
Filiales a a Grainaitrease
A Saint Laurent-du-Pont

Tandis que l'exp.ess de Grenoble m'étÏÏpcS"
tait vers la Grande-Chartreuse, je lisais eri
quelques journaux des choses extraordinaires.
Par1 exemple, que le portier du couvert avait
été remplacé par un fonctionnaire dont la cas-
quette galonnée s'ornait d'un M. P. signifiant:
« monument public ». Et encore qu'au monas-
tère on vendait, entre autr es brochures de
circonstance, le rapport parlementaire rela-
tif au refus d'autorisation des Chartreux, et
des libelles divers. Cela pour le .couvent même.*
Quant aux bâtiments de Fourvoirie, où fonc-
tionnaient jadis des appareils de distillation,
que s'y passait-il de mystérieux, et quels chi-
mistes1 laïques y préparaient des liqueurs, jau-
nes ou vertes, destinées à continuer, la char-
treuse des anciens Pères ?

Le liquidateur de la congrégation, là.. L'e-
couturier m'avait, à mon départ de Paris,
confié partie de ses projets et mis au cou-
rant de la situation — un peu compliquée,
'd'ailleurs — faite à la Grande-Chartreuse, par
le dépar t des moines : il y a la question cou-
vent; il y a la question liqueur, toutes deux
intéressantes et qu'éclaircir me semblait sé-
duisant. Alors je m'en aillai vers Saint-Lau-
rent-du-Pont, centre des touristes et bourg
dont les Chartreux avaient assuré la prospé-
rité, et m'y promenai dans ce but : m'enqué-
rir de l'état actuel et des destinées futures
du célèbre couvent, de ses marques industriel-
les tant estimées, de ce coin de l'Isère rempli,
depuis presque deux années, du bruit des po-
lémiques politico-religieuses et dont on annon-
çait l'immédiate décadence dès le départ des
religieux.

Ce que j'ai vu au couvent., ce que j'ai appris
i. la distillerie , ce que j'ai entendu dans le
pays, je vous le vais exactement et j mpartia-
lenient rapportQr..

* »
Lés touristes qui, dé Grenoble, .entre d'ex-

cursion indi qué , vont à la Grande-Chartreuse,
ont coutume d'accomplir ce voyage en une
journée. C'est pure fantaisie , et promenade
à la fois éreintante et sans charme. Il faut
s'attarder ici deux à trois jours pour péné-
trer toute la beauté des sites et s'instruire
de l'œuvre gigantesque que les Chartreux
y ont réalisée. Il faut, de Grenobl e, gagner
Saint-Laurent-du-Pont et, de là, se rendr e en
petites étapes aux nombreux domaines que les
Chartreux possédaient : le monastère; Four-
yoirie, où le P. Rey distillait; les vastes
champs de culture où les plan tes nécessaires
à leurs liqueurs étaient surveillées; les usi-
nes créées par eux et dont ils se débarrassè-
rent les années dernières, installées sur le
torrent du Guiers et toujours en pleine acti-
vité. Le pays, merveilleux en vérité, fut cent
fois décrit, et ce n'est pas ici le lieu de consi-
dérations poético-romautiques eur la majesté
de la route escarpée qui conduit au peuvent
ou sur l'incomparable harmonie des monta-
gnes qui, couronnant les hauteurs du Grand-
Bom, servent de décor à, l'antique- g_a-S<_n. In-
___ *rpge___s §_y_. !______

'Avant que de solliciter ffl. Tartavèl, voitu-
rier, dont l'histoire redira le nom, pour un
véhicule à prix honnêtes, je m© rendis chez
une dam© de Saint-Laurent-du-Pont qui, pro-
che de la station du petit chemin de fer à'
voie étroite montant de yoiron, tient bouti-
que de produits variés à la marque Grande-
Chartreuse, de cartes postales ©t autres ob-
jets coûteux et inutiles généralement fort re.
cherchés par les touristes.

