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LE CHOMAGE
par suite de service militaire

On lit 'dans le « Bulletin officiel 3e la Société
eui?so des commerçants » :

Lea manœuvres du troisième corps iï'arm*5ë
îdennent de clôturer la « saison militaire » dé
cette année, ou du moins la série des écoles
de recrues et des cours de répétition. Elles ont
fait la joie d'un public toujours avide de spec-
tacles guerriers, qui se rendait par milliers
6ur le terrain envahi pendant quelques jours
par les armées « blanche » et « rouge »._ Cer-
tain jour, les grandes fabriques de Winter-
thour ont donné congé à tous leurs ouvriers,
pour leur permettre de suivre les opérations;
bien des autres établissements industriels et
commerciaux, désertés par une partie du per-
sonnel ami des militaires, ont également dû
interrompre leur travail régulier. Pour l'ins-
truction des officiers, sous-officiers et sol-
dats, les manœuvres ont sans doute porté les
meilleurs fruits <— ce que nous prions les
pessimistes (s'il y en a) parmi nos lecteurs
de prendre en considération quand ils font
l'addition des sommes payées pouT l'entretien
des troupes et pour les dommages causés aux
cultures, et les sommes perdues par suite de
la cessation du travail de quelques centaines
de mille de citoyens...

Nos miliciens sont donc rentrés dans leurs
foyers. Les uns, ceux qui supportent gail-
lardement toutes, les; fatigues et toutes les pri-
vations, *ou dont Ta santé s'est même raffer-
mie pendant les trois semaines passées au
grand air, gardent un bon souvenir du service;
parmi les autres,' les indifférents ont vite ou-
blié la vie sous les drapeaux, et ceux qui
sont tombés malades ou en ont rapporté le
germe d'une maladie renforcent l'armée des
anti-militaristes. Il y a enfin aussi les mal-
heureux que le «chômage» attend à la re-
prise de la vie civile.

C'est certainement très joli de lire" que des*
entreprises particulières accordent à leur per-
sonnel un jour de vacances pour voir les mi-
litaires, et ce trait flatte notre sentiment pa-
triotique. Mais combien d'ouvriers, combien
d'« employés de commerce » ont dû cette an-
née faire la triste expérience que le patron
n'a pas de scrupule de les mettre à la rue
quand leur service militaire pour la patrie
lui cause le moindre dérangement dans ses af-
faires I Notre bureau de placement en sait
quelque chose! Un exemple entre cent :

Un jeune homme, employé d'une maison de*
Céréales, nous a écrit ce qui suit peu de temps
avant son entrée au service militaire : « Mes
démarches auprès de l'autorité compétente
pour me faire dispenser n'ont pas abouti; je
serai forcé de faire le cours de répétition, et
|e perdrai encore une fois ma place. Mon pa-
tron m'a déclaré rondement qu'il ne veut pas
garder un employé astreint au service. Je
Bois donc de nouveau chercher une position.

HeureusenTent que l'année" p^obhairië je îi'au"-
rai pas de cours à faire; c'est pourquoi j'es-
père pouvoir me caser alors pour un temps un
peu plus long. Ma situation financière est der
venue bien mauvaise, etc. »

Dans quel état d'esprit lé Citoyen infortune
qui a reçu son congé pour cause de service
militaire et qui voit se dresser devant lui le
spectre d'un long chômage, doit-il revêtit
l'uniforme! L'autorité militaire ne s'inquiète
nullement des conséquences économiques de
ses ordres pour ceux qui doivent vivre de
leur travail; si on lui désobéit, elle sait frapr
per dur. Un commis occupant le grade de pre-
mier-lieutenant dans la deuxième division, l'ai
appris dernièrement à ses dépens. Voici ce
que la presse a publié sur. BOB teas jugé par 1g
tribunal militaire :

« Pour ne pas perdre sa placé dans Un éta-
blissement industriel, M. B. avait demandé « S
être dispensé, d'une école centrale » à Thoune.
Il s'était adressé, pour cela, à son major de
bataillon, qui avait répondu d'une manière
peu précise, de sorte que M. B. s'était ima-
giné que son supérieur hiérarchique se char-
geait des démarches nécessaires, et ne s'était
plus préoccupé de l'affaire. Or, la veille de
l'ouverture de l'école, M. B. fut convoqué par
télégramme. « Il ne put déférer à cet ordre
à cause de sa pénible situation financière ». Il
"est établi que toute l'affaire repose eut des
malentendus. Toutefois, l'inculpé étant par
le fait un «réfrac taire », l'auditeur requiert
«un emprisonnement de deux mois, la desti-
tution et la perte des droits civiques.* pouri
M. B. ».

Il convient d'ajouter* que lé tribunal è'esl
cependant montré moins... féroce que l'audi-
teur : il a condamné l'inculpé pour insubor-
dination et désertion à « trente jours de pri-
son » et aux « frais » du procès. Y.u les cir-
constances spéciales, Ë'esti sans doutej une pu-
nition très sévère.

S'il y a ainsi d'un côté, là loi rigide, de l'au-
tre l'égoïsme brutal de certains patrons, com-
ment les employés peuvent-ils se défendre
contre le danger constant de perdre leur placé
en obéissant à la loi ?

Un moyen de défense serait Beïït-êtré ls
«publication des noms » des maisons qui con-
gédient les employés pour cause de service
militaire. En dénonçant les chefs responsa-
bles à l'opinion publique, on arriverait —¦¦
croit-on — và les forcer dé renoncer, à leurs
pratiques peu patriotiques.

Ce moyeu pourrait réussir S une condition:
il faudrait également faire connaître les noms
de toutes les maisons ayant pour «principe»
de ne jamais engager des employés astreints
au service. Ces entreprises sont — hélas!
'— aussi nombreuses que celles de la première
catégorie; elles ne risquent pas d'attirer l'at-
tention publique sur elles en retirant le tra-
vail aux militaires : non, elles refusent « d'a-
vance » le pain à ceux qui seront appelés à'
risquer la vie pour défendre leur propriété!
Leur conduite est d'autant plus honteuse.

La publication des noms ne serait toutefois
efficace que si « toutes » ou la « plupart» des
maisons fermées aux militaires venaient à
être connues. Mais nous croyons que pour ob-
tenir ce résultat, les employés non-militaires,
moins intéresses dans la question, n'aideraient
pas assez leurs collègues. Il serait même
possible qu'un certain antagonisme, de consé-
quences déplorables, se formât entre les mem-
bres de notre société. Nous nous laisserons ce-
pendant volontiers détromper à ce sujet, et
nous ouvrirons avec empressement les colon-
nes du « Centralblatt » aux correspondants dé-
sireux d'émettre leur opinion.

Une autre mesure pour combattre l'exclu-
sion systématique des militaires pourrait être
prise par le « bureau de placement» de la
S. s. d. C : notre institution devrait refuser
ses services à toute maison déclarant ne pas
vouloir engager des employés astreints au
service ou qui les congédierait pour la même
raison. Cette proposition a déjà été faite plu-
sieurs fois, dans des travaux (primés) de con-
cours et notamment dans quelques correspon-
dances du « Centralblatt » de 1899. Elle mé-
riterait d'être discutée sérieusement par les
intéressés. Il est évident que le bureau ne
pourrait agir dans le sens désiré que si tous
les cas d'exclusion et de renvoi de militaires

lui ëtaiefi't pfo^ïenTënt signalés" par" nô§ méffi-
bres. La « mise à l'index » pourrait accom-
pagner, la publication des noms, fis Rem-
placer celle-ci complètement.

En attendant la réalisation' Se l'une" ou dé
l'autre de ces idées par la volonté de notre
Société, n'oublions pas de suivre avec at-
tention ce qui se fait dans le domaine «lé-
gislatif ». On sait que la S. s. d. C. a présenté
au Département fédéral de justice huit pos-
tulats concernant la revision du «Code des
obligations». Lundi prochain se réunira à
Langenthal la Commission spéciale chargée
par le Conseil fédéral de la revision éven-
tuelle du Code; fees travaux dureront probable-
ment "trois semaines. Elle examinera aussi les
propositions de notre Société. Le postulat 4
demande qu'il soit ajouté la disposition sui-
vante aux deux premiers alinéas de l'art.
346 : «Le fait que l'employé est astreint au
» service militaire ne peut pas être considéré
» par le patron comme un motif just ifiant la
» résiliation du contrat avant le terme fixé. »
Cette proposition est en corrélation étroite
avec lé postulat 5, concernant la clause de
concurrence; sa raison d'être a été exposée
dans le « Centralblatt » du 14 juin 1902. Noua
formons le vœu que le postulat 4, d'une im-
portance particulière pour les employés as-
treints au service, trouve, ainsi que les autres
postulats, l'appui de la. Commission entière.

Coffinie tout ce qui touche la Russie est au-
jourd'hui de la plus brûlante actualité, nous
empruntons à M. Deleury, président du 31me
Congrès de la Société technique de l'industrie
du gaz, les renseignements qui suivent concer-
nant l'ouvrier russe et ses habitudes de vie.

Les ouvriers appartiennent à deux races
bien distinctes : slave et tartare. Les Tartares
sont surtout employés comme manœuvres; les
Russes comme ouvriers de métier. Ils ont mal-
heureusement un trait commun, c'est d'être
essentiellement voleurs. Il existe à ce sujet
un proverbe très significatif : «La pauvreté
vole, la nécessité ment. » Aussi est-on obligé,
à chaque sortie des ouvriers hors de l'usine,
de les fouiller un par un; ils se prêtent d'ail-
leurs sans aucune difficulté, à cette formalité
humiliante, qui leur paraît toute naturelle.
Une grande docilité, je dirai même une pas-
sivité complète, est la dominate du carac-
tère de l'ouvrier russe. Les Tartares que l'on
désigne, je ne sais pourquoi, sous le sobriquet
de « prince » poussent peut-être encore plus
loin que le Russe l'obéissance absolue. En
yoici un exemple :

Lors du nettoyage d'une conduite de conden-
sation!, il arriva que le hérisson dont on faisait
usagel à "cet effet resta engagé dans le tuyau,
à 40 mètres environ de l'ouverture, par suite
de la rupture de la corde qui servait à le
manœuvrer. Grand embarras pour le contre-
maître chargé de diriger le travail. Mais
il avait affaire à des Tartares et il eut l'ins-
piration de commander à l'un d'eux d'aller
chercher l'engin, ce que celui-ci exécuta sans
aucune hésitation. Enchanté de son invention
le contre-maître pensa que le Tartare rem-
placerait avantageusement le hérisson et voilà
le pauvre diable qu 'on attache au bout de
la corde et qu'on fait passer à plusieurs re-
prises d'un bout) à l'autre de la conduite jusqu 'à
nettoyage complet. Il paraît que l'intérieur du
tuyau avait acquis:, à la suite de co ramonage
vivant mais inhumain, ua poli inconnu jus-
qu'à ce jour.

L'ouvrier russe est très dévot et d'une dé-
votion en rapport avec son ignorance, c'est-
à-dire toute extérieure et s'adressant aux
icônes. En ville, comme tous les autres mou-
jicks, il se prosterne et baise la terre devant
une église ou chapelle se trouvant sur son
chemin. A l'usine même, des images saintes,
avec la petite lampe à huile ont leur place.
D y a un grand fonds d'insouciance et une
complète ignorance des dangers. D'apparence
assez robuste il présente cependant peu de
résistance) à la fatigue. 'Cela tient à ce qu'il se
nourrit très mal, son principal aliment est
le chou de conserve ou « kalche ». Le kalche,
c'est notre mère, dit un proverbe. Ils y ajou-
tent un peu de pojsson fujàé. Comme boisson,

La misère des ouvriers rasses

c'ésï lé -Eh'é ("fu'ils* emploient exclusîveîSèn^
sans parler, bien entendu, de l'eau-de-vie ou*
«voatta » qu'ils absorbent à forte dose. Il
est facile d'imaginer que cet alcool n'est pas
de la fine Champagne. D'ailleurs, leur palais;
n'est guère sensible. On m'a même assuré que,
faute d'eau-de-vie, il arrive à certains dé
boire du pétrole. Cette alimentation insuffi-
santé est aggravée encore par les jeûnes
fréquents et rigoureux auxquels les astreints,
à chaque fête, la religion orthodoxe. Et ces
fêtes sont nombreuses, sans égaler toutefois
lé nombre des églises aussi grand à Moscou,-
dit-on, que celui des jours de l'année.

Sous lé rapport de l'habillement, il n'est "pal
plus gâté que sous celui de la nourriture. Un*
pantalon, une chemise dé coton, un gilet pa£
dessus la chemise, les jours de fête, et une
paire de bottes composent toute sa garde-robe.
Et encore ne lui voit-on ses bottes qu'au
commencement de la quinzaine ,aU moment de
la paie. Quelques jours après, elles disparais-
sent, ayant été se reposer dans une maison
dé prêt. En hiver, ils ne peuvent se dispenser
d'ajouter une pièce à cette habillement som-
maire. C'est la « touloupe» ou peau de mou-
ton plissée à lai ceinture. De plus, ils se cou-
vrent la tête d'un bonnet de fourrure et
chaussent leurs pieds de feutres épais doublés
en peau de mouton.

L'ouvrier russe né Se déshabille qu'une
fois pas semaine, le samedi ,jour où il prend
son bain. Inutile de dire qu'il n'a pas de cos-
tumé de nuit, ni de drap de Ait; la touloupe lui
tient lieu de tout.

cff ouveÏÏes étrangères
FRANCE

La grave de Marseille,
Samedi matin, 780 dockers seulement tra>

vaillaient sur les quais. ' Le commissaire du
gouvernement ayant mis la Compagnie des
docks en demeure d'exécuter (tous les services
auxquels elle est tenue par son cahier des
charges, quelques ouvriers ont travaillé au-
jourd'hui aux docks. Le nombre total dea
chômeurs est da 12,800, ainsi répartis :
dockers 5000, inscrits maritimes 4000, tui-
liers 2000, charbonniers 1500, cordonniers
300. Aucune entrevue n'ai eu lieu samedi dans
les bureaux de la marine.
Délégation ouvrière à Si-Louis.

La délégation ouvrière envoyée par le gou-
vernement à l'exposition de Saint-Louis a
quitté Paris samedi matin. Elle s'embarquera
dans l'après-midi au Hâvré pour New-York,

ALLEMAGNE
La mort du prince Herbert de Bis-

marck.
Le prince Herbert de Bismarck est mort

dimanche matin, à 10 heures et quart. Il
s'est éteint doucement.
Incendie,

Le bourg de Rinsdorî en Wurtemberg, a été
détruit par un incendie; 93 maisons sont ré-
duites en cendres. Le feu a éclaté samedi
matin; il a fait de rapides progrès grâce à
un vent violent et au manque d'eau.-

PORTUGAL
Faux bruits.

Contrairement aux bruits qui ont couru OS
dément formellement que la princesse de Co-
bourg et le lieutenant Mattachich soient à
Lisbonne,

TURQUIEEn Albanie.
Suivant dés nouvelles officielles, il n'y S

pas eu de conflit entre les troupes turques et
les Albanais. Cependant, le mouvement com-
mencé vers Liuma s'étend; Les autorités en-
voient vers Verizoldeh douze bataillons comL
mandés par Suleiman pacha. Le centré du
mouvement est à Prizrend,
La gendarmerie macédonienne.

On mande de Constantinople au « Temps •/>,
via Sofia le 17 : Un iradé ordonne l'augmen-
tation des effectifs du! régime&t de gendarme-
rie en Macédoia"""*. • • • • . * ¦
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIO»
Rne da Marche v t

R sera riniu eompu U tout ouvrift
dont doux extmplairts

liront adressés è la Rédac tion.

, — MARDI 20 SFPTEMBRE 1904 —

Sociétés de musique
Harmonie Tesslnolse. — Répétition i 8 heures et

demie du soir au locol .
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« h.
LaQitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

Orphéon. —Rép étition , i 9 heures du soir, an local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Oriltll-Nlinnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Géolllenne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvetla. — Répéti tion partielle, a 9 h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastiqu*.
Anolenne Section - Exercices, à 9 h., 4 la Halle.
L'Haltère — Exercices, à 8'/i h-, au local.

Rénnious diverses
I n  T T « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 »/« Uhr.

8ociotô fédérale des sous-offlolers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

, 
La Chaux-de-Fonds __ -.



*\ La noce é" "ait entrée dans la' salle des m*hages qu'elb emplissait tout entière, les fa-milles des deux époux étant riches, nombreu-
ses et sympathises. Les Lureau et les Busson
occupaient dans l'arrondissement deux des"meilleures places parmi les haut3 négociants,
et c'était unt fortune nouvelle que l'héritier
de l'une des deux maisons épousât la fille
"unique de la seconde. Sous d'autres rapports,
l'union paraissait parfaitement assortie : Ed-
mond Lureau avait vingt-huit ans et Henriette
Busson dix-neuf, II était assez joli garçon,
brun avec des moastaches, et elle était fraîche,
blonde et gentille. Lorsqu'on lui avait proposé
ce mariage, U n'avait fait qu'une seul ob-
jection :

^ 
c'est qu'il ne voulait pas se marier

avant l'âge de trente-cinq ans ni épouser une
jeune fille qui n'eût pas accompli sa vingt-
et-unième année. Mais il ne fut -pas difficile de
lui faire sentir que ces raisons n'étaient pas
suffisantes pour refuser un aussi beau parti
que Mlle Busson. Le jour solennel arrivé,
Edmond Lureau était tout à fait décidé à
être heureux, et il ne ressentait que cette
sorte d'inquiétude vague) à laquelle n'échappe
aucun de ceux qui vont en habit noir et en
cravate blanche devant un officier public.

Le maire devait unir en personne les jeunes
époux et on savait de bonne source qu'il pro-
noncerait une allocution. Tout cela rendait la
cérémonie trè3 attrayante pour les invités.

