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De belles rentes
La Chambfe française sera saisie, lots de

la prochaine discussion du budget, d'une pro-
position d'abrogation des majorats. Il est pro-
bable qu'elle déclarera forclos les héritiers
mâles des soldats d'il y a un siècle ou des
courtisans d'il y a cinquante ans, qui conti-
nuent à toucher les superbes rentes résultant
des majorats constitués en faveur de leurs
grand-pères. .Voici quelques détails à ce su-
jet :

Berthier, maréchal de l'Empire et prince
de Wagram, était un soldat sans talent, au
dire de Napoléon, qui sans doute s'y con-
naissait ; mais c'était un chef d'état-major as-
sidu, attentif , capable de rester de longues
heures appliqué à la même besogne e'* sa-
chant se débrouiller au milieu du cJiaos des
paperasses. Aussi l'empereur, après lui avoir
donné de la main à la main une quarantaine
de millions (voir le «Mémorial de Sainte-Hé-
lène »), lui constituait-il une dotation annuelle
de 295,966 francs de rente, sous forme de
majorât à reverser de mâle en mâle sur tous
les aînés de sa descendance.

Berthier, cependant , causa par son impré-
voyance la majeure partie des désastres de
1813; en outre, il trahit son maître dès que
la chance tourna et s'enfuit à Gand, avec
Louis XVIII, lors du retour de l'île d'Elbe.
Ce mauvais clief et piètre organisateur se
doublait donc d'un assez vilain monsieur.

Mais la France, depuis 1815, n'a pas cessé
de verser à sa famille les copieux subsides
promis par Napoléon. Il y a quatre-vingt-dix
ans que cela dure. C'est, par conséquent,
« vingt-six millions six cent trente-six mille
neuf cent quarante francs » que les contribua-
bles français ont donnés aux descendants de
Berthier pour récompenser ses services.

Dans le même espace de temps, ils ont
yersé infiniment moins pour les héritiers du
soldat illustre que fut Ney. Les ducs d'El-
cliingen et princes de la Moscawa, nés du
héros, n'ont touché en effet, depuis 1815,
que cinq millions six cent quatre-vingt-huit
mille trois cent soixante francs en quatre-
vingt-dix annuités de 63,204 francs chacune.
Cela prouve quo le « brave des braves » ne
savait pas faire ses affaires aussi bien que le
coup de feu. Mais, enfin, ses descendants ne
meurent pas de faim!...

De même pour Lannes, ce pur et admirable
chef , que ses camarades appelaient le « Ro-
land de la Grande-Armée ». Ses descendants
ne touchent que 13,200 frantis par an pour le
majorât du duc de Montebello. Cela ne fait
qu'un millioan cent quatre-vingt-huit mille
francs depuis 1815.

Les descendants de Bernadette, chose cu-
rieuse, eont également dotés. Pourtant, l'an-

cien maréchal de l'Empire, devenu prince
royal de Suède, tournant ses armes contre
la France et montant enfin sur le trône Scan-
dinave après l'écrasement définitif de l'em-
pire, aurait pu renoncer , semble-t-il, pour lui-
même et pour ses enfants, aux revenus que
Napoléon lui avait assurés! — Pas du tout:
le budget de la troisième République porte
trace encor e des 14,620 francs de rente an-
nuelle que, depuis quatre-vingt-dix ans, re-
çoivent les héritiers du renégat , comme «con-
servateurs des forêts» de France!

Depuis quatre-vingt-dix ans, cela fait un
million trois cent quinze mille huit cents francs
qui ont été versés à ses ayants-droit.

Masséna, lui, du moins, fut un « enfant chéri
de la victoire » et ne combattit pas la France;
mais on peut trouver tout de même que ses hé-
ritiers sont assez pourvus. Napoléon, dans
une lettre ..adressée à son frère Joseph en
1806, écrivait : « Faites donner à Masséna 3e
conseil de rendre les six millions qu'il a pris...
S'il les rend vite, c'est le seul moyen de se
sauver. »

Le futur prince' d'Essling et duc de Ri-
voli rendit en effet au plus vite, quoique fort
à regret, le produit de ses prévarications;
mais, ensuite, il fit comme devait faire plus
tard le nègre de MaoMahon : il « continua»!
Si bien qu'il était redevenu fort riche lors-
que l'empereur, en récompense de ses victoi-
res, lui donna deux titres de noblesse et lui
constitua deux majorais montant au total de
128,571 francs de rente. Et, depuis 1815, ses
petits-entants ont touché sans rien faire «onze
millions cinq cent soixante et onze mille trois
cent quatre-vingt-dix francs » !

On pourrait citer encore les ducs de Tré-
vise, descendants du maréchal Mortier, qui
reçoivent 59,812 francs par an; les ducs de
Massa, issus de Régnier, le grand juge, qui
touchent 43,433 francs de rente, et une ving-
taine d'autres héritiers de majorats.

Mais il y a mieux — ou pis.
Napoléon III, qui croyait, en chaussant les

cothurnes de son oncle, avoir aussi conquis
ses droits à l'illégalité, s'avisa un jour que
les hommes qui l'avaient aidé à faire son
coup d'Etat méritaient bien autant de recon-
naissance que les généraux de Rivoli , d'El-
chingen, d'Austerlitz et de "Wagram. Il leur
fit des pensions, à eux aussi. Pour eux aussi,
il constitua des majorais. Si bien que la pauvre
République de 1904 paie à la fois des rentes
aux auteurs du 2 Décembre et des pensions
tardives à ses victimes!

Si bien que le budget de la France est à la
fois chargé de> faire yivre les enfants des
conspirateurs, et les enfants des déportés!

Sous ce titre « Comment les provinciaux
perdent leur argent quand il (fait -beau temps à
la Bourse», le correspondant parisien de la
« Revue de Lausanne » raconte qu'à la dernière
liquidation de quinzaine les joueurs profession-
nels dits échelliers ont été mis en déroute
par la hausse. Cet incident corrobore absolu-
ment ce que notre correspondant de Paris
disait dans sa description des jeux de Bourse :
il établissait que le joueur perdra aussi bien
à la hausse dans certaines conditions que lors
de baisses imprévues et de paniques. Ce fait
ayant pu surprendre quelques lecteurs, nous
détachons, pour achever de les convaincre, ce
qui suit de la lettre de la « Revue ».

«La Bourse de Paris est à la hausse, elle
est au beau temps. Du fait de cette hausse,
la spéculation courante a essuyé de grosses
pertes aujourd'hui, jour de liquidation. Mais
comme elle joue pour les gens du dehors qui
.veulent bien lui confier leurs fonds, ces pfert«3S
n'accablent que ces derniers.

» Quelques mots d'explication me parais-
sent .nécessaires. Les intermédiaires qui se
chargent de procurer la fortune aux provin-
ciaux, affectionnent pour leurs échelles de
primes l'opération classique d'un, achat ferme,
par exemple de trente mille francs de titres
fictifs, avec une contre-partie consistant à
vendre une somme double à primes, soit
60,000 francs. Il suit de là que le joueur aura
à faire la contre-partie de 30,000 francs en-

core, qu'il faudra donc acheter. Et il inTporte.
pour la réalisation d'un bénéfice, que le mon-
tant du rachat soit inférieur à celui de la
vente, n'importe l'ordre dans lequel ces opé-
rations se suivent selon le caprice de l'opé-
rant.

»0r quand la hausse persiste, augmente à
la veille de la liquidation , qui a lieu tous les
quinze jours, le joueur est débordé; contraint
de racheter les seconds 30,000 francs com-
pris dans sa vente de 60,000 francs et pas en-
core couverts par la contre-partie, il s'exécute
à perte, puisqu'il achète plus cher qu'il n'a-
vait vendu. Comme les spéculateurs travail-
lent chacun pour des centaines de mille francs
en menant plusieurs opérations parallèles, et
et que cela fait des millions, le déficit mange
de nombreuses couvertures déposées dans les
banques de bourse par les clients.

» Ces choses-là ne se racontent pas dans
les journau x financiers. Il ne faut pas effa-
roucher le public. Mais il est bien permis de
mettre en garde les gens contre ces aven-
tures. »

Un bottillon désagréable

La chasse an maroquin
Ça sent le maroquin eh France; les fauveÊ

s'agitent derrière les barreaux de leur cage1.
Le maroquin dont il est question ici n'est pas

originaire du Maroc ; ne confondez pas -avec
un des bipèdes soumis à l'autorité du sultan
qui règne à Fez.

Il S'agit du cuir avec lequel on confec-
tionne, à Paris, les portefeuilles ministériels.

Depuis que le général André a rendu son
tablier, un immense espoir s'est emparé de
tous ceux qui voudraient bien être ministres
au moins une fois dans leur vie, pour voir
quel effet cela produit, ou, l'ayant été, se-
raient enchantés de le redevenir , la place
leur ayant semblé agréable.

Ils considèrent que le navire ministériel a
été torpillé et que, bien qu'il n'ait pas coulé
tout de suite, il n'en vaut guère mieux. .

Je serais bien embarrassé de dire s'ils ont
raison ou s'ils se trompent, étant parmi les
nombreux Français que ces choses ne tracas-
sent pas et qui se soucient peu de pénétrer
dans la cuisine du Palais-Bourbon pour sou-
lever le couvercle des casseroles, afin de
voir ce qui y mijote.

Cependant, parmi les agités du moment, il
en est qui intéressent et provoquent la sym-
pathie due aux innocents.

Ce sont les conservateurs et nationalistes
de tous poils. Honneur à eux! Ces gens tra-
vaillent pour la gloire, leur plus cher désir
est de faire les affaires d'autrui.

En effet, que le ministère tombe ou qu 'il
reste, c'est, pour eux, bonnet blanc ou blanc
bonnet; ils ne seront pas plus avancés, au
contraire.

Rappelez-vous la façon dont ils traitaient
M. Waldeck-Rousseau, ministre abominable,
fléau de Dieu.

Et M. Waldeck-Rousseau se retira et il fut
remplacé par M. Combes.

Combes! ce nom dit tout. Par comparai-
son, presque instantanément, M. Waldeck-
Rousseau apparut comme un petit saint, on
le regretta et on parla de lui élever des au-
tels.

Peut-être (comme ce serait drôle et amu-
sant!) les choses se passeront-elles de la mê-
me façon pour M. Combes! Le ministre qui lui
succédera sera pire que lui pour les conserva-
teurs. En tout cas, sa chute ne peut absolu-
ment rien leur rapporter.

Au fond, ils s'en doutent un peu. Mais ils
sont nés poètes, et c'est pourquoi, tout natu-
rellement, est venu à eux M. François Cop-
pée, troubadour, national.

., . H. HARDUIN .

Un inventeur américain, M. Duffie, habitant
la Californie, a constaté que parfois on s'y
ennuyait. Cela n'est pas spécial à la Califor-
nie; et le seul moyen d'y remédier en tous
pays est de tâcher de se distraire. Le) difficile
est de trouver des distractions nouvelles, ori-
ginales.

Que diriez-vous d'une petite pendaison ap-
pliquée à l'un des membres de l'honorable
société?

Bien entendu, une pendaison «pour rire »,
mais avec le lugubre cérémonial qui accom-
pagne cette opération dans les régions où l'on
a conservé l'habitude de pendre les malan-
drins. . . . .

Pour réaliser ce programme, M. Duffie a
combiné et fait breveter une potence en tout
semblable, du moins en apparence, aux bois
de justice des prisons dans lesquelles se pra-
tiquent les exécutions : elle comporte deux
montants, une plate-forme fixe et une plate-
iformfei à bascule que laisse tomber un verrou.

Mais commei il importe de ne pas rompre la
colonne vertébrale du pendu-amateur, il est
enfermé dans une sorte de cotte de mailles à
capuchon qu'un ressort attache à la corde de
pendaison, et le poids de son corps est équili-
bré par un contre-poids.

Enfin, comme il faut tout prévoir , au lieu
de tomber dans l'autre monde, le patient,
tombe sur un lit de plumes fortement rem-
bourré, mais dissimulé aux yeux des specta-
teurs.

Cet appareil fonctionne très bien, dit l'in-
venteur : de nombreuses expériences l'ont dé-
montré; il est tout indiqué pour les lieux d«
«public amusement».

Nous voulons bien le croire et l'on a déjà vu
dans les lieux de «public amusement» des
attractions du même genre et plus macabres*
encore. Peut-être la pendaison artificielle ne
semblera-t-elle pas suffisamment émouvant*
aux amateurs de ces spectacles. Il faudrait att
moins leur laisser l'espoir que l'apparei?
pourra se détraquer et que le sujet sera pendu
pour tout de bon; mais, puisqu'on nous dit que
l'appareil est parfaitement combiné mécani-
quement pour éviter tout accident, prenons-e-
notre parti !

Un divertissement bien américain

Une dépêche adressée de Berlin à un jour-
nal anglais a fait le tour de la presse. Elle
prétendait que Guillaume II, assistant l'au-
tre soii> à une représentation de l'Opéra, aurait
ordonné l'expulsion de plusieurs spectatrices
coupables de s'être présentées en robe mon-
tante à ses regards impériaux. Elle ajoutait
que les dames ayant eu l'audace de reparaî-
tre quel ques instants plus tard avec des dé-
colletages improvisés auraient reçu de l'em-
pereur irrité, par l'intermédiaire d'un de ses
aides de camp , les plus violents reproches.
Là-dessus la presse mondiale a sévèrement
blâmé ce souverain peu galant. Or, il paraît
qu'on a calomnô Guillaume II. Il n'est pour
rien ou presque rien dans cette grave affaire.
Voici les faits.

Il y avait, ce soir-là, « théâtre paré ». Cest
ainsi qu'on désigne, à Berlin, les spectacles
auxquels assiste la cour. Ils se distinguent
des autres par une certaine solennité et il
est d'usage, sinon de rigueur, que les Ber-
linoises, qui d'ordinaire vont au théâtre en
« blouses », fassent pour la circonstance un
peu plus de toilette. La représentation était
d'autant plus solennelle qu'elle était donnée
en l'honneur de la fiancée du Éronprinz, fille
d'une grande-duchesse russe, et habituéel aux
brillants spectacles de St-Pétersbourg. L'em-
pereur n'a rien ordonné, rien vu. Ce furent les
ouvreurs de loges qui crurent bien faire en
refusant l'accès de la salle aux personnes dont
la tenue leur parut incorrecte. Ils ne se mon-
trèrent point extrêmement rigoureux puis-
qu'ils permirent aux messieurs d'improviser
des fracs à l'aide de quelques épingles et aux
dames de simuler un corsage de bal avec une
robe montante légèrement entre'ouverte. On
n'eut besoin d'expulser personne, puisque tout
l'incident se passa au vestiaire.

Guillaume II n'apprit la chose que par le*
caricatures des journaux illustrés. Il s'en
amusa beaucoup : « Aber Georg!» Eh bien,
Georges! disait-il en riant, vous allez bien!»
Georges n'est autre que M. de Huelsen, in-«
tendant général des théâtres, qui portera,
devant l'histoire, la responsabilité de cet évé-
nement UutiAt ,

Guillaume II calomnié
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liront airtii tt à la Rédaction.

PBII DES AMORCES
10 cent. I» lig rr»

Ponr IM aaaonees
d'nne certaine imponanci

on traite à forfait.
frlï aluimum d'une anuonc,

75 oentlme»,

ruix D'ABomMun
Franc» ptu r It sumi

On an fr. 10.—
Six mels ¦ 6.—
Trois moil. . . . »  3.50

Pour
l'Etranger le port in m».

— LUNDI 21 NOVEMBRE 1904 —

Sociétés de cbant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Bé pétition

à 8'/i xx. ,  salle de chant du Collège industriel.
'Sociétés «le gymnastique

Hommes. — Exercice, à S 1/» h., au local.
Réunions diverses

I A  f* f Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7). —
. U, U. l i  Réunion tous les lundis, à 8 heures
el demie du soir.

Oercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-
çons et assauts a 8 heures, à la salle (Envers 24).

Groupes d'épargne
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 >/i Uhr.

— MARDI 22 NOVEMBRE 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« h.
LnQltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

u'i-rje industriel (salle de chant). Amendable.
musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

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

Orphéon. —Rép étition, à 9 heures du soir, au local
(Gafé Droz-Vincent). Par devoir.