Cette aimable personne nous fit l'offre in_-
iriédiate de liqueurs, bonbons et élixirs qu'elle
avait, disait-elle, acquis des pères Chartreux
eux-mêmes, peu avant leur départ pour l'exil,
et qui devenaient d'une extrême rareté. Ceci
rassurait d'abord 1© client quant à la parfaite
authenticité des produits, et permettait en-
suite à la digne boutiquière d'énoncer au voya-
geur des tarifs plutôt immodérés. Cest ainsi
qu'elle nous conseillait, dans le seul but de
nous être utile, d'acquérir chez elle, et ce,
sans hésiter, les huit derniers flacons d'éli-
xir miraculeux, dit «spécifique de la Grande-
Chartreuse», souverain pour un tas de mala-
dies et curateur irrésistible des maux d'esto-
mac et des dents. Ces huit flacons partis, plus
un dans la région!

Tant de bonté nous séduisit. Nous ache-
tâmes, _ à des _ prix naturellement anormaux,
ces huit précieux flacons et assurâmes notre
aimabl© marchande d'une vive gratitude. Puis,
au lendemain matin, ayant regagné Saint-
Laurent-du-Pont, après ma visite au monas-
tère, j'aperçus à la vitrine du magasin huit
flacons — les derniers des derniers, sans nul
doute — qui s'affichaient très en évidence,
©t je vis avec satisfaction que les voyageurs
débarqués du chemin d© fer entraient, en
grande hâte à la boutique afin de s'en rendre
acquéreurs. C'est du commerce agréable et
facile. .. ¦ - •

La marchandé m'avait 'dit encore :
— De la chartreuse, monsieur, et de l'éli-

Xir, il u*y en aura plus. Le P. Rey me l'af-
firmait en par tant. lie liquidateur assure bien
qu'il va recommencer la fabrication, mais il
n'y faut pas croire. Le P. Rey rne l'a certifié.
A Tarragone, les Chartreux feront une li-
queur qui sera semblable à celle qu'ils pré-
paraient ici, mais ils renoncent à leur élixir,
à cause des plantes qu'on ne trouvait qu'en c©
pays. Le P, Rey me l'a confirmé, en m'en-
voyant son dernier «stock » de marchandise.
Il faut écouter le P. Rey.

» Quant au liquidateur, il hé Peut rien fa-
briquer du tout. Il n'a ni les formules, ni les
appareils. Cest le P. Rey qui me l'a répété.
La liqueur qu'il vendra, s'il y réussit sera de
mauvaise1 qualité, et son élixir n'aura rien des
propriétés de celui que voilà. Croyez le P.
Rey, Monsieur, et achetez ces flacons, y.ous
en serez content. »

Avant de quitter le pays, les Chartreux
avaient vendu de la sorte quantité de produits.
Ils liquidaient tout et, contrairement à l'u-
sage des liquidations hâtives, à des condi-
tions exceptionnelles. Au propriétaire de l'hô-
tel principal de Saint-Laurent, ils avaient ven-
du plusieurs caisses de Chartreuse et le par-
fun. délicieux de ce breuvage m'ayant étonné,
ie questionnai mon homme. Il me dit :

— C'est de la très vieille Chartreuse. Les
jpères nous ont cédé leurs réserves, pour ne
rien laisser à leurs « voleurs », ainsi qu'ils
disaient, et nous avons eu de la sorte des bou-
teilles qui furent préparées avec de l'alcool
de choix, il y a dix et quinze ans. D'où cett©
qualité merveilleuse.

» Autant vaut qu© nous Is débitioni. tout dé
suite, parce que, d'ici à deux ou trois mois,
la nouvelle marque que l'Etat lancera de
Fourvoirie aura même aspect, même éti-
quette... Profitons-en donc, cette année, pour
satisfaire nos clients. Monsieur, c'est SB fr _a.Q
cinquante le yerr.i_,.._

* *
Les habitants de Saint-I_à_i-.ént du Pent

que j'ai questionnés, ne paraissent nullement
émus par cette exode des moines. Que dé-
mande le peuple? Des voyageurs qui lui ap-
portent leur argent Les voyageurs sont ve-
nus, cette année, tout aussi nombreux qu'aux
saisons précédentes, le commerce local ne se
plaint pas. Les ouvriers commencent à croire
...e la _istille_.i© oui ya s'auvrir les occupera

côifiïïfë jadis, pe__-ê.fé en {.__ '_ ¦ 
grand nombre

et à de meilleures conditions ; les bouti quiers
considèrent qu© la transformation du couvent
en une sorte de musée où les visiteurs ac-
céderont librement et seront conduits, ainsi
qu'à .Versailles ©t Fontainebleau, par un gar-
dien stylé, doit être favorable) à la marche des
affaires. Donc, ils se réjouissent.

