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f Envers k la gloire0'
M. Adol phe Brisson , qui s'est fait en France et

aussi en Suisse romande , comme écrivain et comme
directeur des a Annales politiques et littéraires » une
réputation si légitimement acquise , vient de publier
un nouvel ouvrage.

Dans « L'Envers de la Gloire », M. Adol phe Brisson
s'efforce de montrer , non pas précisément les petits
côtés des grands hommes, mai s les petites misères
que leur infli gent l'ambition, la soif des honneurs
et des richesses ou uiônie . simplement , le désir lé-
gitime du succès. Il a su se procurer des documents
inédits très curieux qui jettent une lumière inat-
tendue sur la vie et l'œuvre de Victo r Hugo, Alfred
de Musset , Emile Zola , Ernest Renan , Ed gard
Quinet , Henri Heine , Gavarni et quel ques autres
grands artistes ou écrivains du dernier siècle. Le
volume , accompagné de fac-similé d'autographes ,
est très séduisant. M. Adolphe Brisson y a introduit
le mouvement, la couleur , ia pénétration psycholo-
gique et l'ironi que sagacité qui font aimer et appré-
cier son talent.

rJous donnerons certainement à nos lecteur' le
désir de lire entièrement cet excellent livre, par l'ex-
trait suivant , tiré du chapitre consacré au grand ro-
mancier : Emile Zola.

* *
Un jour de discussion entre Théophile Gau-

tier et l'éditeur Georges Charpentier, ils en
vinrent à s'occuper des écrivains nouveaux
dont la réputation commençait à poindre.

— Il en est un qui n'est pas heureux, dit
Gautier , et qui ne ressemble pas à tout le
monde. Prenez-le donc chez vous, mon cher
Charpentier. Ou j e me trompe fort , ou ce
garçon est doué d'un brin de génie. Il se
nomme Emile Zola. En avez-vous ouï par-
ler ?

— Certes ....
Sarcey et Charpentier l'avaient suivi depuis

ses débuts à .'« Evénement» et au « Fi-
garo ». Ils avaient lu «Thérèse Raquin ».
L'opinion de Gautier ne laissa pas, cependant
de les surprendre. Et le jeune éditeur l'a-
vait encoa-e présente à l'esprit quand, quel-
ques semaines plus tard , on lui remit la
carte d'Emile Zola. Il vit entrer dans son ca-
binet un homme trapu, robuste, très brun , mal
nippé, lourd et fruste d'allure, et qui parais-
sait fort embarrassé de sa personne. Mme
Charpentier, en l'apercevant, s'éclipsa et les
laissa seuls. Ils causèrent. Zola était si ému,
qu'il prit la jolie et charmante femme de
Charpentier pour sa mère. Mais il fut tout
de suite réconforté par la physionomie ju-
vénile de son interlocuteur. Il croyait avoir
affaire au papa Charpentie r, à un vieux
bonze du romantisme; et cette perspective
le terrorisait. Il se remit. Il exposa ses dé-
sirs, ses ambitions, ses projets, sa misère
présente, ses rêves de gloire.

— J'ai dans la tête des idées de roman.
Ce qui me manque, c'est le repos moral , la
vie assurée, c'est le pain quotidien. Pour
me le procurer, je me plie à des métiers
de manœuvre. Je cours les journaux , j'ac-
cepte des besognes insipides... Si vous sar
viez quels durs moments j'ai passés!

Dans l'humble logement qu 'il habitait avec
sa mère et sa femme, il avait subi l'assaut
de la faim, l'humiliation des dettes et des
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saisies, toutes les tortures réservées aux
débutants sans fortune. Il lui était arrivé de
vendre la laine de son matelas pour fléchir
les rigueurs du boulanger. Mme Zola, dont
l'existence entière ne fut que dévouement,
abnégation et noblesse d'âme, allait quérir
au Temple des vêtements d'occasion qu'elle
lui ajustait tant bien que mal. Mais l'écrivain
ne se laissa point décourager par ces épreu-
ves.

— Voici ce que je vous propose, dit-il à
Charpentier : c'est de continuer avec vous
lo traité qui me liait à votre confrère Albert
Lacroix et qu 'il a été contraint d'interrom-
pre. Je m'engage à vous remettr e deux vo-
lumes chaque année. Pendant dix ans, vous
en aurez la propriété exclusive, tant au
point de vue de la librairie que de la repro-
duction . Et en retour de ces avantages, je
vous demande de me verser cinq cents francs
par mois, durant six années consécutives.

— En d'autres termes, dit Charpentier , il
faut que je m'engage pour trente-six mille
francs. Vous m'accorderez bien vingt-quatre
heures pour réfléchir...

Lorsque Zola , palpitant d'inquiétude, re-
parut le lendemain , l'éditer..- ne lui laissa
même pas le temps d'ouvrir la bouche.

— Topez là. Vous me plaisez. J'ai con-
fiance. Nous sommes d'accord.'

Avec quelle fureur le jeune écrivain se
rua au travail , vous le devinez! Les vingt-
cinq louis qu'il était sûr d'empocher men-
suellement suffisaient à ses besoins et lui
permettaient de s'absorber en son œuvre. Le
bien-êtr e, peu à peu, pénétra dans le mé-
nage. Tout en creusant , avec une invincible
patience, le sillon des Rougon-Macquart, Zo-
la se multipliait; il tirait des coups de pistolet
dans la presse, il poussait une point© vers le
théâtre, qui fut son éternel tourment et le
but ingrat de ses efforts. Il peinait , il agis-
sait; ses quatre pages quotidiennes tracées, il
descendait dans un petit ja rdin attenant au
rez-de-chaussée qu'il avait loué rue La Con-
damine, aux Batignolles; il arrosait de ses
mains , le maigre gazon et les quatre géra-
niums de son unique pelouse. Ses livres, à la
vérité, se vendaient mal. On en écoulait
quinze cents, deux mille exemplaires, tout au
plus. Mais il se dépensait; et quoiqu'il eût
le labeur âpre et difficile , il concevait dans
la joie, il croyait en l'avenir. Il était heu-
reux. Une lettre que M. Charpentier a con-
servée témoigne de cette santé, de cette inal-
térable allégresse. Par -une étrange anomalie,
le romancier qui décrivait de préférence la
laideur des choses ne les voyait ainsi que
sur le papier; il était optimiste dans le com-
merce ordinaire de la vie; et le monde ne
lui paraissait noir que quand il s'attachait à
le peindre.

Il ne manquait à notre auteur pour de-
venir tout à fait célèbre que la consécration
d'un grand succès populaire. L'« Assommoir »
le lui apporta . Ce fut la vogue' foudroyante,
accompagnée de son habituel cortège de pa-
négyriques et d'envieuses censures. Zola eut
la double satisfaction d'être exalté et dé-
chiré immodérément, et celle — qu'il ap-
précia aussi, sans doute — de rencontrer
Chez son éditeur une conscience d'honnête
homme. Paul Alexis nous a conté cette scène
mémorable

— Notre traité primitif ne saurait subsis-
ter, dit Charpentier. Il m'est trop avanta-
geux. Je le supprime. Et c'est moi "qui vous
redois vingt mille francs.

Jamais Zola n'eût supposé, jadis, qu'il pût
tenir dans ses mains pareille somme! Il des-
cendit de la rue La Condamine à la rue
Saint-Georges; il eut un « petit hôtel » pour
lui tout seul et un jardin de 20 mètres carrés.
Mme Zola prit une cuisinière... C'était legrand
luxe. Et il acquit, pour 9,000 francs, une
maison de campagne, à Médan, joli village,
où la corruption parisienne n'avait pas encore
pénétré. Les épreuves matérielles étaient fi-
nies. Le romancier n'avait plus que des lut-
tes intellectuelles à soutenir. Elles ne l'ef-
frayaient point, elles le tentaient au con-
traire et aiguillonnaient sa verve. Il était né
pour se précipiter , la tête baissée et les
poings en avant, dans la bataille.

Une opinion sur le verdict de Cluses
Le correspondant parisien de la « Gazette

de Lausanne » apprécie en ces termes le juge-
ment, qui a condamné les; fils Cr et liez :

Pourquoi les fils Crettiez ne se sont-ils
pas mieux défendus? Ils sonti venus demander
pardon comme de petits garç'ons, en disant
qu'ils ne recommenceraient plus. Ce n'est
pas lei langage qu'il f allait., t.nir. Il y aval, là
une femme et un enfant de l'un d'eux, dont
la vie était en péril, ou dont ils ont cru la
vie en péril, car leur bonne foi est certaine.
En tirant, le père, le mari a obéi à un irré-
sistible instinct, auquel nous aurions tous obéi,
chacun de ceux qui l'a condamné. C'est bien le
cas de dire que son' chassepot est parti tout
seul. On objectera tout ce qu'on voudra , que
le péril n'était pas tout près, que l'usine était
gardée militairement, et qu'il faut toujours
conserver son sang-froid. Conserver son sang-
froid, quand on a devant soi une foule qui
hurle et derrière soi une femme qui pleure?

Le jury n a pas compris cela, ou n'a pas
voulu le comprendre. On lui a expliqué, au
nom de la démocratie avancée, qu'il fallait
que les patrons fussent frappés et les ouvriers
absous. On lui a parlé de la féodalité indus-
trielle, à propos de ces) fils passifs et annihi-
lés d'un ouvrier enrichi. H n'a pas su répon-
dre qu'il n'y avait plus devant lui que des
hommes également malheureux, dont tour à
tour la peur et la colère avaient armé le
bras, et que s'ils ne devaient pas être tous
frappés, ils devaient être tous pardonnes. Il
n'a pas su répondre qu'il n'est pas conforme à
la notion du droit moderne de châtier l'ini-
quité des pères sur leurs enfants. Il n'a pas su
répondre que quand les vrais coupables n'é-
taient pas sur les bancs des accusés,, on ne
condamnait personne.

Ces coupables, quels étaient-ils? d'abord
le père Crettiez, patron dur , tyran domesti-
que, prenant l'entêtement pour dai la volonté.
Puis, très probablement, les agitateurs syn-
dicaux, qui viennent souffler la grève, la
haine, la misère, dans des| régions qui avaient
connu, avant eux, des siècles de tranquillité.
Puis, j'en suis bien fâché, le gouvernement
lui-même. Le gouvernement a tort, d'abord,
de mettre dans les villes en grève de l'infan-
terie au lieu d'y mettre de la cavalerie. La
cavalerie est imposante, tumultueuse, démons-
trative, persuasive, mais en somme, pacifique.
L'infanterie n'a guère d'autre alternative que
l'inaction et le meurtre. Il va de soi qu'on
lui recommande l'inaction. La loi sur les at-
troupements n'est plus appliquée. M. le pré-
sident du conseil, s'expliquant sur: les grèves
agricoles de l'Hérault, les a qualifiés à la
tribune de « grèves modèles » alors que les
grévistes renversaient les voitures pour les
empêcher de passer; et, parlant des grèves
de Marseille, où l'on avait empêché pendant
des mois le chargement de camion-*, il a Uffir-
mé qu'elles n'avaient été marquées par au-
cune violence. Ces théories peuvent mener
loin. Pour la seule affaire de Cluses, voici
leur bilan :

Quelques ouvriers morts, une usine1, en cen-
dres, une industrie ruinée et quatre frères
en prison.
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Esho du drame de Cluses.
Ainsi que nous l'avons dit, les quatre fila

Crettiez bénéficieront de la remise condition-
nelle de la moitié de leur peine, faveur légale-
ment accordée à tous ceux qui sont condamnés
pour la première fois. Michel; Jean et Marcel
condamnés chacun à un an, avaient donc six
mofei à faire; mais, comme la détention préven-
tive est déduite, il y" a quatre mois à retran-
cher : par conséquent, ils n'ont plus que deux
mois de prison à subir.

Henri, condamné\ à huit mois en raison de
sa situation particulière : marié et bientôt père
pour la seconde fois, bénéficie de la moitié,
soit quatre mois; or, en déduisant la préven-
tion, il n'a plus.' quel 25 jours à accomplir.

Si l'un des quatre frères venait à subir plus
tard une nouvelle condamnation, les mois de
prison dont il a bénéficié viendraient aug-
menter d'autant la deuxième peine.

Rappelons que l'admission, par le jury, de
l'excuse de provocation a seule, transformé le
crime en simple délit motivant l'emprisonne-
ment.

Deux importantes questions se posent ac-
tuellement : 1. Les Crettiez ont-ils droit au
paiement des dégâts faits à leur usine par le
pillage du 18 juillet ? — 2. Contre qui s'exerce
le recours ?

Les avocats chargés des intérêts1 civils des
Crettiez s'occupent du recours auquel peuvent
prétendre leurs clients, ou -plutôt le père Cret-
tiez seul, puisqu'il n'a pas été retenu par
l'accusation. Il paraît que l'usine n'était pas
assurée contre les accidents, nï même contre
l'incendie et, l'eût-elle été, que les compagnies
d'assurances déclineraient toute obligation de
payer une indemnité quelconque, la commune,
le département ou l'Etat étant seuls respon-
sables des dégâts survenus dans de telles cir-
constances. Or, à Cluses, le service d'ordre
ayant été assuré par un commissaire de po-
lice et par l'autorité militaire, l'Etat serait
responsable.

Dans ces conditions le recours du père Cret-
tiez s'exercera, dit-on, contre l'Etat. Les avo-
cats vont donc réclamer des dommages-inté-
rêts1 à l'Etat, et s. un accord n'intervient pas,
la question sera résolue par un procès.

RUSSIE
Le voyage d'une escadre.

Le « Novoïé Vrémia » s'étend sur les dif-
ficultés énormes que l'amiral Rojestvensky;
a à surmonter pendant son voyage, et donne
à ce sujet les détails intéressants que voici:

«L'escadre consume journellement 3140 ton-
nes de charbon, en marchant à vitesse réduite;
à toute vitesse, la consommation serait trois
fois plus considérable. Lorsqu'elle est à l'an-
cre, l'escadre a besoin de 423 tonnes de char-
bon par jour , rien que pour le chauffage,
l'éclairage et la distillation de l'eau potable.

» L'escadre a parcouru 1,600 kilomètres en
cinq jours; elle est ensuite restée à l'ancre
pendant trois jours pour se ravitailler en
charbon. La distance totale qu'auront à par-
courir les navires russes pour se rendre de
Revel dans les eaux coréennes est de' 28,800
kilomètres. »

ÉTATS-UNIS
Fille de millionnaire.

Nombre de gens se plaignent de la
difficulté de plus en plus grande à se pro-
curer de bons et fidèles domestiques. Grâce à
un exemple que vient de donner en Amérique
une fille de millionnaire , le recrutement , tout
au moins des domestiques femmes, va devenir
meilleur et plus facile.

On annonce, en effet, que miss Marianne
Wood, fille du millionnaire bien connu
Edward-Landolph Wood, vient de prendre du
service comme bonne dans une famille de
l'endroit. Elle balaye, fait la cuisine, s'oc-
cupe de tout le ménage, sauf du lavage du
linge. Miss Wood estime, en effet, que la
seule joie de la vie c'est de « faire quelque
chose de notablement bien ». Cela fait, d'ail-
leurs, la quatrième tentative de miss Wood de
« faire quelque chose de bien ». Elle a, en
effet, été successivement actrice, couturière
et bonne d'enfants.
Le prince charmant.

Le «Franco-Californien» annonce le ma-
riage d'une jeune Française, qui était em-
ployée comme vendeuse dans un des grands
magasins de nouveautés de Los Angeles, avec,
le milliardaire américain bien connu H. W.
Horwitt.

Il y a vingt jours à peine, M. Horwitt se
rendit dans le magasin de nouveautés en
question, et tut servi par la charmante ven>
deuse; il en tomba immédiatement amoureux,
et en bon Américain fit aussitôt sa demande-

Le milliardaire américain est âgé 'de 52 ans,
tandis que sa jeune épouse compte à peine 21_
printemps.
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Sociétés dc musique
Harmonie Tessinoise. — R_ p_ .ti.ion à 8 heures el

rlcmie du soir au local .
Phi lharmonique italienne — Répétition à 8 '/_ •
Orohestre l'Esporanoe. — Répétition à 8 '/t heures

précises, an local (Foyer de Casino),
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures el

demie au local.
Musique l'Avenir. — Ré pétition vendredi , à 8 h. et

d- iiuie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de cliant

L'Avenir. — Ré pétition à 8 '/ f h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 Va h.

