nombreux n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements.

Nous souhaitons longue vie/ à ipette jeune
et vaillante société et noua espérons BOUS peu
l'entendre encore;
Club d'échocs.

Le tournoi organisé pour ce soir lundi aura
lieu dans la salle du Buffe t de la Gare, au pre-
mier étage, et non à la Brasserie Arisle Robert,
comme annoncé.
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance pour le Temple
de l'Abeille, d'un anonyme, 20 fr., par M.
E. Doutrebande; par M. L. Rentier, 15 fr.,
montent d'un différend ; d'un anonyme du
Locle, 5 fr. ; deux dons anonymes de 5 fr et
de 10 fr., trouvés dans les sachets des deux
temples ; plus 10 fr. pour les pauvres, à l'oçj-
casion de 2 baptêmes.

Egalement nos sincères remerciements S
la maison Ronco qui nous a offert les tapia
posés au Temple national. P. B.*

Communiqués

Foot-Ball
Le P. C. GeûèVe n'eSt P&8 VênU jouer contre

le F. C. La Chaux-de-Fonds, comme nouB
l'annoncions samedi. C'est un forfait fort re-
grettable car, ainsi, le public qui s'était dé-
placé pour assister à ce dernier grand match,
de la saison, a été privé du spectacle qu'il
croyait trouver au Parc des sports.

—^—^—i t

Le F. C.Chaux-de-Fonds regretté tout pre-
mièrement ce fâcheux contretemps et prie
le public de ne pas lui donner tort. En l'ab-
sence de Genève, deux matchs ont été or-
ganisés grâce à l'amabilité du F. C. Etoi le.
Nous l'en remercions ici sincèrement.

Les résultats ont été les suivants : Chaux-
de-Ponfds I bat Gebèvi» 3 à 0 (forfait). Chaux-
de-Fonds II bat Etoile) 3 à 0. Chaux-de-Fonds
K bat Erguel (Stlmier). par 1 à 0. H. D. .

f
* *Comtae il avait été annoncé samedi le Foof-

ball-Club « Red Star » de notre ville attendait
hier le F. C. Vignoble d'Auvernier pour jouer,
le dernier match (premier tour) du Cham-
pionnat de l'A. N. F. Bien déçus furent les
joueurs du Red-Star et tous les spectateurs qui
s'étaient dérangés jusqu'à Beauregard pour
voir cette partie qui promettait d'être d'uni
réel intérêt, en apprenant que Vignoble n'é-
tait pas venu ; ceux-ci avaient été invités par*
le F. C. Montriond de Lausanne pour j ouer,
un match j d'entraînement avec eux ; Mont-
riond ayant offert voyage payé à Vignoble.
C'est donc un forfait en faveur de Red Star,:
qui gagne ainsi par 3 buts à 0. B.

* *Note de la rédaction. — Nous sommes aussi
d'avis que ces for fai te répétés ou des retards
comme celui du dimanche précédent sont des
plus regrettables et de nature à nuire considé-
rablement à la bonne réputation des sports en
notre ville.

Il nous semble que les associations de foofe-
bail devraient prendre des mesures très sé-
vères contre les clubs qui se moquent de leurs
engagements avec autant de désinvolture.

Le public .a droilti" à quelques égards et il
finira, pour un peu que cela continue, par té-
moigner de son mécontentement par. une fâ-
cheuse abstention. ,

* * *
A. Genève, dans le match! qui a eu lieu hieS

dimanche entre le club Servette I et le foot-
ball-club de Neuchâtel, Servette a gagné pafi
2 goals contre 1.

Dans le match entre le Servette II et la'
Stella, de Lausanne, Servette l'a emporté pari
1 goal contre 0.

SPORTS

Cue l'Agence télégraphique «nias»
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Les élections genevoises
GENEVE. — On connaît jusqu'ici 70 résul-

tats des élections au Grand Conseil. Ces rê-
sultets sont approximatifs.

Sont élus : 28 radicaux, 19 libéraux, II
indépendants (conservateurs catholiques), 9j
socialistes et 3 membres du groupe national .
Jusqu'ici les socialistes gagneraient déjà 4
sièges.

Troubles et bagarres
RIO-DE-JANEIRO. — Le règlement sur la)

vaccination obli gatoire, rédi gé d'après la loi
récemment votée par le Congrès, avait soulevé
une vive opposition. Cette excitation a fait ex-
plosion hier sous la forme d'une manifestation
devant le Ministère de l'Industrie où est rém
nie la commission du règlement pour la vacw
cination. Les troupes ont chargé à plusieurs
reprises les manifestants. Il y a eu des bagar-
res durant toute la soirée. Les conduites d'eau
ont été coupées, les becs de gaz arrachés,
les tramways incendiés et la ville était plon-
gée dans l'obscurité. La manifestation avait le
caractère d'une révolution. Le bruit court
qu'il y a déjà 12 morts et une soixantaine de
blessés. Les troupes gardent le palais prési-
dentiel. On croit que la commission rejettera le
règlement de vaccination obligatoire et de-
mandera au Congrès de lui en substituer un'
autre. La fusillade continue intermittente.

Il faut de l'argent
TOKIO. — Le projet d'impôt de guerre que"

le gouvernement se propose de soumettre à
la Diète comporte l'augmentation des droits
de douane pour un demi million de yens. Les
articles frappés sont nombreux, mais la ma-
joration est légère.

Le ministre a répondu aux critiques formu-
lées contre le dernier emprunt extérieur. Il
a déclaré que le gouvernement n'était pas
satisfait de cet emprunt, mais que le retard
dans la prise de Port-Arthur et le départ de
la flotte de la Baltique ont gêné les négocia-
tions et contraint le gouvernement à accep^
ter des conditions moins avantageuses.

ïïép êef ïes -

des ouvriers graveurs et guillochoure

Le Comité central patronal posa ëOffiSKt-
nique la pièce suivante
Chargée.

l& Chaux-de-Fonds, le 13 nOTeffibwi 1903.
A la Fédération

des ouvriers graveurs et guillocheurs.
Monsieur le président et Messieurs,

Nous vous accusons réception de votre ho-
norée du 11 novembre, nous annonçant le
rejet de notre proposition des 58 heures, et
nous faisant celle de 9 heures, avec 5V3%
d'augmentation.

Dans une réunion du comité central avec
les délégués des sections patronales, qui eut
lieu le soir même vendredi 11 novembre, votre
proposition fut soumise à une profonde dis-
cussion. Le comité central a été chargé de
remettre sans préavis, votre proposition, avec
deux autres, au vote par bulletin, aux assem-
blées des sections de hier, dimanche 13 no-
vembre.

Lé résultat de ce vote est le' rejet, à' une
grande majorité, de votre proposition et le
maintien de la nôtre des 58 heures soit 3 1/ t %
d'augmentation.

Recevez nos meilleures salutations, s v

Pour le Comité central
de la Fédératio n des patro ns décorateurs :

(sig.) Le président ,!. DITESHEM.
(sig.) Le Secrétaire , A. KLLNGEK.

* *
DÉCLARATION PUBLIQUE

Nous recevons sous ce titre, de la Fédé-
ration ouvrière, les lignes suivantes :

La Fédération des ouvriers graveurs et
guillocheurs trouve utile de renseigner le
public sur les causes et l'état du conflit pen-
dant entre elle et la Fédération patronale.
Pour parer au chômage dont nous souffrons
dans des proportions plus fortes que n'importe
quelle corporation (15 heures par semaine),
nous avions proposé aux chefs d'ateliers d'ins-
crire dans la convention à conclure, le prin-
cipe de la journée de 9 heures. L'applica-
tion de celle-ci restait réservée au moment
où l'organisation patronale, que nous noUs
engagions à compléter, serait un fait accom-
pli, et au moment où les circonstances le
permettraient. Cette proposition nous fut bru-
talement refusée. En la faisant, nous avions
surtout pour but, de lutter contre le chômage,
cet agent de misère et de démoralisation par
excellence. Nous tenons à faire cette déclara-
tion, pour renseigner les patrons qui n'en ont
pas eu connaissance, leur comité central, dans
un but qu'il est facile de comprendre , sinon
de juger, n'ayant pas donné la publicité néces-
saire. — La première concession offerte par
les patrons qui consistait à nous accorder 2
heures de diminution par semaine ne pouvait
sérieusement être prise en considération par
nous, car elle s'éloignait trop du <but à attein-
dre. Devant l'attitude de la Chambre suisse
de l'Horlogerie et pour mettre fin au conflit,
qui peut porter, s'il se prolonge, un préjudice
grave à l'industrie horlogère, nous avons fait
nôtre, la proposition de M. F. Huguenin,
conçue en ces termes : Journée de travail de
9 heures, diminution du % exigé par les
ouvriers, de façon à ce que chaque partie en
cause en supporte la moitié. — Nous
attirons tout spécialement l'attention des in-
téressés et du public en général, sur l'impor-
tance de cette concession et sur le sacrifice
qu'elle comporte pour nous.

La Fédération patronale ayant refusé d'en-
trer en matière sur ces bases, nous devons en
conclure que le but inavoué poursuivi est la
ruine de notre fédération ce qui entraînerait
inévitablement la ruine de tout le mouvement
syndical. Pour arriver à ce résultat nos ad-
versaires du moment n'ont pas reculé devant
les moyens les plus discutables. Ils ont agité
le spectre de la grève générale, ils ont ré-
pandu le bruit que nous étions à bout de pa-
tience et de force, ils ont cherché à débaucher
de nos collègues par intimidation où par des
promesses fallacieuses; ils ont agi, en un
mot, avec une évidente déloyauté cherchant
pfrc là à rallier à leur mauvaise cause l'opinion
publique qu'ils sentaient leur échapper. Que
cette opinion, à laquelle nous faisons appel,
nous juge. — Forts de la justesse de notr e
cause et confiants dans la solidarité à la-
quelle nous croyons avoir droit, nous conti-
nuerons la lutte avec patience et fermeté.