Les garçons de la mairie disposèrent la
noce dans l'ordre accoutumé.^ L'un de ces
garçons, un vieux, à la physionomie gouail-
leuse, allait de groupe en groupe, disant :
«Monsieur le maire ne tardera pas. » En pas-
sant près du fiancé, il murmura, sans regarder
et comme s'il parlait à lui-même : « Vous avez
tort. » Puis il s'éloigna en fredonnant dans
ea barbe.

«J'ai tort de' quoi faire? pensa Edmond.
Suis-je naïf ? Ce n'est pas à moi qu'il dit ça. »

Le maire tardait à venir. Des conversations
s'engageaient entre les assistants. Plusieurs
s'étaient levés. Les huissiers leur firent signe
de s'asseoir : « Monsieur le 4naire est dans
la salle voisine. Il arrive tout de suite. » Et,
^avançant encore vers les époux, il leur dit :
«Veuillez vous, mettre suc ces deux fau-
teuils. »

Pendant qu'Edmond, machinalement, s'as-
seyait, il entendit l'huissier qui murmurait
de nouveau, très distinctement :

r— Vous avez tort de vous marier*.
¦— Cette fois-ci, songea Edmond, c'est bien

S Moi qu'il s'adresse. Que met veut cet imbé-
cile?

n fronçai lés sourcils, allongea discrètement
fe bras pour saisir le vieux, garçon, mais
celui-ci avait déjà disparu.

— Vous avez entendu ce qu'ai dit) cet KorS-
|Ç -̂là, Henriette? demanda-t-il à sa fiancée à
ipix basse1.

Elle reprit en souriant, sans détourner, la
tête vers lui : lL_ ,  "'TÎI—

-— Non, mon ami. ' »' < •/ ¦ A
— Vous connaisse? l'huissier,?;
Il fit : ,. .

/ — Cest qu'il m'avait semblé" qu'il disait
guelque chose. Au fait, j'ai dû me tromper.

«Non, non, non, pensait-il, je ne me suis pas
trompé. Ce vieux fou m'a dit que j'avais tort de

/ v L'opinion de Jean
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CÉLESTE DE CHABRILLAN

. Il avala un Horrible potage.
-' Pour en oublier le goût et compléter son
'déjeuner, il se fit apporter une omelette.

—' Que faut-U servir à monsieur ? demanda
le garçon. Un nobler ou de la bière ?

—, Qu'appelez-vous un nobler ?
,j =^ C'est bien simple, monsieur, nous pre-
nons une demi-bouteille d'eau-de-vie, un petit
verre d'eau et nous sucrons. Cest très chaud
sur l'estomac,

— Bien oblige, cela" serait trop chaud pour
fgà tête. Donnez-moi de la bière.

Dans la vie des voyages, il y. a dé singu-
lières impressions ; malgré la modestie de
ce repas, le docteur se sentait tout dispos ;
fl demanda l'addition.

¦— L'addition ! monsieur, nous n'en faisons
pas. Le papier est trop, cher ; c'est trente-
sept shillings.

Iwans le regarda' avec des y eut effarés.
«' Trente-sept shillings, répéta-t-il.

-' =si Oui, monsieur, soupe de kangaroo, ome-
lette, bière, pain, trente-sept shillings, sans
compter le pourboire du garçon.

Le docteur paya sans mot dire.
H se remit a parcourir les rue3 en" quêté

d'un logement Tout dans Melbe-arn lui por-
tait sur les nerfs, les choses aussi bien que

Reproduc tion interdite aux journaux gui n'ont
pas  d* traité avec MM. Callmann.Livy, éditeur*
Faris,

me" marier. Si j'avais lé temps, "j'irais lui flan-
quer une semonce. Je le ferai sûrement après
la cérémonie. »

Et il appuya fortement son pied! contre le
tapis, presque en colère. H jetai un coup d'oeil
à ses côtés, tâchant d'apercevoir l'imperti-
nent. Le vieil huissier se tenait près de la porte
par laquelle le maire allait passer. Sa figure
était insignifiante; il regardait par la fenê-
tre de la salle qui donnait sur les jar dins.

Quelques minutes s'écoulèrent. Enfin, la
porte s'ouvrit et l'huissier cria :

— Monsieur le maire, Messieurs!
Tout le monde se leva. Le maire, s'incli-

nant légèrement, s'avança vers le bureau.
Le vieux garçon l'y accompagna avec respect.
Et, en regagnant sa place, pendant que les
invités se rasseyaient, il murmura pour la
troisième fois, de manière que le fiancé pût
l'entendre :

— Vous avez tort de vous marier.
_ Les poings d'Edmond se crispèrent. Il fail-

lit le saisin à la gorge, mais il recula devant
l'énormité de ce scandale. Le vieux était allé
ee placer dans un coin de» la salle avec deux
ou trois autres huissiers et contemplait la
cérémonie. Edmond l'apercevait en clignant de
l'œil.

Les formalités commencèrent. Edmond,
énervé, se mordait les lèvres. Il songeait,
avec une espèce de rage, à l'imbécile, au
misérable, oui, au misérable, à cet huissier,
à ce domestique, qui osait se permettre une
pareille grossièreté; et non seulement tout
à l'heure il le ferait chasser de la mairie,
mais encore il lui administrerait, dans quel-
que couloir, la correction qu'il méritait. Le
drôle lui gâtait sa journée avec cette in-
digne plaisanterie. Car Edmond était troublé.

Mon Dieu , oui, il ne se le dissimulait pas,
il était troublé, inquiet, furieux. Il y avait du
fantastique et du surnaturel dans cette aven-
ture. Jamais, de mémoire d'homme, on n'avait
vu un huissier de mairie dire à un fiancé,
cinq minutes avant le mariage, qu'il avait
tort de se marier. Si cet homme était fou,
ce n'était pas évidemment la première fois
que sa folie se manifestait, et, dans ce cas,
on l'aurait su, on ne lui aurait pas laissé de
telles fonctions ; s'il n'était pas fou, c'est qu'il
avait quelque raison grave, sérieuse, décisive.
Mais quoi, quoi? Cette inquiétude était insup-
portable.

Le mairet avait* terminé' là lecture des actes
et entamait "celle des articles du Code, qui
pourvoient au bonheur des époux.

Edmond détourna le regard vers le vieux
drôle, toujours immobile dans son coin. Chose
étrange! le regard de l'huissier n'avait plus
d'ironie. Au contraire, il était doux, paternel,,
et parut, à Edmond, compatissant.

Le fiancé ne put s'empêcher de toucher le
plastron de sa chemise avec l'index de sa
main gauche, comme pour l'interroger, comme
pour, lui demander lui-même :

— C'est moi, c'est bien moi â qui vous vous
adressiez? C'est bien moi, ici présent, qui ai
tort de me marier? Vous persiste?? Vous ne
yous trompiez pas?

Le regard répondit : « Oui, oui... C'est bien
vous. » Puis il se glissa vers d'autres objets.

Durant une minute, Edmond fut en proie à
une rude angoisse. Non, l'huissier n'était pas
ua fou, l'huissier n'était pas un misérable

les .personnes. Â1 cette époque, Melbourn n'é-
tait pas encore une ville ; c'était un entrepôt.
Partout des magasins, des stores, rien de
reposé, rien d'intime ; quelque chose de forcé,
de brutal, comme le premier effort 'd'une
société qui commence ; à chaque pas le con-
traste de ,1'opulence et de la misère.

Le docteur cherchait vainement des écri-
teaux. L'encombrement était tel à ce moment
qu'il n'y avait pas une maison vacante. Il
ne rencontra dans toute la ville que deux
« offices » à louer.. On appelle offices de petits
cabinets qui servent 'de bureau pour les af-
faires. Il y avait à peine de la place pour
mettre une table et deux chaises.

Il demanda le prix, plutôt par curiosité
que dans l'espérance de pouvoir y établir
sa famille.

— C'est quinze livres par semaine, mon-
sieur, lui répondit la femme chargée de louer.
C'est pour rien, nous avons loué 25.

— Ah ! mon Dieu ! Madame, et que vaut
donc »ne maison entière ?

— Nous louons celle-ci 400 livres par mois.
La plaisanterie tournait au tragique). t&

gaieté factice qui soutenait l'âme du docteur
depuis quelques instants commençait à faire
place à un véritable sentiment de terreur ;
il entrevoyait pour sa femme et pour ses fil-
les la misère et le désespoir. Les Anglais,
d'ailleurs ne savent pas lutter contre _ les
difficultés d'argent, et Iwans, dont la timi-
dité et la fierté naturelle avaient été l'écueil
dans toute sa vie, était sous ce rapport plus
Anglais que la plupart de ses compatriotes.

Il sortit à reculons, laissant la dame à qui
il venait de parler toute surprise de son brus-
que départ.

Iwans avait besoin de se retrouver dans
la rue, seul endroit où l'hospitalité ne se payât
pas au poids de l'or, pour réfléchir à sa po-
sition ; il la sentait devenir de plus en plus
critique. Avec quelle amertume il déplorait
alors la funeste inspiration qu'il avait eue
de s'expatxiex pour, leuxn H loi» "tenter là
fortune. 1 ¦-> ¦• - -• •«rfvnf ^ -r > > 't>i , v , f i l  11

plaisant. L'huissier' eavaifi quelque chose'.
L'huissier s'intéressait à lui, Edmond. En le
voyant, dans cette salle de mairie, au mo-
ment de se marier, au moment d'épouser Hen-
riette, il avait été prodigieusement étonné.
Il devait être possesseur d'un de ces secrets
de famille que le hasard livre parfois an
premier venu. Certainement, il connaissait sa
fiancée, il était au courant d'un mystère.

Et durant cette minute, une foule de petits
événements, de détails insignifiants, se pré-
sentèrent à l'esprit d'Edmond, et, navré, il
se dit : « Oui, il a raison, j'ai en tort de se
marier. »

Il était trop tard.
— Monsieur Edmond Lureau", dit lé maire,

consentez-vous à prendre pour épouse made-
moiselle Henriette Busson?

Edmond pâle, anéanti, étourdi, murmura :
— Oui, monsieur le maire.
Lorsque l'épousée eut également répondu'

« oui », on passa aux signatures et les conver-
sations s'engagèrent dans l'assistance.

Alors, Edmond Lureau vit s'avancer vers
lui le vieil huissier et il le regarda sans colère.

— Vous avez eu tort de vous marier, fit
lé vieux en mâchonnant.

— Je le sais, reprit Edmond d'un mouve-
ment des lèvres.

Il ajouta :
— Restez par1 ici. Je voudrais vous dire un

mot. Comment yous appelez-vous?
— Jean.
Et comme s'il lui donnait un ordre ayant

rapport à la cérémonie, Edmond le prit à
part et, vite :

— Dites-moi ce que yous savez. Tenez,
voici cent francs.

— Moi? Je ne sais rien, Monsieur, dit
l'huissier en souriant.

— Vous ne savez rien, yous ne nie con-
naissez pas?

— Mais non, Monsieur.
— Mais alors, misérable! pourquoi me dites-

vous que j'ai tort de me marier ?
Le vieil huissier fit la moue :
— C'est mon opinion, Monsieur. Je trouve

qu'on a tort de se marier. Chacun a le droit
d'exprimer son opinion, n'est-ce pas?

Alfred! CAPUS.

L'élevage de l'autruche en France
Tout . près dé Nice se trouve une ferme

dans laquelle on élève des autruches. Com-
me nous l'apprend M. Octave Justice, cette
ferme, dirigée avec beaucoup de science
par M. Belfield, ne loge pas moins de qua-
tre-vingts de ces pensionnaires ailés qui se
reproduisent on ne peut mieux et dont les
plumes, vendues argent comptant, vont or-
ner les chapeaux des belles dames.

Pour faire prospérer sa ferme et avoir tous
les neuf mois une récolte de plumes, M. Bel-
field s'est inspiré de ce qui a été fait, en cette

matière par les Anglais daij leurs colonies"
Avant tout, il a eu soin à installer une coin
veuse modèle dans laquelle l'éclosion des œufs"
se fait mieux et plus régulièrement que lors-
qu'ils sont couvés par l'autruche. Bien en-
tendu , avant d'y mettre les œufs pondus S
la ferme par les femelles, on les examinai
uni à un, et ceux qui sont reconnus clairs sont
vidés, soufflés et vendus pour la curiosité de"
leur coquille.

Les autres, ceux qui sont reconnus pro-
pres à la germination , sont mis dans la'
couveuse où ils restent en incubation pondant
quarante jours. Au bout de ce temps, il sort
des poussins, êtres faibles et maladro its , qu 'il
faut entourer de soins constants et minutieux
si on ne veut pas les voir emportés par unej
maladie quelconque.

Passé un an , on les versé dans le commun.
On les groupe alors par quatre, par six oui
par huit, dans un petit enclos à ciel ouvert,'
muni toutefois d'un bout de hangar, d'un abri
rudimentaire en cas d'orage ou de gros!
temps. Dans des auges disposées contre cna-
cun des enclos, les bêtes trouvent deux fois
par jour, leur nourriture : le matin , du son ,
de l'orge et du foin coupé ; le soir, le son est
remplacé par du maïs; oranges à discrétion à'
chaque repas. Enfin , pour satisfaire au goût
proverbial de3 autruches pour les choses in-
digestes, on a soin de déposer dans une boîte-
spéciale quelques poignées de petit gravier,-
qui fait les délices de nos volatiles.

Le ëeul mauvais moment qu elles ont S
passer et qui se renouvelle tous les huit ou
neuf mois, c'est l'époque de la récolte des
plumes. Une à une, on les repousse e"ntre deux
barrières, formant un couloir, et une fois là,;
bien vite on leur coiffe la tète avec un capu-i
chon qui les empêche de voir clair. Et pen-i
dant qu'un employé maintient l'autruche im-
mobile, un autre, muni de forts ciseaux, coupe
les plumes à un ou deux centimètres de lai
chair. En deux mois, le panache coupé re-
naît luxueusement, des touffes soyeuses ap-
paraissent, tandis que les canons mutilés se
dessèchent et tombent. Et neuf mois après, on
recommence.

Son isolement au milieu de cette ville
étrange l'effrayait. Pourtant il se rappela qu'il
avait une lettre de recommandation pour une
personne habitant Melbourn depuis plusieurs
années.

H alla frapper à" sa porte. Son compatriote
le reçut de la manière la plus cordiale.

Le pauvre docteur avait la fièvre, il ra-
conta sa position, ses embarras avec un lais-
ser-aller de confidence dont il aurait été cer-
tes incapable en toute autre occasion.

— Mon cher monsieur, lui répondit l'Aus-
tralien, vous n'êtes pas le premier à qui de
pareils mécomptes arrivent. C'est le sort de
tous les émigrants. Moi qui vous parle, quand
je suis, arrivé ici, j'ai logé sous une tente,
qu'on me louait 25 livres par semaine ; re-
noncez è l'idée de pouvoir habiter en ville.
Maôs il y. a autour .de Melbourn dix villages
où vous serez plus confortablement installé
et où on vous louera une maison tout entière
pour le prix que vous payeriez un de ces of-
fices que vous venez de visiter. Tenez, jus-
tement j'en ai vu une hier pour un de mes
amis qui ne s'en est point arrangé ; je crois
qu'elle vous conviendra. Elle est située à
Saint-Kilda, à . six milles d'ici, et en voici
l'adresse.

H remit nné carte S Iwans.
Ce dernier se sentit un peu moins op-

pressé.
— Mais, mon cher compatriote, au prix

où sont les maisons, les voyages doivent être
hors de prix, et je vous avoue que je suis
un peu las pour aller à Saint-Kilda à pied..;
avec mon sac de nuit.

Son interlocuteur se mit S rire.
— Allons, aillons, n'exagérons pas ; nous

sommes civilisés, nous avons des omnibus,
par Dieu ! Vous avez de la chance, dit-il
en s'approchant de la fenêtre. J'entends le
bruit d'une voiture, c'est bien cela. Voilà
précisément l'omnibus de Saint-Kilda qui
tourne à l'angle de la rue. Vous en serez
quitte pour dix shillings. Ne perdez pas. de
temps, • ~ . "">-«f "w w» ¦<.'>w •¦» »'¦» v v * f;

Le docteur prit cong é en courant.
Il commençait à s'habituer aux mœurs de

l'Australie. Dix shillings pour faire six milles !
il était tenté de trouver que c'était pour rien.

Si les voitures sont chères à Melbourn ,;
elles vont rapidement. L'omnibus était at-
telé de quatre chevaux qui franchirent la
distance à 'fond de train , et vingt minutes
après être monté en omnibus, Iwans descendait
à Saint-Kilda, à la porte de la maison qu'on
lui avait indi quée.

Saint-Kilda est bâti to ut près de la mer.
C'était alors Tito petit village à peine habité,
mais il suffit au docteur d'un rapide coup
d'œil jeté sur le pays peur acquérir la con-
viction que ce village, à cause de sa situa-
tion même, prendrait promptement de l'im-
portance.

La maison lui convenait sous tous les rap-
ports. On lui en demanda un prix que dans
la mère-patrie l'aurait fait bondir d'étonne-
ment, mais qu'il se hâta d'accepter, dans
la crainte de voir cette occasion lui échap-
per.

Cette importante affaire conclue, il se hâta
d'aller retrouver sa famille. Toutes ces courses
avaient pris une grande partie de la journée ,
et l'obscurité commençait à envelopper les
eaux de la baie quand le docteur revint à'
bord du «Marco-Polo ».

Sa femme et ses filles l'attendaient avec
impatience. Elles eurent bien vite reconnu
à la fatigue de ses traite les émotions par
lesquelles il avait passé. Il leur fit le récit
détaillé de tout ce qu'il uvait vu et éprouvé,
en dissimulant néanmoins ses craintes pour
l'avenir.