-— Lés Pères, m'e conte l'un d'eux, avaient
ce défaut grave : ils accaparaient sans cesse
©t n© développaient aucun des négoces qui
nous eussent permis de réussir et, par suite,
de prendre autorité. Avec les revenus énor-
mes des marques de la Grande-Chartreuse, ils
auraient pu créer des usines, non point pour
leurs besoins personnels, comme ils l'ont fait,
ou pour1 servir leurs seuls intérêts, mais pour
développer dans la région 1© commerce et l'in-
dustrie.¦ « Voyez : pas de routes, pas dé tramways,
pas de services organisés. Si un fabricant
quelconque avait acquis dans un pays, pour
l'exploitation des produits de ce pays, un
revenu de quatre à cinq millions par année,
ne croyez-vous pas que ses bienfa its eussent
été plus grands?»

Je fis) observer à' îr_)_. interlocuteur que les
Chartreux n'avaient précisément pas été, vers
1080, institués par saint Bruno, pour en-
richir le pays, et que ce n'était point af faire
à eux de peupler une région et d'y créer des
manufactures. Il s'obstina. Les Chartreux pou-
vaient, à son avis, rendre prospères les vallées
et les montagnes d'alentour ; ils ne l'avaient
pas fait; donc il attendait pour; l'avenir mieux
d'autres maîtres. ¦

Quant à la question de» principe, Vous pen-
sez quel nul, ici, ne1 s'en occupe. On rencontre
quelques habitants que les Chartreux em-
ployaient plus volontiers ©t qui déplorent leur
départ, mais qui songe à blâmer l'expulsion
parc© qu'il s'agit de porter respect, avant
tout, au droit de propriété? Personne, je
Vous assure. M. Tartavèl, lui-même, n'y pense
pas. Et cependant vous savez que M. Tartavèl
n'est pas le premier venu. C'est lui qui loua la
voiture destinée à conduire au monastère le
mystérieux négociateur à la recherche des
millions, et les notations psychologiques qu'il
apposait sur le registre de ses comptes té-
moignent que c'est un connaisseur. Il m'a loué,
après de cour tes explications, un véhicule
à deux chevaux. Il m'a paru, durant notre dé-
bat, sans parti-pris sur le sort des Chartreux.
Quand les voitures vont, tout va. Et il est
certain que les voitures, cette année, ont bien
marché. Il s'agit ici, remarquez-le tout de
suite, de la location qui marcha, et non pas
des chevaux, car c'est d'un pas lent, incer-
tain, et d'une tête tristement branlante, que
ces bêtes harassées me traînèrent vers le cou-
vent, où le gardien galonné m'accueillit d'un
superbe boniment. Nous y entrerons demain.

(- Le Temps ».) RAOUL AUBRY .

LE PRINCE HERBE-TT
De prince Herbert de Bismarclc s'est éteint

doucemen t dimanche matin, à six heures, dans
son château de Friedrichsruhe. C'est préma-
turément que la mort vient d'enlever le fils
aîné du chancelier de l'empire allemand, mem-
bre de la Chambre des seigneurs de Prusse,
âgé de cinquante-cinq ans.

Le prince Herbert, comme on l'appelait,
depuis qu'il avait hérité de son père le titre
princier et le rang d'altesse, a dû surtout à'
sa naissance les chances heureuses et njal-
heureuses de son existence.

H naquit, lorsque son père, encore obscur-,-
végétait dans les petits emplois. Mais bien-
tôt , l'étoile de Bismarck se leva et Herber t
reçut une éducation brillante. La guerre de
1870 interrompit ses études et ses bruyants
plaisirs d'étudiant. Engagé dans les dragons
de la garde,, il -reçut une blessur© à la bataille
de ïv-ars-la-Tour.

Cet événement fit le sujet d'un© émouvante
correspondance entre le ministre du roi Guil-
laume 1er et sa femme. Bismarck, si dur pour
le reste d© l'humanité, réservait uniquement à'
sa, famille la payt de ieftdr.esse dont la nature*
l'avait doué.