Sociétés de gyiuuustiquc
Ancienne Seotion. — Exercices à 9 1_. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.

La Chaux-de-Fonds
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=» Lorsque "Bon oncle a parlé de cette
bourse à Chamonix pour l'été prochain, > il
n'a rien objecté, disait madame Pontchanin.
C'est donc qu'il compte bien être ici.

— Evidemment, appuyait Suzanne. Et hier,
jj-Q-md les d'Arvennes sont venus, il a choisi
avec Marguerite l'emplacement pour un ten-
nis, derrière les communs. Ce n'est assu-
rément pas pour cet automne qu'on l'établira,
donc Jacques ne songe pas à repartir. Mon
oncle lui obtiendra une bonne garnison à
Lyon, Bourg ou Besançon. Il viendra sou-
•tteat Nous allons être heureux!

La vie se transformait à Martigny par le
Seul fait de la présence de Jacques. Chaque
jour maintenant, Antoine attelait Stella, la
jolie jument sombre au front étoile, soit au
break, soit à une calèche louée pour trois
mois à un voiturier de Pontarlier; et parents
-B* jeunes gens allaient faire_ des visites. Il
t'y avait guère de voisinage immédiat, mais,
gans un rayon de deux ou trois lieues, les
Pontchanin fréquentaient quelques familles.

C'était d'abord, sur la route de Poligny,
Je petit château d'Arvennes où la vicomtesse
S'Arve-mes, veuve et peu fortunée, s'effor-
çait, pans succès, de marier ses filles et d'é-
laTer ses fils. L'aîné venait de renouveler
Bon engagement dans les hussards; le second,
après diverses tentatives de carrière, était re-
venu attendre chez sa mère quelque impro-
bable chance. Marguerite, Jeanne et Laure
d'Arvennes, gentilles, bavardes et insignifian-

tes comme leur mère, mettaient tout leur
espoir dans les trois mois de fêtes et de
réunions que chaque hiver elles passaient à
Nice, chez une tante, sans avoir pu encore
y trouver un mari. Elles étaient les meil-
leures amies de Suzanne, ou plutôt ses seu-
les compagnes, car les jeunes filles n'abon-
daient pas dans le pays. Les trois sœurs
nourrissaient chacune, en secret, un tendre
sentiment pour Jacques Pontchanin; mais, par
respect pour leur aînée, Jeanne et Laure sa
bornaient à soupirer :

— Quel charmant mari ce serait pour Mar-
guerite! il est si « bien » physiquement et
si aimable, si brillant!

— Il aura une très jolie fortune, disait ma-
dame d'Arvennes, et j'avoue que, pour lui,
je ferais peut-être le sacrifice du nom. Sa
famille est très bien posée.

— Du reste, ils sont Pontchanin de Marti-
gny, rectifia Marguerite elle-même. Le mo-
ment venu, il n'y aurait qu'à spécifier que
nous tenons à ce que Jacques porte son nom
en entier.

— Pendant l'été, tu viendras ici ou chez tes
beaux-parents, nous nous verrions sans cesse.

— Je trouve ce mariage tout indiqué, con-
cluaient à la fois la mère et les trois filles.

Aussi, depuis l'annonce du retour de l'of-
ficier , les relations entre Arvennes et Marti-
gny avaient-elles pris un redoublement d'ac-
tivité qui ne pouvait que s'accentuer après
l'arrivée de Jacques.

Un peu plus loin, s'élevait la grande viHat
neuve des Montveillon, amis intimes des d'Ar-
vennes. Très riches, jeunes et sans enfants, les
Montveillon passaient volontiers, dans_ le Jura,
octobre et novembre, leurs seuls mois de re-
pos, disaient-ils, après les mondanités va-
riées de Paris, de Nice ou des bains de mer.
Ils éblouissaient volontiers les voisins de
leur luxe et de leurs brillantes relations.
Madame Montveillon éprouvait une sympathie
pleine de pitié pour la jeunesse solitaire et
cloîtrée de Suzanne.

=-. Donnez-la-moi ppur quelques semaines,

disait-elle à madame Pontchanin, et je vous
la marierai. Jolie comme elle l'est, ce ne sera
pas difficile, surtout avec son nom et sa for-
tune. Combien a-t-elle exactement ? On m'a
parlé de trois cent mille francs ?

— Je vous remercie, madame, ma nièce
de Chagny est encore très jeune et je ne suis
pas pressée de la voir s'éloigner, répliquait
invariablement la mère de Jacques, sans vou-
loir satisfaire la curiosité de la iolie mon-
daine.

— Envoyez-la-nous au moins quelquefois
avec les d'Arvennes, vous savez que l'on est
très gai à la maison, nous avons toujours du
monde, elle s'amuserait un peu, sa vie est trop
sérieuse.

Malgré ces invites, aucune intimité ne
s'était établie, les « genres» étaient trop dif-
férents; les Pontchanin étaient trop paisi-
bles pour se laisser entraîner et plus encore
pour lancer Suzanne seule dans un tel tour-
billon. Paul Montveillon le comprenait bien,
lui qui les connaissait depuis son enfance.
Il raillait les tentatives de sa femme pour
l'émancipation de Suzanne.

— Attendez au moins le retour de Jacques.
Par lui vous obtiendrez tout ce que vous vou-
drez, il a toute influence sur ses parents,
mais c'est bien le seul être au monde à -pou-
voir s'en targuer.

Dans la direction opposée, la vieille ba-
ronne de Saint-Gervais possédait le plus beau
château de la région, une magnifique de-
meure Louis XTV, immense et triste dans
sa splendeur déchue. Tous les efforts de la
baronne tendaient à lui conserver son appa-
rence, et l'extérieur n'en laissait vraiment
rien à désirer. Mais elle n'occupait qu'une
aile du château; une pièce immense, à six
fenêtres, lui servait à la fois de salon, de
salle à manger et de cabinet de travail. Une
fois par an seulement, pour recevoir la gen-
try des environs, elle faisait ouvrir les
grandes galeries, allumer les lustres et re-
paraître les vieux plats d'argent. Elle consa-
crait à çettsi -Qûjfiue récep.tioa me part sensi-

ble de ses modestes revenus et l'on préten-
dait que, pour maintenir la somptuosité quî
lui était chère, plus d'une vieille dentelle,
plus d'un bijou ancien étaient sortis de leurs
écrins. Jamais pourtant elle n'avait dit un
mot de ses soucis d'argent. Elle portait fiè-
rement ses difficultés comme ses tristesses:
c'est à peine si, à la vivacité de ses souve-
nirs, on pouvait entrevoir des regrets pour la
vie brillante qu'elle avait dû trop tôt aban-
donner. Les dix premières années de son ma-
riage avaient été dans sa vie comme une
trouée lumineuse, un inoubliable enchante-
ment Adorée de son mari, très belle, très- fê-
tée, très adulée, dame d'honneur de l'impé-
ratrice, elle avait vécu jusqu'à la guerre
dans un perpétuel éblouissement. La terrible
année 1870 lui avait tout enlevé. Veuve,
presque ruinée, elle s'était brusquement éveil-
lée de son rêve. Avec un courage, dont nul
ne l'eût soupçonnée capable, elle avait em-
mené ses fÛles à Saint-Gervais, s'était, à
trente-deux ans, emprisonnée avec elles dans
une solitude austère, et avait fait seule leur
éducation. A force d'énergie, d'abnégation
et d'économie, elle avait tant bien que mal
équilibré sa fortune gravement compromise et,
finalement, marie ses filles selon leur rang.

Vieille à présent, mais toujours belle soua
ses cheveux blancs, elle tenait, dans cette
petite société jurassienne, un sceptre incon-
testé. Etre reçu par madame de Saint-Ger-
vais équivalait à être présenté chez la reine,
et madame Montveillon, soutenue par l'ami-
tié des d'Arvennes, avait mis toute sa diplo-
matie/à obtenir cette faveur.

Cependant madame de Saint-Gervais n'a-
vait point de mesquine vanité, et ses plus
chers amis étaient les Pontchanin. Chez eux
seuls, elle consentait parfois à venir déjeuner,
le dimanche, au sortir de la grand'meese,
où, étant de la même paroisse, ils se rencon-
traient régulièrement. Elle congédiait alors sa
vieille calèche pompeuse et démodée et mon-
tait lestement le haut marchepied du brealt:
découvert

Le public est avisé que les
Magasins de Teinturerie et La-
vage chimique
B°es Moritz, Eel Bayer et Tell Humbert
seront fermés à 8 heures à partir
du 1er Décembre au 1er Mars; le
samedi à 9 heures.
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I CAFE DE TEMP ERANCE I
{ 19, 'Rue Daniel-j eanrichard 19 §

• Café, Thé, Chocolat. Restauration à toute heure
, M1* On prendrait encore quelques bons pensionnaires.

5 183C6-8 Se recommande, Paul .11 AG.MN-CAI.IVAL.

s®»ea®geoc»0Qe®s<8a©®!33@®e$>-_»aea3p

ft.agasin .-Vanne.-ie, Boissellerie, Brosserie
— PLACE DU MARCHÉ —

Reçu un superbe choix de Travailleuses de fr. 4.60 k 27 fr.
Spécialité de Meubles de jono — Pliants — Jardinières

Pharmacies et Armoires à clefs — Porte-linges
Assortiment complet de Vannerie des Articles ordinaires aux pins Ans

Corbeilles à ouvrage — Nécessaires
Porte-journaux — Jolis paniers fantaisie

Menbles d'enfants et de poupées — Poussettes et Chars de toutes grandeurs
et à tous prix.

Balançoires et Chevaux à balançoire — Jeux et Jouets
Fendant le mois de Décembre tout acheteur d'une somme d'au moins 3 francs

aura droit à ane l*--l..-l_
SE RECOMMANDE. 19587-6 J. ROBERT-TISSOT.

H Caoutchoucs^/MV Ll!(j8S H

|C ^ A N D O W S f C Y  > 1

H Luges ^sJ/^
ao«tchouc«

Ô

.E Ô/X'lTj.-m erie O
des meilleures marques.

Grand choix en PARFUMS et EXTRAITS.
VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.

SAVONNERIE FINE — BROSSE RIE *
Beau choix de PEIGNES, B ARE**! _. .*

ÉPINGLES, en imitation écaille,

11767-35 Ar{{Cjes Nouveauté s
COIFFURE à domicile et par Abonnement.

SOI AMPOOIIVG à toute heure.
Charles DUMONT, Rne dn Parc 10

______________ ___________ Successeur de L. GYGI.
COIFFURES MAISON REBMANN , PHOTOGRAPHE

POUr NOCES et SOIRÉES """ "* Se recommanc*e aux Société s locales pour
MAQUILLAGES et LOCATION do PRRItllQI'ES.

Les spécialités „Indole"

TOPÏÇUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lnm-
baa:o, la Sciai iune.  Ces produits sont souverains dans les cas de Broni li i te .Gri ppe, Maux de Reins. Refroidissements. 193,7-148

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Robert 27.

Prix du Topi que . 2 fr. Î5. Pastilles. .*. fr. SO, Emnlàlre, I fï*.

Société __^3__tc_>ny_L_r_i©
DE LA. 19371-1

FABRIQUE D'HORLOGERIE
|irari«pirrtgaiix S Cie

CHAUX-DE-FONDS
lies bureaux et ateliers sont transférés H-8980-O

Tîue des Tilleuls 2 et 4 (à l'ouest du Bois du Petit Château)

i remettre à Genève
p our cause de santé

un beau Café -Brasserie et Restaurant
sitné snr nn des princi paux boulevards. Prix modéré. Facilités de paiement. —S'adresser à L. Itusillou, Corraterie 6, Genève. 19345-3

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOClftTtt ANONTMEl

LA CHA UX- DE - FONDS
Conrs des Chantres, le SO Nov. 1904._> __^—^^.______________________________ -

.*t«u sommet aujourd'hui , sauf .aria-ton-s impôt-terni», «b.wur. en compte-courant, ua aa comptan t,
te-uu '«•/ , ue commission, de papier bancable sur

Etc. -un
(Cli -*qie Parif 1MJ.H »/,

jfam IConrt ei petit, effets longs. 3 Iu0.lt 1.-¦ ' W mois i accept- francai-es. S 10X1 t5
fl  mois < minimum 31X10 lr. 3 100 -• '/,, Chèque 2 .1-

IjlJ,« I Court et petits effets lonjs . 3 25.171•»ar*, ) .  mois , acceptât, an.la.isel 3 25.17
Il  mois i minimum L. 100 . 3 l_ 17

Chèque Berlin , Francfort . 6 113.5?'.,
Il'onur Ctorl et petits effets lon_s . *• 1-3.-TV,¦**¦-*©• .2 mois , acceptât, allemandes 5 1-3.70

13 mois ' minimum M. 3-M.. S 123 no
/Chèque Gènes . Milan , Turin 400.15

Riril ICourt et petits effets longt . S li>0.15,**u, " )_ mois, i chiffres . . . .  5 l'JO 23
13 mois, • chiffres . . . 5 100.35
( Cuèque Bruxelles , Amers. -V, »9.3. '',D-lgint tt à 3 mois, trait. acc., 3_ <>0 fr. 3 99 !) . > ' ,'Non acc , bill., nund., 3el .eh.3' t. «9. .27,

â_t.t.. _ « Chèque et court . . . .  3» ,208 .*>
, . 'là 8 mois, trait , acc, Fl. 3000 3 SOS 85It lllWt. I c ia n acc., bill., mand., 3et_c) i.3V _i -0_ &*>i Chèque et court . . . .  G.V.I .V10
TieiSt . < Petits effets lonss . . . .'/.li» ..»

(1 à 3 mois, 4 chiffres . . 3 1/, l ' D 10
I.W-Tork Chèque — 5.1b»-,
SUSSE • Jusqu 'à 4 mois . . . '"" —

Billete de banque français . . . .  — l "f» 10
t . allemands . . .  — 1^3 l l i,
m • russe.. . . . .  — 2 65
s • autrichiens . . . — 105 00",.» • ang lais . . . .  — 25.i * *. _
• > italiens . . . .  — 10.! 10

Ifapoiuons d'or — 100 —
Souverain , anglais . . . . . . .  — 15.t_ '. aPièces de 20 mark — 24.71'/,

Avis officiel
de la

Commnne de La Chanx-de-Fonds
En exécution de l'article 59 de la Loi

Sur le» routes , la Direction des Travaux
publies invite les propriétaires riverains
oes routes cantonales et 'les chemins vi-
cinaux dans le ressort communal de la
Chaux-de-Funds

à faire jalonner
Ces diverses voies de communication.

Les jalons doivent dépasser la route de
1 m 50 et ne pas être a plus de 9 mètres
de distance l'un de l'autre.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément a l'article 93 de la
Loi sur les routes. 19301-1

La Chaux-de-Fonds. le *_6 nov. 1904.
Direction des Travaux publics.

enchères
publiques

Le Samedi 3 Décembre ."lot. dès
C heures de l'après-midi, il si-ru vendu à
la rue l'Yitz-Cour.oitiier D 'i , en ce
lieu :

Une vache et une génisse
aa char à pont plusieurs glisses. 1 ehar-
Tue en fer. 1 coffre à avoine , des colliers
de travail , des outils aratoires, ainsi qu'un
imieau k 8 corps, 1 canapé et 1 lavabo.

Les enchères auront lieu au comptant
Bt conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-4U18-0
19569-2 Office des Poursuites.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Déserteurs japonais

Le correspondant de l'« Invalide Russe »
hientionne certains épisodes qui ont suivi la
première bataille du Cha-Ho.

« Trois de nos soldats, raconte-t-il, étaient
assis derrière un retranchement, lorsqu'ils
virent venir à eux un soldat japonais. Les
Russes saisirent leurs armes, mais le Japo-
nais leur cria en russe :

— Ne tirez pas, vous êtes trois contre un !
Il jeta ensuite son fusil à terre, se rendit ,

demanda à boire et à manger, puis il ra-
conta combien la nourriture et les; sbins
étaient mauvais dans l'armée nipponne.