La Chaux-de-Fonds
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CÉLESTE DE CHABRILLAN

Le docieuf descendit le premiéF.
— Ah ! mon père ! s'écria William qtiï Ve*»

VB.it de la recevoir dans ses bras.
Joanne descendit le second ; il offrit la

Çj ain à madame Iwans.
William la regarda ; elle était baignée de

larmes et avait peine à se soutenir.
Emeraude descendit à son tour ; elle portait

•Bijou dans ses bras.
— Où est Mélida ? demanda Nelson en

"pâlissant.
Iwans baissa la tête-,
Emeraude lui montra sa ifobe noire.
— Morte ! s'écria le jeune homme... Cesi

impossible ; et il s'avança pour voir dans
le fond de la voiture. Voyons, fit-il en pas-
sant une main sur ses yeux, ne me trompez
pas ! Mélida est restée là-bas ! Elle ne m'aime
plus; la fortune l'a tentée, et vous n'osez
pas me le dire !

— Ello est morte en pensant S TOUS, dit
Emeraudo ; ses dernières paroles ont été pour
xoos.

— Moti père! mon père! s'écria William*
(ta se jeta nt dans les bras du docteur et cher-
chant à étouffer ses sanglots, ma vie est
brisée à tont j -imais t

Quand il rel«3va la têfe, on voyait sur* ses"
beaux traits la contraction de la douleur
gull cherchât à diminuer par sa volonté.
_____*> Mé^es-lee» »ttrawriî Joanne en 8'sfJ-

prochant de lui ; ils sont plus malheureux
que vous.

William le regarda.
— Vous ne me connaissez pas, dit Joanne ;

mais je comprends ce que vous devez souf-
frir. Moi aussi, j'ai perdu «Mlle que j'aimais,
et sans le docteur je serais mort. Vous me
permettrez d'être votre ami ; je l'ai connue,
nous parlerons d'elle.

William lui tendit la mata
Joanne passa son bras sous le sien et l'en-

traîna dans le premier hôtel qui se trouvait à
côté du chemin de fer.

— Restez dans le salon du bas avec votre
mère et votre père, dit Joanne à Emeraude,
moi je lui raconterai tout ce qui s'est passé ;
ce triste récit vous coûterait trop à faire.

William écouta avec avidité tous les dé-
tails que Joanne lui donna.

— Elle était frappée au cœur, dit Joanne
en terminant son récit, et je crois qu'elle
aurait été malheureuse toute sa vie.

— Ne croyez pas «cela, répondit William,
elle .aurait -oiuolié près de moi ; sa mort
brise mon cœur et détruit mon existence.
C'est pour elle que je désirais la fortune ;
que me fait maintenant cette maison de com-
merce ? Je vais l'abandonner et partir.

— Mauvais moyen, interrompit Joanney
icroyez-en la parole d'un homme qui a l'ex-
périence d© la- douleur ; le travail est. encore
ce qui vous aidole plus à publier,, à supporter
les peines de la vie ; avec l'oisiveté, l'en-
nui ; avec l'ennui, les tristes souvenirs qui
rongent le cœur. Le maître des choses, c'est
le temps ; grâce à lui, on n'oublie pas, mais
on se souvient avec moins d'amertume. Nous
avons la même blessure an cœur, mais j'ai
un avantage sur vous, la mienne est plus
ancienne. J'ai lu les lettres que vous écriviez
en Australie, j'avais de l'affection pour vous
sans vous connaître, voulez-vous de moi pour
•quelque temps î Je vous aiderai à souffrir,
je suis seul au monde, je n'ai plus de parents,
je puis rester près de vous.

William lui tendit de nouveau la ïoaig.

— C'est convenu , reprit Joanne, je res-
terai avec vous quinze jours, un mois, le
temps que vous voudrez. Maintenant il faut
nous occuper du docteur , c'est un martyr ;
je ne crois pas qu'il y ait une famille meil-
leure et plus infortunée que la sienne. Je ne
sais quelles sont ses intentions, je ne con-
nais pas au juste sa position d'argent, tout
ce que je possède est à sa; disposition , seule-
ment je n'ose pas lui offrir , vous m'aiderez.

William avait la tête baissée, les yeux fixes ;
on eût dit qu'il n'avait rien entendu.

— Il faut descendre, lui dit Joanne, on
nous attend en bas. Composez-vous un vi-
sage calme. Ils ont assez souffert.

Lorsque les deux jeunes gens entrèrent,
Iwans vint au devant d'eux.

— William, dit-il en lui montrant Joanne,
je le recommande à votre amitié. C'est notre
ami, j l est digne de la vôtre ; demain je
chercherai une petite maison. Je vais tâcher
de retrouver ou de refaire ma clientèle. Nous
travaillerons le jour pour les vivants, dit-il
en montrant du regard madame Iwaus, Eme-
raude et Bijou ; le soir nous nous réunirons
pour parler des morts. Quoi qu'il arrive, Wil-
liam, vous serez toujours mon fils. Elle vous
aimait tant !...

Un mois s'était écoulé depuis le retour
au docteur.

Joanne était toujours chez William. Les
deux jeunes gens s'étaient liés si étroitement
qu'ils parlaient de ne plus se quitter, et
pour cela, Joanne prendrait une part dans la
maison de commerce.

Le docteur avait loué une petite maison ,
replacé s»û écusson, et il attendait .

xvm
Le père de Bijou

Un jour, en rangeant ses papiers, le doc-
teur trouva la carte de sir Edouard. Oh 1 dit-il
en s'adressant nn reproche à lui-même, j'au-
rais dû adler le voir plus tôt. C'est mal de
négliger ceux qui nous ont montré do la
sympathie et du dévouement. J'irai demain.

En effet, le jour suivant, en faisant ses
visites, le doctuur se rendit à l'hôtel ha-
bité par Edouard.

C'était une maison magnifique, où tout an-
nonçai t le confortable et l'opulence. Le doç-i
teur hésita un moment.

— Bah ! se dit-il en entrant, je ne vais
rien demander, et il remit sa carte au d«>
mestique.

On l'introduisit dans un salon meublé aveti
un luxe et une richesse extrêmes. Il re-
gardait autour de lui avec une surprise mê-
lée de curiosité, lorsqu'une porte s'ouvrit^
et deux blondes têtes de jeunes filles se
montrèrent avec précaution.

— Bonjour, docteur, dit l'une d'elles sans
s'avancer.

— Bonjour, docteur, dit l'autre en venant
lui tendre la main.

M. Iwans avait peine à cacher son étonne-
ment. Celle qui s'était approchée la dernière
prit la parole.

— Venez vous asseoir entre nous deux,
docteur, nous avons bien des choses à vous
dire ; et d'abord, comment se porte Bijou ,
et mademoiselle Emeraude ? Mon frère va ren-
trer tout à l'heure ; si vous le permettez,
nous allons vous tenir compagnie jusqu'à son
retour, parce qu'il serait fâché si vous ne
l'attendiez pas ; vous êtes resté si longtemps
sans venir. C'est très mal cela. Nous avions
tant envie, ma sœur et moi» de faire con-
naissance avec vous !

— Mademoiselle, répondit le docteur nn
peu confus, je vous remercie, si j'avais pu
penser !...

— Mon frère vous aime beaucoup, mon-
sieur, reprit la plus grande des deux, celle
qui devait être l'ainée. Il ne s'est pas passé
un jour sans qu'il nous ait parlé de vous,
de madame Iwans, de mademoiselle Emeraude
et de la jolie petite fille que. vous avez
adoptée. Jo y.ous préviens que noms voulons
les voir.

(A svivr *!.,
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p our cause de cessation de commerce.

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

blanches et fantaisie, etc., etc., pour hommes.
•MT" Grand stock de Costumes c3L?-e.xxf etïxts. ~ B̂B

Chacun profitera de se vêtir cette saison presque pour rien aux imZi
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40, rue Léopold Robert 40, La Ghaux-de-Fonds.

•Eut-ré© litoire IMMENSE RÉDUCTION Entrée lltox-e
Les Miis'asins sont ouverts le Dinmnclre jus qu'à midi.

BEAUX TERRAINS
POUR VILLAS, FABRIQUES

S'adresser à LÉON BOILLOT, ARCHITECTE 84*. Rue u*«*rt

A louer de suite ou pour époque â con»
venir deux grands magasins ru:: i- «-nar
avec dépendances à proximité de la Place
du Marché. Ensemble ou séparément —«
S'adresser chez MM. Ulniann frères, rut
de la Serre 10. IRIOJ-G

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME!

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chauffes, le 21 Nov. 1904.

Nous sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou su comptant ,
moins «/si/o de commission , de papier bancabl< > sur

EM. Cnun
(Chè que Paris KO. 11»,,

In ,,,, (Court et petits effets lonirs . 3 l iaO.ll 1/,¦rra-ii» . u mois , accept françaises. 3 îou lb
' :«
¦ mois i minimum 3000 lr. 3 100 ÎO
Chèque 2 .17'/,

Innili M 'Ouri et petits effets long». 3 25.ib'/i
""""" ] mois , acceptât, anglaises 3 25. iM - ,

f 3 mois » minimum L. tOO . 3 -¦¦ 15'.',
. L'.hê que Berlin , l'-ranclbrt . 5 123.61*17,

¦ n,... ' Court et petits effets longs . j li'.ôat1',lUCaDaa g. _, moJS , accfl plat. allemandes 5 123.70
'S mois « minimum M. Srw 'O. 5 123 !>5
.Chè que Gènes, Milan . Turir. 100.U'/,

Usai» ' Court et petits effets longs . 5 11)0.12'/,
"*"' • ': î mois , 4 chiffres . . . .  1 5  l'JO 17'-,

rr,  mois , 4 chiffres . . . 5 tOO.227,
iCuè que Bruxelles , Anvers . 3V, 99.90

Mlff lOIll. ï à 3 mois , trait. acc, 3W>0 fr. 3 I 99 017,
I.Nonacc . Dill ., inan d., 3et'ich.3' /,l H9.90

Ims lnri i i Chè que et court . . . .  3' ,;208 ?.=>
B , . 2 à '¦¦ mois , trait , acc, FI. 3(100 3 " f08. "/5
Hûltera. f.N, >n acc., bill..mand., 3et4cl,.3'/, l*'OS< 75

.Chè que el court . . . .  J»,',li,!i.08,'1Vienne . 'Petits effets longs . , . !3'.vio. .O«",
lî à 3 mois , I, chiffres . . <3'/,\<<6.0il:t

Ïew-Yoîk Chèque — 5.1o»',
SUISSE . Jusqu 'à t mois . , . ' —

Billets de banque français . . . .  — îfO il
• • allemands . . .  — U3 63»/,
• t russes. . . . .  — i 65
» ¦ a u t r i c h i e n s . . .  — lOi.95
» - > anglais . . . .  — 25.16
• • italiens . . . .  — I0J «8*/,

HapoiaA ius d'or • • — 100 —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.1.1
Pièces de 20 mark — 24.73
T— m \euxme___ mxvxi £i*_ **mx_x™___eÊ_x_____ m

Enchères publiques
d'un

itel'er is mon» Je boites OF
Mercredi 23 Novembre 1901, dès

1 '/» b- °* u soir, il sera vemi u aux enchè-
res publique ? , i-ue du Tem«.ile-AIIe-
niami 1. l'outillage comp let de l'atelier
I t i i ter .  DeBrot «St Cie, se composant
essentiellement de r

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

L'outillage peut être visité avant les en-
chères.

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

18750-9 G. Henriond.

ATELIER
__. louer puur de suite ou

époque à convenir au centre
des affaires, un très grand
«telier bien éclairé. 17784-8

d'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

A LOUER
une boulangerie
avec magasin d'épicerie , mercerie, ayant
uno belle clienlèle et dans une situation
très avantageuse. — Adresser les deman-
des, eous chiffres N. 2925 P., à l'Agence
Haasenstein à Vogler, a Porrentruy

18987-1 i



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
On enivre les soldats

On mande de Chéfou au « Matin » samedi :
J'ai causé longuement avec M. de Nocine ,

le correspondant de guerre des « Novosti »
et du « Krai », arrivé de Port-Arthur sur
le contre-torpilleur « Raztoropny ».

Il confirme que la dernière attaque fut in-
fructueuse pour les Japonais; leur avance es*
peu importante depuis le commencement du
siège. La garnison a perdu environ quinze
mille hommes. De nombreux soldats qui res-
tent furent blessés plusieurs fois, et après
«n passage à l'hôpital , ils reprirent leur place
dans le rang. Cette défense est vraiment épi-
que.

Actuellemen t, lea provisions sont abondan-
tes, les munitions suffisantes.

Comme je lui demande s'il croit que Port-
Arthur sera secouru à temps, il me répond
qu'on l'espère, dans la place, mais qu'en tout
cas, il estime que la résistance est possible
jusqu'en mars. Les Japonais attaquent avec
une bravoure extrême; mais, avant l'assaut,
on los fait boire beaucoup. Plusieurs fois, il
vit l'artillerie japo naise envoyer des shrap-
nells sur les «colonnes d'assaut, repoussées
par 1$ défense.

Les dernières nouvelles
•Voici les dépêches parvenues hier, difiâff-

che, du théâtre de la guerre :
ST-PETERSBOURG. — Le correspondant

des« Birshevij a Viedomosti » télégraphie de
Moukden, à la date du 19 : Une violente ca-
nonnade a duré toute la nuit pendant que lea*
Japonais attaquaient les ouvrages avancés si-
tués sur le monticule de l'Arbre ilosé. L'at-
taque a été repoussée; les pertes de l'ennemi
sont considérables. Sur les flancs, on remarque
le déplacement de forts détachements japonais,
manifestant ostensiblement l'intention d'atta-
quer. Sur le Cha-ho, notre artillerie a forcé
l'ennemi à rétrograder . Sur le front est, une
colonne s'avance dans le but de tourner notre
flanc. On ignore encore si c'est lavant-garde
d'un fort détachement ou une ruse habituelle
de l'adversaire, qui espère que nous dégarni-
rons notre centre. "Notre armée a la conviction
profonde que nous ne broncherons pas de
Moukden. L'état d'esprit de l'armée est ex-
cellent.

TOKIO. — On annoncé que les Japonais
ont, grâce,; à des travaux de mines exécutés
avec succès, occupé vendredi dernier la con-
ifcre-escarpe de Song-sou-chan.

— Le quartier général a reçu du maréchal
Oyama le rapport suivant, en date du 18 :
Aujourd'hui au point du jour, un détache-
ment ennemi nous a livré une attaque près
Hsing-loung-toun , mais il a été repoussé. De-
puis ce matin ,les forces russes occupant le
village de Cha-ho-pou bombardent indirecte-
menf nos positions avec des mortiers et des
pièces de montagne, sans nous occasionner
cependant aucune perte. Un détachement d'in-
fanterie russe a été découvert à Hsiani-yan-
dzou, nous le canonnâmes et il s'enfuit en
désordre dans la direction du village voisin.
Les Russes ons incendié Houang-Iao-hetzou et
un village situé au sud-est sur la rive droite)
du Hun-ho. t

MOUKDEN. — On déclaré que lea mouve-
ments de l'escadre de la Baltique ne seront
•pas affectés par la prise de Port-Arthur, même.
ai elle a lieu avant son arrivée, car la flotte
a pour objectif "Vladivostok.

PARIS. — On mande de St-Pétersbourg au
« Petit-Journal » : La marche de flanc de l'ar-
mée de Kuroki n'est pas confirmée. On main-
tient comme exacte, malgré les démentis de
Tokio, la nouvelle de la mort du général ja-
ponais.

— L' « Echo dé Paria » apprend dé St-Pé-
tersbourg que depuis la dernière bataille, Kou-
ropâtkiné a' reçu 40,000 hommes de ren-
forts . Une nouvelle dépêche de Moukden con-
firme qu'une bataille est engagée et que l'on
s'attend pour dimanche à une attaque géné-
rale. On remarque, dans les tranchées russes,*
ides mouvements de grosses masses d'artillerie
japonaise. Les résultats de la canonnade ne.
sont pas encore connus.

On mande de St-Pétersbourg au «Matin»:
On nnnonce la reprise des hostilités. L'armée
du général Kuroki a fait un gros effort sur
l'aile gauche russ« i pour la tourner, effort
d'autant plus sérieax que les Japonais ont
pu dégarnir leur aile gauche, n'ayant plus
intérêt à conserver la route fluviale du Liao.
qui est pris par les glaces.

MOUKDEN. — Une violente canonnade a"
commencé le 19 à l'aube, contre l'aile droite
de l'armée russe. Bile a "duré plusieurs heures.
Pendant la journée le feu a été intermittent.
Les Russes s'attendent à une attaque générale
des Japonais.