Comité d'action.
i _ — _̂ _̂ .

3L..A. G-BÈVB

Toujours la vieille histoire !
jfBfiBj Un catarrhe , négligé à l'origine, a sou
KiS vent <les Buites fâcheuses. Aussi doit-on

*ï|s3» établi r comme règle qu 'il faut lutler , dés
MB|« les premiers symptômes , contre chaque

«çf OL toux, chaque catarrhe des bronches , cha-
ĵKâ* que affection des voies resp iratoires. On
têts? peut le fa i re grâce au vieux préservat i f :

jgpi§£r& les véritables Pastilles minérales So-
âHàr d'en de Fay ; l'emp loi en est facile , corn-

TtEj '̂ mode et 
agréable , elfes agissent avec une

Jjjflâ. merveilleuse efficacité sur les membranes
CJfi B muqueuses da cou et de l'estomac et la
TMS« Doite ne coûte que 1 fr. 25. On les t rouve

^Sk. dans toutes les p harmacies , drogueries et
^ai\ dé pôts d'eaux minérales. C-2

Imp_. 4i COURVCISIEB, Chaux-de-Fonds,



Ti ill o nea Mme K - Perrln-Gertscb,
lalllCUOD. rae Fritz-Courvoisier
29-B, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Prix modérés.

18560-3

Ppnçinn «• messieurs solvables désirent
I GilMUil. trouver bonne pension bour-
geoise. — Offres sous chiffres E. P.. case
postale Mit. 18563-3

A la même adresse, on demande à louer
chambre meublée où l'on pourrait tra-
vailler. 

i l f f l nfinn l 0n d8manae ! ou 2 en-
nllCUllUll I fants en pension ; des
ménages à faire ou dn linge à laver i la
maison.— S'adresser passage dn Centre 5,
à la Boulangerie. 18586-3

ASSURANCES -S VIE
& M. Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-148*

TAIT I RITCR P°ar ewçons entre-
I rUUUuUuu prendrait encore quelques
journées ou du travail à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. — S'adr. rue de
l'Industrie 9, «u Sine étage, i droite.

18463-2

CARTESdeFÉLiCITATIONS.A.Courvoisier

YlSll6uP"aCû6ï6llF mente, connaissant
à fond toutes les parties de la montre
simple et compliquée, ainsi que l'acheva-
ge des boites , les retouches des réglages,
capable de diriger la fabri cation, cherche
place de suite ou pour époque à convenir
dans maison sérieuse. — S'adresser, sous
initiales A. P. 17828, au bureau de
I'I MPARTIAL. . 17826-1

Monteur de boîtes ^t^™
8

soudeur d'assortiments et de fonds.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 18340-1

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

[Ino nopcnnno sachant bien faire laU1Î0 JJClùUl Ul G cuisine s'offre pour rem-
placer des domestiques ; à défaut des
journées. — S'adr. Pont 82-A, au 3me
étage. 18335-1

JîinPîlfl lipPA n̂e personne de confianceOUUl i ia i lC lG.  demande des journées ou
des heures. — S'adresser rut Philippe-
Henri Mathey 7, au pignon. 18326-1

A la même adresse, une ohambre non
meublée et indépendante est à remettre.

fF»»BW,'̂ immirCT*ia,B
 ̂ ¦'¦" "— rr" — p

uOClulU JidIbGi commerce de UdlU» |
Torréfaction de Cafés la plus importante de l'Europe

Vente directe aux consommateurs - lOOO Succursales de vente
CAFÉS bruts et rôtis, en grand choix |

THÉS de Chine et de Ceylan 18446-8 |m» ¦¦ i ¦...¦...¦. ¦II III I II I I I CACAOS garantis purs |
VENTE AU COMPTANT CHOCOLATS garantis pur cacao et sucre.

»« 5% RABAIS BISCUITS en grand choix 1
' ESSENCE de Café M

Ï 
Succursale de vente à la Chaux-de-Fonds: Place IVewve <S 1

On moud au Magasin. Expéditions au dehors par colis postaux. 1
«»^w»«jjiijiwi«iwBar»ra»m«uju..Mi«JUJM!lllMUIIl«HB'!r̂ ^

A vendre par cause ie non emploi
1 lit avec paillasse à ressorts, matelas et
trois-coins . 1 table carrée en sapin, 2
layettes pour fournitures d'horlogerie de
10 tiroirs chacune , 1 régulateur, garanti
marchant une année, 1 échelle double,
2 lampes à suspension, 1 établi portati f
en bois dur, 1 arbre de transmission avec
poulies et 3 supports soignés, 2 tours de
pierriste , peu usagés, avec renvois à cônes,
2 tours a angler avec renvoi , 1 excellente
machine à percer les pierres fines, 1 ma-
chine Neuhauser à polir les pierres, 1 dite
i les vérifier et 1 presse soignée, ainsi que
différents autres outils de pierristes. Le
tout en parfait état — S'adresser à M.
Bourqiiin-Fatton, route de Tramelan,
St-lmicr. H-12033-J 18578-3

A LOUER
pour le 30 Avril 1905

Nord 60, 1er étage de 8 pièces, corridor,
alcôve éclairée , balcon. 18226-8

Orèt 22, 2me étage de 3 pièces, corridor,
alcôve , balcon.

• Sme étage de 3 pièces, corridor,
alcôve, balcon.

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

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

Est 6, 2me étage de 3 pièces et cuisine.
18229

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

> pignon de 1 pièce et cui-
sine. 18230

Numa-Droz 89, 1er étage de 8 pièces,
corridor , balcon. 18231

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

8orre 8, 1er étage de S pièces et cuisine.
> 2me étage de 3 pièces et cuisine.

18232

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

Oharrlère 4, 3me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 18234

Progrés 6, 1er étage de 3 pièces, corri-
dor, alcôve: 18235

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

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

» 2me étage de 3 pièces, corri-
dor, tourelle. 18237

Nord 1B3, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor.

Nord 155 , 2me étage de 8 pièces, corri-
dor , alcôve éclairée.

Tôte-de-Rang 37, 1er étage soigné de 4
pièces , corridor, alcôre éclairée , balcon.

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

Progrès 97-a, 2me étage ds 8 pièces, cor-
ridor , alcôve. 18238

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

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

S'adresser à M. Ch.-Oscar Dnbols,
gérant , rue du Parc 9.

Magasins
A louer de suite ou pour époque à cort-

venir deux grands magasins modernes
îvec dépendances à proximité de la Place
tu Marché. Ensemble ou séparément. —
S'adresser chez MM. Ulinann frères, rue
te la Serre 10. 18109-9

A VENDRE
me lanterne contenant une jolie collection
ï'oiNeaux empaillés. — S'adresser à
if. Louis Jeanbourquin , au Koirmorjt.

 ̂
1S437-2

Local de 80 m2
est demaudé pour dans quelques mois
pour atelier et où on pourrait installer la
force motrice et des machines (sans
rraintel. — S'adr. sous chiffres V. R. B.
IS101. au bureau de I'I MPARTIAL . 18404-1

Bucb £" £be
non S5r. Se tau mit 39 anatomifdjen
STbutfbungen; foUte in leinetn §au8»
IV.lt fcljten. — $reiS St. 1.50. 17674-103
-ÎJu bejieûen M grau ï ^iiftet, SRonbc 3

^ f̂c _̂_/ "̂****4% f̂c%*yy *iiU *> nia fa^ »i' »-J —' ** J ,̂ ^fclli  ̂ Ĥflpàit ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^XJlt ĥ L̂ B̂SJHlr iifsf

Ayez toujours à fa Maison
Irtri le véritable PAIN EXPELLER

de 15740-22 MARQUE ANCRE
*$ff % le remède souverain contre toute espèce de douleurs,
***** rhumatismes, points de côté, refroidissements , maux de tête,
âlïS fluxions de poitrine, douleurs dans les membres, névralgies,

etc., etc. Généralement une seule bonne friction _
51© suffi 1 Pour amener un soulagement. — En ûa- f*^« cons, avec mode d'emploi , dans les pharmacies yAJjSBICCGS à 1 fr. et 2 fr. — Se méfier des contrefaçons. mtjjj

AMIDONNERIE ROYALE
F. HEUMANN et Cie, â Anvers

.. . f 3 ^r <~. N'employez que

$jy|Jb L'AgVUDOU HEUItôÂSURf
^̂ ^̂ ^̂^  ̂ avec m a rq ue

IjËËIl -H" L'AIGLE ¦£*
"̂ LI ĴW ĴS  ̂

vous serez certaiQ d'avoir toujours le meilleur do tous
+̂Bàttï_ii£$» jes amjr]ons et le meilleu r marché.
18 Diplômes et Médailles d'or, depuis 1865, date de la fondation de l'Usine.