Il se plaignait aussi des traitements , qui
étaient cruels. Ainsi, lorsqu'un soldat était
trouvé endormi dans les retranchements, il
était immédiatement pendu.

Le 25 octobre, un espion chinois, arrivé de
Liao-Yang! a l'état-major russe du 10n*<" corps,
rapporta qu'aux avant - postes, six of-
ficiers japonais furent exécutés, parce qu'ils
avaient fui pendant l'assaut de la colline de
Poutiloff. ;

Depuis ce jour, le nombre des déserteurs
augmenta.

Dans la poche d'un officier ennemi tué,
on trouva le plan des dispositions japonaises
de la 3m8 division, pour la journée du 14 oc-
tobre, — lequel fut effectué avec la plus
grande précision, jusque dans le plus petit
détail, — comme le constata d'ailleurs notre
bureau de renseignements de l'état-major, ce1
qui lui permit en même temps d'établir que
tous les arrangements pris étaient la copie
exacte, fidèle, d'un traité de tactique alle-
mande. Il en résulta pour les Russes de pré-
cieux reînseiguements et d'importants éclair-
cissements au sujet de la répartition des
forces japona ises.

FRANCE
Un mort qui ressuscite.

Une aventure bizarre est. arrivée à' un ingé-
nieur de Lille, M. R. Il a été dévalisé par sa
femme de ménage, alors que celle-ci le croyait
mort. Rentrant chez lui, il avait été frappé
de congestion et était tombé, tout habillé,
dans sa chambre; la femme de ménage l'al-
légea aussitôt de son portefeuille, conte-
nant 1100 francs, puis elle alla chercher un
médecin pour constater son décès. Le médecin
trouva M. R. debout, cherchant son porte-
feuille. On a arrêté la voleuse, mais celle-
ci n'a pas rendu la somme volée; elle pré-
tend qu'elle a brûlé un billet de 1000 francs.
L'alcool qui tue.

Trois Belges habitant Paris s'étaient fait
expédier de Belgique un petit tonneau de
genièvre.

Ils ont fait si largement honneur à l'al-
cool national ,, le soir de, la réception du baril,
que le premier est mort et que le deuxième
succombera probablement aussi. Quant au troi-
sième, il a, en voulant, tout ivre qu'il était,
porter secours à ses camarades, dégringolé
dans les escaliers et s'est ouvert le crâne.

ALLEMAGNE
Le grisou.

Une terrible explosion de grisou1 s'est pro-
duite hier à l'étage de 600 mètres dans la
mine Clarendhal (Lorraine allemande) au mo-
ment où la descente des ouvriers allait com-
mencer. Le cuvelage a pris feu et les con-
duites d'aérage ont été détruites. Neuf ou-
vriers, dont quatre sont en danger de mort,
ont été blessés pendant les travaux de sauve-
tage. II a fallu* inondei*- ia mine pour arrêter
l'incendie et l'on a détourné une rivière voi-
sine qui se déverse à présent dans la bure.

ITALIE
L'ouverture du Parlement.

Hier a eu lieu à Rome, en grande pompe,
l'inauguration de la première session de la
22e législature du roy .urne.

Le roi, accompagné du comte de Turin et
du duc de Gênes, est parti du palais dans un
équipage de grand gala, accompagné des
hauts fonctionnaires civils et militaires en
grand uniforme, pendant que l'on tirait des
salves, que les troupes présentaient les ar-
mes, kque les cloches sonnaient et que la
foule applaudissait

A son arrivée au palais du Sénat, à' dix
heures trente-cinq, le roi a été reçu par les
membres du bureau de cette assemblée, par
les députations, du Parle&ent et -oaj lig mi-

nistres. Il a été chaleureusement acclamé pal
les sénateurs et les députés.

Il s'est assis sur le trône, ayant à' ses cô-
tés les princes royaux, les ministres et les
membres de sa maison civile et militaire.

M. Giolitti, président du Conseil, a ensuite
fait l'appel des députés, qui ont prêté set-
mont.

Lorsque les députés ont fiij i de prêter ser-
inent, le roi prononce le discours du trôné.

Le roi salue avec une foi sûre dans les.
hautes destinées de la patrie la première re-
présentation nationale élue pendant son rè-
gne. II r appelle que la naissance du prince
royal a provoqué la joie de sa maison et de
la nation et a démontré l'indissolubilité de
1 union entre la monarchie et le peuple,
union qui eut un si grand rôle dans la destinée
de la patrie.
Enlèvement d'un enfant.

A Alcamo, près de Palerme, il y a quel-
que jours, un garçon de onze ans, Gaspard
Grimaudo, fils d'une famille aisée, était en-
levé par des inconnus. Le lendemain, les pa-
rents recevaient une lettre les! informant que'
leur fils leur serait rendu moyennant le ver-
sement d'une somme de 10,000 fr., le 27
novembre, dans un endroit déterminé. Au
cas où la somme ne serait pas versée, ajoutait
la lettre, l'enfant serait mis| à mort. Les auto-
rités eurent aussitôt connaissance de cette
lettre, mais, craignant que leur action ne
compromit la vie du jeune Grimaudo, elles
décidèrent de laisser agir lei père.

Néanmoins, les agents ouvrirent une en-
quête qui les amena à soupçonner trois in-
dividus d'être les auteurs du. rapt, Ils les ar-
rêtèrent aussitôt. Interrogés ils avouèrent
être les auteurs de l'enlèvement et ajoutèrent
avoir jeté l'enfant dans un puits. Ils dénon-
cèrent en même tempis deux complices, qui
furent arrêtés. Le cadavre de l'enfant a fit.»
effectivement retrouvé dans lé puits indiqué
par le premier individu.

cttouvelles étrangères
Au numéro 33 de Upp"er GroSvohôr stïeefj,

S Londres, vient de naître le petit duo dé
Westminster, qm sera un jour le pjlus riche
propriétaire ! foncier dé Londres.

Il n'existe plus, en France, à de rares ex-
ceptions près, de grandes propriétés ter-
riennes. Il n'en va pas de même en Angle-
terre, où 7,000 propriétaires possèdent II
mille propriétés de plus de 400 hectares,
c'est-à-dire quatre cinquièmes du sol cul-
tivé.

U»i quart de l'Angleterre appartient S
ses lords. En Ecosse, cinq pairs seulement
appellent leur le quart du sol. La moitié de
l'Angleterre est la propriété de 150, la moi-
tié de l'Ecosse de 75 et la moitié de l'Irlande
de 35 personnes.

A Londres, la situation est la même, avec
Cette différence pourtant que les cinquante
hectares que le duc de Bedford possède à
Londres valent davantage que les cent milles
carrés que le duc de Sutherland fait ex-
ploiter en Ecosse.

La capitale du Royaume-Uni est, en réa-
lité, la "propriété presque exclusive d'un qua-
drumvirat de gros propriétaires qui ont nom:
duc de Westminster, duc de Portland, duc
de Bedford et vïscount Portman.

Lord Portman possède deux mille maisons,
réparties sur environ cent hectarep du West-
End, le quartier richissime de Londres. Il y a.
seize ans, en 1888, tous les baux de ses
deux mille maisons étant venus à expiration,
il s'est trouvé dans l'agréable situation, le
prix des maisons s'étant considérablement ac-
cru , de sextupler le prix de ses loyers.

Presque à côté de la propriété de lord
Portulan, se trouve celle du duc dé Portland,
plua aristocratique et plus fashionable encore
que l'autre. Lord Portland compte parmi ses
locataires le ministre des Indes, M. Brod-
rick; l'ex-ministre l ibéral Bryce, le célèbre
avoué sir George Lewis, le prince Edouard
de Saxe-Weimar, etc. Ses l oyers représen-
tent la modeste somme de douze millions de
francs par an.

Les domaines du duc de Bedford compren-
nent les quartiers qui entourent le British
Muséum ; Covent-Garden, Bloomsbury, eto.
C'est sur sa propriété que se trouvent éga-
lement les halles de Londres, et oe. sont cel-
les-là qui rapportent le plus au noble duo.
Sur chaque panier de cerises qui se vend aux
halles, le duc prélève indirectement un pen-
ny. Ce n'est pas ibeaucoup, mais, répété' pour
tous les fruits, oe penny repr.ejgn.te.. _U_ fe&_lt
da Tannée, ____0.QQ0 •_3_ancs. ' • **-— -*-"¦

Hais le fflus fiché de tous e8t Ié duc de
Westminster. Son duché ne comjorend pas
moins de 12,000 hectares, et ses propriétés
londoniennes représentent 250 hectares. Aus-
si a-t-on calculé que le pjetit duc qui vient de
naître aura à dépenser un -jo fur yingt-cing
francs «par minute»!

A qui appartient Londres?

Correspondance Parisienne
Paris, SQ novembre. ' *

' Des jeunes gens continuent de manifester
plour Jeanne d'Arc. Voilà une guerrière du
moyen-âge qui commence à devenir encom-
brante. Les sergents de ville sont fort occupés
à garder la statue, de .peur qu'autour se forme
des rassemblements tumultueux, à surveiller
certains carrefours,* à disperser dé petits cor-
tèges. Ces manifestations ont pris une allure
cléricale. Ce sont particulièrement des élè-
ves d'écoles libres qui s'agitent maintenant;
ils crient bravo aux élèves des lycées et
cherchent à les entraîner de nouveau dans
le mouvement

Mais la population reste indifférente; elle
pense que ces potaches feraient mieux de ces-
ser de faire de la politique, et de se re-
mettre à leurs études.

Hier la Chambre s'occupait de l'impôt du
revenu, aujourd'hui elle lime le budget. Les
adversaires du nouvel impôt se montrent cer-
tains de voir la Chambre manquer de souffle,
pour aller jusqu'au bout, et renoncer à l'ap-
pliquer en 1905. A ce; point de vue ils n'ont
pas tort. Mais ils n'empêcheront pas quand
même l'assemblée d'en voter le principe, ce
qui l'obligera à mettre la loi debout dans
le courant de l'an prochain. En France, les
réformes législatives s'accomplissent avec Une
lûnlûup _jii *o:-:pl'.jvic^ le. giwo.o U_O_DC| _L"_t.___ t '_ c_>
qui pèse sur le bras du parlement.

Après un froid assez sensible, nous nous
retrouvons dans une température plus attiédie.
L'absence de neige rend les promenades as-
sez agréables pour, ceux qui ont loisir dé.
s. j  livrer, J

C. R.-P.

BRronique suisse
Diffamation.

Il y a quelques semaines, le journal «Wein-
laender» accusait le capitaine de Salis, ins-
tructeur d'artillerie au Gothard, d'avoir dit
à une troupe qui partait pour le fort de
Biihl :

« — Faites seulement- attention qu'aucun de
vous ne tombe dans quelque précipice, là-
haut Ce n'est pas à cause de l'homme; un
buffle de plus ou de moins, cela' importe peu
à la Confédération; mais c'est à cause du
fusil et de l'équipement. Puis, c'est une vraie
cochonnerie quand il faut ramasser les mor-
ceaux d'un individu et les remonter ».

Quand il eut connaissance de cette accu-
sation, le capitaine de Salis demanda aussi-
tôt au Département militaire une enquête.
Tous les soldats qui faisaient partie du dé-
tachement ont été interrogés. Tous ont dé-
claré que jamais le capitaine de Salis n'a-
vait tenu pareil propos et qu'au contraire
il avait sévèrement interdit aux sous-offi-
ciers, de se servir de gros mois en s'adressant
à leurs hommes.

Le « Weinlaender » a rétracté son dire. L'en-
quête a démontré que ces paroles ont été
dites, sous forme de plaisanterie, par un des
soldats du détachement, s'adressant à ses ca-
marades. .

Nouvelles des ©anf ons
Beaucoup de frais pour peu do choses.

ZURICH. — Au mois d'août dernier, le
directeur du bureau de placement de la So-
ciété des ouvriers coiffeurs zurichois, un.
certain Xavier Bogner, de Mitterfeld (Ba-
vière), prenait la fuite en emportant une
petite somme de 64 francs appartenant à l'as-
sociation. ,

Bogner s'étant réfugié à Londres, le par-
quet zurichois réclama son extradition. L'in-
fidèle personnage fut ramené à Zurich, où il
vient de s'entendre condamner à trois semai-
nes de prison, considérées comnie subies ,pa£
l'emprisonnement préventif.

Les journaux se plaignent du fait que cette
mince affaire coûte à l'Etat la jolie somme
de plus de 1000 francs et font remarquer qu'il
eût mieux valu laisser Bogue*-; aller se faire
BÇfldrô. j -^eura. - - ---

L'Infidèle douanier.
BALE-VILLE. — Le tribunal correctionnel

de Bâle avait samedi à sa barre un certain Jean
Ulrich, âgé de 52 ans, ancien receveur aux
douanes, poursuivi pour détournements et fal-
sification de documents fédéraux. Voici les
faits :

Dans lé courant de l'année 1887, l'admi-
nistration fédérale des douanes avait/ créé un
nouveau poste de receveur à la station de
garage de la gare badoise. Ce poste fut
attribué à Jean .Ullrich, l'accusé d'aujour-
dhui.

L'année même dé son entrée en fonctions,-
Ullrich, qui avait des besoins d'argent, se
laissa aller à commettre un premier détourne-
ment de 190 fr. 80. Cela se passait au mois
de décembre. Dès ce moment, les détourne-
ments succédèrent aux détournements, et, en'
automne 1904, époque à laquelle le pot-aux-
roses fut découvert, le montant, total des vols
atteignait la somme respectable de 12,292 fr.
Pour masquer ses infidélités, l'employé cou-
pable s'était livré à des falsifications d'écri-
tures qui n'avaient pas été découvertes lors
des inspections mensuelles.

Devant le tribunal, Ullrich a' expliqué sa
faute par des cautionnements malheureux
souscrits en faveur de connaissances ou de
parents.

La Cour a reconnu Ullrich Coupable de
falsification de documents fédéraux et( de dé-
tournements. Admettant les circonstances at-
ténuantes, elle a condamné l'infidèle rece-
vet_j* à denx ans de réclusion, sous déduction
de trois mois de prison préventive.
Digestion difficile!

VAUD. — Une vache était fnalade defniâ
quelque temps, dans une écurie à Le Muids,
sans qu'il soit possible de déterminer la na«
ture de son mal; le vétérinaire en ordonna l'a*batage. Ur, on trouva dans l'estomao ûe la
pauvre bête une montre et sa chaîne, ainsiqu'un petit rouleau de. fil de fer.
Pas banal.

Une cérémonie peu banale réunissait^ di-
___anche 20 novembre, les autorités com-
munales de Saint-Cergues. Un bourgeois de
cette commune, M. Treboux, décédé récem-
ment à Genève, à l'âge de 80 ans, a de-
mandé à être incinéré au four crématoire
de cette ville et à ce que l'urné renfermant
ses cendres soit transportée à Saint-Cerguea
pour y être déposée dans le mur de l'é-
glise. Son désir a été accompli. M. Treboux
a légué 2000 francs pour, l'entretien de ré-
élise de Sajnt-Cergues.
L'influence d'un gros fonctionnaire.

Depuis nombre d'années, il n'y avait pas,
à Lausanne, .au bureau des postes et télé-
graphes de la gare, de télégraphe; les dépê-
ches consignées par les voyageurs étaient
jusqu'ici transmises au bureau de St-Fran-
çois, au moyen de l'électricité des tramways
en ce sens que, de temps en temps, elles
étaient montées par deux employés faisant!
la navette. Toutes les réclamations s'étaient
heurtées contre l'inertie bureaucratique.

L'autre jour, M. le conseiller fédéral Zemp,
de passage à la gare de Lausanne, voulant
expédier un télégramme, se rendit compte,
par lui-même, des beautés de ce système,
et il y a mis bon ordre.

Dès le le** décembre, des appareils té-
légraphiques, avec télégraphistes, sont ins-
tallés au bureau de la gare.