SHANGHAI. — Une furieuse attaque S
recommencé contre Port-Arthur le 17. Les
Japonais ont occupé des travaux souterrains
dans des positions importantes.

cf îouvettes étrangères
FRANCE

One bombe.
Vendredi matin , des agents de police en*

tournée trouvèrent devant lee bureaux de
l'Union Maritime , 74, rue de la Joliette, à*
Marseille, un paquet duquel sortait une mècné
fumante.

Ils jetèrent le paquet à l'eau. Lorsqu'on lé
repêcha après extinction de la mèche, on l'ou-
vrit et on trouva une poudre jaunâtre, qui sera'
soumise à l'analyse, ainsi qu'un détonateur)
à dynamite.

Cette tentative criminelle aurait eu pour.
but de faire sauter les bureaux de l'Union Ma-
ritime.

La police a ouvert une enquête.
Un chirurgien poursuivi.

La Cour d'appel de Lyon s'est prononcée
vendredi sur un cas assez curieux de respon-
sabilité de médecin.

Un médecin d'une petite ville voisine do
Lyon avait été appelé un jour chez un ma-
lade atteint d'hydrocèle et l'avait opéré sui-
vant la méthode d'un maître, le professeur
ITillaux.

Le malade fut pris de conv ulsions après Po>
pération et mourut.

Le Parquet, saisi d'une plainte par la fa-
mille, fit poursuivre l'opérateur pour homi-
cide par imprudence et il fut condamné S
500 francs d'amende.

Sur appel, aprte avoir entendu les doc-
teurs Brouardel, de Parie, et Lépine, de Lyon,
la Cour a jugé que l'opérateur n'avait pas
commis de faute lourde, d'autant que l'au-
topsie du cadavre avait révélé des tares or-
ganiques non équivoques et l'a acquitté.
Une chasse aux fauves.

L'employé de la Compagnie du Midi chargé
de la vérification du train de marchandises
2148, venant de Cette, et sur lequel était
chargé le matériel de la ménagerie Roden-
bach, se .rendant à Carcassonne, s'aperçut,
jeudi soir, vers sept heures et demie', que 1»
ressort d'avant d'un wagon était brisé et qu'il
manquait les deux cages qui devaient en cons-
tituer le chargement.

Quelques minutes plus tard , on télégra-
phiait de Capendu que l'accident s'était pro-
duit à environ quatre cents mètres de la gare,
entre Floure et Capendu, que les cages s'é-
taient brisées en tombant, et que les fauves
qui s'y trouvaient enfermés, deux ours et
deux lionnes, rôdaient dans les environs de la
voie du chemin de fer.

Des mesures furent aussitôt prises dans les
villages environnants, et la gendarmerie de
Trèbres et de Capendu fut dépêchée pour, leur
donner la chasse.

Deux ours et une lionne ont été tués a
coups de carabiné dans le courant de la nuit,
et le quatrième fauve, une lionne, le matin
yers sept heures, près du mont Alaric.

Les corps des quatre fauves ont été expédiés
à Toulouse pour y être vendus.

On n 'a à déplorer; aucun accident de per-
sonne.
Le travail des Jésuites.

Depuis sa plus tendre enfance, Mlle Grâ>
nier, d'Aix, en Provence, avait été entourée"
de religieux, et les Jésuites, en particulier,
avaient pris sur elle un ascendant auquel sa
conscience ne savait plus se soustraire. Sousi
leur influence constante, elle en était arri-
vée à' ne plus accomplir l'acte le plus banal
sans l'autorisation de ses «directeurs. Les sa-
vants hommes lui avaient inspiré la terreur
de Teau-delà et, pour mériter le ciel, lui
conseillaient de se flageller jusqu'au sang et
de se ceindre les reins, tantôt d'une cein-
ture à dents d'acier, tantôt d'un cilice à crins
grossiers. H a été même établi aux débats de-
vant le tribunal de Marseille que son direc-
teur jésuite lui avait remis un billet, soi-di-
sant signé par saint Ignace lui-même, et lui
avait annoncé que Jésus-Christ lui était ap-
paru pour lui dire qu'elle était bien telle que
Dieu la voulait... Mlle Granier, qui était fort
riche, ne laissa, par son testament, qu'une
«somme 'insignifiante a son frère, tandis qu'il

fut aisé d'établir que îvlusietîTS centaines de
mille francs avaient "été adressés à un M.
Hains, qui habite la maison des Jésuites, à
Beirout, en Syrie. Le tribunal de Marseille a
cassé le testament de la vieille demoiselle
Granier. Le tribunal d'Aix juge actuellement
l'affaire en appel.
Le drame de Cluses.

Les débats dé ce long procès ne présentent
rien de particulièrement saillant. L'interroga-
toire des témoins se poursuit et le cas des frè-
res Crettiez semble s'aggraver de jour en jour.
Tous les déposants, en effet, sont d'accord
pour déclarer que la localité était parfaite-
ment calme avant le jour de la fusillade et
qu'il est absurde de prétendre que la terreur
régnait à Cluses. Les caporaux du poste de
25 hommes qui gardaient l'usine Crettiez di-
sent que les manifestants n'avaient cassé au-
cune vitre avant les coups de fusil et que lé
cortège dépassait déjà l'usine lorsque les frè-
res Crettiez ouvrirent le feu.

Le commissaire de police et le lieutenant du
30e de ligne, qui ont procédé à l'arrestation
des meurtriers, font des déclarations analo-
gues.

ALLEMAGNE
Mauvais traitements dans l'arméei

Jeudi dernier, à Berlin, à l'occasion de la
prestation du serment des recrues, l'empe-
reur d'Allemagne a prononcé un discours
dans lequel il s'est déclaré énergiquement
contre les mauvais traitements infligés aux
soldats. Il a démandé que tous les abus, à ce
sujet fussent portés à la connaissance des su-
périeurs.

TURQUIE
Chez le grand Turc.

D'après la « Zeit», de Vienne, le gouver-
nement ottoman met une grande activité à
réorganiser sa flotte de guerre. Quatre tor-
pilleurs ont été déjà' commandés en France;
d'autres sont en réparation. Les chantiers
dé construction maritime d'Allemagne et de
France recevront prochainement la com-
mande de nouveaux croiseurs. Cinquante of-
ficiers turcs seront envoyés à Kiel, à Toulon,
à Brest et dans les ports d'Angleterre pour.
y étudier les derniers progrès de la pons-
tructioû; navale.

ANGLETERRt
« Looping the loop » fatal-

An cours d'une performance de « Looping
the loop », exécutée au Palace-Théâtre, à Sun-
derland, H] ne jeune artiste, Miss Margaret
Stainer, plus connue sous le nom de « Miss Ma-
deline » a été victime d'un accident qui pour-
rait avoir des suites fatales.

La. jeune artiste, attachée au chariot par.
une courroie, avait, à plusieurs reprises, dou-
blé la boucle avec succès. Tout à coup l'ap-
pareil s'arrêta , l'élan donné n'étant pas assez
fort. Miss Stainer, arrivée au "haut de la
boucle, resta suspendue, la tête en bas.

Une seconde après, machine et artiste tom-
baient dans le vide, avec une vitesse prodi-
gieuse. La machine vint se briser avec fra-
cas sur la scène et la malheureuse Miss, tou-
jours attachée au chariot, eut le crâne frac-
turé. Relevée sans connaissance, elle reçut
d«2S soins empressés; mais l'état de l'infortunée
n'est pas sans donner de vives inquiétudes.
Miss Stainer avait paru une seule fois en
public avant de s'engager au Palace-Théâ-
tre; c'était à Hanley, où elle avait pu, plu-
sieurs fois, doubler la boucle sans accident.

Correspondance Parisienne
Paris, 20 novembre.

On n'a pas beaucoup parlé de Syveton ces
jours. Le ju ge d'instruction poursuit l'en-
quête sur son cas, interrogeant les témoins.
Syveton et ses amis ont exposé que l'auteur
des soufflets au général André avait prémé-
dité son acte; c'était ponr faire renvoyer la
cause devant les assises, dont le jury pourrait
bien prononcer une absolution. Ces efforts
sentaient le système et respiraient la peuç
de la correctionnelle.

Mais le témoin le plus important qui a
déposé hier soir le dernier devant le juge1
d'instruction et qui a bien vu la scène, puis-
qu'il se trouvait aux côtés du général et l'a
reçu dans ses bras, déclare, à la grande stu-
peur d«3S nationalistes, que Syveton â ajouté
aux deux soufflets de droite et de gauche, un
troisième coup asséné sur l'occiput de la
victime, qui a été en somme frappée par der-
rière. . : » - . . . .¦

Cette aéito&itioH â fait fin' tel effet qne <»
«matin des journ aux nationalistes n'ont pas
osé la reproduire. Celui qui l'a faite est un
député républicain de Lyon, M. Cazeneuve.
Celui-là peut s'attendre à être invectivé de"
belle manière par la presse dévouée à Syvel-
ton.

On dit que l'instruction sera close mardi
ou mercredi. Après quoi un arrêt renverra
l'affaire devant le tribunal correctionnel ou
devant les assises. Dans la seconde hypo-
thèse, les nationalistes s'arrangeront à trans-
former la cause en affaire politique et nous
aurons bien du bruit, bien des potins.

©/ironique suisse
Congrès du parti socialiste suisse.

Le Congrès du parti socialiste suisse a êiS
ouvert à Zurich hier après-midi, un peu avant
3 heures, par M. Reimann, de Bienne. Deux
Ceint trente délégués, représentant 19,840
membres, étaient présents. La Suisse romande
n'était presque pas représentée.

M. Tobler, rédacteur, apporte à* l'asseffi-
blée les salutations des Zurichois. M. Rei-
mann est élu président et M. Studer, conseil-
ler national (Winterthour), vice-président. Le
rapport annuel est approuvé.

M-. Greulich, conseiller national , rapporte
sur l'activité de la députation socialiste au
Conseil national. Le pasteur Pfliïger ne se dé-
clare pas entièrement Satisfait de cette1 acti-
vité de la députation qui, dit-il, est une oppo-
sition beaucoup trop fidèle à Sa Majesté le
Conseil fédéral.

Les chemineaux à leur tour se plaignent Bel
la députation, dont le rapport est en fin de
compte adopté.

La proposition du comité central , tendant ai
rétablir le secrétariat du parti, de concert
avec le Grûtliverein suisse, cela en appor-
tant une subvention de 2500 fr. qui élèvera du
double la subvention annuelle, est adoptée à'
une forte majorité.

L'assemblée a entendu ensuite le1 rapport
sur le programme du parti. Au nom de la
commission, un de ses membres, M. Studer,
a exposé les raisons de la lenteur des tra-
vaux. M. Lang a rapporte sur lé projet de
programme, puis à 7 heures et demie la dis-
cussion a été interrompue et la suite renvoyée
à lundi matin à 9 heures.

cff o uvelles des Gantons
Série noire.

FRIBOURG. — La. famille Mottaz, à' "L6-
ehelles vient d'être éprouvée par un double
deuil, dans des conditions particulièrement
tristes. M. Mottaz, père, vénérable sexagé-
naire, fut victime, il y a eu samedi quinze
jours, d'un accident de voiture. Il revenait
de Fribourg en char : entre Grolley et Lé-
chelles, le véhicule versa et M. Mottaz, pro-
jeté à terre, se fit des lésions internes. A!
peine arrivé à la maison, il succomba.

Aux obsèques, qui eurent lieu le jour de
la Toussaint, un cousin, venu de Neuchàtel,
expira subitement à l'église pendant les vêpres
des Morts.

Ajoutons que Mme Mottaz fut mordue à la
joue par un des chevaux de la voiture qui ra-
menait son mari.
Les mères criminelles.

SAINT-GALL. — Lia condamnation a mort
prononcée l'autre jour par le tribunal saint-
gallois contre Frieda Keller, la misérable qui
a assassiné son enfant pour s'en débarrasser,
ne constitue pas un fait nouveau dans le can-
ton de St-Gall.

La chronique rapporte en effet que \é 22
mars 1814 une femme du nom de Madeleine
Zôllig, de Romanshorn, eut la tête tranchée
par le glaive pour avoir assassiné son en-
fant. Cette femme "dénaturée , profitant d'une
nuit d'hiver, avait deshabillé le petit être
et l'avait abandonné tout nu au dehors. On
le retrouva gelé.

Le 12 juin 1815 eut lieu l'exécution d'un
certain Jacob Gâmperle, qui a «ait empoisonné
son enfant. Le 10 septembre, la nommée Fran-
ciska Bruckmann , ,de Degersheim, subissait
les mêmes supplices pour le même crime.

Enfin, le 10 décembre 1816, eut lieu la
double exécution de Jean-Georges Loser et
de Anna-Barbara Schmidt, de Ennetbiihl, qui
avaient assassiné en réunion l'enfant issu des
relations du premier avec la fille de la se>
conde.

Dès lors toutes les condamnations à mort
prononcées -"flans le canton furent transfoc-.
niées ea travaux forcés à perpétuité.



L'èeoll or-papa,
ARGOVIE. — On peut cneDJir dans nn jour-

nal argovien une bien jolie lettre adressée
récemment par un écolier à la commission
d'école de Baden. Cet élève demande à être
dispensé de l'école complémentaire. En voici
le motif :

« Je suis marié ; j'ai femme et enfants. Mon
Salaire est faible et si je dois fréquenter l'é-
"jole je ne pourrai subvenir à mes besoins ».

Le président de la commission d'école ne
s'est pas laissé attendrir. Il a refusé la dis-
pense et menace le papa-écolier des foudres
de la loi au cas où il refuserait de se sou-
mettre à ses obli gations. C'est égal, si ce
jeune homme a des enfants qui suivent ses
traces, il pourra étudier de bonne heure l'art
de devenir grand-père !
One supposition d'enfant.

GENEVE. — Mme X., désespérée de n'avoir
.pas d'enfants, s'adressait récemment à une
sage-femme de Genève et lui disait son in-
tention d'adopter un nouveau-né. La sage-
femme alla trouver une mère qui consentit à
•céder sa progénitur e ; puis elle se rendit à
Fétat-civil, où elle fit inscrire le bébé sous le
nom de Mme X.

Ces faits sont parvenus à la (connaissance du
"parquet, qui a fait arrêter la sage-femme
en vertu de l'article 286 du code pénal, ainsi
conçu : « Les coupables de suppression d'en-
fant, de substitution d'un enfant à un autre ou
de « supposition d'un enfant» à une femme
qui ne sera pas accouchée, seront punis de la
réclusion de trois ans à dix ans ». .

C'est un crime assez rare.

Budget de 1905.
Le rapport de la commission du budget

émet l'opinion que le Conseil d'Etat est en-
tré «un peu timidement peut-être » dans la
voie de la réduction du personnel du Féni-
tencier. En outre, il étudie activement la
question du Pénitencier aussi bien dans le
sens de la fusion du Devens et du Péniten-
cier que dans celui de la suppression du Pé-
nitencier ou d'une nouvelle organisation de
l'un et de l'autre de ces établissements.

A propos du budget des écoles profession-
nelles, la commission estime que toute la
•question des subventions est à revoir. Le Con-
seil d'Etat présentera prochainement un rap-
port et des propositions sur la question.
Val-de-Travers.

Bien que le gibier n'ait pas l'air d'être très
abondant cette année, la chasse n'a pas été
jusqu'à présent tout à fait infructueuse.

Sur le Mont de Boveresse, en trois jours,
'd'habiles chasseurs ont tué trois renards et
jm blaireau de 19 livres.

Les compagnons de St-Hubert constatent
avec regret que les grives ont complètement
ou à peu près disparu de notre région ; il
faut attribuer cela au fait que ces oiseaux
ne trouvent plus assez de nourriture chez nous.

QRronique neuef iâtetoise

£a QRauX 'èe»Gton&3
Enlevé en automobile.

Il est parvenu à notre connaissance, same-
'di, une si bizarre aventure survenue à un
jeune homme de notre ville, que nous avons
hésité, au premier abord, à y ajouter foi.

Nous avons pris aujourd'hui , sur cette af-
faire, les informations les plus circonstan-
ciées, et la soumettons à nos lecteurs, telle
«que l'a racontée celui qui en a été la vic-
time.

Elle nous a paru, à" la rigueur, pouvoir
être authentique. Cependant nous en laissons,
bien entendu , la responsabilité à qui de droit.