Entreposifaire: Maison HENRY & Cie, La Chaux-de-Fonds
j Vente au détail dans tons les boni magasins d'épicerie. 15860 7

louriû flllû demande place pour le 15
tlcUll c 11110 noyembre pour fai re les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser à Mme
Sutter, rue Numa-Droz 133, au 2me étage,
à ganche. 1S4H8-1

D p rfjûi içû 0Q demande pour Morteaa
ilGglCUov. une régleuse pour 24 li gnes
Breguet, dans un bureau sérieux. Suivant
désir, elle peut avoir chambre et pension
chez le patron. — S'adr. à la Fabrique de
pierres Grenier 41-1. 18399-1
D fvn Vn nf On demande de suite 2 ou-
l\Uon,Upi. vriers remonteurs d'échap-
pements. — S'adr. chez M. Cartier , Epla-
tures-Grises 9. 182il8-l
B nmAn fûl ip  On cherche un bon remon-
UOliiulHCUl . 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 cbronographe. — S'adresser à M. L.
Breitling, Montbrillant. 18394-1

PAIÎCCPIICP "n demande pour de suite
i U i i o c '.' U iS U. une bonne polisseuse de
boites or. 18313-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pflli ÇQPll ÇÛ ^

ne dame seule demande
rUllooCUoC. tine assujettie qui serait
entièrement chez elle, nourrie et logée.
TRANSMISSION. — S'adr. à Mme Vve
Gutmann, rue du Pont, l.ocle. 183i8-l

ÂfinPPnti "n ieune nomme intelligentri(J jJ I GNU. et ,1e (,omi8 con rf ujte est de-
mandé comme apprenti dans une maison
de banque de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17799-1
BjflPffiS?'*' On demande une bonne tille
lS*Ky pour aider au ménage et ser-

vir au café. — S'adr. chez M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 21. 18390-1

1 Pli IIP fillP On demande une jeune fille
UCll U C 1111C. parlant français pour ai-
der au ménage et faire les commissions.
— S'adr. Confiserie Ruch, Versoix 3-A.

18302-1

A l  nu an pour le 31 octobre 1903IUUCI APPARTEMENT (deuxiè-
me étage), composé de ? chambres , alcô-
ve, chambre de bain, lessiverie et dépen-
dances, situé rue Léopold Robert 72. —
S'adresser au 1er étage. r?63Q-B«

À lflllPP ê 8U
'
,e ou Pour le 30 Avril

lUUOl prochain plusieurs log-e-
ments de 2 et 3 chambres, Numa-Droz
98 et Léopold-Robert 140 et 142. ainsi
qu 'une boulangerie. — S'ad. à M. Alb.
Barth, D.-JeanRichard 27. 17805-101

A lflllPP al>l ,;*''teinoiit bien exposé au
lUUCl soleil près de la Poste, dans

maison tranquille, 6 pièces, dont une avec
entrée depuis le corridor, alcôves, balcon,
buanderie et séchoir. Transformation et
réparations au gré du preneur. Gaz et
électricité. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 17485-13
Gnii o .çnl A louer de suite ou époque à
Ùl/U& 'oVli 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 1er étage, à gauche.

18287-7

A insi an Pour ,e 30 avr" 190S -1UUC1 un be| APPARTEMENT
soigné de 4 à 5 pièces et un dit de 3
pièces et alcôve , situés près du Collège
industriel. — S'adr. à M. Schaltenbrand,
architecte, rue Aiexis-Marie-Piaget 81.

17586-7*

A l flllPP de suite un beau logement
1UUC1 moderne, au 1er étage, de 3

chambres, cuisine, corridor avec «Ic5ve
éclairée et toutes les dépendances, buan-
derie, eau et gaz installés. 17648-7*

Dans une maison bâtie depuis quelques
années, pour le 1er Décembre, beau lo-
gement de 2 chambres, corridor et toutes
les dépendances, lessiverie.

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

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

S'adr. chez M. Walter, Collège 50.

Appartement. naV°Z STfi%
un appartement au 3me étage, de 4 pièces
alcôve et dépendances. — S'adresser à
MM. Pearenond & Lûdy, fournitures
d'horlogerie, rue du Parc 39. 17160- 10*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

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

Â ' niinn de suite un beau fer étage
luUOl de 6 grandes chambres, 2 cui-

sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour cornp.
toir. bureau, etc.

Pour le 30 avril 1905, rez-nc-chanfl*
sée. dont une avee entrée tout à fait in-
dé pendante , qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-15'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RCi"Uc"lli(l libbcc, 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. 17664-12*

S'adresser au bureau de FIMPARTIAL .

PODP octobre 1904 *%„££. J?
moderne, 4 pièces, rez-de-chaussée, 750 fr.
— Etude Eugène VL'iile, rue Léopold-Ro-
berl 58. 14518-19*

Pour entrepôt , atelier, vic8:à
p
vu cd1e0i!

Oare aux marchandises, beau local 65 m*.
4 grandes fenêtres, terrain de dégagement.
— Etude Eugène Wille , rue Léopold-Ro-
bert 58. 14519-19*
l nrtûmû nr A louer pour ie au avru
UUgGlUCUl. 1905_ un Deaa logement mo-
derne, au 1er étage, bien exposé au so-
leil, composé de 3 chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au 1er étage. 15597-20*

A lflllPP un beau t ,r étafte de 8 pièces,
ÎUUCI cuisine et dépendances balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —¦
S'adresser à M. A. Gourvoisier, rue da
Chasserai 90, au 1er étage. 13981-32*
¦¦ '— ' - — — i m

A lflllPP Pour le ler mai' le **** éiage1UUC1 rile Jaquet- Droz 22, composa
de 4 cliarobres et dépendances. — S'adr
au n* 18, chez Mme Kichard-Barbezat.¦ 18360-1

Rû7.rl p.r ih»iicQÔû à loaer J?our le 3°rACZi-UB-ltiatlàùCB avril 190o. composé
d'un peti t magasin de 2 chambres, cuisine
et dépendances, avec cour et jardin, situ»
Paix 5. — Pour les conditions , s'adresser
au Magasin de musique Léopold-Robert
n'26. 18321-1

Rez-de-chauss ée àelCTm^Zde suite ou pour époque à convenir , com-
me logement ou magasin. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au 2me étage.
Marf aç in Serre 05 est à louer de suite
lliagfXùlll ou époque à convenir, avec una
chambre et cuisine ou 3 chambres et 2
cuisines. — S'adr. à M. Guyot, gérant.
Paix 43. 18344-1
rhflmhl 'DC ¦"• louer 2 chambres an so-
lUlttUlUl Ci». Jeil , dont une meublée et
l'autre non meublée, à des personnes tra-
vaillant dehors. — S'adr. Progrés 68, au
2me étage , à gauche. 18333-1

flhflmllPP- ¦*¦ l°uer ae su'te une cham-tiilttlUUlC. Dre bien meublée, exposée
au soleil et indépendante, à un ou deux
messieurs -solvables travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrés Hô-A . au
rez-de-chaussée. 18354-1

inri!1Ptpmpnt A louer pour le 1er Dé-
zippai IBulOW. cembre, à des person-
nés tranquilles, un appartement d'une
chambre avec grande alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adr. à Mme Paul Gour-
voisier, Nord 110. 17755-1
A nnaptpmont A louer bel appartement
ÛJ^pai IGlUGlll. au centre , remis à neuf ,
de o pièces, grande cuisine et dépendan-
ces. 17804-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â Vnnrlpn à bas prix 2 potagers, 1 pe-
IG11U1G tite table, 1 secrétaire , 4 ta-

bles carrées, 1 table ronde à pied, 3 régu-
lateurs, 1 machine à arrondir, buffets a 3
corps, 1 commode, 2 lits de fer, 6 chaises
en jonc, 6 tabourets, 2 lits complets, 2 lits
d'enfants , 2 pupitres. 2 canapés, 1 balança
pour peser ror, 3 glaces, 2 tablés de nuit,
6 chaises en bois dur, 1 baignoire , 3 pail-
lasses à ressorts, 4 poussettes, 1 balance
de magasin.— S'adresser rue de la Ronde
n° 24. au 1" étage. 17640-1

A VAn<itr*A U(i moteur ThuryVVUU& U 21/2 chevaux;trans-
mission 15 mètres ; établis bois dur ; Ba-
lance ; plusieurs laminoirs plats à coches
à passer ; pupitre et casier, etc. — S ' a~
dresser chez M. Paul Jacot, Progrès 43.
Occasion unique. pA S^aWKavec dessus marbre. Bonne occasion pour
boulanger. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 86. 18426-1

A VOnrlpû au comotant, un j ^li "olitICliUl C canapé à l'état de i: :•...S'ad. w. bw«tu de I'XUPAJKTUL. nm-l

RUe FntZ-COUrVOiSier 11-12 * ' Entrep rise de Déménagements
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Messieurs les membres de la Société

Française Iphilanthroplque et mu-
tuelle, ainsi que ceux du Cercle Fran-
çais, sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de Monsieur Charles Damout-
Fraissard , leur collègue.

L'inhumation aura lieu Mercredi 1S
courant, à 1 heure après midi.
18603j_ Les Comités.

On demande & acheter to^L.
— S'adresser chez M. Froidevaux , rue des
Fleurs 24. 18472-2

On demande à acheter 2ëuep
en Zl

état. — Adr. offres sous C. G. 15310,
aubureau de I'IMPARTIAL. 15210-3
Pfl fpr ipP On demande à acheter de suite
l UlagCl . un potager n» 11, bien con-
vé. — S'adresser rue de la Promenade 4,
au rez-de-chaussée. 18482-2
Entailla °n achète toujours de la bonne
riMlllC. futaille. — S'adr. à M. G. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-77

bOnrlS DianCneS. une ou deux souris
blanches. — Faire offres avec prix sous
E. L. B. 1888, Poste restante. 18346- 1

RilIflPfl P°ur cause de transformation,
Dlllttl U. à vendre ou à échanger contre
des montres un magnifique billard ,
presque neuf , nouveau genre, massif , aca-
jou , billes et queues, 250 fr. — S'adres-
ser à M. Jules Ansarmet, rue dn Temple-
Allemand 95, au sous-sol.

A la même adresse, à vendre une belle
chiffonnière neuve. 18590-3

Bonne occasion ! "kTW H^rt
paillasse à ressorts, trois-coins , matelas, •
duvet , traversin et 2 oreillers ; 115 fr.
— S'adresser à M. E. Meyer, 6, rue du
Stand 6. 18595-3

Pour Chasseurs! àienTd
™ntere:

parents premiers prix aux Expositions.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18575-1

Â VPnflPP ' kas prix un tour universel
IG11U1G Bolez, avec tous ses acces-

soires, très peu usagé ; conviendrait spé-
cialement à un emboîteur. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 11, au 3me étage, à
droite. 18587-3

A r/ nnr jpp un ColFre-iort incombas-
IGIIUIG tible, d'excellente construc-

tion. — S'adresser en l'étude Paul Robert ,
agent de droit, rue Léopold Robert 27.