— Puisque je ne puis me faire tout de
suite médecin en ville, je me ferai médecin
de campagne. Nous connaissons déjà assez
la colonie pour savoir que tout y est af-
freusement cher et que nos dépenses seront
plus fortes que nous no le croyions. C'est
le revers de la médaille. Mais probablement
aussi AOB. recettes, dépasseront nos espérances.
. v »  V V Y . -̂ V - 1  » v .  ,. - - , £4 suivre.)

Eviter les contrefaçons i
L'Ilématotrène Iloramel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en Uacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. msmmmesmmem— 11246-12*

Par l'importance île son tirage et sonde
g
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!Vnif.iS»iif«« s!

ïïèchë Frédéric-Edgar, fils de Adolphe, Eor-
loger, et de Lina~Elisa née Girod , Bernois.

Bantle Paul-Adrien, fils de Albert, maître
d'hôtel, et de Alexine-Emma: née ¦ Marquip,

; ffiurtembergeois. .. „...,, i- . .„ ,
Promesses de mariage

Gagnebin Jules-Henri, homme de peine, fei
Oesch née Touchon Ida-Elisa, taiiieuse, tous
deux Bernois.

Mariages civils
Studeli Joseph, chargeur postal, Soleuroi»,

et Devins Marguerite, horlogère, Neuchâ-
teloise.

Décèjs
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25757. Nydegger Marguerite, fille de Jean
Louis et de AnnarMaria Schwab, Bernois,
né le 31 mai 1904.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 Septembre 1904



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Un fraîn de chemin de fer a* aïnenê le 15,

S Moukden, vingt-cinq blessés du détache-
ment de Mitchenko, qui a dû rétrograder.
I/attaque qui a eu lieu peut être considérée
comme un premier indice de l'offensive des
Japonais contre Moukden.

Ayant laissé à Liao-Yang une* petite gar-
nison, les Japonais s'avancent pour tourner
les Russes. Ils font venir d'Amérique du ma-
tériel roulant pour fonctionner entre Dalny
et Inkéou. On prévoit que si les Japonais
occupent Moukden, ils relieront cette ville
par voie ferrée à Niou-Chouang, par Sin-
iMing-Ting.

Un télégramme de Moukden "annonce que
les Japonais ont enrôlé tous les Chinois dis-
ponibles pour les travaux de fortification au-
tour de Liao-Yang. De vastes campements ont
été établis dans la voisinage do cette dernière
ville.

Le lieutenant-général Skbiïgârewski, com"-
mandant de la 27a division d'infanterie, a été
nommé au. commajidement du 6« corps, d'ar-
»é* Ote".! „

* *
On afin'ôÏÏgS que les Japonais' "s'avaïïcënt

sur les deux flancs des directions de l'Est,
du Sud-Est et du Sud-Ouest. Les avant-postes
russes se sont montrés à vingt milles au Sud-
Est de Moukden. Tout indique une autre
grande bataille dans le voisinage de Mouk-
den. Les troupes russes occupent tous les
villages environnants. Des milliers, de Eéfu,->
giés arrivent dans la ville.

* *On" n'a féÇB aucune! nouvelle :&foïffiarîô"5
du théâtre de la guerre relative au bruit que
le général Stcessel aurait décidé de faire sau-
ter au moment suprême tous les ouvrages
fortifiés de Port-Arthur pouvant être d'une
utdilté quelconque aux Japonais. Ce bruit
iémane de simples suppositions, car de pareils
actes dépendent uniquement dea circonstances
.et du momen t critique.

Les informations de source privée font pres-
sentir presque toutes l'approche du complet
épuisement dea munitions de la garnison de
Port-Arthur. .....

CHINE
Collision.

Une collision" s'est produite dân'a l'âpfes-midi
de jeudi , entre soldats italiens et chinois
dans les circonstances suivantes : Deux sol-
dats chinois se promenaient sans armes dans
le terrain conti gu au champ d'exercice ita-
lien, près de la légation italienne. Ils s'étaient
arrêtés pour voir manœuvrer les soldats ita-
liens. Ceux-ci leur ayant enjoint de s'éloigner,
ils refusèrent. Los Italiens s'emparèrent de
l'un d'eux et l'enfermèrent dans, la légation;
l'autre s'enfuit et gagna la résidence du com-
mandant en chef des troupes chinoises. Une
douzaine do soldats italiens le poursuivirent
et tirèrent deux coups de feu contre la rési-
dence du commandant en chef. Un soldat
italien pénétrai à l'intérieur. Les soldats chinois
se rassemblèrent alors et se préparèrent au
combat. Un officier chinois s'interposa et fit
cesser la lutte. Des représentations ont été
faites à la légation italienne. La réponse n'a
pas encore été reçue. On espère que l'incident
sera réglé sans nouvelles complications,

Nouvelles étrangères*

Rome,' 17. ~
Là grèVè générale S été déclarée aujour-

H'hui samedi à Bologne, à Parme et à Li-
.vourne. A Naples et à Catanzaro, elle sera
"proclamée lundi.

Milan, 17.
On évalue à' 100,000 lé nombre des grévis-

tes. Les chemineaux n'ont pa3 encore pris de
décision définitive; ils doivent se réunir lundi
soir à ce sujet. On dit que le comité de la
grève a déclaré que celle-ci se prolongerait
en tout cas jusqu'à mercredi. Aujourd'hui
les rues sont très animées. A 1 "heure de l'a-
près-midi a eu lieu une assemblée dea o_u-
yriers.

Milan, 17 (1 IL 20 aptes midi)':
Ot "ville ctet tranquille. D« nombreux pla>

jBards 8ont affichés, demandant la démission'
'du ministère. Plusieurs magasins ont été ou-
ggrja à aouveaji,. En, l'absence du. syndic, Pâttâ

La grève générale en Italie

pot* RonTe, l'adjoint, SB. "Mainïï, S Publié une*
proclamation dans laquelle il déplore l'assas-
sinat commis vendredi soir, et invite la fiop.u-
latioa an calme

Milan*, 17 (3 E. 20):rA la réunion des délégués tenue ce matinV
M. Turati, qui parlait dans un sens modéré, a
été sifflé; le républicain D. Andreis, et l'a-
narchiste Caccialarga ont été applaudis. Une
délégation de journalistes s'est rendue à la
chambre 'du travail pour obtenir la publica-
tion des journaux. La chambre donnera sa ré-
ponse demain après midi. L'opinion publique
est contraire aux grévistes. Les chemineaux
doivent se réunir ce soir samedi pour décider
s'ils adhéreront à la gprève. On craint que dea
désordres ne se produisent si leur décision est
négative. Les anarchistes prêchent vivement
les chemineaux pour les pousser à la grève.
•;_ _> ; , ,_ • • «. Milan, 17, 5 h. soir.

Le bruit court que la grève al éclaté à ̂ Tu-
rin. Les journaux de cette ville n'ont pas pa-
ru. L'agitation paraît être grave dans cette
ville. On parle de deux morts, et plusieurs bles-
sés, ¦¦ -, —— --,-. — .. ' ;Jt

Mllaïf, 17. "
Le c'ômitê central 'des* cEemîneauxi a décida

la grève générale sur toutes les lignes pour
cette nuit, dès minuit. Cette grève immédiate
serait de vingt-quatre heures, à partir d'au-
jourd'hui samedit W minuit,, jusqu'à dimanche
soir à minuit.

Le bruit court que la" Chambre italienne §
été convoquée d'urgence,

.,.. . '. ¦ . ¦ ; 7 heures. !
On affiché en ce" mtoSenï, 5 l'hôtel de villéy

un télégramme du syndic Barinetti, qui s'é-
tait rendu à Rome, télégramme annonçant que
le ministre de l'intérieur a fait arrêter les ca-
rabiniers qui ont tiré sur la foule à Baggeru,
Castelluzzo et Sestri et qu'il promet d'inter-
dire que la troupe intervienne au cours des
manifestations ouvrières. (D'un correspondant
particulier de l'Agence télégraphique suisse.)

On signale à Forli une grève partielle, pro-
clamée seulement pour un jour. A Fabriano,
la grève commencée hier s'est terminée au-
jourd'hui. A Turin, tous les théâtres étaient
ouverts hier soir; les établissements publics
étaient illuminés en l'honneur de la naissance
du prince-héritier. Ce matin, malgré la pro-
clamation de la grève générale, quelques cor-
porations ouvrières seulement ont abandonné
le travail. A Rome, bien que la grève gé-
nérale ait "été proclamée, la cessation du
travail n'a eu lieu que pour le personnel dea
tramways, les cochers et quelques classes ou-
vrières. Les magasins sont ouverts. Toutes
les personnes militaires et civiles qui ont été
blessées au cours des incidents de Sestri Pa-
nent», sont en bonne voie de guérison.

: tt ., -% -ù ¦ Rome, 17.
LS grève continué aujourd'hui à Milan e\

S Gênes, pour protester contre les incidents
de Sardaigne et de Sicile. On signale quelques
actes de violences.

La grève a également éclaté S Bologne.

4 Côme, 17.
Le bruit court avec persistance que l'étai

de siège a été décrété; à Milan par le gouver-
nement.

— Vendredi soif; une troupe1 assez considé-
rable de grévistes a parcouru la ville obli-
geant les marchands à fermer leurs magasina
en profitant'de l'obscurité pour les y contrain-
dre par la force. Des collisions se sont pro-
duites entre les grévistes et la police; un
fonctionnaire, cinq agents de la sûreté, deux
carabiniers, deux gardes, ainsi que deux mani-
festants ont été légèrement blessés. _
£•'. 

¦' ,
¦.. ..- » •- • • ¦¦ .< •¦• ¦' . & CôrSé, 17.

L'es grévistes" "ont 'tenu* atmedi après-midi
une réunion au cours de laquelle ils ont dé-
cidé la publication d'un bulletin destiné à ren-
seigner la population sur la grève. Après la-
réunion, nne colonne de grévistes s'est rendue
aux gares de la ligne Milan-Nord et du funi-
culaire Côme-Bronafe gour faire, cesser le tra-
vail. Ils ont même commencé à démolir lea
voies; une brigade de carabiniers a dispersé
les manifestants; Jes" dégâts ont été réparés;
lea traifle circules,* régulièrement. ,, ,__ llal

. Hilan ,18, 11 R3
D'un" côHé^ondaïil spécial de l'Agence té-

légraphique suisse :
Samedi soir, les théâtres étaient fermée par

raison d'ordre public. H y a eu dea collisions:
et quelques blessés. Dans la rue Monte Napo-
leone, les manifestants ont arrêté la voiture
du général Fecia di Cossato, commandant de
la division de Milan. Le général tenta de per-
esâder. ia &ala da la laia&er, continuer̂ majg

tés* ffianifes-an-S dételefénï les* cEevàtff; lé
général dut descendre de voiture et s'en aller
à pied. Dans: la soirée, six régiments sent ar-
rivés.

Après le "tëlégraffimë dû Syndic", "annonçant
que le ministère faisait aux grévistes la pro-
messe de ne plus faire usage de la troupe dans
les conflits entre le capital et le travail, les
éléments les plus raisonnables des groupes
socialiste et républicain, recommandaient des
résolutions modérées, mais à l'assemblée à
laquelle assistaient 30,000 personnes, l'anar-
chiste Lazzari déclara qu'on ne voulait pas le3
promesses de Giolitti, mais sa démission, et
la foule vota la continuation de la grève.

Le correspondant ajoute : A Côme, d'où' je
tiens ces informations, on croit que l'état de
siège serai déclaré; à Milan après la proclama-
tion d§ la grève. de3 chemineaux. ".*
!&-!'-•:: rV: A<?¦&£¦ 'M'~- . '¦¦x ''' ¦ ' ' ' LuganS, 18. "

Lé correspondant de l'Af énce télégraphique
suisse "manlde-j» 11 h. 55 :

Je reçois de Milan par un" reporter envoyé
ce matin lea nouvelles suivantes: Les maga-
sins sont fermés, les tramways et voitures ne
circulent plus. Les grévistes arrêtent dana
les rues les omnibus des hôtels et en font des-
cendre les étrangers. Après la proclamation
de la grève des chemineaux, la cavalerie a
Occupé la place de la gare. La plupart des
chemineaux ont abandonné le travail la nuit
de samedi. Toutefois, quelques trains circu-
lent encore, naturellement avec de grands re-
tards. Durant la nuit, il y a eu quelques désor-
dres et quelques bagarres, mais sans gravité
exceptionnelle. Les étrangers abandonnent en
masse la ville en automobiles, en chars, en
bicyclettes, et sur des voitures qu'ils peuvent
trouver dans les faubourgs. On assure qu'une
grande quantité de troupes sont concentrées ai
Milan, mais pourj le. moment elles restent dana
les casernes,
s», > . _, . Lugantf, 18, 3 B. 45.

Correspondance" spéciale de. l'Agence télé-
igraphique suisse :

Un bulletin du journal «'Gazzettino dei Pô"-
"polo, de Gênes, qui est arrivé à Milan, dit
qu'à Gênes, dans une bagarre qui a eu lieu la
nuit dernière, il y a eu 80 morts. L'état de
siège a été proclamfa à Gênes; le général dei
Magno est nommé gouverneur militaire de la.
ville, 
t . . . * Lugano", 18, 6 fi. 10.

D'un" correspondant spécial de l'Agence té-
légraphique suisse :

La censure a probablement retranch é dans
une dépêche l 'information suivante, reçue pos-
térieurement "par lettre :

« Milan. — Samedi soir, une bande de 300
manifestants s'est "rendue sous les fenêtres du
consulat de France, où elle a exigé qu'on
enlevât le drapeau qui avait été arboré à l'oc-
casion de la naissance du prince héritier. Le
consulat s'y refusa; O s'en suivit une vive ba-
garre. La police intervint et réussit à disper-
ser les manifestants.»

La commission de la chambre du travail dé
Milan a décidé de proposer à l'assemblée po-
pulaire qui aura lieu dimanche soir à' TArena,
la cessation Immédiate de la grève, si les dépu-
tés de l'extrême-gauche s'engagent à 'faire
voter par le gouvernement une loi qui pro-
tège les ouvriers contre les abus de la force
armée en cas de grève. Si le gouvernement
n'adoptait j as cette demande, les députés
d'extrême gauche devrost recommencer, de
nouveau l'obstxuctiofl, ¦ - '

, -vV : - , . . Rome, 18.
Là grève des coeherâ ëî du personnel dea

tramways continue, mais les magasins ayant
l'habitude de rester ouverte le dimanche sont
tous ouverts .- :

La grève a' éEé déclarée samedi soir éga-
lement à Ancone, Forbi et Terni. Dans cette
dernière localité les grévistes ont attaqué
les agents e_t sa sut blessi 3.
;V ' ¦SÈI'SÇ %*% ms • -' L'uganoV 18. ':
' D'un* côrrësplmdanî Spécial de l'A T. S. ïrA Gênes, pendant la nuit de samedi à diman-
che, de graves conflits se 6ont produits entré
les grévistes et la troupe. On aurait même
tenté de donner l'assaut à la succursale de la
Banque d'Italie. Il est impossible d'avoir des
détails, car les grévistes ont coupé les fila
télégraphiques; les journaux n'ont pas pu
être publiés. A Rome, la grève; a (éclaté samedi
à midi. On prépare la grève à Venise, Florence
et Pise. Les informations de Turin sont con-
firmées; la personne décédée a été frappée
à la figure d'un coup! de feu. Transportée par
les agents de police dans une pharmacie du
Corao, Regiûâ-Margbej ita, elle a expiré tôt
ôBEèfti ,,-"*»vn -.'v< ,.- . >• - - • •• »•.

; . . » ¦ .. - , . . . .  ïuriri, 18. .
Saffiedi àprèé-mïdï ,uïï9 patrouille de ca>

Valérie al été accueillie dans le quartier de
Porta Vittoria aux cris de : « A bas TarméeJ
à bas la monarchie!» Le commandant, ayanl
intimé vainement aux manifestants l'ordre dé
sa taire la cavalerie chargea la foule. Il
iy a e*a tf.B fiosct et plusieurs blessés griève,-!
ment,- i ¦ r - - , / ,- 

,_ L __....._ • . Lugano1, 18. ,
EëS gômTOihicàtion3 téléphoniques entre Mfc

lan et la Suisse sont interdites.
Milan, 18.

D'un* "correspondant spécial de l'A. T. S. J
A 4 heures de l'après-midi, a eu lieu S

l'Arena, une assembléei à laquelle a) participé5
une foule qu'on évalue approximativement à
50,000 personnes. Plusieurs orateurs ont parlôi
pour et contre la continuation de la grève*
Par acclamation et à l'unanimité, la continua-
tion de la grèvej a été décidée jusqu'à mardi
soir.

A la sortie ïïë l'assemblée S 6 heuifeg,-
Une volée de pierres a accueilli les orateurs
qui avaient proposé la cessation immédiate dé
la grève. Les journaux de Milan paraîtront
lundi avec la permission du comité de la
grève. La ville est tranquille.

Goldau1, 18.
Malgré la' grève1 dui personnel italien, toua"

les trains du Gothard1 ont circulé dimanche^
mais avec des retards- considérables, à cause
de la len teur avec laquelle ils .mar-
chent jusqu'à Chiassol
«P_ » — t̂33i3S>-y. âaUtnwMB— i ¦ ¦

Amiral suisse.
Le « Journal des Débats » affirme —- c§

qui est authentique et n'a pas encore été dit
— que l'amiral Bezobrazof n'est pas Russe,
iriais Helvète. Il descend d'une famille de
réfugiés huguenots, la famille de Beausobre,
qui est suisse depuis le seizième siècle.
Le ministre de Suisse à Vienne.