On voit ainsi que le seul moyen de supi-
primer un abus, est d'en faire sentir les in-
convénients à un gros fonctionnaire. Les ré-
clamations du vulgaire public sont tout à fait
insuffisantes.
La poussière au théâtre

GENEVE. —. On a procéda la semaine der-
nière, au grand théâtre de Genève, à de
forts intéressants essais d'enlèvement des
poussières au moyen du « Pulitori vacuum ».

Cet appareil est très simple. U consiste
en un moteur accouplé à un récipient
contenant une petite quantité d'eau. A cet
appareil est adapté un long boyau pourvu
d'une lance assez semblable à celle d'une
pompe, mais à orifice élargi en forme de
bouche. Tandis que dans le sous-sol un
homme actionne le moteur, dans la salle,
un autre, armé de 'cette lance, en promène la
bouche sur les velours des fauteuils, qui,
par une puissante aspiration, se dépouillent
des poussières les mieux cachées; celles-ci
disparaissent dans le boyau en un tourbillon
rapide pour venir s'agglomérer dans le réci-
pjient à demi rempli d'eau. Il suffit de vider
celui-ci après dix ou do.Uje. heijres. de fonction-
nement de l'apEafêil, • x



Qr_-tn3 on a vu fonctionner lîSé fois le
f-ulitori Vacuum, on est persuad.* que l'usage
Û* cet appareil, déjà adopté, en Italie, à Paris
fct à Bruxelles, se répandra avec rapidité dans
notre pays, car ce ne sont pas les théâtres
eeuls qni peuvent être appelés à en faire usage.
Lee hôtels, les hôpitaux, tous les établisse*
teents importants où le soin de meubles de¦
prix marche de pair avec les préoccupations
de l'hygiène, ont le plus grand intérêt à
adopter un engin qui enlève la poussière en
laissant à l'atmosphère sa parfaite pureté.

'. SAIGNELEGIER. — On gravé accident s
fenii se produire à la gare de Saignelégier
ïendredi dernier. Le train arrivant de Glo-
velier vers dix heures du soir a fait la ren-
contre de la locomotive du Saignelégier-Chaux-
oe-Fonds qui manœuvrait ei se trouvait à
proximité du piquet de police de la voie
étroite .Le choc a été violent et les voyageurs
s'en sont fortement ressentis. Les deux loco-
motives sont assez endommagées; les dégâts
"peuvent être évalués à environ mille francs.

ST-IMIER. — Mardi après-midi, un acci-
dent qui aurait pu avoir de terribles suites est
arrivé à deux garçons de Villeret. Les jeunes
imprudents manipulaient des cartouches de
dynamite. L'une de celles-ci fit explosion,
blessant assez grièvement les deux jeunes
gens; l'un; a trois doigts* broyés et l'autre des
brûlures au visage. On ne saurait assez re-
commander la plus grande prudence avec
lea cartouches et les armes à feo.

Jl.UA BEUJVOIS

BRronique neucRâf elolse
KeuchAtel.

Hier soir, rue des Moulins, un nommé D-,
a tiré trois coups de revoiver sur sa femme,
sans l'atteindre heureusement, puis il se rendit
au calé du Nord, oC. la gendarmerie procéda
A son arrestation. On ignore les motifs de
cet acte criminel, heureusement demeuré, sans
conséquences immédiates.
Ecoles du train d'armée.

Préalablement à l'adoption dit tableau des
iervices militaires en 1905, le Conseil fé-
déral a fixé comma suivies écoles de recrues
du train d'armée et les écoles d'ordonnances
d'officiers, savoir :

1. Ecole de recrues du train d'armée et
Scoles d'ordonnances d'officiers du 1er corps
d'armée, du 10 janvier au 22 février 1905, à
tThonno. 

___
—*̂  — T ~~Z~

2. Ecole de recrues du train d armée du
Bnie corps d'armée, école d'ordonnances d'of-
ficiers du 3me corps d'armée «et école de toutes
recrues de trompettes du train d'armée et de
l'artillerie de montagne, du 10 janvier au 22
février 1905, à Frauenfeld.
Fête fédérale de sous-officiers à Neu-

ohâtel en 1905.
' Le Comité des finances de la fête, en"
*ertu de la décision du Comité d'orga-nisa-
tton de constituer un capital de garantie de
10,000 fr., a mis en souscription immédiate
tes parts du capital de garantie.' Il a recueilli
en peu de temps 307 parts à 50 -francs, soit un
capital de 15,350 fr. Ce résultat très favo-
rable et l'entrain avec lequel ces souscrip-
tions ont été recueillies sont de bon augure
ist prédisent un succès certain pour la XV«
fête fédérale de Sous-officiers. Le Comité
des finances procédera dans la seconde quin-
zaine de février! à l'encaissement den parts
souscrites.

affair es Rortogeres
Echo ae la grève dea décorateurs.

Le comité centra, de la Fédération des
¦patrons décorateurs de boîtes adresse la cir-
culaire suivante à Messieurs les fabricants
..'-horlogerie :

• La Chaux-de-Fonds, 26 noy. 1904.;

• Comme vous l'avez appris sans doute, les
patrons décorateurs, pour terminer le con-
flits avec leurs ouvriers, ont dû consentir à la
journée normale de travail de 9 heures, aveo
Une augmentation de salaires de 4%.

Il a été prouvé et avoué par les ouvriers
eux-mêmes, ainsi que par beaucoup de fabri-
cants, que les prix actuels des décors ne
•permettent pas au. patronat de supporter cette
augmentation.

Nos assemblées générales de sections ont
3onc décidé de demander à Messieurs les
fabricants d'horlogerie une augmentation de
6 à 10% sur tous les genres de décors,
laissant le soin à chaque décorateur de faire
pette majoration suivant les genres et les
qualités, en partant du minimum de 5% qui
eera de rigueur.

Dans l'espoir que vous voudrez bien con-
sentir cette légère augmentation de prix à
vos décorateurs, nous vous présentons, M...,
l'assurance de notre parfaite considération,

Aa nom de la Fédération des patrons décorateurs;
Comité central.
Comité de La Chaux-de-Fonds.
Comité du Locle.
Comité de Bienne.
Comité de Saint-lmier.

£a BRauf rie '&onàs
Conseil général.

Le Conseil .général Se réunira* à' l'HôM
communal le vendredi 2 décembre 1904, à
4 heures du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Nominations : du président du Conseil gé-
nêra^ en remplacement .de M. Louis Werro,
décédé ; d'un membre de la Commission de
police du feu ; d'un membre de la Commission
de l'Hôpitel ; d'un membre de la Commission
de l'Orphelinat communal, en remplacement
de M. Louis Werro_, décédé ; d'un membre
de la Commission des travaux publics ; d'un
membre de la Commission de salubrité pu-
blique, en remplacement de M. Jacob Streiff ,
décédé ; d'un membre de la Commission de
l'Ecole ménagère, en remplacement de Mme
Pettavel-Gallet, démissionnaire.

2. Rapport du Conseil communal à l'appui
du projet de budget pour 1905.

3. Rapport de la Commission du budget pour
1905.

4. Rapport du Conseil communal à l'appui
de demandes de crédits supplémentaires con-
cernant les Travaux publics et les Services
industriels. '

_ 5. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour études relati-
ves a la construction d'un bâtiment scolaire.
Théâtre.

On siit c.ue « L'Adversaire », l'admirable
pièce de MM. A. Capus et E. Arène, que la
tournée Baret nous donnera dimanche soir,
a été le grand succès de théâtre de l'année.

M. Catulle Mendès, un des plus éminents
critiques parisiens écrivait à ce sujet :

« En vérité, cette comédie, c'est un enchan-
tement ; elle est, je pense, le chef-d'œuvre
du joli théâtre moderne. J'ai dit : joli ? ce
n'est pas assez dire. A plus d'esprit qu'on n'en
saurait avoir, à plus de grâce qu'on n'en
saurait montrer, au parisianisme actuel, lit-
téraire aussi, du langage, elle joint l'art de la
composition et le naturel de la vie, l'obser-
vation intense sous l'amusement des légè-
retés et le souci de l'intimité des âmes, et,
sans cris, sans aveux de désastres, un drame
affreux, déchirant, achevé en un dénouement
simple et terriblement calme, logique, né-
cessaire, que réprouve la routine du vil mé-
tier théâtral, qu'exigeait la particularité du
sujet, la personnalité des caractères ; et l'ceu-
yrette est une œuvre. »

SPORTS
Automobllisma

Sûr l*__ùt_ativè dé la Chambre syndicale
suisse de l'automobile, cycle et parties qui
s'y rattachent, quelques industriels s'occu-
pent actuellement de la formation d'un co-
mité pour l'organisation d'une exposition nar
tjonale suisse de l'automobile, qui aurait lieu
probablement à Genève, fin avril.

Le comité s'est déjà assuré le concours de
l'Automobile Club Suisse, et on croit que ce

pï-ojet d'exposition i t̂fcoliïrera àuprèis des
autorités genevoises l'accueil justifié par la
place importante que cette nouvelle indus-
trie a prise dans notre pays.

D̂ernier Beurrier
A la Chambre française

PARIS. — La Chambre a abordé hier la
discussion du budget du commerce! et de l'in-
dustrie. M. Vaillant interpelle sur la néces-
sité d'une enquête parlementaire concernant
le chômage. L'orateur voudrait voir répar-
tir moins aveuglement qu'on ne l'a fait jus-
qu'à présent les grands travaux* publics, fixer
la journée de travail à 8 heures, modifier la
loi sur le travail des femmes et des enfants.
M. Vaillant dépose une motion invitant le
gouvernement à rédiger un plan d'ensemble de
travaux publics, et à charger la commission
du travail de faire l'enquête demandée.

M. Trouillot dit qu'il ne peut s'agir que
de mesures préventives normales à prendre
et ajoute qu'il est disposé à s'entendre avec
ses collègues des travaux publics et des fi-
nances pour rédiger un plan de vravaux sa-
tisfaisant* à la demande de M. Vaillant. Le mi-
nistre déclare accepter, d'autre part, la pro-
position de M. Vaillant, tendant à faire faire
une enquête par la commission du travail et
l'office du travail d'accord avec le ministre
du commerce.

M. Bonnevay remercie le gouvernement et
la commission d'avoir inscrit 100,000 fr. au
budget pour secours contre le chômage; il
se réserve de parler sur l'attribution du cré-
dit.

M. Augagneur expose que quelques muni-
cipalités préfèrent donner des secours en ar-
gent aux chômeurs que de leur offrir du
travail, qu'ils sont parfois inaptes à exécu-
ter. Si l'on donnait aux municipalités, dit-il,
le droit de faire tous leurs travaux en régie
directe, on leur fournirait un moyen de plus
pour remédier au chômage.

La discussion est close. On| adopte à mains
levées un ordre du jour de M. Vaillant don-
nant à la commission du travail le mandat
d'organiser une enquête permanente sur le
chômage.

On passe ensuite à la discussion générale
du budget du commerce.

Diverses observations sont présentées, aux-
quelles M. Trouillot répond, puis les neui pre-
miers chapitres sont adoptés et la séance est
levée.

Bagarre
PARTS. — Les recrues dirîgêe_f snr les ba-

taillons d'Afrique sont parties mercredi après-
midi, à 1 heure. Au moment du départ, les
agents qui faisaient un barrage au coin de
la rue du Chemin de. fer et de la grande rue
Alfort ont été assaillis par la foule à coups
de pierres et de tessons de bouteilles. Trois
ou quatre gardiens de la paix ont dégainé.
Aucun des agents n'a été. blessé. Un manifes-
tant l'est légèrement d'un coup de plat de
sabre.

de I*Agence télégraphique suisse
1" DÉCEMBRE

Grand Conseil vaudois
LAUSANNE. — Le Grand Conseil à voté

définitivement la loi sur l'assistance publique
et celle sur l'hypothèque des biens meubles.

Il a adopté en première lecture le projet
d'assurance contre l'incendie et a renvoyé
le deuxième débat de ce* projet à nne session
extraordinaire qui aurait lieu le 27 décembre
pour que la loi puisse entrer encore en vi-
gueur le 1"» janvier 1905.

L'affaire de Hull
WASHINGTON, — Le président Roosevelt

a annoncé que le contre-amiral Charles David,
de la flotte de l'amirauté, a été désigné comme
délégué américain à la commission; d'enquête
internationale dans l'affaire de Hull. Le con-
tre-amiral David a acepté cet td mission.

Dépouille mortelle
LE HAVRE — Mercredi est entré en rade

le vapeur portant la dépouille mortelle de
Jean Nelidoff , fils de l'ambassadeur de Rus-
sie à Paris, officier de l'escadre "russe, de
la Baltique, mort près de Dakar.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Pour les défenseurs de Port-Arthur

ST-PETERSBOURG. — L'autorité commu-
nale de St-Pétersbourg a voté un crédit de
100,000 roubles en faveur des défenseurs de
Port-Arthur et de leurs familles. Elle a dé-
cidé, en outre, de demander l'autorisation de
faire publier dans toute la Russie un appel
pour nne collecte destinée au même but.

Les dernières nouvelles
CHEFOU. — Suivant les dires d'un Chi-

nois qui a quitté Dalny le 28 novembre, on
s'est battu ce jour devant Port-Arthur. Le
Chinois a EU dé à transporter des blessés
japonais de l'hôpital dans les trains; il ea
a compté un roillier.

TOKIO. — Lee Japonais auraient attaqué
mercredi après-midi la partis sud-est de la

colline dite des 203 mètre-., qu'ils avaient
prise et occupée.

Une d épêche de l'armée du général Oku
du 30 novembre, dit que la situation des deux
armées ne s'est pas modifiée ces derniers
jours.

MOUKDEN. — Les Japonais se replient sur
Chan-Chan et évacuent la région comprise
entre Sin-Tchen-Tchen et Sin-Tsin-Tsin. Lhô-
pital d'Inkéou est ouvert pour recevoir un
certain nombre de blessés et de malades ja-
ponais.
____5F* Victoire Japonase a Port-Arthur

TOKIO. — Les Japonais se sont emparé de
la colline des 203 mètres et en restent maîtres.

TOKIO. — On confirme officiellement l'oc-
cupation de la colline des 203 mètres par
les Japonais. Les Russes ont laissé des mon-
ceaux de cadavres sur le flanc est de lu
colline.

ÏÏ ép êeRes

On permet tout aux poètes.
Gabriel d'Annunzio. le poète national ita-

lien, a été, ces jours derniers, le héros de
l'aventure suivante :

Se trouvant dans un cabaret S Naples*l'auteur de « L'Enfant de volupté» dégustait
le « Sabaglione» (des œufs battus et du mar-
sala) et surtout, Ù n'arrêtait pas de regarder
la belle et jeune femme d'un pêcheur, ins-
tallée à une table voisine.

Le mari, choqué de ces regards persistants^
se levait en colère et venait menacer l'in-
solent. '

— Fachino... Eh ! tu n'es pas fon, inter-
vient Carafa d'Andria, sénateur du royaume,
qui se trouvait-là... l^nacer d'Annunzio, les
plus grand poète d'Italie, parce qu'il regarde
une belle Napolitaine...

— Per Bacco ! repartit le pêcheur. Vous
êtes d'Annunzio^ le poète... Alors, vous poon
vez la regarder tant que vous voudrez...

L'Italie ardente, qui du temps de Pétrars
que, s'exaltait à ses chants d'amour, conte-
nue sa tendresse passionnée à ses poètes.

ctalf s divers

Que faire?
Madame, à son mari :

— Deux heures du malin I Et c'est à cette
heure que lu rentres !

— Hélas, il faut  bien. Que veux-tu qne Jf
fasse ? Tous les cabarets sonl fenues.
Logique.

Toio. — Dites-moi , monsieur le professeur
les champignons poussenl-ils toujours dans loi
endroits hnmides ?

— Oui, mon garçon.
— Alors, c'est pour ça qu'ils onl la foi mi

d'nn parapluie "....

MOTS POUR RlJ-tB

Du 30 Novembre 1904
Recensement de U •ni imls .tion en Jau .1er 1904

19)14 : 37.733 Habitants .
1903 : 37.387 t

ar-gme-itation : 846 habitants.

NalRnance*
Vuille-Bille Marcel-René, fils de Jules-Alcide,

employé du S.-C, et de Elisa née Hirti
Neuchâtelois et Bernois.