18606-3

A TOnriPO tle la lj elle maculature. —
IGIIUIG S'adresser rue de la Serre 71,

au rez-de-chaussée. 18605-3
A la même adresse, on se recommande

pour des raccommodages. Travail
très consciencieux.
Rû fj lpi i t j ûq A vendre tous les outils de
llcglCUùCO. régleuse, machine (système
Grosjean-Redard ) avec rond Roskop f et
établi.— S'adresser rue du Doubs 139, au
1er, a droite. 18602-3

A ypnripa un ht en fer à 2 places pres-
iCliUlO qU9 neuf et 8 chaises a vis.

— S'adresser rue du Parc 76, au 2me
étage, à droite, 18620-3
An/ iacïnn A vendre un lit complet à 2
Ull/dulUll. places remis à neuf (70 fr.(,
deux tables , un potager à pétrole à trois
flammes avec une marmite et une casse
en émail, un fer à repasser , deux lampes,
3 beaux cadres et différents objets de cui-
sine, le tout à prix réduits. 18431-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A r/pnr lpû  un bel établi de polissage
! Cil 1110 recouvert en zinc, un établi

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

18420-2

A 
non ri pp. 3 beaux petits chiens mou-
IGIIUI G tons, pure race, âgés de 8

mois. — S'adr. rue de la Paix 97, au 1er
étage. 18464-2

ALLIANCES or]l 8 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAQNE-JUILLARD , à côté Hôt.-d.-P6*stes

OPPA Çiflfl I ^ vendre un bon burin-fixe
UlbuMUll I neuf ainsi que des outils de
remonteur. Prix avantageux . Bonne occa-
sion pour un jeune homme commençant
son apprentissage. — S'adr. à M. Auréle
Bugnon, Doubs 137-BIS , au 2me étage, à
droite. 18309-1

À VPndPP faute d'emploi , un régula-
IGIIUI G teur de comptoir à prix

avantageux. — S'adresser chez Mme Vve
Ed. Becker, rue A.-M. Piaget 19. 18357-1

A Vp Jif ij 'û un trés Deau LAVABO à
IGIIUIG glace. Bonnes (conditions.

Sad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18318-1

OccasionI n0ir. vendre m b8au „«SS
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfirlPP tr ^s oeau lit acajou massif ,
IGIIUI G sommier édredon, superbe

marmotte pour montres , table marquete-
rie, cartons d'établissage, le tout à prix
très bas. — S'adresser rue des Granges 6,
au 2me étage, à droite. 18345-1

Tpnmh finno A vendre un trombonne
11U111UUUUG. presque neuf ; très baB
prix. — S'adresser rue du Doubs 129, au
3me étage, à gauche. 18314-1

Ppnrjn depuis le Temple de l'A teille à
1G1UU la rue du Parc une bourse en
nickel contenant quelque argent. La rap-
porter contre récompense rue du Parc 15,
au 3me étage.

M 
Dans la nuit de samedi à diman-

• che 5-6 oourant, il a été volé un
petit char à|4 roues. — Prière à la per-
sonne qui pourrait en donner des rensei-
gnements de les adresser à M. Jeannerét,
rue Léopold - Robert 32-A . contre récom-
pense. 18445-2

Bel appartement ardî
au soleil, composé de 3 pièces, corridor
fermé et éclaire, cuisine et 'dépendances,
est à louer pour le 30 avril 190.'". Prix mo-
dique. — S'adr. Numa-Droz 19, au 2me
étage, à droite. 18136-3

Appartements. ftWtf
dances, au soleil, près de la Place du
Marche, sont a louer pour le 30 Avril
1905, à des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Pri x modéré. — S'adresser
rue du Pont 17, au 1er étage, à droite.

17897-3
I n r î û m n n t  A louer pour le 30 avril
LUgoWGlU. 1905, un logement de p piè-
ces et alcôve, dépendances. — S'adr. a la
Boulangerie, Numa-Droz 96. 17914-2

A lflllOP de suite ou pour époque à con-
1UUG1 venir. Parc 9, 1er étage, 6

pièces, corridor, balcon, lessiverie. Pour
le 30 avril 1905, 4 me étage, 4 pièces,
corridor, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Ehret , nie du Parc 9. 18449-2"

À lni lûP Pour 'e 30 Avril 1905. rue
1UU01 de la Paix 3, un beau rez-

de-chaussée de 3 chambres, 1 alcôve
éclairée, dépendances, gaz installé, buan-
derie , cour , confort moderne. Situation
des plus centrales et en plein soleil. —
S'adresser chez M. A. Bourquin-Jaccard,
rue du Temple-Allemand 61. 18477-2

Appartement. i905Uun ^rend** apparta-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne ,
gaz et électricité installés, lessiverie. —
S'adresser à Madame Kuster-Robert , rue
Numa-Droz 73. 18439-2*

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

18469-2"

n nnnptompnt A ,0«ei" bel apparte-
iijj pttl IClUCU l, ment bien exposé au
soleil, composé de 4 chambres, al-
côie, cnisiue et dépendances. —
S'adresser Parc 45, au 1er étage.

17018-2

Pl'o'nnn A louer pour le 30 Avril 1905 à
1 IgUUU . un petit ménage tranquille et
dans une maison d'ordre bien située , un
pi gnon de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 17951-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP S0U8"S°1 Pou r petit atelier
1UU01 ou entrepôt rue du Pont U.

— S'adresser au 1er étage, à droite .
18395- 2

Â l frïlPP pour le 30 avril 1905 un bel
1UU01 appartement de 3 chambres,

bout de corridor , cuisine et dépendances,
buanderie , eau , gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-3*

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

Pour le 30 Avril 1905 ̂ XV^Sbel appartement, 4 pièces et dépen,
dances, corridor, fr. 650.—. Etude Eug-
Wille, avocat. 18112-4-»-

Pour novembre on décembre $&•
Robert 62, pignon au soleil, 2 chambres
et dépendances , fr. 450.—. Etude Eug.
Wille, avocat. 18111-4*

flhaiTlhPO A l°uer de suite une chambre
V/uamuiC. non meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 18440-2

Belle Chambre z^t SVt
louer de suite. 18375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PillHIÏIilPP A louer de suite une belle
UltauiUlG. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 75, au
1er étage , à gauche. 18458-2

fih3mhPP A louer une chambre meu-
Vi uCiiiliJi G. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 85, au 3me étage, à gau-
che. 18453-2

(I r iamhPA A l°uer de suite ou époque à
Uil CliUUlC , convenir belle grande cham-
bre à 4 fenêtres , entrée indépendante , au
centre des affaires , dans maison d'ordre.
Conviendrait ponr bureau ou comptoir.—
S'adresser rue Léopold Robert 26, au 3me
étage , de 10 heuies à 2 heures. 17982-2

5!*1pIïl*f A ^n d9mande à louer une
¦HIHw *v. écurie pour 3 ou 4 chevaux ^
avec remise, si possible au centre de la
ville. — Adresser offres Casier postal
1045. 18474-2

Un petit ménage Ç&iïra?-^
demande à louer pour le 30 avril 1905, un
logement de 2 ou 3 pièces, exposé au
soleil, dans une maison d'ordre, si possi-
ble au quartier de l'Ouest, — Adresser les
offres avec prix sous chiffres G. A,
18313, au bureau de I'IMPARTIAL. 18343-1

Deux messieurs ̂ r"de
deSeilunt

chambre meublée, dans une famille
honnête et si possible près de la Place du
Marché. — Adresser les offres par écrit
sous « Chambre » M. & V. 18308 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18308-1
Dp inniQp l lp  de toute moralité demande
UClUUlùOllO à louer une petite chambre
meublée, si possible indépendante. Dési-
rerait aussi prendre la pension à des prix
modérés. — Adresser offres sous R. A.
701. Poste restante Succursale. 18323-1

On demande à acheter 2,Zt* iiil2
vides. — S'adresser à la Boulangerie, rue
de la Côte 9 (Place-d'Armes) . 18588-3

On demande à acheter ^"SSSS
de communication es ter, droit, d'environ
3 mètres de long. — S'adresser à M. A.
Seiler, monteur de boites, à Renan,

18430-2

I nnnAntj  On demande un jeune homme
iipjHCllll, fort et robuste, comme ap-
prenti boucher ; il sera logé et nourri .
Prix d'apprentissage, 100 fr. par an. —
S'adresser sous initiales K. W. 18007 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 18607-3

Commissionnaire. £ u^une6 gadre
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser à Mme Dubois, rue des Moulins
5. 18605-3

/lij ffnâlloe °" demande deC&BgUKIACSi sui,e| ouvri A re8 pj.
NISSEUSES , ainsi qu'une ouvrière con-
naissant le dorage. — S'adresser rue des
Buissons 17, au 1er étage. 18530-2
Rp mf in f p MP *-)n demande de suite un
KLI.IUI HUII ¦ jeune remonteur sérieux et
capable. Au besoin, on donnerait du tra-
vail à la maison. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. F. 18546, au bureau
de I'I MPARTIAL . 18546-2

Décotteu r-acheyeur. su?te- de uTbodn
horloger habile décotteur sachant égale-
ment achever la boîte savonnette métal.—
S'adresser chez MM. Ulmann frères , 10,
rue de la Serre. 18428-3

AcîieYeur-Décotteur. 0nSudeemund
bo

dn
acheveur-décot teur  pour petites pièces
cylindre. 18488-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rl ï î t Ï PP  ^*n demande au plus vite , un
DUll lGl .  bon tourneur à la machine.—
S'adresser chez MM. Eggimann d: Beiner.
rue de la Promenade 12-A. 18452-2

Polisseuses Ti"
suite. Travail aux pièces. S'adresser à la
Charmille , SONVILIER . 18465-2

Demoiselle de magasin g££eTa£
nie de bons certificats , logée chez ses pa-
rents. — S'adresser Pâtisserie-Confiserie,
r.ie du Progrès 63-A. 18511-2

Apprenti -commi s. iJSiï&n* SI
mandé en qualité d'apprenti csmmis dans
une maison d'horlogerie de la ville. Ré-
tribulion immédiat e et suivant capacités.
— Adresser offres Casier postal 1045.

