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Dans le sang et dans les larmes
IA HOBIIISAÏION Hl POLOGNE RUSSE

LM nouvelles qui nous parviennent au len-
demain de la mobilisation partielle du district
militaire de Varsovie, auquel appartiennent
_ix gouvernements de la Pologne, sont écri-
tes avec du sang et des larmes, écrit-on de
Pologne à l'« Europ éen » :

Les af fiches annonçant "l'ordre de mobili-
ser les réserves, apposées aux murs des édi-
fices publics et privée, furent rédigées par
teuite de la prescription formelle, vexatoire
et stupide, du général-gouverneur Tschert-
korf seulement en « langue officielle », c'est-
à-dire en russe. Comme la plupart des réser-
vistes, issus du peuple, ne comprennent pas
cette « langue officielle », les affiches ont
donné lieu aux malentendus très nombreux
et aux réclamations et démarches inutiles.
D'autre part, l'anarchie complète régnant dans
l'administration , des désordres s'en suivi-
rent. Les réservistes furent traînés de bureau
en bureau , envoyés d'une « autorité » à une
antre, dans un affolement et un désordre
qu'on a peine de comprendre.

Le lendemain de l'affichag e de l'ordre, la'
frontière commença à fourmiller de déser-
teurs. "En majeure partie, ce sont lés juifs ,
qui représentent l'élément plus mobile de la
population. Les paysans, plus sédentaires, sont
parmi eux en minorité. Une fois de l'autre
côté de la frontière , les déserteurs deviennent
la proie facile des agents des grandes com-
pagnies de navigation et d'émigration qui leur
fournissent , parfois à des prix exorbitants,
les billets pour les navires en partance.

Dos cas nombreux de refus passif mais net
d'obéir aux ordres de mobilisation ont eu lieu.
Le corresp ondant du « Journal de Posen », qui
est plutôt enclin à représenter des manifes-
tations révolutionnaires comme de simples
êchauffourées entre les ivrognes et la po-
lice, raconte avoir vu trois cents réservistes,
conduits sous escorte militaire le sabre au
clair. C'étaient des hommes qui avaient re-
fusé d'aller de bou gré à la boucherie de
Moukden.

Les départs des trains militaires donnent
lieu a des scènes déchirantes. «On nous en-
voie à la mort! » crient les soldats entassés
'dans les wagons, protégés par les troupes.
Les femmes, les vieillards et les enfants ré-
pondent par des larmes et des sanglots. Des
épouses et des mères se mettent à travers les
rails , pour empêcher le train de partir. Il
faut les chasser de force, et beaucoup d'ac-
tes d'une brutalité inouïe sont commis par
la police et les troupes.

L'attitude de la population est devenue me-
naçante. Voici uue petite scène qui a eu lieu
à Sosnovice au moment du départ. Vingt mille
hommes, femmes et enfants reconduisent à la
garo 5,200 réservistes. Le bourgmestre Kro-
nenberg e"t le pope armé d'une icône, qui
veulent calmer la foule, sont chassés de la
gare à coups de poing. Deux femmes frappées
d'nnévrisme tombent raides mortes. Déjà la
veille une femme , h la nouvelle du départ de
son mari , meurt si blSeaent; l'homme, déses-
péré, dans un acci-,\ is _olie, tue ses trois en-
fants.

A Dombrowa Gormczà, la foule exaspérée
démolit le bâtiment de la commune (la mai-
rie).

A Varsovie, les manifestations deviennent
quotidiennes; mais les manifestants ne se dis-
persent plus à la vue de la police. Des batail-
les en règle ont lieu entre les ouvriers et la
force publique. Dimanche passé, le 23 octo-
bre, l'échauffourée du faubourg de Wala en-
tre les socialistes et la police fut sanglante.

L'état d'âme des réservistes se traduit plar
les cris qu 'ils poussent lorsque leur&-irains
traversent les gares : « Vive le Japon!»,
« Vive Kuroki! nous allons l'.aider!» Voilà quel
est le sentiment patriotique » des troupes,
tellement vanté par les bulletins officiels du
gouvernement russe.

WlEBNY.

LE SPORT MEURTRIER
Voici comment s'est produit l'autre jour

au «Parc des Princes à Paris , le terrible acci-
dent de coureurs que nous avons mentionné
en son temps dans notre rubri que sportive.

Tenan,' à profiter de sa belle forme et de la
journée exceptionnelle de lundi après-midi ,
Brécy se mettait en piste, à 3 heures 5 mi-
nutes, au Parc des Princes, pour tenter une
fois de plus de battre le record du monde de
de l'heure détenu par Bruni, depuis le 27 oc-
tobre dernier , avec 87 kilomètres 579 mètres.

Dès le quatrième kilomètre; le vaillant cou-
reur dominait la situation; il battait et rebat-
tait inlassablement les temps fantastiques de
ses heureux^devanciers et, après avoir réduit
à leur plus simple expression les records des
10, 20, 30, 40, 50 et 60 kilomètres , il donnait
l'impression de terminer triomphalement la
tâche entreprise; helas! la rupture de la four-
che de l'engin de Bertin, son entraîneur dé-
voué, se rompant tout à coup, interrompait
l'infortuné stayer dans sa ronde infernale en
l'entraînant dans une chute terrible qui néces-
sitait le transport immédiat à l'hôpital Bouci-
caut de celui en qui les nombreux spectateurs
présents voyaient déjà le nouveau détenteur
d'un record mondial stupéfiant , puisqu 'à coup
sûr les 91 kilomètres dans l'heure eussent été
largement dépassés.

Le temps est idéalement beau. Pas un nuage
ne ternit l'azur du ciel et, quoique le vent du
nord souffle avec quelque force, Brécy et Ber-
tin apparaissent sur le ciment du Parc des
Princes avec l'idée bien arrêtée de dépasser
les 90 kilomètres dans les soixante minutes.

De nombreux curieux prennent place autour
des balustrades. Sur la pelouse, les amis et
collègues de Brécy préparent le tableau sur le-
quel , tout à l'heure, on inscrira l'avance ac-
quise sur les temps existants par l'aspirant
recordman , puis, aussitôt Brécy en machine,
on tire le coup de pistolet, donnant le départ
au sympathique stayer.

Dans la ligne opposée, Bertin prend admira-
blement Brécy et, immédiatement, la ronde
infernale commence.

Tout marchait à souhait, Brécy décollé de
temps en temps, est revenu sur son engin avec
une facilité dérisoire et déjà on escompte le
succès final quand tout à coup on voit la
roue avant de Bertin faire un bond fantastique.
La fourche s'est brisée. La motocyclette, sui-
vant l'impulsion et entraînant toujours Brécy
dans son sillage, grimpe la formidable pente
du petit virage et, avec un bruit sinistre,
s'effondre dans la balustrade.

Un immense cri s'élève de toutes les poi-
trines. En un cinquième de seconde, on voit dé-
gringoler pêle-mêle machines, hommes et plan-
ches et rien ne bouge plus quand , revenus de
la terrible émotion ressentie, les assistants
se précipitent au secours des blessés.

Bertin et Brécy restent inanimés. Bertin, qui
semble à première vue peu touché, revient
lentement à lui, Brécy, lui , fait peine à voir.
Le pauvre garçon, sans connaissance, gémit
lamentablement , le sang inonde le côté droit
de sa figure et, à travers les déchirures du
maillot, on entrevoit de multi ples contusions.

Immédiatement , les deux malheureuses vic-
times de la folie des vitesses sont transportées
à l'infirmerie du Parc des Princes. Un méde-
cin, mandé aussitôt décide le transport des
blessés à l'hôp ital Boucicaut et moins d'une

demi-heure après le triste événement, deux
ambulances urbaines emmènent les deux hom-
mes rue de la Convention.

On installe Bertin dans la salle Saint-Jac-
ques, lit no 21. Quant à Brécy, il est trans-
porté sur le lit no 23, dans une peti te salle at-
tenante. En face de Bertin , le pauvre Lanfran-
chi contemple , attristé , ce morne spectacle.
Les internes, enfin , se mettent en devoir de
panser les blessés. On est rassuré de suite sur
le sort de Bertin. Le dévoué entraîneur , com-
plètement revenu à lui , n'a que quelques écor-
chures; il ne souffre en réalité qne de la com-
motion terrible qu'il a ressentie.

Le pansement de Brécy est plus pénible a
voir. Le malheureux recordman a une plaie
hideuse, au bras gauche; il est également tou-
ché aux genoux et) à la cuisse droite; les in-
ternes lui font de suite quelques points de
suture. Brécy souffre comme un damné.

Devant de si pitoyables événements, disent
les journaux sportifs, on reste anéanti. On
ne peut s'empêcher cle maudire ce sport, à la
fois si décevant et si brutal , qui transforme
— malheureusement trop souvent — en une
indéfinissable loque humaine un athlète en
pleine force et en pleine gloire et je dis qu 'il
est désolant, pour ceux q:ui connaissent les qua-
lités privées de tous ces malheureux stayers
et entraîneurs, et qui ont su les apprécier ,
de penser à chaque départ d'épreuve qu 'une
irrémédiable catastrophe peut stupidement ve-
nir \%àsupprimer de notre petit monde spécial.

Quand donc comprendra-t-on que les cour-
ses derrière entraîneurs à grosses motocy-
clettes sont inhumaines et antisportives, quand
voudra-t-on se rendre compte qu'elles sont les
véritables épreuves par éliminations , — élimi-
nations trop rapides maintenant pour qu'on
persiste dans cette funèbre et triste voie jalon-
née aujourd'hui par les cadavres des Elkes,
des Gcernemann , des Kfeser, des Oregg ia, des
Dangla et des Leander.

L'émeute qui avait éclaté à Rio-de-Janeiro ,
à propos de la vaccine obligatoire , cachait
un mouvement révolutionnaire autrement»
grave. . . - . •

Au cours des désodres qui ont continué
toute la journée du lundi , le gouvernement
fut informé, qu'une réunion secrète avait lieu
au cercle en son absence. A cette réunion as-
sistaient les généraux .Silveira et et Travassos,
les députés de l'opposition Barbosa Lima et
Varela et le sénateur Lauro Sodré, ancien
gouverneur de Para , qui fut le concurrent de
M. Campos Salles dans l'élection présiden-
tielle de 1898, et qui est un des leaders du
parti républicain avancé.

Vers huit heures du soir, le général Tra-
vassos se rendit à l'Ecole militaire et exhorta
les élèves à la rébellion. Il renversa l'auto-
rité , du commandant de l'école avec le con-
sentement des officiers et des élèves; puis
les rebelles marchèrent sur la ville. Un corps
de troupe et de police Vint à leur rencontre et
une fusillade qui dura 20 minutes eut lieu,
au cours de laquelle le général Travassos fut
blessé d'une balle à la jambe et son adjudant
tué.

Les cadets rentrèrent alors à l'école et
s'établirent sur les hauteurs voisines. A deux
heures du matin , la police et les troupes, sou-
tenues par des navires de guerre, les attaquè-
rent. Les rebelles n'avaient plus de chefs, le
sénateur Sodre, le député Barbosa Lima et
les autres meneurs s'étant enfuis, ils se ren-
dirent. A cinq heures du matin , ils étaient tous
prisonniers.

Il y eut de nombreux niorts et blessés.
Pendant le* même temps, une tentative faite

par le commandant Castro pour soulever les
élèves de l'Ecole d'artillerie échoua et le com-
mandant fut arrêté.

L'ordre est maintenant complètement ré-
tabli.

Les élèves de l'Ecole militaire, au nombre de
200, devront comparaître devant un conseil
de guerre.

La ville est plus calme ,bien que d'autres
troubles aient eu lieu dans le quartier ou-
vrier de Gamboa.

Le Congrès a voté l'état de siège dans la
capitale fédéral e et au faubourg de Nichteroy
pendant 30 jours.

Une émeute au Brésil

Correspondance Parisienne
- • Paris, 17 novembre.

L'horizon ministériel se charge de gros
nuages. Contrairement à ce que tout le monde
prévoyait d'abord, le départ du général An-
dré a provoqué un commencement de division
dans les gauches, parce que tous leurs mem-
bres n'apprécient pas du même point de vue
l'utilité du changement de titulaire au minis-
tère de la guerre.

Les uns, pessimistes, croient que c'est la
rupture de la solidarité ministérielle ; que le
général André s'en est allé parce qu'il y a
été forcé; que les nationalistes étant sur le
point d'attaquer le ministre Pelletan, on le
fera aussi démissionner pour alléger le ca-
binet; que la confiance réciproque des minis-
tériels est brisée et que le bloc sautera.
Les autres, plus optimistes, traitent de ren-
gaines ces prévisions.

Mais je crois que les pessimistes, chez lea
républicains, sont plus nombreux que les op-
t imistes. Bref , on sent que le sol vacille et
qu'il y aura bientôt du nouveau.

On compte beaucoup, , il est vrai, sur leô
sympathies générales dont le nouveau mi-
nistre est l'heureux bénéficiaire, pour rame-
ner l'union à gauche. Mais que peut un hom-
me contre une fatale désagrégation ?

A la Comédie-Française, nouvelle pièce
d'Alfred Capus, l'heureux auteur de la
«Veine» . Elle s'appelle « Notre Jeunesse1 ».
Grand succès. J'y consacre ma lettre bi-heb-
domadaire.

C. R.-P.

Nouvelles étrangères
AUTRICHE-HONGRIE

Conversions au protestantisme.
_ D'après la statistique officielle publiée à

Vienne (Autriche), par le conseil supérieur
des Eglises évangéliques, reconnues par
l'Etat, celles-ci ont vu grossir leurs rangs,
par de nombreuses recrues sorties de
l'Eglise romaine. De 1898-1904 (juillet) ,
31,077 catholi ques ont passé au protestan-
tisme, tant en Autriche qu 'en Bohême.

Conformément à leur passé, les Tschèques
se rattachent de préférence à l'Eglise réfor-
mée; les Allemands, à l'Eglise luthérienne.
Les « Vieux catholiques » se sont également
accrus dans l'espace de 6 ans,' d'au moins 10
mille néophytes et le mouvement continue.

Pour expliquer ce phénomène il faut se
rappeler qu 'avant la guerre de trente ans,
l'Autriche et la Bohême avaient été gagnées
à la Réforme en grande partie , et qu 'un sou-
venir lointain en était resté chez plusieurs.

BELGIQUE
Terrible acte de vengeance.

Après l'avoir attendu vainement pendant
toute la nuit, l'épouse V... demeurant rue
Théodore-Verhaegen , à Saint-Gilles, près de
Bruxelles, vit enfin rentrer son mari , garçon
brasseur, dimanche, vers 2 h. 30 du matin.
Il était sous l'influence de la boisson. Devant
les reproches que lui fit son épouse, V....
entra dans une grande colère. Il porta un vio-
lent coup de poing sur le visage de sa femme»
Il se mit ensuite au lit et ne tarda ̂ m à ronfler
à poings fermés.

La femme résolut alors de se venger.
Voyant son mari profondément endormi,

elle se mit à fondre de la graisse. Lorsque
celle-ci fut en pleine ébullition , elle en as-
pergea le dormeur qui eut la figure, les
mains, la poitrine, les jambes et les cuisses
affreusement brûlés. Aux cris de douleur pous-
sés par l'ouvrier , accoururent des co-locataires
qui le trouvèrent se tordant sur le plancher
dans d'épouvantables souffrances.

Le médecin qui a donné les premiers soinà
à l'homme, complètement défig «-ré , craint pour
la vue de celui-ci. . • - ¦ . '-

ABONNEMENTS ET ANNONC ES
sont re '̂iu à

L' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Raie du Maicl a é n» I
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue du Marché n* 1

Il tir» rendu compte de tout oui-rage
dont deux exe mplaires

Itronl adresses à la f îèdùction.

PRIX B'AP aOMEM SSÎ
frinco pour 11 sursit

On an (r. 10. -
8ix mois » G.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l 'Etran .sr le port n mi.

fRlï DES À1ÎS0SCE8
'' 10 «snt. li ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

ou traite à forfait.
Friz minimum d'une &auoao#

-ra ..— .i—...

— SAaMEDi 19 NOVE MBRE 190. —

Sociélés de musique
Les Armes-Réunies. — Paép êlition à 8 '/t h-
Musique de la Ville. — Bép étition à 8 i/« h.

Sociélés dc gymnastique
Grutli. — Exercices à. S >/, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h. , au local .

Réunions diverses
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Grutli romand . — Ouverture de 9

;'i 10 h. du s.
•ooiètè féd . des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8'/i li- au local , Oôté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Kéunion à 8 >/, h.

La Chaux-de-Fonds
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CÉLESTE DE CHABRILLAN

Un matin qu'il s© trouvait seul avec lui :
— Eh bien ! mon jeune ami, lui dit-il, nous

touchons au terme du voyage. Vous allez être
heureux, vous allez revoir votre famille.

— Mon Dieu! dit le jeune homme après
une pause, je n'ai pasf le droit de me réjouir,
car je vais être obligé de remplir de bien tris-
tes devpirs en arrivant, et peut-être... il s'ar-
rêta comme un homme qui a peur d'en trop
dire.

— Ne craignez pas, reprit le docteur, de
me confier vos peines. J'ai assez souffert
moi-même pour avoir le droit de consoler;
tes autres.

Edouard serra la main de M. Iwans avec ef-
fusion.

— Je vous remercie, docteur, de l'intérêt
que vous me témoignez. Du premier jour où
je vous ai vu, je me suis senti attiré vers
TOUS par une sympathie dont je n'ai pas été
maître, et cependant je suis un véritable An-
glais; je ne jette aux vents ni mon amitié
ni mes secrets. Vous avez bit*n deviné, j'ai
une souffrance au cœur. Vous êtes la pre-
mière personne à qui je l'aurai confiée. Cettel
confidence, du reste, ne me coûte pas. Car
vous verrez que, malgré mes chagrins et mes

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec UM. Callmann-Léty, éditeur!
Paris.

inquiétudes, je n'ai point de reproches à me
faire.

Je suis le fils aîné du baron Georges Mac-
Mah on ; j'ai deux soeurs; nous avons perdu no-
tre mère alors que nous étions fort jeunes.
Mon père nous a élevés avec une bonté sé-
vère qui nous le faisait craindre tout en l'ai-
mant. Il rêvait pour moi un grand mariage,
convenu avec un de ses amis depuis fort
longtemps et dont il me parlait quelque-
fois sans que j'y attachasse d'importance. La
femme qu'on me destinait était encore un en-
fant, elle devait avoir dix-sept ans lorsque
j'en aurais trente. J'attendais avec patience, et
en attendant je profitais de la liberté que me
laissait mon père, de la générosité avec la-
quelle il subventionnait à mes dépenses, pour
me livrer aux plaisirs de mon âge. Je passais
mon temps à courir après des amours faci-
les; ces relations fugitives, aussi aisément
rompues que formées, pouvaient me laisser
des regrets, elles ne me laissaient point de
remords.

Mes trente ans approchaient, je venais de
contracter une liaison que j'appelais ma der-
nière folie, avec une jeune fille de dix-huit
ans, belle, douce et pure comme nn ange.
Elle m'avait résisté plus longtemps que les
autres, et si sa mère, femme sévère jusqu'à la
dureté, l'avait aimée ua peu, elle eût com-
battu son propre cœur.

A quinze ans, elle avait perdu son père,
l'aisance , de la famille avait disparu avec
lui. La mère, dénuée de tout, devint acariâ-
tre; la fille se plaça dans un magasin; ce fut
là que je la vis. Lorsqu'elle se donna à moi,
il ne lui vint pas à l'idée de me demander
si je l'épouserais. Au bout de quelque temps,
j'eus une longue conversation avec mon père,
qui me signifia que je devais rompre avec ma
vie de garçon. Je me rendis près de ma maî-
tresse pour lui annoncer mon prochain ma-
riage et notre séparation, car je ne m'étais
pas engagé. Elle ne m'avait rien demandé et
je croyais en être .quitte pour un serrement
de cœur et quelques larmes de sa part. Ob!

monsieur, quelle scène déchirante m'atten-
dait! Quel désespoir! La pauvre fille s'était
bien doutée que moi, héritier d'un beau nom
et d'une grande fortune, je ne pourrais pas
l'épouser ; mais elle n'avait pas pensé que je
pourrais en é̂pouser une autre. Après une
scène d'attendrissement que vous compren-
drez, elle me dit avec une résignation qui me
fit frémir :

— Allez, Edouard, vous êtes libre et j'étais
folle; n'ai-je pas le droit de mourir le jour
où vous vous marierez ? Ne dirait-on pas que
la Tamise est trop étroite pour noyer le cha-
grin d'une fille perdue î Allez, adieu, soyez
heureux; mon parti est pris, je ne pleure pas.

En plusieurs occasions, j'avais remarqué
chez Marie, c'était son nom, une fermeté
de caractère qui ne me permit pas de douter
qu'elle ferait ce qu'elle disait; mais ce qui
dirigea le plus ma conduite, c'est que je l'ai-
mais et que mon cœur se déchirait à l'idée de
la perdre. Pouvais-je faire son malheur et
m'exposer à souffrir pour une femme que
je n'avais jamais vue, qui ne m'aimait pas et
que je ne pourrais, jamais aimer ? Je me mis
aux genoux de Marie, je lui demandai pardon;
je l'obtins, parce que je lui engageai ma
parole que je n'aimais qu'elle, et que je rom-
prais mon mariage projeté. Je fis demander un
entretien à mon père et je lui annonçai que
je ne voulais pas me marier.

Après mille questions, il m'arracha mon
secret. Sa colère contenue jusqu'alors éclata;
elle fut terrible; les amoureux ne doutent de
rien, je tins bon. Mon père me chassa, il
m'ordonna de quitter Londres et de n'y ren-
trer que pour épouser la femme qu'il me
destinait, ou de ne jamais reparaître devant
lui. Huit jours se passèrent sans qu'il consen-
tît à me voir. J'allai trouver Marie : Partez,
me dit-elle, .laissez passer la colère de votre
père, j'aime mieux vous savoir au bout du
monde que marié.

Je compris .alors combien là vie dépen-
dante était nne triste chose pour un homme
de _çei_r; j e résoliig de tester ioctuûe, et je

partis pour l'Australie, après avoir juré h)
Marie de nous réunir n'importe comment , et
aussitôt que je pourrais. Vous comprenez ce
que je souffris ; cependant je partis.

Edouard s'arrêta, poussa un soupir, et ror
prit :

— Je partis avec moins de chance de réus-
sir que de bonne volonté.

A peine étais-je arrivé à Port-Philippe , que
je reçus une lettre de Marie, dans laquelle
elle nie disait :

« Je suis perdue, dans quelques mois je'
» serai mère et la mienne me tuera. Je ne puis
» rester dans mon magasin, où l'on e'aper-
» cevra bientôt de ma grossesse. Si j'avais
» de l'argent pour partir , j'irais te rejoin-
» dre. Mais hélas! nous sommes si pauvres!
» pourtant j 'ai réfléchi , je ne veux pas me
» désoler , cela pourrait nuire à la santé du
» cher trésor que je porte dans mon sein; j'ai
» une vieille tante fort riche, qui ne nous voit
» pas depuis des années, je vais me jeter à!
» s«es genoux; en pensant à toi, je trouve-
» rai des parol«3S qui la fléchiront. Que j'aie
» de quoi payer mon voyage seulement, et je
» m'embarque. Je t'écrirai bientôt le résuU
» tat de ma démarche. »

Depuis, pas de nouvelles, j'ai écrit cent
lettres qui sont restées sans réponses. J'ai at-
tendu bien longtemps ; quand on désire, on
espère toujours... Enfin , j'ai pensé qu'elle
m'avait oublié. Peut-être cette tante si riche
l'a-t-elle gardée à la condition qu'elle m'ou-
blierait; peut-être ses lettres se sont-elles per-
dues en route. Mille fois, j'ai voulu partir; mais
j'aurais eu l'air de revenir par dénûment, car,
je n'étais pas heureux, et mon père ne me rap**
pelait pas. Je suis puni de mon sot orgueil,-
mon père .est mort et je n'étais pas là à ses
derniers moments; mes sœurs m'ont écrit que
ma présence était nécessaire à Londres, et je
suis parti le cœur triste. An chevet de la
mort, mon père m'a-t-il pardonné ? Retrouve-
rai-je Marie ? Tant que j'étais en Australie, sa
pensée m'absorbait tout entier ; au moment
d'arriver , le doute s'empare de moi, j'ai peur.