Robert-Nicoud Jeanne-Marguerite, fille ds
Fritz-Léon, horloger, et de Suzanne-Marie
née Matthey-Pierret, Neuchateloise.

Prum_NNitN de m:..* .:.{_;«•
Hahn Edouard-Ernest, mécanicien, Neuchâtè»

lois et Muller Sophie-Emma, tailleuse, Ber-j
noise.

Jacot-Guillarmod William-Eugène, tourneur,
Neuchâtelois et Bernois, et SchwitzgebeJ
Rosalie-Marie, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fond?

Voilà qui est étonnant !

I

f.es véritables Pastilles minérales S.dei
de Fay m'ont entièrement débarrassée de
mon catarrhe ! On ne peut s'imagine.
les services que ces petites lableltes peu-
vent rendre . Hier , je pouvais aboyer dt
concurrence avec lous les roquets et
aujourd'hui ? Poitrine , cou , estomac,
tout a élé remis en ordre ! De ce rna*

H 

ment , ma poche i.e manquera plus de
Pastilles Soden de Fay. Se trouvent  par-
tout en boites de fr. 1.25- Faire a tien .

tion an nom de « Fay ». B-i

Dem-irclez le Livre d'entraînement physique
(123 panes illustrées). Envoi franco contre <iO cent
en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT,
RUE DU 1YOUD 159, La Chaux-de- Fonds. 2851-07

(Force et Santé

Fédérât.or» des ouvriers horlogers.
L'assemblée de la Fédération des ouvriers

horlogers de mardi soir, au Temple français,
a dépassé les plus belles espérances. Près
d'un millier de participants ont avec une
attention soutenue, écouté les rapports suc-
cessifs donnés sur la marche vraiment ré-
jouissante de notre association. C'est une belle*
satisfaction pour son comité que de voir enfin
son travail difficile et ingrat couronné de
succès.

Des résolution.* sérieuses ont été prises
contre cette catégorie de citoyens (peu nom-
breux du reste aujourd'hui), qui se figurent
que leur rôle d'ouvriers parasites veut tou-
jours durer. La date fatale pour leur exis-
tence expire le 15 décembre prochain.

Lea ouvriers horlogers sont aujourd'hui ré-
veillés. La solidarisation de leurs intérêt-,
est un fait accompli. L'égoïsme et l'indif-
férence se voient acculés dans leurs derniers
retranchements et les tentatives de baisse
des salaires, condamnées fatalement à
échouer.

C'est le résultat clair et net de la belle
assemblée du 26 novembre dernier. F. G.
Le Progrès (caisse d'indemnité en cas

de maladie).
Soirée familière en faveur dn fonds, des-

tiné aux veuves et orphelins des sociétaires
décédés. '

Nous avons l'avantage d'annoncer,àtoutes
les personnes en possession de billets de
la tombola intime, que celle-ci sera tirée lé
dimanche 4 décembre, dès 8 heures précises
du soir, au Stand des Armes-Réunies et que
les lots seront distribués séance tenante, après
chaque numéro sorti.

Le tirage sera précédé d'un Concert et S
cette occasion, nous nous sommes assurés le
précieux concours de M Charles Jacot, ba-
ryton, M. Albert Heyraud, comique, et Emile
Bans, déclamations, tous trois connus du pu-
blic et dont l'éloge n'est plus à faire.

Ujne petite sauterie terminera cette fête
de famille, dont l'entrée est libre. R. 8,

Qvmmuniq ues

T'Tn/nDABTTûT est eii ven^tous 1e*»
L UVirAr-l lAL soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n» 63.

Iffifi. À. CQI[R_¥DISIEfi, Chaax-'ie-FQnda,- ,



ENCHERES
PUBLIQUES

LS I-UIVOI 5 DÉCEMBRE 1904,
dès 1 beur<*H de l'aprèa-mldl ,.! sera
vendu i la RUE OE L'iM- UM I RIE 2,
en ce lieu :

Le Tonds d'an commerce de
meubles neufs, compreuaut entre
autres :

Des tables et des chaises de tous stylée,
formes et dimensions, des bu ffets de ser-
vice, des bois de lit, des lits en fer, des
tables de nuit, des séchoirs, des lavabos,
des toilettes, des canapés, des divans, des
fauteuils, des secrétaires et bureau de
dame, des glaces, des tableaux, etc., ete.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite n. W-Mc. W.ïi-3

Office des pourwoltei».

Derniers jours
Liquidation définitive

jusqu'ao.

9 Décembre
le Magasin étant remis.

Occasion exceptionnelle!!!
X-tot de s

mèches, Nattes
Postiches

g-fycM. es i très bas prix, ainsi que

Peignes, Parfoms,
Brosses, eto.

Magasins Parfumerie
RUE NEUVE IO

Agencement k vendre. 19510-3

RâllT à î flYÎ. I_ en vente à la librairieDAU À d LUI t-il A. GOURV01-5IBB.

ASSURANCES -œ VIE
à M Oh. RYSER BOURQUIN , C uiiiiiis
Greffier , la (.baux-ie-Fonns. 87'i9-l6b**

BV" Jeune demoiselle ™ZZ?
dans la gêne, cherche à emprunter la
somme de( !50 f r .  remboursantes suivant
entente. — S'adresser sous initiales C. D.
Poste restante Succursale. 19501-2

D h o_ _ _ l i a  «Tac. de pendule» en tous
nadUlllagO» genres, depuis la plus
simple à la compliquée ; garantie 2 ans.
— S'adresser Manège 16-18, au rez-de-
chaussée. 19£fc.fi-l

PûnçinTinfliPOtl 0n àemaïaâa plusieurs
1 CU01Ullllull 03. pensionnaires ; de pré-
férence des personnes travaillant i l'Usine
à gaz, k l'Electricité ou aui Chemins de
fer. — S'adresser Place-d'Àrmes 1, au
Magasin de légumes. 19gfl2

PENSION. ÎMfï TZoa2 ï£
sieurs ou demoiselles de toute moralité.
— S'adresser Hôtel-de-Ville 13, au Sme
étage. 19297

fi Pi. VPI1I* d'ornements, traceur et mille-U l a i - L l l  fouineur en tous genres, de-
mande de l'ouvrage à la maison. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 14. 13357-1
jpnnp flll p honnête at de bonne famille

UCLu.e UUC demande place eomme aide
au ménage ou entrer dans petit ménage
sans enfants. — S'adresser i Mme Krebe-
Vogel , Brasserie dn Collège 8. 19387-1
Tniirn al ià pû l-'tl0 jeune dame cherche-.(. UHI -UiO l C. à faire dee heures de mé-
nage pour tous les jours. — S'adresser à
Mme P lister, lingàre, rue de la Ronde 3.

19-.75-1

Dne personne STiffiS e
* &des bureaux on magasina. Bonnes rôfé-

renoM. 19-.a-.-l
S'adresser au bnrean de I'I MPARTIAL .

Cû PD _ n . û On demande una bonne ser-
OCI I &UID. yanu sachant faire un mé-
nage soigné et la cuisine. — S'adresser
rue A. -M. -Piaget 81, an iw-de-chaussée.

18849 6»
C pnnpfq On demande 1 à2 bons ouvrier!uCvlClQ. limeurs de secrets américains.
Ouvrage suivi , — S'adresser à M. Au-
guste Ferrier, rae Q.nér-J-Dufour 8.

Pjnnpjç fpn Trois bons tourneurs de
rit.J l lult.J>. rubis et grenat glaces pour-
raient entrer de suite à l'atelier C. Leh-
man, à l' .'ri.'.ii (.Jura, bernois) 1939:.-!

Fi firPHP ®a {'emanJ(s un Don ouvrier
UUl Cul . doreur. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser k l'atelier A
Walzer . rue du Nord 7. 19**6-1
p- yA 'pr -pn On sortirait des pivotages
iliUlugC-l. de petites pièces ancre à bon
pivoteur fidèle. — S'adresser au comotoir
Henri Vaucher . rue du Nord 147. 19.01 1

Fondeur-dégrossisseur ^Tndéde'6"
suite. — Ofl'res avec références sous C. S.
1» 19!. , au bureau de 1'I MPARTIA.L. 19499-1

innrPIl t iP  On demande pour de suite
nj JUl CULIC. une jeune fille comme ap-
prentie repas-jeune eu linge. — S'a-
dresser chez Mme Antenen, rue Frilz-
Courvoisier 22. au ler étage. 19:i99-l
JinnrpnHo *~* n '̂ o 'i 'aii ,t ° **** «uite uno
Ajj pi Cll llC. apprentie polisseuse. Ré-
tribution immé'iiate. — S'adressor chez
M. Perret . Serre 13. an 4me étage. 193X5-1

Homme de peine. *eu°n° fiSSiï d.»
à 30 ans, robuste et de toute moralité ,
comme homme de peine. 3 fr. par jour.—
Halle aux Meubles, rue Fritz-Cour-
voisier 11. 19H .9-1
QnnTrnn fn Ou demande de suite , pour
OCl lulllCa U n ménage soigné, une ser-
vante connaissant tous les travaux. Bons
gages. — S'adresser chez Mme Vve Blum,
rut Léopold-Robert 39. 19394-1
I nnpprif j Ou désire placer un jeune
nUJ J l 1> 1U1. homme comme apprenti do-
reur chez un patron sérieux. — S'adres-
aer rue de la Serre 39, au -ime étage.

19391-1

Ponr le SO Ami 1905 !&£?&,
.Ime éiaure , très bel apparteiueni mo-
derne, 5 pièces, balcon, etc. 13600-6*

Elude EUGèNE WILLE, avocat .

I fl fiPmP f l t "*• "^-nettre pour époque àijtJgClllClll. convenir, Temple-Allemand
n* 45, appartement de 4 chambres , alcôve ,
jolie mansarde, balcon, lessiverie, cour,
chambre de bain si on le désire. — S'adr.
même maison, au ler étage. 18217-11*

F n dp m ont0. A louer Pour éPo*_ ue »
l_Ugclii -lll_ t . convenir on fin avril , dans
maison moderne : 17797-11*

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

ltez-Ue-cl_aut_sée de S pièces. — 500
francs.

Joli pignon de 2 pièces. — 320 fr.
Parquet partout . Ces logements sont

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

S'adresser a M. Lonis Leuba, garant
d'irameuqles, rue Jaquet Droz 12.

A lflllPP Pot*r "e 30 aTril 1905 un pre-
1UUC1 mier étage de 3 pièces, plus

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

• S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX,. 17552-15*

A lnnpp pour fin avril 1905 bel appar-
iUUGl tement de 6 pièces et dépen-

dances, rue Léopold-Robert 58, au 4me
étage. Prix modérés. — S'adresser Etude
Eugène Wille, avocat et notaire, même
maison. 16481-2*.-**

Ponr octobre 1904 *S*»SJ?
moderne, 4 pièces, rez-de-chaussée , 750 fr.
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro-
beri 53. 14518-2.»

Pour entrepôt, atelier, %£%?£%
Gare aux marchandises, beau local 65 m',
4 grandes fenêtres, terrain de dégagement.
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro-
bert 58. 14519-24*

À lniiPP de s'",e ou pour le 30 Avril
lUUCl 1915, Numa-Droz 98 et Léopold

Robert 140 et 142, plusieurs logements
de 2 et 8 chambres, ainsi qu'un maga-
sin, rue D.-Jea n Richard 27.— S'ad. à M.
Aie. BarUi, au ler étage. 17865-96

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

k loaer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaul-Micuaud , rue Numa-
Droz 144. 17766-26*

RP? Ho phan-.cp'i A lo•'e|¦ de sui*ellC/i UC vUC.U-l_.CG. on époque à conve-
nir, dans maison moderne et tranquille,
un magnifique rei-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din, lessiverie. Prix, fr. -.00.— par an.
Situation magnifique. 17(16 . 27*

S'adresser an burean Ae 17-TPAHTIAL .

A lflllPP de au 'le UD hean ler étage
IU Ull de 6 grandes chambres, 2 cui-

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

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

S'adresser an bnrean de .'I-rPARTML,.
Uriprnpnt A louer pour le 80 avril

gCUlCUl. laoô un logement de quatre
pièces avee corridor éclairé, situé au '.rae
étage, rue de la Serre 98 ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adres. rue de la Promenade 1,
au ler étaga, à droite. 19- .63-1

I ndompni A *0Ber de ¦,ui *e un lo88-
UUgClllGll .. ment de 2 chambres et cui-
sine. Prix raisonnable. — S'aaresser chez
M .  Jaquet. notaire, «a chez M. Mever,
rne Numa-Droz 8A. 1*«_96-1
I firtomprit Ponr de suite, à remettre un
LUgClllClll. petit logement , rne Léopold-
Robert 11 A, fr. 20 par mois. — S'a.l resser
an 2me étage. 19M95-1

ApP-irtemenL Avril îgOS un bel appar-
tement moderne ; situation centrale. —¦
S'adresser rne de la Serre 49, au :.me
étage, à droite. 189S9-1

P h 9 m h fo -""«blée a louer à nn uiou-
>J 110.111 LU C siear solvable, de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Tripet rne du Puits 19. 19356-1

rhamhro A 10LUU* "ue J°'"' enambre
UllalllUl c, avec alcôve, meublée ou non
et chauffée, à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. — S'adresser rue da
Grenier 41-H, an ler étage. 19348-1
f harn hpû A louer une joue cnauiure
tillCUllUI C. neubléo , entièrement indé-
pendante et exposée au soleil levant. —
S'adresser me dn Premier-Mare 10. aa
2me étage, à gauche. 19344 1
Php mh pp ti. louer de suite, dans une
vl__-_U-.lv. maison tranquille , une cham-
bre meublée, a un monsieur travaillant
dehors. — S'adressar Pont 19, au 2me
étage, à droite. 19343-1

rhamh PO A louer de suite belle cham-¦JllalllUl C, bre meublée, indé pendante,
à un monsieur solvable et travaillant de-
hors. Pension si on le désire. — S'adres-
ser rne dn Premier-Mars 15, an .ma
étage, à droite. 19381-1

rhflmhPP A louer pour tout de suite
UliaïUUl C. uno belle ctiambre meublée,
tout à fait indépendante du corridor et aa
soleil. — S'adresser sous initiales !.. K.
lt- .'{76, au bureau de l'I mTABTiAi.. 19376-1

Pha mhrA  ̂ louer de suite une belle et
vllfl.llll.iC. grande chambre meublée et
indépendante, — S'adr. à Mme Vve Mar-
thaler, Parc 89, an 2me étage. 19C74-1

A la même adresse, à vendre un four-
neau en fonte, très peu usagé, à bas prix.

Pha *Tlhl"A A louer une ebambre meubièe
V-ldlllJlC. à tme personne de moralité.
— S'adresser rue du Progrés 68, au Sme
étaire. à gauche. 19958-1

Phamhr A Demoiselle d. toute moralité
UUalUUl C. trouverait chambre et pen-
sion en bonne compagnie dans famille
honorable. Prix modique. 19381-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fin Affnû la couche à une :-.\e ou de-uil UlU C moiselle. — S"a... ._ -__ • rue du.
Collège Si, au i- .i-U. «iiau.e.e. l.-.Oi.

VIENT DE PARAITRE

NOTRE GAD
snfte de l'Hisrofre de fa

Famille Gigliant
par T. COMBE

• fr. 50 choz l'auteur et dans tontes les
librairi es. H-40-.0-C 19621-8

MONIRES
éA  

vendre des montres
genres Allemand*., en
bonne qualité , 18 lig. cyl.,
rem., lépines, galonné, cuv.
métal. 19 lig. ancre, rem.,
galonné, cuv. mêlai, spiral
Bréguet. 15 rnbis. On sou-
mettrait des échantillons. —

S'adresser sous chiffres II. A. IfMî î O.
»n bureau de 1'I M H A H T I A L . 19829-2

ROSKOPF
On demande de suite :

4 rem on teurs,
3 poHeurs de o-mlraiiB,
2 euiboileurs.

Ouvrage suivi.
8'adresser sous chiffres O. A* 19508,

•u bureau de I'IMPARTIAL 19".JS- 4

Place de l'Hôtel-de-ViUe
Dès auj ourd'hui

Coiffeur DELUVELLE
Service antiseptique prompt et soigné

19f)9-> -3 Se recommande.