Samedi soir, M. de Claparède, ministre dé
Sui|3<se à Vienne/ a assïstéi à un dîner de gala
au palais de S.chônbru&n ,

QSronîque suisse

éff oumltes Ses @antoz&
Coutume originale.

BERNE. — Une charmante coutume, ré-
pandue dans la campagne bernoise, veut
que les nouvelles cloches d'un temple
soient hissées dans leur, demeure aérienne
par la jeune sse des écoles. Mercredi on pou-
vait assister, dans la Langgasse, au curieux
et amusant spectacle auquel donne lieu cette
ancienne pratique. Une centaine d'enfants dea
écoles supérieures du quartier placés sous
le commandement de maîtres ouvriers, tiraie;.»
de toutes leurs forces une longue corde ea-i
roulée autour d'un mufle, à l'extrémité da
laquelle se balançait dans le vide une lourde
olûçliâ. A chaque efiorji des petite o.uv CU K»

J,. —*,. -, , Paris*, 18 septembre",-" ..
Ce'sï un engouement. Dans nos milieu"?

sportifs, le vent est aux canots automobiles*.
On dirait que Paris est peuplé de marins.
On s'entretient de la traversée à faire de l'O-
céan Atlantique comme d'une entreprise re-
lativement aisée. On serait même fâché quelle
fût trop aisée, le mérite de la difficulté sur-
montée étant un agent de réclame fort utile.

Mais des voix autorisées commencent il
s'élever non pour condamner ces projets dans
leur principe, mais pour montrer qu'on est bie/i
loin d'en avoir envisagé tous les périls.

Je crois que l'engouement diminuera petit
â petit, à mesure qu'on se rapprochera du
moment de l'épreuve, qui n'a du reste lien
que l'été prochain . Et sur les nombreux ins-
crits d'aujourd'hui pour la course, peut-être
n'en restera-t-ii que deux ou trois, patronnés
par des gens très riches et pouvant faire lea
frais d'un steamer accompagnant le concur-
rent pour lui prêter aide.

En outre, le « Matin » 31 eu l'idée de pa*-
tronner un projet de traversée de la Méditer-
ranée d'Alger à Toulon en canot-automobile.
La chose paraît relativement facile. Mais il
ne faut pas oublier que sur cette mer capri-
cieuse les tempêtes éclatent soudainement et
n'y sont pas gentilles.

... . .  C. R.-P;

GorresponÉnoe Parisienne



ta cloche s'élevait de quelques centimètres et,
après une ascension périlleuse, finissait par
disparaître dans la tour de l'église. Inutile
de dire que la besogne s'accomplissait au
milieu des rires, des interpellations et des
cris joyeux de tout ce monde en fête, au grand
divertissement du nombreux public présent
& cet original et charmant spectacle.
Tirage financier.

FRIBOURG. — Jeudi soir a eu lieu le tirage
des numéros et des primes de l'emprunt de
la ville de Fribourg de 2,700,000 francs.

La prime de 12.000 francs est échue au
n° 15 de la série 7079.

Primes de 500 francs : n» 7 s. 816, n» 19
s. 9189.

Primes de 50 francs : s. 873 n° 7, 1088 I,
1297 18, 1539 2, 1598 23, 16oi 16,
2203 13, 2211 15, 2826 2, 3178 18,
3178 19, 3385 22, 4078 20, 4078 2i,
4233 8, 4233 11, 4889 18, 5542 9,
S833 5, 5833 8, 6004 5, 6004 18,
6224 16, 6224 17, 6840 9, 7079 2,
7079 11, 7079 19, 7103 15, 7678 15,
7698 22, 8210 8, 8240 16, 8240 21,
9106 3, 9106 5, 9166 24, 9504 8,
9304 15, 10477 9.
Ladrerie.

Nous avons dit qu'un employé des C. F. F.
a trouvé une sacoche contenant des bijoux
et 3,600 fr. en espèces. Elle avait été perdue
dans l'express Fribourg-Lausanne. L'adminis-
tration la fit dépeser en mains du chef de
gare de Fribourg et ne tarda pas à apprendre
que le propriétaire du précieux sac était un
"représentant bien connu de la haute noblesse
fribourgeoise. Celui-ci vint en effet réclamer
son argent et ses bijoux —, il y en avait pour
11,000 fr. — et exprima sa gratitude en-
vers l'honnête employé par, le don d'une somme
de..... cinq francs.

Cet acte de ladrerie n'est certainement pas
jm encouragement à la probité. Il y aurait
cependant lieu de croire que ee n'est là
qu'une rare exception. ,
Dramatique rentrée»

SOLEURE. — Dimanche dernier, deux jeu>
ties gens de Hochwald, M. Alexandre Kaiser,
maître charpentier, et son beau-frère, M. Jo-
seph Vôgtli, rentraient à la maison, venant
de Himmelried.

Arrivés à l'endroit connu sous lé nom" dé
Eigenhof les deux hommes, trompés sans
Boute par l'obscurité, tombèrent au bas d'une
[paroi de rochers haute de 12 mètres.

Vôgtli demeura accroché le long dé là
paroi, la tête eu bas. Quant à Kaiser, pris
"entre deux blocs de rochers, il se cassa une
jambe et se démit les hanches.
• Ce ne fut qu'à 3 heures du matin que les
cris de Kaiser furent entendus et qu'on vint
au secours des malheureux. Vôgtli, dont l'état
-est très grave, n'avait [pas repris connaissance
lundi. Kaiser a été transpoïté à l'hôpital de
Bâle. .:
Subvention scolaire.

GRISONS. — Le gouvernement a* réduit dé
"moitié le prix de tous les livres d'école en
employant pour cela, la subvention scolaire fé-
dérale.

H a demandé S l'Assemblée fédérale une
Subvention de 728,000 francs, 6oit le 80%
des frais de la route projetée dans la vallée
de Samnaun. Samnaun est une vallée très
retirée, qui confine à l'Autriche,
"Le voleur de caleçons.

ARGOVIE. — Le tribunal 'de Zofmpe avait
ïfiaindï à sa barre un individu dont la spécialité
conistait à dérober des pièces de linge sur
lesétendages. Ce personnage "jetait exclusive-
ment son dévolu sur les vêtements de femme :
chemises, camisoles, caleçons, etc., et s'en re-
yjtait ensuite.

Le tribunal, estimant qu'il se trouvait en

E
~*-ésénce d'un malade plutôt que d'un coupa-

ej, à déclaré l'accusé quitte avec les 40 jours
de prison préventive subis par lui*
Démission.

TESSIN. — Se conformant au désir de ses
collègues du Conseil d'Etat, ML Simen a' dé-
claré que, tout en maintenant sa démission
de membre du gouvernement, il ne se retirera
qu'à l'ouverture de 1$ cession de novembre
Su Grand Conseil. . . .

DEVELIER. —i Avant-hier/. soir,i à1 8 heures
'et quart, la ferme appelée «La Combatte »,
commune de Develier, appartenant à M. Ja-
cob Hanser, a été complètement détruite par
un incendie. Le mobilier était assuré à la so-
ciété «La Mutuelle» pour 34,157 francs. Le
bétail et une petite partie des meubles ont pu
.être sauvés. On ignoré*les causes de ce sinis-
tre ; on sait seulement que le feu a pris nais-
sance dans la grange.

Le bâtiment détruit était assuré pour 10,600
francs, (Un autre, voisin, assuré pour 1300
francs, a. été fortement endommagé.

MIECOURT. — La police a confisqué une
fausse pièce de cinq francs qui avait été émise
à.Miécourf. Cette pièce est à l'effigie de_la
République française et au millésime de 1875.
L'avers et le revers sont d'une assez bonne
facture ; mais la devise : Dieu protège la
France », est presque illisible et le poids de
la pièce est inférieur à 7 grammes.

GRELLINGUE. = On écrit S la cNorn*-
schweiz» que plusieurs personnes de Grel-
lingue — on parle de 30 à 10 — seraient gra-
vement malades pour avoir mangé des sau-
cisses faites avec de la viande gâtée. Une
enquête serait ouverte contre un boucher.

JURA BERNOIS

QRronique neueRâtetoise
Cour d'Assises.

La Cour d'assises ôé réunira" S3 Château
de Neuchâtel, salle de3 Etats, les 22, 23 et
24 septembre 1904, pour le jugement de huit
affaires, dont quatre sans l'assistance du jury.
Gorges de la Reuse.

Un groupe de cyclistes de Vevey se trou-
vait dimanche soir vers 6 heures, dans
les gorges de la Reuse, entre Champ-du-Mou-
lin et Boudry. L'un d'entre eux fit une chute
sur le pente du talus. Lui-même ne se fit
pas grand mal, mais sa machine est hors de
service.

£a Bf îauX 'ôe 'cFonis
Bataillon de sapeurs-pompiers.

Comme les années précédentes le bataillon*
des sapeurs-pompiers a eu' cet après-midi son
inspection officielle par le Conseil communal.

Le bataillon s'est rassemblé à 11/ 2 heure
sur la Place Neuve où un grand nombre de
curieux, profitant d'un beau isoleil, stationnait.

A 2 heures la Musique des Armes-Réunies
joue au drapeau tandis que celui-ci difile sur
le front du bataillon, et l'inspection par le
Conseil communal oommence.

Les différents corps effectuent sous ses
yeux et sous ceux de nombreux délégués et
invités diverses manœuvres lesquels sont con-
tinuées peu après sur des emplacements res-
pectifs.

A 4 heures et quart, l'alarme est donnée.
Un incendie supposé est signalé dans un

massif formé par les «mmér)^ 3 et 5 de la rue
des Moulins (quartier de Bel-Air). Le feu est
dans les combles où les agents munis des
extincteurs tentent mais vainement d'en ar-
rêter l'étendue.

L'arrivée des pompiers est nécessaire afin
de garantir les immeubles environnants me-
nacés par suite d'une forte bise.

Les exercices de sauvetage se font au n° 13
de la même rue. Le service d'ambulance est
cantonné au Collège de la Charrière.

Les délégués qui ont répondu favorable-
ment à l'invitation du Conseil communal sont
ceux de Genève, Fribourg, Neuchâtel, Saint-
Imier, Delémont, Saignelégier, Les Brenets,
La Sagne et Immensee (Schwytz).

L'effectif du bataillon complet est actuel-
lement de 504 hommes y compris le corps
des Eplatures et la réserve. A l'inspection de
cet après-midi, 309 hommes étaient présents.

Après le défilé, les autorités, délégués et
invités se rendent au Cercle du Sapin, pour
assister à la critique des manœuvres et faire
honneur à la collation offerte. , . „

D̂ernier (Beurrier
Il bel pease

PARIS. — On mande de Nice au « Journal »
que la situation est des plus graves dans toute
l'Italie. A Rome le conseil des ministres a
voté l'appel de deux classes afin de renforcer
le service d'ordre dans les villes où la grève
sévit. A Porto-Novo on a tenté de faire sauter
le bureau de poste. Des trains ont été arrêtés
par la foule. De nombreux enfants se sont
étendus sur les rails devant la locomotive.
La troupe est impuissante. On craint lé manque
de pain par suite de la grève des boulangers.
Des conflits sanglants se sont produits entre
les grévistes et la force publique. Un ouvrier
a 'été to]|§ et il x a de nombreux blessés.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

LONDRES. — On mande de Liao-Yang au
« Daily'Chronicle» le 14 : On a découvert plu-
sieurs mines non éclatées dans le voisinage
des ouvrages russes. Les Russes déploient
une grande activité au sud de Moukden. Les
Japonais ïtéparent le chemin de fer au sud
de Liao-Yang et construisent des ponts sur
le fleuve.

De 'Shanghaï à "la" « Morning Post»: le
bruit court que l'avant-garde japonaise est
â 3 "milles de Moukden.

Quelques journaux publient la dépêche sui-
vante de San-Francisep le 17 : On apprend
de bonne source que la. « Lena » a traversé le
Pacifique en compagnie de deux croiseurs.

Le correspondant de la « Daily Mail » ap-
prend que \e bjjjal/g£deifiêSt de. la pjacj à

Port-ÂrtHur" n'est que de courte durée et cou-
vre d'importants mouvements de troupes ja-
ponaises. Les Japonais ont reçu de nombreux
renforts et de nouveaux canons.

De Chefpu au « Daily Telegraph », le 18:
Le 14, le général Stœssel a reçu de Kouro-
patkine l'ordre de tenir jusqu'au mois de
janvier. "Q aurait des munitions pour cinq
mois et du riz et du pain pour six mois. On
fait des préparatifs pour opposer la résis-
tance la plus énergique au fort de la Colline
électrique où de grandes quantités de vivres
et de munitions sont accumulées. L'arrivée
d'un navire chargé de farine est maintenant
confirmée. H battait pavillon français et venait
d'Europe. Il a passé à portée de .vue de la
flotte japonaise. La canonnière russe « Gre-
miaschy » est allée à sa rencontre, mais a
heurté une piine et a coulé. L'équipage a été
sauvé. La garnison de la place est réduite à
8000 hommes. La garde civique a été appe-
lée dans les forts. Le général Stcessel a donné
l'ordre qu'aucun Européen ne soit plus au-
torisé à quitter la ville. Il a, fait cesser la
publication du « Novi Krai ».

de l'Agence télégraphique snlsse
19 SEPTEMBRE

Le traite de commerce aveo l'Au-
trlche-Hongrie.

BERNE. — Le Conseil fédéral, en vue de
régler sur une nouvelle base les relations com-
merciales entre la Suisse et l'Autriche-Hon-
grie, a dénoncé par l'entremise de son chargé
d'affaires à Vienne, le traité de commerce
conclu entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie,
traité conclu le 10 décembre 1891, et dont
l'échéance aura lieu fin septembre 1905. Le
Conseil fédéral a exprimé le désir d'entrer
en pourparlers avec l'Autriche-Hongrie en
vue de la conclusion d'un nouveau traité de
commerce.

Démenti formel
LU.CERNE. — Le «Vaterland» dément

d'une façon catégorique la nouvelle communi-
quée par la presse, annonçant que le conseiller
d'Etat von Schumacher, membre de la com-
mission d'arbitrage du Congo, ait été. nommé
ministre d'Etat.

La grève générale en Italie
MILAN. — Pendant là nuit de dimanche

à lundi la ville a été plongée dans l'obscurité,
le travail ayant cessé aussi dans les usines
électriques. Les commerçants ont publié un
manifeste dans lequel ils invitent les proprié-
taires à ouvrir leurs magasins ce matin. Les
boulangers publient aussi un manifeste dé-
clarant qu'ils ne peuvent pas laisser la po-
pulation sans pain et qu'en conséquence ils
travailleront. En fait on a travaillé toute la
nuit dans les boulangeries. La population est
irritée de la prolongation de la grève qu'elle
juge inutile,

GENES. — La situation est menaçante. Les
grévistes ont envahi la gare et ont empêché
le départ des trains. A Milan les ouvriers des
chemins de fer ont fait cause commune avec
les grévistes. Aucun train n'est parti dans la
soirée.

A Corne les grévistes parcourent les rues
en menaçant les soldats. Le service des ba-
teaux est interrompu. Les Bourses de travail
font distribuer des feuilles bordées de noir
invitant les ouvriers à la grève. On annonce
la militarisation des employés de chemins
de fer. Dans toutes les gares arrivent des
soldats.

ROME. — A Rome, Nâples, Milan, Turin (et
Bologne ainsi qu'à Florence, le calme est
complet.

Le meeting de Milan a décidé la reprise du
travail pour mercredi.

Mard i anniversaire de la délivrance de Rome
est jour ferie.

A Venise les gondoliers et le personnel des
bateaux-mouche se sont mis en grève.

A Naples les employés des tramways font
grève.

A Rome, Bologne, Parme et Forli le travail
reprend aujourd'hui.

MILAN. —* Il y a eu plusieurs échauffou-
rées cette nuit; sur le contour Garibaldi ,
quatre personnes ont été grièvement bles-
sées, qui ont été recueillies par la Croix-
Rouge.

Les clieminaux ont repris le travail; les
ti-ains de Venise et de Gênes arrivent, mais
avec de grands retards.

ROME. — Une assemblée du personnel des
chemins de fer à laquelle il a été fait une
proposition tendant à la proclamation de la
grève a été repoussée. Les trains partent- et
arrivent régulièrement (Havas).

LUGANO. — La grève a été proclamée
à Brescia, Faenza, Vérone, Venise, Modène,
Florence.

À Côme, les ouvriers ont repris le travail

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PETERSBOURG. — Lés troupes de la cir-
conscription d'Odessa se préparent à partir
pour rExtrêjBê-Orieflt.

PARIS. <=* De PétersboOTg S «"L'Echo dé
Paris » : L'empereur a reçu du contre-amiral
Viren un télégramme le suppliant de hâter
le départ de l'escadre de la Baltique. L'amiral
exprime l'espoir que la flotte arrivera à temps
pour . attaquer l'escadre de Togo de concert
avec les vaisseaux enfermés à Port-Arthui
qui seraient en parfait état. Le contre-amiral
assure l'empereur que toutes les chances sont
du côté de la Russie si le commandant de l'es-
cadre baltique, l'amiral Rodjestwensky, ar-
rive .en hâte devant 'Port-Arthur.

LONDRES. — On "mande de Tokio au « Daily!
Express » en date du 18 : Un grand engage-
ment avec toute l'armée de Kouropatkine s'
commencé près de Moukden. On canonne vive-
ment les positions russes. Le maréchal Oyama'
a fait vendredi ses préparatifs pour attaquer
Moukden et pour essayer par un mouvement
tournant de couper ia retraite à Kouropatkine.
Les avant-postes nippons ont attaqué le gé-
néral Mitchenko qui s'est retiré sur la capi-
tale aveo une centaine de blessés. La ligne de
front des Japonais qui a environ 25 milles
de longueur décrit un demi-cercle dont Kuroki
occupe l'extrême droite . La position générale
est/ à peu près la même qu 'avant Liao-Yang.