En attendant, voici les faits :
Vendredi, vers 1 heure et demie de l'après-

midi, une grosse voiture automobile était
arrêtée à la rue de la Serre. C'était un lan-
dau d'au moins vingt chevaux, fermé à l ar-
rière. Elle était peinte en noir et portait le
numéro 516 L avec une barre rouge dessous.

La voiture avait six occupants, tous vêtus
de gros manteaux ou de fourrure et complète-
ment masqués. Deux hommes dont le chauffeur,
étaient à l'avant, à l'extérieur. Les quatre au-
tres se tenaient à l'intérieur.

Un jeune homme âgé de 16 ans, d'une bonne
famille de la ville, et qui se rendait à son
travail, s'arrêta au bord du trottoir pour re-
garder ces gens. Tout à coup, l'un d'eux lui
oit : Mon garçon, viens donc ici, tu as de pe-
tites mains, tu pourras nous resserrer un écrou
que nous ne pouvons pas atteindre. Sans dé-
fiance, le jeune homme s'approcha de la
voiture. Alors les deux hommes le saisirent
à bras le corps, le jetèrent dans l'intérieur,
remontèrent sur le siège et filèrent immédia-
tement à toute vitesse dans la direction de 1%
me de l'Hôtel-de-Ville.

En montant la pente dn Reymond, le jeune
tomme réussit à se dégager, cassa deux vitres
d© la voiture et cria au secours. Mais personne
ne l'entendit et il fut prompiement réduit att

La voiture fila à' grande allure à" travers
Le Val-de-Ruz. Pour traverser Nenchâtel, les
automobilistes bâillonnèrent leur prisonnier,
craignant sans doute qu'il ne renouvellât ea
tentative d'appeler au secours.

Enfin, aux environs dé MoraH, là voiture
s'arrêta. Elle avait une panne. Une partie
des voyageurs descendit; le jeune homme réus-
sit cette fois à se sauver à travers les champs,
et regagna tout d'abord St-Blaise sur un char
de paysan qui passait.

De là il fit à pied le trajet jusqu'à Neu-
chàtel, où il passa la nuit chez une parente.
Le lendemain, donc samedi matin, il revint
à la Chaux-de-Fonds et raconta son odyssée.

On avouera que cette histoire est singuliè-
rement extraordinaire. Comme elle a vite
fait d'être répandue dans le public et que
d'autre part la gendarmerie a été mise au
couramt, nous avons pensé devoir la divulguer.

Maintenant, tout cela s'est-il réellement pas-
sé ainsi, ou n'est-ce pas plutôt le résultat
d'une imagination un peu trop fertile, voilà
ce qu'il faudrait éclaircir.

Peut-être qu'à la lecture de ces lignes, quel-
ques-uns de nos lecteurs pourraient-ils, par
leurs renseignements, aider à l'éclaircisse-
ment du mystère.
Théâtre.

La «Muse » de Lausanne a dû renvoyer au
soir, faute de public, la représentation d'hier,
annoncée en matinée. Le soir, les excellents
amateurs lausannois ont joué devant une très
petite salle, ce qui était grand dommage. En
effet, « Lucifer » est une forte pièc* qui mé-
rite l'attention et que les artistes-amateurs
ont rendu avec un incontestable talent.

Quant à la farce villageoise de René Morax,
elle a soulevé une inextinguible tempête de
rire.

Les Lausannois ont su se créer dans les
« Quatre doigts et le Pouce » un succès de
tout premier ordre; la pièce est d'une drôle--
rie achevée; dite avec l'accent vaudois par
les acteurs de la « Muse», c'est un des spec-
tacles les plus savoureux qu'on puisse en-
tendre.

D'unanimes applaudissements ont prouvé à
la brillante phalange des bords du Léman que
leurs excellentes qualités de théâtre avaient
été appréciées comme il convenait qu'elles
le fussent.

* ' *
Nous avons dit déjà que la tournée Baret

jouera dimanche prochain « La Bascule ». Nous
reviendrons sur ce spectacle. Enfin on nous
promet pour la semaine suivante, de la même
tournée, une représentation de l'« Adver-
saire », l'admirable pièce de MM. A. Capus
et E. Arène, qui fut le grand succès parisien
de l'année.

L'action se déroule dans un milieu des plus
élégants et la distribution comprend de nom-
breux personnages.

L'un des principaux sera interprété par. M-
Baret lui-même.
Incendie.

Aujourd'hui , à 1 heure, un incendie a com-
plètement détruit une maison rurale à la Cor-
batière au lieu dit : Le Bout-du-Commun.

Les pompiers de la Sagne n'ont pu que pré-
server une maison voisine.
Les travaux de la gare.

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial *

En Ville,
Monsieur le rédacteur,

Faisant suite à mes correspondances des 2
et 3 juillet écoulé concernant les adjudications
de travaux de la gare, je reconnais, après
renseignements pris, que tous les travaux
ont été adjug és en parfaite justice, et je dois
ajouter que je n'ai jamais voulu mettre en
doute la bonne foi et l'honnêteté de Monsieur
l'ingénieur de la gare.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance, de ma parfaite considération.

(sig.) Un entrepreneur.

Ans prévoyants.
Qui n'a besoin d'un lit, d'une commode,

d'un divan ou d'un superbe assortiment de
vaisselle ? Même dans les ménages les plus
complets .aucun de ces objets qui ne trouve
immédiatement son emploi. Que sera-ce dans
les ménages incomplets ?

Or l'occasion est offerte aux gens pré-
voyants, exceptionnelle, de les obtenir cha-
cun pour dix sous ! Le comité de la tombola
des chemineaux a conclu des marchés avan-
tageux avec plusieurs négociants de la ville,
en sorte que les gros lots auront tous une
valeur réelle plus grande, que celle portée
sur les billets .

Inutile d'en vanter les mérites. On peut tes
admirer tous dans les devantures des magasins
fournisseurs .Le premier lot (nn lit complet),
le troisième (une commode) à l'établissement
Perrenoud et Cie ; le deuxième (un divan mo-
quette) chez M. Bachmann et le dernier (un
déjeuner décoré accompagné d'une coupe, h
fruits) chez M. L. TirozzL

Le public apprendra avec satisfaction que le
tirage est fixé définitivement au 5 décembre.
Grâce à l'amabilité de la population, aucun
lot ne vaudra moins du double du prix d'un
billet ; beaucoup sont très beaux ; aucun ne
causera de déception.

Or il paraît qu'il n'y; aura bientôt plus de
billets à vendre.

Jeu d'échecs.
Le tournoi organisé par le Club d'échecs

de la Chaux-de-Fonds s'est terminé vendredi
soir. Voici les résultats :

Premier prix : M. P. Huguenin, 4 points et
demi ; deuxième prix : Mil. R. Belli et A.
Lalive, 4 points ; troisième prix : M. E. Jacot,
3 points et demi ; MM. L. Ducommun, J.
Maistre, L. Perrenoud, A. Roth et L. Tissot,
ont obtenu chacun un quatrième prix avec 3
points.

Chacun des 20 concurrents devait jouer 5
parties, une partie gagnée valait un point
et 3 points étaient nécessaires pour obtenir
un prix.

Nous profitons de l'occasion pour rappeler
aux amateurs du jeu d'échecs que les séances
du Club ont lieu chaque mardi et vendredi à
la Brasserie A. Robert.
Bienfaisance.

Reçu avec beaucoup de reconnaissance pour
le Temple de l 'Abeille , d' un anonyme , 2000 fr.,
abandon de vingt obligation ; d'un anonyme ,
25 fr., abandon d' une obligation ; d' un ano-
nyme , 5 fr. ; de M. A. J., o fr. et par M. E.
Doutrebande , 5 fr., àl'occasion d'uu bapiême.

P. B.

(Communiqués

SPORTS
Foot-Ball

Hier à Colombier, la première équipe du
F. C. La Chaux-de-Fonds a triomphé de la
première du F. C. Neuchàtel par 4 buts à 3.
Au Parc des sports Chaux-de-Fonds III bat
Etoile II par 6 buts à 3. Ces deux matchs
comptent pour les Championnats de l'A. S. F.,
séries A et C. Dans une partie d'entraînement
Chaux-de-Fonds IV triomphe aisément du F. C.
Red-Star II par 4 .bute, à 0 et l'équipe Juniors I
du F. C. Chaux-de-Fonds bat F. C. Helvetia
pau 4 bute à 2. Sur son terrain, Etoile ' I triom-
phe de ^Vignoble I par 2 buts à 0.

** *Hier dimanche, à Berne, a été jouée le
match pour le championnat suisse entre les
premières équipes des clubs bernois F. C. et
Young-Boys. Ces derniers l'ont emporté par
4 goals à zéro.

Antomoblllsme

On lit dans «L'Auto», le grand quotidien
sportif français :

Comme suite à ce que nous avons déjà dit
au sujet de la réceptio n que nous ménagent
les Suisses, qui vivent de nos deniers, publions ,
ces quelques déclarations qui ont été faites
à un rédacteur du «New-York Herald », par
un touriste retour des Alpes :

«Le seul pays que j'aie regretté d'avoir
visité en automobile est la Suisse. Je conseille
à tous les chauffeurs d'ajourner les voyages
qu'ils pourraient projeter dans cette contrée,
jusqu 'à ce que les autorités et certains de
ses habitants aient un peu appris les règles de
la civilisation. Un chauffeur est regardé là-
bas, purement et simplement, comme un être
taillable à merci. Exemple : en entrant dans
un village, je vis à l'extrémité d'une longue
rue un gendarme entouré de paysans. Con-
naissant les manières de faire de la police
suisse, je ralentis l'allure jusqu 'à cinq ou six
kilomètres à l'heure. Mais ma modération ne
me sauva pas. On me fit signe d'arrêter et on
m'informa que je faisais du 39 à l'heure, et
que je devais comparaître dans quelques jours
à l'audience du tribunal. Pendant que nous
discutions au milieu de la rue, deux autres
autos survinrent et bien que le gendarme
ne les eût point vues arriver, il se précipita
vers elles et leur dressa procès-verbal pour
excès de vitesse.

Nous protestâmes, mais en vain, et il nous
fallut déposer chacun 30 francs à la mairie
pour avoir notre liberté. Nous attendîmes
l'audience, non sans grands inconvénients et
force nous fut de passer trois ennuyeuses
journées dans le village. Nous étions si évi-
demment en règle que le juge nous acquitta.
En attendant, nos dépôts d'argent furent con-
servés, et, malgré plusieurs réclamations, je
n'ai, pour ma part, obtenu aucune réponse.

Notre cas n'est évidemment pas isolé ; il
s'agit d'une vaste entreprise d'extorsion, pour
ne pas dire de vol sur les grandes routes. Tous
les chauffeurs que j'ai vus ont été victimes
de procédés du même genre.

Joignez à cela les notes des hôteliers, el
vous comprendrez quel soupir de soulagement
j'ai poussé en quittant la Suisse. »

Le trnc du médecin.
_Le « Sun », de New-York, mentionne un in-

génieux stratagème combiné par certains mé»
decins qui désirent se faire une clientèle1. L'in-
géniosité ne pourrait être assez encouragée et
divulguée parmi le vaste monde. "Voici :

Les morticoles transatlantiques dépêchent
dans les parcs et les squares de bonnes gros-
ses filles dont l'enveloppe grossière cache)
nne âme subtile.

Elles s'approchent des nourrices qni promè-
nent un enfant de rachiti que apparence et
entrent aussitôt en conversation :

— Mon Dieu, comme cet enfant a mauvaise
mine!

Exorde sympathique et insinuant , très r-a-
commandé par les traités de rhétorique.

— A votre place, je l'enverrais chez lé
docteur Untel; tenez... voyez comment il ai
soigné le mien ...

Et la bonne grosse fille exhibe nn gros
gaillard , aux joues en pivoines, pareil aux
marmots de débordante santé qui, sur les af-
fiches de réclame, symbolisent les vertus des
fécules et des potages. Neuf fois sur dix, dès
son retour à la maison, la nourrice n'a rien de
plus chaud que de parler à ses maîtres du
docteur Untel et les parents s'empressent da
confier à la science de celui-ci le rachitisme]
dé leur héritier.

ctaif s divers

Comte de Monte-Cristo
« Le Comte de Monte-Cristo », dont la publi-

cation en magnifiques livraisons à dix cen-
times vient de commencer, remporte commei
nous le faisions prévoir, un succès sans pré-
cédent. C'est demain que paraît la quatrième
livraison avec une magnifique composition
de Riou. L'édition d«3s plus soignées et du
prix si modique de dix centimes fait le plus
grand honneur à la fois à l'auteur, au des-
sinateur, au graveur et aux éditeurs.

m
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Au congrès socialiste
ZURICH. — Le Congrès du parti socialiste

suisse a poursuivi ce matin la discussion sur.
le programme du parti.

Chemins de fer de montagne
COIRE. — M. Salis-Guyer, beau-fils de feu

M. Guyer-Zeller, et un ingénieur ont demandé
une concession pour un chemin de fer au Piz
Julier. ..

Grand incendie — 60 victimes
NEW-YORK. — Le feu a pris dimanche

inatin à Brooklyn, dans les caves d'une mai-

son à' trois étages, et a gagné' (piatré mal*
sons voisines.

Les locataires ont trouvé moyen de so sau-
ver, sauf dans la première où on a trouvé
douze cadavres. La plupart des habitante
étaient des ouvriers italiens.

Le correspondant du « Dail y Telegraph » S
New-York annonce que cet incendie a fait
plus de 50 blessés.

Un million de paires de soulier»
BRUXELLES. — Suivant le « Petit Bleu»;

la Russie a acheté à la Belgique un million
de paires de souliers pour l'armée.

Les délégués de l'intendance, qui ont leur
quartier général à Paris, ont Tordre d'en
acheter en Belgique, en France et .en Suisse,

La France et l'Italie
PARIS. '— M. Rossi, député de Turin , qui

fait partie de la délégation italienne, eu ce
moment à Paris, a fait les déclarations sui-
vantes, à un journaliste relativement à la
sanction qui sera donnée au traité de com-
merce franco-italien :

-Je puis affirmer que les meilleures rela-
tions commerciales sont établies entre leal
deux pays. On peut admettre que les importa-
tions et les exportations bénéficieront de cette
heureuse situation. J'ai l'intention de créer,
— et cette-idée est mienne — soi«j à Rome , soit
à Turin , un musée commercial où seront expo-
sés les produits français, et un autre à Paris,;
où seront exposés nos produits. Ces expo-
sitions seront permanentes. Une commission'
sera nommée qui aura pour mission d'établir
un projet. Paris aura la sienne et complétera
cette importante idée. Ces deux institutions
mettront donc les intéressés des deux paya
en «sontact constant. »

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
CHEFOU. — Le consul russe à Chéfou S

reçu de Port-Arthur une lettre contenant lai
description d'un engin spécial employé par les
Japonais. Celui-q a la forme d'un saucisson ;
quand on le lance dans les tranchées, il éclate
et répand une odeur si nauséabonde que les
soldats s'évanouissent. Les gaz dégngés par,
l'engin ne sont d'ailleurs pas mortels.

IDép ec/îes

Va mot d'enfant.
Bébé en contemplation devant une bougie

qu'on vient d'éteindre.
— A quoi penses-tu, Lili?¦— Où qu'il va, maman, le feu quand on lé

souffle ?

MOT.S POUÛ RIUB

Bière ! Cognac! Craquelin de finadau !

t

arie le Plccolo sur le perron de la gare. Vat'en à tous les diables grogne un monsieur ,
tout-à-fa i t  refroidi. Ce Piccolo devrait  ven-_____ 
dre au lieu des Craquelins de Gnadau les
« véritables pastilles Soden de Fay », je lui

âj& en payerais le prix effectif 8 fois. Ordinaire-ï& s-aent je ne voyage pas sans les pastilles mi-aï»''*̂  nérales Soden de 
Fay, aujourd'hui eepen-

_______§ dant je les ai oubliée» , et dans mon coup'.1 je
suis exposé à tout courant d'air. Mais pour

f 

l'avenir , j'ai pris bonne note : « Les pastille»
Soden de Fay », je les porterai toujours dana
ma poche. S'achète partout à fr. 1.25. Pri<\ r«

, de refuser les imitations. Fà-2088-§ g E-l



pour de suite
on'époque à convenir

Paro 81, 2me étage de 8 grandes pièces
et corridor. 18798-5

Paro 91, 3me étage de 8 grandes pièces
et corridor. 