Pastilles Ammoniac
marque < Elé phant » , de G. I.mater.
Dharmacien , à Zurich, .sont le meil-
leur remède contre la toux, enroue-
ment, catarrhe, souffrances dans les
voi. s respiratoires. A vendre en boites
t 1 fr. ou ouvert , à la Pharmacie
Bech, Place Neuve et Droguerie J. -B.
Stierlin. — Attention à la marque dé-
posée «F.lé|>l.anti*. 7.4-31-- -6-I* 19617-3

ÏÏDsa â̂na.®
Arrivage régulier de lapins gras vivants ;

on se charge de les bnuchoyer sur de-
mande. — S'adresser Epui**rne 4 i Bel-
Air.) 19R18-3

poor tont de suite ou époque à convenir :
Jaquet-Droz it  (maison dn Cercle dn

Sapin), un bel appartement de 5
Êieces, alcôve, enisine et dépendances,

tau et gnz installés . Buanderie. Service
de concierge. 930 fr. 19146-4

S'adresser à M , Lonis Lenha, ç:é-
r_.nl, rue Jaquet-Oroz 12. Téléphone.

ivgM__> 8K jg>-i_> ̂  3. Ĵ** ssyzf -s -̂r&m

Librairie A. COÏÏEVOISIER
Place da llarcbé.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
M. Ness. k : Martlie. — 3 fr.
Jean-Pierre des Unisses : L'ami Ulysse

(récits jurassiensi . — 2 fr.
Mme Chatière : Jour de Fête (poésies).

— 1 fr. 50.
Oandard - De Chavannes : De Genève A

Londres en i'rtO. — 3 fr ,
Léon Randin . Georges Oarlonne .

L'Ecole de la Vie. — 8 fr. 50.
Paul-E. Mayor : Cœurs d'enfants. —

3 fr.
Paul Amiguet : Tante Berthe et ses

petiles .unies. — 2 fr. 50.
L. Scbneller, pasteur à Cologne : Courses

d'apôtres. — 7 fr. 50.
pierre Rosegger: Les papiers du Ms.tr*

d'école. — 3 fr. 50.
Brochure : Noôl pour Tous. — 30 cts.
Adol phe Ribaux : «lean de Naples. —

Prix 8 fr. 50.
L. Favre : La fllle du Taupier. — Sfr. 80.
F- W . Fanar: Erlo ou petit à petit. —

Prix 8 fr 50.
«905. Au Foyer romand. — 3 fr. 50.
Aurore nouvelle , traduit de l'alleman d

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

Virgile Rossel : Les deux forces. - 8 fr. 60
Urne Suzanne Gagnebin : Uns trouvaille.

_ Prix : 2 fr. 50.
Walter Biolley : L'Heure. — 3 fr. 60.
Eugène Barnaud : Gais propos et propos

graves. — 3 fr.
Henri Warnery : Littérature st morale.

— Pri x : 4 fr.
Ch. Fuster : Bretagne. Heures vécues.
_ Prix: 4 fr.

Selna Lagerlôf : La légende de C-OSts.
Berllng. — 3 fr. 50.

Selna Lagerlôf: Jérusalem. «En Dalé-
car-dle». — 3 fr. 50.

André Vaidés • Le chien de luxe. S fr. 00.
R. de Tavel : Ainsi va le monde, 3 fr. 50.

Envols an dehors contre rembonrs. ment.

1 Mt% k bals it k soirées I
i' Hi,E3ts5t"fc>lis5sei3CLoiit do

i TEINTURERIE ET LAVÂQE CHIMIQUE I
H E

61 
Bel VCF? La Chaux-de-Fonds i

inf orme MO nombreuse clientèle qu'il a pour la saison d'hiver une Nouvelle Carte d'échantillons poUT la sÈ
B teinture de la SOie en couleurs très claires, très mat, résultat remarquable qui n'a pas eneore été obtenu m
Hj j usqu'à ce four. M

! ^e me charge aussi de teindra d'avance de petits échantillons en donnant toute garantie pour lm réussite I
I exacte des pièces qui me seront confiées . %a soie reprend le brillant et la soup lesse du neuf .

H M!AG-AlSI]XrS s ^̂
ixo XJ. ôi3C>Icl--E:?.o"îoo_rt -3-3=. j

-EI/UL© c-ixx Ooll-egro 21.
Téléphone dans les deux magasins. îsso?-»**- m

i_-!fMJlltllWIBiB II«-MllliJBil^ "U llJfJLJJ .'lJl 1 1 1!ILLii. L - . . J. )  JiBWpBi^ii-M--_-w>-B*--_lifi8 ŝî-JBr*-- -̂  ̂ -* «̂M «̂S-_--S-aS%ff|ry
,
|i'̂ ^

A la Laiterie, Passage du Centre 5
dès aujourd'hui bien assorti en

Fromages gras d'Emmenthal , > *
Excellent fromage pour fondues,

Fromage maigre extra salé,
Excellent beurre de table du pays,

Beurre pour fondre toujours frais,
Fromages divers et Œufs frais.

Se recomman^ ._»6-i7-l J. PORTMANN- .NUSSBAUM.

Achetez les meilleurs produits et le meilleur marché à la

£aitcrie moBète
14, Rue .Neuve Kue Neuve, 14

Fromage grasy à 70 cent la livre
SAINT- RENI Y, boîtes ds 300 à 530 grammes

à 30 et 40 centimes.
TJnictTjio -WM XTniciu.e



Hfl l'I flO'Pr' expérimenté , connaissant à
UUl lUgCl fond l'échappement ancre et
cylindre, bien au couran t de l'achevage et
du réglage soigné, demande place dans
maison sérieuse et faisant de la bonne
horlogerie. Références de premier ordre
sont à disposition. — S'adresser , sous
chiffres A. II. 10015 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 19615-3

Rflî . iPP ^n t°u ''nelu" à la machins sys-
u u n i-' l ,  téme Dubail demande place de
suite sur boites métal et acier. — S'adres-
ser sous lettres J, 2-..* X. au café Cha-
puis. passage du Centre. 19607-3

Une demoiselle JiSEihE "
sin, connaissant bien la vente et sachant
les deux langues. 19Ô95-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp .Tlft.ltpH ". Un bon remonteur con-
1-C111V 111CU1. naissant la pièce Roskopf à
fond , cherche travail suivi à faire à do-
micile. Entreprendrait aussi spécialité
Roskopf. 19521-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LCJlttPPGineillS. chappements cylindre
demande des achevages ou logeages à faire
à domicile. — S'adresser Serre 71. 19522-2

^PP.ic.PTl ÇP Une bonne sertisseuse
OCl U-ùCUi -C, d'échappements, cherche
place dans uu bon comptoir sérieux. —
S'adresser à Mlle Olga Maumary, rue des
Terreaux 21. 19502 -2

JpiirtP linmtTlA possédant de bons cer-
UCU110 UU1111U0 tificats, connaissant les
deux langues , exempt du service mili-
taire, cherche place dans bureau quel-
conque. — Ecrire sous chiffres R.O. 19450
au bureau de I'IMPARTIAL . 19450-2

Bonne couturière %s~eïieiiZ
vaîl à domicile. — S'adresser à Mlle Ju-
lia Morand , rue Numa-Droz 122, au ler
otage , à droite. 19520-2
il IIWI— «il.- n,._ui.u. i_»w_n___na«i.¥n.'Mja3--_-B-a----c

Yisiteur-Àcheyeur &£3S£ ef ll
l'achevage de la petite pièce cylindre et
ancre bonne qualité est demandé. —
Adresser offres sous initi ales P. \V.
196*5 au bureau de I'IMPAIITL.L. 19625-3
ri i i i l lnAVipiip On demanda , pour dans la
UUil l - .ulj t. lll quinzaine , un bon guillo-
cheur sérieux connaissant la machine. —
S'adresser à l'atelier Perdrix-Rargettzi ,
rue A.-M.-Piaget 69. 19602-3

RDmftntp ilP On demande un remonteur-
ftClUUlllCUl . acheveur , un bon décot-
tcur et une sertisseuse à la machine.
— S'adresser rue des Terreaux 33. 19613-3
D/Nnlr/ *rif Un bon emboiteur pouvant
UUûr .U 'JI, également décoller, etc., est
demandé de suite pour entrer au comp-
toir. 19644-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillillnphPIl *. On demande un guillo-
Ulll l luvliClll  • cheur pour faire des heu-
res. — S'adresser lue Daniel-JeanRichard
16. 19640 3

fill i lIflPhPUP <->n demande un bon ou-
UulllVvllCUl . vrier guillocheur pour tour
automati que. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue du Doubs 155. 19038-3
ri pnirQiin d'ornements pourrait entre r
Ul aï CUI de suite à l'atelier Henri Bihler ,
rue du Grenier 34. 19626-3

1.1P.. PlPlIP ^n k°n ouvl''er nickeleur à
lilv___ lllll , ia machine est demandé de
suite ou dans la quinzaine. Con gage et
travai l régulier. — S'adresser chez M. J.
Estoppey-l.eber , Bienne. 19030-4

Polie .P1I ÇP JllU comptoir , rue des Tou-
rUlli.-ll.UOC. relies 45, on demande de
suite une bonne polisseuse d'aciers
ainsi qu 'une polisseuse de vis. 19641-3
In i i nn  f l l lû On demande suite une jeu-
00llllC UllC. ne fiUe pour aider aux tra-
vaux de ménage. — S'adresser rue du
Nord 155, au 2me élage. 19606-3

A la même adresse , à vendre, faute
d'emploi , un tour à polir complet avec
roue en fer et cercle (10 fr.).

Fîni '.'.PllÇP *"*" demande pour faire des
I l l l loo lUoC. heures , une bonne ouvrière
finisseuse de boîtes or sachant bien tra-
vailler. Entrée de suite. 19515-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
h ni. no if in  On demande une apprentie
II Uyi CllllC. liugère. Elle serait nour-
rie et logée si on le désire. — S'adresser
rue du Collège 23, au 3me étage. 19610-3

Hf-Plno-ai» On demande de suiteI lUlIU-jC I .  un bon horloger bien
au courant de la retouche de réglages pe-
tites et grandes pièces. Place stable. —
Prière de s'adresser sous initiales A,
B. 19474, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19V74-2
f flPrlPP <^n demande pour entrer de
V- U iulti . suite dans maison particulière ,
un bon cocher ayant l'habitude des che-
vaux et sachant tien conduire. Certificats
de capacités et de bonne conduite exi gés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19500-2

Posage d'aiguilles iSS *«ferts à bon repasseur. 19493-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnnnri f jp On demande une appren-
iij .j .1 CllllC* tle couturière. Enlrée im-
médiate , 19480-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln f.0m- .ni. û un Je*"»e homme li-
Ull UCliltt-lUC béré des écoles pour faire
différents travaux d'atelier, ainsi que les
commissions. 19475-2

A la même adresse, on (demande une
polisseuse de fonds or pour faire des
heures. Entrée de suite.*S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T.rm.û _ ' im io  est demandé de suite chez
L. UMG...11JIH. un paysan. 19507-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A rPTÏlP.tPP Pour d* 8uile' ou éP0(Iue
I ClllClll Cj a convenir, une cham-

bre indépendante, non meublée. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. 19594-3
Onnn OAI de 2 pièces, cuisine et dépen-
-JUUb ' -iUl dances, est à louer de suite.
— S'adresser rue du Grenier 39-E, au rez-
de-chaussée. 19643-3
Pj rj nnn A louer pour le 30 Avril 1905, i
Ilgllvll, un petit ménage tranquille et
dans une maison d'ordre bien située, un
pignon de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 19599-6

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Pidllfin A remettre, Pour le 30 avril
I IgUUll, 1905, un pignon de deux cham-
bres à deux fenêtres, cuisine et dépendan-
ces. Prix. fr. 35 par mois. — S'adresser
au magasin d'articles de ménage, rue du
Puits 1. 19619-3

f hflmhpp , Uu Monsieur offre à parta-
uliQ.llll.lC, ger sa chambre avec un
Monsieur solvable et tranquille. Chambre
à deux lits. — S'adresser rue Fri tz-Cour-
voisier 31, au 2me étage, à gauche. 19604-3

f hflmllPP -̂  'ouer une P6"
16 chambre

UllalllUlC, meublée à un Monsieur tra-
vaillant au dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11A, au premier étage.

19593-3

rhi .mhPA Une J°**e Pet 'te chambre est
UU dlllul C, à louer à une ou deux per-
sonnes de toute moralité et solvables.

S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19591-3

f i l " . l ï lhPP A l°uer J°''e chambre à un
UllalllUl Ci monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au 3me étage, à droite. 19389-3

fl lPnihl 'P A louer une chambre non
UllalllUl C, meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 22, au ler étage, après 8 h.

19628-,

HT Chambre ïï0aiïT"uiï-
sieur. — S'adresser chez Mme Barhezat-
Duvanel , Léopold-Robert 58. 19120-1

rhi.mhPA Une jolie , chambre indépen-
UllOillUl C, dante au soleil, avec un ou
deux lits, est à remettre.— S'adresser rue
du Premier Mars 10. au ler étage. 19633-3
Anna pfprnpn. A louer P°ur le 30 avnl
ilJjyal ICllieill. 1905, à des personnes
tranquilles un bel appartement de 2 au 3
chambres, bien exposées au soleil, vue
magnifi que, dépendances, cour et jardin ,
gaz , électricité. 19204-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrriimont Alouer pour le 30.LUgClllClll. avril un logement
de 3 chambres, alcôve et dépendances.—
S'adresser à la Boulangerie , rue Numa
Droz 96. 19264-4

ÀnnaP.Pr i .Pn *.'. Beaux logements de 3
nppai IClllCll.i., pièces et dépendances,
au soleil, près de la place du Marché , sont
à louer pour le 30 avril 1905, à des per-
sonnes d'ordre, tranquilles et solvables.
Prix modérés. — S'adresser rue du Pont
n* 17, au ler étage, à droi te. 19268-4

Pour le 30 Avril 1905 \ Jï,ra *
parlements exposés au soleil. Niai-
son d'ordre, situation centrale , quartier
tranquille , beaux ombrages , grands déga-
gements, Lessiverie, eau et gaz. — S'a-
dresser chaque jour, de 2 à 3 heures,
rue de la Paix 13, au rez-de-chaussée, i
droite. 19269-3

I fl(5pnipnt de 2 pièces, cuisine et dé-
LUgCWOll. pendances, remis complète-
ment à neuf , situé rue Léopold-Robert,
2me étage, est à remettre de suite ou épo-
que à convenir; prix 550 fr. 19481-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, 2 belles chambres

garnies pour dames âgées.