18475-2

Pour épope à convenir VuX^i"
et 30, de beaux appartements de 1 et 2
pièces avec dépendances , remis à neuf.

Pour le 30 Avril S3ÇTÎS2;
tement de 3 pièces avec cuisine , corri-
dor e( dépendances. 18566-6

Premier-Mars 15, pignon Est.
S'adresser « Aux Arbres».

Pour le 30 Avril 1905 ^SS?&
3me étaire, trés bol appartement mo-
derne , 5 piècss, balcon, etc. 18600-1*

Etude EUO èN'E WILLE, avocat.

n nria p fornonf A louei ' Pour le 30 avril
iijj pdl LvlllClH. 1905, rue de la Prome-
nade 6, un appartement de 3 grandes
chambre s, chambre de bain , cuisine et
dé pendances. — S'adresser à MM. Mairot
frères , rue de la Serre 2S. 18502-5

fi nna p fûm pnf A louei" P°ur le 30 avril
Apjj al IBlUGlU, un bel appartement de
-i chambres , cuisine , lessiverie , cour , jar-
din, eau et gaz installés. — Prix , fr. 540.
— S'adresser rue Gombe-Gruorin (boule-
vard de la Fontaine). 18604-3

Ur ïpmPnt  A louer de suite un loge-
gblUCUl - ment de trois pièces et dé-

pendances. Prix , fr. 82»— par mois. —
S'adresser à M. Stottler , boulanger , rue
de l'IIôtel-de-Ville 40. 18627-1*

f h flnihPP A iouer de suite une cliam-
VllulllUlG, bre non meublée , au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 41, au pi-
gnon. • 18565-3

Phf lmhPP  A louer une chambre non
U 11(1111 J i O ,  meublée, indépendante , au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 115-A.
au 2me étage. 18564-3

PhafflhPP A l°uer ^e suite 1 jolie cham-
Ull fUUUlC i bre meublée située au soleil
et à proximité de la Poste et de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 47, au 2me étage.

18557-3

fhamî lPP " louer de suite, une belle
UlialUUlC, chambre meublée , à mon-
sieur ou demoiselle travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 3me
étage, à gauche 18585-3
r i i a r i i h p p  A louer pour le 1er décem-
UllalilUI C. Dre une chambre meublée à
une personne solvable, de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège 7, au 1er étage. 185S4-3

fhf lmhPPO A louer deux chambres avec
Ullu U lulCû ,  pai.t à la cuisine, chambre-
haute , bûcher et cave , à des personnes
sans enfant. — S'adresser à M. Henri
Weber , rue du Premier Mars 12 A.18610-3

rimnihPP A louer de suite une ebam-
vUulll l J lC ,  bre meublée ou non, à per-
sonne tranquille.— S'adresser rue Jaquet-
Droz 12, au 1er étage. 1860S-3

FhamhPP A J°uer une cuamore meu-
WlCU UUlc ,  blée, au soleil , à deux lits si
on le désire , à des personnes solvables et
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie

 ̂
18691-3

Phamhp 'i  On offre à partager une cham-
UllttUlUU. bre meublée , à 2 lits, avec
dame ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 11, au 3me
étage. 18626-3

Pour le 30 avril 1905 IJTSp SSZ
à des personnes tranquilles , le 2"' étage
d'une maison d'ordre , située sur la Place
de l'Ouest , composé de 3 chambres, cabi-
net éclairé, cuisine et dépendances , buan-
derie et cour. 18347-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pp i a n  A louer de suite ou pour époque
Auliau, à convenir deux beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. A. Lauoner, à
Renan. 18163-4

A ^TUBIBItlï
Ti'j tinean de luxe, vis-à-vis, 4 places, j
aveu fourrure. — S'adresser à M. Fuchs ,
charron , Foule , Locle. 1859-2-3
lî tf lUMJWtaBPtai3W""".'M"''.̂ BKllBaaaMUllUllllllllllll«H|M|||1M

rftt ï intshlp expérimenté cherche nlace
UUlli JJl QUIG stable de suite ou pour épo-
que a convenir. Meilleures références à
disposition. Au besoin , entreprendrait
comptabilité à l'heure, ain3i que corres-
pondance allemande. 18619-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-Ache veur. ?0™^\X
Cliaux-de-Foncls , l'on offre , pour époque
à convenir , place bien rétribuée et d'ave-
nir à un visxteur-acheveor actif et intelli-
gent , connaissant à fond l'achevage de la
petite savonnette or et sachant faire pro-
prement les retouches de réglage. In d i-
quer les pinces occup ées. Ne pas envoyer
de timbres-poste ni de certificats. Discré-
tion garantie. — Adresser les offres , sous
chiffres U. 335^J C. à l'Agence de publi-
cité !Ia;iseitstcin & Vogler, Chaux-
de-Fonds. l«5S0-3
riPm nnlao'PC el «•emontages sont de-
yclllUltiagCù mandés, achevâmes de
boîles, retouches de réglages et
lUÏKe eu boite». Ouvrage bien fait.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18;i04-3

MpP Sllip iPTt au c01l rant de la fabrication
DiCbaUIl iloU des ébauches et étani pes,
cherche place de suite ou époque à con-
venir. — Adresser ie3 offres par écri t ,
sous initiales F. M. 1859 ", au bureau
de I'IMPARTIAL . lS>9:-3

pippî ijcjjû On bon p ierriste sérieux de-
F iOi i ikHG.  mande du travail à domicile ,
genre soigné ot ordinaire , contrep ivols
moyennes et échappements. — S'adresser
sous A. G., Poste restante. 18559-3

P pf dnj iqp  Rreguet et coupeuse de balan-
UCglCUov ciers demande place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18025 3
jT]}m J fiI?Q QUI se chargerait d' ap-
UDUDriUuO. prendre les réglages Bre-
guet à un jeune homme connaissant les
plats. — Adresser offres avec conditions ,
par écrit , à M. A Vuille-Couleru , rue du
Rocher 31. 18601-3

ÏPI l l iO fil If» travailleuse , habile«JCU111 , une et u8 tonne con-
duite , cherche de suite occupation ma-
nuelle facile. — Offres sous chiff res J.
C, £8598- au bureau de l'ilVIPAR -
TIAL . 18598-3

f lpmnkp l lp  pa rlant les deux langues
1/CUlvluCllC/ cherche place dans un ma-
gasin d'épicerie ou autre. 18125-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne sommelière îJTÏia'VâS
dans bon restaurant au café. — S'adr.
Bureau de placement, Moulins 5, Neuchâ-
tel. 18M3-2

Sieleune femme dJ S Ttf Â
certificats cherche place de concierge ou
tout autre place analogue. 18424-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
p.mvi û of innp  demande place de suite
1/Ul i l t ' S lHIUC pour soigner les chevaux
ou les vaches. — S'adresser par écritlsous
initiales G. P. 18181 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 184S1-2
I n u n n a l i à n n  Jeuue personne robuste
Ul'lllllalltj lc. demande à faire des heu-
res ou journées. — S'adresser rue Daniel
JeanBichard 25, au 3me étage. 18471-2

D n m n n r m i n  pour petites pièces cylindreKeniOnieUr est demandé. Capacités
exigées. 18589-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f iv r ï l l n php i i çp  0n demande de suite
UUlHUullCUoCi une guillocheuse pour la
ligue droile. Entrée à volonté. — S'adres-
ser chez M. Georges DuBoi s, rue du
Nord 7V 18558-3

rilil lflphflllP <-)n demande de suite un
UllluUllillU . bonguillocheurainsiqu 'un
graveur pour faire le millefeuilles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18612-3
ï n i ppn On demande de suite une ou-
rit; Cl u. vrière polisseuse d'aciers
pouvant s'occuper à des travaux d'atelier.

S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL . 18609-3
rf pnTTnrin Graveui'-champleveur est de-
U l d i C u I . mandé de suite. — S'adresser
ruo du Doubs 139, au 1er étage. 18603-3
Pinoi l lnnn Ou demande un jeune émail-
tvillttllieiil. leur. Entrée de suite. S'a-
iresser à l'atelier Schmid , Corcelles-sur-
STeuchfttcl . 18593-3

Ciniccûiic p ®a dumande de suite une
rililùut/Uot/. bonne finisseuse de boîtes
ar. —' S'adresser rue St-Piorre 2, au 2me
j tago. 18621-3

Cadrans métalliques , ^âlf r*
une apprentie ainsi qu 'une commission-
naire active. — S'adresser à la fabrique
do cadrans Louis Jeannerét , rue du Doubs
5T 186-22-3
1 fihûï ïû MPO sont demandés de suite à la
f l V U C i C U l o fabrique dé boîtes or Numa
Srlineider . Prévoyance 88 A . 18623-3

Commissionnaire. sll?teudneTeauneefiu:
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adr. rue du Grenier 23,
au 2me étage, 18568-3

Qomrpnfo  On demande pour Itienne
obi i dl l lb ,  une fille ou une femme pour
aider au ménage et au café. — Pour ren-
seignements s'adresser Charrière 28, au
rez-de-chaussée , de midi et demi à l _h. et
le soir après 8 h. ou par écrit. 18567-3

JeUIieS UlleS. ou 2 jeunes filles pour
une pavlie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. 18571-3

-s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qû PPûfc ^n demande un fr° n ouvrier
ÛCUic lb ,  faiseur de secrets à vis pour
boites or. Entrée de suite. — S'adresser
rue du Progrès 41, au 1er étage. 18457-2

TPAIIVP une oouverture da eheval.  — La11UUIC réclamer rue de la Serre 38, au
2me étage.