Paix 76, Sme étage de 8 pièces et corri-
dor. 18798

Nord 129, Sme étage de 2 pièces et bal-
con. 18800

Progrès 101, ler étage de 2 pièces.
18801

Stand 8, pignon et atelier de 7 fenêtres
et cuisine. 18802

Fritz-Courvo 'sfer  40, 2me étage de 4
grandes chambres et cuisine. 18803

Daniel JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 8 chamiires et cuisine. 18804

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

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

Çi'étêts 138 (Maison Jaquet) ler étage de
8 grandes chambres et bout de corridor.

1880C

Paro 81. pignon , atelier de 7 fenêtres.
18806

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

OAi a fj t - .n ûHop de moyennes entrepren-
ne! IkoOlloO d i-ait encore quelques car-
tons , de préférence pour un comptoir. Ou-
vrage fidèle. — S'adr, rue du Doubs 27,
au 1er étage. 18755-1

Pn lit 11 PIPI-A se recommande pour du tra-
« JUI I IUI  Ici 0 vail en journées ou â la
maison — S'adresser chez Mlle Malcotti ,
rue Fritz-Courvoisier 8. 187*20-1

R r in i l P a tout 'a-"'e cuerehe place oe suue.
DUUll u — S'adresser p;« r éprit , sous
chiffres N. N. 18718, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1871s-1
ee*Bmxmm*»mm *m**e***m x̂*x*emx*sae—*mee*mwmm*eeetmmmme *

r .OPrOCn nnf ii in t  On demande un jenne
UUllCoyUlludlU. homme ou une jeune
fille comme correspondant , connaissant la
sténograp hie, la machine à écrire et au
courant du français et de l'allemand. En-
trée immédiate. — S'airesser Case pos-
tale 5635, l.a Chanx-de-Fonds. 18K0I-1

P p;j i/ nma Ou deman ie de suite un b in
U l l l  11)111 . ouvrier miJlefeuilleur. — S'a-
dresser rne du Nord II. 1802:1-1

Rp mfinfP l l !1 <-)n demande de suite pour
UClUUl l lCUl , ie dehors , un remonteur
connaissant bien l'échappement Roskoof.
— S'ad resser rue St-Pierre 14, au 1er
ét-nre , à cai-rbe. 18096-1

V îsiteur-rég leur. sSÎ Ŝ
ld»or c()iiii:«i««ant parfaitement le
rf^g-lHjîre cylindre ot ancre et l'a-
ehevage de la boite grem-e bon cou-
rant. — Offres par écrit aveo pré
«ci l l ions  sous H. P. 18738 , au
bureau de l'HI I»AHTIAL. 1.S738-1

Bon rhabilleur t *T\tZ û -̂
rai t occupation suivie au Magasin Sagne-
J [.illard. 18607-1

Pi ï f i t qrjpo On sortirait des pivotages
r i l U l U jj CO. )j0n courant à domicile ; ou-
vrage suivi. — Se présenter, avec échan-
tillons, rue du Crêt 18, au Sme ètage.

18741-1
Pj i i n f G r i n -j  On sortirait des pivotages
rilUlagCO. ancre 18 lignes à bon pivo-
teur travaillant à domicile. 187128-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S h«te™ Mdes écoles comme commissionnaire. —
S'adresser chez MM. A. Schielé & Co., rue
du Doubs 135. 18735-1

Ma ripe jn 4 louer de suite ou époque à
JHttgaMll convenir, avec logement d'une
chambre, cuisine et cave, bien situé, toul
Êrès de la Place du Marché (Place Neuve),

au et gaz. Conditions favorables. 18864-ti
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annaptpmpnt A remettre pour le 30
flPF WfflwHL avr,| |905, bel appar-
tement de 3 pièces, dont une avec balcon
fermé, alcôve, dépendances et donnant
sur la rue Léopold-Robert. — S'adresser
â M. Jules froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 18733-4

ApparieniBlltS. avril 1905, un on deux
logements de 4 chambres, bout de corri-
dor , entièrement modernes, denx lessive-
ries, cour et jardin , le tout exposé au so-
leil , situé rae des Sorbiers 13 et 15. Plus
nu pignon d'nne ebambre, cuisine, nne
alcôve, rue des Granges 9. — S'adresser
à M. F.-Louis Bandelier, rae de la Paix 5.

18736-4

A nna riPmpnt A )ouer P OUT le ?? 'vrU
-flpydl lclllc.ll. is)05, rue de la Prome-
nade 6, on appartement de 3 grandes
enambres , chambre de bain , cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM. Mairox
frères, rue de la Serre 23. 18562-8

T ndûmant  Ponr fin novembre ou
L'ugOlIloIll. plus tard , à louer un loge-
ment en très bon état, de 2 chambres,
cuisine, chambre-haute et bûcher. Prix
modéré. *— S'adresser Magasin Numa-
Droz 45. 1S63H-3

Ponr époque à conyenir VaX-a
et 36, de beaux appartements de 1 et 2
pièces avec dépendances, remis à neuf.

Ponr le 30 Avril %&?Erî£2:
tement de 3 pièces avec cuisine , corri-
dor et dépendances. 18"Jo6-3

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

ï.n iJ pmpnt Q A louer Pour le so Avril
lalUgGlUCUlo, plusieurs beaux logements
de 3 pièces. 18671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A louer de suite une jolie
JIKU1IU1 G, chambre meublée, au soleil
et indé pendante , à un ou deux messieurs.
— S'adresser chez Mme Baumann, rue nu
Puits 17. au ler étage. 18687-8

3 i. h a m h r PO confortablement meublées
lllfl . l l lUl CO 8ont à louer, dont chacune

indé pendante. — S'adresser de midi et
demi à 1 h. et demie et de 7 à .S lr. du
soir, rue de la Paix 13, au propriétaire.

18693-2

A l n i i p p  pour le 30 avril 1.106, un deu-
IUUCI xième étage de 4 belles cham-

bres, 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 Ja Paix 48.

18911 2

ù n n a r tomon t  A louer pour St-Georges
Ayj Jdl  IClilClll. i«305, un beau rez dé-
chaussée de 3 pièces, eau et gaz installés .
pour lessiverie. — S'adresser rue de la
Paix 45, au rez-de-chaussée, à gauche.

18892-2*

Pnlfl t l lPPO A 'ouer Pour époque à con-
JDy ialUI Cù. venir , un log-ement de 2
cliambres , cuisine et dépendances , avec
jardin. — S'adresser rue des Sorbiers 15.
au 2me étage. 18883-2

Pour le 30 avril 1905 k£zt:*îiïï
exposés au soleil. Maison d'ordre , situa-
tion centrale , quartier tranquille , beaux
ombrages, grands dégagements. Lessive-
rie, eau et gaz. — S'adresser chaque jour ,
de 2 à 3 heures, rue de la Paix 13, au
rez-de-chaussée, à droite. 18H98-2
M î a r i a e i n  *» l°uer de suite ou pour le
magttolll, 15 Décembre 19(14, un pelit
magasin avec ebambre et cuisine , situé
prés de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au âme étage. 187H4-3"

Pj r i nnn  A louer pour de suite un pi-
I IgUUU. gnon bien exposé au soleil ,
composé de 2 chambres, alcôve , corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étage. 18737-3*

Rpt lfU l A 'ouer c'e sulte ou pour époquellij UQ.il. à convenir deux beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. A. Lauener , à
Benan. 18163-2
nhnmV inno A louer 2 chambres avec
vuailH/l Cù, pai-t à la cuisine, chambre-
haute , bûcher et cave, à des personnes
sans enfant. — S'adresser chez M. Henri
Weber , nie du Premier-Mars 12-A 18955-3

rh f l lTlhPP A sos iev de suite jolie Cliaui-
Ull t t i l lUlC.  bre meublée à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue du Parc 86, an
3rne étage, à gauche. 18W2-2

DlfllîlhPP Jolie pelite ehambre chautt
UUalllUl C, fée , simp lement meublée , es-
à louer pour fin novembre. — S'adresser
Place d Armes 1-uis, au 2me étage, à
gauche. 18867-2

RhfllTlhPP ®n ol^re la cl'ambre à un
Ullu -IUU l Ci monsieur tranquille. Prix
10 fr. — S'auresser à M. J. Boëchat . rue
Léopold-Robert 58, au pignon. 18868-2

Inlifl n h am h r a  meublée à Jouer de suite
UUUC tlldlllUlC près de la grande Poste.
à 1 ou 2 messieurs de toute moralité et
t ravai lant  dehors. 18921-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Pln iïlhrP A l°"er f'B 8Uilo une jolie
«UlldlllUlC» chambre meublée et indépen-
dante à on monsieur de moralité et t ra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 11A, au Sme étage. 18909-2

rhamllPP A louer de suite une chaïu-
•JUCUtlIJl C. br» meublée à 2 fenêtres, au
soleil et entièrement indé pendante. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 52, au ler étage.

18912-2

Ponr le 30 Aïril 1905 _ \iïSiï&.
3me élaire, très bel appartement mo-
derne, 5 pféess, balcon, elc. 18600-3'

Etude EUGèNE WILLE, avocat.

I nt fpmpnt  A l°uer de suite un loge-
UUgClllCM. meut de trois pièces et dé-
pendances. Prix, fr. 32»— par mois. —
S'adresser à M. Stettler, boulanger, rue
de l'Hôtel-de-Ville 40. 18627-4*

À
lniinn de suite ou pour époque à cuu-
1UUG1 venir, Parc 9, 1er étage, 6

fiiécea, corridor, balcon, lessiverie. Pour
e 30 avril 1905, 4me étage, 4 pièces,

corridor, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Ehret, rae dn Parc 9. 18449-5*

A nns pfpmoni* A loaer Pour *e 8l) avril
B.ppdl IClll Cill. 1905 un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne,
gaz et électricité installés, lessiverie. —
S'adresser à Madame Euster-Bohsrt, rne
Numa-"Dr<H 78. 18439-5-
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Rue FritZ-COUrVOiSier 11-12 JEntrep rise de JDéménagrements
Compagnie da Tramway de La Chanx-de-Fonds

««» i

HLVA.'M&'W.W*
Pour courses isolées. Taxe unique de 10 et., quelle que soit la longueur du

parcours ; sur demande il est délivré , sans augmentation de prix , des billets spéciaux
lonnant droit à la correspondance depuis les lignes du Bas à celle de la rue de l'Hô-
pita l et vice-versa ; cette correspondance est valanle une heure.

il est en outre accordé les facilité)-- de transport suivantes :
U Carres personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour nn

nombre illimité de courses _) pendant 1 mois à fr. 4.50
B) » 3 » » -13 —
c) » 6 » » 25. —
n) » 12 » > 45 —

2. Abonnements de 20 courses au porteur (jetons) valables sur tout le
réseau .réduction SO "/.) • 1.40

3. Abonnements de SO courses au porteur (jetons) valables sur la ligne
de l'Hôpital seulement (réduction 500/0) » 2.50

L Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu 'à 16 ans,
valables sur tout le réseau (réduct ion 500/0) » 2.50

Ces divers abonnements sont en vente au Burean de la Compagnie, rue du Col-
lège 'i3; en outre , les jetons prévus sous chiffres 2 et 3 sont également en vente dans
les dépôts suivants r Magasin de M. Georges DUBOIS , Place de l'Hôtel-de-Ville 9, et
.Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-Robert 32, ainsi que chez les Contrôleurs
lu Tramway. 2683-8

Ltx Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1904.

 ̂
I,a Direction.
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RESULTAT des essais dn Lait dn 15 Membre 1904
Lea laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || Hl S 8 g OBSERVATIONS
m B ct= • E- S »

Etienne, Ulysse, Petites-Crosettes b 38 34.2 13.37
Ischer , .Tacob. Hôtel-de-Ville 48 38 S3.5 W. 19
lx>osli, Fritz , Honde 6 40 32 4 13.16
Taillard . Adrien , Jura 4 38 83.1 13.09
Portmann-Nussbaum , Pasa. du Centre 5 37 38.1 12.98
Maroni , Olympe, Fritz-Courvoisier 24 40 31.7 12.97
Muller , veuve . Serre i3 36 33.5 12.96
Perrottet. Ernest , Hôtel-de-Ville 84 41 30.8 12.88
Brunner Dubois , rue Neuve 14 37 82.4 12.80
Graber , Alexandre , Grenier 2 35 .83 3 12.79
Méroz . Edmond , Gibraltar 6 39 31.1 12.71
Jacot-Froidevaux , «^renier 39 36 32 5 12.71
Tribolet, Jacob , Granges 6 34 33.3 12.67
Luthi , Jacob, Fritz-Courvoisier 80 35 32.4 12.57
Humbert-Droz , Joseph , F.-Courvoisier 6 85 32.2 12 52
Rusai, Susanne, Hôtel de-Ville 33 30 32,6 12,02 très falbl»

La Chaunr-de-Fonds. le \*4 Novembre 1904. Direction de Police.

BË&SJ^̂ "̂ ^̂
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iM EN VENTE A LA Il Ĥg

§ PAPETERIE A. COURVOISIER §
B
^

H* Place da Marc&ô M*
va JA

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
23, rue Numa Droz 23.

Tous les Dimanches, MERINGUES et CORNETS a la crème. VACHERINS w tnmi*
Vient d'arriver

DEL d'ABEILLES garanti pur do im. - C0OGL0PFS tfALSACE
TÊ-FilONE lias, 14402-16 Se recommande, Jules PONTIUS.

i nnnrfpmiinfQ A l0Der P°nr le ¦*)
n 'J 'j ai l l l l lbhlo.  avril prochain 2 beaux
appartements composés chacun de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et belles dépendan-
ces. Cour et lessiverie.— S'adresser ruel e
des Jardinets 1, an 2me étage, à gauche.

18469-5-

A lflllPP Pour ie ** aTril 1*® un be'lUUCl appartement de 3 chambres,
bout de corridor , cuisine et dépendances,
buanderie , eau , gaz, vue auperbe. Pri x,
fr. 550.— par an. 1*159-6*

S'adr. à M. H. Danohaud, entrepreneur,
Hôtei-de Ville 7-B.

Pour le 30 Aïril 1905 g°ttfe
bel appartement, 4 pièces et dé pen ,
dances. corridor , lr. 650.—. Etude Eiif*;-
WiJIe , avocat. 18U2-7*

Pour novembre on décembre j-ftà
Robert 62. pignon an soleil, 2 chambres
et dépendances, £r. 450.—. Etude Eus
Wille. avocat. 18111-7»

A lflllPP appartement bien exposé aa
lUUCl soleil prés de la Poste, dans

maison tranquille , 6 pièces , dont une avee
entrée depuis le corridor , alcôves, balcon,
buanderie et séchoir. Transformation et
réparations an gré du preneur. Gaz et
électricité. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 17485-10

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud , rue Numa-
Droz 144. 1771)6-17*-

RP7-rtP-f >hail Q( !PP A l01,er de SQite
UO/J UC l/UllltooCl. ou époque a conve-
nir , dans maison moderne et tranquille ,
un magnifique rez-de-chaussée ue 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din , lessiverie. Prix , fr. 500.— par an.
Situation magnifique. 17664 lb"

S'adresser au burean ^e I'IMPARTIAL .

Pour octobre 1904 prP0Part0e3me,r
moderne, 4 pièces , rez de-chaussée, TpO fr.
— Etude Eugène Wilio, rue Léopold-Ro-
bert 58. ï4518-21*

Poar entrepôt , atelier, -̂.aS"*Gare aux marchandises , beau local 65 m»,
4 grandes fenêtres , terrai n de dégagement.
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro-
bert 58. 145'9-21*

Â l fl i lPP de suite un beau ler étagre
IUUCI (je g grandes chambres , 2 cui.

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

Pour le 30 avril 1905, rez-de-clians-
sée. dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante , qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-21*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A lfl l lPP c"e 8Ulle u" beau logement
IUUCI moderne, au ler étage , de 8

chambres, cuisine , corridor avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances, buan-
derie , eau et gaz installés. 176'i8 10"

Dans une maison bâtie depuis quelques
années, pour le ler Décembre , beau lo-
gement de 2 chambres, corridor et toutes
tes dépendance.**, lessiverie.

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

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

S'adr. chez M. Walter . Collège 5h.