De Tokio au même journal (via Shanghaï).
A cause du manque d'officiers" et de sous-offi-
ciers, les hommes de la réserve sont exercés
par de simples soldats. Tous les réservistes
ont été rappelés de l'étranger. L'effectif to-
tal de la quatrième réserve est de .60,000
hommes. Il ne reste plus de troupes régulières
au Japon. Dernièrement deux divisions ont
été enlevées à l'armée d'investissement de
Port-Arthur et envoyées au maréchal Oj ama
à Liao-Yang.

ÎDép ecRes

Le bébé au Japon.
La santé des enfants est, au Japon", l'objot

de préoccupations constantes et de soins mul-
tiples. L'allaitement est prolongé pendant trois
à quatre ans.

Il n'est pas rare do voir des enfants s'ar-
rêter de jouer et aller trouver leur mère
pour prendre le sein. Au moment de la denti-
tion on cherche à introduire dans l'alimenta-
tion des sels de chaux en donnant à l'enfant
des aliments qui en contiennent beaucoup, tels
que poisson et petits crustacés.

Aussi la mortalité est-elle extrêmement fai-
ble au Japon; c'est surtout cela qui détermine
un accroissement de la population plus grand
qu'en aucun autre pays.

Le chiffre des naissances, d'après la «Mé-
decine moderne», n'est en effet que de 30,2
pour mille habitants, mais il n'en meurt avant
cinq ans que 276 sur 1000.

Or, en France, ce chiffre de décès s'élève
à 341, en en Prusse à 338,5, et en en Russie
il atteint 423.

Si on examine le pourcentage de décès
d'entants par rapport à la mortalité totale,
on constate qu'au Japon, sur 1000 décès,
il n'y a que 20,2 décès d'enfants, tandis qu'en
France', il y ep, a 23,8 et en Russie 35.7.
Le mannequin laryngologique.

Magdaléha Gelly, est le nom d'une célé-
brité viennoise qui vient de mourir et qui
avait mené, pendant vingt ans, la bizarre
profession de mannequin laryngologique. Mag-
dalena Gelly venait tous les jours à l'hôpital
général de Vienne, munie d'un grand sac
d'étoffe, renfermant une collection disparate
d outils, d'appareils et objets, propres à l'é-
tude de la gorge et des cordes vocales.
D'heure en heure, les apprentis laryngolo-
gues apprenaient d'elle, contre une rénumé-
ration de deux florins, la manière de se faire
la main et d'acquérir la pratique indispensa-
ble à l'exercice de leur spécialité.

Sujet vivant devenu insensible par l'habi-
tude, elle savait immobiliser ses cordes vo-
cales pendant de longues minutes, fixer son
voile du palais et ses piliers, supporter les
explorations et palpation des étudiants qui,
le laryngoscope en main , suivaient les descrip-
tions anatomiques que leur fournissaient leurs
manuels. Magdalena avait acquis, dans l'exer-
cice de ce singulier métier, de très conforta-
bles rentes. Beaucoup de praticiens les plus
cotés de Vienne lui sont redevables de leur
réputation de spécialistes impeccables. Mais
qui lui succédera ? La carrière n'est pas
encore « encombrée»: qui veut être manne-
quin laryngologique ?

ciïaiis éivers

Foot-Ball.

Suï son terrain lé F. C. Red Star a été
battu par l'équipe seconde du Chaux- de-Fonds
F. C. par 7 buts à 3.

Dimanche 25 courant, sa tiendra à Zurich
le congrès d'automne de l'Association suisse de
Foot-Ball. H. D.

SPORTS

Les platitudes.
M. Bigorneau , chef de bureau au minis-

tère de... éternue bruyamment au moment où il
rencontre le ministr e, qui sor t de son ca-
binet.

Le ministr e, voulant donner au chef de bu-
reau une marque d'intérêt, s'arrête et, avec
sollicitude :

— Vous avez dû prendre froid, mon cher,
Bigorneau, lui dit-il.

Le « cher Bigorneau », tout interloqué, de
balbutier en s'inclinant :

— Je crois que j'ai eu cet honneur, mon-
sieur le ministre!

Imp. A, COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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GARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, pins de 600 suj ets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

Pnmmic expérimenté , connaissant à
UUUllIUO fond la fabrication d'horloge-
rie et bien au courant de la fabrication
de la boite de montre or, demande place
dans bonne maison de la localité. — Adr
offres par écrit sous chiffres G. K. 147S6
au bureau de I'IMPARTIAL . 1478(3-1

Une dame îeuve JS eZ lQ\et
deuse dans magasin de la localité. —
Prière d'adresser les offres sous chiffre;-
X. N. 14607. au bureau de I'IMPARTIAL

146(37-1

Ouvrier graveur STLS î̂oîSSî
et qui à la suite d'un accident s'est vu in-
capable de travailler depuis plus d'un an
demande place comme assujetti. —
S'adr. chez M. Jean Schœr, D.-JeanRi
chard 16. 14674-1

Jeune homme -ssfti$5A'"
fond la langue française. 14720-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
I nnppnfj a On désire placer chez bonne
nu |JlClH lC, patronne une jeune fille de
14 ans comme apprentie taiiieuse. —
Adresser offres et conditions à M. Bes-
son , à BiauTond. 14708-1

Un j eune homme J r^/ S TÈ
reau ou magasin quelconque. Certificats
à disposition. 14688-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dlamantcc Betailla ges de bril-UiawaUlB. iant8. Taillage de dia-
mants ponr cadrans, depuis a fr. Dia-
mants vitriers tous Heures pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NICOLE >HUM-
BERT, I^éopold-Robert 18-B. 13184-4

DPMQIOIM 5 à 6 messieurs
I^blV0I\/l1a sérieux et solva-
bles trouveraient bonne pension bour-
geoise dans un petit ménage tranqu ille et
sans enfant. Vie de famille. 14ÔJti-y

S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L.

PflUP VPTWlPP """^'dément. commerces,
t UU1 ï Cllul C industries, propriétés , im-
meubles , etc. 11379-16
PfllIP fpnilVOP associés ou commandi-
l UIU l ivUIGl  taires. Adressez-vous â
l'Airence DAVID , à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

ASSURANCES !̂ VIE
à M Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-100*

Prêt7snr^gGs,f 0U^r iifu:
hles et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-30

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

rlQPQmOri T'O trouver une pla-
I IUUUiIlUllLu a ce eD SuisS Q ou

à l'Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement . Léopold Robert 7. 12W6-10

TPPniiriA'ÏP 'î 0l1 entl'ePreuc'rait des
1 Cl llllllagCd. terminages petites et gran-
des pièces cylindres , remontoirs et pièces
à clef, à un prix modéré. Ouvrage prompt
et soigné. Echantillons à disposition. —
S'adr. sous initiales J. C. 14651 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14651-1
tmssmsMisÊmssisÊsmsistssssmsmm" ¦—¦¦ ¦¦ ttj f s s m t a s m s mt
Ï011T1Û hf tmmo 0n demande de suite
dCUlie UUWIUG. nn jeune homme de 15
à 18 ans pour faire les travaux de maga-
sin. Bonne occasion d'apprendre le com-
merce. 14098-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ftli ÇCPll QQÇ de boites argent sont de-
i UllùùCUûCO mandées de suite à l'Usine
La Charmille. Sotivillier. 14782-1

RpIîliïntPIin Ç" O" demande deux bons
llGlilUinCUlo. remonteurs pour petites
pièces cy lindre et réyuliers au travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14715-1

Rfiît lPP *"*n demande de sui te un bon
DUlllvl . ouvrier tourneur â la main. —
S'adresser par écrit , sous initiales K. O.
14713, au bureau de I'IMPARTIAL . 14713-1
Ha ripa no ^n demande un bon émail-tiCUU QUù. leur ainsi qu 'un ou une dé-
calqueuse. Entrée de suite. — S'adres-
ser à M. Ulysse Meyrat , Ut-euets.

14709-1

Pnl l'cCPlKPC A. l'atelier de M. Paul
i UllûùCUûP *}. Jeanrichard , rue du Ro-
cher 20, on demande de suite deux bonnes
polisseuses de boites argent. 14ti8'i-l

PpnKintpriP ^n demande un bon ou-
UClllUlUCul . vrier renionteur. sérieux ,
ayant l'habitude des petites pièces , art icle
soigné. 14Ô27-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FlfirflO'PQ. ^ne bonne ouvrière doreuse,
WulttgvBi ainsi qu 'uue apprentie, sont
demandées de suite. — S'adr. chez M. O.
Vaucher, Fleurs 6. 14707-1
1 çoTt îotfî ',!)'*'er or est demandé pour
iiùùUJGlll ie travail à la main. 14892-1

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .
Oûptrori lû On demande une bonne ser-
OC1 iulllC. vante connaissant tous les
travaux d'un ménage. 14G815-1

S'adresser au bureau de I'TMPARTIAL .

Bonne d'enfants. j eu0nUîirdee toi ,":
moralité , sachant bien coudre , repasser et
faire le service des chambres, pour gar-
der une petite fille de 6 ans. Gages de 25
à 30 fr. — S'adresser rue de la Serre 10.

14693-1

Tonna fllTn On demande unp Jetnw Bile
UL ' iluC Ull ". propre pour aider daus ua
ménage soignéT — S'adr. chez M. Schal-
tenbrand . A.-M.-PUget 81. 14072-1

Pour entre pôt , atelier , «E^OT?
Gare aux marchandises, beau looal G5 m »,
4 grandes fenêtres , terrain de dégagement.
— Elude Eugène Wille, rue Léopold-Ko.
bert 58. 145H.)-a«

À louer, 420 fr. K/aS TTi
fenèlrew. grand corridor, «utsi.'ie,
par l a i t  état d'entretien, ponr St-
Mariin 190» ou plus vite. — S'adr.
à 1U. L. Pécaut-Mîeliaud, ft'uuia-
Droz 144. 14B7M-5*

Pour St-Martin 1904 *j £Ztt,%
LOGl'SlfirV'TS ensoleillés. 2 à 3 piè-
ces, belles dépendances, cour, jar-
din, lessiverie. — L. Pécant-Mi-
chaud. rVuma-l)ro7 144. 1459S 6-"-

Appartements. î£TF%Siïf c
prés du Stand , au ler étage, deux beaux
appartements de 4 et 3 pièces, pouvant
être réunis et ayant tout le confort mo-
derne,— S'adresser à M. Sohaltenbrandt.
architecte, rue A.-ÎVI. Piaget 81. 14249-6"*

PîfJnrtTl A lnuer de suite un joli pignon
l i gllull. composé de 2 chambres et cui-
sine, part de jardin (*JO fr. par mois),
ainsi qu 'un beau 1" étajre de 3 pièces,
cuisine et dépendances balcon, eau et gaz
installés, jardin. — S'adre3ser à M. A.
Courvoisier, rue de Chasserai 90, au
ler étage. 13'.i81-8*

Del appartement chambres , cuisine et
dépenaances , buanderie, cour, eau, gaz et
électricité , maison d'ordre, vue superbe,
située rue A.-Marie-Piaget. Prix , 550 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud ,
entrep reneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

13950-8»

AppârtenienlS. suj te, ou pour fin octo-
bre , divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , buanderie , eau et
gaz , à la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Etude Dc J. Cache, rue Léopold-Robert
26. 12261 15*

Superbe appartement pZJ£Zl *
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité, salle de
bains, chauffage central , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. 11727- IB X

ï nrrpmPTlf A louer pour le 31LJ U g V111C IM. Octobre , dans une
maison moderne, un splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres , parquet ,
balcon, lessiverie dans la maison, jardin.
Situation splendide. Prix, 520 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEUBA ,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Droz 13.

124̂ -20*

â lnrsAï* P°ur |e 30 avr" 190S
IvIiOI un b8| APPARTEMENT

moderne de 4 pièces , bout de corridor
éclairé, vérandah. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié-
taire , Nlontbrillant 3. luas-32*

A lflllPP Pour le 1er novembre ou pour
luliCl tout de suite, Passage du Cen-

tre 6, 2 grandes chambres à 3 fenê-
tres, indépendantes , avec dépendances , et
situées au soleil. — S'adr. au Magasin
Leuzinger , rue Neuve 1. 14S10 1

A lflllPP rue Léopold-Robert 82. un
1UUG1 ter étage de 3 chambres ,

alcôve éclairée, corridor fermé , balcon. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72, au
2me étage. 14279-1
I rifjprnp ilt "̂  l°uer * des personnes
LlU gLiilu U .i tranquilles, pour fin octobre,
1 logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; le tout au soleil. — S'adr. entre
1 et 2 h. à Mme Courvoisier, Nord 110.

14103-1

Annt l P iPmp nt  A louer pour fin octo-
li"pai IC1110111. bre, un bel appartement
de 3 chambres , cuisine , dé pendances et
alcôve , situé au soleil. — S'adr. Numa-
Droz 109, au 2me étage à droite , ou à M,
Alfred Guyot , gérant. Paix 43. 14671-1

T flfiPïïlPnt'î ^ l°uer Pour Ie 31 octobre
UU5CIIICIU0. deux logements avec ou
sans balcons. Eau el gaz installés . — S'a-
dresseï rue du Parc 8S, au 2me étage.

14714-1

I.nrjpmflnt Un premier étage de trois
«vguulCUl. pièces avec balcon , alcôve,
corridor et dépendances , eau et gaz , situé
à proximité de la Gare , est disponible
Sour fin octobre. — S'adresser rue Numa-

iroz 59, au 2me étage. 14685-1
Qnrjç i l i pn A louer a Sonvilier, de suite
UU11Ï111C1 . ou fin octobre, petit loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. Situation agréable.
— S'adresser à M. Luc Marchand , 3on-
vilier . 14687-1

rhîirollPP A louer de suite belle cuara-
vllialliulc. |,re non meublée, au soleil
et indépendante. — S'adr. Chapelle 9, au
ler étage 14Ô01-1

fillflmhl'P '̂  '0UeI' une chambre meu-V/liauiUi O. ),ig e ou n0n . dans un ménage
de deux per sonnes de toute honorabilité.
On peut y i.-availlersi onledésire. l 'iUlJ-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

II. Rue Frïtz-Courvoïsïer, flfl FACILITÉS DE PAYEMENT »».»

Restaurant E. EOCHER
ÉPLATURES

lundi 20 et Mardi 27 Septembre
chaque jour dès 8 h. du matin ,

Grande Répartition
14925-1 Se recommande.

DOMAINE
A louer pour St-Georges 1905 un bean

domaine pour la garde de 8 à 10 pièces de
bétail, situé à proximité d'une localité in-
dustrielle voisine de la Chaux-de-Fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 14924-8

Mariage
Jenne homme de 24 ans, honnête et

aérieux , désire faire la connaissance d' une
demoisel le  protestante ; on ne regarde
pas à la fortune mais un petit avoir se-
rait déBirable. Il ne sera répondu qu'aux
personnes sérieuses. Lettres et photogra-
phies seront retournées. — Adresser of-
fres par écrit sous initiales N. F. 14G70
•u bureau de I'IMPARTIAL. 14670-1

139, Rua du Doubs, 139

Timbres en métal et caoutchouc. Fourni.
tarai p' timbres, etc., etc. Pagioeurs,
Dateur» , Numéroteurs, etc. D-48

A LOUER
pour le 30 octobre ou époque à convenir

ensemble ou séparément :

Ull grand ai6ll6r, pouvant être aména-
gé au gré du preneur , et convenant pour
tous genres d'industries; électricité dans la
maison. 14562-4

UD bean logement fc «.CESSE
fage central. Vue superbe. Prix modéré.

S'adresser au Bureau d'affaires E. Por-
ret-Marohand, rue du Doubs 63.

fgggmwmM BI—Mmiai —sra^rai

Â REMETTRE
pE SUITE un commerce de 14724-3

MENUISERIE
S'adresser rne de Bel-Air 14.

t M " A vendre, à de très fa-
W i n iQ n n  vorables conditions , nne
I l lCl lUUili  Pn li t t - maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 8 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — S adresser, sous initiales
A. U. 10067 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-34*

CJL¥B
La c Société du Casino-Th éâtre » offre

i louer pour le 80 Avril 1905, une grande
cave double, ouvran t dans la ruelle du
Casino. Tout dépôt de matières inflamma-
bles est interdit. 14796-2

A iôlii
de suite t

Rne dn Haiègeftl̂ Td'e1^dances. 14539-4

Collège 10, 
 ̂ 14M0

Pour le 31 octobre 1904 :
ffftnàffa il rez-de-chaussée de 2 nièces
UaUCgC I I , dout une indépendante.

14511

Tram'an QQ premier étage de 4 pièces I
UlcUlCl 00, et dépendances. 14542 j

Pour (e 15 Décembre 1904 :
¦Tanàrfa ( Q  a rez-de-chaussée de 3 pié-
Bdlll/gC lu  Û, ces et dépendances. 14543

S'adresser au Bureau d'affaires E. Por-
rat-IYlarol ianri , rue du Doubs 63.