VOLEURS D'OR

BANQUE FEDERALE
(BOCIÉTft ANONÏMEI

LA CHA UX - DE - FONDS
Cour* des Chancres, le 17 NOT. 1904.

Nous somma.» aujourd'hui , sauf variations impor-
tons*, acheteurs en compte-conraiat. on au comptant,
moins Va a/o de commission , de papier bancahl* snr

Eu. Cwn
(Chèque Pari» ICO.11 1/.

fanu JCourt et petits eiTets lon|ii . 3 l aaO.ll 1/,
****** - S x  mois a accept. françaises. 3 100 1 V»

(3 mois « minimum 3Ù00 fr. 3 100 Si1,,
.Chè que 20 .16

faaj .H )Court et petits effets lonajs. 3 25.1»
• le* . mois , acceptât, anglaise» 3 25. 13';,

( 3  mois a minimum L. 100 . 3 £ Wi,
. Chèque Berlin , Francfort . 5 123.5. '/,

il).-, , , 'Court «l petits effets longs. .". 123.fiîi/a¦UHM g. » mois , acceplat.. allemandes 6 123.BO
13 mois • minimum JI. 3:«0. 5 123 70
/Chè qne Gènes , Milan , Turin I0O.H'/,

11.1,'. Court et petits effets longs . 5 tr:0 . i i ' 3 aMSU° ' 2 mois , 4 chiffres . . . .  S ll'O 17'.,
13 mois, ». chiffres . . . 5 100.22V,
(Chè que Bruxelles , Anaers. 3V, 99 87'/,

Belra!» • i k 3 mois, trait, acc., 3000 fr.l 3 99 a*
(Men ace., bill., maud. .af eUch. S1', 89. W ,

ifflràlcril ( Chèque et court . . . .  :3l ,208 7.̂ H
Z ,, . «2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000, 3 *03 55
UlUta. (Nonacc,bill.. iaiand., 3ettch. ,3'/, -*Os 7i

«Chè que ct court . . . .  3V, I 4.97 1',
Tien» . (Petits effets longs . . . 3',', lr '4.9/ ",

12 i 3 mois, 4 chitTlM . . 3'/. l'i».a "1 ,
hll Tork Chèque — 6.1b«',
SUISSE . Jusqu'à * mois . . . ¦'• —

Billets de banque français . . . .  — lOO 10
• a allemands . . .  — 123 S'.'/,
» a russes — 2 65
a • a u t r i c h i e n s . . .  — tOi.lM
a • anp lrais . . . .  — 25.I*1.',
. a italiens . . . .  — IOO 08".,

ITapnlaAa. iS d'or — 100 —
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.il
Pièces de 20 mark — 24.71 1/,
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Enchères publiques
d'un

itrft fe monteurs fe toiles or
Mercredi 23 Novembre 1904, dès

1 '/, h. du soir, il sera vendu aux enchè-
res publique» , rue du Teni|ile-Alle-
maud 1, l'outillage complet de l'atelier
Hitler. Deltrot & Cie, se composant
essentiellement de :

Moteur électrique, transmissions,
machines à tourner, laminoirs, etc.

L outillage peut être visité avant les en-
chères.

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

18750• 3 G. Ilcnriond.

Avis am fabricants n'aiguilles
A vendre plusieurs tours neufs à river

les secondes, plus 3 tours de mécanicien,
Ainsi que 2 gros étau. à queue. 18726-3

S'adresser au bureau de I'IMPAFTIAI..

Charcuterie
A Iouer pour Je 30 Airll 1905, tous lea

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

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois ,
gérant , Parc 9. 18225-0

CommercedeCotillons
pour bals et Soirées

CONFETTIS. SEItPEIVTl.VS,
SACS Ei\ PAPIP.lt.

18367-10 MIHLITOXS. etc.

François ZEIII I S S
Rne do Nord 129 (Chicago! Gh. -de-Fonds

CHANGEMENT DE DOMICILE
Téléphone

Mme PFEIFFER-GERMANN
Sage-fcinixio

actuellement 17672-1

Eue Léopold -Robert 24-a
(liaison it la Pharmacie Parel)

• o© _ * © © ® © e © o
9 Avis important Q
Q Le soussigné porte à la connais- f f .
" snnee de ses amis et du public en *̂
A général qu'il a repri s l'Ilôtel-dc- Qw Ville des Verrières. 0-1516 N %"
A Par un service irréprochable et Qune consommation de I** choix il
0 sollicite la confiance qu'il s'eflbr- A

cera de mériter. 17316-5
@ Sur demande repas pour noces Q

et sociétés. Téléphone.
® Tell I.VEItMTII. O

+M +.Ë-ËLÊJLÈJLM*.
Jardinier

A louer l'agencement complet de jardi-
nier (seare chauffée, couches , abris , etc.),
nn grand jardin potager, tout le terrain
nécessaire à l'exploitation, avec nn beau
logement moderne. Situation exception-
nelle à trois quarts d'heure de La Cbaux-
de-Fonds. — S'adresser de midi et demi à
1 heure, rue du Nord 70. 18733-8

ON DEMANDE
nn apprenti lîOJ Cl l l o l t , de suite si
fossible , bonne occasion d'apprendre

allemand. — S'adresser à M Rodol phe
Kuhn , boucher, à SUHR près Aarau.

18710-1

BBSBBHB
Profitez ! Profitez !

3 jours seulement
les 17, 18, et 19 Novembre

Halle aux tM 'm
Rue Fritz-Courvoisier 11-12

vendra SM T O MOBILIERS compo-
sés chacun de :

Un magnifique lit à fronto n noyer mat
et poli 2 places, 1 sommier 42 res-orla . 1
matelas crin et laiue 36 livres , 1 duvet
édredon, 2 oreillers, 1 traversin . 1 table
de nuit noyer dessus marbre , 1 commode
noyer 4 tiroiis (poignées nickel) . 1 table
ronde noyer massif, 6 chaises sièges jonc,
1 glace, 1 paire de tableaux ; le tout en
bloc, net au comptant 18043-1

aaiy francs.
Profi tez! Profitez!

SIX LITS
Louis XV noyer , tête haute . 2 place»,
avec sommier 42 ressorts , matelas crin et
laine 36 livres , duvets tins

ISLSr® fr. pièce.
Les 17, 18 et 19 Novembre

Société de Consommation
Jiqntt-Droi 27. tas-Droz 111. Nomi-Drot 45.

tut 54. Industrie 1. Nord 17. Friti-Gounoisitr 20,
Rie du Donbs 139,

Miel coulé 1904, absolument pur, le kg.
2 fr. 50H3 39

Fèves gruées pour un excellent potage,
le kg. 50 cent.

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

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

fr. 2 50.
Huile de noix pression récente, fr. 3.20.

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

Vin de Palestine doux, type Malaga, le
litre verre perd u, 1 fr. 20.

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

teille 'verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolals-Morgon 1&98, la bout, verra

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

verre perdu , 80 et.
OdorUine Ph. Andreae, en tubes et «a

boites, 75 c. ei 1 fr.
Extrait de viande Lleblg.
Vente toujours plus considérable dn Top.

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

à vendre chez M. [Const. AMEZ-DROZ
père, à Dombresson. 1S.Ô>52-1

I 

ARTICLES i
D'HIVERl

Choix immense en
Camisoles et Caleçons pour 9

Dames et Messieurs.
.Maillots pour enfants. 1404-64 ¦
lias et Chaussettes. Km
Gilets de chasse depuis 95 ct. H
Dlouses. grand assortiment. 69
itéré «s et Casquettes.
Articles pour bébés.

Fourrures-Ceintures. Ha

Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
Chapeaux garnis

et non garnis
Escompte 8 */. — Téléphone en

MJ ML V___ E_ _W^___H
en faveur de la

Mission de Ohrischona
aura lieu , D. v., à l'ancienne CHAPELLE MORAVE , rue de l'Envers 37

le lundi 6 décembre, de 8 à 10 h. du soir, et le mardi 6 décembre dep. 10 b. dn matin
Les dons peuvent être remis à Mmes Bieri , rue du Doubs 123 ; Kùndig, rue

da Progrès 14; Jaquet, Place Neuve 12; Hubin, rue de l'Envers 37.
Nous disons d'avance un merci sincère à tous ceux qui auront à ccenr de

soutenir cette mission. 18824-5

j^̂ ZZT"**" BIE8E d'Exportation
2-i'̂ _ ^Z, i m- _7t__W&-**̂M ~~~?̂ m-- Premi ère Qualité
^\T Vf & l/59*llfeS*i W ^**»** f i s ,  * . x I I

^^^t^^a^a^^W* .  ̂ en ruts et en bouteilles
^̂ ^̂ ^ /^̂ ¦<r! * Façon #

f-mSkt  ̂MUNICH ET PILSEN
^•̂ ^EV*r Livraison franco à domicile

* / **̂ î«riL Î710-29 à partir de 10 bouteilles
• /"V%av -̂f  ̂

Usine modèle
f t .  ̂ ^'?SSa-u ~* lnstaUation fr igori f i que —

Il BR ASSERli "" de " ïa"" TGOMÈTE
V ULRICH frères

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12
Oros Veau à SS cts. le demi-kilo
Jennes Montons, depuis 75 ct. le demi-kilo.
Jambon fumé ï 85 c. le demi-kilo Filet fumé i SOc. le demi-kilo
Tons les Samedis, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Choucroute et Sonrièbe
BV Tous les «Mardi et Vendredi , BOUDIN FRAIS "90

15107-87 SE RECOMMANDE.

Boticberie-€barcnterie £(L$cl)neiâer
RUE DU SOLEIL 4 15842-23

iOCESTJF" lre qualité depnis "7 S c. le demi-kilo
Bean gros VEAU ire qualité à 85 c. le demi-kilo

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
LARD GRAS à fondre à 60 cent, le demi-kilo. Doudin. Wienerlis
Gw choix Xj_£LX3>i;Kr® i"> s[ual - OS dr'kiî.

Saindoux A fondre, à 80 c. le domi-Uilo. Saindoux fondu, à 80 c. le demi-kil.
___________________________________________________n___l ¦__»______________________

•SSJSn.* NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-26

Œuvre couronnée, nniquement faite d'après des expériences récentes.
870 pages, nombieuses illustrati ons. Guial e sûr, indispensable à la guérison ries af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dé pravées ,
etc. — Pri x, 1 fi", contre timrjres-poste, chez l'auteur , Dr Itmnlcr, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Gourvoisier , Ghaux-de-Fonds , James Attinger , A.-
G. Berlboud. "Delachaux «_ Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres libraaries.

L'Institut t Silvana » du D ' HUMLËR. pour le traitement de la fteurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SSSSas.



ÉTATS-UNIS
Terrible panique.

On mande de New-York au « Daily Express»
que des scènes extraordinaires se sont pro-
duites an conrs d'nn incendie qui s'est déclaré
dams les vastes entrepôts de New-Jersey,
causant près de quatre millions de francs de
dommages.

Le feu, qui semble être l'œuvre d'un em-
ployé récemment congédié, prit naissance dans
un entrepôt renfermant plus de «trois mille
quartiers de bœufs.

Le sinistre ne «tarda pas à faire 9e rapides
progrès et à gagner les abattoirs, d'où plu-
sieurs centaines d'animaux furieux brisèrent!
leurs barrières et s'échappèrent. Trois pom-
piers fuient grièvement blessés. .

Les bœufs, affolés, démolirai les étables
'des porcs et moutons, dont plusieurs furent
tu«5s dans la lutte.

On estime que plus de 3000 porcs et mou-
tons ont été tués et plus de 2000 brûlés.

Plusieurs centaines de barils de lard pri-
rent également feu. A un moment donné, le
mur contre lequel ils étaient alignés s'é-
Cjroula et plusieurs pompiers furent blessés.

Nouvelles étrangères

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'ody»»éo du « Raitoraapny •

«Voici la série , des informations qui nous
«ont parvenues au sujet du «Raztoropny ».
Ce contre-torpilleur, trompant la vigilance
des Japonais, réussit à s'échapper de Port-
Arthur, porteur de documents officiels, et,
chassé par la tempête, se réfugia à Chéfou,
où son commandant le fit sauter, à l'endroit,
même où le « Reshitelny » tut attaqué par les
Japonais.

Voici les dépêches datées de Chéfou, 16 no-
vembre , au sujet de cet incident :

On assure que le commandant du «Raz-
toropny » avait reçu, sous plis cachetés, des
ordres lui enjoignant de faire sauter son
ravira à moins qu'une occasion favorable
d'échapper né s'offrît h lui. A cet effet,
on avail placé, avant le départ du navire de
Port-Arthur, de petites charges de poudre
ordinaire danff chacune des cinq cloisons
étanclies , auxquelles les Russes mirent le
leu.

Les officiers et l'équipage du contre-tor-
pilleur russe, à l'exception d'un homme, ont
quitté le navire cet après-midi. L'homme resté
à bord) » gagné le rivage après avoir mis le
feu à des fusées à combustion lente. Trois
explosions sourdes qu'on entendit à peine à
160 yards de là se produisirent simultanément
et le navire s'enfonça. Ua espar qui dépasse
au-dessus de Vean marque seule l'endroit. On
croit que les Russes ont voulu éviter uue ré-
pétition de l'incident da «Reshitelny».

L'explosion du navire a fait si peu de bruit
que quelquei temps avant que la nouvelle s'en
répandît , les personnes intéressées le plus
à l'incident l'ignora ient et ne l'apprirent que
par les correspondants.

De Chéfou, à l'agence Reuter à Londres :
J'ai eu une conversation avec le capitaine

Pion , le commandant du « Raztoropny ». II
m'a dit que le but du contrertorpilleur, en
venant à Chéfou. était simplement d'y ap-
porter des dépêches et que les autres navires
de guerre russes resteraient à Port-Arthur.
Il ajoutait que le contre-torpilleur avait quitté
Port-Arthur à minuit, profitant d'une tour-
mente de nei.ge. Il fut signalé par des torpil-
leurs qui l'ont poursuivi, mais le «Razto-
ropny » étant un des plus rapides des navires
russes, a distancé l'ennemi. =-

Le « Raztoropny » a jeté l'ancre à quel-
ques centaines de mètres devant le croiseur
«New-Orléans» des Etats-Unis. Le croiseur
chinois « Haï-Cheng » s'est approché du con-
tre-torpilleur russe vingt minutes après son
arrivée. Le capitaine Tching se rendit s bord
et eut un brel entretien avec le capitaine
Pien. Le commandant .Wainwright, aide de
camp de l'amiral ïolger, des Etats-Unis, se
rendit à abord également, mais .ni lui ni le
.capitaine Tching ne furent admis daus la
«cabine.

Le capitaine Tching déclara au capitaine
Pien qu'il avait A désarmer son navire
dans un délai de vingt-quatre heures. Lors-
que le commandant chinois remit son ultima-
tum, les murins du cooiré-torp^Ueur russe-

qui avaient bonne mine et paraissaient pleins
d'entrain , graissaient des tubes lance-torpilles
chargés.

A la fin de l'entretien le destroyer se rapr
procha du rivage jusqu'à l'endroit où le « Re-
shitelny » avait naguère jeté l'ancre. Là, le
consul de Russie vint à bord, prit les dépêches
et revint sur le rivage.

Les officiers du destroyer déclarent que
Port-Arthur est aussi capable de résister qtfO
l'était il y a deux mois. Ils démentent que
le croiseur « fiayan » ait été coulé; ses ma-
chines seules, disent-ils, ont été endomma-
gées par des obus. On les répare actuellement.

Ils affirment que les croiseurs, à Port-
Arthur, sortent journellement, mais que les
cuirassés restent dans le port.

Lorsqu'il fut permis aux correspondants de
se rendre à bord , une odeur de biftecks en
train de cuire se faisait sentir. Un quartier
de bœuf avait été soigneusement placé en
évidence, de telle manière qu'il était impossible
de ne pas le voir et de façon à donner l'im-
pression que les défenseurs de Port-Arthur
ue manquent de rien.

Lâi «Petite Républi que » raconte en cea ter-
mes une interview que le général André lui a'
accordée :

— Mon impression, à l'heure présente ?,
dit-il, c'est que je me sens l'esprit plus lé-
ger, oui, plus léger, depuis que ma détermi-
nation est prise, depuis qua ma lettre de dé-
mission est envoyée au président du conseil...

Et le ministre arpente la pièce d'un paa
rapide; sa démarche ne décèle aucune tracer
d'énervement ou de fatigue; sa figure est
calme, les traits sont détendus, reposés... .

—¦ Toute, la joûrnêëria-fut caea moi une
succession de.visiteurs^. Je ne saurais voua
dire combien je suis heureux de toutes les
marques de sympathie qui m'ont été données...
Demain matin, à dix- heures, je pourrai în'en-
tretenir aveo M. Henri Brisson. Il vient de
me faire dire qu'il viendrait me voir.

Oui, je suis content et content surtout de
savoir que c'est Berteaux qui me remplace.

À ce moment entre Mme André; elle vient
de Vincennes, où elle a été Voir son fils aîné,
qu'elle a mis au courant. V .

— Qui vieni au ministère ? interroge-t-elle.
— Je le disais justement comme tu entrais,

c'est Berteaux! Tant mieux! Berteaux, je le
connais, nous avons souvent et longtemps
travaillé ensemble; bien des vues nous sont
communes... ¦

Le général André s'arrête; une fugitive
impression de tristesse semble passer sur son
visage; ïl se souvient des luttes qu'il eut à
soutenir oontre des adversaires de parti-pris.

— Oui, dit-il, connue s'il continuait tout
haut sa pensée, Berteaux aura ici besoin de
beaucoup 4'énergie, il aura besoin de toute
son énergie; il lui faudra aussi l'appui de
tous nos amis, de tous les républicains!...

J'ai eu aujourd'hui de grandes consola-
tions, et je m'en souviendrai toujours. Tenez,
il y a à peine une heure, Combes m'a fait
demander si je remplissais les conditions re-
quises pour être nommé grand-officier do lai
Légion d'honneur; je ne les remplirai pas
avant un an. Mais qu'importe ?... Ce qui m'a
touché surtout, c'est l'affection que Combes
m'a témoignée ce matin... Je ne «saurais expri-
mer ce que fut notre conversation : je dirai
simplement qu'en me quittant, le président,
{n'attirant sur sa .poitrine, me dit : « Allons,
André! il faut que je Vous «embrasse! » et il me
donna l'accolade...

Tout remué encore à ce souvenir, le géné-
ral essaie de cacher son émotion sous une
plaisanterie :

— Vous voye* le tableau! Vous voyez le
« petit père» Combes se haussant et moi obli-
gé de me pencher!...

Enfin, qu'ajouterai-je ? Vous dirai-/jei en-
core que ma décision de démissionner a été
prise hier soir à la suito de mes entretiens
aveo Gérault-Richard et avec Thomson?... Quo
le décret qui doit accepter ma démission et
désigner mon successeur doit être signé à
l'heure où je vous parle; que je ne suis plus
ministre, et que j'attends Berteaux ? Celui-ci
installé, il ne me restera plus qu'è me retirer
chez moi, à Auteuil.

Eé se tournant vers Mme André, le général
conclut :

— Nov}§ gourfonB aior. nous fegoâei. '

Une interview dn général André

Nouvelles âes Gantons
Lea anarchistes,

BERNE, — Dimaïichev environ 70 anarchis-
tes italiens et russes ee sont réunie sur la
tombe de Bakounine, au cimetière de Brem-
garten, à Berne.

Des discoure ont- été prononc«Ss, puis une
couronne a été déposée sur la tombe avec
cette inscription en lettres rouges sur fond
noir : « A Michel Bacunin, gli anarchisi. »

Sur la tombe se trouve une simple dalle,-
qu'y fit placer Mme Lina Vogt. femme du pro-
fesseur Adolphe Vogt. Bakounine était étroi-
tement lié avec les familles .Vogt et ReicheL
à Berne.
U caserne.

LUCERNE. — La Confédération vient de
conclure un nouveau contra* avec l'Etat de
Lucerne concernant l'utilisation par la pre-
mière de la place d'armes de Lucerne.

Aux termes de ce contrat, le gouvernement
lucernois s'engage à faire exécuter d'ici à
l'année prochaine différentes améliorations
dans les bâtiments militaires. C'est ainsi que
le nombre des chambres d'officiers devra être
augmenté, que les fontaines de la cour de la
caserne où les soldats vont faire leurs ablu-
tions, s«eront couvertes,. que le gaz sera rem-
placé par l'électricité. Enfin, le dépôt de ca-
valerie situé au bord de la Reuss sera com-
plété par de vastes installations pour bains.
One démission.

Le « Bund » annoncé la démission de M.
Schumacher de ses fonctions de conseiller d'E-
tat Jet dit que M. Schumacher ne rentrera pas
de longtemps au pays, devant être retenu jus-
qu'en été 1905 par sa mission d'arbitre au

M. Schumacher a, en ,<**ffet, donné sa démis-
sion par déférence, pour le Grand" Conseil et
par délicatesse, mais il est vraisemblable que
îe Grand Conseil ajournera toute décision jua-
qu'au printemps prochain, époque à laquelle
M. Schumacher compte être rentré. Il a été
pourvu au remplacement de l'honorable con-
seiller d'État dès le jour où il a demandé et
obtenu congé.
L'infidèle postier

BALE-VILLE. — Nous avons annoncé, il &
a quelque temps, l'arrestation au casino de
Gundoldingeu, à Bâle, d'un étranger dont les
poches étaient bourrées de billets de banque et
de,pièces d'or et qui avait attiré sur lui l'at-
tention de la police par ses excentricités.

L'enquête a établi que le personnage était
un ancien employé des postes de Bergame
(Italie), qui s'était enfui , après avoir détourné
une somme d'environ 10,000 fr.

L'infidèle fonctionnaire a été remis aux au-
toiités italienn«28.
Singulier éducateur.

.ST-GALL'. — Lei tribunal cantonal saint-
gallois a condamné le nommé Kuhn , ancien ré-
gent, à une année et huit mois de réclusion
pour fabrication de fausse monnaie et émis-
sion de traites fictives. Kuhn avait été con-
damné quelque temps auparavant à deux mois
de priason pour falsification de résultats de
tir.

Le complice de Kuhn, un nfoninê Holzer,'d'origine autrichienne, a été coudamtaé à une
année de réclusion et à cinq ans d'interdiction
de séjour.
Pauvre petite I

ARGOVIE. — L'autre jour , à" Brugg, la fil-
lette de M. 'Streicher, conducteur de locomo-
tives, âgée de trois ans, avait été laissée seule
à la cuisine. Profitant de la circonstance,
l'enfant grimpa sur une chaise, s'empara d'un
pot contenant dn café bouillant et, portant
le récipient à ses lèvres, avala une gorgée du
liquide.

La pauvre petite fut si grièvement brûlée
qu'on dut, le soir même, la conduire à l'hô-
pital d'Aarau.
Une grève d'étudiantes.

VAUD. — Des rumeurs de grève d'un
nouveau genre ont couru mardi à Lausanne.
Ensuite de mesures qui auraient été prises
à l'Université, au cours de physique, pour as-
surer des places aux étudiants suisses qui
ee proposent de passer l'examen du cours,
il se serait produit une levée de toques ; il ne
fallut rien moins que la parole calme et cour-
toise du distingué professeur de physique
pour ramener momentanément la tranquillité
dans l'auditoire.