A In M on Pour ,e 30 avr -' ,905'IUUCI un bei APPARTEMENT
soigné de 4 à 5 pièces e! un dit de 3
pièces et alcôve, situés près du Collège
Industriel. — S'adr. à M. Sclialtenbtan d,
architecte, rue Alexis-Marie-Piaget 81.

r.58<,-io«
innaptamont A i°uer dès mainte»
apyttl ICUlCliU nant, rue du Parc 39.
uu appartement au 3me étage, de 4 pièces
alcôve et dépendances. — S'adresser à
MM. Peirenoud «S: Lûdy, fournitures
d'horlogerie , rue du Parc H9. 17160 12"

À lflllPP ^e 8ul,e ou pour le 30 avril
11 IUUCI prochain plusieurs log-e-
menta de S et 3 chambres, Numa-Droï
98 et Léopold-Robert 140 et 142, ainsi
Su'une bo-ilaugei-ie. —S 'ad. à M. Alb.

îrth , D.-JeanRichard 27. 17865-99
I nr iûrnont  A l°ae«" pour le 30 avril
UUgClUCUl. i«305, un beau logement mo-
derne, au 1er étage, bien exposé au so-
leil, composé de 3 chambres, alcôve, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'-idr.
Promenade 19, an ler étage. 15WÎ .ai)*

A lflllPP un ^eaa *** éta>?e de 
^ pièces,

IUUCI cuisine et dépendances. bal«on ,
eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage. 13981-3.5*

fi nnflptpmpnt Pou-* le  ̂avril 1605' à
ayy Cxi iGUlClll. louer à des personnes
d'ord re et tranquilles, nn 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'I MPARTIAL . 18707-1
Pl i smhpp A louer de suite nne grande«U llalllUId chambre non meublée. — S'a-
dresaer rae de Gibralt ar .6. au magasid.¦ âbni >



Annaptpmpnt A l0tt9r de 8UJ,e ou epo*appu.! icuiciii. que a eonvenir , un ap.
parlement de 3 chambres bien exposées
au soleil et toutes les dépendances. —
S'adresser Combe Grnerin 17. 19033-3

AppiPteHient. îgoVun beau premier
ètage. 3 pièees , cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil ; eau et gaz, lessive-
rie. Prix , 500 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 51, au _m_ étage. 19042-6

AppaPteifleilt. Avril 190S un bel appar-
tement moderne ; situation centrale. —
S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
élage, à droite. 18989-5

I fldPTÏ lPnf A 'ouer P^ur le 30avril pro-
LugClli ClU . chain, un logement au 2me
ètage, soleil, eux et eau, à des personnes
solvables, 4 enambres et cuisine. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 7, au premier
élage. 1894-2-3
I nrtpj i iûn f A louer de suite ou époque
JL/UgClllCUli à convenir, dans maison
moderne et tranquille , un magnifique lo-
gement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés , jardin , cour, lessiverie.
.Situation magnifique. — S'adresser rue
des XXII Cantons 43, au ler èlage. 190Ô0-.3

PhamllPP non meublée, indépendante et
vUtt lJ lbl  C chauffée, est à louer de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
du Progrès 95-A, au rez-de-chaussée.

19017-3

fihflmhPP dame seule offre a louer
UllulllUi Ci une chambre non meublée, à
2 fenêtres , avec part à la cuisine. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au 3me étage.

19011-3

Phi nihl 'û A louer ue suite rue du Tem-
vUÛUHJl C. pie-Allemand 109. une cham-
bre au pignon. Pris 7 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 19001-3

nil3milPP A 'ouet* une chambre bien
UUUalUUl Ca meublée, dans une maison
d'ordre , à un monsieur de moralité et tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 11. au 2me étage. 18984-3

f hamh PP A 'ouer une chambre meu-
vllulll 'j ! C. biée, au soleil , à monsieur ou
demoiselle dé toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temide-Alle-
mand 51, au rez-de-chaussée. " 19006-3

f IlflfflllPP A 'ouei' ,Iti Slli' e 2 ebambres
vlaUUUIll Ci nou meublées, avec part à la
cuisine. Prix 20 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. Charles Méroz , Gibraltar 6, au
magasin. 19034-3
fhamhpû A louer une jolie chambre
UUttlUUI G. meublée et chauffée. — S'a-
dresser chez M. A. Gugg isberg, Belle-
vne 20 (Place d'Armes.) 19029-3

Rollo nhamhpo a" 3oleil esl •* louer de
DcllC bll at lIUl C suite. — S'adresser rue
Numa Droz 77, au Cme étage , à gauche.

19056-3

Phamhr OQ A louer 1 grande chambre a
vJ la U iUl  CO. 2 fenêtres avec une petite
attenante, bien exposées au soleil , ainsi
qu'une autre à une fenêtre et indé pen-
dante. — S'adresser rue Léopold-Robert 9,
an magasin. li5039-3

PhflmhPP A louer de suite une chambre
«UlldlllUlC. meuiilée , au soleil et indé-
pendante , à un on deux messieurs travail-
lant' dehors. — SKadreéser rue du Progrès
115-A . 19036-3

rhp lllhrP A louer une joli-: chambre
vllull iUlO. meublée, à monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue du
Parc 98, au rez-de-chaussée , à gauche.

19060-3

Phf lmhPP A louer de suite une cham-
u l ld i l l u l t i i hre bien meublée, au soleil.
— s'adresser rue du Parc 82, au ler étage,
à gauche. 19058-3

nar* Chambre. __.tJTS.xe
dante , plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de chaus-
sée, à droite. 18770-3

PhamhPP A louer (*e sui,e une cham-
«UlltxlUUl C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au rez-de-chaussée, à droite.

18695-1

Phamh PP A remettre jolie chambre au
UUalllUlC. soleil, située près de la poste
et de la gare, i demoiselle seule et tra-
vaillant dehors. 18725-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP louer chambre meublée a
UUaUlUlC. Un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Neuve 11, au ler étage, à droite. 18724-1

Phamhpp A i°uer de sulte ou époque
UUdlllUlC. à convenir à une ou deux
personnes de toute moralité une chambre
meublée. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier S, au Sme étage, à gauche. 18719-1

Phamh PP A louer une chambre non
UUaUlUl Ci meublée. — S'adresser rue du
Progrés 93, au rez-de-chaussée. 18731-1

Phamhpp A 'ouer' <*e su'te oa POUI
UlldlllUlC. époque à convenir, j olie
chambre bien meublée, située dans le
quartier nord de la ville, a monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Elec-
tricité. Prix. 25 fr. par mois. 18747-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Phamh PP A louer une chambre meublée
UUdlUUl C. et au soleil, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du P rogrès 68, au Sme étage, à
garche. 18754 1
Phamhpp A louer uue ilClie et i*raDlle
UlldlllUlC. chambre meublée, à un ou
deux messieurs. — S'adresser Premier-
Mars 5, au 1er étage. 18629
P h a m h n û  A louer une belle chambre
UlldlllUl C. non meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Jardinière 62 (ou Parc), au
ler étage. 18681

Anna Ptpmpntc Beaux logements de 2
nyydllClllCllli}. et 3 pièces et dépen-
dances, au soleil , près de la Place du
Marché, sont à louer pour le 30 Avril
1905, à des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modéré. — S'adresser
rue du Pont 17, au ler étage, à droite.

17897

Poar eun de départ f,.jt ". ï"
noléum de 3m. 10 sur (S m. 80. à l'eut de
neuf , une lyre et une lampe à gaz bec
Auer à peine usagées, un lit en noyer,
complet, à une place, en parfait élat . crin
animal, ainsi qu 'une centaine de bouteil-
les vide». — S'adresser de 9 h. à 11 lr. ,
rue du Nord 78, an ler ètage, à droite.

1RSÛ.-2
1 vpnHitp un régulateur de précision
n ICUUrC seconde an centre , 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 _ M. G. Perrinjaquet.
rue Fritz-Courvoisier 24. 18910-2

Â
nnnrj nn d'occasion : un lit complet
« CllUI G à 2 personnes ; un canapé ,

une table de cuisine, une de nuit , une à
ouvrage, une glaw. 4 tableaux , un cartel
de Paris*, un établi portatif et une quan-
tité d'outils pour remonteur. — S'adres-
ser à M. Perret, rue des Granges 6, an
ler étage. 18908-2

A VPIliiPP un '*' 1,on cr'n * une P01'"ICUUIC sonne , une table de nuit ,
grande Javelle noyer , chaise pour malade r
le tout à bas prix. — S'adresser rue de la
¦Serre rffl , au 2me élage. 18907-2

ALLIANCES or 18 k
Grand magasin de Bijouterie 1

SAQIME-.JUH.LARD, à côté Hot. -d. -Poates

Timh PPC.nncfo Magnifique collection
l llUUl Cb yU&lC. d'environ 4000 pièces à
vendre ou à échanger contre horlogerie
ou meubles neufs. 18686-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*W_, ... .< VPmll'P un superbe ratler
ÎM ___W & « vJJUlC nure race. Agé de 8
¥*jH*j*f mois. — S'adresser chez M. .1.

-i-jy /J RobertrWeber , rue de la Pré-
83888 voyanee \t__ _ 16016- 1

Â VPndPA (*es '0ur8 aux rochets . gou-ICllUl C ges, colimaçons et angles. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au pre-
mier étage. 18721-1
PhÎPnilP A vendre une bonne chienne
UUICUUC. de garde, âgée de 4 ans,
bon marchéj, — S'adresser chez M. E.
Geiaer , rue Fritz Courvoisier 29. 18753 1

A VPilflPP p'"ï*"iflui 's tours à guillocher ,
I CUUI C établis de graveur, balance.

Facilités de paiement, — S'adresser rua
Numa Droz 143, au 3me ètage, à droite.

18654

Failfp ll'pmnlni à Tendl'e l laminoir
1 ttUlP U ClUjJiUl pj a- avec engrenage et
manivelle , en très bon état. Conviendrait
pour fabricant d'aiguilles. Bas prix. —
S'adresser au Café des Trois-Suisses, rue
du Versoix 5. 18673

Â VPal lJPP plusieurs mandolines, zithers ,
ICUUIC violons, un accordéon ; très

bas prix. — S'adresser rue du Nord 18,
au 3me étage, a droite. 18676
l«aa«aaaa«J »»a«aaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»»aa «flPaaaaaa »a>»a»^

PppHll *e " N°venibre, un psautier
I Cl UU couvertures celluloïde. — Le rap-
porter, contre récompense, rue du Gre-
hier 37. 18896-2

Pppdll depuis la rae du Grenier à la
I C l UU Grande Poste , en passant par la
rue Léopold Robert , un TOUU de COU
(ruche noire et bord blanc). — La rappor-
ter , contre récompense, rue du Grenier 7.
au Sme étage. 18988-2

PPPdll un "".'cro-anètre (outil à mesu-
I Cl UU r_ t). — j^ rapporter, contre ré-
compense, rue du Grenier 41-E . 18740-1

PPPdll depuis la rue du Doubs à Pouil-
1 Cl Ull lerel , une garniture de pe-
lisse passementerie soie beige. — La
rapporter , contre récompense, rue du
Doubs 123, au ler étago. 18917-1

Trfl i lV' ", une montre de daine. — S'a-
H U U l C  (' resser chez M. Affenlranger .
rue Fritz-Courvoisier 5, au rez-de-chaus-
sée. 189*20-1

m»_a_m___________________________________

BOUCHER IE- CH4RC0TERIE
Charles Beisser

12 — Rue du Collège — 12.
Tous les Mardis ,

BOUIDIKT
et

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwurst)

19049-1 Se recommande.

Avis ans voituriers !
A vendre une forte g lisse à brancards ,

neuve , un fort tombereau à mécani que,
neuf. — S'adresser à M. Emile Sandoz.
|-|a»<'l-etu-s. 19061-3

Tflïl lfi' l lÇP se reconillillt'de pour du
al cUaUOUJ50 travail en journées ou à la
maison. — S'adresser rue afaquet-Droz 41,
au 4me étage. 19020-3

Jf»» «CTAflf de 45 ans, avec 4 enfants ,
Vil V0II.I demande de suile une lille
ou veuve du même âge pour faire un mé-
nage d'ouvrier. Si elle convient , on dési-
rerait l'épouser. — Adresser lettres sous
It. V. 19035, au bureau de I'IUPARTIAL .

19035-3

ASSURANCES ••€£ VIE
a 11. Oh. RY8ER-BOURQUIN , Coiu.uis-
«ïreffier. la Ohaux-de-Fonds. 8749-lô'i*

Dp inAiçpllP sachant faire la correspon-
l/ClllUloCHC dance française, ainsi que
tous les travaux de bureau , cherche place
de suite dans un bureau ou à défaut dans
un comptoir pour la rentrée et la sortie
du travail. — Adresser les ollïes sous ini-
tiales R. B. 19004, au bureau de I'IM-
FAHTltL . 19001-3

¦HAPPUP ^n doreur connaissant le do-
1/UlCUI i rage américain à fond cherche
place de suite. — S'adresser rue de la
Prévoyance 86 A, au pignon. 19055-3

fl'AVPHP Un bon ouvrier graveur de
Ul (Il CUl i lettres, régulier au travail ,
demande place de suite ou à quinzaine.
— S'adresser, sous initiales O. C. 19037,
au bureau de V_____________ 190S7-3
Dt jj linj no plats , démontages , seraient
^"ô'̂ b"» entrepris. Ouvrage fidèle et
garanti. 19051-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
("Vipiipfq Un faiseur de secrets cherche
ÛCU ClOi place dans une fabrique. On
se chargerait aussi du jouagre de boites.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 62-A.

19015-3

mlSC cil DOilcSi des mises en boites
après doru re et des jouages de boites.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 111019-3

Piurtfp ilP i-herche des pivotages en tous
rilUlCUl genres. Ouvrage conscien-
cieux. — Sadresser Premier-Mars 6, au
2me étage, à gauche. 19018-3

Flllp UIle k°nne fiUe sachant bien faire
FlliC. la cuisine, cherche filace de suite.
— S'adresser par écrit sous initiales l_ . B.
19003. au bureau de I'IMPAUTIAL . 19003-3

IlnP ÎPIIIIP fillp demande une place si
•UllC JCUUC UUC possible dans un mé-
nage san-j enfant. Gages S0 fr. par mois.
— S'adresser rus du Parc 37, au ler étage.

19009-3

TtpninÏQpllp honnête cherche place de
l/ClllUlacllC suite pour servir dans un
magasin. — S'adresseï* rue des Moulins 8,
au rez-de-chaussée. 19045-3

Bonne Repasseuse ^^T^Sconcerne sa profession , se recommande
pour des journées . — S'adresser rue de la
Côte 5, au rez-de-chaussée, à droite.

1904/ 3

Jeune personne rj £Mrt^
sage dans des familles, ou faire des mé-
nages. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 18-B , au ler étage. 19012-3

fntll l l tahlp expérimenté cherche place
(UulliyiClUlC stable de suite ou pour épo-
que à convenir. Meilleures références à
disposition. Au besoin , entreprendrait
comptabilité à l'heure, ainsi que corres-
pondance allemande. 18619-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

r.ûn.nntlKl'pe et remontages sont de-
llClilUUlagca mandés, achevâmes de
boile-», retouches de rrirl-ei-es et
mise eu boites. Ouvrage bien lait.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 18604-8

fiiillnnhmili eherche place pour ancien
UU111UI/11CU1 tour. — S'adresser rue du
Doubs 137, au rez-de-chaussée, à gauche.

18882-S

Tnunn tintnma âgé de 22 ans, d'une ho-
deillie IlUllllllC UOraWe famille d'Alle-
magne, parlant français et au courant des
écritures de bureau, désire entrer comme
écrivain-comptable dans une maison de
commerce quelconque de la Suisse fran-
çaise : rétribution selon capacités. — S'a-
dresser à M. J.-V. Taillard , rue du Parc
n- 61. 18778-2

Bon comptable-corresp ondant _%
courant de rous les travaux de bureau et
des voyages, connaissant la montre, cher-
che place au plus vite dans n 'importe quel
commerce. Prétentions modestes. Pressé.
— Offres sous chiffres B. P. M. 150.
Posle restante. 18897-2

Un jeune horloger g-g $Ï8S
ancre soignée , cherche place stable. —
S'adresser par écrit sous F,. X .  18SS9,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18S89-2

fftlltlip ippp L'ne ouvrière , de bonne fa-
¦UUUIU11C1C. m j ue et munie d'excellents
certificat s , cherche place de suite chez une
bonne lailleuse. 18619

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Tanna  Tinmmn fort et sérieux demande
OCUUC UUlUlllC pi aCe de suite dans les
machines. 18692

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Chef de fabrication \_Zm V™\$_
bon décoltenr , retoucheur de réglage, bien
au courant de l'achevas-e d'échappements
après dorure et de l'aehevage de boites
savonnettes or et argent , énergique et
capable, est demandé pour janvier pro-
chain. PLACE STABLE. — Faire offres
avec indication de salaire, à Case postale
1037. 10031-3

Employée de bureau tpZ,nnftu9,ae?ti'en"
trée et ia sortie du travail d'une fabrique
de montres, est demandée. — Oftres , par
écrit , avec prétentions et références, sous
chiffres O. M. 19063, au bureau de I'IM-
PAP.TIAL . 19053-3

filial,flPllPllP 0n demande un bon guil-
U l i i l i l i u l i u l l l ,  locbeur connaissant son
métier à fond , ainsi que la machine à
graver, pour quelques jours par semaine.
— S'adr. rue du Crêt 16, au 3me étage.