St-Georges 1905 SœSTO
pièces, conviendrait pour atelier
ct logement. Deux LOGEMENTS de
3 belles pièces, corridor éclairé et
toutes dépendances. — S'adresser
rue Célcstin-rVicolet 2. 18.90-2
r-î a f f Q Ç J n  à louer de suite ou époque à
lilugaiMll convenir, avec logement d'une
chambre, cuisine et cave, bien situé, tout
Êrès de la Place du Marché (Place Neuve),

au et gaz. Conditions favorables. 18864-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. S Ŝchaussée de 2 ou 3 pièces, suivant désir.
Maison d'ordre. Prix modique. — S'adr.
Temple-Allemand 13. 19339-2

3 />hnrrihpp o confortablement meublées,
UllalllUl C-> dont chacune indépen-

dante, sont à louer. — S'adresser , de
midi '/_ à 1 «/, b-, rae d» la Paix 13, au
propriétaire. • 19270-3

A 
Innnp pour le 30 avril 1905, dans une
lUUCr maison d'ordre, à proximité

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

Phflï ï lhPP *̂  l°uer ae 8Uite une helle
vllalilUl C. chambre meublée , à mon-
sieur honnête, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Crêt j22, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 19489-2
fj hnr r ilipn meublée à louer , à partir du
UllalllUlC 1er Décembre , k des person-
nes honnêtes et solvables. — S'adresser
rue du Puits 4, au 2me étage. 19487-2

f hamh PP A louer une belle chambre
IJJ1Q.111U1 C. meublée on non. — S'adres-
ser rue Nnma-Droz 4, au 2me étage, à
droite. 19476-2

PhflïïlhPP Une ^°'
ie chamDre meublée,

UllalllUlC, bien maintenue et chauffée,
est à remettre de suite à monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue du
Nord 48, au 2me étage, à gauche. 19503-2

fh< "lï. h PP A louer de suite une ctiam-
UilaJ.lflC. tre indépendante, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Neuve 5, au 3me
étage ,Jà droite. 19515-2

Phamh PP *-*¦ l°uer * ** proximité de la
UllalllUl C. Gare , splendide grande cham-
bre meublée, dans maison bien habitée.
— S'adr. Parc 9S}, au rez-de-chaussée, à
droite. 19.60-2

PhflmhPP *¦ l°uer d8 suite ou pour
VllalilUl C, époque à convenir , à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, située au soleil
levant . — S'adr. Nord 59, au rez-de-chaus-
eée. 18202-10*

PhflmhPP "**¦ l°uer ae suite ou pour épo-
UiiaiilUlC, que à convenir, une belle
chambre meublée à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59, au rez-de-chaussée. 16006-25*
Mflr t f l ç jn  avec ou sans logement à louer
¦Iia.g-.olU de suite ou à convenir, très
bien exposé. — S'adresser à M. C. Pelle
grini , rue de la Paix 47-49. 19367-3*
Rp7. rlo.oriniiccûP A louer aes le 30
Iie-i UC-HlaUui.ee. avril 1905 ou épo-
que à convenir , à peti t ménage tranquille
et solvable, appartement moderne de 3
pièces, cuisine et dépendances. Eau , gaz,
lessiverie, cour. — S adresser rue du Pro-
grès 47, au 1er étage. 19172-4-*-

§É§llF ÇhalIlDre. chamm-Tlndépen
dante, plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18770-2

lf_I-fl^..hamhpp <*oufortable est à
IPâ'f" UlldlllUl B louer à un Monsieur.
— S'adresser chez Mme Barbezat-Duva-
nel. Léopold-Robert 58. 19120

On demande à louer dieesiuelrejanv
pferr

log-ement moderne , à défaut deux cham-
bres meublées ou non contiguës. — S'a-
dresser à M. Graizely, rue des Terreaux
33. 19601-:.

OD demande à iouer ffïïS*
PARTEMENT moderne et coniortobie de 2
ou 3 pièces, à proximité de la Gare. —
Adresser offres â l'Agence Wolf , rue Léo-
pold Robert 7. 19107-6
Deux appartements 5âeEffiVS?î
fin mars 1905, un de préférence aux en-
virons de la place du Marché.— Adresser
les offres , sous li. L. 192S6, au bureau
de 1'IMPARTIA.L. 19206-3

I . & M F  aemancle à louer de suite une
U t ï t i l u  chambre meublée, tout à fai t
libre et indépendante. — Ecri re sous U.
P. 12, Poste restante. 19485-2

On demande à louer ""UflL
une maison d'ordre, au centre des affai-
res, un APPARTEMENT de 4 pièces, dont
une pourrait servir de magasin, au rez-
de-chaussée ou au 1er étage. — S'adr.
sous initiales G. C. 17419, au bureau de
I'IMPARTIAL 17419-10*
Petit m pnad O tranquille,travaiUantde-
rCll l illCllttgC hors , demande de suite
à louer un logement d'une chambre et
cuisine avec gaz installés. — S'adresser
sous initiales B. P. 19379, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19379-1

On demande à louer K8? «̂ÏÏS.
ment au rez-de-chaussée et au centre. —
Ecrire, sous initiales S. P. 19091, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19091-1

On demande à louer iSSÎS
tement de 4 à 5 pièces avec cuisine et
dépendances, situé si possible au centre
de la ville. — Adresser les offres case
postale 6. 18388-1

On demande à acheter u£.gpéotafve_c
ou sans boui llotte. Paiement comptant. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 19624-3
Ph ionno On demande à acheter une
VIllClillC- chienne bergère. 19477-2

S'adresser an bareau de ri*_ r_j .T.AL.

On demande à acheter *#%£
ger avec bouilloire en bon état. — Faire
offre à M. Charles Dubois, rue du Parcea i9572-a

On demande à acheter ïï* ÏÏS ?k
manger avec les chaises, bien conservées.
— S'adresser sous initiales A. X. 19183,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1S-.83-2
{. -. tailla 0° achète toujours de la bonne
midlllC. futaille. — S'adr. à M. G. Pel-
legrini . Paix 47-49. 17-*i60 62

Etabli de menuisier acUeerm-
d s'aà.

dresser Paix 75, au ler étage, d droite.
193.0-1

Â VPnfi l 'P  "" *}0n T'°1°D > deux guitares
I CllUl C et une zither. — S'adresser

rue du Nord 13, au Sme étage, à droite .
19622-3

Rollô nnPaQinil I A vendre , pour cause
DG11C Ul/l/aMUU I de changement, une
belle bibliothèque 2 corps , noyer massif ,
ayant coûté fr. 280, cédée à moitié prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 77, au ler
étage, à gauche. 19616-8

A VPTH.PP faute d'emploi deux gran-
ICUUl C des pelisses pour traî-

neaux, ainsi qu'une belle grclottlère
brodée, le tout peu usagé. — S'adresser
rue du Progrès 88, au ler étage, à gauche.

19614-3

A VPDflrP faute d'emploi et à très bas
ï CilUlC prix. 1 cheval à balançoire

(état de neuf' , 6 sabres, dont 4 de la
Guerre de 1870 et 2 d'officier , 1 collec-
tion de livraisons non reliées de l'Expo-
sition de Genève, 1 ancienne Bible alle-
mande, 1 grand globe terrestre , 1 planche
à repasser, 1 grand cuveau à lessive, 1
grande malle de voyage et différents au-
tres objets ; le tout en très bon état. —
S'adresser chez Mme Chopard , rue de
Tête-de-Rang 41. 19446-3

À VPI ifll 'P une Donne zither-concert,
I CllUl C avec étui en bois, très pen

usagé. Bas prix. 19486-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A VPrlfJl 'P des appliques à gaz, plusieurs
ICUUl C petites tables, canapés de3et

4 places. 19506-3
b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-_ É

PIANO neu*'* 80n tr*'s f01"1* meuble su-
I mill. perbe, est à vendre,.à de bonne!
conditions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19518-3
I nnnrlnn un beau traîneau d'enfant. —
O. ICUUl C S'adresser Pont 21, au 2me
étage, à droite. 19516-3

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGKE-JUILLARI», Léopold-Robert 88.

0-iirt lim In Dlauttii* di O.cim.n ,

A 
nnnrlnn de suite plusieurs meubles
ICUUl C façon antique , entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-5*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpndrp un beau et bon ¦"•* n°yer
ICUUlC poli , à une personne, ainsi

qu 'un petit fourneau en fer se chauffant k
l'anthracite. 19364-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

& VPll lirP beau choix de chardonne-
n. ICUUl C rets, linottes, serins, tarins,
mulâtres de chardonnerets et canaris. —
— S'adresser rue de la Serre 39, au 2me
étage. 193'JO-l

À VP PHPO un f»urnoau à pétrole, peu
ÏCUUIC usagé et en bon état. — S'a-

dresser rue Jacob Brandt 4, au rez-de-
chaussée. 19400-1

A VPndPP aes "ls ''' ' i ij ' i luis <> ' - séparés,
I CUUl C secrétaires a fronton , lava-

bos avec ou sans glace, commodes, tables
rondes et carrées , tables de nuit , chaises.
Le tout à bas prix. — S'adresser chez M.
F. Kramer, ébéniste, Premier-Mars 15.

19398-1

A VPIlflPP Pour enfants, un lit noyer,
ICUUl C une poussette, lit osier, une

glissette à dossier. — S'adresser rue dn
Pont 11, an ler étage, à droite. 19310

Pppdll ** bonnets de chevaux, en laine,
1 Cl UU depuis le Bâtiment aux Ecuries
de France. Prière de les rapporter contre
récompense rue du ler-Mars 17. 19608-3

PpPflll samedi soir, depuis la rue du
IClUU Grenier 30, en passant par la rue
D.-JeanRichard, à la rue du Nord 139,
une chemise repassée , avoc initiales
L. D. — Prière à la personne qui en •
pris soin, de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Grenier 30, au ler étage, à
gauche. 19*J82-3

Ppp/ln une couverture de cheval,
ICl UU marquée E. L. S., depuis les
Combettes à l'Ecole des Bulles. — La
rapporter , contre récompense, chez M. E.
Liechti-Schmidiger, Valanvron 25. 19496-1

PpPfin ^n Pauvre commissionnaire a
ICl UU, perdu , depuis le Magasin Groch
& Greiff , une bourse contenant une cer-
taine somme. — Prière à la personne qui
l'a trouvée, de la rapporter , contre ié-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

19514-1

Ppprill daus 'es raes au village un c In-
I Cl UU dicateur de l'Horlogerie » renfer-
mant une lettre avec adresse. — Le rap-
porter, contre récompense, chez M. E.
Kobel, rue du Pont 34, au ler étage.

19456-1

W ail A ^?Hii Ll AM ^m^ C '̂X  ̂ 8̂*S ^m *GUS '8S 9eiîP8S"

Rue FritZ-COUrVOiSier 11-12 Entrep rise de Déménagements

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

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

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 3220-1

En vente : 75 ct. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bech , Béguin ,
Berger , Bourquin , Buhlmann , Mon-
nier , Parel et Leyvraz & Cie; dans les
Droguerie Neuchateloise (Perrochet __
Gie), Droguerie J.-B. Stierlin , Drogue-
rie Industrielle (P. Weber! ; dans les
magasins de coiffure W. Wirz et E.
Zuger ; à l'épicerie A. Winterfeld ; à
l'épicerie A. Wille-NTotz.

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-24

Maux de tête et Infliieiiza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cle, BAIe
Seules véritables avec la marque

' déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

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

Toutes les commandes, coirespon-
dances , etc., sont à adresser au dépôt
général A. Drelmaun , Oàle. Spa-
leatorwesr 31. Téléphone 2562.

' Prière de veiller au nom de Pilules
suisses ONI.

ïeriiips
On demande des terminages ta remon-

tages petites ou grandes pièces cvlindre.
Travail fidèle. 19631-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les soussignés, TERRAZ frères ,
avisent MM , les propriétaires et gérants
qu'ils viennent de s'établir comme cou-
vreurs. Ils se recommandent pour tout ce
qui concerne leur profession. Travail
prompt et soigné. — S'adresser rue de
la Serre 105. 19637-3

wBtuBBmumBMÊuaBÊamaBBËan
attention!

PftSî ï_èlfk«. Réparations et Perruques
__, *.. U|»v-C.0_ comme les années der-
nières. — C'est 9, rue de la Chapelle
9. — Se recommande,
19634-3 LANCEL, coiffeuse.
jgMggBBMiMM

POUR LE 30 AVRIL 1005
1 bel appartement de 7 pièces, 2 cuisi-
nes et doubles dépendances. Conviendrait
pour bureaux ou atelier. S'adresser pour
tous renseignements à M. Louis Leuba,
gérant.rue Jaquet-Droz 12.Téléphone 872.

19642-3

A louer pour le 30 avril
1905 un très bel atelier avec
bureaux, grand et bien éclai-
ra. Chauffage central et force
motrice a disposition, — S'a-
dresser Montbrillant 1. 19530-4



HORLOGERIE
Un fabricant bien an courant des genres

Turcs et Russes, demande à entrer en re-
lations avec maison fournissant boites et
mouvements. Ouvrage fidèle. Echantillons
à disposition. Si on le désire, on fourni-
rait les mouvements. — Adresser offres,
sous chiffres Z. 3959 C, à MM. Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

19- --.4-1

Termineurs
ponr pièees ancre 16 lianes mi-
plates sout priés d'indiquer leurs
prix les plus réduits à Haasenstein
-te Vogler, Saint-lmier. sous ci-if
fres li. I -5J6 J. 19545 2

A.ux parents!
Une honorable famille de l'Emmenthal

prendrait un ou deux jeunes •rarçons
pour apprendre l'allemand. Ecoles secon-
daires. Vie de famille. — Pour plus de
renseignements, s'adresser à MM. Droz
frères. Promenade 10, au 2me étage, en-
tre midi et 1 b. et le soir après 8 h.

19409-2

Vaccinations
Dr Perrocft eî

Léopold-Robert 31
__"__? Tous les Jours, de 1 à 8 heures.

Vaccinations d'office
les Lnndis, Mercredis et Vendredis,

mu mômes heures. li»588-2

! Désinfectant !
Pour se désinfecter sérieu-

sement en toutes circonstan-
ces, lavez-vous plusieurs fois
par jour avec le
Savon spécial

è cet effet. — En vente à la
Droguerie neuchateloise

PERROCHET&C,B
Rue du Premier -Mars 4

19491-3 La Chaux de-Fonds.

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaux-da-Fonds

lt>9:. -72 

Magasin L Botta -Perret
Rue Numn-Droi 139

GRAND CHOIX nu

RÉGULATEURS
nouvelles sonneries cathédrale, prove-
nant des meilleures fabriques. Marchan-
dise garantie. Superbe choix de bijoute-
rie or, argent , doublé , montres or , ar-
gent, mêlai , acier. 18701-10

Machines à coudre c Helvéti a i. Ta-
bleaux. Glaces. Panneaux. 1res fort es-
compte au comptant.

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises ds

messieurs et garçons, garanties, bonne
:oui> . et agrèaules à porter , ainsi qne ls
LIAGt-I.IH Une de Dames. Un accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
Biodag-es. le tout à prix modères et li-
vrante dans le plus bref délai.

Se recommande, *
Marie PFISTER. Hnirère,

8802 19 rue de la Ronde 3.
A la même adresse on aurait toujours

U place pour des Jeunew lilles honnêtes
•t înlelligenies pour apprenure à fond ls
lingerie. Bon apprentissage garanti.

A £0©ea
pour le 30 Avril 1905 :

Léopold-Robert 7, Sme étage. 8 pièces,
cornuor . cour et dépendances. 17o43-10*

Léopold-Robert 7, 2me étage, S'pièces ,
corridor, cour et dépendances.

Ooubs 1*9. 1er étage , 8 pièces, avec cor-
nuor. aicôve, lessiverie, cour et part au
jardin. « '•546

Doubs 149, Sme étage. 8 pièces avec cor-
nuor, alcôve, lessiverie, cour et part.au
jardin. 

Eplatures (Bonne-Fontaine), 1er étage, 8
pièces, cuisine et dépendances, lessive-
rie, cour et part au j ardin. 17&47

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rae St-Pierre 10. i

TerrainJ_ vendra
A vendre nne parcelle de terrain ponr

construire contre mitoyenne, située dans
un des plus beaux quartiers de la ville.
Vue superbe tt imprenable ; prix très
avantageux — S" .dresser par écri t son
initiales B. S., an burean de I'1-IP ..HTIAT ..

195-.8-8

Terraira à vendra
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 tr. à 3 fr. 50 le
m1 ; pas d'obli_ration poar la cons-
truction. — S'adr. à H. Pécaiit-I'.*-
bois. Kuma-Droz 135. 13-.67- -9*

iliE ci 1 £10 11
k venâre oa à loaer

La maison rne des Granges 3 (nu-
cienne pharmacie Bonjour), est à vendre
ou à louer pour le 30 avril 1905.

Conditions très favorables.
S'adresser au notaire E.-A. BOLLE, à

La Ghaux-de-Fonds. 19385-5

Boticberie'fZbarcuterieElScbneiaer
RUE DU SOLEIL 4 15842-13

BŒ3UP lre qualité depnis 75 de demî-MIo
Bean gros VEAU lre qualité à 75 et 80 c. le demi-kilo

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

Gran^choix Xj-A-E înSTS lw f* 85 d^.-kiïo
Saindoux A Tondre, à 80 c. le demi-kilo. Saindoux fondu, à SO e. le demi-kil.

Boulangerie-Pâtisserie POWTBUS
23, rue Numa Droz 23.