Mais le bataillon fusse ne se tint pas pour
battu. Un meeting fut convoqué, des discours
enflammés furent prononcés et l'on décida la
grève. A la leçon suivante, plus d'étudiantes
ruBBW à! l'auditoire. Désespoir ies étudiants.

RECONVILLIER. -*- Un terrible accidetv»
vient d'apporter le deuil dans une honorable
famille de ce village. Mercredi matin, à 11
beures, le jeune Henri Spring, âgé de 7 ans,,
envoyé en commission $ar sa mère, est tombé
si malheureusement sous un char de pierres
qu'une roue lui passa sur la tête. La mort fut
instantanée. Jugez du désespoir des parents
auxquels on rapportait lee restes sanglants
et mutilés du pauvre garçonnet qui venait
«de les quitter joyeux et plein de santé. ,

JURA BERNOIS

(S/ironi que neuef iâteloise
Assurance de bétail.

Le Conseil d'Etat ptopose au Grand Conâeil
d'inscrire au budget de 1905 une somme
de 40-00 fr. et une de 2100 fr., soit le 25%
du montant des primes* à la caisse d'assurance
obligatoire contre la mortalité du bétail bovir
dans les districts du Val-de-Rus et de Boudrjrç
respectivement.

affaires Horlogères
IA -.' - -  té Industrielle au Japon.

|. dernier rapport de M. le Dr P.
Ritu : : consul général suisse, à Yokohama, les
plaintes concernant les contrefaçons par les
Japonais d'articles étrangers brevetés ou de
marques de fabrique enregistrées, vont so
multipliant. Les poursuites contre . les. délin-,
qnants sont à la fois conteuses, longues et
pénibles. >

La vente de marchandises dont la taai'qua
n'a pas été enregistrée au Japon est d'ailleurs
dangereuse parce que, ainsi que cela a étiL.
constaté récemment *à diverses reprises, les
Japonais font enregistrer sous leur propre
nom les marques étrangères non protégées, en
sorte que la vente des produits authentiques
peut être interdite par les tribunaux. Pour
pouvoir continuer à vendre leurs produits,
les maisons étrangères sont en conséquence
obligées de subir lés exigences pécuniaires d*»
Japonais.

Les marchés chinois et coréens doivent
être inondés d'articles connus, de toute pro-
venance, portant des marques ainsi falsi-
fiées.

En ce qui concerne la Chine, une loi concer-
nant la protection des brevets et des marques
de fabrique a été récemment promulguée à
Shanghaï.

£a (BRaUmV*àe**&onàs
une sinistre maladie.

Depuis quelque temps des bruits alarmante
«circulaient en ville.

On savait qu'un homme atteint de variole
était arrivé de France, qu'il avait communiqué
sa maladie et qu'un décès s'en était suivi.

«Si nous n'avons pas parlé de cet incident
dès le début, c'était pour ne pas alarmer inu-
tilement le public.

Il ne nous est plus guère possible main-
tenant de taire la chose, d'autant plus qu'une
communication officielle de l'autorité de po,-
licp a été envoyée ce matin aux journaux.

La commission de salubrité publique, tient
en effet , à ne pas laisser s'étendre des bruits
et des racontars fantaisistes. Elle déclare que,
seuls, trois cas ont été constatés jusqu'ici;
elle donne l'assurance que les mesures les
plus énergiques ont été prises immédiatement
et que tout porte à croire qu'il n'y aura pas
d'autres cas à déplorer.

Dans ces conditions nous avons pensé qu'il
serait intéressant pour nos lecteurs d'être ren-
seignés un peu complètement et nous avons
fait une petite enquête dont voici les résul-
tats.

Le 14 octobre écoulé un cas de variole était
signalé à là Direction de police par un rap-
port de l'interne de l'hôpital; ce cas était
constaté sur un malade qui avait été admis à
la polyclinique et qu'on avait transféré de là
au lazaret une fois qu'on eut constaté le carac-
tère dangereux et épidémique de sa maladie.

Voici de quoi il s'agissait :
Peu avant la date précitée, un nommé S.,

sujet suisse, Thurgovien, âgé de 19 ans, par-
tait d'une petite ville aux environs de Bruxel-
les; la maison qu'il habitait là-bas renfermait
deux malades atteinte de la petite vérole, dont
l'un succombait Pféçigéffleût le jour, de son
départ - : "' * r • - > - .



& s'ea vint de Bruxelles à Paris en chemin
_5 fer; da Paris,, il fit le voyage à pied jusqu'à
Auxcnne; dans cotte dernière ville, un cama-
rade lui donna les moyens de reprendre le
chemin de fer pour continuer son voyage jus-
qu'à Besançon.

Là, le consul suisse lui remit un viatique
pour qu'il put se rendre au Locle, où il ar-
rivait le 13 octobre écoulé par le dernier
train de France, c'est-à-dire à 11 heures du
soir. Sans moyen d'existence, S. se rendit à
la gendarmerie où il demanda à passer la
nuit, ce qui lui fut accordé; le lendemain matin
fe 7 heures, il partait à pied pour la Chaux-de-
Fonds dans un état de maladie tellement ac-
centué qu'il mit 5 heures à faire le trajet
du Locle ici. Dès son arrivée il se rendit à
la polyclinique, où il fu'; constaté que S.
était atteint de variole; on l'installa immé-
diatement au lazaret où il fut isolé et placé
sous la garde d'un infirmier spécial.

Toutes les précautions furent prises pour
éviter la contagion et pour empêcher que le
malade ne prit contact avec personne.

Le 3 novembre, alors qu'on pouvait croire
que l'affaire n'aurait aucune suite, un nouveau
cas fut constaté. L'agent Pichonnaz de la
police locale qui avait été le 17 octobre acci-
dentellement en contact avec le malade était
infecté; on prit aussitôt toutes les mesure pro-
pres à empêcher une nouvelle propagation de
la contagion; ainsi, la maison où habitait Pi-
chonnaz fut désinfectée, ainsi que le poste de
police; les personnes qui habitaient dans le
voisinage de l'agent furent revaccinées ainsi
que les gardes; malheureusement pour l'agent
Pichonnaz, son cas qui paraissait au premier
sbord, bénin, se compliqua subitement le troi-
sième jour et eut une issue fatale le 7. novem-
bre.

Quant au premier malade, il est actuelle-
ment en convalescence et tout porte à croire
qu'il se rétablira complètement à bref délai.

On pouvait considérer la maladie comme
arrêtée, car la période d'incubation de la
variole est de 15 jours; ce délai expirait hier et
aucun nouveau cas n'était survenu à la con-
naissance des autorités.

Or, précisément hier au soir, un troisième
cas se produisait chez une personne qui s'est
trouvée occasionnellement dans la maison où
babitait le garde Pichonnaz, tout au début de
la maladie, avant son transport au lazaret.

Cette personne a été transportée au Ia-
taret; immédiatement les mesures de désinfec-
tion les plus rigoureuses ont été exécutées
dans la maison qu'elle habitait et ce matin,
tous les locataires ont été revaccinés.
-S- n'j*; a donc pas lieu de e'alarmer et nous

engageons vivement le public à ne pas prêter
l'oreille aux bruits très exagérés qui circu-
lent. Tout porte à croire que l'épidémie ne
«"étendra pas et il est tout à lait inutile d'a-
voir des craintes.
La fin de la grève»

Hier au soir, on apprenait en ville très rà-
apîdement que la grèveraprès avoir duré exac-
tement trois semaines, était terminée et que
les ouvriers reprendraient le travail immédia-
tement, soit déjà ce matin vendredi. La nou-
yelle était exacte; elle a causé dans tous les
Inilieux une réelle satisfaction.

Voici la communication officielle que nous
avons reçue pour nous annoncer la chose.

«Le conflit des graveurs est terminé par la
fournée de 9 heures aveo 4% d'augmentation
en faveur des ouvriers.

«Tous les ouvriers réintègrent les ateliers.
Nul ne .pourra être inquiété pour fait de
«rêve. »

Pour la Fédération patronale:
S. DITESHEIM..

Pour la Fédération ouvrière :
EMILE RYSER.

Ches les monteurs de boites.
Hier au soir a eu ilieu. à l'Hôtel Central une

réunion du Comité central des fabricants de
boîtes de montres or, avec des délégués
ou Comité central et du Comité local de la
Fédération des ouvriers monteurs de boîtes.

H s'agissait de discuter un nouveau tarif de
l'achevage de la boîte, comme nous l'avons
annoncé déjà. Après une discussion très cour-
fetiset'il a été décidé de surseoir à une décision
définitive pour le moment même.

Ce n'est que dans le courant de la semaine
prochaine qu'un arrangement définitif inter-
viendra, car tout porte i «croire, étant donné
îe peu d'importance des divergences en cause
que la question soulevée recevra à. l'amiable
ea solution.
On ballon.

On pouvait voir hier après-midi, Vers 3
beures et demie, un grand ballon dans la
direction des Eplatures.

Ce ballon, le « Stella », venait de Zurich,
d'où il était parti à 1 heure et demie. Il
avait traversé donc une bonne partie de la
Suisse, portant à bord, outre son pilote, le
capitaine Speiterini, deux passagers, membres
ê la société aérostatique de Berlin.
Après un voyage supftrb© et avoir atteint

¦se altitude maximale de 3500 mètres, le
ballon est venu atterrir I la Corbatière,, à la
bsière de la forêt.

Il a (fiallu k» bons offices 8es personnes qui
«raient assisté , à l'atterrissage pool déga-
ger le ballon pris dans lee arbres.

Finalement, on le dégagea. Il fut charge sur
un char, puis sur le P. S. C. qui le ramera
à 1 a Chaux-de-Fonds, d'où il a «sans doute re-
pris le chemin de son parc
Théâtre. — ta Lucifer u.

Le spectacle que nous offrira dimanche
après-midi «La Muse», de Lausanne, ne sera
point une banale représentation d'amateurs.
Les 'sociétaires de «La Muse », réputés à
Lausanne et à Genève, ont la chance d'avoir
pour répétiteur le directeur même du théâ-
tre, M. Darcourt; c'est dire le soin extrême
qu'on a mis à l'étude du programme.

Ce programme comporte deux pièces que
nous n'aurons pas, de longtemps, l'occasion
d'entendre ici : la désopilante pièce du jeune
dramaturge vaudois Morax : « Les Quatre
doigts et le Pouce », et le drame inédit chez
nous et tout d'actualité : « Lucifer », par En-
rico Butti.

M- Butti, dont le nom est à peu près ignoré
chez n ous, est né à Milan en 1868. De mathé-
maticien, il devint médecin, pour se faire
romancier. Il écrivit « l'Automate », qui fit
le tour de l'Italie et d'une partie du monde,
la Suisse exceptée.

Puis il se voua au théâtre et y «donna plu-
sieurs pièces, dont les plus intéressantes sont
« l'Abîme » et « Fin d'un idéal ».

Mais bientôt sa trilogie : « La Course au
plaisir », « Lucifer » et «Une tempête » de-
vait placer M. Butti au premier rang parmi
les écrivains de théâtre en Italie, et l'un des
plus âprement discutés. Ces jours derniers,
on représentait à Rome «Passions dans l'om-
bre», sa dernière œuvre, l'étude d'un cas de
conscience chez un prêtre.

Le théâtre de M. Butti, en règle générale,
pose les lancinants problèmes de la destinée
et de l'âme, mais sans les résoudre.

Dans «Lucifer », l'auteur met à la scène
l'inquiétude d'un père, prêtre défroqué et
athée, qui s'entend reprocher par son fils,
frappé par la douleur, le naufrage de son
éducation paternelle. Il y a quelque chose
de « l'Etape » de Bourget, dans cette pièce,
mais avec plus de sincérité, moins d'exagé-
ration et surtout moins d'autorité dogmati-
que.

« La Muse » s'est donné pour tâche de faire
connaître au public romand les chefs-d'œuvre
du théâtre étranger. Il faut espérer que, di-
manche, dans l'unique représentation qu'elle
donnera chez nous, nombreux seront ceux
qui voudront l'encourager dans sa louable ini-
tiative.
La Bolrâo «Su Temple de l'Abollle.

Le nombreux public qui s'était rendu hier
soir au Stand n'a certes pas été déçu dans son
attente. Le programme était très agréablement
varié ; des morceaux d'orchestre, des chœurs,
un trio, un solo de violon et un air pour ténor
ont été brillamment enlevés et bissés. Très
goûtées également les fantaisies musicales
dignes d'un grand music-hall, l'hymne suédois
d'une originalité charmante et le merveilleux
phonographe. La soirée se terminait par un
acte en prose de Murger ; nos plus sincères
félicitations aux acteurs improvisés qui ont
soulevé une véritable ovation, bien méritée.
Mlle B. était une délicieuse Jacqueline, sim-
ple, naturelle et gracieuse, aussi comprenons-
nous tout l'intérêt que lui portait le « Bon-
homme "îadis » dont la mimique a fait la
joie du public ; M. H. N. n'en est du reste pas
à ses débuts et c'est chaque fois avec plaisir
que nous l'entendons. M* M. a gentiment
interprété le rôle d'Octave ; il manquait peut-
être un peu d'aisance et de naturel : cela
viendra ! M. Constant Girard fils, horticul-
teur, avait très artistiquement décoré la scène
de plantes et de fleurs. ¦ **. . .

(Communiqués
Groupe lyrique.

Dimanche après-midi, au Stand, aura lieu un
concert donné par le groupe lyrique, avec un
programme des mieux choisis. Nous le recom-
mandons d'avance aux amateurs d'auditions
intéressantes et variées.
Match au loto.

Nous rendons attentif tous les membres
du Cercle ouvrier sur l'annonce concernant le
Match au loto, qui sera joué dans ses locaux le
samedi 19 novembre dès 8 heures du soir au
profit de la Chorale du Cercle.
Bienfaisance.

La Directiou des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour l'Hôpi t al d'enfants: 30 francs, don
anonyme, par l'entremise de M. A. Luginbuhl.

Antomobilieme

Il va nous arriver d'Allemagne, où, paraît-il,
l'empereur Guillaume l'a adopté, un appareil
destiné à révéler aux yeux de tous la vitesse
à laquelle marche une automobile sur la route.

C'est un disque, paraît-il, qui, apposé sur
la caisse de la voiture et relié au mécanisme
de transmission, change de couleur suivant
le nombre de tours de roues à la minute.

On peut supposer qu'à l'arrêt il est blanc,
qu'à 10 kilomètres à l 'heure il devient bleu,
à 15 rouge, à 20 vert, etc.

Les voitures rapides nous en feront donc
voir successivement de toutes lea couleurs.

dernier Beurrier
La censure supprimée

PARIS. — La Chambre ,dans sa séance
de jeudi matin reprend la discussion du budget
de l'instruction publique dont elle adopte les
derniers chapitres ; elle aborde la discussion
du budget des beaux-arts. Les chapitres 1
et 2 sont adoptés; au chapitre 3, la com-
mission a réduit le crédit de 101,800 fr. en
vue de supprimer la censure.

M. Chaumié défend cette institution ; le
chiffre de 101,800 proposé par le gouver-
nement est repoussé par 329 voix contre 217.
La censure est donc supprimée à mains de
décision contraire du Sénat.

M. Chaumié accepte une demande de M.
Charpentier tendant à ce qu'un débat ultérieur
ait l ieu au sujet de la création d'un théâtre
populaire.

de l'Agence télégraphi que salisse
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69~ Un attentat anarchiste "~&
BARCELONE. — Une bombe a fait explo-

sion hier à la rue Fernando. Onze personnes
ont été blessées, dont neuf grièvement.

Voici comment l'explosion s'est produite :
A 6 heures du soir, deux individus déposèrent
chez un concierge une corbeille, disant qu'elle
était abandonnée. Le concierge remarqua que
cette corbeille dégageait de la fumée et il
s'empressa de la jeter à la rue. Une explosion
formidable se produisit, avec les conséquen-
ces que nous venons d'indiquer.

Terrible collision
TORONTO (Canada). — Un train est venu

en collision avec une voiture de tramway.
Ii v a eu 9 tiués et 12 blessés. .

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières .jouvelles

PETERSBOURG (officiel). — Une dépêche
de Kouropatkine, en date du 16, dit : « Le
15 au soir, les Japonais ont pris l'offensive
contre nos positions dans la région de Lin-
chin-pou, mais ils ont été repousses. Vers
11 heures du soir, ils ont de nouveau ouvert un
feu d'infanterie qui a duré une heure et demie.
Nous avons eu 4 blessés. Le même jour, un dé-
tachement de dragons ennemis est tombé dans
une embuscade préparée par nos chasseurs
volontaires et a été presque complètement
anéanti. Notre détachement n'a pas subi de
pertes.

Une dépêche de Moukden, le 17 novembre,
dit : « Depuis 3 ou 4 jours, le froid intense in-
terrompt le duel d'artillerie et d'infanterie
et oblige les soldats à se réfugier dans les
abris creusés par eux; il semble impossible
qu'un adversaire puisse déloger l'autre de
ses retranchements. On ne pourrait plus main-
tenant creuser d'autres retranchements à
cause du froid qui a durci le sol, ce qui fait
fait prévoir une inaction complète des trou-
pes en hiver.

PETERSBOURG. — A l'état-major on dé-
clare que si la bataille n'est pas encore en-
gagée sur le Cha-ho, il y a du moins des
indices que la situation va changer. Le maré-
chal Oyama, tout en massant des forcés im-
portantes «contre l'aile gauche russe, fait avan-
cer des troupes nombreuses vers l'ouest. Tou-
tefois, le froid gêne beaucoup les opérations
et on ne prévoit pas d'engagement important
avant 15 ou 20 jours.

LONDRES. — On télégraphie de Shanghai
à la « Morning Post», le 17 novembre : On
croit que les Russes, qui font preuve d'une
grande activité snr la Chaho, se disposent
à une grande attaque en vue de faire échouer
le mouvement offensif des Japonais.

On télégraphie de Tientsin au « Standard»,
le 17, que suivant des informations de source
française, on a entendu à Sin-min-tirg, toute
la journée de dimanche, une violente canon-
nade dans la direction du nord. Lcs Russes
seraient très actifs depuis quelques jours ;
des renforts considérables et des canons de
gros calibre leur parviendraient de Kharbin.

On télégraphie de Tientsin au « Daily Tele-
graph» que, d'après lee dernières nouvelles,
les Japonais avancent ; ils seraient maintenant
à 12 milles de Moukden d'où on entend leur
canonnade et leur feu de mousqueterie. Cela
indiquerait une attaque de Kuroki à l'est.

Armée russe, via Ching-King, sans date. —
Le général Kouropatkine a donné l'ordre à
tous les oftrant-postes de se loger dans des
maisons lorsque la chose sera possible et
d'en construire au besoin pour se garantir
du froid. L'armée a acheté un grand nombre
de poêles. Les Japonais s'avancent vers l'ouest,
près du Liaho. De nombreuses troupes se
concentrent près de Lin-Chin-Pou, un pen
à l'ouest du chemin de fer, au sud de Moukden.
On s'attend à nne attaque dans cette direction.
La canonnade a cessé depuis deux jouis.

Devant Port-Arthur
ST-PETERSBOURG. — On télégraphie 3e

Moukden le 16, aux «Birshewija Wiedomosti»
que des étrangers arrDvé  ̂à Tientsin disent que
le blocus s'est beaucoup relâché devant Port-
Arthur ; les navires entrent et sortent sans
difficulté. Cela e'ejqriique par la fait qu'ans

partie des navires de l'amiral Togo ont éf*
envoyés au Japon pour être réparés. Quant à
la flotte de torpilleurs, elle a reçu l'ordre de
partir pour une destination inconnue.

LONDRES. — On télégraphie de Tientsin
au « Daily Telegraph », le 17 novembre : Sui-
vant les dernières nouvelles de Port-Arthur,
les Russes font toutes les nuits des sorties
par petits détachements et lancent des grena-
des <fans les tranchées japonaises ; ils atta-
quent les ouvrages avancés avec la plus gran-
de hardiesse. Leur mortalité quotidienne ist
d'environ 70 hommes, celle des Japonais est
beaucoup jflus grande. La flotte japonaise
ne coopère pas au bombardement ; quant à;
l'armée de terre, elle se livre à d'activés opé-
rations contre les positions russes du centre.
Les Japenab n'ont pris que quelques travaux
de campagne avancés et les grands forts
permanents, avec leurs fossés larges de 45
pieds et profonds de 50 sont intacts. Intacts
également sont les murs chinois d'enceinte. Les
assiégeants sont au nombre de 80,000, les
assiégés environ 40,000.wépêcf îes

A propos de microbes.
Une jeune doctoresse était désîreùBê dé

suivres les cours de clinique d'un certain
chirurgien hongrois :

« Mademoiselle, il m'est impossible de vou*
recevoir dans mes salles, lui dit un matin
le chirurgien, vous avez trop de cheveux 1
— Quel a-apport ?... — C'est bien simple à
comprendre : nos salles d'opérations doivent
être a l'abri de toute contamination exté-
rieure. Vos cheveux sont des nids à microbes
et vous rendriez mes opérations dangereuses.
Coupez vos cheveux et vous auros vos en**
trées. »

La doctoresse fit couper sa chevelure, mai.,
quelques jours après elle lui dit : « Docteur
vous m'avez fail couper mes cheveux, c'était
juste ; mais pourquoi souffrez-vous que votre
confrère conserve sa barbe, c'est aussi bien
un nidl à microbes. — Bien raisonné, made-
moiselle, mon confrère coupera sa barbe pu
s'en ira.

La chronique dit que le confrère moins
héroïque que la jeune fille, ne coupa pas es.
barbe, mais ne revint pas.

L'aventure fit du bruit, et voici qu'on parlé
sérieusement, en Autriche et en Allemagne1, d'o-
bliger les chirurgiens à faire le sacrifice
de leur barbe.

Le docteur Hubenek, de Breslau, s'est livré
en effet, à des expériences qui ne manquent
pas d'intérêt et il conclut qu'un masque bien
fait enserrant la Darbe peut suffire aux chi-
rurgiens.

Ce n'est pas l'avis de la majorité qui tient
pour la suppression de la barbe.

ciTaits divers

Du 17 Novembre 1904

Recensement de la population en Janvier IM4
191)4 : 87.733 habitants,
1908 : 37.387 .

augmentation : 346 habitants.

Naissances
Aellen Paul-Louis, fils de Louis-Frédéric, gra*

veur, et de Marie-Mathilde née Roberi-Ni*»
coud, Bernois.

Promesses de mariafe
Schorer Fritz-Albert, employé J.-N., Bernois,

et Dessouslavy Elisa, taill euse, Neuchàte-
loise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du rftmetMn)

25842. Bûtikofer Elise, fille de Friedrich St
de Elisabeth Aeberhardt, Bernoise, née le
1 avril 1875.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

A quoi servent-ils "t*
Un bataillon passe, musique en lête. "
Toto demande :
— Dis aonc, maman, à quoi servent let

soldats qui ne font pas de musique ?
L'ineffable Calino.

Cal ino enlre chez un épicier.
— Garçon, donnez-moi des conserves...
— Lesquelles ?...
— Les meilleures... c'est pour les yeux !...

Pour les mauvais coiffeurs.
Uu de nos amis se faisant raser par nn

coiffeur qui rasait trop lentement , fli , ayant
une pointe de poésie, le quatrain s u i v a n t  :

Lambin, mon barbier et le vôtre.
Base avec tant de gravité .
Que tandis qu'il rase uu côté,
La barbe repousse de l'autre .

MOTS POUR IU UIS

I 

Eviter les contrefaçons !
L'Hématoffène Hommel n'exia*e sl ea

forme de pilule* ni en forme d« poudre:
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable qoe ee trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre m taie. ' ¦¦ • • 16811-7 •

"*_ _̂_______________—1iM1̂ »_*lîïïîi^̂ B^̂ -________,

, Ime* A. COURVQISIEB- Cba _z-de-F«nù_
.



Logements
ponr le 30 Avril 1905

Serre 103, Sme étage , 3 pièces et corri-
dor. 500 fr.