A la même adresse, i rendre une chaise
percée, des chaises et une glace à bas
prix. 18432-1

Monsieur Alcide Brandt et sa famille
remercient sincèrement toutes les person-
nes qni leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant le grand deuil qu'ils viennent
de traverser. - 18618-1

t'eilles et prier , car vous ne savet
ni le jour ni Chiure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV . ts.

Madame veuve A ,-F. Jacot-Sandoz et sa
famille. Monsieur Charles-Auguste Jacot .
Mademoiselle Rose Jacot , Mademoiselle
Julia Jacot, Mademoiselle Mathilde Jacot .
à la Chaux-de-Fonds,Mademoiselle Laura
Jacot-Piaget , à Lausanne, Madame et
Monsieur James Calvet-Sandoz et leurs
enfants, à Carthagéne (Espagne), Madame
et Monsieur Juan Pascual Sandoz . à Car-
thagéne (Espagne), Monsieur Emile Gal-
let-Sandoz , a Nice (France), Mademoiselle
Alexandrine Gallet, à Nice(France), ainsi
que les familles Jacot , Sandoz , Piaget et
Robert , à la Chaux-de-Fonds , au Locle et
à Neuchâtel, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en U
personne de leur chère et bien-aimèe fille ,
sœur, nièce et parente

Mademoiselle Marie-Charlotte JACOT,
que Dieu a rappelée subitement à Lui ,
dans sa 43me année, samedi , à 10 heures
du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Nov. 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Mardi 15 oourant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, r. des Tourelles 36.
La famille profondément affli gée.

Une urne funéraire tera diposii devant lamaiion mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

aire part. 18574-1
SBfa*ajtMaBu^alâ BauBK33KBK9SHnHSlMÏSH

L'Eternel lavait  donné , l'Eternel
ta tu. Que le taint nom de CBttrnH
toit bét i i .  Job t. v. S I .

Monsieur et Madame Marcel Jeannerét-
Dubois, ainsi que Monsieur et Madame
Charles Jeanneret-Maurer et famille et
Monsieur et Madame Louis-Emile Du-
bois et famille, ont la grande doulenr de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du départ pour le Ciel de leur
cher et bien-aimé enfant, petit-fils, ar-
rière-petit-fils, neveu et cousin

Charles-Marcel
que Dieu a enlevé à leur affection Di-
manche, à 6 h. du matin, a l'âge de
6 mois, après une très courte mais bien
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, Emancipation 49,
le 14 Novembre 1904.

I.e présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 18572-2¦sTâTsTM-sTsTsTM '¦¦'¦ JrïrmfTflmanBWBBI

Veillez et priez car vous ne tavez
oas d quelle heure le Seigueur vien-
dra. Alatth. £4 , 41.

Monsieur Alfred Guyot et ses enfants.
Madame veuve Elisa Guyot et ses enfants,
ainsi que les familles Guyot, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de

Monsieur Oavid-Numa GUYOT
leur cher frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à |Lui dimanche,
à 2 h. 30 du matin , dans sa 67me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Nov. 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Petites-Crosettes 17.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 185831

Madame veuve A. Descombes et ses
enfants , font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille et soeur
Madame Alice BOTTERON-DESCOMBES

décédée diman che, dans sa 34me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Nov. 1904.
L'enterrement aura lieu à BERNE,

mardi 15 courant, à 1 h. 30.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 18608-1

Madame Charles Dumont-Fraissard,
Madame et Monsieur Michel Poyourow-
sky, en Russie, Madame et Monsieur Eu-
gène Vieille et leurs enfants, à Dôle,
Monsieur et Madame Charles Dumont-
Daudet et leurs enfants , à Paris, Mon-
sieur Louis Dumont , Mademoiselle Marie
Fraissard , Monsieur Victor Chapitey, à
Vesoul, Madame et Monsieur Lionel-Ver-
nier et leurs enfants , à Lons-le-Saunier,
Madame et Monsieur Gury et leurs en-
fants , à Besançon , Madame et Monsieur
Pierre Vandel et leurs enfants , à Pontar-
lier. Mademoiselle Clémence Chapitey, à
Vesoul, Mademoiselle Adèle Morel, à Ar-
bois, Monsieur et Madame François Ro-
manet et leurs enfants . Madame et Mon-
sieur Louis Jacot et leur fils, Mme veuve
Damien Roraanet, on Savoie, les familles
Dumont, Fraissard, Bobilier , Romanet,
Daudet, Vuillemin, Maillot, Balancbe,
Mercier, Hébert, Fournier, Amel, Rey-
mond, Magnenet et Maillet-Guy, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amiB et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Charles OUfflONT- FRAISSARD
leur bien aimé époux , père, beau-père ,
grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu et cousin , que Dieu a enlevé à leur
affection dimanche, à 9 heures et demie
du soir, à l'âge de 65 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 14 novembre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 16 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Banneret 4.
Une urne funéraire lira déposée dev ant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 18817-2



ON DEMANDE

1 visiteur de barillets
sérieux, marié, capable de bien surveiller
la fabrication complète, pivotages et po-
lissages d'arbres, carrés, arrètages, finis-
sages de barillets. Entrée le plus tôt
possible. 18318-3

Adresser les offres sous chiffres O.
3809 C. à Haasenstein et Vogler, La

. Chaux-de-Fonds.

Pûlîsewes
On demande plusieurs bonnes polis-

seuses et aviveuses pour boites argent.
Ouvrage suivi. Enlréè immédiate ou à
convenir. 18349-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MARIAGE-"*
Jeune hommo sérieux et de toute mo-

ralité , possédant petite fortune et ayant
avenir assuré, désire faire la connaissance
d'une DEMOISELLE honnête et de carac-
tère agréable. Discrétion absolue. — Ad.
offres sous X. X. Case postale 2546, La
Chaux-de-Fonds , avec photographies qui
seront rendues immédiatement. 18170-1

A lntlAr pour le 30 avril 1905,lUUvl dans la maison rue
Léopold-Robert 46, un beau

LOGEMENT
de 4 pièces avec bout de corridor
éclairé, cuisine et belles dépen-
dances. Situation centrale, à pro-
ximité de la Gare et de l'Hôtel des
Postes. H-3640-C 17308-1

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

A. louer
pour le 23 Avril 1905 un local pour ma-
gasin situé au centre, fr. 800.— . S'adres-
ser i M. A. Jaquet , notaire. Place
Neuve 12. 18316-1

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IIHIER

Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour monteurs de boites.
Crédits en compte-courant. H-1763-J 2662-8
Avances à long terme, garantis par cautionnement, nantissement ou hypothèque.
Achat et vente de fonds publics.
Acceptation de dépôts sur carnets d'épargne et en compte-courant.
Emission d'obligations (bons de caisse) .

Service prompt et coulant.
LA DIRECTION.

ML La Chaux-de-Fonds
t^Illl  ̂ On fait les 

meilleurs Ressemelles COBSïïS
pour Hommes 3 fr. 50, pour Dames 2 fr. 50

Maison principale à NEUCHATEL , rue du Seyon
Installation électrique. 17769-4 Se recommande , H. BAUM.

I 

La Filature et Fabrique «e Draps et Mitaines E
Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud)

Médaille d'or Vcvcy 1901 Médaille d'or Vevey 1901
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon de
mitaines et de bons draps unis et façonnés oour hommes et femmes, aux
prix les plus réduits. — Filage de laines & tricoter. H-25026-L

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eelépens (Vaud) et de met-
tre dans chaque sac une lettre d'instruction pour le travail. 13674-8

Vente de Draps, Mi-Draps, Cheviots et Milaines
pour hommes, femmes et enfants.

Envoi d'échantillons sur demande. — S'adr. directement à la maison
ou chez M. J. Droz, rue du Doubs 125, Cbaux-de-Fouds. Prix avantageux.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

®

Café homéopathiqu e
Heiœrich Franck SOluie

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

Le CAFÉ KATSCH se recommande aussi comme
MÉLANGE supérieur au café. 16188-5

autorisée par M. le Préfet

do SEEUBLES neufs et usagés
pour cause de santé et départ de la localité

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

BCF Toutes les marchandises seront cédées au-dessous du prix de faoture.
Les appartements sont à louer pour de suite ou époque à'convenir ; 6

chambres, 2 corridors éclairés, chambre de bains et toutes les dépendances à double.
Le gaz est installé partout. — S'adresser à 164Ô6-3

A. M OCH, Jaqnet-Droz 13.
On remettrait de préférence le commerce avec facilités de paiement.

e&S&ig Demandez partout HHSi
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 a MEILLEURE MARQUÉ"™"
," ™̂°™™*™?b538-S2

I

JVe dégagent ni odeur ni famée. l
indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage. H

économie. Propreté. Chauffage Idéal. UflSH

Commanditaire
Fabrique d'horlogerie à la Chaux-de-

Fonds, ayant commandes nécessitant
l'augmentation de la production , chercha
un commanditaire pour une somme de

2 5,000 tr.
AFFAIRE SÉRIEUS E. — Pour tous ren-
seignements prière de s'adresser à M.
Georges Leuba , avocat, la Chaux-de-Fonds.

! 18460-3

Fabrique d'horlogerie installerait dans
ses ateliers un bon ouvrier nickeleur,lequel aurait encore la faculté de travail-ler pour d'autres maisons.