Les fâycTri- de la gloire paternelle iHum.-1
nèrent le front du j eune homme. En 1871, à!
l'âge de vingt-neuf ans, il fut élu au Reichs-
tag parles électeurs du duché de Lauenbourgy
où se trouve le château de Friedrichsruhe.
Puis, le chancelier l'employa comme un autre
lui-même, à des missions confidentielles. Cest
lui qu'il délégua à Londres, en 1881, comm©
envoyé extraordinaire, pour régler les affai-
res suscitées par le débarquement des Anglais
en Egypte. Herbert s'éleva rapidement aux
grands emplois diplomatiques; il traversa la
légation de La Haye et acheva son éducation
pratique au sbus-secrétariat des affaires étran-
gères de Prusse.

Puis, brusquement, tout s'écroule. Le chari-
celier est tombé. Son fils aîné, malgré les ins-
tances de Guillaume II, se démet de tous ses
emplois en 1890. Il veut suivre son père dans,
sa retraite et dans sa bouderie.

« — Voyez, disait Bismarck, à sa table .dé
Friedrichsruhe, quelques jours après sa dis-
grâce, mon fils était parvenu aux plus hauts
emplois, à l'âge où les autres débutent dans
la carrière. Voici qu'à "quarante ans, il n'est
plus rien, pas même sous-préfet, et cela pour
l'amour de moi!»

Le vieux chancelier gardait quelque ran-
cune à son second fils , Guillaume, qui avait
conservé la situation de statthalter de Ha-
novre.

Depuis sa retraite, Herbert de Bismarck"
prononça quelques discours hautains et re-
tentissants, à la Chambre des seigneurs el
au Reichstag, contre la politique impériale,
et il inspira des articles virulents dans un
journal de Hambourg, dévoué à l'ancien chan-
celier. Quelque temps avant la mort de son
père, il avait épousé la comtesse Hoyos, et,
depuis, il se confina au milieu de sa famille,
dans le château de Friedrichsruhe, qui lui
était échu comme part d'héritage.

C'était un fort bel homme, grand, élancé,
robuste, à la physionomie ouverte, à la voix
claire, au geste exubérant, H ressemblait-,
en plus beau, à un por trait de son père, ex-
posé dans le salon de Friedrichsruhe, et qui
datait du temps où Bismarck représentait la
Prusse à la Diète de Francfort.

Il avait le verbe haut, la répartie prompte
et quelque peu acerbe. Son genre d'esprit
rappelait celui de la ,princesse, sa mère. Le
chancelier mordait phis brutalement, moins
profondément.

Bismarck gardait une prédilection à" ce fils
qui lui avait sacrifié tout son avenir, et
même la faveur impériale, dont il avait joui
pleinement pendant les premières années du
règne.

On l'avait vu à Rome, en 1888, à côté de
l'empereur, servir de guide et de gai com-
paernon à son maître, dans certaines prome-
nades d'où toute étiquette étai t bannie.

C'est lui qui, lors de la visite de Guillau-
me Il au Vatican, força , pour ainsi dire, la
porte du Saint-Père, afin d'introduire, mal-
gré les réclamations de Mgr Macchi, maître
de l'antichambre pontificale, le prince Henri
de Prusse, et d'interrompre ainsi un entre-
tien politiqu e fort embarrassant pour l'allié
du roi Humbert.

Qui eût alors prévu que ce pimpant minis-
tre, si heureux de vivre, si fier de son inti-
mité avec l'empereur, partagerait, deux ans
plus tard, la retraite et les rancunes .pater-
nelles ?

La jeunesse du prince Herbert avait ét_
tnarquée par certaines aventures retentissan-
tes, mais, depuis son mariage, il avait, com-
me son père, donné l'exemple des vertus do-
mestiques. Il avait même renoncé à ses fré-
quentes visites à Paris, son séjour de prédilec-
tion, où il tenait quartier général à la Mai-
son Dorée. Mais où est la Maison Dorée ?

La mort a fauché les trois enfants mâleS
du prince de Bismarck. Seule, survit la com-
tesse Rantzau, fille du chancelier, dont le
mari, comme le prince Herbert, s'est démis
de toutes ses charges, quelque temps après
la disgrâce de Bismarck.

Héritier d'un nom illustre, Herbert dé BiS-
fnarck n'a pu donner toute la mesure de son
mérite. La grandeur- de son père l'éclipsa tant
que le colosse resta debout!) et l'écrasa SOUB
sa chut©.
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— MERCREDI 21 SEPTEMBRE 1904 —

Sociétés de musique
Los Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, heures.
Fanfare du Qr_.ll. — Répétition à 8 V, n.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/ , h.' Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 1/, Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chaut sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices , à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, as 1/, h. du soir.