19052-3
pj iniiAJ iaç Contre - maître capable
uUdUuUCOa Rs t demandé nom- diri ger
petit atelier d'ébauches. — Adresser offres
avec références et paie, sous chiffres
J. X. I tlO'ÎO, au bureau de I'IMPARTIAL.

19026-3

Pin'Ilnnl aOlli i  On demande un ouvrier
UUlllUtllCIii . j-uillocheur pour faire des
heures. — S'adiesser rue Daniel-JeanBi-
chard 16. 1901,1-3

P 'lil! no ir f, ii n On demande de suite un
UUlIiUtilCUl . Don guillocheur sur or,
pouvant donner des heures dans Ja jour-
née. — S'adr. rue du Premier-Mars 12, au
ler étage. 19048-3
Ann trûtipo On demande de suite deux
UlaKCUlOi  ou trois graveurs sachant
champlever et faire le millefeuilles. 19059-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Pfll.QÇPH QP On demande une bonne ou-
l Ul lbo tUova  vrière polisseuse de boites
or, de toute moralité et sachant _ fond
son métier. 19028-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

•fpi inp hnili niP 0n demande de suite
IJCUllC HUUllllC. un jeune homme fort
ot robuste , sachant un peu limer. — S'a-
dresser chez M. Jean Studer, Grandes-
Crosettes 1. 19005-3

Fille de magasin. ___\ °iT%SL\
fiUe pour servir au magasin. — S'adres-
ser rue du Jura 4. 19046-3

l ûi r n- a  i\\\tm travailleuse , habile
t iCUlIC JUIIC et de bonne con.
duite , cherche de suite occupation ma-
nuelle facile. — Offres sous chiffres J .
G. 18598, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 19030-3

COmmiSSiOnnaire. braveteunTûîle":
13 à 14 ans, libérée des écoles, pour faire
des commissions faciles. 6 fr. par se-
maine. — S'adresser Paix 39, au rez-de-
chaussée. 19044-3

Commissionnaire. ^^ntFeesd:*uecNeu!
ma-Droz 77, on demande de suite un ou
une bonne comm issionnaire. 19011-3

Rflltft'nf ^" '
,on 0,u'1''er sach ant vi-

UUoftUpl .  g j< -el. ies finissages et les
échappements , ainsi que l'aire des déirot-
tages est demandé an comptoir D. Rusca
& Gie, rue Léopold-Robert 90. Inuti le de
se présenter sans capacités. 18930-2

RpiYIflIltPllP <-̂ u demande de suile un
UClUUlllCUl . bon remonteur , connais-
saut bien l'aehevage d'échappement après
dorure. Ouvrage bien rétribué. — S'adr,
chez M. Auguste Jaques, rue Numa-Droz
97; 18928-2

ÂPhpVPllP échappements cylindres,
Alr llClCUl habile et régulier au travail ,
est demandé dans un comptoir où il se-
rait occupé régulièrement toute l'année. —
Adresser offres sous chiffres A. D.
188t>!> , au bureau de I'IMPARTIAL . 18399-2

HftPiftlJPV "̂ n demande pour le Nord de
IlullUgCl i ia France un bon horloger
connaissant bien le rhabillage de la
montre. — S'adresser par écrit Case pos-
tale 053. 18879-2
Dnlj onp iinn On demande une bonne
l UlluoCUoc. ouvrière polisseuse de boi-
tes or pour diriger un atelier ; inutile de
se présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser à l'atelier Alfred Galland , rue
du Nord 62. 18992-2

rrflVPHP Q On demande de suite trois
VU a ie  Mo.  ouvriers graveurs. — S'a-
dresser rue du Nord 60. 18888-2

Cadrans métalliques. ____ °?g£_l
et uno ayant déjà travaillé aux plaques ,
puis deux apprenties, sont demandées
de suite. — S'adresser à la fabri que, rue
du Rocher 18. 18885-2

DnPPTIP On demande pour de suite un
UU1 CU1 . bon ouvrier preneur. 18873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Op nnnn fp  On demande pour le ler Dé-
Ûi/1 idlllCa cambre , dans un ménage
soigné, nne servante sachant cuire, pro-
pre et active, connaissant [si possible un
peu de français. Bons gages. 18891-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. -SSîalI
naire entre les heures d école. — S'adres-
ser Serre 4, au ler étage, à droite. (18918-2
t?PPV3nfP On demande une bonne ser-
0C1 î (UUC. vante sachant faire un mé-
nage soigné et la cuisine. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussée.

18849-2»

A lflllPP "*e su''e> •• des personnes d'or-
1UUC1 dre, une très jolie chanibre,

bien meublée, indépendante, au soleil le-
vant, chauffage central, ainsi qu'une non
meublée ; à la môme adresse on offre à
vendre un tour lapidaire pour les débris.
— S'adresser rue du Progrès 127, au rez-
de-chaussée. 1900">-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
«JUalUUl Ci bre meublée, à personne de
moralité. 18520-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rhftïïlhPP Balle chambre meublée est à
UllaUlUibi louer de suite à 1 ou 2 mes-
sieurs de toute moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser à M. E. Huguenin,
rue de la Paix 77. 1868Q-1
f,V ,amh)i Q Belle chambre meublée , près
«UUalllUl C. de la Gare, est à louer de
suite. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage. 18679-1

f hflmllPP A louer de suite une cham-
ullûlliurc. bre meublée à monsieur ou
demoiselle. 18688-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL ,

Phamh PP non ntoublèe, agréable, se
«UllalllUI C chauffant bien , est à louer â
personne honnête et solvable. — S'adres-
ser rue du Nord 133, au rez-de-chaussée,
à gauche. 18662-1

rhamhPP' A louer chambre et cuisine ,
vUttUlUl Ci non meublée, de préférence a
personne pouvant partager un lit : indé-
pendance complète. — S'adresser rue de
l 'Industrie 34. "au aous-sol. 18690-1

f h fimhPP A louer une belle chambre«JlKUHU l C.  sitnée prés de la Gare, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 69, au ler étage, à droite.

18639-1
fahi imhpp A ''«"riPttre une chambreuiiG tt i iM C. jjj en me„|i.iée à un ou deux
lits , au soleil et indé pendante ; on peut y
travailler si on le délire. — S'adresser rue
de l'Industrie -.'3, au *2me étage, â gauche.

.IPalllP hf tmmp solval-1e cherche eham-UBUUC UUlUllie bre meublée et ludé
pendante. Pressant. — S'adresser , sous
chiffres S. S. IS70.'i, au bureau de
I'I M PARTIAL . 18703-1
BifWri-.aairnia i l |MjpWaa»WBjeaM , ajagaa t__ œ_e__T___—__,

On demande à acheter SSlT^S;
ii-aiucau. usagées mais en bon état. —
S'adreser à M, Matthey, marchand de
bois , rue du Progrés I-A 19021-3

On demande à acheter ™ Ĵ.poiils , ainsi qu 'une lable à coulisses , le
tout usagé et en bon état. 190S0-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter aiïJiï™
à uickelei-, système tour à guillocher.
— S'adresser à M. Jules Schneider , rue
de l'Envers 20. 18702-4

On demande à acheter Sïv£
ter , compas aux engrenages , estrapade ,
boîte de rivoirs. — S'adresser à l'Hôtel du
Guillaume-Tell.  1.8900-2

On demande à acheter ïï,bup̂
en bon état. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10. au 1er élage. 18(V"!4-2
C n t 'j i l i n  (Jn achète toujours de ia Duuue
rUlûlHC. futoille. — S'adr. à M. G. Pel-
legrini, Paix 47-49 . 17560-71
C3D HKmtr *^*"1*̂  

Otf PiSKPI —̂ -JiVtf Vff VT\ t̂tttxeXMe TB_ Wm*T7 m̂'*Ĥ WS*t!f m̂\

Â ïïPlllipp u" '¦' complet, usagé mais
ICUUIC en bon état. — S'adresser

chez Mme Pfister , rue de la Ronde 3, au
2me otage. 1S934-2

A VPndPP u" J°u Petit KODAK a' iICUUl C pliant, 6 V» X î>, ponr
fllms. ayant ti-ôs |icu servi. Itas
pris. 19025-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPÎlliPP de Julis l-otaS«3''.s usagés,
I Cll U l C  mais  en li.m état, avec tous

les accessoires : has prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au 2me étage , à
gauche. 19054-3

R p llp f innacinn I *¦ vendre un lavabo
UC11C Ublj ttollJd ! neuf, avec marbre et
glace montée. Prix trés avantageux.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 1~ -057-O

A VPl l fi t 'P luelll:,'es neufs et d'occasion ,
ICUUIC iit s comp lets, literie, lava-

bos avec glace depuis 50 à 130 fr., divans
en moquette , canapés en moquette et au-
tres , secrétaire depuis 60 à 130 fr. neuts
avec fronton , buffets à 1 et 2 portes, bu-
reau à 2 corps , tables, chaises, banque de
comptoir , établi portatif avec 10 tiroirs ,
banque de magasin , casiers à lettres , lan-
terne pour montres , glaces , tableaux, cou-
vertures Jacquard , lainage, etc. Achat.
Vente. Echange. — S'ad resser chez M. J.
Weinberger, Numa-Droz 2-A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18976-2

7ïthPP A veQdre une bonne zither-con-
aUllU Cl. cert , double , palissandre, avec
étui (25 fr.). Bonne occasion. — S'adresser
Progrès 119, au ler étage. 18999-2

Â vanrlra un beau chalet pour salon.
ÏCllUlC — S 'adresser a M. A. Wuil-

leumier, rue du Stand 6. 18869-2

À vonHno faute d'emploi , 1 accordéon
« CllUI C neuf (18 fr.), 1 clarinette peu

usagée, 1 violon en étui et plusieurs man-
dolines. — S'adresser rue du Nord 13; au
3me étage, à droite. 18904-2

l'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé nia course, j' ai (j ardû la foi.

|H II Tua . IV, V.
Que ta volonté soit fa i te!  mÊ

SS Monsieur et Madame Louis Werro-Rahm et leurs enfants Louis, Jeanne g
SB et Hélène, à Monlilier , Mademoise lle Rosa Werro , Madame veuve Werro- BH
MB Lienhardt et sa famille, à Monlilier , les familles Brunner , à Lausanne, Fas- I
¦9 nacht, à Monlilier , et Boy de la Tour, à Bienne, ont la profonde douleur de I

I faire part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils vioa- g
I nent d'éprouver en la personne de leur bien cher et regretté père, beau-père, n

BBj grand-pere, beau-frère, oncle et parent,
Mo-ttsioirtr Iio-ais ¦̂ \p- _____ _ _ _ _ tz_*

Assesseur de la Justice de Paix et Président du Oonsell Général ,
I que Dieu a enlevé à leur affection samedi, à 11 heures du malin , dans sa 1
I 65me année, après une pénible maladie.
¦j La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1904.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Mardi 22 cou- g]
I rant, à 1 heure après midi,

rgj Domicile mortuaire, rue de l'Est 10. 18991-1 K|
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
I*e présent avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jules Vulliet et
famille adressent leurs remerciements
sincères aux nombreuses personnes qui
leur ont témoigné tant de sym pathie pon-
dant la maladie et le deuil qui vient de
les frapper. 19023-1

Messieurs les membres des Autorités
communales sont priés d'assister mardi
22 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de H-3925-C 19032-1

Monsieur Louis WERRO
Président du Conseil général

mf iVxf iimf *j *w*im_\*te*«t^
Die Mitg lieder des Grûtlivei-eins. des

QrûtlI-IYlânnerschor, des Qrùtll-Turn-
verelns und der Grûtll-Schûtzengesell-
schaft sind ersucht, Dienstag den 22. dies,
Nachmittags 1 Uhr , an der Beerdigung
ihres langjahrigen Mitg liodes, lLonls
Werro. theilzunehmen. 19000-1

Trauerhaus : Rue de l'Est 10.



VENTE D'IMMEUBLES
• 

Monsieur FRAN çOIS MONTI, propriétaire à La Chaux-de-Fonds, exposera en vente
par la voie de la minute et des enchères publiques, les immeubles ci-après , qu'il pos-
sède à La Chaux-de-Fonds :

1» Deux maisons d habitation avec leur sol et les terrains en nature de jardin ,
aisances et dégagements qui en dé pendent , le tout formant l'article 729, plan folio 7,
N«" 140 à 149 du cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds.

Les bâtimenl s de cet immeuble portent les N" 15 et 17 de la rue du Pont , ils
son. assurés contre l'incendie , savoir ; le premier pour la somme de fr. 13,300.— et
le serond pour la somme de fr , 45.300.—.

Par leur situation et le développement qni peut être aoporté , par nne nouvelle
construction sur l'emplacement du bâtiment N" 15, ils sont susceptibles d'être exploi-
tés avantageusement pour toute espèce d'industrie.

2' Une maison d'habitation de construction moderne portant le N" 43 B de la rue
du H renier, a-surée contre l'incendie pour la somme de fr. 14.300.— formant l'article
llt.to p lan folio 13, N" 101. 102. 103 du cadastre uu territoir e de La Cliaux-de-Fonds.

Ii peut être érigé sur les terrains qui en dépendent une nouvelle construction
Bans nuire  à celle existante.

Telle vente aura lieu en nne seule passation publi que tenue, à l'Hôtel des servi-
ces jndiciare s de La Cliaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert N* 3, salle de la Justice
de Paix le lundi 19 Décembre 1904, dès 2 heures de l'après-mldl.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente au notaire A.
Bersot . rue Léopold-Robert N * 4 et pour visiter les immeubles soit à celui-ci . soit à
M. François Mouti , rue du Pont N" 17, à La Clranx-de Fonds. 1895H-6
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if une paire de magnifiques Piate-ftiix m
en véritable laçue de Chine, valeur réelle 3fr. 50

H client aclietant au 1C3 -FMMCS

Pendant ces trois jonrs Occasion exceptionnelle dans tons nos Rayons
Chapeanx de feutre garnis, ponr dames et jeunes filles. — Confections pour dames — Blouses confec-
tionnées en flanelle coton. — Immense choix de Tissus laine haute nouveauté pour Robes de dames et
jeunes tilles. Choix considérable de Flanelle coton ponr Moussa. — Crin animal pour literie. —
Plumes et Duvets. — Laines ponr matelas, qualité extra. — Choix varié de Jupons d'hiver ponr dames.

Indienne pour lit. — Colonnes pour tabliers. — Cotonne pour lit — Rideaux guipure. — Tabliers
pour dames et enfanta. — Gants pour dames et enfants — Lingerie pour dames et enfants. — Caout-

H ' ehoucs pour hommes, dames et enfants. — Pantoufles de chanibre ponr homme*, dames et enfants. ¦*»
H Pèlerines molleton pure laine, pour hommes et jeunes geaa. 18900-2

¦ 
jwg -» ¦ * • ¦ < ' '  r": ; ;

„.~ -. .-• ¦. -¦' -.

* ;r-*V '. ' ' . ;. - \:

TOMBOLA
de la Société de Mnsiqne des Chemineaux L'ECHO dn JURA

pour l'achat de nouveaux instruments, autorisée par le Conseil d'iïtat
Prix des billets : SO Centimes.______0.tr En vente dan s la plupart des magasins de la ville. 16699-1

f im Jaciiiis-^ornand
Couturière pour T>ames et .Enf ants.

Travail prompt et soigné. Prix modérés.