Parc 64, 2me étage , 3chambras et cuisine.
540 fr. 18046

Parc 79, 8ms étage, 8 pièces et terrasse ,
6.0 fr. 18047

Parc 81. rez ile-cliaussée, 8 pièces et cor-
ridor. 570 fr. 18048

Serre 96, MAGASIN avec 8 chambres et
2 • • ¦ , . - r a r e s  OU 1 l ' I i a i l l l l l ' a: flt 1 011181116.

Ser re 95, Sme étage de 'i chambres et
cuisine. - 450 fr. 18812

Parc 83, Sme étage , S pièces et corridor.
:.i;i fr. 18049

Pai"i* 89, 1er élage , 3 pièces et corridor.
57H fr,

Parc 89, Sme étage , 3 pièces et corridor.
070 fr, 

Paro 90, ,'n.e étage de 4 belles chambres
el alcôve. — 730 fr. 18811

Parc 66 , magasin avec 2 ebambres et al-
r/ive. 700 fr. 18050

Parc 66, 1er élage. 8 chambres et alcôve.
650 fr.

Paix 68, rez-de-chaussée, 3 pièces et cui-
sine. 520 fr. 18051

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

Paro 75, Sme étage de 4 pièces et terrasse.
700 fr. 18813

Paro 80, l«r étage de 3 pièces et alcôve.
MO I'r. 

Paix 71, rez-de-chaussée, 8 pièces et grand
.-..riidor. 540 fr. 18052

Paix 71, Sme otage , 3 pièce» et grand cor-
ridor , alcôve. 060 fr .

Numa-Droz 113, rez-de-chaussée , 3 pièces
et alcôve. 540 tr.

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

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

Temple-Allemand 85, rez-de-chaussée de
;! ehambres et alcôve. 625 fr. 18055

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

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

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

Premier-Mars 4, 2me étage. 6 chambres,
chambre de Imin et bout de corridor
avec balcon. 900 fr.

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

D. -JeanRichard 13, 3me étage, 6 pièoes,
dont 2 pour atelier et comptoir. 1806*5

Sorbiers 18, Sme étage, 3 pièces , bout de
corridor. 050 fr. 

Oharrière 68, rez-de-chaussée, 8 cham-
bres et corridor. 470 fr. 18068

Fritz-Courvoisier 40, 2me élage, 4 nie-
ras. 600 fr. 18064

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

Progrès 37, magasin avec 2 chambres et
rgrande cave. 18005

Sadresser à M. AWBSD OUYOT , gérant,
Faix 43. 

Magasins
A louer ia suite ou pour époque à con-

venir deux grands magasins modernes
avec dépendances à proximité de la Place
du Mar di» . Ensemble ou séparément. —
S'adresser cbez MM. Ulmann frères, rue
de la Serre 10. 18103-7

Terrains à vendre
Situation ravissante poar villas

et parc, pri x do 1 fr. à 3 ft*. 50 le
n>» : pas d'ohllg aïUoa peur la cens-
traction. — S'adr. A M. Fée»u t-Du-
bois. Kums-»l*oz I3S. 18367-78*

ATELIER
A louer pour de suite ou

époque à convenir au centre
dos affaires, un «très grand
«telier bien éclairé. 17734-5

S'adresser an bureau dc I'I MPARTIAL .

CARTES deFELICITATIONS. A. Courvoisier

! ! Réductions de PèHM . 1 !

La Chaus-de-Fonds 17927-2
46, RUE LÉOPOLD-ROBERT 46

Même Maison : PLACE M EUV E 1 et Rue NEUVE 2

GRAND CHOIX d'ARTICLES en tous genres, tels que :
QileU de chasse dep. 165 Pantalons pour hommes dep . 2.3B
Caleçons p < hommes et dames » 0.65 Un immense choix de Para-
Caleçons et Camisoles , système pluies > 1.78

Jasger » 0.96 Cravates, Nœud s, Plastrons ,
Gilets ot Ceintures p' gymnastes » 0.40 Régates, Lavalières » 0.10
Bas et Chaussettes laine » 0.50 Tabliers panama et autres.
^t^^ZsTim 

é" ! ? Toujours un grand assortiment
n^LP-pUr.e^M10 n., nw  de Chaussures en lisière » 1.60licnarpes et Cache-nez » 0.30 -, ,. , „ , ,, . , „ __
Poignets en laine » 0.30 Souliers et Pantoufles feutre > 1.30
Jupons pour dames et enfant» » 1.60 Un grand chou de Châles russes
Gants fourrés » 0.60 Costumes p' garçons ot fillettes » 8.60
Grand chois Bérets et Casquettes Manteaux-pèlerines imperméables

pour enfants ot messieurs » 0.60 pour hommes et enfants » 6.66
Chapeaux on feutr e » 1.46 Complets pour mécaniciens, qua-
PèlerincB en peluche et autres. lité extra 8.60

TAPÎS - FOURRURES - FOYERS
Manchons en peluche, depuis fr. 0.86. — Manchons en pelisse tous genres. de

puis fr. 1.60. — Pèlerines en peluche, depuis fr. 1.50. — Pèlerines. Boas, Co) ea
fourrure en tous genres , depuis fr. 0.75. — Bonnets et Toques en fourrure pour
hommes, dames et enfants , depuis fr. 0.86. — Toujours un grand assortiment ea
Vannerie. Brosserie , Parfumerie, Coutellerie, Ferblanterie , Verrerie , Porcelaines,
Articles de menais. — Un choix considérable de Devants de porte depuis fr. 0.60 —Savon de Marseille , qualité extra ,- fr. 0.28. — Bougies à trous , incoulables, fr. 0.78
le paquet . — Bourrelets pour portes et fenêtres à fr. 0.18 le mètre. — Becs à gaz à
incanaiescence , fr. 1.80. — Manchons pour dits, première qualité , fr. O 36 pièce.

S^ATH^TS depuis fr. 0.95
Prochainement Almam&sh Weraiot 1 fr. 35

ENTRÉE LIBRE
mmmmmaamamw ^mmMmmwmm nanw ¦¦¦ ¦¦¦' ¦ « ¦ ¦-n » i ¦— ¦, — i i ¦.¦„ ,— —- , — ¦ —

SAVEZ-VOUS POURQUOI
LA CHICORÉE

M * in Failles" est mm fions tous les Ménages
Pour les 4 raisons principales:

l" RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine tle chicorée . Les personnes soucieuses de leur
santé sont donc très certaines d' employer un produit sans mè-
lange.

-** RAISON ': ,,LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remplace avantageusement le café ; ce conseil est donné
aux gourmets.

3°» RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébullition , ce produit employé , môme en très petile quantit é ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

4"" RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. Il faudrait des brochures entières pour r«laler les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisant e de ce
produit.

L NIGOLLET & Cie, Fabricants, à 6EHÊVE
Z-t.â.FFOZ-t.'X1 3_>> _9«._Kr_-fc.X_i~SnSIXJ

Le ,,MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ce Moka a été fabriqué avec des racines eitra-supérieuies soigneusement brossées.

Oooteur G. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 80, à Genève.
En vente aian* toutes Scs Epiceries 9073-5

tt Dés 1885, succès toujours croissant , da plue ancien «Corricide do B
\& Le meilleur remède contre les cors aux pieds, durillons , etc., d'une ¦
B efficacité sûre, c'est le fl

I Corricide de la Pharmacie Parel I
sS Vente : 60 cent, le flacon , envoyé franco contre 75 cent, en timbres- m

1 Pharmacie Moderne, Chanx-de-Fonds I
Nombreux témoignages spontanés : « J'ai pu me convaincre par ezpè- fi¦ rience de son efficacité et je me fais un devoir de le recommander à toute 11¦t personn e qui souffre de ces infirmités. » f i s

g 25 Mars 1902. A. D„ 4L. 9

taVA-m^-A-mSr-mmKS.

autorisée par M. le Préfet

de MEUBLES neufs et usagés
pour oause de santé et départ de ia localité

on cédera tout le slock qui consiste en 85 lits complets , ebambres k coucher, lits ju-
meaux , armoires à glace, lavabos , tables de nuit, chaises-lonagues, salles à mangere
plusieurs secrétaires, divans moquette , canapés, buffets à une et deux portes , un,
centaine de chaises divers modèles , quanti té 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, cri n animal , coutils, moquettes.
Un magnilique 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 Bêche-
relie, un très bon potager avec barre et bouilloire , un petit char, traîneau , machine à
carder le crin ot accessoires de tapissiers.

QSSr Toutes lee marchandises seront cédées au-dessous du prix de facture.
Les appartement a* sont à louer pour de suite ou époque àj convenir ; 8

chambres , 2 corridors éclairés , chambre de bains et toutes les dépendances à double.
I Le gaz est installé partout. — S'adresser à 16456-3

A.. .MOCH, Jaquet-Droz 13.
On remettrait de préférence le commerce avec facilités de paiement.

Cette année encore, j 'ai fait un achat très favorable 16131-47

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

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

Boulangerie-Pât isserie PONTBUS
23, rue Numa Droz 23.

Tous les Dimanches , MERINGUES et CORNETS à la crème. VACHERINS sir mmit
Vient d'arriver

MIEL d'ABEILLES garanti pnr da Jura. - GOUGLOPFS d'ALSACE
TÉnPHONE 1185. 14403-16 Se recommande , Jules PONTIUS. '

WÊÊM Demandez partout IWLM
Briquettes de lignite Rhénanes

o 8001 B . MEILLEURE MARQUÉ ' ' .5538-30

I N e  
dégagent ni odeur ni fumée.

Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage.
Economie. Propreté. Chauffage idéal. B_2__»

mimmmŒimammmmm8tm-m!t
Les Pilules suisses OTVI

sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est uu produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-26

Maux de tête et Influ enza
Fabri quées par la

Pharmacie Heer & Gie, Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

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

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

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses 0.\I.

LUycHltjBBLd
pour de suite

ou époque à convenir
Paro 91) 2me étage de 3 grandes pièces

et corridor. 18798-6
Paro 81, Sme étage ds S grandes pièces

et corridor.
Paix 76, 3me étage de 3 pièces et corri-

dor. 18799
Nord 129, Sme étage de 3 pièces et bal-

con. 18800
Progrès 101, ler étage de 2 pièces.

18801
Stand 6, pignon et atelier de 7 fenêtres

et cuisine. 18S02
Frltz-Oourvolsler 40, 2me étage de 4

grandes chambres et cuisine. 18803
Daniel aleanRiohard 13, rez-de-chaussée

de 3 chambres et cuisine. 18804
Daniel JeanRichard 13, ler étage de 2

belles piècus pour bureaux.
Daniel JeanRichard 13, l'.me étage de 6

pièces, dont 2 pour atelier.
Crétèts 139 (Maison Jaquet) ler étage de

3 grandes chambres et bout de corridor.
1880C

Paro 81, pignon, atelier de 7 fenêtres.
18806

S'adresser k M. Alfred Guyot , gé-rant , rue de la Paix 43.

On fournit
aux fabricants et sertisseurs des chatonstoutes sortes, des pierres grandes
moyennes assorties sur pivots et paco-tilles, à des prix réduits. Livraison par
retour du courrier. Pierres toujours en
magasin.

Fritz Wolf ,
18214-7 Aegerteu près Bienne.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par is
lisftetifère

8848-2 de THORLEY
i ,-m.̂ „,¦ Ĵ v... spécialement pour

£m jj élever et engraisser

^_ _̂ j W _î_i _' _\jfl beaucoup mieux qus

JEAN WEBER . Li
Ghaux-de-Fonds. — M. RENAUD. Loola



an prix qu'est le benrre...
VARIÉTÉ

Lorsque sur leur passage nos froufrotf-
laiites et lascives Eves mouernes nous enve-
loppent dans des nuages de parfu ms exoti-
ques et capiteux, savez-vous, oh âmes sim-
bles, quels prix incroyables et véritable-
ment fabuleux attei gnent parfois ces essences
enivrantes qui troublent nos cœurs et cap-
tivent nos cerveaux?

Des chiffres fantastiques, tout eimple-
taent !

Oyez plutôt.
Et quand cet hiver, dans les boudoirs et

les salons de nos belles mondaines , vous
respirerez les effluves enchanteurs qui se
dégagent de leurs blanches épaules , vous
ta tirez, à un centime près, le prix de re-
lent de ces accessoires de la beauté,
j Et d'abord,, à tout seigneur tout honneur!

L'humble violette qui heureusement abonde
Sans notre doux pays de France ainsi
que dans certaines régions de l'empire
liasse, qui en maints villages de la côte
d'Azur et aux environs de Paris fait l'objet
d'une culture des plus' lucratives, tout en ré-
pandant dans l'air des torrents d'émanations
-eussi odoriférantes que gratuites, fournit une
essence des plus renommées qui est actuelle-
ment la base d'un nombre incalculable de par-
fums à la mode.

Or, l'essence de violettes 6e vend «cent
taille francs » le litre!

Altesses, saluez!
Charmant petit cadeau S placer dans les

fcorbeil les de mariages... mais quelque peu
coûteux pour les fiancés aux appointements
fie quinze cents francs l'an.

Et ce prix, quoique fantastique, n'est pas
(exagéré, étant donné la quantité pharami-
oeuse de pétales, que nécessite la fabrication
8'nn kilo de cette marchandise.

Il faut traiter par la distillation quarante-
feinq tonnes de fleurs de violettes pour obtenir
pn litre d'essence. Or, bon an mal an, à l'épo-
que de la floraison, l'humble violette se vend
à raison de un franc cinquante à deux francs
«ringt le kilo; c'est donc de quatre-vingts à
quatre-vingt-quinze mille francs que coûte la
matière première. A ce prix, il faut ajouter
celui de la longue, délicate et coûteuse distilla-
6on et les menus frais qu'entraînent une ma-
jtipulation difficile et un embouteillage spécial.

Et puis, il ne faut pas oublier de faire
entrer en ligne de compte le petit bénéfice du
fabricant... On ne vit pas d'air pur , même
quand cet air est parfumé de délicieuses éma-
nations!

fl est vrai qu'un gramme de cette essence
Suffit à parfumer soixante litres d'alcool ou
j£eux cent vingt kilos de savon..
. C'est là-dessus que le marchand se rattrape!

Or, paraît-il, on constate depuis quel ques
fcnnées une légère diminution dans le rende-
ment en huile essentielle de l'humble violette.
& Parme, à Nice et en Provence, principaux
centres de la culture de la violette odorante,
ï>n déplore cette perturbation désastreuse et
tl pourrait bien se faire que d'ici peu le prix du
kilo d'essence de violettes soit encore aug-
menté!

Belles lectrices, empressez-vous d'acheter
quelques litres du parfum à la mode... si
jotre bourse vous-le permet!

Après ce roi-soleil de la parfumerie vien-
nent des seigneurs de moindre importance.

L'essence d'héliotrope blanc arrive bonne
¦Jjremière au prix de vingt-six mille francs
le kilo et immédiatement derrière elle se place
l'huile essentielle de jasmin au prix plus mo-
fieste de seize mille francs le kilo.

Bien que nécessitant pas une massé de
fcatière première aussi considérable que dans
le cas précédent, la distillation de l'hélio-
¦fcrop. et du jasmin exige des soins spéciaux
et un choix particulier : comme l'héliotrope
blanc, le jasmin doit être cueilli à un moment
précis, à l'époque où les nectaires sont en
pleine maturité et où ils contiennent la plus
grande quantité d'huile essentielle.

Il faut environ cinq mille kilos de ces fleurs
»ur obtenir un litre d'essence.
.' Après la violette, l'héliotrope el le jasmin,
on arrive à des prix abordables.

Le musc Tonkin ne vaut que Cinq nulle

sait que le musc est sécrété par des poches
abdominales du chevrotain dit porte-musc, leur
cours varie entre deux cents et deux cent cin-
cinquante francs le kilo.

Le musc a une intensité odorante except-
ionnelle et un millième de milligramme de
cet énervant produit peut parfumer un hecto-
litre d'alcool ou de savon.

La teinture alcoolique de musc, au 10me,
vaut cinquante centimes le gramme et cette
minime quantité peut donner à deux cents
kilos de poudre de riz, de ouate ou de linges
fins, une odeur des plus pénétrantes.

L'essence de roses d'Orient, le plus fin et
le plus suave des parfums, vaut deux mille
francs le litre; celle de roses de Paris ou de
Provins est moins chère; son prix n'est que
de quinze cents francs le kilo.

Le Ylang-Ylang qui fut si en faveur, il y a
quelques dix ans, est d'un prix les plus mi-
nimes? il ne vaut plus que mille francs le litre.

Les essences de réséda, de seringua, de
mille-pertuis, de muguet, de mousseline, de
corylopsis, de verveine, de çongo, de ca-
nelle, d'angéli que, se vendent, selon les an-
nées et la production , de huit cents à mille
francs le litre; le géranium, le foin coupé,
le trèfl e incarnat, la bergamote, le patchouly,
le portugal, ne valent que six cents francs le
kilo.

L'essence de Méroli (alias vulgaire fleur
d'oranger) est dans les prix doux; l'essence du
Midi vaut cinq cent cinquante francs; celle
de Paris, six cents.

Ensuite c'est la dégringolade et l'on arrive
à des prix vul gaires, aussi vulgaires que les
essences elles-mêmes.

C'est .le parfum des bazars!
D'ailleurs il est rare de rencontrer une

essence uni que dans la composition des par-
fums et c'est grâce à l'association de diffé-
rentes huiles volatiles que l'on arrive à pro-
duire des extraits d'odeur capable d'exciter les
sens olfactifs les plus obtus.

Le parfumeur n'est plus alors un ouvrier
quelconque, c'est un artiste génial!

Quand les essences peuvent être employées
directement, c'est aux teintures alcooliques
que l'on, a recours et ces teintures sont ven-
dues à un prix d'extrême bon marché. La
teinture de benjoin, la plus utilisée, se vend six
francs le litre; celles d'iris, d'opoponax, de
myrrhe, de myrte, de vanille, valent douze
francs; quanU à l'anémone, au thyn, au citron,
etc., etc., on les trouve au prix de trois francs
le litre chez tous les droguistes !

Ce sont les parfums des humbles!
On voit donc qu'il y a 'de la marge entrei le

le parfum de violette et celui d'anémone...
Entre cent mille livres et trois francs... on a
du choix.

Et pourtant, malgré les prix que l'on vou-
drait ou que l'on pourrait y mettre, il est
un parfum que les vieux beaux et les anti-
ques belles ne pourront jamais se procurer...

Il n'est pas dans le commerce : l- r j _;«
C'est le parfum de la jeunesse!

Antonin BARATTER.

francs le kilo. .
Le musc artificiel se vend conramment trois

francs vingt centimes le gramme.
Qt#nt aux poches vides, car tout w monde

l 'M h se faire aimer
Pour se faire aimer il faut se rendre aima-

ble. C'est une prétentio n injuste et ridicule que
d'exiger de l'amitié; et ceux qui ne se font
point aimer ne s'en doivent prendre qu'à eux-
mêmes. Si on ne rend pas toujours justice au
mérite, à cause qu'on ne le connaît pas et
qu'ordinairement on en juge mal, tout le
monde est sensible aux qualités aimables, et
ceux qui les possèdent ne manquent jamais
d'amis.

Le mérite des autres efface le nôtre; et
quand on leur rend justice il semble qu'on se
fasse tort. On ne peut les élever sans se ra-
baisser soi-même; et lorsqu'on les met au-des-
sous de soi on croit en être plus grand. Mais
quand on aime les gens on ne se fait aucun
tort. Il semble, au contraire, que l'âme s'étende
en se répandant dans les cœurs, et qu'elle se
revête et se pare de la gloire qui environne ses
amis. Ainsi, on se fait toujours aimer pourvu
qu'on se rende aimable; mais on ne se fait pas
toujours estimer , quelque mérite qu'on ait.

Quelles sont donc les qualités qui nous ren-
dent aimables? Rien n'est plus facile que
de les découvrir.

Ce n'est point avoir de l'esprit, de la sciencê
un beau visage, un corps bien droit et bien
formé, de la qualité, des richesses, ni même
de la vertu ; ce n'est point précisément tout
cela, car on peut avoir de l'aversion pour celui
qui possède toutes ces qualités estimables.
Quoi donc ? Cest de paraître tel que les autres
ee persuadent qu'avec nous ils seront contents.

Si celui qui a de grands biens est avare, si
celui qui, a de l'esprit est superbe, si celui qui
a de la qualité est fier et brutal, si celui là
même qui a de la vertu et du mérite prétend
que tout lui est dû, toutes ces qualités, quel-
ques estimables qu'elle ssoient, ne rendront
pas aimables ceux qui les possèdent. Les hom-

mes veulent invinciblement être fieufeaf : ce-
lui-là seul peut donc se faire aimer, je ne
dis pas estimer, qui est bon et paraît tel.

Or, personne n'est bon par rapport à nous,
quelque parfait qu'il soit en lui-même, s'il ne
répand point sur nous les faveurs que Dieu
lui fait.

Ainsi, le bel esprit qui raille toute la terre
se rend odieux à tout le monde, et le savant
qui fait parade de sa science s'habille en pé-
dant et se travestit en ridicule. Ceux qui veu-
lent se faire aimer et qui ont bien de l'esprit
en doivent faire part aux autres. Qu'ils fassent
bien valoir les bonnes choses que les autres
disent en leur présence, qu'avec eux chacun
soit content de soi-même. Que celui qui a de
la science n'enseigne point en maître les véri-
tés dont il est convaincu, mais qu'il ait le
secret de faire naître insensiblement la lu-
mière dans l'esprit de ceux qui l'écoutent; de
sorte que chacun se trouve éclairé sans la
honte d'avoir été son disciple. Celui qui est
libéral n'est point aimable s'il s'élève ou se
vante de ses libéralités : en effet, il reproche
ses faveurs à celui à qui il les fait, par la
confusion dont il le couvre. Mais celui qui
fait part aux autres de son esprit et de sa
science, aussi bien que de son argent et de sa
grandeur sans que personne s'en aperçoive
et sans qu'il en tire aucun avantage, gagne
nécessairement tous les cœurs par cette ver-
tueuse libéralité, seule, dis-je, vertueuse et
charitable , seule généreuse et sincère; car
toute autre libéralité n'est qu'un pur effet de
l'amour-propre, toute autre est intéressée ou
du moins fort mal réglée.

X.

Du 12 au 16 Novembre 1904

Recensement de la population en Janvier 1904
19<)4 : 87.733 habitants,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 846 habitant!.

NalnHanairns
VouTriard Charles-Henri, fils de Henri-Albert,

remonteur, et de Marie-Rosalie née Kohler,
Bernois.

Queloz Marcel-Oscar, fils de Oscar-Arthur-
Joeeph, faiseur de ressorts, et de Laur«>
jBmma née Ducommun-dit-Boudry, Bernois.

Bigler Marthe-Bluette, fille de Emile, faiseur
de ressorts, et de Fanny-Clémence née Bur-
gener, Bernoise.

Foppoli Pierr«3-Henri, fils de Gaspard-Ambro-
gio, maçon, et de Pauline-Thérèse née
Mayer, Italien.

Lina, fille illégitime, Badoise.
Cottet Fernand-Charles-Gabriel , fils de Louis,

maçon, et de Françoise-Aimable-Julia née
Pillot, Français.

Lamarche Alice-Marguerite, fille de Arthur-
Albert, boîtier, et de Josepha née Lalle-
mand, Neuchàteloise et Zurichoise.

Promeaiieg de mariage
Deagostini Serafino, maçon, et Brugo Rosa-

Cécile, horlogère, tous deux Italiens.
Moser Arnold, doreur , et Blatt Louise, cou-

turière, tous deuj Bernois.
Lagger Philippe, cordonnier , Valaisan, et Eg-

ger Maria-Rosalia, tailleuse, Fribourgeoise.
Jenzer Jules - Albert, horloger, Bernois, et

Humbert-Droz Mathilde-Lucie, horlogère,
Neuchàteloise.