ïerrains à vendre
£Ua»Uon ravissante ponr cillas

c* parc, prix de 1 fr. à 3 tt. "> '• le
t uf -, pa#) d'obturation pour 1» coaj -
aruclion. — S'adr. a M. Péeant-Un-
ùois. i\unia-Oroï 1U3. 13207-26*

~̂^̂ M_ ¦III _ *

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Co, à Berne
est recommandé à toute bonne ménag ère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

Atrantagea £>x-ixiolX3a.xx3c. a
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
3. Reliure solide. 7. Pap ier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30.
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1.
Envois au dehors contre remboursement. _, Ĵ r"-- '

^
KfjMBBMMB-"""""""""""̂^

Corbeilles de Voyage
POUSSETTES I

Choix incomparable. Prix excessivement bas.
Rue de la Ftonde 11

o. GROH 1724919 I

SPÉCIALITÉ de «"'' f &bk

Coiffures de Soims et de Mariées JKL
COIFFURE PAR ABONNEMENT "

^̂^̂^Vente et Fabrication de 'v.>Mr>r^ wliiii'

NATTES, PERRUQUES et TOUPETS f \ trW\
Parfumerie des 1res Marques (^^^ L̂e K̂̂§ \H767-48 Articles Nouv eautés '̂ ^^C^^PPrix modérés Prix modérés ^^ffiw^^^^^^^/

Charles DUZHOSTT, Rne dn Parc 10 
^^^^^MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE ' T0&»if&p& Z**

Grand Magasin de ^D^H^̂ 'SB.^JLE.®
dans la Fabrique de menuiserie

20, RUE da ROCHSR 20, ^4l <e ,a F™^*,On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêneou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
j CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

Se recoinmandp . 'ïnHIanm" '**"V«!»7'>- .



"PU"!pvoTien garde-malade «e lecom-
UCIGIC U DC" mande aux dames de la lo-
calité. Meilleures références. — S'adr.
Nu ma-Droz 144, au 4me étage. 14926-3

Oll l iomar i rlo à faire des empierrâmes
Ull UClllaliUC moyennes grenat et ru-
bis. Ouvrage fidèle. Spécialité extra-plat
— S'adr. chez M. Louis Postey, Numa-
Droz 47. 14927-3

rTflPlflO'PP connaissant pièces compli-
11U1 lUgCl quées, chronogr. rattrap., ré-
pétitions tous genres, achevages des boî-
tes or, ainsi que la pièce simple, de-
mande place comme vîsitear-achevenr
ou à défaut de démonteur-remonteur. —
Offres sous chiffres H. B. 14825, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14825-2

Jenne homme ^^"ESLtï
cherche place comme apprenti commis
dans un bureau. Correspond français, al-
lemand et éventuellement anglais. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
F. W. 14776, au bureau de I'IMPARTIAL.

14776-2

RPTl ètit îf tn Q Romonteur de répétitions et
llCpoiUlUllO. chronographes, connaissant
bien le mécanisme de mise à l'heure,
cherche place de suite. — S'adresser sous
chiffres À B, 22, Poste restante. 14833-2
Qpp tJ GGpripQ On entreprendrait des ser-
ÛC1 lioaagCO. tissages d'échappements à
la machine. 14775-2

S'adresser au bureau de ITJTPABTIAL.
Qpnw anj p,  Jeune fille sachant faire la
OOl IOllHJi cuisine et ménage soigné de-
mande place de suite.— S'adresser à Mme
Châtelain , rue des Moulins 8. 14908-2

TflillPnP Jeune homme ayant fait un
1 ulllCUl . bon apprentissage cherche pla-
ce à la Ghaux-de-Fonds ou dans les envi-
rons. — S'adresser à M. Sébastien Gysi ,
tailleur, Oltigen (Bâle-Campagne). 14608

Jeune homme ^Lf k ^U'̂français, cherche place comme aide de
bureau ou magasin. — S'adresser chez
M. Keller, rue Fritz-Courvoisier 35.

CiCllâppBmeniS. teur et un achevenr
pour pièces ancre, bonne qualité. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Léopold Robert
n° 56. 14940-3
rinnAiinn On demande de suite une
1/vlwUoBi bonne ouvrière doreuse de
roues. Moralité et capacités exigées. —
S'adres. chez Mme Buchwalder-Bregnard,
rue des Granges 12. 14930-3

SPFVflUfP <">n deman<ïe Pour un ménage
OCI I aille, de 3 personnes une bonne
servante sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soi gné. Bons gages.
— S'adresser Montbrillant 5. 14923-3

HnicIniàPÛ munie de bonnes recomman-
UUlûllllOl C dations trouverait place à
Lausanne. Bons gages. — Se présenter
chez M. Ducommun, rue Léopold Robert
n» 58. 14921-3
ïoiiîip filin On demande de suite une
OCllllC llllGi jeune fille pour aider aux
travaux de la cuisine ; elle aurait, cas
échéant, l'occasion d'apprendre à cuire.
On exige que la jeune fille loge chez ses
parents. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser Place Neuve 12, au 2me étage, à
gauche. 14932-3

Qpj iygn fp On demande une servante
OCl i alllCi pour faire un petit ménage et
soigner les enfants. — S'adresser, le soir
après 7 heure», rue du Doubs 137, au
sous-sol. 14944-3

Commissionnaire. SSaSS
faire les commissions et garder un enfant
entre ses heures d'école. 14943-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IQIITI û fil in pourrait entrer de suite
UCUI1C 11110 pour faire les commissions
dans un comptoir. Bon gage. — S'adres-
ser rue du Nord 73. au comptoir. 14933-3

Àir i f l  nnmmÏ Q On demande de suite
J3.1UD lUlhUiiO. une jeune fille recom-
mandée, ayant une bonne instruction , si
possible au courant de l'horlogerie. Mo-
ralité exigée. — S'adr. sous chiffres. 11. tt.
B. 14870, au bureau de I'IMPARTIAL

14870-2

Femme de chambre. Sàr
naissant bien le service de femme de
chambre , pourrait entrer le ler octobre.
Inutile de se présenter sans de bons
certificats. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold Robert 66, au ler étage. 14822-4
I*lnmactinil a Un j eune homme connais-
l/UUlBûlimiO. sant le bétail et le travail
de campagne pourrait entrer de suite
comme domesti que. 14711-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpriPtit inn C Deux nous remonteurs sont
ilCJJCliUUU o . demandés.—- S'adresser rue
du Grenier 41 E. 14892-2

RpiTIftntPllP ft ^n deman|ie de suite 2
llGlllUlllCUlt). bons remonteurs sérieux
pour pièces Roskopf. — S'adr. Léopold-
Robert 144, au 3me étage, à droite. 14841-2

RpnîlÇQPÏIÇP lï ^n QemanQe de suite
llCytlooCUùOâ. deux bonnes repasseuses
pour costumes. — S'adresser à la Teintu-
rerie Tell Humbert, rue du Collège 4.

14830-2

Pef inano Deux ou trois jeunes Mlles
uaUl allo. aont demandées de suite pour
différents travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser Fabrique 8chlff-
mann, rue des Tourelles 25. 14834-2
Ipnnp filin de toute moralité et fidèle
UCUllC UllO est demandée de suite pour
servir dans un café. — S'adr. rue de la
Balance 12-A, au ler étage.

A la même adresse, à louer pour le 1er
octobre, un petit logement de 2 cham-
bres et cuisine , situé au ler étage et au
centre de la ville. 14797-2

ItTorl i^fp 0rl demande pour le
illUUiulC. mois d'octobre, une
jeune fille bien au courant de
la mode. — Adresser les offres
à Mlle A. Chapuis, Modes, à
PORRENTRUY. 14817-2

Cpïtfînnnnii pour être occupé à son do-
UG1 UoùCUl micile est demandé de suite.
Les cartons sont donnés assortis. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 76, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14831-2
Tpnnn flll p On demande une jeune fille
UCUll C Ullc, de toute moralité pour ai-
der au ménage. — S'adresser à la Pen-
sion, rue du Parc 52, au ler étage. 14787-2

ÏûïITIO fillo O" demande une jeune fille
U G ull G UllC. honnête et robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée.

14832-2

PflÏT 91 Avr" i805- — Appartement
r ail ÙO. de 3 ou 4 chambres, corridor
éclairé, etc.; lessiverie, cour. — S'adresser
au 1er étage, porte à droite. 14928-1"

M a d T Q Î n  "̂  louer Pour le 16 octobre,
IHugttûlU. nn petit magasin. — S'adr.
Collège 8. 14700-3"

Ponr octobre 1904 TPVt0e3me„tel
moderne, 4 pièces, rez-de-chaussée, 750 fr.
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro-
bert 58. 14518-3*

Â lfllion pour le 30 avril prochain
lUllOl un bel APPARTEMENT de

5 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances, situé an centre de ia ville
et bien exposé au soleil. — S'adr.
au Dr P. Matile. Paix 1. 14850 5

jVf q rjq H l'n Pour cas imprévu , à louer, à
lîulgttSlu. proximité de la Place Neuve,
1 petit magasin avec cave. — S'adr. Fa-
brique de chapeaux, rue Neuve 16-A.

14675-4

A lflllPP P' **n octoDre 1̂ 04 ou époque à
1UUC1 convenir, appartement de 3

pièces, cuisune, dép. Pr fin avril 1905, 2
logements semblables , tous situés Crêt 7.
— S'ad. au ler étage, chez M. L. Droz.
HC-3076-c 14704-4
U n r f n m'n A louer de suite ou pour épo-
illaguolll. que à convenir un magasin ,
angle de rue, avec ou |sans appartement;
conviendrait pour tout genre de commerce.
Bas prix.— S'adresser à M. O. Marchand-
Weber, rue de la Place d'Armes 1.14571-3

A lnupn pour le 31 octobre 1904IX lUlicr ou époque à convenir un
APPARTEMENT de 2 pièces, bien situé,
confort moderne , maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au ler étage.

14767-2-

A lflUPP immédiatement ou pour épo-
1UI1G1 qUe à convenir, un bel appar-

tement dans maison d'ord re , 4 cham-
bres, vastes dépendances, à proximité de
la place de l'Hôtel-de-Ville.

Pour le 15 octobre, sur la Place d'Ar-
mes, un appartement de 3 pièces et
un appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Schneider, rue Fritz Courvoisier 3. 14792-2

Snnan fpmpr it A. louer pour fin décem-HUU(u IcmciH, Dre ou époque à conve-
nir , un joli appartement de 3 pièces , alcô-
ve ou chambre à bains et beUes dépendan-
ces, situé au rez-de-chaussée, rue Numa
Droz 33. — S'y adresser. 14821-2
I rtrfp iîlPTlf A louer pour fin octobre , un
LlogClUCUli logement de 2 pièces, cor-
ridor, lessiverie et dépendances , situé
près de la Gare. — S'adr. Serre 83, au 1er
étage, à gauche. 14774-2

I nnPfonï" A louer pour de suite ouLuyauiGiiu ép0que à conV enir, u„ |„.
gement de 4 pièces, dont une avec grand
balcon, cuisine et toutes dépendances. —
S'adr. à Kl. G. Berthoud-Hugoniot , rue du
Progrès 51. 14435-2
I AO'PmPnt Pour cause de prochain dé-"JUgCillblll. part, à remettre de suite un
beau logement Progrès 11, ler étage, 3
chambres et alcôve, bien exposées au so-
leil , dont 2 chambres à 3 fenêtres , jolies
dépendances. Prix 550 fr. — S'adr. à M.
A. BERSOT, gérant , Léopold-Robert 4,
ou à M. Aellen, Rocher 2. 14823 2

Tipil Y Phf lmr iPOe au rez-de-chaussée,¦JCUA LUaiUUlGS dont une avec lavoir
et cheminée, sont à louer pour le 31 octo-
bre , pour logement, atelier ou bureau. —
S'adr. Jaquet Droz 18, au 2me étage.

14820-2

Phnmlipp A louer belle grande chamUJiauiui c. bre inuépendante, non meu-
blée. Prix avantageux. — S'adr. à M.
Will. -A. Kocher , Magasins de l'Ancre.

14738-3

Grande Chambre rSrTelh w
à 1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser à M. O. Marchand-Weber, rue
de la Place d'Armes 1, à côté du Lion
d'Or. 14789-2

fhamh PP A louer UBe De^e chambre
VUQ.I11U1C, meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Nord 3,
au 2me étage. 14788-2

r .hamhPâ *¦ l°uer une jolie chambre
V/liaulUl 0. meublée et chauffée, à une
ou deux personnes. — S'adr. Rocher 21,
au 3me étage, à droite. 14793-2

fllP TT i riPP Belle chambre meublée est à
VllulUUlC, louer de suite à demoiseUe
ou messieurs de moralité. — S'adr. Nu-
ma-Droz 124, au rez-de-chaussée, a droite.

14836-2

Ph amhl 'û  A louer à une personne hon-"-JimiilUl C. nète et solvable une beUe
chambre meublée, située près de Beau-
Site (Crétêts). Moralité exigée. 13496-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhsmhPP ¦*¦ l°uer unB belle chambre
U lRUUulG. meublée à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Est 16,
au ler étage, à gauche. 14617
sssssssssssssssssssssssssssssss
l|np fin mû de toute moralité et solvable
UUC UaïUC cherche à louer de suite un
rez-de-chaussée ou premier étage d'une
ou deux pièces , au centre. 14929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On flem anfle à louer d% r̂if
place du Marché, une CHAMBRE. —
Offres par écrit, BOUS initiales G. B.
14943, au bureau de 1'IMPAHTIAL .

14942-3

Une demoiselle *£S *»&•
avec pension si possible dans famille
honorable ; de préférence à proximité de
la Place Neuve.— Adresser offres sous A.
F. 14837, au bureau de I'IMPARTIAL.

14837-T

On demande à loner ïï&Y ira
faut une chambre non meublée , pour 2
personnes travaillant dehors. Payement
assuré. — S'adr. Serre 63, au ler étage , à
gauche. 14794-2
I Affamant de 3 pièces avec vestibule est
LUgtUlCUl demandé , pour le 30 avril
prochain, pour jeune ménage. 14607-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter K^ PS
bras, 1 lustre à m>» >ec Auer a 2 bras, 3
quinquets. — *<ez M. Bessire, rue
des Sorbiers i 14911-3

On demande a denetep fâïïft& Jl
sommier, en bon état , ou lit complet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14867 £

On demande à acheter „£Và %
litres, en bon état. — S'adr. chez
M. Eugène Fer, vins et spiriiueux
Parc 1. 14816- ,

On demande a acheter W,â
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14600-1

On demande a acheter d 'Zm^oir*
adoucisseuse d'aiguilles. — S'adr. Jaquet-
Droz 12, au 4me étage. 14595-1

On demande à acheter ptt
stores d'un mètre de large et bien con-
servés. 14638-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflt fldPP 0n demande à acheter un
l U l u

^
Cli potager usagé. — Payement

comptant. S adresser rue de l'Industrie 9,
au rez-de-chaussée, à droite. 14647-1
Htmii r! p f in  On demande à acheter
Uld.Uu CIU.U. nn grand étau en bon
état. Payement comptant. S'adr. rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée à droite.

On demande à acheter SIS
un bon lapidaire pour or, ainsi qu'une
balance pour peser l'or et un établi de
polisseuse sans roue. — S'adresser chez
M. Blattner , rue du Progrès 8. 14645-1

On demande à acheter ™£ei
S'adresser rue du Nord 127, A la boulan-
gerie. 14664-1

Fiancés ! profitez de l'occasion!
Beau mobilier neuf composé de:

1 lit à fronton 2 places noyer mat et poli ,
1 sommier 42 ressorts, 1 matelas crin 36
livres, 1 duvet fin, 2 oreillers , 1 traversin,
1 table de nuit dessus marbre, 1 toilette
marbre, 1 commode 4 tiroirs poi gnées
nickel , 1 table ronde noyer , 1 canapé cerf
recouvert moquotte , 6 chaises sièges bois
brûlé ou sièges cannés, 1 descente de lit,
2 paillassons. 1 grand séchoir pliant , 2
tableaux, 1 glace et 1 régulateur sonnerie
cathédrale (garanti 5 ans.) 14904-8

Meubles garantis sur facture.
Halle atiTC Meubles

Rue Fritz-Courvoialer 11-12.

A VPTMlPP ! J o1'Potager avec tous sesICUUI C accessoires. — S'adr. rue de
l'Industrie 21, au 2me étage, à gauche.

14805-2

/ifllPPI A veiu*re 2 zithers très peu
imllclù. usagées. — S'adr. Rocher 2,
au ler étage. 14737-2

Vain A vendre un bon vélo pour dame.
ÏC1U, _ S'adr. chez M. Colin , rue Nu-
ma-Droz 5G. 14783-2

ALLIANCES or 18 k.
Grand magasin de Bijouterie 1

SAGNE-JUILLARD , à côté Hôt. -d. -Postes
Pj rf pnno A vendre un gran d choix de
115CUU0. pi geons de race, Indiens , Cra-
vatés, Bouvreuils , Paons, etc.; pigeons
primés, ainsi que de grandes volièreB.
Prix réduits. — S'adresser rue des Gran-
ges 6, au magasin. 14656-1

A TTor trî p n D^ SUITE un piano en très
ICUUI C bon état. — S'adr. Nord 89,

au 3me étage. 14701-1

Â VPTlflPP ^ petits matelas en crin vé-
ICUU 1C gâtai, 1 layette, 1 régulateur

et 1 fourneau à pétrole. — S'adr. rue du
Progrés U , au 2me étage , à droite. 14699-1

PflfflO'PP "' ̂  ''i' avec bouilloire , éta
lUlagCl de neuf , à vendre à bas prix.
— S'ad. à M. CogUati, serrurier, rue du
Progrès 83-A. 14691-1

À VPnflPP vieilles fenêtres , tabou-
ICUUIC rets, chaises, un bassin en

fonte émaillée pour lave-mains, banque
de magasin , vieux cartons, etc., etc. —
S'adresser rue du Crêt 16, au 1er étage, à
gauche. 14616-1

2 mûtOCyCletteS ^̂ ^̂ ^ 1?:che, sont a vendre d'occasion chez M. P.
Grosjean-Redard , D.-JeanRichard 27.

Pppfill di mauche, sur la route de la
reluit Sagne à la Chaux-de-Fonds, une
tronsse de toile grise marquée M. G.
— La rapporter, contre récompense, rue
de la Serre 45, au ler étage, à gauche.