Réunions diverses
I n  (t lf i Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-

s M. u. 1. cher 7). — Assemblé» mercredi soir, à
8 heures et demie.

La Chaiis-âe-Fonds



Par les flammes .'...
C'était une folie, et une folie d'an carac-tère grave qu'avait cousentie Geneviève de

Chamoige en laissant — après tant de suppli-
cations inutiles d'une part et de vertueuse
résistance de l'au-re — Hector de Renneval
lui rendre visite dans son coquet troisième
étage de la maison Vitra , la maison le mieux
tenue de Saint-Honoré-les-Bains, à la vérité,
et où le veuvage de Geneviève revêtait une
extériorité sévère qui était le paravent de
sa trop remarquable beauté.

Mais M. de Renneval avait témoigné de-
puis le commencement de la saison d'une ad-
miration si discrète, sa cour avait été à la
fois si respectueuse et si profondément émue,
que Geneviève n'avait pas eu le cœur de
.ui refuser l'entrevue qu'il sollicitait humble-
ment, certaine pourtant que de cet événe-
ment allait dépendre sa vie, les intentions
matrimoniales de M. d© Renneval n'étant paa
douteuses.

Vêtue d'une rob© noir© qui s'efforçait d'at-
ténuer sa magnificence de blonde et qui ne
réussissait qu'à la souligner, Geneviève reçut
__. de Renneval à six heures du BC-ir, comme
il avait été convenu.

Son premier mot fut pour s'enquérir d©
1% façon dont le visiteur avait pu pénétrer
sans éveiller l'attention da personnel. La peur
de toute compromission surmontait ©n effet
toute autre, cbez Geneviève. EUe n'eût point
toléré qu'un soupçon l'effleurât ; et c'est aussi
pour cette raison qu'abandonnant l'idée pre-
mière d'un rendez-vous dans quelque endroit
désert des promenades de la coquette ville
d'eaux, elle s'était résolue, résignée pour-
rait-on mieux dire, au pis-aller de la mai-
son Vitra où, avec dea précautions, nul n©
soupçonnerait ce qu'elle appelait son équipée.

Hector de Renneval était grand, brun, ûotô
d'une figure intelligent© qu'une abondante
barbe noire encadrait Correctement sanglé
dans une redingote sombre, il se tint debout
devant Mme de Chambige dont le corps sou-
ple et la lumineuse carnation s'abandonnaient
aux commodités d'un fauteuil recouvert de
s.a housse.

Telles se délimitaient le. bornes des c_-n-
tenances réciproques qu© Geneviève com-
mença, par. interdire à pou visiteur de fran-
chir.

Lai conv"éf-atTôi. effleur.. d'abord mille su-
jets faciles : le temps qu'il faisait, les pro-
grammes des concerts; mais la voix de M.
da Renneval hésitait ©n réticences qui témoi-
gnaient que sou esprit planait au-dessus de
ces banalités.

Enfin, le regard de Geneviève ayant croisé
fe sien, il s'arrêta court. Puis après un si-
lence, il reprit^ mais transfiguré, cette fois,
laissant couler les aveux, éloquent, vertigi-
neux, jetant à plein cœur des mots dont le

re-pec. né dissimulait qu -t _em- la' caressé.
Et Geneviève écoutait, irritée, charmée tout

ensemble, ne sachant si elle devait tarir d'un
ordre définitif cette expansion d'amour ou
s'y laisser baigner délicieusement, comme dans
une onde mystérieuse dont l'enveloppement
donne les voluptueux frissons.

Tous deux étaient loin du monde, certes,
loin de la petite ville dont la rumeur montait
à peine jusqu'à eux, malgré que cette rumeur
grandît de minute en minute, coupée d'appels,
de cris, dont la clôture hermétique de l'ap-
partement de Mme de Chambige n'eût pas
permis, en tous cas, de distinguer le sens.