Schaad Emile, sellier-tapissier, et Berger El-
vina-Elise, horlogère, tous deux Bernois.

Andreani Giacomo-Antonelli, maçon, Italien,
et Rossé Maric-Julia, horlogère, Bernoise.

Reichenbach Jean-Emile, horloger, Bernois, et
Patthey Marthe-Elise, niénagère, Vaudoise,

llaria-geaa civils
Blâsi Joseph-Armand, mécanicien, Soleurois,

et Fankhauser Emma-Louisa, Bernoise.
Dubois-dit-Cosandier Ariste, horloger, Neu-

châtelois, et Gauthier Louise-Hermance,
Française.

Schwab Adrien-Eugène, horloger, Français,
et Hipp Bertha, horlogère, Neuchàteloise.

Jeanneret-dit-Grosjean Arthur-André, em-
ployé au gaz, Neuchâtelois, et Mûri Julia,
horlogère, Bernoise.

Schneider Jules-Fernand, régleur, et Robert
Lucile, tailleuse, tous deux Neuchâtelois
et Bernois.

ï ï rf ic iSm
(Les numéros sont ceux dee jalons dn cimetière)

25883. Pedretti Augustin-Georges, fils de
Agostino et de Berthe née Gex, Italien, né
le 15 février 1904.

25834. Dutertre Jean-Baptiste-Louis, époux
de Bertha Frari née Racine, Français, né le
23 septembre 1850.

25835. Jeanneret -Grosjean Charles - Hafc.1,
fils de Marcel et de Marie-Emilie Dutftïs,
Neuçhâteloift a. _. JQ mai lâ__L

25836. Jacet Marie-Cîiarîotfef, fille de Ami-
François et de Fanny Sandoz, Neuchàte-
loise, née le 7 février 1862.

25837. Dumont Charles-Louis, époux en s_ ^
condes noces de Louise-Elisa née i rai-isard,1
Français, né le 12 novembre 1831?.

25838. Grossen Johann-Emile, fils do Johan-
nes et de Louisa-Elisa Brugger, Bernois,
né le 29 avril 1895.

25839. Guyot David-Numa, fils de Samuel e*
de Elise Girard-Bille, Neuchâtelois, né le
5 avril 1838.

25840. Fahrer Johannes , fils de Friedrich e.
de Elisa née dlueter, Sdeurois, né le 16
juillet 1904.

Etat civil ds La Chaux-de-Fonds

Faillites
Ouvertures de faillites

_ Charles-Albert Fruttiger, comptable, domi-
cilié aux Eplatures. Date de l'ouver ture de laj
faillite : le 27 octobre. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : le 30 novembre.

Madeleine Lanzoni née Pansa, marchande
publi que, précédemment à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : le 27
octobre. Liquidation sommaire. Clôture dee
productions : le 30 novembre. La faillie est
tenue sous les peines de droit d'assister aux
opérations de la faillite.

Succession vacante de Adrien Persoz, seul
chef de la maison A. Persoz, comptoir cen-
tral d'horlogerie et de bijouterie, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : le 29 octobre. Première assemblée des
créanciers : le 16 novembre, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
Clôture des productions : le 10 décembre.

Clôture de faillite
Bertha Hofstetter née Zwahlen, cafetière,

domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Date de la
clôture : le 4 novembre. k

Bénéfices d'Inventaire
De Jean-Alfred Dorner, cuisinier, doffiîcî-

lié précédemment à la Chaux-de-Fonds, dé-
cédé à New-York. Inscriptions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 12 dé-
cembre. Liquidation le 14 décembre, à 9 heu-
res et demie du matin, à l'hôtel judiciaire
de la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Le Comte de Monte-Cristo
C'est demain que sera mise partout en dis-

tribution entièrement gratuite, la première
livraison du chef-d'œuvre immortel d'Alexan-
dre Dumas, «Le Comte de Monte-Christo ».
C'est un événement que la publication de cette
œuvre remarquable en livraisons de 10 cen-
times, splendidement illustrée, c'est-à-dire à
un prix abordable à toutes les bourses, mê>
me les plus modeste.

N'oubliez pas de réclamer partout demain la
première livraison gratuite.

T 'TMDABTÏ Û T est eiv vente tous l6s
là iiVirilAiatftU soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX D° 65.

Pour fr. â .BO
on peut s'abonner â L'IMPARTIAX. dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

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

La Bande de Fifi-Vollard
par CONSTANT GUÉROULT

Soieries TVoires
dernières créations dans la nouvelle teinture sans

charge. Demandez échantillons à N* 3

Soieries - Grieder - Znrlcb
im-_________________________m__mam AII I IIJU _U I_MM _I____B_BA _ MJI MM _ ¦____—¦__¦

(HP A Fr. 4JL.SO d.'jà OBI
le mètre , la Maison d'Expédition dn Draps
su i l  Ki t - .mss i i  .vv\. à si-hii iriiousi* . livre
Êour Vêtements de Messieurs et Jeunes Ga-ns dee

iraps garantis pure laine , solides et modernes. —
Dans les prix plus élevés, toujours splendides Nou-
veautés 20 °/0 meilleur marché qu'eu achetant aux
voyageurs. 18338-3
©&@® Echantillons et marchandises franco. 0®®9

L.auiaa.jj 1--—. .a a _„ . ... ... .  ...

Mommerçamïits! \\
f l industriels!

Voulez-rous donner de l'extension
i l  à vos affaires et augmenter votre
| clientèle par une réclame fructueuse ,

mais sans vous exposer toutefois à
¦ i l  de grands frais?

Et , dans ce but , voulez-vous faire g
| connaitre vos produits et vos mar- ¦'] I
§ chandises par le moyen d'annonces g
§ qui soient lues partout dans les fa-  B| j

! iH milles, en ville aussi bien qu'au de- U \\ f
_J | hors et dans toutes les régions hor- fLjJ
ESS logères suisses et étrang ères ? BB

A dressez-vous â L 'IMPA R TIA L parais-
! sant à La Chaux-de-Fonds , dont la large
f diffusion dans le canton de Neuchâte l, te
| Jura Bernois et dans toute la Suisse Cti-
I rage 8,000 exemplaires) vous est un sûr
I garant de succès et dont le prix d'inser-
1 ft'on (10 cts. la ligne) est en même temps
1 tout à fait modique.

Vu les prix excessifs de l'huile de foie de morue
cette année, nous recommandons tout spécialement
de la remplacer par

le sirop an bron de noix,
phosphates et fer de Fréd. Golliez , Morat. Dépura-
tif forli liant. Le flacon , fr. S.— la bouteille pour la
cure d'un mois, tr. 5.50. En vente dans toutes les
pharmacies. N* 12

Dépôt gênerai : Pharmacie Golliez, Morat.



(Hauts, croyant trtfoVefr Ezéchiel et n'avoir plus «qu'à recevoir
ees trois ient mille francs, et qu'est-ce qu'il va rencontrer
à la place du juif? Milord et doux ou trois agents, qui vont
lui mettre la main sur le collet.

— Il la trouvera mauvaise, celle-là.
— Oui, mais il y a quelqu'un qui la trouvera bonne,

c'est celui qui l'aura préparée, c'est moi.
— Trèe fort! très fort, ma petite vieille, s'écria Fifi en

serrant la main de Marius; seulement...
— Eh bien?
— Edgard doit abcompagner le vicomte pour livrer lea

diamants et en recevoir le prix, et naturellement il sera pincé.
— Je croie assez connaître mon ancien ami pour être

certain qu'il ira aseul au rendez-vous pour n'avoir vat\ à par-
tager; de aorte que , grâce à la mauvaise foi, il sera pincé tout
tfeuJ.

— Parfait! Et Voilà ce qu'on appelle un' coup bien monté!
Ahl mon petit vicomte^ vous voulez faire le malin! Eh bien!
nous allons rire. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne
pouvoir être là pour voir la mine qu'il vai faire quand Milord
l'empoignera au collet.

— Ce serait un joli coup d'œil, j'en conviens; malheureuse-
ment tu n'en peux paa jouir, tu n'as que le temps de
décamp«3r, et plus vite que çal

¦— Cest ce que je vais faire cette nuit même, et demain
je ; serai en Belgique. Allons, adieu, Marius, et bonne chance.

— Que je voie ma vengeance s'accomplir, c'est tout ce
(fue je demande; pour le reste, à la grâce de Dieu.

Fifi Vollard pressa une dernière fois la main de Marius
je. sortit.

Une fois dehors, il ïnarteha,' lentement, les mains dans les
jjochea jusqu'au coude, suivant ss coutume, et en jetan t de
OÔtê et d'autre un regard investigateur.

D semblait très préoccupé. , '
Parvenu à la rue Coq-Héron, il s'arrêta un instant, mé-

dita de nouveau; puis, se dirigeant vers un petit café borgne
assez mal éclairé :

— .Voyons1, voyons, murmura-t-il, commençons p&r in-
gurgiter une bavaroise au verre pilé pour nous débarbouiller
les idées.

Quand il 9n eut Bu lai moitié en deux gorgées;, voici la
petite consultation qu'il eut avec sa conscience :

— Or çà, mon ami Fifi, les scrupules, la délicatesse, lai
grandeur d'âme, tout cela est très joli; mais là, entre nous,
as-tu bien la droit de renoncer à ces diamants? As-tu dono
oublié que tu as une mère, une mère dont tu as sucé le
lait et les principes, et qu'une société marâtre a lâchement
condamnée à lui fabriquer des chaussons de lisière? Eh
bien, non! tu n'as pas ce droit, et tu es coupable d'avoir cédé
fi ton premier mouvement. Je sais ce que tu vas me dire :
en laissant les diamants rentrer aux mains de leur proprié-
taire, le père Dupuy, tu sauves la vie à celui-ci, et tu rends
la liberté fi ceiïte pauvre Mauricaude, dont l'innocence va
Sciâtes du coup. Et la Providence, malheureux! tu l'ou-
bliels donc! tu crois donc qu'elle a besoin de! toi pour rendre
|af .santiéi à l'infortuné Dupuy et la liberté à l'innocente Mau-
ricaude?...

Non! la Providence n'a besoin de personne pour fa<re triom-
pher la vérité, et tu l'offenses en doutant d'elle. Voilà qui
s** «mteMiJ* to n'af i _$A La duoit de renoncer, à ces dïar

ttiânîa; u y S même plus, nota seulement fu n'as pas be
droit, mais tu dois venir en aida au destin s'il décide de
te le*, confier à titre de prêt.

Or, que faire en cette délicate ocevrence? c'est bien traple,
fet ton devoir t'est tout tracé, la plus simple probité te
l'indique. Tu vas trouver ton ami Edgard, auquel tu aa re-
commandé de t'attendre tous les soirs «en son garni » de
la rue de la Bûcherie, où il repose sa tête proscrite moyen-
nant la somme de vingt centimes pan nuit, et ta lui tiens ce
langage : Le vicomte a rendez-vous ce soir au «x Moutonl
enragé» pour livrer les «diamants fi Ezéchiel et filer en-
suite avec trois cent mille francs; il sera là' fi onze heureŝ
je ne te dis que ça. j

Seulement, subtilise lui le petit sac en douceur, défie*.
toi de la « rousse», et prends le chemin de l'égout.

Voilà ton devoir, Fifi. Mais ce n'est pas tout, tu dois atten-
dre ton ami au sortir de l'égout ot l'aider à sauver les dia-
mants, toujours dans l'intérêt da ta digne et sainte mère.

Il (acheva la chopine d'une seule gorgée, puis, après
avoir réfléchi de nouveau, il ajouta :

— J'ai beau consulter ma conscience, elle be me re-
proche absolument rien. Le père Dupuy, la Mauricaude,
mon ami Edgard, mon petit plan satisfait tout le monde,;
jet je puis y aller carrément et sans remords.

Et après avoir payé sa consommation, il sortit et prit Id
chemin de la rue de la Bûcherie.

XLIV
Une mauvaise rencontre

Onze heures sonnaient à l'église Saint-Séveritf, Iorsqtië
la voiture de Julien s'arrêta sur le qua.\ fi cinquante pas de
la me Zacharie.

II sautai à terre, dit au cocher de l'attendre' Ià,i et se diri-
gea vers le café du «Mouton enragé».

D marchait avec appréhension, en tremblant fi chaque
pas et en glissant de longs regards de côté et d'autre.

La nuit était noire, sans lune, et) un vent violent/ agitait le
gaz, qui se tordait, sifflait et léchait la vitra da sa lanterne
comme une langue de feu.

Il y ajvait comme une tempête dansi les rues, oùt couraient
des hurlements étranges et de sinistres clameurs.

Le vicomte eut peur.
Il frissonnait} à chaque rafale, s'arrêtait souvent et semblait

hésiter à faire un pas de plus en avant.
La vision de la fête éblouissante qui se donnait chez; lui S

cette heure et qu'il venait de quitter pour s'exposer à ua
danger dont la pensée faisait pâlir, cette vision passait
devant ses yeux avec tous ses enchantements, avec ses flots
de lumière, ses étincellements de diamants, son fouillis de
jolies femmes, et il eût donné tout au monde en ce moment!
pour s© retrouver tout à coup au sein de cette fête char-
mante, loin des lieux sinistres et équivoques où il se rendait
avec mille appréhensions.

Vingt foi£f il fut sur le point de céder fi la tentation de
retourner sur ses pas, de se jeter dans la voiture qui l'atten-
dait, de s'éloigner au plus vite de cette rue Zacharie et de
cabaret mal famé que le gaz éclairait d'une lueur brumeuse,,
pour aller se replonger au sein de cette fête pleine de par-
fums, étincelante de blanches épaules, de doux regards et
de gracieux sourires. . .  a . . . .  ... ĝ ^

waj|_ .
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Puis il appliqua un timbrer-poste sur Penveloppe.
Fifi ne put retenir un brusque mouvement de surprise en

Voyant l'adresse.
— Que signifie cette plaisanterie î Cest de moi qu'il

s'agit là-dedans ?
— Non. Je t'expliquerai ça plus en détail ce soir. Quand

yiendras-tu î
— A neuf heures.
-—. Soli, fi neuf heures.

IXLH¦ * . . .  i i i ..

Un revenant

D f  aval* fête gé jour-là au palais Fantasia, et jaffi'aid
cette merveilleuse habitation n'avait si bien mérité le nom
bizarre dont on l'avait baptisée.

Non seulement le jardin était constellé de lanternes chi-
noises de l'effet le plus fantastique, mais les cinq salons
consacrés aux fêtes qui s'y donnaient fréquemment avaient
^u ce jour-là cinq décorations différentes, toutes d'une
richesse et d'une minutieuse exactitude, si bien qu'en pas-
sant do l'un fi l'autre oa pouvait se croire tour fi tour
dans une jungle indienne, dans une salle de l'Alhambra, fi
Grenade, dans le Palais de Glace édifié ja dis en Russie par
Catherine II, dans une hutte de Mohicans, et enfin fi Ver-
sailles, en plein règne de Louis XIV.

Des artistes en tout genre avaient été appelés pour
©pérer ces merveilleuses décorations où tous les acces-
soires avaient été réunis pour compléter l'illusion ; aussi
e'accordait-on fi reconnaître de toutes parts que jamais la
(gracieuse fée du palais Fantasia n'avait été aussi prodigue
de goût, de luxe et d'imagination.

Un seul personnage se promenait d'un air distrait et
préoccupé au milieu de cette fête qui excitait l'admiration
générale ; c'était précisément le châtelain lui-même, le vi-
ttffit . de Draacy, ,.- •

.fl répondait fi tous les compliments, le sotirire aux lèvre. ;
mais en dépit de tous see efforts pour se montrer aimable
envers tous, son front, fréquemment contracté, trahissait
la souci dont il était dévoré.

— Qu'avez-vous donc, mon ami ? lui dit) Estelle e_J venant
passer son bras sous le sien, et en l'entraînant du côté le
moins encombré de promeneurs.

— Ce quo j'ai ? Tu me lo demandes, i _pohdili Julien sur tin
fon de mauvaise humour qu'il n'essaya même pas de dissi-
muler ; ne sais-tu pas que c'est ce soir même, dans une
heure, quo je dois mo r'oadno1 fi cotte espèce do tapis-frano
Où Ezéchiel m'a donné rendez-vous ppur conclure l'affaire
des diamants ?

— Eh bien ? demanda Estelle avee titt calme cynique.
— Comment ! Il te semble tout simple que je quitte cette

fête pour aller traiter, dans un icafô borgne^ avec utt
juif receleur et repris de justice, une affaire qui peut avoir
pour conséquence la police correctionnelle î

— Mon cher ami, lui dit la jeune fernm* enl le regardant
froidement dans les yeux, quand on a résolu comme nous
do fouler tout aux pieds pour arriver fi la fortune, 11 faut
iêtre préparé fi tenir tête fi tous les orages, fi affronte!)
tous les dangers, fi se mettre fi la hauteur de toutes les
Situations pour atteindre le but qu'on s'est proposé. Depuis
le jour «oiù, pour passer de la misère fi la richesse, nous
n'avons pas hésité fi envoyer au bagne Marius Treppaa,
innocent, depuis ce jour, nous appartenus à la justice
et nous devons nous accoutumer à la pensée de la police
correctionnelle et même de la cour d'assise, dont nous nous
sommes rendus parfaitement dignes. Nous avons trouvé le
devoir et l'honneur trop lourds pour nos épaules, persuadons-
nous alors que nous volons la place que nous occupons
dans la société et habituons-nous fi nous voir rejetés un
jour dans les bas-fonds où vivent nos pareils. Eti maintenant
prépare-toi à aller traiter cette affaire qui noua enrichit
de cent cinquante mille francs.

Elle ajouta en baissant la voix :
— De trois cent mille, si tu to décides à traiter seul avec

ce juif , comme je te l'ai conseillé.
— C'est dangereux; je me méfierais d'Edgard, nn enn<>mi

Sredoutable, capable de me dénoncer fi ees complice» et
de jeter toute la bande à mes trousses.

— Nous quittons Paris après-demain, dans trois .o_ri
nous sommes embarqués; et en rente pour la Caliîorni»,
qu'aurons-nous à craindre?

— Bien, c'est vrai, mais cependant...
— Tea craintes sont enfantines. Ma paroje. c'est bia&a-

La lande à Fifi -Vollard



tHdt fi moi aHéule d'avoir de l'audace ffcrar les deux. Ecoute!
L'Améhcain BcxteLl « hâta de m rendre acquéreur de
Mrtj fc) palais «a prix de buit cent salle franc», sachant
fort Wen «ja 'ii vaut deux millions tout meublé.

Nous toucherons la somme demain chez le notaire, en si-
gnant l'acte die Vente; et noua serons très loin quand nos
créanciers apprendront que ie palais Fantasia est vendu.

Julien écoutait la j eune femme d'un air atterré.
Tant d'audace et de «sang-froid dans l'accomplissement

d'actes si criminels le frappaient de stupeur.
Cette jeuno fOIe qu'il &Vajt jetée mi* le mauvais chemin,

le laissait bien derrière «elle dans la voie du cynisme;
U était lui-même épouvanté de son œuvre.

A l'expression de sa physionomie, Estelle devina ce qui
Be pjas&ait en lui «Bit un sourire ironique effleurai .ses lèvres.

— Tu fétonnsis de me trOuveir si franche et si logique
dans l'appréciation de mes actes et de leurs conséquences,
bi dit-elle; qne Veffic-tu? j'ai hottïeur de l'hypocrisie. J'ai
toujour s On ponr habitude de faire le bien ou le mal en-
fcièremairt eans m'arrêter aux conséquence» de mes actes.
Mais aassejs causé; va à tt* affaires; je vck| aux miennes.

Julien s'éloigna sons moii dire, pendant qu 'Estelle es mêlait
S la fouie de sas invités.

Bientôt, comme fi Forditaviro, toua tes regards étaient rivéa
BOT, elle.

Cetfl qn'il était difficile de voir Estelle de Drancy sans se
sentir violemment entraîné vers elle.

La taille moyenne, souple et mince', quoique douée d'un
lége* embonpoint, lea épaules pleines, la gorge purs et
ferme fi l'œil , lea bras rtAtdS, d'un admirable modèle, d'une
blancheur mate, aveo de petïtea mains g fossettes, comme
des mains d'enfant II était impossible de rêver beauté plus
accomplie

Sans oublie* ses yeux, ses beaux yett* noira, bien fendus,
ti la fois brûlante et veloutés.

Tout fi coup, d'nn coin du Mon, un masque, costumé en
ffiagicieti, ."avança directement vers elle.

— DéBJrtfc-votis «eonnaître l'avenir, belle dame, demanda
galamment l'inconnu.

— Je ne crois guère aux Sortilèges el aux prophètes,
Bont le rôle est de radoter, dit-elle da.ns un éclat de rire
«tfui fit valoir la blancheur éclatante de ses dente. Mais
puisque vous prétendez connaître l'avenir, dites-moi ce qui
tn'arrivera ce .soir.

Elle tendit && fine main blanche an bateleur.
Celui-ci hocha la tête.
— Voue recevrez ce soir la visite d'un ancien ami ;

cette visite vous causera une surprise probablement dés-
agréable.

— Vous n'êtes pas gai. Continuez, je vous prie. Que
me dira cet ami '!

— Rien do bon.
— Noua tournons au lugubre.
— Sa visite, aussi désagréable qu'imprévue, sera sui-

vie 6e plusieurs surprises auxquelles vous êtes loin de
Vous attendre et qui vous causeront beaucoup d'ennuis.

— Décidément, ce n'est pas un avenir couleur de rose
que vous m'annoncez là.

— Vous en jugerez par l'aspect de l'ancien ami dont
je «Mis ai annoncé l'apparition, et que voici.

Et étant brusquement son masque, O se tourna vers la
jeune femme.

— Marius ! murmura Estelle «o pâlissant.
À la surprise qu'elle avait d'abord éprouvée en recon-

naissant Marius Tr&ppaz, succéda bientôt un profond sen-
timent de terreur.

— Oui, madame, moi ici, au dieu de traîner le boulet Ià-bast
au bagne de Toulon, où vous m'aviez envoyé, vous et
votre époux, avec l'espoir que j'en mourrais bientôt de
rage, de honte et de douleur, ce qui serait! arrivé, en effet,
si je n'avais pas été soutenu par la soif de la vengeance.

La jaune femme tressaillit et détourna la tête sous le
regard de Marius, qui avait remis son masque aussitôt.

— Vous venger ! reprit-elle après une pause, je ne vous
teo/mprends pas ; «est-ce notre faute, fi nous, si la justice
vous a trouvé coupable ?

— Non, n'est-ce pas ? ce n'est pas Votre faute ; vous
êtes innocente l'un et l'autre de tout ce qui est arrivé,
et c est avec les meilleures intentions du monde que vous
vous êtes fait passer pour la Sœur du misérable dont
voua étiea la femme, dans le but de me( rendre fou d'amour
et de combiner tout à votre &ise quelque infâme machination.

J'étais amoureux, naïf, complètement aveuglé par la pas-
sion. Je devais succomber dans cette lutte inégale, et c'est
co qui arriva.

Mais vous n'avez rien perdu pour attendre, et ma ven-
geance sera d'autant plus terrible. Je connais tous vos
agissements, et vons aJlez bientôt, rendre vos comptes à
la justice.

La jeune femme était faltterrée ; elle essaya de payer
d'audace :

— Des mots, tout cela ; il Vous faudrait des preuves,
ei vons n'en avez pas, car il n'y en a pas.

— Cest ce qui voua trompe, la belle. On les sortira à
temps opportun. A propos, savez-vous où est passé votre
honorable époux ?

— Mais il est ici, naturellement.
— Cela devrait être, en effet, mais il n'en est rien ,

et vous le savez fort bien, car il causait tout à l'heure
avec vons d'un air fort animé ; il vous a quittée brus-
quement à dix heures et demie, juste à temps pour être
au rendez-vous où il était attendu rue Zacharie, au « Mou-
ton enragé. »

A ces derniers mots, Estelle ne put retenir un geste de
stupeur.