16, rus .Céopold Robert 16. |II est évident JÈjjÊ
que vous n'achetez chez mol que de la chaussu re _é/_^ÈI_ WÊÈÊmlréelle solide et à prix les plus avantageux. 17«,2-14 _méé̂ ÊÊÊÊÊÈmW&ÊÈM possède comme clients mil l iers  de personnes en _t_*Sn_M^^^â__BS__a

_^_
WSuisse. Laconfiancedontje jouisdepui s nombre d'années s \̂ ____K____*i*̂ - L̂T_ _ _ Wde la part de ma clientèle es: Ja meilleure preuve. "¦'TaÇ_&___9*  ̂ <e_____i

Pantoufles pour dames , canevas, avec '/, talon N" 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides , cloués r» 36—42 » 5 50
Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis » £6—42 » 6.Ô0
Souliers de travail pour hommes , solides , cloués » 40—48 » 6.50
Bottines pour messieurs , hautes avec crochet , cloués , solides » 40—48 > 8. 
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis r» 40—48 » 8.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger. _ttw Envol
contre remboursement. Echange franco. ~^ê_ t*9~ 4BO articles divers. Le ca-
talogue Illustré sera envoyé à lout le monde qui en fera la demande. za 3005 g

H. BRUHLMANH-HUGGENBERGEB, Magasin de Chaussures, WINTERTHUR.

invention
rt,.-|]p personne, moyennant 500 fr*.IjJ U.ClJ.0 entrerait comme associée dans
la nrise et l'exp loitation d'un brevet con-
cernant les machines à. sertir, per-
m-!tant l 'introduction Je la partie brisée,
ainsi que parfaite inte.-changeabilité? Af-
faire productive. — Adresser offres sous
•uiiTres â. 8. 18777, au bureau de l'Iit-
¦PAUT1A.L. 18777-1

A vendre pour cause île non emploi
1 lit avec paillasse à ressorts, matelas et
trois-coins , 1 table carrée en sapin , 2
layettes pour fournitures d'horlogerie de
10 tiroirs chacune , 1 régulateur , garanti
marchant une année, 1 échelle double,
2 lampes à suspension , 1 établi portatif
en bois dur , 1 arbre de transmission avec
poulies et 8 supports soi gnés , 2 tours de
pierriste , peu usaj -é», avec renvois à cônes,
2 tours a angler avec renvoi. 1 excellente
machine à percer les pierres fines , 1 ma-
chine Neuhauser à polir les pierres. 1 dite
à les vérifier et 1 prease soignée, ainsi que
différents autres outils de pierristes. Le
tout en parfait état. — S'adresser à M.
Bourquin-Falton, route de Tramelan .
St-Imier. H-12033-J 18578-1
m -....—«M— ———laallaaa——*____**--

Jardinier
A louer l'agencement complet de jardi-

nier (serre chauffée, couches , abris , etc.),
un grand jardin potager , tout le terrain
nécessaire à l'exp loitation , avec nn beau
logement moderne. Situation exception-
nelle à trois quarts d'heure de La Chaux-
de- Fonds. — S'adresser de midi et demi à
1 heure, rue du Nord 70. 18732-2

Avis aux fabricanis tt'aignii ics
A vendre plusieurs tours neufs à river

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
J«iuueL-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1693-81 
¦ a • A vendre, à de très fa-
j U f QI O n n  vorables conditions , uno
I l i n laMI  . petite maison située auxI IIU l U UII i  

^bords de la ville , com-
posée de 8 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie , eau et gaz
installés — S adresser , sous initiales
A. B. 100B7, an bureau de I'IMPARTIAL .

10667-61*

A louer
pour le 80 Avril 1905 ou époque à conve-
nir , jusqu 'au 30 Octobre 1905, un bel
a|>[>ai-lenient bien exposé au solei l,
composé de 8 pièces, cuisine , chambre de
bain , chambre de bonne, doubles dépen-
dances, lessiverie et cour, eau et gaz
installés. 18597-4'

Au même endroit , logement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser par écrit sous chiffres N. P.
18597, au bureau de I'IMPARTIAL.

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

A L'EUCALYPTUS
f Jrit tsis Noz & Renaxid

LES UUIJaa\'E'rS lbVJi-lô

Pour jÉylillSk -"-S62

éviter les <^^__% _̂%_^  ̂ le modèle

contrefaçons ^|f§j |pF ci-contre

'.Demandez pa rtout
LB

Savon de Marseille
! « LA MÂILN »

Seul concessionnaire pour la Suisse :

Mm Qantzbup.gg .i-»
LA CHAUX-DE-FONDS

19146-9 Rue Léopold Robert 61.

I pour le 30 Avril 1905 :
I Léopold-Robert 7, Sme étage. 8 pièces,
» corridor , cour et dépendances. 17543-7*
i Léopold-Robert 7, 2me étage, 8 pièces,
S corridor , cour et dépendances.

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

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

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

j Eplatures (Bonne-Fontaine), ler étage, 3

( p
ièces, cuisine et dépendances , lessive-

rie, cour et part au jardi ti. 17547

! Doubs 6, sous-sol, 2 pièees et dépendan-

!

oes, lessiverie et cour 17548

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant ,
rue St-Pierre 10.
—a âaaaaaaaaaa ^̂ aaaaaaa  ̂ ,|

A vendre
Bottes 21 lignes pour Roskopf , métal
blanc lre qualité. 18926-5

S'adresser au bureau de I'IMP - TV : ._.

Tourbe
A vendre 1200 bauches de tonrbe brans

et noire, lre qualité, à 18 fr. la bauche.
Se recommande également pour le com-
bnKtible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente au comptant. 15439-7

Henri Voirol, Hotel-de-Vllie as.

Remèdes
QBClro-iioïÉlps

système Mattéi. pour la guérison des
maladies aiguës et chroniques
réputées incuralales. Résultats éton-
nants. Dans les maladies des enfants ,
l'action de ces remèdes se manifeste
d' une manière sûre et rapide.

Grand dépôt autorisé. — Brochures
gratuites, — Visible chaque jour de
10 heures à midi.

S'adresser chez Mlle E. HESS, rue
de la Paix 13. 18700-3

ÎâRSCLIS
4
!1 D'HIVER!

Choix immense en
ËH Camisoles et Caleçons pour B
Bg Dames et Messieurs."
S Maillots pour enfants. 1404-62 M
83 Bas et Chaussettes.

_ i Gilets de chasse depuis 9b ct. fl
¦ Blouses, grand assortiment.
B Bérets et Casquettes.

flj Articles pour bébés.
Fourrures-Ceintures.

g Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
Chapeaux garnis a

et non garnis lj ? .-|
Escompte S '(. — Téléphone H



GRANDE BRASSERIE
du

45, rue de la Serre 45. 8199-53

Sainstag*. Sonntag- und Montât;

Huiwistische KONZERTE
des Frankfurter Possen- und

Gesangs-Ensemble

FRANKOffilA
Riesen-Progra'.nni in Duetten , Trios ,

Possen . etc.
Ueberall stftrivais r rber Eeifall !

Sonntags MATINÉE um halb 3 Uhr
Zu redit zahlreichem Besuishe ladet ein

Edmond KOBEKT.

|rasssrli piller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Vs heures , 16289-ÎS*-

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours ,

SAUCISSES de F-RA-NCFOUT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
8e recommande , H P/layer-Hauert.

BRASSERIE CENTRALE
ii, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7*7, heures , 16119-15*1-

Neuchâteloise et Mode de Caen.
Se recommande. A. Présj iard.

Gr&4x—*±.l*) e_~X}Ei

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 »/» heures. 1C925-9*

8e recommande. Ls Tenanoler.

SCI© Poulettes Italiennes
fr. 1.70, 2.—, 2.25 par tête, franco sta-
tion LU1N0 , emballage gratis. — S'adres-
ser à M. Ed gar Brandt . aviculteur, Avi-
fl liano (Piémont). ne 16375 T 19027-2

Bom aine
A vendre ou à louer un domaine au

Val-de-Ruz. très bien exposé, composé
d' une maison rurale, deux logements et
dépendances , des terres pour la gard e de
6 vaches en un seul mas. 17&96-7*

S'adresser au bureau de l'IaiPAnTiAL.

Q- .̂r'»gt3Q.oo
Dames d'éducation , ayant nombreuses

relations , accepteraient gérance d'un com-
merce lucratif et soigné. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales A. Z.
18749. au bureau de l'iMPatiiTiAL. 18748-1

VOITURAGES
Le soussigné se recommande pour des

voituraa-es. déménagrenients et au-
tre» — Prix modérés. 17333-1

fl. ÎOIROL , Hôtel-Mille 38.
T-Hépkoue 21*2.

Poste aujoncours
Le Technicum do Locle

met au concours un poste nouveau de

Maître de travaux préparatoires
et Ebauches

dans l'Ecole d'horlogerie.

Le titulaire devra être ua bon horlo-
g*er. capable d'ensei gner les premiers
travaux de lime , de tour , etc., ainsi que
la fabrication de l'ébauche. n-3850-c

Entrée éventuelle en fonction : le ler
Février 1905. Traitement annuel : 3000 fr.

Le concours est ouvert jusqu 'au 10 Dé-
cembre 1901.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs olfres avec jpièces à l'appui , à l'Ad-
ministration du Tei-I in i fuu t  du
laocle. 18579-2

Première hypothèque
19 td-tdA ff •sunl demandés sur im-
lâ)VVV 11 • meuble bien entretenu ,
d' un rapport annuel de 1200 fr. et situé
au Vallon de St-Imier. — Adresser les of-
fres sous A. H. 19002. au bureau de
I'IMPARTIAX . 19002-3

SALON DE COIFFURE
A remettre de suite, pour cause de

santé, un bon salon de coiûure au centre
du Locle. 19005-1»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VISITEUR
pour pièces acier , connaissant à fond les
laillages sur machines automatiques, pi-
\ o âges d'arbres de barillets et fabrication
• W. loutes les pièces de mécanisme, ainsi
que la trempe , demande emploi. — Adres-
ser les offres , sous chiffres Z. Z. i8!M)6,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18906-2

La fabrique de boîtes acier
GUGY Frères

à DOUANNE
demande pour entrer de suite 18374-1

2 bons tourneurs
à la machâno

Plus de

Maux de dents
par l'emp loi de la

OuateKROPP
la douleur disparaît instantanément.

SEUL DEPOT :
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie

La Chaux-de-Fonds. 15721-5

IVROGNERIE
même les cas les plus invétérés , sont gué-
ris par correspondance , d'après méthode
éprouvée. H-16-QL. 15062-6

K. Redlng-, spécialiste. Glaris.

Voyageur
Voyageur , 30 ans, avantageusement

connu dans le monde horloger , cherche
représentation pour diverses parties.
ébauches, boites, cadrans, aiguilles,
etc., etc. — Offres , sous chiffres P. B.
18836, au bureau de I'I M P A U T I A L .

18836 3

Apprenti
Une maison de commerce demande un

jeune homme bien recommandé comme
apprenti de bureau , Bétribution immé-
diate. 18749-1

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .

Concierge
Place de concierge pour plusieurs im-

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

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

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

rences, certificats, d'ici à fin novembre
courant , sous chiffres B. !.. M. 18032,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 18033-2

¦EJ«X"UJL)"E3

CL-E. GALLANDRE, notaire
Rue de la Serre 18

J9L !» ML-̂ _ mr
pour tout de suite ou époque à convenir

Chasserai 1 (près Bel-Air), roz do-chaus-
sée, 3 chambres, corridor et cuisine.

— 1er étage, 3 chambres, corridor et cui-
sine, plus une chambre au pi gnon
Beau logement d 'installation moderne,
avec lessiverie , chambre de repassage,
cour et «ardin. 187H1-5

Epargne 14, immeuble renfermant au rez-
de-chaussée une grande chambre à l'u-
sage d'atelier avec cuisine. 18782

— 1er étage, 3 chambres et une chambre
au pi gnon , lessiverie , cour et jardin.

Epargne 16, 1er étage , 2 chambres et
cuisine , plus une cliambre au pignon ,
lessiverie, cour et jardin. 18783

Léopold-Pobert 61, 2me étage , 6 cham-
bres, corridor nt 2 cuisines , ou cas
échéant, 2 appartements de 3 chambres
et cui sine.  18784

— Sme étage, 4 chambres, corridor et
cuisine.

Cave, Progrès 89-a. 18785

Cave, Qrenier 5, entrée indépendante.18788

Pour le 30 Avril 190b
Philippe Henri-IYIatthey 5, rez-de-chaus-

sée, o chambres , corridor éclairé , cui-
sine, jardin , cour et lessiverie. 18787

Grenier B, 2me étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances , avec magasin an
rez-de-chaussée. 18788

Grenier 14, 1er étage, 8 chambres, cor-
ridor et cuisine, balcons. 18789

Terrains à vendra
Si tua t ion  ravissante ponr vi l las

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 la
m'; pas «l'ob l ig a t ion  pour la cons-
truction. — S'adr. à M. l'écaat-Du-
bois, Numa-Droz 135. 13207-80*

Torréfaction de Cafés la plus importante de l'Europe
Vente directe aux consommateurs - lOOO Succursales de vente

fis CAFÉS bruts et rôtis, en grand choix

|lj i VENTE AU COMPTANT I CHOCOLATS .garantis pur cacao el sucre.
atec 5% RABAIS S BISCUITS en grand choix H

3S§3 *MIKn0ttWKK _m<_t__ WmWMmm m̂mmWmWK**Wm m̂m}mmWmmmWmV-m\m tÊLmW

i Succursale de vente-à la Chaux-de-Fonds : Place Neuve OÏ
On moud au Magasin. Expéditions au dehors par colis postaux.

Syndicat es Ouvriers JRAVEURS et SUiLLOGHEURS
MARDI 22 NOVEMBRE 4 904, à 8 heures du soir,

au CERCLE OUVRIER.
4Z>JEZ.X_>J~_^_ ci-u. <TOUR Xl\œ- *es_ *__X1?A.N1} *

Paye des 3 derniers jour s de grève.
18981-2 LE COMITÉ.

999999999*9999999999999999999999»

f CAFÉ DE TEMPÉRANCE I
S 19, 'Rue Daniel -J eanRichard 19 %
"Sjj i .¦¦¦¦'I HMHjlaa»; gja.

Café, Thé, Chocolat. Restauration à toute heure
Êit î fi
2 ©SST On prendrait encore quelques-bons pensionnaires.
S. 1S3C6-7 Se recommande, Paul MAGNIrV-CARNAL.

demandez partout la

la meilleure «t la plus forte
KÉCL-YMEZ CETTE MARQUE. LA SEULE VÉRITABLE 18771-8

Boucf)erie--€3)arcuierie£d.$cbtie.(ler
RUE DU SOLEIL 4 15842-21

aBŒTCJJ?* lre qualité depuis VS cle demi-kilo
Bean gros TOâlï lre qualité à 85 c. le demi-kilo

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

Gran^choix JiJl_^_^»X l S S'̂  U° f * ©S £$&
Saindoux à fondre, à SO c. le demi-kilo. Saindoux fondu, à SO c. le demi-kil.

®

Café homéopathique
lleiorich Franck Sûhoe

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

Le CAFÉ KATSCH se recommande aussi comme
MÉLANGE supérieur au café. 16188-4

HIH Demandez partout ______
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 B MEILLEURE MAnQ'(JÊ " "M "̂̂ ^H*55.-'3-39

I f t'e dégagent ni odeur ni famée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage. H

Economie. Propreté. Çhauffago idéal. ÏESSB

y0t"r^̂ f
^̂ ": ggg

CE SOIR , à 8 heures, et jonrs suivants
Grand Concert

donnô par

Troupe Française
nouvelle

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

v%_f Pu_M Q t\£ f,°u"lê<-**¦ *-*̂ **>**\- * 7S (i , <*x -iZ

I 

CHAPEAUX I
garnis et non garnis H

VOILETTES 1
NOUVEAUTÉS

FOURNITURES ponr Modistes i
an Grand Bazar I

Panier Fleuri !

aa»1MgggMIMjjlgg«ggglg^gggggggM

Remèdes Electro-
Homéopathiques

système Mattci pour la guérison
des maladies aiguës et chroniques
réputées incurables. Résultats éton-
nants. Dans les maladies des en-
fants, l'action de ces remèdes se
manifeste d'une manière sûre et
rap iile. Grand dépôt autorisé. Bro-
chures gratuites. Visible chaque
jour de 10 heures à midi. — S'a-
dresser chez Mlle E. HESS, rue
de la Paix 13. 18700-2

•***• *****

§ÊSË
Ce Soir et jours saita nlj , -^Wft**-if

Grand ilCERTM
donné par nne Eat-ttrîll

Troupe française K^
Dimanche, tm^Êry'

Concert Apéritif et Matinée Yf 'y
Entrée libre. 18932 1 

^̂ ^