14934-3

Erf flPPP depuis Mi-Cùte une petite chienne
,-j C.l Ce race ratier jaune.— La ramener

contre récompense, rue de la Charrière 4,
au ler étage. 14945-3

TECHN1GIEN-HORLO0ER
demande à emprunter

IB.'OC»'** francs
Bons intérêts. — S'adresser par écrit ,
sous initiales K. J. 14939, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14939-3

Dessinateur
disposant de quelques biures par jour est
demandé pour dessins techniques. 14933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A VENDRE
Moteur à pétrole

10 HP , fabrication Saurer, en très bon
état et peu usagé ; conviendrai t spéciale-
ment pour force de réserve. — S'adresser
à M. Robert Gygax, St-Imier. 14936-2
.,!¦ ¦

ffOjoir
A vendre quelques wagons de beau

foin , Ire qualité. — S'adresser à M. Henri
Mathey, rue du Premier-Mars 5. 14935-3

de suite ou époque à convenir, au 3me j
étage de la maison , rue de la Serre 45, un
bel APPAKTEMENT de 3 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
S'adresser pour visiter, à M. C.-J. Ottone,
rue du Parc 71. 8843-20*

A idneir
pour le 30 avril 1905, dans la maison
rue du Parc 71, un bel APPARTEMENT
de 3 pièces et bout de corridor fermé avec
grandes dé pendances.— S'adresser à Mme
Ottone , pour le visiter. 14138-3*

A W®\WLÛT®
FABRIQUE

de 12713-26

Produits résinais
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous L. H.
12713, au bureau de I'IMPARTIAL.

k vendre COFFRE-FORT
encore en bon état ; très bon marché. —
Offres sous chiffres Coffre 12038, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Zà-2484-g 12038-16*

JSL JL«o>ma"©"a.*>
pour le 31 Octobre 1904:

1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

1 logement, 2me étage , 3 pièces, cui-
sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

0e suite ou époque à convenir :
2 locaux donl un pour atelier et l'autre ]

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Numa-Droz 51, au Ire

étage. 9228-46*

Amateurs PMographes!
Faites vos commandes de Fournitu-

res et Appareils à

l'Ageooa Pkoîogr&pMqae
Rue du Puits 7

LA CHAUX-DE-FONDS
A tout acheteur, il sera remis un ticket

d'escompte de 10 •/. ; représentant le
montant de ses achats , et qui sera rem-
boursable en marchandises à la fin de
l'année, sur présentation des tickets.

Plaques Jouarla (ord.) Etiquettes
jaune , rose et verte p' pose et instanta-
nés supportan t les écarts de pose. Nou-
velles plaques au Oldo-Bromure ; éti-
quettes hieue et mauve pr grands instan-
tanés.

Papiers .Jouurîa (Email au citrate)
Azur et Collodion brillant â la Celloïdine.
Prix , fr. 1.— la Pochette.

Plaques Grieshaber (Etiquettes
blanches, ultra rapides p' poses et ins-
tantanés et Ortochromatique Anti-Halo.

Papiers Grieshaber. L'Automatique
au Gélatino Cilnite brillant et mat se vi-
rant au sel de cuisine. Prix.lr. 1.— la po-
chette. Papier Citrate , prix , 75 cent, la
pochette.

Plaques A gf a  et Isolar (Extra-ra-
pide (cachet vert pr instantanés et por-
traits (Rapides pr paysages et reproduc-
tions.

Pellicules Rig ides et Bobines.

Agrandissements
Papiers d'agrandissements (Pho-

tos de Waedensweil) Mat granulé . Mat
uni, Brombaryt brillant, Chloro Bromide ,
mat uni simple. Nouveauté : Papier
Scala en 5 teintes , etc.. Pochettes et en
rouleaux. 8363-1

Baius de développement viro -fixage ,
Renforcements. Objectifs et Appareils
des Maisons Gœrz, Rodenstock et Dema-
ria. Cartons en tous genres et de tous
formats. 

Tours àjuillocher
A vendre à bas pris 2 tours à gnillo-

eher et une ligne droite. 14937-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Librairie A. COURVOISIEH
Place du Marché.

*\7*lexxt de paraître:
Causes, nature et guérison

DE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

D^ Méd. RUM LER.
Prix: 2 francs. Prix: 2 franos

Changement de domicile
-Mme ifve g -flUI-C

coiffeuse pour dames
a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au
public en général qu 'à partir d'ajourd'hui

j son domicile est transféré PARC 76.
14634 Se recommande.

JOURNAUX â VENDRE

!! OCCASION I!
Motion d' uni arniii

au lieu de | seuiem'
Papillon 5.— S.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pèle-Mèle 6.— 3.50
Annales politiques 6.— -.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 30.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politi que 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 40.— 12.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-MondeB 5(i.— 15.—
Gartenlaube 10.80 S.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâtter 18.— 6.—
Voni Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 13.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Luthy.
Place Neuve 2 4131-3

A A M .  B, A, (k a m M HX A «.

t 
Cartes
(on genres

toutes qualltfr
Vient de paraître :

ImmM Code do ioseu*
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille , Ecarté, Boston, WlheV,

Dominos , Echecs, etc., etc.
PRIS : SO c.

Librairie A."cÔïïRVOISïER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.
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AVIS
Samedi 1? courant, OUVZ...- ..»

d'un

Salon de Coiffure
pour Dames et Messieurs

Travail prompt et soigné.
Se recommande, F. Delavelle,

14773 Charrière 6.

JBL B.»'SH.o:ar
pour de suite ou époque a convenir

Pout 36, ler étage, 3 pièces. 13521

Industrie 26, pignon bise, 2 pièces. 32 fr.
Industrie 26, 2me étage, bise, 3 pièces.

36 fr. 50. 13522
Industrie 28, pignon . 2 pièces. 25 fr.

Charrière 41, rez-de-chaussée bise, 2
pièces. 26 fr. 13523

Fritz-Courvoisier 36-a. rez-de-chaus-
sée bise, 3 pièces. 37 fr. 60.

S'âCÎrGssfir s

I finie JÏAHKBBET elQITABHEB
9, Rue Fritz-Courvoisier 9
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UNION CHRÉTIENNE A DE JEUNES GENS
LA CHAUX-DE-FONDS §̂Ë§ig$' LA CHAUX-DE-FONDS

c?'»Tcn»s
OCTOBRE 1904 à AVRIL. 190 5

» 
COURS d'Allemand, d'Anglais, d'Italien, de Comptabilité t,.

Correspondance commerciale, de Sténographie, de Français
pour Allemands. 14407-4

Minimum d'inscriptions : 6 par cours. — Coût 3 fr. par cours nour Ien unio-
nistes et 5 fr. pour les non-unionistes. — Ouverture des cours : Lundi 3 octobre,
à 8 heures et demie du soir à Beau-Site.

Les inscriptions sont reçues tous les soirs à Beau-Site et au Magasin de
l'Ancre, jusqu 'au 30 septembre.

*¦—

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 19 Sept. 1904.

Flous soinmei aujourd'hui , sauf TariaUODi impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
nains •/••/• de commission, de pap ier bancabl e sur:

tic. taon
(Chèque Pari» 100.—

f n n f ,  / Court et petits effe ts longs . S 400.—. j - mois ( gujgpt, françaises. 3 100 U1/,
[3 mois \ minimum 3100 fr. 3 100 30

1 

Chèque 2î .3i'.iCourt cl petits effets long s. 8 i.j .ill '/,
2 mois i acceptât, anglaises 3 ïî .îl'/i
3 mois i minimum L. 100 . 3 IS lî ' i,

(Chèque Berlin , Francfort . 4 1Ï3.J4
iOlIt? ! Court et petits effets longs . 4 143.55

o* i ° mois. , acceptât, allemandes 4 123.60
(3 mois v minimum M. ÏOUO. 4 123 65

i 

Chèque Gènes , Milan , Turin Oa.sU",
Court et peti ts effets long» . 5 UQ.iiî 'i,
1 mois, 4 chiffres . . . .  5 190 -
3 mois , t chiffres . . . .  5 100.ta 1/,

m . . iClièque Bruxelles , Anvers . 31/, 09.î>5
Belgique i2 4 3 moi» , trait , ace,3000 fr. 3 100 0?'/s

(N OM :HT . . i . i i l . ,  mand., del4ch.3 I/1 9!*.95
Amster i ] i Chèque et court . . . .  l3' ,?08 40
. . , î à 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 3 i08 w
inllem. /Non acc., bill., mand., 3et*ch.3'/, 'OS M
_. tchè que et court . . . .  3l/, V>5.ïO
TieilDe . Petits effets longs . . . . 3'/, 105.20

fl à 3 mois, 4 chiffres . . 3'/. t ' i .i.20
IlW-Tork Chèque _ 6.17'/»
SUISSE ¦ Jusqu 'à 4 moi» . . . .  * —

Billets de banque français . . . .  — ion —
• • allemands . . .  — 123 ~,'A ':i
• * russes. . . . .  — i 65
• > autrichiens . . . — tOâ.15
• > ang lais . . . .  — 25.20
• • italiens . . . .  — 99 90

Bapoléon» d'or — 100 —
Souverains ang lais. . . . • • •  — 25.141/»
Pièce» de 20 mark — 2V.70 1/,

Nous payons sans frais à nos guichets
le coupon n° '.'1 des actions de la Fabri-
que d'ébauches Souccboz, par fr. 10.

Enchères publiques
de rSto.:ratt..

Ensuite d'ordonnance , il sera vendu aux
enchères publiques , dans les Entrepôts
Vautravers , 90, RUE de la SERRE 90, le
Mercredi 21 Septembre 1904, i II heures
du matin:

100 sacs SORT
La vente auia lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1901.

Le greffier de paix, ,
14893-3 G. llenrloud.

Vente d'immeubles
sis Aux Grattes

Le Samedi 34 Septembre 1904, dès
lea 7 '/i h. du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, a Rochefort, M. A I.CIDE GIRA.R-
D1K11. aux Qrattes , exposera en vente
aux enchères publiques par le ministère
du Notaire CII.-EDM. OUNSTEIN,
les immeubles qu 'il possède aux Grattes
et désignés au cadastre de Rochefort com-
me suit :

1. Art. 551, PI. f" 15 et 16. n" 1 à 5 et
66, Grattes de Vent , Grattes de Bise,
bâtiments, place, jardins, champs, 15,094
m'.

2. Art. 55», PI. f» 15. n« 83, Grattes
4e Vent, place 17 m1.

8. Art 553, PI. f> 16. n» 80, Grattes
de Bise, champ 3294 m». 13829-2

4. ArL 554. PI. f" 17, n-.20, Cbamp dn
Buguon, champ 3360 m*.

5. Art. 559, PI. f  69, n» 16, Grattes
de Bise, champ 1296 m1.

6. Art. 550. PI. 1* 14, n» 12, Neucbar-
det, champ. 1494 m'.

7. Art. 558, PI. f» 14, n* 13, "Veuchar-
det, champ 1152 m1.

Le bâtiment est admirablement situé et
convient tout particulièrement pour pen-
sion d'été. Confort moderne. Deux grands
logements, galerie, dépendances. Les
champs sont en parfait état de culture ; 7
poses sur 10, en un seul mas attenant à
fa propriété. Verger ombragé. Vue éten-
due. Facilités de communications.

S'adr. pour visiter la prop riété à M.
Girardier, et pour les conditions au No-
taire soussigné.

CII.-EDM. O IIX STF.I.V, Notaire
Serre 47, Chaux-de-Fonds. 

A I  flTIED pour novembre 1904, au cen-
bUUM tre de la ville , 14310 5

un beau LOCAL
pour

MAGASIN
S'ad resser, sous chiffres Z. 2991 O., à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
fllor , La Chaux-de-Fonds.

Appartement à louer
rue Léopold-Robert 18

dès le 30 avril 1903, un 2me élago
modernisé, exposé au soleil de deux cotés,
composé de 5 chambres , dont S grandes,
l'une de ces dernières avec entrée indé-
pendante, couvant être utilisée comme
bureau, 2 alcôves, 2 corridors, cuisine et
dépendances, part i 2 séchoirs, l'un au
galetas, _ l'autre dan s une cour. Gaz et
et électricité installés. — S'adresser même
maison, au ler étage. 14689-2*'

Société suisse des Commerçants
Section de la ĥaux-de-IFonds. _

Cours d'Hiver 1904-1905
BORAXZUJ - »

LUNDI MERCREDI - *"£
8 à 9 heures. - Sténographie moyenne. g à ,„ heures._ ,viaohln e à écrire. "" *-'Français infé rieur. Analala moven *»

SJ&naSÏÏ?* ^"nwoial. "Anglais inférieur. italien mnvan ""¦
9 à 10 heures.— Français supérieur. italien m°y en*

Allemand supérieur. JEUDI
Italien inférieur. 7à8'/,heures— Arithmétique oommer -
MARDI oiaie |I« degré).

8 à 9 heures. — Correspondance frar» - 8 à 9 heures. — Espagnol inférieur
calse. 8'/i à 10heures.— Arithmétique commor-

Oonnalssance pratique. claie (II* degré).
Allemand moyen. 9 à 10 heures.— Espagnol supérieur.

9 a 10 heures.— Géographleoommerclale.
Calligraphie . VENDREDI

MERCREDI 8 à 9 heures. — Sténographie supérieure.
8 à 9 heures. — Machine à éorlre. 7 à 8' .', heures.— Comptabilité (1" degré).

Anglais supérieur. 9 à 10 heures.:— Sténographie inférieure.
Italien supérieur. 8' , à 10heures.— Comptabilité (II" degré).

>
Ouverture des Cours le 3 Octobre 1904 dans les locrux de l'Ecole de Com-

merce. 14031-4
Pour les renseignements et IBB inscriptions , s'adresser au local. Hôtel dn Guil-

laume-Teli. tous les soirs de 8 > ' , à 10 heures, sauf les mercredis et vendredis.
&SF~ La finance des Cours est payable lors de l'inscription. — Membres Actifs,

1 fr. 50. Externes. 3 fr. par Cours.

Nouvelle Invention! Immense Succès!

Nouvel Additionneur automatique breveté
* »» i ¦

Je viens de recevoir un nouvel Additionneur automatique permettant de
faire une addition rapidement et sans erreur. — Vérificateur par excellence. — Son
maniement est simple et trèe pratique, la construction très robuste, tout en métal
nickelé ; léger , indispensable aux maisons de commerce , banques, administrations,
manutentionnaires et a tous les écoliers.

Chaque additionneur est accompagné d'une instruction très exp licite. Son prix
très modeste permettra à chacun de l'adopter. Prix: lï fr. 50 franco contre mandat.
Aux personnes qui désirent je le donne à l'essai. 13833-2

Agence Générale Suisse :
A. 6 I LAR0 INI , rue du Grenier 39 e, La CHAUX-DE-FONDS

Boulangei*i@-Pâtissei*ie PONTIUS
23, rue Numa Droz 23.

¦"""""¦ 1JPM

Vient d'arriver

MIEL d'ABEILLES garanti pur du Jura. - GOUGLOPFS d'ALSACE
TÉLÉPHONE 1165. 14402-25 Se recommande. Jules PONTIUS.

I ««s*» flo Raisins secs f
X23 Fr. les 100 litres franco contre remboursement f

/  OSCAR RQQGM, Bïorat I
w (Echantillons gratis. Fuis a disposition. $

mmsMWswmm— — 1 uniu—nw—«au——«eww

VENTE D'jMEUBLES
L'Hoirie de M. Stammelbach expose en vente aux enchères publiques les

immeubles qu'elle possède dans la quatrième Section de la Commune de La Chaux-
de-Fonds et qui consistent en :

1* Denx maisons, portant les N" 15 et 17 de la Rne de la Chapelle,
assurés ensemble pour la somme de fr. 53.800 Ces deux maisons qui sont dans un
très bon état d'entretien, forment l'article 2298, plan folio 8, Nr. 141, 142 et 143, d'une
superfici e de 486 m', H 2945 C

2° Un terrain en nature de jardin et dépendances an midi des dites
maisons, formant l'article 1492, plan folio 9, N" 11 et 12 du Cadastre, d'une super-
ficie de 269 m'.

Ces immeubles seront exposés en vente en bloc. 14063-1
La vente aura lieu LUNDI 26 SEPTEMBRE 1904, â 2 heures après midi,

dans la salle du troisième étage du bâtiment des services judiciaires.
Le cahier des charges peut être consulté en l'Etude des Notaires Jeanueret &.

Quartier, rne Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds.

A partir du 17 courant les bureaux ds

MM. BAUME & G"
21, Hatton Garden, Londres

seront transférés à

UNION BANK BUILDINGS , HOLBORN GIRCUS
IiO]Sri9RX:!i E. G.

B " H-3094-o 14759-1

COMMUNE de MURIAUX

VENTE de BOIS sur pied.
La Commune de Muriaux, duement autorisée, offre à vendre par soumis-

sion H-9b76-J 14626-1

250 Epicéas estimés 900 m3 pour billes.
Ces bois faisant partie de la coupe extraordinaire , situés dans la belle forêt
du Cerneux-Veusil , à proximité de la rou te cantonale Breuleux-La Ferrière,
sont d'nne exploitation facile et de tou te première qualité. — Pour visiter ,
s'adresser a M. Emile Bilat , garde-forestier , au Cerneux-Veusil. Les sou-
missions seront reçues à la Mairie de Muriaux , jusq u'au 28 Septembre.

Muriaux , 9 septembre 1904. L'ADMINISTRATION COMMUNALE .

petites Maisons à fendre
m ? 