— Cela vous étonne <pie je sois au courant de ce petit
détail, n'e&t-ace pas, belle vicomtesse ?

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire, répondit
Estelle, affreusement bouleversée.

— C'est de ce côté-là surtout que vous attend une vé-
ritable surprise. Allons, adieu, on plutôt au revoir, char-
mantê! vicomtesse, et rappelez-vous nne chose, c'est que
tout ce qui vous arrivera dans la suite aura été préparé,
combiné et mijoté par moi.

Et, s'inclinant galamment devant elle, il la quitta, la
laissant plus morte que vive.

XLIII
Rêve de vengeance

Or voici la conversation que ce même! soir, S neuf Kénïes,
c'est-à-dire deux heures environ sj vmï l» scène que npgg



venons de raconter tenaient Fifi Vollard et Marius Trep-
paz chez ce dernier.

On ee rappelle que rendez-vous avait été pris pour cette
heure-là entre les deux amis.

— Décidément, dit Fifi en entrant et en jetant sa cas-
quette an loin, je m'expatrie, je me décide à aller man-
ge* îe pain amer de l'étranger.

— Tout ça à pied ? lui demanda Marius en le toisant
d'un air goguenard.

— Allons donc ! en chemin de fer et en première !
— Tu as donc fait un héritage ?
— Non, c'est une dame qui m'a comblé.
—r Une cuisinière ?
— Une comtesse, s'il vous plaît.
Et il raconta à Marius son entrevue avec la comtesse

de Sérizy, sa joie de recouvrer ses lettres, comme quoi elle
lui avait témoigné sa reconnaissance par le don de cinq
billets de mille, puis la visite imprévue du vicomte, la
scène avec la comtesse, l'apparition des domestiques de
celle-ci, prévenus par Fifi, et surprenant le vicomte en
flagrant délit de vol.

— Bon, très bon, tout ça! dit Marius en se frottant les
mains : ça rentre parfaitement dans mon plan de vengeance;
on dirait que le vicomte.a travaillé tout exprès1 pour la com-
pléter.

— Seulement, «dit Fifi, j'ai un remords.
— Bah !
— C'est de n'avoir pas prévenu la comtesse que tu avais

gardé une de ses lettres, ni de l'usage que tu en as fait.
— Qu'importe, puisque cette lettre, après avoir servi contre

lé vicomte, lui sera remise fidèlement à elle.
— Alors, ma conscience est tranquille.
— Je n'en doute pas. Alors, veux-tu que je te donne

un conseil?
— Va toujours, je verrai après ce que j'en dois faire.
— Tu as cinq mille francs en poche?
— Et qui ne doivent rien à personne.
— Avec cinq mille francs, ton expérience des hommes

et ta connaissance des serrures, le monde est à toi. Eli bien ,
à ta place, je me hâterais de mettre la! frontière entre moi
et mon pays.

— C'est justement mon idée, et je venais tout exprès
pour t'en faire part. Seulement...
; — Encore!

— Ces diamants me tiennent au cœur, et puis j'aurais
wulu piger le vicomte avant de partir.

— Songe à ta position, qui n'est pas couleur de rose,
et taâche de ne pas te faire piger toi-même par le bourreau .

— Brrr! fit le jeune bandit en frissonnant, ce diable de
Chariot me passe quelquefois par l'esprit, et je f avoue que ça
me jette un froid.

— Alors, o efef! a toi a ne pas moisir à Paris; quand au
vicomte, puisqu'il faut ça pour te contenter, je veux bien
tfapprendre qu'il sera pincé ce soir même .

— Fameux! oh! mais fameux!
— Es-tu heureux ?
— Il me semble que je bois un litre d'absinthe pure; J Q

ne lui pardonna pas de m'avoir roulé; à ce gredin-là.
Il reprit en se grattant l'oreille :
— Qui, m^s, et les diamants?

— On lœ .arrêtera l'un portant l'autre.
— Alors ils seront rendus au bonhomine Dupuy ?
— Naturellement.
— J'en suis ravi pour cette pauvre Mauricaude, qui pour-

rit sur la paille des cachots en qualité de complice, quoi-
qu'innocente comme l'enfant qui vient de naître. Elle est
toute bonasse, cette pauvre Mauricaude, elle ne ferait pas
de mal à un hanneton, et puis elle m'a souvent donné la
pâtée autrefois, et enfin c'est encore son bon cœur cui
l'a perdue dans cette affaire-là, puisqu'elle croyait bonne-
ment que je mourais d'envie de travailler et que mon rêve
était d'occuper nn tabouret d'apprenti chez son maître.
Eh bien! voilà pourquoi je l'aime, moi, cette pauvre fille,
et à présent que j'ai mes « cinq fafiaux » en poche, je ne
demande plus qu'une chose, c'est de voir rentrer les dia-
mants chez le père Dupuy et la Mauricaude dans la mai-
son.

— Tiens, tiens, s'écria Marins ébahi, du cœur, des senti-
ments, de la reconnaissance! oh! mais je ne reconnais plus
mon Fifi, on me l'a changé.

— Oh! dit Fifi en se frappant la' poitrine avec une exal-
tation comique, on est voleur, mais on| a def ça.

U ajouta , après un moment de réflexion :
— Mais, es-tu sûr qu'il ait les diamants chez lui ?
— Ils ne peuvent être que là, je croyais l'avoir prouvé.
— Soit, mais je ne les ai pas trouvés, eti pour ce qui est

de fouiller les meubles, je sais fouiller les meubles et je
doute que lea agents, si malins qu'ils soient...

— Ce n'est pas ses meubles que les agents iront fouiller.
— Quoi donc?
— Ses poches.
— Ça demande une explication.
— La voilà. Edgard et le vicomte étaient convenus de

livrer les diamanta à Ezéchiel le lendemain du jour' où ils se
sont entendus avec lui sans se douter qu'ils étaient espion-
nés par toi.

— C'est vrai.
— aSi les choses s'étaient passées ainsi, que serait-il arrivé?

Les diamants étaient à jamais perdus pour le pauvre père
Dupuy , qui en serait mort, ce qui simplifiait singulière-
ment la situation vis-à-vis de la justice, qui n'avait plus qu'à
lui recommander la résignation.

— Et à se fendre d'un boisseau de son en ma faveur pour
que ma tête ne se fasse pas de bosses en tombant, je com-
prends.

— Tandis qu'en sauvant les diamants : je sauvais du même
coup le père Dupuy, la Mauricaude et ta tête.

— Oui, mais!...
— Alors, voilà ce que j'ai imaginé; le lendemain matin

une lettre, censée écrite par Ezéchiel , prévenait le vicomte
que, se voyant surveillé, il le priait de faire le mort jusqu 'à
nouvel ordre ; ce qui eut lieu.

— Après.
— J'ai laissé passer plusieurs jours , et ce matin une

seconde lettre du même Ezéchiel , c'est-à-dire de moi, donnait
rendez-vous au vicomte, non chez lui, à Aubervilliers , mata
rue Zacharie, au « Mouton enragé».

— Fort bien, et maintenant?
— Maintenant , voilà ce qui va arriver . Le vicomte va se

trouver au rendez-vous à onze heures avee le sac aux dia-



Tonhalle Plaisance
RUE Ot T£U OE RAMG __  

U RUE QES TOURELLES
Dlmanobe SO Novembre f 904

Portes : 7 «y, heures. RiJeau : 8l/4 h. précises.

GRANDE REPRÉSENTATION
•donnia par le Clu!) Athlétique Helvétique (Section de Chaux-de-Fonds)

CVee le concours de MM. BERGÈRE et DIETRICH, Gymnastes acrobates, MISEREZ,
Jongleur équilibriste et du KOOTBALL "!LUB Tourelles, suivi de

SOIIiEH 3B* •*»¦ ¦̂ "•r iXJÉDc. 3_i
Entrée, 50 cent. Programme à la Caisse. Entrée, 50 cent*

18919-2 Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.
MmW M. CHRISTIAN KREBS, membre du Club, a lancé nn défi, dont la valeur

aéra à débattre avec amateurs de Genève et Paris : pour lever d'un bras le poids de
son corps; à l'arracher avec 7 livres de plus que son poids; k la volée et au jeté avec
2oi livres de plus que son poids.

ASSURANCES =S-VIE
à M Ch. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-iie-Fonais. 8749-15*2*

_f**~***-_ -n -Â donnerait des leçons
**̂f «L-H- J- de zither à une demoi-
sella- en échange Ae leçons d'allemand.
— S'adresser par écrit, sous E. IM. 18704,
au bureau de l 'IatmiTm.. 18/04-2

La GIZËTTE IM UltiV.ATIO.VAIJ.
II.LUSTHÈB, à Genève, demande des
collaborateurs curreaspondants.

17l»«-6

P dPî i f tn  ** messieurs solvables désirent
rt/llolUlla trouver bonne pension bour-
genise. — Offres sous chiffres E. i*.. ei«so
postale 1*271. 18503-1

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

Ta il lû l ico  Mme tt. l'errln-Gerlsch,
Idl l lcUot / . rue Frliz-Coarvoisler
25) B, se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Prix modères.

lBnfiO-1

f i i t o n t i n n l 0rl demande 1 on 2 cm-
AUcll t l t ' l l i rant s en pension ; des
ménages à faire ou du linge à laver à la
maison.— S'aiiresser passage du Centre 6,
à la Boulangerie. 18586 1
m___________ \-mu m̂urnmmmaa_——a——^—awaaiaaaa pl

Un j eune homme ,££&&*
bonnes réfé rences, cberelie place de saite
comme voj'Bfïenr ou commis dans bonne
maison de commerce. — Adresser les of-
fres sous O. U. 18728, au bureau de
I'I MPAIITIAL . 18788-1
Môn.ninion au courant de la fabrication
DlOlCtlllllCll des ébauches et etampes,
cherche place de suite ou époque à con-
venir. — Adresser lea oflres par écrit,
sous initiales P. U. 18594, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 1WV9**-!

Pjoppjçtû Un bon pierriele sérieux de-
riClilolCa mande du travail à domicile,
genre soigné et oniinaire, contrepivols
moyennes et échappements. — S'adresser
sous A. G., Poste reniante. lHTaiaO- 1

C Arfl o ilO O Breguet et ooupeuse ae balan-
IlCglcUoC ciers demande plaee de suite.

6 ad. au burean de rinp*nTiA-. 18885-1
DD ft  Â P D Q  QUI se chargerait d'ap-
ttJSll liAulw . prendre les réglages Bre-
guet à un jeune bomme connaissant les
plats. — Adresser oflres avec condilions,
par écrit, i M. A Vuille-Couleru, rue du
hocher 21. 18801-1

Ip nnp i i l lp  m-MÊkm***jeiUie IIUC et d8 bonne con-
duite, cherche de suite •ccupztlan ma-
nuelle facile. — Offres sous chiffres J.
G. 18598, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 18598-1

Yisiteup-AcheYenr. _£&_?%_r*Chanx-de-Fonds, l'on offre , pour époque
k convenir, place bien rétribuée et d'ave-
nir à un visiteur-aebeveur actif et intelli-
gent, connaissant a fond l'achevage de la
petite savonnette or et sachant faire pro-
prement les retouches de réglage. Indi-
3uer les places occupées. Ne pas ei.voyei

e timbres-poste ni de certificats. Discré-
tion garantie. — Adresser les offres , sous
chiffres R. 3852 C. à l'Agence de publi-
cité Haasenstein * Vogler, Cliaox-
de.Fonds. 1)080-1

GlliliOCheilSe. .ne g_1noc
n
heuse jour'la

ligne droite. Entrée k volonté. — S'adres-
ser chez M. Georgea OuBois, ne da
Nord TV 18SB8-1

Gnillochenr. 2M_£VÏ3t tftt
guillocheur bien rélribai. Travail aa-
¦urè. 18712-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTHU

rnilInnllPllP ®n t*eman("e de suite un
UulIlUllIoUl . bongiaillocbeurainsiqu 'un
•Xraveur pour faire le millefeuilles.

S'ad. au bureau de I'TMIMRTT *.! '881*3-1
1 nappn Ou Ueiliailaata ue SUlLe untr uu-
aiiltâlûa vrière piii isseti-e d'aciers
pouvant s'occuper à des travaux d'atelier.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18609-1

fiP fl VPHP Graveur-cuampleveur est de-
Ul alCUl . mandé de suite. — S'adresser
rue du Doubs 139. an ler (Hugo. 18H03-1
Ftnai l lo i i n  Ondenian'ie un jeuneémail-
EililCUllCUl . leur. Entrée de suite. S'a-
dresser à l'atelier Schmid, Corcelles-saur-
Nenohatel. 18593-1
Ppf l ppnQ 2 bonnes perceuses, deuxU dUlai iaî a |.a ill aaaa aa.-i is .-N et deux dé-
eoiipeuscs ae paillons peuvent entre r
d-> suite Fabrique Schiffmann. rue des
Tourelles 25. 18742-1
pjniççnnçp On demande ae suite uneriIUoûCmc, bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser rue St-Pierre 2, au 2me
étage. 18621-1

Cadrans métalliques. 0o\̂ ST*une apprentie ainsi qu'une coin mission-
naire active. — S'adresser à la fabri que
de cadrans Louis Jeanneret , rue du Dnubs
BL 186J-J-1

Àoh pVOIir C sont demandés de suite à la
nl l l l ï cW Q fabrique de boîtes or Numa
Schneider. Prévoyance 88 A . 18628-1

Commissionnaire. RQ?t. .ft̂ ail.
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adr. rue du Grenier 23.
an 2me étage, 1856-M
Cnnynntn On demande pour 'tienne
UM IttlllC. une flue 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 1 h. et
le soir après 8 h. ou par écrit. 18567-1
JpnnO. fl lI f l C On demande de suite 1
OGUUGD lalICaO. Qu 2 jeunes filles pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. 18571-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .
A nnnnntj On demande un jeune homme
Appl llul. fort et robuste, comme ap-
preuti bouclier ; il sera logé et nourri.
Prix d'apprentissage, 100 fr. par an. —
S'adreeser sons initiales K. W. 180O7.
au bureau de I'I MPARTIAL . 186(17-1

Commissionnaire. SSÎ̂ Scm ou une jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser à Mme Dubois, rue des Moulins
5. 18o05-l

I nriomonl A louer de auite un loge-
LUgClRCllU ment de trois pièces et dé-
pendances. Prix, fr. 32»— par mois. —
S'adresser à M. Stettler, boulanger, rue
de l'Hôtel-de-Ville 40. 18627-3'

Anna rîPm pntQ A louer Pour lc tarrae
apjJal LClilOllia , de fin avrU prochain,
vis-à-vis de l'Hôtel Central, un apparte-
ment au rez-de chaussée de 8 pièces , cui-
sine et belles dépendances, ayant au «ré
du preneur, sur le même palier, deux
ehambres en plus pour bureau ou comp-
toir. — S'adresser rue Léopold Robert 5a,
chez M. A. Perrin-Brunner. 18470-.r

A lnnpn Ae suite ou pour époque à c«>n-
IUUCI venir. Parc 9, ler étage, 6

Êiéces, corridor, balcon, lessiverie. Pour
i 30 avril 1905, 4me étage, 4 pièces.

corridor, lessiverie. — S'adresser k M. A.
Ehret, rue du Parc 9. 18'iï9-t*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

A louer beaux appartements de 8 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adrea-
aer à M. L. Pécaut-Michaud , me Nurua-
Drox iii. 177t#-l&'

Annarf pmPH f A louer pour le .*?0 avnl
i-[jydl IClilCUl. 1905 un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne,
gaz et électricité installés , lessiverie. —
S'adresser à Madame Kuster-Robert. rue
Numa- Droz 73. 18439-4*

AppartementS. aTril prochai n 2 beaux
appartements composés chacun de 3 piè-
ces, cuisine , corridor et bailles dépendan-
ces. Conret lessiverie.— S'adresser ruelle
des Jardinets 1, au 2me étage, à gauche.

18409-4*

Â lfillûP Pour lo 3<J av, i l  1903 un bo1
IUUCI appartement de 3 chambres,

bout de corridor, cuisine ct déoendances,
buanderie , eau, gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-5*

S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
Hôtel-de-Ville 7-B .

A l flllPP appartement bien exposa* au
IUUCI soleil près de la Poste , dans

maison tranquille , 6 pièces, dont une avec
entrée depuis le corridor, alcôves, baleon,
buanderie et séchoir. Transformation et
réparations au gré du preneur. Gaz et
électricité. — S'adresser rue du Parc 43.
au rez-de-chanssée. 17485-11
p'ijv 0Q et rue Ae 1 Hôpital), Av.  Il
f ulÀ ÙO i<*05. nn appartement de
4 chambres, eorridor éclairé , lessiverie,
etc. — S'adr. au ler étage , porte à droite.

17467 7*

PoiiP le 30 AïPiI 1905^
ItV^bel appartement, 4 pièces et dépen,

dances. corridor, fr. 650.—. Etude Eng-
Wille , avocat. 18113-0*

Pour novembre on décembre Js*.
Robert 62. pignon au soleil , 2 chambres
et dépendances, fr. 450.—. Etude Eusr
Wille . avocat. 1*1111-6*

A lfl l lPP <le suiUi u" i,Ha " l09a<na<lt
IUUCI moderne, au ler élage , ue 8

chambres, cuisine, corridor a\ee alcôve
éclairée et toutes les dépendances, buan-
derie, eau et g-iz installés. 17648 9*

Dans une maisun bâtie depuis quelques
années , pour le 1er Décein.are, 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 lesr-iverie.

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

S'adr. chez M. Waiter , Collège b\

A L I M A I  i» P0"-' le 3° avril l905«*lUliei  UD bei APPARTEMENT
soigné de 4 à 5 pièces et un dit de 3
pièces et alcôve , situes près du Collège
Industriel. — S'adr. à M. Schaltenbrand,
architecte, rue Alexis-Marie-Pia get 81.

17686-a«

Appartement. _,V°ruue
r aSVa t̂

un appartement au 3ine étage, de 4 pièees
alcôve et dépendances. — S'adresser à
MM. Peirenoud A Lûdy, fournitures
d'horlogerie, rue du Parc 89. 1716" 11*

U "/."UC"lilldUbScc. on époque à conve-
nir , dans maison moderne et tranquille,
un magiaifique rez-de-chaussée rie 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din , lessiverie. Pri x , fr. 500.— par an.
Situation magnifique. 17664 16*

S'adresser au burean de I'IKTAU'HAL.

A lflllPP de su'le an Deau 'ei" él"i*> 0IUUCI _e g gran_es chambres, 2 cui-
sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir burean. etc.

Pour le 30 avril 1905, rez-de-ctians-
sée. dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante, qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-19"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AtfPmPIlt A 'ouer pour le 80 avril
UUgClUCUl. iç)fl5t un ijeau logement mo-
derne, au ler étage, bien exposé au so-
leil, composé de 3 chambres, alcôve, eor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, an ler ètaue. 15597-22*

A lflllPP nn beau "'" étajçe de 8 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances balcon,

eau et gax installés, jardin. 480 tr. —
S'adresser i ll, A. Courvoisier, rne de
Chasserai 90, au ler étage. 18981-84*

Bel Appartement situation cenlrale et
au soleil, cnmnosè de 3 pièces, eorridor
fermé et éclai ré, cuisine et dépendances,
est k louer pour le 80 avril 190i« . Prix mo-
dique. — S adr. Numa-Droz 19, au 2rae
étage, à droite. 18136-1

i nnapfomonl A louer Pour le «W aTr*lny \j ai ItlIIClU. a_n bel appartement de
4 chambres, cuisine, lessiverie, cour, jar-
din , eau et gaz in«tallés. — Prix, tr. 540.
— S'adr. rue Gombe-Qruerin 17 (boule-
vard de la Fontaine). 18*04-1

A I  Al i  CD pour le 1" Mai unL U UCt t  £«! Appartement
de *Ts ptécee. bien exposé an
aoleil. — S'adresser rue de la
Chapelle 17, ao * " étage. 17674-1
r.hamhnn A louer une chambre meu-UlldlllUl..  blée. au soleil, à deux Kts si
on le désire, à des personnes solvables et
tranquilles. — S'adresser rua de l'Indus-
trie 22. 18N1I-1

Phamhna A louer de suite une ebain-"UllalllUl C. bro non meublée, aa soleil.
— S'adressar rue Numa-Droz 41, au pi-
gnon

 ̂
18866-1

Cii.inhia n A louer de suite, Une bel le
WaUlUl C. chambre menblée, A mon-
sieur on demoiselle travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet • Droz 95, au ler
étage, à ganche 18.586-1
rh.iphnn A louer de suite 1 jolie eha ni-
•JllalUUlC , br. meublée située au soleil
et i proximité de la Poste et de la Gare.
— S'adreaaer rue dn Pare 47, aa 9_ae Mage.

18667-1
flh.rnhM A loner Ponr le *er décem-
UllallIUrS. bre une ehambre meublée *une personne solvable, de tonte moralité
et travaillant dehors. — S'adreaser rua
du CoUège 7. au ler «Hap. 18684-1

p our cause de cessation de commerce.

COMPLETS, PARDESSUS, PÈLERINES, PANTALONS
SPENCERS, CALEÇONS, CAMISOLES, CHEMISES

blanches et fantaisie, etc., etc., pour hommes.
ISSgT Grand stock de Costumes d'oïif etixts- ̂ Si

Chacun profitera de se vêtir cette saison presque pour rien aux 18902*

40, rue Léopold Robert 40, La Chaux-de-Fonds.
E3ntrée li"fc>x-o IMMENSE RÉDUCTION EtaLtré© li"fc>x-o

Les Magasins sont ouverts je Dimanche jusqu'à midi. 

Serre 35a CERCLE OUVRIER Serre 3Ia
¦Samedi to novembre, dès 8 h. du soir

GRAND MATCH AU LOTO M :
organisé par le CEItCLB Ot'VitiKI t ltfUlG-1

— an profit de la chorale ('AVENIR du Cercle —

S-ULX>orT30s Quines ! 2 2
Tous les membres du Cercle avee leurs familles sont cordialement invités.

•J

GAUTHIER / WA3. BLUM / ̂ a / jÊ^Successeur /  !̂§Z& /  J ***

3, DdlEIlCe U /
 ̂
/ HOMMES

TÉLÉPHONE / *J /̂ JEU«ES GEMS
- / J ! S&/  DAMES - FILLETTES

f c  /<Xy/BÉBÉS - GIRÇOWETS

JÈt / \S&/  NOUVEAUTÉS

y Ŝ /̂  Souples, Imper, Laines,
/  ŝ£&/ Lapin, Mélusine
v̂ X  Casquettes et Bérets

r̂ n«parntion» iolgnée»
- Coop am fer. 188&2-S Conformateur. 

^



Rotnnnt i"iiP 0n iteniami 0 <»« suile Pour
uoiliUlllt U l .  ie dehors, un remontent*
connaissant bien l'échappement Roskopf.
— S'adresser rue St-Pierre 14, au 1er
étage , à gauche. 1869Ô-2

Correspondant. tt^S
fille coi.ime correspondant , connaissant la
sténographie, la machine à écrire et au
courant du français et de l'allemand. En-
trée immédiate. — S'adresser Case pos-
tale 5t>35; La Ghaux-de-Fonds. 18691-3

Visiteur-régleur. s l̂T L̂t
loger connaissant parfaitement le
réglag-e <*ylîndre et ancre et l'a-
clievage de la boite crenre bon cou-
rant. — Offres par écrit avec pré-
tentions sous H. P. 18738, au
bureau de IgMPABTIAjU. 18738-2

Bon rhabilleur _T_5taï"ûK
rait occupation suivie au Magasin Sagne-
.Tuillaid. 18007-8

PivPtfl(JP<5 *-'" ¦Wfttrait <*es pivotages
FlIUlugCo. bon courant à domicile ; ou-
vrage suivi. — Se présenter, avec échan-
tillons , rue du Crêt 18, au Sme étage.