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

MIEL d'ABEILLES garanti pur du Jura. - GOUGLOPFS d'ALSACE
TÉ_-PHONE 1166. 14.02-14 Se recommande, Jules PONTIU8.

SPORT D'HIVER J' *

nour enfants , demoiselles et messieurs, marques M. Ja- -**¦*.
¦
_$*. ,4p, ?̂3_>' v_y:iî:

kober, H. Staub , et véritables norvégiens , six diverses V- 8̂-_-_[ « '̂'>*_l'l__iî-_§--SS«_fixations. Bâtons pour skis . Raquettes à nei ge. - f ^ ^\ '  ^*_3-_H-J? î̂-lLuges de Davos. Grindelwald et tyroliennes, îJjSraftwiià ___js? _̂iii_i__f'llu . es pliantes. — Guêtres en drap et Loden pour J^^^^&f SST r̂^̂ Meu ants dames et messieurs. Bandes molletières. Bas {ISsSç p̂ PSÊM-$&_ "***̂ Ude sport. Gants et Moufles , Genouillères en poil cle »̂ft4__)̂ __j-r* ŝf t̂__ l̂chameau . Bonnet» norvégiens et Bèrèis anglais. Ca- «Éjffjste-< I K̂ .!Ha-Ë£ _̂jRche oreilles et Passe-moniagne. Sweaters pour mes- v< 
J^T ĵjpM'-'' Jj FJÊj Lsieurs , Blouses en laine pour dames. Huile de mars _Mls«|l|̂ '3k»\ ._J>Çj|!> n̂_Ppour la chaussure, Fournitures pour skis. Patins S82\ ;,'; .-f fer^̂ _i- _̂llîa« Mercure • nickelés, article très soi gné. l_j^ «̂__i____ E# ÏÏH -̂l l̂IllP

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds ^^^âEN FACE DU THEATRE mtZÉF  ̂'ÎÊÊSSÈk(V Catalogue a disposition. 19431-5 ^_B__i1_^--d_i,**̂ iW^î ^^
Pour Commerce de Gros

i LA CHAUX-DE-FONDS , à louer
toute la maison encore ocoupée par MM. HENRI GRANDJEAN & COURVOISIER,
rue Daniel JeanRichard 14. H-'.930 O

Vastes Caves , Entrepôts, Remises, Bureaux, Appartement moderue
belle Ecurie de 5 places.

Situation excellente, en plein centre et i proximité de la Gare.
S'adresser à M. HENM-ED. BRANDT . aux Bureaux PetitPierre Watch Co, rne

Léopold Robert 48, La Chaux-de-Fonds. 19161-2

BfeÉSSF .__d_l___________B__- jvni__r--___________l----«_-----_-<--M j* 1SBHB

Efs-Rf B_B____I

Ï : jQL'BJ^il .0OJ__:._m.«.i».®_ff.ICT® , ' J-'|

H __-JI-_A. c3-___i-- -̂i_7__!__:--jOE:-3PC>-_>-r___î-5* W& S

l__F____E5H ! K ¦* JJ% ML/J| ,«•¦ #¦« a ¦ I E "f *% j_r% .-"-"a i*a w% M ji% __S__I JQ__ SM BJUD YH_J-ï__| _RiZ_r"~^N-_J_S F-SB EBMU S K* rS y

H une prime de 450 grammes Ohncoiats Uns assortis H
trois jours seulement à w

^
.J§ J. iSimll V-3

B-*-F~ Les clients ne «'intéressant pas à la prime CU UCO UATS pourront la remplacer au choix par
nne série de primes utiles, telles que Lampes de table, fer k repasser à charbon, ustensiles en faïence,

H en porcelaine, etc . »to.

Pendant ces trois jours Occasion exceptionnelle dans tous nos Rayons
Chapeaux de feutre garnis, pour 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
jeune, tilles. — Choix considérable de Flanelle coton pour blousas. — Crin animal pour literie. —

HK ES Plumes et Duvets. — Laines pour matelas, qualité extra. — Chou varié de Jupons d'hiver ponr dames. _3*B*M— Indienne pour lit. — Colonnes pour tabliers. — Cotonne pour lit — Rideaux gui pure. — Tabliers
pour dames et enfants. — Gants pour dames et enfants — Lingerie pour dames et enfants. — l 'i'iut»
ehoucs pour hommes, dames et enfants. — Pantoufles de chambre pour hommes, dames et enfant. — "rf
Pèlerines molleton pore laine, pour homme» et jeunes geoa. 19488--.

™ - ¦__¦____-___¦_

IS---8-j-̂ --3*_î-«-M^^

POC16Î6 KiUSGF J» .e bRI6S 1
Torréfaction do Cafés la pins importante de l'Europe

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

THÉS de Chine et de Ceylan 18446-3 I¦»»irj____________--____________ --_____i_._____ | CACAOS garantis purs
VENTE AU COMPTANT CHOCOLATS garantis par cacao el sucre.

itcc 5% RABAIS BISCUITS en grand choix
1 f ESSENCE de Café ¦

Succursale de vente à la Chaux-de-Fonds: .Place Neuve 61
On moud au Magasin. Expéditions au dehors par colis postaux. j
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w Vo yez les Etalages du Magasin moderne ! wf

S B. SCMWE11GH1IS11E-WÏDÎ1III l!
JC Bijouterie Rue Léopold-Robert 59 Orfèvreri e Jjt

 ̂
JjjPT âk A T ,T ¦"r A -IXTOESS OR 13 ISLir. d'une seule pièce, sans soudure. j |&

IH ClZ  ̂ CHOIX COMPLET POUR ÉTRENNES J
|?| .BE-xTOTXISË O-T, a,r-@roxit- jpls tc^uL^ titro-fi^sio, etc. 19411 16 3£
^p CouLTT-O-irtssî et O__rj_r<èv.ro:r_ï.o argent, plaqué américain et métal argenté. *<j &
^$ -£L_rt.±ol©_3 on écrins , O.Etïi_E__LOS poignées argent. %%$
£& OBJETS D'ART ETAIN FLAMBEAUX LAEV8PES ÉLECTRIQUES £|j §j
**|̂ * Prix de la concurrence. Attention ! Tous mes titres d'or et d'argent sont garantis. Prix de la concurrence. 'i»
%ê& Le Magasin sera ouvert tous les dimanches du mois de Décembre. *&&
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BRASSERIE
__ _̂}___I^tt^

œ«OD|rjS ___-6 _|_ l»3-__.
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-29

— EWTBgE LIBRE —

Tous les Vendredis , TR8PES
Société fédérale de Gymnastique

SectionjTHOïfflES
GROUPE DES TRAVAILLEURS
Samedi 3 Décembre 1904

à 8 heures du soir 195b0 2

BAHTQUET âMae!
à la Brasserie Veuve LfiUBSÛHER.

CAFÉ G, KK1BS-PEROT
Rue Fritz-Courvoisier 41. 19605-2

Samedi 3 _Oécem._re 1904

TRIPES aux Champignons
Salle réservée aux dames.

19G05-3 Se recommande.

Hêtei du Soieil
Tous les JEUDIS ssir

dès 7 '/, heures ,

m m
TOUS LES JOURS

SAUCISS1SS de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
15901-35 Se recommande , d. Buttikofer

A vendre à la
Grands GAVE alimentaire

Rue Léopold-Robert 9
un grand choix de belles

Pommes de terre
Magnum et Imp érator , à fr. t.20 et î .30
la mesure , ainsi qu 'un grand choix de
belles 19216-2

Pommes et Légumes frais
Se recommande , Hift-Freitag'.

pour le 30 avril 1905
dans l'Hôtel de la Banque Fédérale

rue Léopold-Robert s
Appartements composés de 7 pièces,

cuisine, eau et gaz, chambre de baius ,
avec installation complète , cabinet mo-
derne, chauffage central à eau chaude dans
toutes les pièces , corridor et escaliers,
balcons.

Petit Magasin, composé de 2 pièces ,
avec chauffage central. Conviendrait aussi
pour bureaux. 19110-5

S'adresser à la Direction de la Banque.

Librairie Conrvoisier
Place du Marché

L'Agenda * l'horlog sr
19Q5

Pri x 2 fr. — Envois au dehors contre
remboursement.

TFMPLE FRANÇAIS de la Chaux-de-Fonds,
Portes : 7»/i beures Lundi 5 décembre 1904 Concert : 8>/. beures

C^O-J^-TSTD OOMCEUT
donné par

fi.  pablo de Sarasate
VIOLON

pians Jerthe Jllarx- Soldschmidt
P I A N O

Accompagnateur : M. Otto Goldschmidt

PRIX DES PLACES i Galeries , 3 fr. SO, 3 fr. et 2 fr. SO. — Amphi-
théâtre de face , 2 fr. SO. — Amp hithéâtre de côté, 2 fr. — Parterre,
1 fr. SO et 1 fr.

ENTRÉE : Pour les Amphithéâtres , par les deux portes Sud et celle de la Tour,
pour le Parterre , par les deux portes Nord. — BILLETS : Chez M. Léo-
pold Beck , dès vendredi 2 décembre. 19403-2

86, Rue Léopold-Robert, 86
•>> 

M. Ch. CALAME -BAUER avise ses clients , amis et connaissances qu 'il a
remis dès ce jour  la Brasserie des Voyageurs à M. Frilz MOSER , et
les prie de reporter sur son successeur "la contiance qu 'ils lui ont toujours
témoignée. 19609-3

Me référant à l' avis ci-dessus , je me recommande à l'ancienne clientèle
de M. Calame-B -mer et au puli l ic  en général. Par un service prompt et soi-
gné, j 'espère mériter la contiance que je sollicite.

FRITZ 1VBOSER.

Pl.e 

magasin agrandi, est bien assorti en
! fer — Soldats — Forteresses — Ecuries H
_. — R/loteurs et sujets — Animaux — Jeux |É
SPÉCIALITÉ de POUPÉES ;
¦ — Pans Bébés — Bébés cosmopolites — Bébés prodiges §
l 'cheurs , etc. — Poupées habillées — Poup ées bois

Poupées incassables

l Mts en fer B^,~SïaapSrsXéa. Berceaux |
il Buffets et commodes en chêne — Chambres et meubles — Maga- \m

S

sïi.s — Potagers — Ménages éuiaillés et Ménages en porce- §|
laine, etc.. etc. 1404-52

Chars — Chevaux à balançoires — Brouettes
Glisses Traîneaux 'iour enfants Luges |

AU BAZAR NEUCHATEL OIS
Escompte 3 % Place Neuve Téléphone 11

Réparations de Poupées articulées

t

* ^ÏZ~ " BIER E û'Eïprîali
î)fefe^*5 *̂*̂ r>-*w_. Première Qualité
Î/W î̂'*- '̂'̂ *. V-ï "̂***_ __•- _. i ? i J I3yj Jfi&JŜ  en f û t s  et en bouteilles
If j%^# * Façon *

,. jK-ffc MUNICH ET PIL.EN
W * .Mlî^CV ,̂ Livraison franco à domicile

* > 
^^^^àL T710-29 i partir de 10 bouteilles

^^ _-'C-?
S
_/*\^*"*̂ ?\-->) Usine modèle

>I w f / * *«j__§r_r mm I nsta!lat 'on frigorif ique —
V'J J^

\% T É L É P H O N E

m BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

TîliIlpn<.P expérimentée se recommande.
KUIlulldC Travail prompt et soigné, à
des prix déliant toute concurrence. —
S'adresser rue de la Charrière 20, au
lar étage. 19306 2

Lampes électriques ^??le
Piles de rechange, 1 fr. 25. Lampes Gnom ,
4 fr. 50, chez M. L. Gh. Coulon , Numa-
Droz 76, La Chaux-de-Fonds. 19484-2

Alllaaoe o
© Ev&ngéïlqae

DIMANCHE 4 DÊd-MItRE, à 8 h. du
soir, SALLE de la CI-OIX-ltLEUE :

Conf érence
sur « L'Evangile au pays de Kondé»
oa « Treize aus d'activité déployée
par la Mission Morave au Nyassa »,
par M. le Missionnaire Th. ItlCHAHD.
H-4012-G 19546-3

Spiritualisme
Les personnes connaissant le spiritisme

et désireuses de fonder [un groupe d'étu-
des et d'expériences , sont priées d'écrire
en toute confiance aux initiales Y. Z.
Poste restante. En Ville. 19498-2

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

A L'EUCALYPTUS
raÏÏiïnts Noz & Renaud

LES BUEiXETS 1049.-12

Pour /&ÊÊ?MwSÈrii ex'gez
éviter les ^.̂ ^S&^l© *e n"3

***-!

8

contrefaçons ^BllfellllF 
ci*contre

fÈliiierJe salon
OCCASION SPÉCIALE ! A vendre un

beau mobilier de salon , recouvert jaune ,
bois noir , bien conservé (canapé , fau-
teuils, chaises, bahut , rideaux , etc.

S'adresser Etude G. Etter. notaire,
NeuchAtel. H-5831-N 19373-3

Hnnnni
laison à vendr e

à BIENNE
di» bon rapport , jolie siluation dans une
i os rues principales , coin de rue , quar-
tier d'avenir , 3 appartements de A pièces
et 1 de 2 pièces, 1 magasin, les cuisines
et dépendances, bien exposée au soleil ;
gaz , eau et jardin d'agrément. Prix très
avantageux pour cause de départ. — Pour
tous renseignements , s'adresser par écrit
sous chiffres R. 333, Bureau Transit
Poste, Bienne. 18.68-4

Pllfa 'll p On achète constamment de la
1 UlttlUC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 Vi h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz Sa. 5877-278

Théâtre de La Cham - de - Fonds
Dimanche <1 Décembre

Bureau , 7 »/i h. Rideau , 8 h.

Tournée Cb. BARET
M* Représentation eitnrbairt

avec le concours
d'Artistes des principaux Théâtres de Paris

Le plus grand Succès parisien!

L'ADVERSAIRE
Pièce en 4 actes, de MM. A. Capus et

E. Arène.

Le spectacle sera terminé par

Le Cœur a ses raisons
Comédie en 1 acte, de MM. Robert de

Fiers et de Caillavet.
Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,

magasin de cigares , au Casino. 19603-2
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes.

Ressorts
Deux bons teneurs de feux peuvent

entrer de suite , ainsi qu'un apprenti ,
à l'atelier Jules Vouillot, rue du Stand 10,
à Bienne. 19341-1

Orj demande
à reprendre, pour époque à convenir, la
saiie d'un magasin ayant bonne clien-
tèle, soit librairie , épicerie ou commerce
analogue. Très bonnes références à dispo-
sition. 19352-1

S'adresser au bureau de l'iMPxnTiAL.

ans Graveurs !
A vendre une machine à graver

Lienhardt , doubles plateaux , toute neuve,
avec plateaux gravés. 19Ô97-3

S'adresser, sous chiffres H. P. 19597,
au bureau de I'IMPARTUL .

Occasion !
A vendre une excellente zither très peu

usagée, ainsi qu 'un lot de musique pour
le dit instrument. — S'adresser rue du
Rocher 2, au ler étage. 19000

CORCELLES
A louer de snite un bel appartement de

4 chambres , chambre haute , jardin , buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Al pes.
•Eau et gaz . Arrêt du Train . — S'adresser
à M. H. Gerber, entrepreneur, à Corcel-
los. 1 .r>3P.-15-*

Au Bric à Brac
Vente d'habits usagés, chemises et cale-
çons à très bas prix , Rue du Collège 19
et Place Dubois. 19219-6

Repasseuse en linge
Mme Vve KUNZ-ŒHLER , Epargnée,

se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage promut et soigné.

19-.90

A. IiÛOTIIi
pour tout de suite ou époque à convenir,
dans le quartier ouest H-3983-o

beau magasin
pour boucherie , charcuterie ou autres
commerces, avec arriére-magasin , loge-
ment de quatre chambres, cuisine et bel-
les dépendances.

S'adresser à M. Guyot, gérant, rne
de la Paix 43. 10427-6

j LujeT bpsI
Luges de Davos.

I Luges Eskimo. 1
Nonvean ! Nouveau !

Luge-Sport pliante.
:| Traîneaux. Glisses.!

Traîneaux d'enfants. [
M âraad Bazar I

| IPaïraîea* Fleuri j