La Société Immobilière offre à vendre les deux petites maisons qu'elle vient it
faire bâtir rue de l'Epargne 14 et 16 composées l' une : d'un bel atelier, . ec ap-
partement séparé et dépendances , buanderie , cour ot jardin ; l'autre composé» de 'îeux
appartements avec corridors, buanderie, cour et jardin.— S'adresser à M. S. Piltet,
architecte, rue Daniel-Jean Richard 14. H S0"3 O 14B7/-6

ENCHÈRES
de MATÉRIEL AGRICOLE et de MOBILIER de MÉNAGE

à LA COEBATIÈEE, Sagne
Pour cause de départ , M. Ulysse MATILE, agriculteur , à la Corbatlère,

vendra aux enchères publiques lundi "6 septembre 1904, dès 1 heure après-midi,
tout son matériel agricole et ses meubles de ménage, savoir ;

Une jument de 7 ans, bonne pour le trait et la course, 6 vaches, dont 5 portantes
et une fraîch e, une génisse de 2 ans, une élève de 6 mois, 15 poules, 5 chars à échel-
les, dont 3 à essieux en for et mécanique, une voiture à ressorts , un traîneau, deux
grosses glisses, une herse, un gros van , des fonds de char, une bauche de 3 mètres,
des enclumes et marteaux , deux grands râteaux à bras, les outils pour la culture des
champs et pour faire les foins, des harnais, couvertures et grelottieres, une selle, des
clochettes, des chaînes et sabots ; tous les ustensiles du lait , dont une bouille en fer,
2 dites en bois , des toulons, deux seilles en fer de la contenance de 23 litres chacune,
des baquets à traire , et une certaine quantité d'orge et d'avoine.

Un lit complet , un canapé recouvert en moquette , un bureau à trois corDS, nne
commode, des tables, dont une ronde, une table de nuit , des chaises , 6 tabourets ;
tous ces meubles sont en noyer ; une pendule neuchâteloise, un régulateur, une ma-
chine à coudre «Helvetia», des glaces, des tableaux , un baromètre, une lampe à sus-
pension, des tapis de chambre, un bois de lit en sapin , une garderohe, 2 buffets de
cuisine, un potager et accessoires, un potager à pétrole, nne balance, 2 seilles en cui-
vre, un porte-poche garni, deux déjeuners, un diner, de la batterie de cuisine,
de la verrerie , des seilles, deux cordeaux, crosses et fiches pour la lessive et un grand
nombre d'autrei objets.

Moyennan t bonnes garanties, Il sera accordé 3 mois de terme pour les paie-
ments. 14710 3

9 i"*"" Iff*'!! ^ J

t M >

A vendre rne de Chasserai n» -, nne petite villa construite cette année el
composée de 7 chambres , 2 cuisines. corridorB , lessiverie, chambre à repasser et dè-
fendances , cour et jardin. Pri x modéré et facilités de paiement. L'intèr eur uoti' ra

tre terminé au gré du preneur. — S'adresser à M. Louis Iteuttei*, architecte rue
de la Serre 13. H 3072 G 14676 5

f̂ BRIOUEpSjrTNEAUxf
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ï nlessiveuses. Potagers!

r|̂ tvj aSALEÂ BERufl
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Articles j
de Voyage I

au grand complet
Malles. Paniers. Valises.

Plaids. Courroies, Sacoches.
Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
| Gobelets. Boutillons. j

Sacs pour touristes
An Grand Bazar 1

du 12561-273»

1 Panier Fleuri É

laeninasj, tourner
On achèterait d'occasion , et si possible

à l'état de neuf ou ayant fort peu d'usage,
deux Machines à tourner les boîtes de
montres, système DUBfiil , dernier modèle.
— Adresser les offres de suite, sous chif-
fres Sefsa 14301, au bureau de
I'IMPARTIAL K301-1

Aux boîtiers !
A vendre plusieurs outils de monteurs

de boites, tels que : laminoirs plats, à co-
ches et à passées, machine à tourner ,
étaux. roues, moteur et transmissions. 1
coffre-fort et plusieurs autres petits outils .
— S'adr. chez ^M. U. Mathys, Doubs 139.¦ 1V183-1

A &0©iïl
pour le 31 Octobre ou époque

à convenir :
Un logement de 3 pièces, alcôve el

balcon , ler étage. 14318-1
Un logement de 2 pièces avec balcon,

ler étage, situés rue de l'Est 22.
Un logement de 4 pièces (2me étage ) e!

un dit de 3 pièces (ler étage), situés ru«
de la Ronde 21.

Un logement au rez-de-chaussée, de I
pièces, situé rue du Pont 16.

S'adr. Bureau de la Brasserie de la
Comète.

É'JL' tJ H >Tiî

CL - E. Gallandre , notaire
rue de la Serre 1S

Beaux logements à louer
pour le 31 Octobre 1904:

Chasserai 1 (près Bel-Air), roz-rie-
ohaussée, 3 chambres , corridor et cui-
sine. 14778-6

1er étage, 3 chambres , corridor et cui-
sine, plus une chambre au pignon.

Beaux logements d'installation moderne
avec lessiverie, chambre de repassage,
cour et jardin.

Epargne 14, immobilière renfermant
au rez-de-chaussée une grande ehambre à
l'usage d'atelier avec cuisine. 14779

Au ler étagp , 3 chambres et une cham-
bre au pignon , lessiverie, cour et jardin.

Epargne 16, rei-da-ohaussée, 2 cham-
bres et cuisine. 147K)

1er étage, 2 chambres et cuisine, plus
une chambre au piguon , lessiverie, cour
ct jar.iin

^ ^^^_______

A LOUER
Collège 12. un joli pignon do 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 30 fr. par
mois, eau comprise.

S'adr. au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4. 14106-1



tapnjj domicile
Dès le 30 juillet, 12510-20*

Fabrique de CERCLES
est transférée

Rne dn Paro 29
A cette occasion, je me recommande

pour tout ce qui concerne ma partie*

Cercles d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cache-poussière.
Rhabillages de boites.

SPÉCIALITÉS en tous genres.
Ouvrage prompt et soigné.

Edouard Lamarche.
ECRITURES. gBffVS
commande pour travail à l'heure. Prix
modérés. — P. Uoulet , Fritz-Cour-
voisier 85. 11310-1

1 CE SOIR, à 8 heures, et jours stu'nnts.
Grand Concert

* " donné par

une Troupe Française
TROIS DÉBUTS

SIX ARTISTES

Dlmanehe, Concert apéritif et Matinée

^FTO^RÎPES/
X«&i*. , t.m-i. ._.. ., ,... __ * ©U''*•''"• A*

ca-2?E.j£a..3NnojEi

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 >/j heures, 18151-76*

TRIPES i
Se recommande, Le Tenancier.

SHÂSSERIEGAMBRINDS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

CHOUCROUTE
i avec viande de porc assortie.
Saucisses de Francfort.St-GallerSchublIng
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
Assortiment de CHARCUTERIE FINE.
CONSOMMATION" de premier choix.

BILLARD. - TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-22

AUQ . ULRICH , ex-Charcutier.

BRASSERIE, rae ûn Gollége 8
H» KREBS-VOGEL

vls-à-vis de la Cuisine Populaire.
14829-23 Samedi, Dimanche et Lundi

CHOUCROUTE
avec Yian.de de porc assortie

A &*OTI&
de suite ou époque à convenir

Petltee-Orosettes 17, ler étage, 2 piè-
ces, alcôve et dépendances, avec part
Ali jardin et lessiverie. 14912-1*

Pour le 31 Octobre 1904
A. -M.-Piaget 49, sous-sol. 3 pièces, cor-

ridor, alcôve, cour et lessiverie. 14913

Doubs 149, 3me étage, 2 pièces, corridor,
oour et lessiverie. 14914

Crèt 9, rez-de-chaussée, 4 pièces, corri-
dor et dépendances. 14915

Doubs 6, rez-de-cbaussée, 2 pièces, cor-
ridor, lessiverie, cour. 14916

Ooubs 5, 3me étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie, cour.

Beree 97, 2me étage, 2 pièces, corridor ,
lessiverie, cour. 14917

Sarre 99, ler étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie, cour.

8erre 101, ler étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie, cour.
S'adresser à M. Henri Vui l le , gérant,

me St-Pierre 10.

A LOUER
la « Société da Casino-Théâtre », à La

Càsaax-de-Fonda, offre à louer pour le 30
aurai 1905 l'appartement et les magasins
de son immeuble, situés à la rue du Ca-
sino. — Les magasins conviendraient
spécialement pour un coiffeur ou un ma-
gasin de tabacs. Le locataire aurai t à
remplir les fonctions de oalssler et de
oonolerge du Théâtre. — Pour en con-
naître les avantages et les charges, s'adr.
ou bureau de I'IMPARTIAL. 14795-2

Keiuirte
A Louer pour le 31 octobre 1904 ou ler

arrîl 1905 une grande écurie avec grange.
— S'adressera M. Alfred Schneider-Robert ,
fswïzrt d'immeubles , rue Fritz Courvoi-
S&CT 20. 14718-1

A remettre
tssf tnaereu ea plein rapport ; centre des
affaires, peu de reprise. — Eori re sous
A. B. Poste restante, Genève. 14528-1

Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier

INVITATION
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par le Conseil

d'administration de la Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier , invite
tous les sociétaires domiciliés dans le IIIme arrondissement électoral , com-
prenant le canton de Neuchâtel à assister à 14491-1

l'assemblée électorale
convoquée pour le MERCREDI 21 septembre 1004, à 4 heures da soir,

â la Salle des Conférences, avenue de la Gare, â Neuchâtel
à l'effet d'élire 6 délégués à la prochaine assemblée des délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1904/1905 sert de légi-
timation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit être présenté à l'entrée
du local de vote.

Par mandat du Conseil d'Administration:
de la Société Su isse pour l'Assurance du Mobilier :

Arnold ROBERT. 

TABACS 11 CIGARES
"ES. SOMBiXirH

Samedi 17 Septembre 1904 14799 1

le Magasin est transféré dans son nouveau Local

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux Ja^—Jfc

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés JB
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance j iiils/K.

BOITES aux LETTRES électriques WML
Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés

Se recommande , TéLéPHONE "ES flwH
Edouard BACH1ANN iGBnA•"6, Rue Daniel Jea.nRich.ard., 5 (derrière le Casino), I »Ç\ 1̂ ^

liaison de confiance fondée en 1887 1*1 / /
RÉFÉRENCES SEMEUSES 10763-41 ^̂ ^C^

VENTE DE FOURNITURES en gros et ea détail.

POMMES et POIRES de garde
d'excellentes qualités, emballées soi-
gneusement, fournies à très bas prix.
H930-4 ALPSTEG-BUHOFER, Dmrenaesch (ArgOYÎe).

GRANDES ENCHÈRES
de Bétail et Matériel rural

à la Grand'Gombe
?

Lundi 26 septembre 1904, à 10 heures da matin. M. Jean OPPLIGER
exposera en vente publi que, à son domicile, à la GRAND'GOMBE sur Gernier:

10 vaches dont 3 fraîches et les autres portantes, 10 génisses dont 3 portantes,
2 élèves, 1 cheval ;

10 chars à échelles, 1 char à brancard , 3 chars a brecettes , 2 tombereaux à purin ,
2 battoirs avec manèges . I hache-paille , 4 harnais, 1 coneasseur, 4 glisses dont 2 à
brecettes, 2 charrues, 2 herses, 2 grandes chaudières cuivre, 1 baratte, et quantité de
petits outils.

6 mois de terme pour le paiement. R 740 N 14811-2

WEiTE D^Në MAISON
à la Chaux-de-Fonds

Mercredi 21 septembre 1904, à 2 heures du soir, à l'Hôtel Judiciaire,
salle de la Justice de Paix , rue Léopold-Robert 3, à la Chaux-de-Fonds, Madame
Cécile WOLFF née Biedermanu, veuve de Salomon Wolff , et ses enfants, expo-
seront en vente, aux enchères publiques, pour sortir d'indivision , la maison qu'ils
possèdent rue du Marché 2, à la Ghaux-de-Fonds (article 1652 du cadastre).

Par son excellente situation, au centre de la Ghaux-de-Fonds et à proximité
immédiate de la place du Marché, cet immeuble offre de réels avantages aux amateurs.

L'adjudication sera prononcée séance tenante, en faveur du plus offran t et der-
nier enchérisseur. H 2942 G 14109-1

S'adr., pour visiter l'immeuble , à M. Jacques Wolff. rue Léopold-Robert7,
et pour consulter le cahier des charges, au notaire E.-A. Bolle. à la Ghaux-de-Fonds.

I

^hoix immense de
Bérets d'écoliers.
Bérets ponr fillettes.
Bérets ponr garçons.
CASQUETTES.

Prix très avantageux.

CHAPEAUXle FEDTH EI
pour Dames et les

Fournitures pour Modes
sont au grand complet.

DERMÈIŒS NOUVEAUTÉS I

Bazar Messcfaâtclois a
Plsct Neuve et Passage dn Centre

TéLéPHONE. - Escompte 3"/ ĴH

W. LABHARDT
Denfis -fl-c

14919-3 a repris ses consultations.

Importante fabrique d'ameublements
du canton de Vaud demande

associé ou commanditaire
Est en pleine prospérité et désire aug-

menter ses affaires. — Adresser offres
sous L. L. 14910, au bureau de 11M-
PARTIAL. 14910-6

M. LEWINSKY, de Paris
achète an comptant tous lots de mon-
tres métal. — S'adr. Hôtel Central.
Chambre n- 1. 14819-3 j

HORLOGERIE
A vendre de gré à grè un lot d'excel-

lentes MONTRES acier et nickel.
S'adresser au Bureau d'affaires C.

PORRET-MARCHANO, rue du Ooubs 63.
14538-4

i

Cave, 9, rue Neuve 9

MOUT
d'Auveiw

15119-3
@vsews''9i&*ts>i&^<<!Fi**ae'm*g?9

Pensionnaires
On demande peignes bons

pensionnaires. Cuisine soi-
gnée. — S'adresser EUE
LEOPOLD EOBERT 6, au
deuxième étage, à droite.

14702-4

WMïVf ^ CiàilRRAVOIRE

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque à con-

venir une boulangerie possédant une bon-
ne clientèle. — S'adresser à M. Alfred
Schneider - Robert , gérant d'immeubles,
rue Fritz Courvoisier 20. 14719-1

fln HiArr.hA à rePrendre la BUit8
Vil VliCl V11"0 Q"un petit commerce
de librairie-papeterie, ayant clientèle. —
Adresser les offres avec prix, sous chif-
fres W. G. 10571, au bureau de I'IMPAR-
XUL, 10571-3
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Demandez partout la

Savon de Marseille
, «LA «tE&IIS»
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Seuï concessionnaire pdùr la Sulss8

êN.&intzburger
LA CHAUX-DE-FONDS

19146-101 Bue Léopold-floberl 01
¦««««_•_£ •

Commune Je La Sape

Foire au Bétail
et aux Cheva ux

La prochaine fotro de la Sagne aura
lieu Lundi 26 Septembre 1904. a 3057-a

La Sagne, 12 Septembre 1904.
146̂ 5-2 Conseil Communal.

Hôtel de Commune
LA SAGNE

Dès ce jour. EXCELLEXT

MOUT de Neuchâtel
14798-2 Se recommande. Le Tenancier.

A VENDRE
5 à 6000 fagots

et environ

250 stères
gros rondins de sapin "W

S'adr. à M. Emile WILLEM1N-C10-
GNIAT, Los Rois. 11881-1

Graveurs /
A vendre atelier de graveurs, complet,

une série plaques gutta-percua, gravures
variées; très bon marché. 14585̂ 4

L. BLASER, Terreaux 20.

JFt-e-gscxrtg
Quatre bons Adoucisseurs peuvent

entrer de suite à l'atelier Linder-Houriet,
Bienne. 14862-2

Apprenti
Un jeune garçon libéré des écoles pour-

rait entrer, sous de favorables conditions ,
pour apprendre à fond le métier de pein-
tre. — S'adr. à M. E. Brûderlin , Dein-
tre-décorateur et eu bâtiments, à Mut-
tenz. près Bâle. 14828-1

Mlle £• ëuolet
rue Jaquet-Droz 12. a repris ses

LEÇONS DE PIANO
Cours d'ensemble à deux pianos.

14873-2

Bonne servante
active et honnête, connaissant bien la
cuisine et le service en général H-4979-H

est demandée
pour de suite ou ler octobre, pour mé-
nage facile. Bons gages. — S'adr. au ma-
gasin A. Nicole , à Dombreason. 147(51-2

Commis
Jeune homme sérieux, connaissant les

deux langues et possédant de bons certifi-
cats, CHERCHE PLACE dans une bonne
maison de commerce ou bureau. — S'adr.
à M. Emile Béba , rue de la Serre 32.

14813-3*

liOgeages
On entreprendrait des logeages d'échap-

pements cylindre, petites pièces. — S'adr.
a Mme veuve Bornand , Horlogerie, Yver-
don. 14812-2

????????????
- Vins en gros -

LUCIEN DROZ
Téléphone Envers 32

Vins de table : Français, Espagnols et
Italiens. Bonnes qualités.

Vins fins vieux : Mâcon , Beaujolais,
Bourgogne, Bordeaux, Neuchâtel rouge
et blanc. 14084-6

Liqueurs de toutes sortes.
Chartreuse du Couvent, verte.
Asti mousseux. — Champagne», ci;

Raisins de Sion (Valais)
caisse 5 kg. franco , 4 fr., chez F. DE 3E-
P1BUS, Sion. — Téléphone et télégraphe:
Franzibus, Sion. 14461-18

Appartement
A louer pour le 31 octobre, un magni-

fique appartement de 3 pièces, au rei-
de-chaussée, dans une maison moderne
située dans un quartier tranquille et en
plein soleil. Eau et gaz installés. Part au
jardin potager. — S'adr. Bureau de II
Brasserie de la Comète. 1.319-7