Capacités et moralité exigées.S'adresser sous chiffres X. Ri. 18478.au bureau de I'IMP ARTIAL, 18478-1

ON DEMAND E
une chaudière et machine
à vapeur force 20 à 25 HP, etbon état.

S'adresser Publicité « L'INTERNATIO-
NALE ». tiiiciR.no. IQTO_,

FAGOTS
!

A vendre plusieurs centaines de grosfagots dazons. — S'atfr. à Mme Vve Cah-raann, aux Eplatnres. 18435-3

j ^K *  ^Tîtew A a¦ ̂)(cBTeTl11ySl ?̂ ni8SSfcP s

p Z_^?̂ *̂' ' ¦* ¦ von: ¦TZT '̂̂ :—=d£ .gfSgM^ ĝg ĝgthenJ ̂ »
est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 30, à la DROGUERIE NEUOHA-
TELOI8E PERROOHET * Ole, rue duPremier Mars 4. 1C678-10

MATCHS au LOTO
——-a-——

Les Sociétés locales sont informées, qu'à teneur d'une décision ua
Conseil Communal , l'autorisation d'organiser des Matchs au loto ne sei»
accordée, cette année , qu 'aux Sociétés artistiques , philanthropi ques ou de
sport, justifiant de plus de deux années d'existence.

L'autorisation ne sera accordée que pour un seul Match pour cha-
que Société et cela exclusivement du 15 au 31 décembre. Les Matchs
devront être terminés à Minuit.
18350-1 CONSEIL COMMUNAL,.

Boucberi^barcmerie E&Scbneidcr
RUE DU SOLEIL. 4 15842-27

BCF5TJF Ire qualité depuis 7S c. le demï-kile
Beau gros VEAU Ire qualité à 85 c. le demi-kilo

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
LARD GRAS à fondre à GO cent , le demi-kilo . Rondin. Wienerlla

Grand
^

choi* XJLAJF»I3XTS 
lre ?*• S S «£&&

Saindoux & Tondre, à 80 c. le demi-kilo. Saindoux fondu, à 80 c. le demi-kil.

(V A. l'ocoasion d\x TERME ! ! l
INSTALLATIONS , RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqn.es
Téléphones particuliers — Tableaux n g

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés ep
Contacts do sûreté — Allumeurs à gaz à distance ililiX

TraYail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés ISiamSe recommande, TéLéPHONE 48 ljijfSrofflii|B |fl *
Edouard BACHHÏANN nffiRHL5, Rue Daniel JeanHichard, 5 (derrière le Casino). fS îs' «San

Maison de confiance fondée en 1887 i T9/> T^
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-83 1 * 0 /  *

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V- *̂/
¦ — ¦ , 1 ¦ ¦ ¦¦» .-

I 

CHAPEAUX I
garnis et non garnis ¦

VOILETTES 1
NOUVEAUTÉ S 1

FOURNITURES pour Modistes I
An Grand Bazar B

Paries* Fleuri i

f ^̂ ^̂ ^AFFHAUSE» §
fi Maison de premier ordre pour la S
t£ vente de Plumes pour lil's. m
Ef Envois franco de port contre |a
JE remboursement dès 9 livres. |jï
%j Plumes nouvelles à 60 et. Bonnes Jffl
S? plumes à 80 ci. Bonnes plumes de M

I canard, 1 fr. 25. Plumes de canard, B
JB tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet , 2 fr. SX
fh Plumes très fines et très tendres, SI
I 2 fr. 20 (très recommandantes et H
H durables). Duvet , 3 fr. Plumage ex- H
B tra fin , 3 f. à 3 fr. 50. Duvet tin , de m
S Ir. 5.- à 8.- le demi-kilo. 14259-20 g
Çf Importation directe de la mar. S
m chandise brute. Nettoyage très fi
H soigné. Echantillons et prix-courant 9
H à disposition par retour du courrier, n

pour le 30 Avril 1905
Léopold-Rob ert 84, rez-de-chaussée de 3

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

dor. 500 fr.
Paro 64, 2me étage, 8 chambres et cuisine.

540 fr. 18046

Paro 79, 8me étage, 3 pièces et terrasse ,
620 fr. 18047

Paro 81. rez de-ebaussée, 8 pièces et cor-
ridor. 670 fr. 18048

Paro 83, Sme étage, 8 pièces et corridor.
564 fr. 18049

Paro 88, 1er étage, 3 pièces et corridor.
570 fr.

Paro 88, 2mo étage, 3 pièces et corridor.
570 fr. 

Paro 88. magasin avec 2 chambres et al-
côve. 700 fr. 18050

Parc 86, 1er étage, 3 chambres et alcôve.
650 f r.

Paix 63, rez-de-chaussée, 8 pièces et cui-
eine. 520 fr. 1«051

Paix 63, 2me étage, 8 chambres et corri-
dor. 560 fr. 

Paix 71, rez-de-chaussée , 8 pièces et grand
. orridor 5i0 fr. 18052

Paix 71, 3me étage , 3 pièces et grand cor-
>idor , alcôve. 560 fr.

Numa-Droz 109, 2me étage, 8 pièceB et
alcJve , 560 fr.

Hjmi-Droz 113, rez-de-chaussée, 8 pièces
et alcôve. 5'i0 fr.

Progrès 101 , 2ine étage, 8 pièces et cor-
ridor. 4<i0 fr.

Te-nals-flllemand 107, Sme étage, 8 piô-
oas et alcôve. 550 fr.

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

Numa-Droz 143, 3me étage , 2 chambres
et alcôve. 450 fr. 18054

Temple-Allemand 85, rez-ne-enaussee oe
3 cliambres et alcôve. 625 fr. 18055

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

Nord 159, rez-de-chaussée de 8 chambres
et corridor. 525 fr. 18056

Léopold-Robert 66, 1er étage, bureau,
atelier de 7 fenêtres. 18057

•lamiet-Droz 14, 2me étage, 8 pièces et '
cuisine. 540 fr. 18068

Premier-Mars 4, 2me étage, 5 chambres,
cliambro de bain et bout de corridor
avec balcon. 900 fr.

Promenade 2. 2me étage, 9 pièces avec
chambre de naii'. 18059

D.-JeanRIohard 13, Sme étage, 6 pièces,
dont 2 pour atelier et comptoir. 18060

Sorbiers 19, 1er étage, 8 pièces et balcon.
tV.T> fr. 18°01

Boxers 19, 2me étage, 8 pièces et bal-
con. 625 fr.

Sorbiers 19, Sme étage, 8 pièces, bout de
corridor. 550 fr. 

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

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

Frltz-Oourvolsler 40, 2me étage, 4 nié-
es 600 fr. „ 18064

Fritz Courvolsler 40 a, 2me étage, 3 piè-
ces. 500 fr. 

Progrès 37, magusin avec 2 chambres et
glande cave. 18065

S'adresser à M. ALFRED GDYOT, gérant,
Paix 43. .

ATELIER
A louer peur do suite ou

époque a. convenir au centre
des affaires, un tréa 0"""*
atelier bien éclairé. 17734-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terrains à vendre
-* « —̂"•

Situation ravissante ponr villas
«t parc, prix de 1 fr. à 3 fr. Su le
m*: Das d'obligation pour la cons-
truction. - S'adr. à A Péctx p̂ n.
ftois. rïuma-Dnra 135. ISivJ- i ir

IÂRTSCLES 1
1 O'HIVERi

Choix immense en
H Camisoles et Caleçons pour H

Dames et Messieurs.
Bg Maillot H pour enfants. 1404-63 ||8
D Bas et Chaussettes.
I Gilets de chasse depuis 9b et. Ji

H Blouses, grand assortiment.
H Bérets et Casr|uettes.
¦ Articles pour bébés.

Fourrures-Ceintures.

f Au BAZAR NEUTELOIS i
H Chapeaux garnis

et non garnis
Escompte s*/. — Téléphone M



lOO francs
sent offerts par la Maison WETZEL et
COLLOT, de Morteau , à qui la mettra
sur la piste de celui ou de ceux qni lui
ont dérobé les montres dont désignation
ci-après : trois 11 lignes fac. plaqué or.n» 45,145. 45,146, 45,148 ; deux 18 lignes
arg. Robert, n- 43,707, 43,691 ; une 18 li-
gnes métal « Cbrono Besançon » sur cu-
vette et cadran ; une 16 lig. arg. carrure
fac. ciselée, sans numéro ; une 24 lig. mé-
tal vieil arg. montre ancre, n-3844-c 18581-2

Mouvements
QUI fournirait mouvements Roskopf

avec assortiments complets pour le tormi-
nage de la montre ? — Adresser offres
avec prix sous chiffres A. B. C. 18576.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18576s}

QTJI?
Pour donner extension à un petit com-

merce en pleine prospérité , on demande
fersonne pouvant prêter 2000 à 3000 fr.

ntérêts à payer suivant entente. — Offres
sous O. 1526 IV. à Orell Pussll. Pu-
blicité , IVeuchâtel. 18570-2

Attention !
Les Juges Prud'hommes, les maître»

d'apprentissages, les parents des ap-
prentis , sont priés d'annoncer leur chan-
gement de domicile au bureau des Prud'-
Homm es. 1833 -̂1

<Q> MONTRES
/Jf^ * égrenées
f/f&_ b i*SxiS Montres garanties

j|(ad jÈ̂ Zjjï] , '""!'nGni'es- ';,rix ''éduitt

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

1693-87 

Montres
Qui pourrait fournir de suiLe montres

lépine3 galonnées, cuvettes métal, cylin-
dre 18 lig., 6 rubis. — Adresser offres
avec le dernier prix sous initiales L,. B.
18442. au bureau de I'I UPAIITIAL .' 18442-1

Voyageur de cïire
cherche place pour de suite ou à con-
venir. 18'i">i-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MB TSS™ TBta BF» «» m m
HHIsHBBffiHB

à vendre chez M. jConst. AMEZ PP.OZ
père, à Dombresison. 1S.".')2 %

Le coke de gnz
sans pierres et se brûlant eal re:n.Dt
est arrivé. Se recommande.