18741-2

PJVftta rtû O On sortirai t des pivotages
lllUiagGa. ancre 18 lignes à bon pivo-
teur travaillant à domicile. 18/28-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. jou°nne SSS
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser chez MM. A. Schielé & Co.. rue
«lu Donbs 185. 18730-*.

Â jniipn pour le 30 avri l 190j,, un deu-
1UUC1 xlème étage de 4 belles cham.

lares , alcôve, corridor et cuisine , avec ca-
binet à l'intérieur. Balcon et lessiverie
dan» la maison. Prix : 730 Fr. — S'adr.
à M. A. Guyot , gérant, rue de la Paix 43.

18911 3

Appartement 'ftSWtS 0X
ctatussee de 3 pièces , eau et gaz installés,
pWir lessiverie. — S'adresaer rue de la
Paix 40, au rez-de-chaussée, â gauche.

18392-1*

Pnljafnngn A louer pour époque à con-
LU iail l iCû.  venir, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin. — S'adresser rue des Sorbiers 15,
au 2me étage. 18883-3

fiiainhl'pr -folio petite chambre ehault
vuflalllVIG. fa'-e, simplement meublée, es-
à loiïer pour tin (novembre. — S'adresser
Plaee d'Armes 1-BIS, au 2me étage, à
gauche. , , 18867-3

(ThaiTlhPA (^n olln; ia chambre à un
vlKUUUIC a monsieur tranquille. Prix
10 fr. — S'adresser à M. I .  Boëchat , rue
Léopold-Robert 58, au pignon. 18868-3

Inlîn nh 3 lll hrn meuulèi* alouer -tle suite
UUUC WialllUie près de la grande Poste,
à 1 ou 2 messieurs de toute moralité ̂ t
travailant dehors. 18921-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A louer de suite une jolie
UllClllilj l C. chambre meublée et indépen-
dan te à un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 11A, au 2me étage. 18909-3

§1815? VliamDre. chambre indépen
dante, plus la couche à un ouvrier: —
S'adresser rue du Parc 6, au rez«de-chans-
sée, àgdroile. 18770-3
Ma an'a ein • A louer de suite ou pour ie
Hlaga.MUi 15 Décembre 1904. un petit
magasin avec chambre et cuisine, situé
près de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2ine étage. 18734-2*

Pj ijnrtn A louer pour de suite un pi-
rigUUUa gnon bien exposé au soleil,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser nie de la
Promenade 19, au ler étage. . 18737-2*

Appartement. ;.«,™,1ïl. KïVPU-
tentent de 3 pièces, dont une avec balcon
fermé, alcôve, dépendances et donnant
sur la me Léopold-Robert. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 18733-5

Appartements. aVrii Im u_To_ deux
logements de 4 chambres, bout de corri-
dor, entièrement modernes, deux lessive-
ries, cour et jardin, le tout exposé au so-
leil , situé rue des Sorbiers 13 et 15. Plus
un pignon d'une chambre, cuisiue, une
alcôve , rue des Granges 9. — S'adresser
k ta, F. -Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

18736-5

Pour époqne à convenir VSKS
et 36, de beaux appartements de 1 et 2
pièces avec dépendances, remis à neuf.

Ponr le 30 Avril ^STîriSK
tement de 3 pièces avec cuisine, corri-
dor et dépendances. 18566-4

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

Onaa n ont A louer de suite ou épraque â
OvUo 'ùUI. convenir , joli sous-sol de 2
pièces, au soleil , petite cuisine et dépen-
dances. Conviendrait aussi pour bureau,
petit commerce ou Société tranquille.
Proximité de la place de l'Ouest. — S'adr.
rue de la Paix 45. au ler étage, à gauche.

18287-4

Pour le 30 aYril 1905 à_Sffi!S5F
exposés au soleil. Maison d'ordre, situa-
tion centrale, quartier tranquiUe, beaux
ombrages, grands dégagements. Lessive-
rie, eau et gaz. — S'adresser chaque jour,
de 2 à 3 beures, rue de la Paix 13. au
rez-de-chaussée, à droite. 18698-3

Pour le 30 avril 1905 M
k des personnes tranquilles, le •<?*• 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. 18347-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntiAment Pour Qn ismeMlbre ou
UU g CUlCUl ,  plus tard, à louer un loge-
ment en très bon état, de 2 chambres,
cuisine, «hambre-baute et bâcher. Prix
modéré. — S'adresser Magasin Numa-
Dros 45. 18636-5

f'hamhPP Alouer de suite une cham-
UllalllUl G. 0r8 meublée à 3 fenêtres, au
soleil et entièrement indépendante. — S'a-
dresser ru* Jaquet Droz 53, au ler étage.

18912-3

3 />hamhn_e confortablement meublées
1/UttlUUr.b ajont _ louer, dont chacune

indépendante. — S'adresser de midi et
demi à 1 b. et demie et de 7 à 8 h. du
soir, rue de la Paix 19, au propriétaire.

18699-3

HupariGUlCin. louer à des personnes
d'ordre et tranquilles, ns joli apparte-
ment de deux chambres, cuisine et grandes
dépendances, lessiverie, cour, jardin, gaz,
électricité. Belle situation en plein soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL, 18707-2
1 Aa-iamant ''* atelier. — A louer pour
LUgCÎIIClU le 30 avril 1905, beau loge-
ment bien situé, avec peti t atelier au so-
leil , ler éta*>e, cour , lessiverie , etc . — S'a-
dresser ehez M. Tripet, rue du Progrès 41.

18670-2

Phamhl'û A louer de suile une grande
UUdlllUIC. chambre non meublée. — S'a-
dresaer rue de Gibraltar ,6. au mat'asid.¦ 18714-2

Phamhna A louer de suite jolie cham-
l'Uallll/lG. bre meublée à moniteur
d'ordre. — S'adresser rue du Parc 86, au
3m e étage, à gauche. 18432-4
pknamhnA A louer de suite une cham-
UiiaUlUl C. bre meublée, à un monsieur
de tonte moralité. — S'adresssr rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée , à droite.

18695-2

rhiltllhl'A A remu(tre jolie chambre au
ulialilUi G. soleil , située près de la poste
el de la gare, à demoiselle seule et tra-
vaillant dehors. 18725-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhamilPP A louer chambre meuiilée à
"Jll'UHI/I G. ajn monsiflur de tonte mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Neuve 11. aulerétage, à droite. 18724-2
rjiqmknQ A louer de suite où époque
UllttlllUlC. _ convenir à une ou deux
personnes de toute moralité une chambre
meublée. —; S'adresser rue Prifet-Cqnrvoi-
sier X, aa 3me étage, a gauche. 18719-2
rhgïnKna A louer une ohambre non
VUdUlUiC, meublée. — S'adresser rue du
Progrès 93, au rez-de-chaussée. 18731-2
pjjnrnhnA A louer, de suite ou pour
UllalllUl G. époque à convenir, jolie
ehambre bien meuhlée, située dans le
quartier nord de la ville-, à. monsieur de
toule moralité et travaiUant dehors. Elec-
tricité. Prix. 35 tr. par mois. . 18747-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhamhPû > A louer une chambre meublée
VIUOIUU1 Q. et au soleil, à un ou deux
messieurs travaillant dehors^ — S'adres-
ser rue du P ro.tus 63, au 2me étage, à
garche. ' 18754 2

rilHI Tl hw» A !ou<11' ""-' sui'e u"° cham-
viIttUluâC. bre meublée ou non, à per-
sonne tranquille!— S'adresser rue Jaquet-
Droz l2,, au Itir. étage. ¦' , , .- , 18006-1

riiamhl'P • CBfeOffrs à partager ude cham-
UllttlllUlC. )) ie meublée., à. 2 lits, aveo
dame ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser'; rue du Progrés 11, au 3me
étage. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - ¦ ¦  - 18G26-1

PiiamllPP  ̂ louer une chambre non
U.lalUUl G. meublée, indépeiirar.ute, au
soleil. — S'adresser rue du Pregi ia 115-A,
au 2me étage. 18564-1

A
lnnnn sous-sol pour petit atelier
1UUG1 ou entrepôt rue-du Pont 11.

— S'adresser au 1er étage, à droite. 

I fllJPiaaPllt A louer de suite pour cas
liVgGiUGUl. imprévu, un petit logement.
28 fr. par mois. — S'adresser au Magasin
Bassi-Rossi , rue du CoUège 15. 18488-1
1 farfamûfit A louer, de suite ou à con-
ul'jjClliCUl. yenir, un peUt logement de
2 pièces, cuisine, dépendances , eau et gaz,
lessiverie. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 47, au rez-de-chaussée (au-dessus
de la Fabrique Schmidt. ¦ 18555-1

KeZ-Qe*CnaUSSée. imprévu, de suite
ou pour fin novembre, un appartement, 3
pièces, alcôves , ear, installé, lessiverie et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8§, A la laiterie. 18510-1

Jolie chambre rff&À toS
demoiseUe de toute moralité, travaillant
dehors. 18489-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle Chambre §*?£ a. a* à
louer de suite. 18375-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

f hamhr p A louer de suite une belle
UUC11UU1 C. chambre non meublée avec
alcôve, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser, de midi à 1 heure, et dès 7 heures
du soir, rue Numa-Droz 145, au 2me
étage. 18531-1

rhamhrA A *ouer cie suite, à personnes
vlUaUlUlCa solvables, une jolie chambre
meublée, tout à fait indépendante. — S'a-
dresser chez Mme Ducommun, rue de la
Ronde 25. 18285-1

rhiHnhrP meuDlée est à remettre de
UllttlllUlC auite k demoiseUe ou mon-
sieur de moralité.— S'adresser rue Numa
Droz 124, au rez-de-chaussée, i droite.

13537-1

Jeune homme ï̂ï_ »fiiW,&
pebdante. Pressant. — S'adresser, sous
chiffres S. S. 18703, an bureau de
I'IMPARTIAL . 18708-2

On demande à acheter SU"TSS:
reau, pupitre à 2 places, ainsi qu'un cof-
fre-fort. — S'adresser Etablissements
P.RISEBARD, Léopold-Robert 57.
HG-3383-c 18843-2

Cafè-Brasserie
Beslaorait BOOË-BAUE B

46, rue du Parc 46.

Tous les DIMANCHE S
à 7'/t heures du soir

Supplies
SOUPERS sur commande.

SALLE pour Sociétés et Familles.

Se recommande, 18927-2
Ernest Rodé-Balmer.

VISITEUR
pour pièces acier , connaissant à fond les
taillages sur machines automatiques, pi-
vratagfls d'arbres de barillets et famication
drr toutes les pièces de mécanisme, ainsi
que la trempe, demande emploi. — Adres-
ser les offres, sous chiffres Z. Z. 18Î106.
au bureau de I'IMPAIITIAL . 18906-3

A vendre
Botte*) 21 lignes pour Roskopf , métal
blanc lre qualité. 18836-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jAIIimaliàno Mme Vve Humbert-Droz,
0UU1 laftliCI Ca journalière , avise sa clien-
tèle que son domicile est actuellement.
rue de la Cliapolle 4. 18880-3

Bon comptable-correspondant xlia
courant de tous les travaux de bureau et
des voyages , connaissant la montre, cher-
che nlace au plus vite dans n'importe quel
commerce. Prétentions modestes. Pressé.
— Offres sous chiffres B. P. M. 150.
Poste restante. 18897-3

nim .ww-n'iSîancre soignée, cherche place stable. —
S'adresser par écrit sous E. X. 18889,
an bureau de I'IMPARTIAL . 18889-3

fnmnfahl p expérimenté cherche place
UUllij llttUlC stable de suite ou pour épo-
que a convenir. Meilleures réferçjicés à
disposition. Au besoin, entreprendrait
comptabilité à l'heure, ainsi que corres-
pondance allemande. 18619-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nâmnnta. P. at remontages sont de-
rVclUUlUtlgCo mandés, acbevages «de
boites, retouches de réglages et
mise en boites. Ouvrage bien (ait.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18604-4

ÇûtitiGCûnCÛ de moyennes entreprén-
OCllUoGIlaG drait encore quelques car-
tons , de préférence pour un comptoir. Ou-
vrage fldelè. — S'adr, rue du Doubs 27,
au 1er étage. 18755-2
fAii f i'iii piiû se recommande pour du tra-
Ul aUlUl lG l C vai l si) journées ou à la
maison. — S'adresser chez MUe Malcotti.
ru.) Fritz-Courvo.isiBr 8. 18720-2
Donna à tout faire cherche place de suite.
DUilll G _ .S'adresser par écrit, sous
chiffres N. N. 18718, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18718-2

ipllOVPII P échappements cylindres,
ttliUG l GUI habile el régulier au travail,
est demandé dans un comptoir où il se-
liiit occupé régulièrement toute l'année. —
Adresser offres sous chillres A. D.
t8899, au bureau de I'IMPARTIAL. 18890-3
D/int 'ionn On demande pour le Nord de
QUIiU gul. la France un bon horloger
connaissant bien le rhabillage de la
montre. — S'adresser par écrit Case pos-
tri le 653. 18879-3

f PU U AU PC 0n demanda de suite trois
Ul ai l-a ll a. ouvriers graveurs. — S'a-
dresser rue du Nord 60. 18888-3
rnillnnliûi in cherche place pour ancien
UlllllUbllGUl tour. — S'adresser rue du
Doubs 137, au rez-de-chaussée, à gauche.

18889-3
Dnnlrnnf Un bon ouvrier sachant vi-
IlUoAUpia siter les finissages et les
échappements, ainsi que fa ire des décot-
tages est demandé an comptoir D. Rusca
&• Cie, rue Léopold-Robert 90. | Inutile de
se présenter sans capacités. 181 3̂0-3

RpmATltPHP On demande de suite un
IlGlUUUlCUl . bon remouteur, connais-
sant bien l'achevage d'échappement après
dorure. Ouvrage bien rétribué. — S'adr,
«•liez M. Auguste Jaques, rue Numa-Droz
97. 18929-3

fPflVPHP *-*" di*iiiaiide de suite un bon
UluiGul a ouvrier millefeuilleur. — S'a-
dresser rue du Nord 11. 18923-8

Cadraas métalliques. sachaXrëner
et une ayant déjà travaillé aux plaques,
puis deux apprenties, sont demandées
de suite. — S'adresser à 1a fabrique, rue
du Rocher 18. 18885-3
H APO IIP i- - u demande pour de suite un
I/UiCUI . bon ouvrier greneur . 18873-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnnnnfn On demande pour le 1er De *
OClial l lC.  cembro, dans un ménage
soigné, une servante sachant cuire, pro-
pre et active , connaissant |si possible un
peu de frni çais. Bons gages. 18891-3

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. -_ X t «3âioB.
naire entre les heures d'école. — S'adres-
ser Serre 4, au 1er étage, à droite. 118918-3

Femme de ménage. ŜÏPgSS
une personne uropie et active pour faire
un magasin le matin. — S'adresser au
Magasin de Bijouterie, rue L-* -pold Ro-
bert -56. 18913-2

On demande à acheter £.?$?£
ter. compas aux engrenages , estrapade,
boite de rivoirs. — S'adresser à l'Hôtel du
Guillaume-Tell. 18900-3

On demande à acheter SnebuPffoîteà
•n bon état. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, an 1er étage. 18924-3

On demande à acheter *%.%££
A nickeler, système tour k guillocher.
— S'adresser à M. J ules Schneider, rus
de l'Envers 20. 18702-5

Ent- iltû On achète n'importe queUe
ruldllie. futaille. — S'adr. à M. Bozon-
n at, rue d» la Serre 8. 12321-18
Entailla On achète toujours de la bonne
midllie. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-73

On demande à acheter *£2u&_u%_,
vides. — S'adresser à la Boulangerie, rue
de la Côte 9 (Place-d'Armes). 18588-1

Ponr cause de départ fcj"_ïï_ ™
noléum de 3m. 10 sur |3 m. 80, à l'état de
neuf, une lyre et une lampe à gaz bec
Auer à peine usagées, un lit en noyer,
complet, a une place, en parfait état, crin
animal, aiusi qu'une centaine de bouteil-
les vides. — s'adresser de 9 h. à 11 h„
rue du Nord 73, au ler étage, à droite.

18870-3

Â oûnrinû an °eau chalat pour salon.
leUUI B — S 'adresser a M. A. Wuil.

lenniier , rue du Stand 6. 1881 «9-3
*&.. A -rnnfiPP un superne raiier

ŜS&ttX ^1* iGIIUI G pure raœ. flgé de8
Yrçt mois. — .S'adresser chez M. J.

TT-Jr f l .  Robert-Weber , rue de la Pré-"z^m voyance laQ3, 18916 3

Â
ynnii pn faute d'emploi , l accordéon
ICUUI C Ueuf (18 tr.), 1 clarinette peu

us'agée, 1 violon en étui et plusieurs man-
dolines. — S'adresser rue du Nord 13, au
Mme étage, à droite. 18904-3

A VPIliiPP tm régulateur - de précision
I CUUI C seconde au oentre, genre an-

ti que, noyer poli , le haut (rond, diamètre
36 cm. le bas. forme du balancier 43 cm.,
hauteur 1*35 cm., porte avec glace d'une
pièce, et un bon phonographe grand mo-
dèle. — S'adresser à M. G. Perrinjaquet,
me Fritz-Courvoisier 24. 18910-8

Â VPnriPP d'occasion : un lit complet
ICUUI C _ g personnes ; un canapé,

une table de cuisine, une de nuit, une à
ouvrage, une glace. 4 tableaux, un cartel
de Paris, uu établi portatif et une quan-
tité d'outils pour remonteur. — S'adres-
ser à M. Perret, rue des Granges 6, an
ler étagn, H908-3

A vpnripp un '*'¦ ')on cr'n a UQe Per~
ICUUI C sonne, une table de nuit,

grande layette noyer, .chaise pour malade ;
le tout à bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 18907-3

Â VPnriPP an tour lapidaire pour de-
I CUUl G bris, et du matériel d'escri-

me, le tout eu bon état et à bon marché.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18455-4

Â VPnriPP L'es *oul" °>ux rochets, gou-
ICUUI C ges, colimaçons et angles. —

S'adiesser rue des Terreaux 8, au pre-
mier étage. 18721-2
r.hiûtino *  ̂vendre une bonne cuienne
UU1CUUC. de. garde, âgée de 4 ans,
bon marché, — S'adresser chez M. E.
Geiser, rue Fritz Courvois ier 29. 18753-2

fjnnripa une MACHINE à HÊGLUlt
ICUUIC (syat. P. Perret) en bon état

à bas prix. — S'ad. rue du Temple-AUe-
mand 95, au 2me aHage. à droite. 1658S-8

ALLIANCES or 18 k.
Grand magasin de Bijouterie 1

BABNE-ajUILLARP , u côté llôt. -d.-Postes

Rillfll'f i  *'ulu oause de transformation,
Olllttl 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 Ansermet, rue du Temple-
AUemand 95. au sous-sol.

A la même adresse, à vendre une belle
cliiirnnnij*re neuve. 18590-1

Bonne occasion ! ̂ Î ŜSpaillasse à ressorts, trois-coins, matelas,
duvet , traversin et 2 oreillers ; 115 fr.
— S'adresser à M. E. Meyer, 6, rue du
Stand 6. 18595-1

Pour Chasseurs ! àienT îi™
parents premiers prix aux Expositions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18575-1

A VPIldpP kas P"x un t"ur un'7ersel
ICUUIC Bolez , avec tous ses acces-

soires, très peu usagé ; conviendrait spé-
cialement à un emboiteur. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 11, au Sme étage, à
droite. 18587-1

Â VPndPP de la belle macula ture. —
ICUUI C S'adresser rue de la Serre 71,

au rez-de-chaussée. 18005 1
A la même adresse, on se recommande

ponr des raccommodages. TravaU
très consciencieux.
Dnajlniinna A vendre tous les outils de
nOglCUàCo. régleuse, machine (système
Grosjean-Redard) avec rond Roskopf ct
établi.— S'adresser rue du Doubs 139, au
1er, a droite. 18602-1

A VPnriPP un l'1 en fl,r:l 2 places près-
ICUUI C que neuf et 3 chaises à vis.

— S'adresser rue du Parc 76, au 2me
étage, à droite. 18620 1

A VPnriPP Pour cause de déménage-
I CUUl G ment, une saUe k manger, 1

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

A VPnriPP un -i 01' Potag°r  ̂ l'état d6IGUUI G neuf, avec tous ses accessoi-
res. Très bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 18. an 2me étage, à droite.

A VPnriPP un 1>9' accordéon genevois
ICUUIC avec étui , ayant très peu

servi, 12 basses, 23 touches, 72 timbres .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18556-1

A VPnriPP "ts k fronton, complets ara
ICUUIC lèpâivs. lavabos avee oa

sans glace, commodes, secrétaires, tables
rondes et carrées, chaises ; le tout k baa
prix. — S'adresser à M. F Kramer. ébé-
nisterie, rue du Premier Mars 15. 18538-1
Hfontnn c A vend re 7 beaux moutons,
mUUlUliy dont 2 brebis avec leurs
agneaux , deux dites portantes et 1 bélier
primé. — S'adresser ches M. Louis Graf
fils , Grandes-CroBeUes 38. 185TaO-l

A VAniaPP •-'vr,-,9 anotens propres, fran-1 CllUl C çajs et allemands ; publica-
tions illustrées (Gartenlanbe, Schiller, etc.).
Cours d'Agriculture. La Révolution (illus-
tré!, par Thiers. Jules-César.— S'adresaer
à Mme Ducommun, rue de la Ronde 25.

18286-1
I a ,̂ ^——¦

Â VPnriPP une J°''° *,r"H1'''e à glace à
ICUUl C fronton, bizeautee, une belle

commode neuve et à trts bas prix. —
S'aiiresser rue Numa-Droz St, au rez-de-
chaussée, à droile. 18521-1

A la même adresse, on demande un
apprenti ébéninte.

Ppprill ,e 8 Novembre-, un psautiar
I Cl UU couvertures ceiluloïde. — Le rap-
porter, oontre récompense, rue du Gre-
nier 37. 18896-3

PpPrlIl depuis la rue du Doubs à Pouil-
IC IU U lertil , une garniture de pe-
lisse passementerie soie beige. — La
rapporter, contre récompense, rue du
Doubs 128, an ler étage. 18917-3

Ppprill un ¦aico't'ètre (outil k mesu-
I C I U U  Tet y_ _ Le rapporter , contre ré-
compense, rua du Grenier 41-B. 18740-2

Ppprill un P ûet de ressorts. — Ls
t 01 Uu rapporter, contre récompense, rue
de la Serre 61, à l'atelier. 18870-2

V6n\-l\ ou ''«mis à faux deux savon-
Dgttl C nettes or, 14 karats, 20 lignes,
n* 109219-20. — Renseignements Fabrique
Jaque t frères. Le Loola. 18802-2

TpAllVÂ UU* montre de dante. —'S'a11UUÏC dresser ehez M- {Affentrange r.
rue Fritz-Courvoisier 5, au rez-de-chaus-
sée. 18920-3

Monsieur et Madame Marcel .lean-
neret-Dubote et leurs familles remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant ees jours ds deuil. 18881-1

HlurtHX dis à présent les morts gui
mturentau Siigm ur. Apoc.XI V. ix .

Les familles Lorch. Raroaeyer-Lorch,
Beck et Wuscher , ont la profonde dou-
leur d'annoncer a leurs amis et connais-
sances la mort de

Madame Barie-flnnt LORCH BECK
leur chère «t vendras mère, (belle-mère ,
i. raiir l 'mère , tante et parente, que Dieu a
reprise a Lui vendredi , k 4' , huures du
mutin, dans sa 80me année.

La Chaux-de-Fonds, te 18 Nov. 1904.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lies

Dimanche 20 courant, à 1 heure ds
l'après-midi.

L'urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire, rue Léopold-Robert 43.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 18901-2

Que ta volant*, soit faite t
A l 't t l t i ieu XM 'I . a**.