David Wlïrao
18355-2 Bue du r0ll*e;e 18.

âk louer
pour le 80 Avril 1905 ou époque à conve-
nir, jusqu'au 30 Octobre 1905, un bel
appartement bien exposé au soleil ,
composé de 8 pièces, cuisine, chambre de
bain, chambre de bonne, doubles dépen-
dances, lessiverie et cour, eau et gai
installés. 18597-1*

Au môme endroit , logement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendi nces.

S'adresser par écrtt sous chiffres rV. P.
18597, au bureau de I'IMPARTIAL . 

R AIIY à I AVER en vente à la librairi»DnUA 3 LVlûu A. COURVOISIKH.

GRANDE BRASSERIE
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45 8499-5C

Samstafr, Sonutag und Montas:
Abends 8 Uhr

und Sonntags MATINÉE
Zum ersten Maie in der Schweiz

Grosse Elite -Vorstellang
der ûberall beliebten Variété-Truppe

WESTPHALIA
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ein

Edmond ROBERT.

ENTRÉE LIBRE

Société fédérale de Gymnastique
Section d'HOMME S

La Chaux-de-Fonds.

Grume IBJM11R
La reprise des Exercices pour l'année

1904-1905 aura lieu le LUND1 14 Novem-
bre 1904.
1852G-1 H-3845-c Le Comité.

Poste aujoncours
Le Technicum do Locle

met au concours un poste nouveau de

Maître de travaux préparatoires
et Ebauches

dans l'Ecole d'horlogerie.

Le titulaire devra être un bon horlo-
ger, capable d'enseigner les premiers
travaux de lime, de tour, etc., ainsi que
la fabrication de l'ébauche. n-3850-c

Entrée éventuelle en fonction : le 1er
Février 1905. Traitement annuel : 8000 fr.

Le concours est ouvert jusqu'au 10 Dé-
cembre 1904.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres avec [pièces à l'appui, à l'Ad-
ministration du Technicum du
Locle. 18579-3

Fontainier
Le soussigné se recommande aux pro-

priétaires et gérants d'immeubles pour la
fabrication et réparations de POMPES et
conduites de foutaiues.

Samuel ^SCSÏJLIHArVM
Fontainier

18596-3 Crêt-do-Locle n» 63.

M. J. BRAND, marchand-tailleur , avise
sa bonne clientèle et le public en général ,
qu'il est de retour à La Chaux-de-Fonds
avec un beau choix d'échantillons de
draps Travail soigné et prix modérés.
Dégraissages et Rhabillages. — S'adres-
ser rue du Soleil 3. 18324-1

EJ " A vendre, à de très fa-
flnQIQnn vorables conditions , une
il lUlÔUili  Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — S adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL .

10067-58'

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe brune

et noire, Ire qualité, à 18 fr. la bî>uche.
Se recommande également pour le com-
bustible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente au comptant. 15439-10

Henri Voirol , Uôtel-de-Ville 38.

Cadrans_métal
On désire acheter un atelier . de fa-

brication de cadrans métal ou'associa-
tion. — Offres sous chiffres T. 11988 J.
A HUI. Uaasenstcin & Vogler, St-
Imier. 18524-2

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Pour fabricants !
On se chargerait encore de quelques

grosses de sertissages à la 'machine ,
Roskopf et cylindre aux prix les plus mo-
dérés. — S'adr. sous R. J. 18310. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18310- 1

SERTISSAGES
On sortirait des sertissages d'échappe-

ments ancre. 18329-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BRASSERIE
KSétropol e

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-38

i CONCERT !
— EtVTKEE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Théâtre de La Chaux - de - Fonds

Direction: H. FUSEN'OT.

Bureau . 8 h. Rideau , 8 '/j h.
Mardi 15 Novembre

HT REPRÉSENTATION
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre Municip al de
Besançon.

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

Vu l'import ance de cet oimge. il sera représenté seul
Orchestre du Théâtre de Besançon.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS ,
magasin de ci gares, au Casino. 18532-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

LA SCÈNE publie un Supplément con-
tenant les couplets de CARMEN. —
Prix, 10 cent. En vente le soir à l'entrée
du Théâtre.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7»/i heures, 1G119-I3i

Neuchâteloise et Mode de Caen.
Se recommande. A. Présard.

prasserie Jffuller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dés 7 »/, heures, 16239-11*

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours ,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande , H. Mayer-Hauert.

Cr£tA.NX)B

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 »/, heures , 16925-7»

Sa recommande, Le Tenancier.

Iî\'I ' A I I  T i? ria PHiMDrn.Mf»iv j« ;

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON» 18533-2

6, me de la Boucherie 6.

MERCREDI 16 Novembre , à 8 h. du soir

TQ|W|j|« et CHAMPIGNONS

nirisjy TRIPES
H&- MORILLES MUS1K Marseillaise !

On demande à acheter une

machine à percer
les plaques de cadrans, 3 pieds, ainsi
qu'une machine i guillochev . — Offres
sous chiffres S. 11987 J. à JIM. Haa-
sensteiu & Vogler, St-Imier. 18522-2

Emprunt
*On demande à. emprunter 2,000 francs

contre garantie de tout repos, rembourse-
ment à convenir, fort intérêt. — Adresser
les offres sous initiales 12. C. 18421.
iu hnrejin de rï\fï>AHTTAr. . 18421-2

VOITURâGES
Le soussigné se recommande pour des

voitorages, déménagemeuts et au-
tres. — Pri x modérés. 17333-4

fl. VOIROL , Hôtel-Mille 38.
Téléphone 212.

VENTE
en f aveur du Temple de l'Abeille

STAND DES ARMES-RÊUNIES
les 15, 16 et 17 novembre 1904

Mardi 15 novembre : De 1 à 10 heures da soir. Exposition des lots. Entrée 20 cen-
times. — Buffet. — Productions variées, à 1 heure, 4 heures et le soir.

Mercredi 16 novembre et Jeudi 17 novembre : VENTE et BUFFET, de 10 heures
du matin à 5 heures du soir.]

Mercredi et Jeudi soir, dés 8 heures et quart
Soirées musicales et littéraires

avec le bienveillant concours de SOCIÉTÉS LOCALES
ENTRÉE: 1 Franc

¦0T Une Tombola avec tous les billets gagnants sera tirée à l'iasue de
chacune des soirées. . 18484-1

I CAFÉ DE TEMPéRANCE !
§ 19, llue ̂ Daniel- ^eanf lichard 19 §
Q "tW'l'W Q

2 Café , Thé , Chocolat. Restauration à toute heure
¦ (8SST On prendrait encore quelques bons pensionnaires.

f 18366-10 Se recommande, Paul MAGIVIN-CARNAL.

®Q®®®®&OS®®&©®©®®©®©®®®®®—c—m

de la Société de Musique des Gheinineaux L'ECHO da JURA
pour l'achat de nouveaux instruments, autorisée par le Conseil d'Etat

Prix des billets: 50 Centimes.
BV En vente dans la plupart des magasins de la ville. 16699-2

Café du ,$cb weberbiinli'
72, Kue de l'Hôtel-de-Ville 72

.l'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le public en général,
que j'ai repris la suite du /j£ <

Café du „SchweizerIiausli" $m
et que par un service prompt et soigné, des marchandises de premier igiij&fjt
choix, j'obtiendrai la confiance que je sollicite. 18383-4 «iJSS*

ESxci.il© K03I ii333E8..
BIÈRE de la Brasserie de L.A. COMÈTE Ulrich Frères.

raatas^eiles garanties

RUE LÉOPOLD-ftOiERT 15
à côté de l 'aFlôtel de la 'Fleur de T/ys.

Immense choix de FÛOEETO1S
R fi fl ET0LLES' C0LS et COLLIERS en Castors,
OUU Loutres naturelles. 1861l_6
JEÛÛ ET0LLSS> C'0LS et COLLIERS en Houfelïne
OUU soyeuse en 6 nuances.
6jf|f| ETOLLES, COLS et COLLIERS en MongolieUU noir et "blanc.
Af) fi ET0LLES' C0LS et COLLIERS en Austra-
OUU lienne longs et courts poils noir et brun.

Riche assortiment de FOURRURES extra fines :

Martre, ¥isoa, Renard Japon, Skùngs
Canada, Ours Laveur, Ours de Sibérie

MODÈLES EXCLUSIFS Dernière Création
Seule Maison spéciale à la Chaux-de-Fonds , le plus riche assorti ment , ne

tenant que des articles irréprochables , fourrures n'ayant aucun rapport avec
le genre Confection. — Prix très bon marché.

Grand Choix de PEAUX de Fourrures en tons genres
Transfoi-înations - Réparations

Se recommande, Louis Haasi

IWUssiveuses. Potagers!
I fg^fj= ====^Calori tàresttt§ 12

wBÈ
Ce Soir et jours suivants , *̂ JJHS N|

Srand
'
cONCERTra

(LOUII 6 par une Bfl-lL^a

Troupe française ffi gl
Dimanche, f 5̂$>^Concert Apéritif et Matinée /̂̂ V*

Entrée libre. 18519 1 jf \y

Lf PV 1 ftE^EHEURE

CONCIERGE
Une famille de toute moralité demande

pour époque à convenir, une place de con-
cierge dans la localité. Références de 1er
ordre. 18351-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sertisseuse
On demande une sertiaseuss bien recom-

mandée. — S'adr. à la Fabrique Favre,
IVouvevilie. Ia311-1