Madame Jacob Streifl-Uarl schy, Mon-
sieur et Madame (Adolphe Streiff et leurs
enfants, à Chicago , Monsieur et Madame
Jules Streiff et leurs enfants, k Ipswich
(Australie), Madame et Monsieur le Dr
Rapin et leurs enfants, i Payerne, Mon-
sieur Henri Streiff et ses entants , à Alger,
Madame et Monsieur Paul Jacot et leurs
enfants, Madame et Monsieur Alphonse
Mairot et leur enfant,. Madame veuve ds
Daniel Streiff et sa famille, Madame veuvs
d'F.douard Bartschy et sa famille , ainsi
que les famUles Streiff , Pfosy. Criblez,
Nussbaum et Emch, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès dei

Monsieur Jacob STREIFF
lour bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-pére, beau-frère , oncle et cousin,
que Dieu a retiré à Lui vendredi , i 1 '/, h.
après midi , â l'âge de 68 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Nov. 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 21 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Loge 6.
Une urn e funéraire lira déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien île let-

tre de faire-part. 18.125-2

Die Mitglieder des OrQtlI-IVI&nnerohor
sind ersucht , Samstag den 19. November.
Nachmittags 1 Uhr. an der Beerdigung
von Friiulein Elise Bilttlkofe r, Schwâge-
i'in ihres Kollegen G. Schwab, teilzunoh-
men. 18931-1

Trauerbaus : Spital .

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générais des Pompes fosêlires
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet -Droz, 12
?[ui se charge de régler toutes les forma-
ités. Fournit planche, cercueil et ac-

cessoires — Honoraires pour les ué-
marches , depuis 3 fr. 2133-12

0V* Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.
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BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
Place de l'Ilôtel-de- Ville 5

»
Srlise en vente à des prix excessioement réduits de tous

les articles suivants en or 18k( contrôlée

APERÇU DES PRIX:
Bagues fantaisie à fr. 5, IO, 15, 20, 25.
Bagues marquises » 13, 18, 25.

i Colliers » 12, 15, 20, 30.
médaillons, Cœurs, Pendatifs

fr. 4.50, 7, 12, 18, 25.
Broches » 10, 15, 20.

I Boucles d'oreilles » 4.50, 8.
j Bracelets, Chaînes » 25.
Sautoirs » 50.
Boutons de manchettes, fr. 17.
Boutons de cols et chemises fr. 4t. 5 O, 6, 8.
Epingles de cravates, fr. 7, IO, 15, 20a
Crayons, fr. 17, 24, 35.
Blédaillons et Breloques pour Messieurs,

fr. 15. 20, 30.
Bourses cotte de mailles, fr. IOO, 120.
Dés, fr. 22, 25, 35.
Nécessaire à coudre en ivoire, garniture or.
Alliances, fr. 15 à 25.
Pince-Nez or 14 k', fr. 23 à 30.
Lunettes B » » 22 à 30.

s^UToms
95hoix incomparable, vendus très bon marché en or mas-

sif , Î8 kr. depuis f r .  60, 60, 80 et 100.

.A-ttention !
%es ^haines de ^Messieurs, en or 18 kr. contrôlées, sont

vendues au poids et à la f açon.
iP/ix de f r .  10, 15, 20, 30 de f açon.

'-Dans cet article, le choix est immense.

VOIR LES ÉTALAGES ,8rawi

ALLIANCES ALLIANCES ALLIANCES
f aites d'une seule p ièce, sans soudure.

La fa&rip fle boîtes acier
GtJ GrY Frères

à DOUANNE
ieirrande pour entrer de suito 18874-3

2 bons tourneurs
à la machine

1>a Soda-té anonyme Joies l'ioit-
ItK .VOUJ) «V Cie, à Cernier, demande
•ane 18377-2

Demoiselle de magasin
ayant déjà servi dans un magasin de
nouveau tirs. Bonnes références et certifi-
cats exigés.

Mouvements
OUI fournirait  mouvements Boskopf

avec a«sor timents complets paaur le termi-
nale de la montre 1 — Adresser offres
avec nrix sous chiffres i\. U. C. IS.%76.
au hurean aie I'I MPART^L. 1*576-1

é 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
l'ousgenres. Prixrôdults

Bean rhoix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ckai-dt-fiiidi

1693-83 

'.a maison M -TTETAL et J U N K E R
FILS , a MOUTIER , demande pour de
•uar» un bon H-12161-J
Chef-mécanicien

spécialement po r ar la fabrication des ma-
culâtes automatiques , ainsi que plusieurs
mécaniciens 13716-2

Ajusteurs et Tourneurs
'£ eifs-nco-i g-a!£08I

'MIUU l*»M
•enbipora ïIJ<T *an8

•108 }0 jdtno.id JIWABIX •JU.I 8.IH *è |<npta
's.. , 111:111 B S.lK.lll«l«l op N ;*K I:|I!1 ,!,I-I
¦ap ùSaeqâ aui ol' euh onqiid e[ «biA i .*,_*

SIAY
¦ 0 * A vendre, à de très fa-
R n Qi O n îî  vorables conditions, une
lll Cliu USl i  petite maison n ituoe aux

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

10667-60*

Lièvres Lièvres
A partir de ce jonr, la maison de

COMESTIBLES A. SîEIfil
4, Rue de la Balance 4,

vendra régulièrement de BEAUX 18708-1

LIEVRES
Fr* ais

par pièces entières on demi

à SO c. la livre
ainsi qu 'un grand choix d'antre

•ra-Kj»jEmn
Téléphone

Lièvres Lièvres

Derade ds forge
On demande à louer une bonne forge

bien achalandée pour le ler Mars 19( 15. -
A'iresser offres à M. Louis Hack. maré-
chal , Faubourg, Avenches (Vami).

1H329-2

_"!__AVa 1 Ne pouvant occuper un
VUG Vai. c|,Bva| -ue tr,is irrégu-
lièrement , on cherche une personne qui
pourrait s'en servir quelques heures par
jour. Prétentions modestes. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 18729-2*
f * • Un monsieur dis-
r PPlTlîflPC Pos;»rt de p lusieurs
LUI I LUI UU. heures par jour de-

mande k faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de l'iii r AKTI

__
- 17976-S*

Jolie Villa a Tendre
A VElVDItlî , rne de Chasserai 3, une jolie villa , construite cette année et com-

posée de 7 chambres. 2 cuisines, corridors, lessiverie . chambre à repasser et dépen-
dances, cour et jardin.  Prix modéré et facilités de paiement. L'intérieur pourra être
terminé au gré du preneur. — S'adresser à M. Louis UliUTTliK, architecte, rne de
la Serre S-t. H 36,82 G 17681-4

,Ĵ W
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GRATIS IBœS W'%P IwH ta w
DEMA IN _02E3

GRATIS^ l̂ _
 ̂

_
^

VtJt\r& i. 13 w Isl M.i ES» >£&»¦ KM ^323'' 18745-1
|g_B_____M___M___M_B______^̂  H-10589-X

% Brûckenbrau t
| GRANDE BRASSERIE DU PONTt
^M —OO &¦¦ L̂W

? ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , rue Numa Droz 18 ?
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

%P en litre s et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-51* ^^éb BRUXELLES 1900: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — médaille A
_Z_ d'Agent, BRUXELLES 1893. — médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille _
«%P d'Or GENEVE 1896. - médaille d'Or , MUNICH 1899. *%_ *

_________________________________________

Cartes de fiançailles <* ____ E_a____Br-'

Salon de Coiffure
TÉLÉPHONE -o- TÉLÉPHONE

M"e F. Germann
annonce à ses amies et connaissances,
ainsi (ju 'au public en général, quelle a
transféré son Salon 17673-1

Rue Léopold-Robert 24-a
(Maison de la Pharmacie Parel)

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

Gaufrettes
et Bricelets

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

Cornets pour crème
(les meilleurs.y

Thés noirs choisis
des meilleures provenances et qualités,
doux, n'agissant pas fâcheusement sur le
svslème nerveux, à partir de 75 cent, le
quart. 18451-50

Rue (ie la Ronde 3
près la Boucherie Sociale.

Gros Détail

Fontainier
Le soussi gné se recommande aux pro-

priétaires et gérants d'immeubles pour la
fabrication et réparations de PO.UP13S et.
conduites de romaines.

Samuel A-SClILIltlAIVr?
Fontainier

18596-1 Crèt-du-Locle n* 63.

Bucb S" Êfte
ten £r. SHeto u mit 39 anatomifdEjen
SIbbitbtmgen ; foUte in ïeinem §au8»
Ijatt fefjlen. — $rti8 St. 1.50. 17674-102
— Qu Bej tetjen 6et grau 55 f i f ter , SRnnbe 3

M. louer
ponr le 30 Avril 1905 ou époque à conve-
nir , jusqu 'au 30 Octobre 19U5, 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 gaz
installés. 18597-3*

Au même endroit, logement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser par écrit sous chiffres N. P.
18597, an bureau de I'IMPARTIAL .

Voyageup
Voyageur, 30 ans, avantageusement

connu dans le monde horloger , a;herche
représentation pour diverses parties ,
ébauches, boîtes, cadrans , aiguilles ,
etc , etc. — Offres, sous chiffres P. ai.
18836, an bureau de I'I MPARTIAL .

188:16 5

ON DEMANDE
I visiteur de bari!!?ts
sérieux , marié, capabl e de bien surveiller
la fabrication comp lète , pivotages et po-
lissages d'arbres , carrés, arrêtaiges , finis-
sages de barillets. Entrée le plus tôt
possible. 1831S-Z

Adresser les offres sons chiffres O.
3809 C. à Haasenstein et Vogler, La
Cb aux-de-Fonds. 

Dames d'éducation , ayant nombreuses
relations , accepteraient gérance d' un com-
merce lucratif et soigné. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales A. Z.
18748. au burean de I'IMPARTIAI,. 18748-2

La Laiterie LOOSLI
est transférée

Rne des Terreanx 25
Grand choix d'excellents Fromasres et

Beurre lre qualité. 1S.S71-2

AlDpUTOIl-ti
Une maison de commerce demande nn

jeune homme bien recommandé commo
apprenti de bureau, Rétribution immé-
diate. 18749-3

S'adresser an bureau de l'IirPABTiAL.

Maison jj_ vendre
A vendre de gré à gré nne maison

d'habitation , près de la Gare, renfermant
une boulanirerie et des appartements
modernes. Belle situation. Conditions
avantageuses., i

S'adresser à M. Charles-Oscar On»
Bois, gérant. Parc 9 188-6-6

Magasin
A louer de suite on époqne à convenir,

an magasin à. deux devantures ,
avec ou sans appartement. Situa-
tion centrale.

S'adresser à M. Oliai les-Oscai* nu.
Hois. gérant. Parc 9. 18S87-8

A LOUER
pour le 30 Avril 1905

Nord BO, 1er étage de 3 pièces, eorridor,
a cuve éclairée, balcon. 1H-S6-7

Crèt 22, 2mc étage de 3 pièces, corri. ru;
alcôve, balcon.

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

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

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

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

Progrès 17, pignon de 2 pièces an soleil.
Terreaux 12, rez-de-chaussée .1e 3 pièces.

» pignon de 1 pièce et cui-
sine. 18280

Numa-Droz 99. ler étage de 8 pièces,
corridor , balcon. 18231

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

Serre 8, 1er étage de o pièces et enisine.
» Sme étage de 8 pièces et cuisine.

18232

Chapelle 5, 2mc étage de 2 pièces et cui-
siue. 18233

Oharrière 4, Sme étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 18234

Progrés B, ler étage de 8 pièces, cor ri-
dor, alcôve. 18235

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

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

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

Nord 153, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor.

Nord 155. Sme étage de 3 pièces, corri-
dor, alcôve éclnirée.

Tète-de-Rang 37, ler étage soign é de 4
pièces, corridor , alcôfe éclairée , balcon.

Ghasseron 47. rez-da < -chaussée de 4 piè-
ces, vestibule, jardin.

Progrès 97 a , Sme étage de 8 pièces, cor-
ridor , alcôve. 18238

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

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

S'adresser à M. Cii .-Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9.

Dnmnin P ^
ne Per8onne sérieuse et

L/UUlalllCa solvable cherche à louer un
peti t domaine pourSt-Georges 1905. 186SS

S'adresser au bureau de I'I MI AR JUL .

I 

CHAPEAUX 9
garnis et non garnis I

Grand choix de

VOILETTES 1
KODVBADTÉS 1

FOURNIFURES ponr Modistes!
An Grand Bazar 1

du 12561-221 H

Panies* FGeuri 1
— TftLIJPHONB — E

1/ldcal |
de tontes les dames est un air de frai- i
clieur de la jeunesse , une fi gure douce |
et pure, une peau Veloutée et un teint |
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues |
par l'emploi journalier du vrai

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

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature 3220-3

y&ér&mwvnr'

En vente : 75 ct. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bech . Béguin ,
Berger , Bourquin , Bûhlmann , Mon-
nier, Parel et Leyvraz «_ Cie; dans les
Droguerie Neuchàteloise (Perrochet & |
Gie). Droguerie J.-B. Stieriin , Drogue- |
rie Industrielle (P. Weber) ; dans les |
magasins de coiffure W. Wirz et E. |
Zaager ; à l'é picerie A. Winterfeld ; à a
l'épicerie A. Willp -Nntz. |



I ÎRAS3ERIE

JmW-W. <é tSMM?** 5» c» JL -e
TOUS LES JOURS

«iri s 8 heures du soir. A-35

— EhTItfeE LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES j
le Progrès j

Caisse d'indemnité en cas de maladie
Vendredi l t i  Novembre 1 904

à 8 i/, h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au

^
Temple National.

|$gp* Ordre du jo ur très imp ortant.
18739-1 AMENDABLE, Le Comité.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche SO Novembre
des *i h. aprè s midi

! Soirée Familière !
18890-2 Se recommande.

Hôtel ûe la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 20 Novembre
Dès 8 heures du noir , 18340-9

Souper aux Tripes
Se recommande, Niederhaueern.

Café ¦ Restaurant M BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dès 7 ', '., li. du soir
TRSPES e TRIPES

aux Champignons.
1889.V3 So recommande.

Hôtel êm Soleil
Tous les JEUDIS ssfr

dès 7 '/s heures ,

S@I|lî aus|ri|SS
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SAULE au ler étage pour Sociétés.
15901-37 Sa recommande. J. Butt lkofer.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

eto.'fïfrwaflY t 'PÎ .f.iM_ w mUwà wxL uàèWww
2S-7 Se recommande.

Oafé ies Cbassenrs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

SipriitFigss
Se recommande.

16139-7* Le tenancier , Jules Favre.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous los SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures ,

6958-57* Se recommande, Jean Knuttl.

Kôtel déjà l»ai*e
— Tous ies SAMED IS soir '****

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

6959-39* Se recommande , Ch. Kohler.

Restaurant de Be!*Rïr
DIIWANOHE 20 NOVEMBRE 1904. à 2 ' ., heures après-midi

3F»OE-«.E:3M-I:EïI-*.

Grand Concert
D'HIVER

dounè par la Musique Militaire *

IJ6S _âL_ri33.0S ¦ Jr&0"ULIXi.*©S
sous la direction de M. KUHNE , Professeur

avec le gracieux concours de M. F. RUBATTEL , baryton
i Piano d'accompagnement tenu par M. Eug. Fehr)

I 'Entrée: SO centimes 'En trée: 50 centimes
MM. les membres passifs sont priés de se muni r  dp leu r carte de saison. 18R.14-2

Restaoraat Alb. Châtelain
EPLATURES

vis-à-vis de la Gaie Bonne-Fontaine

Dimanche SO Novembre
à 2'/, h. précises aprè s midi

ifiii Ssieiit
dODCÔ aJ3a* li StQtli it r.asi«]ue

L'AVENIR &_
sons la direction de M. Jules HIIIOFF

18766-3 Se recommande, Le Tenancier.

EU! PLAISANCE
Rue dc Tôte de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 21 et Mardi 22 Novembre
Gt-3a-̂ 3XTX>E!

Rapîi^i ï3f i f iiifiî
au Jeu de Bonles

18848-2 onlit  renient neuf.

daté-Restaurant du Jll A
rue Frilz Gourvoisier 22.

SAMEDI SOIK. dès 7 Vs heures

Soisper aus Tripes
On sert pour emporter.

18841-1 Se recommande.

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

SAMEDI et DIMANCHE
dès 7 '/. heures du soir, 17918-5*

iisisj iiiii wpg
a- EREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

SAMEDI , dès V,.. h. du soir ,
TRIPES m TRIPES

DIMANCHE ET LUNDI

Choucroute aveo v_.2o?tie6 poro
On sert pour emporter. 14829-6

FONDUE à toute heure.

Restaurant du Bâtiment
LES UULLES 54

au Carré prés la Ghaux-de-Fonds.
Dimanche ïO Novembre 1004

à 8 heures du soir

TRIPES & LAPIN
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
18561-2 Se recommande, Albert Savoie.

VOITURAGES
Le soussigné se recommande pour des

voiturages. déménagements et au-
tres. — Prix modérés. 17333-2

H. VOIROL, Hôtel-de-Ville 38.
Téléphone 21g. 

R A l i  Y à I flYDR en vente à la librairie
DAUÀ a LUIûft  A. GOURVOISIER.

! 
Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 20 novembre 1904, a •:' . ' , h. |

EM MATINÉE
Une SEULE Représentation extraordimiM

donnée par
ICi-A. IVZ17SŒ3

SOCIÉTÉ t,ITTÉn*lI»E ET ARTISTIQUE
aie Lausanne

Le grand succès dramatique

LUCIFER
drame en 4 actes de E.-A. Butti

L'immense succès comi qui

j Les quatre Doigts et le Pouce
ou La Main criminelle

farce villageoise en 1 acte
par René Morax

Prix des places: de 35 c. à 3 fr. 50
On peut retenir ses places à l'avance

1 chez M. Bourgeois, concierge du Théâ-
i tre. 18577-1 K-.4788-t
Md«J__________WMWW__W______M—MMW__M__wl

Cercle Ouvrier .
Dimanche 20 Novembre 1904, dès 8 h. précises du soir

GRHNO eONeERT
uuniié par la l'ail l'arc et la Chorale des Graveurs et Càuilloi'heiu s

avec le bienveillant concours d'artistes graveu rs amateurs
Programme riche et varié ai la caisse. Entrée , SO centimes.

Dès 10 heures. SOIUÊE FAMILIÈRE (Bon orchestre). 12885-iï
(Ordre dc. police du Cercîe. Aucun»  introd uction na> sera admise après 11 h.)

RESTAURANT DU STAND DSS ARMES-REMS
<3-_-_»,xi.cS.e> Sall e

Kassa ? Uhr Sonntag deu u>. November 1004 Anfang 8 Uhr

des

G»T\itIiveir,eiia OliaTj.sc-ci'e-î ôricls
unler gcll . Mihvirkung des Crriitli-nXau_ .ercli.or (Direction Gh. Scbeibenstock )

und aies <îrûtli-ïui*nvei*ein

Nach Sehluss der Feier : Soirée familière privée
3_ai3Nr,JL,Jt-Î.I,i,,r : SO Ce-_xitdL__a.©ai

Billele im Vorverkanf bei llll . Bisang. coiffeur ; Emile Ropp. Brasserie
Ulrich , rue «le la Bonde ; Jean Iteichen, Café des Amis ; Btittikofer, Hôtel dn
Soleil.

Die Abwicklung des Programme versprich t einen gcnussreichen Abend , zu dem
' wir Freunde unal Gônner des Griitlivereins frcundlichst einladeu.

18842-S - Ber Vorstaud

¦ mm .

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public en général que
dès ce jour j 'ai repri s le 18797-2

Café-Brasserie du Premier-Mars
Salle complètement remise à neuf. Consommations de premier choix. Service

prompt ot actif. BEESS renommée de la Brasserie du Pont, à St-Imler.
Su recommande, .laies Rutti.

102, Numa-Droz f&psroée ci &a Salut Numa-Droz, 102
Dimauche 20 Novembre, à 8 heures du soir

Adieux de . T Ad j udant e COUVERT
et des officiers de Chaux - de - Fonds

— FANFARE — 1X894-1

XTXEÎISrT ZDEI ï*ARi_.ÏTJa.E

Journal humoristique 18898-2
Eisa, -e-ena.*© partovit ¦ XO coaxt.

Sameit 13 courant Place fle Marclié
on vendrai quantité de volumes reliés , romans, histoire, voyages, ouvra-
ges neuchâtelois. —- Cartes postales, Ville de Chaux-de-Fonds (pho-
tographie Molzner) à 20 cent, la douzaine. 18903-1

MéSi ¦̂ B *1^lCk&M^lr̂ »̂W«lB^»<B ».Hfîf J ÎSSI ItmM

9, RUE NEUVE | LA CHflUX-DE-FONDS ¦ RUE HEUVE 9
Spécialités pour le traitement de l'Anémie .* Régénérateur dn sang, le flacon , 2fr.

Pi lules  anti-anémiques, le flacon , fr 1.50.
Le Peruiol ot la Pernioliue, remèdes spéciaux pour le traitement des Enge-

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

liypaphosphitcs , en flacons de 2 et 4 francs. 4 15185-41
Les Articles de DROGUERIE sont de premier choix et à très bas prix

La Pharmaci e est ouverte tous les dimanches jusqu 'à midi.

flMPD aTBfl fantaisie et dans tous les prix, mjfm ïfin fl
Ltf Uftj&aUlà PAPETERIE A. COURVOISIER LllU_\1__I\_)

_____________________________________________________ ,| ._ irimiMMif —_______-__.____¦-¦¦ ¦ ¦ i n

f f ___ !! m U AU lil mm ^m^ c'10'x * ̂ 8U'J'es ^ans ^m 'es ^îm
RUB FritZ-COUrVOiSier 11-12 Entremise de Déménag-ements

Métallurgistes!
Samedi 19 ^Novembre 1904

k 8 '/i heures du soir ,
au 18774-1

Resïaufani « Armes-Réunies
(SALLE du BAS!

CONFERENCE
sur

l'Organisation des Ouvriers Métallurgistes
par

A. HUGLER , Secrétaire de la Fédé-
ration suisse des Ouvriers sur Métaux.

Mifflt iB &imMi!!
GRANDE SALLE

Dimanche _0 Novembre 1904
dès 2 '/, heures après midi ,

Il iii Oorteert
donné par

le firoupe Lyrique
(Double Quatuor) 18922-8

sous la direction do M. Ch. Scheibenstook

Entrée i SO centimes

Ouverture d'un

Café de Tempérance
Je fais part à toutes mes connaissances

et au public en général, que j' ouvre Sa-
medi lt courant un Cale de Tempé-
rance 18'i79-*l

Rue de la Ronde 3
au 1er étage.

Se recommande, Mlle Von Moo*.

Estamperie Américaine
J. SCHIELÉ FILS

39, Rue du Collège, 39
Estampes de boites nouveau genre.
Découpages. Frappes, Pliages, etc.

pour Horlogerie , Bijouterie , Electricité ,
etc.. etc. 18893-20

Tombe
A vendre 200 bauches do tourbe brune

et noire , lre qualité , à 18 fr. la bauche.
Se recommande également pour le com-
bustible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente au comptant 15439-8

Henri Voirol , Hôtel-de-Ville ils.

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGE1.. rue
Numa-Droz 2-a. 2289-28

Avis aux Dames
Mme RIGHAHD . couturière, ruo dn

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

Ouverture d'une

V LAITERIE
Passage du Centre 5

Dés ce jour , bien assortie en froma-
ges gras et maigres extra-salés, elc.
Fromages de dessert. Beurre Ira
qualité. Œufs frais. 18is71

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

de suite ou pour époque à convenir , un
beau logemeut de 3 pièces , cuisine ot
dépendances , situé vis-àvis du Collège de
la Charrière, lessiverie et cour. Belle cave
cimentée. Belle exposition au soleil. Prii
45 fr. par mois.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 18181