Cependant le bruit gagnait la maison.
Geneviève, qui avait laissé Hector prendre

sa main, se redressa, inquiète :
— Ecoutez... Qu'y a-t-il ?
Une clameur répondit du premier étage

et roula comme un écho à travers la rue ;
— Au feu 1
Geneviève retira vivement ea piain *
— Vous avez entendu ?...
1— Oui... Je vais voir...
Elle le cloua sur place d'un geste horrifié :
— Non !... Restez au nom du ciel .... Que

dirait-on si on vous voyait sortir de chez moi ?
Elle courut) à la fenêtre, écarta les rideaux :
Toute la ville était devant la maison Vitru :

baigneurs, promenurs, oisifs, houle de têtes
sur chacune desquelles Geneviève eut pu met-
tre un nom.

— Au feu ! répétait-on dans l'immeuble
même.

Des dégringolades s'accusaient lé long des
escaliers.

On criait aussi :
—- Le feu gagne les autres caves... Fer-

mez les issues....
Dans la rue, il y ©ut un galop, un roule-

ment de voitures, un arrêt, des ordres breis.
C'étaient les pompiers.

Au même instant, l'intérieur de la maison
retentit d'un hurlement de panique :

— L'escalier flambe... sauve qui peut...
L'appartement de Geneviève s'emplissait de

fumée épaisse. Le plancher craquait.
— Fuyons ! dit de Renneval.
Geneviève secoua la tête.
— Avec vous et devant ce monde? Non.

Jamais !
— Vous attendez un© mort certaine ?
¦— Soit ! plutôt la mort que la honte !
Il pâlit légèrement, puis après une minute

de silence durant laquelle se perçut le ron-
flement de l'incendie qui gagnait l'étage in-
férieur :

— Vous avez raison, Geneviève.... Sorte-
seule... Il est temps.... Faites vite... Adieu !

Les cris augmentaient au dehors.
On percevait distinctement :
— Au troisième.... Mme dé Chambige 
Les flammes tourbillonnaient maintenant au

plein de l'escalier. Des vitres éclataient. Un
meuble situé à l'étage au-dessus s'effondra
dans un fracas terrible...

— Geneviève suppliait dé Rennuval 
fuyez, ou je vous sauve de force...

La fumée était tellement opaque qu'on ne
se voyait plus. La chaleur devenait suffo-
cante. Une glace placé© au-dessus de la che-
minée éclata.

— Monsieur, notre équipée nous coûte cher,
murmura Geneviève défaillante.

—* Vous perdez connaissance... Ciel! Aa
secours !

Sa voix se perdit dans un bruit épouvan-
table.

La fenêtre, enfoncée d'an* coup de pic,
volait en éclats. Des pompiers faisaient ir-
ruption. Il n'eut que le temps de se cacher
derrière les rideaux da lit qui roussissaient
déjà...

— La voici, criaient les sauveteurs... En-
levez!... Hop! Et vivement!

En un tour de main, Geneviève évanouie
était enveloppée dans un drap mouillié et
passée par la fenêtre.

Des applaudissements frénétiques retenti-
rent au dehors....

— E ne manque plus personne ? interrogea
une voix claire.

— Non ! fut-il répondu.
L'ouverture de la chaxr-ore avait activé l'in-

cendie... Les flammes montaient maintenant
jusqu'au toit... Les plafonds s'écroulaient...

Et soudain, la maison entière s'abîma dans
une apothéose de feu et d'étincelles...

Ce fut la fin...
Le lendemain, en déblayant les décombres,

on retrouva u*n cadavre carbonisé, informe,
méconnaissable...

Nul n'a jamais su, hormis celle qui lui
devait l'honneur, qui était ce débris...

Gabrielle CAVELLIER.
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CÉLESTE DE CHA3RILLAN

L© ffôc.eùf <_is_ifi cela sais Beaucoup j-)
Croire, pour faire passer une bonne nuit à!
_a tenime et à ses filles. On devait dormir;
une dernière fois à bord. On se sépara donc
en se promettant de se lever de bonne heure
et de consacrer la journée du lendemain au
débarquement et à l'installation de la famille
t. Saint-Kilda.

Naturellement 1© docteur demanda _. far-
der Bijou. Cela ne fit aucune difficulté. La)
îtauvre petite fille n'appartenant à personne,
revenait de droit à ceux qui en avaient pris
eoin. Le capitaine remit a Iwans le papier
que ce dernier avait lui-même signé le jour
u© la naissance de l'enfant.

Quand la famille se trouva réunie lé soir.
Sans le petit parloir de la petite maison de
Saint-Kilda, lo docteur établit son budget et
reconnut avec effroi que le quart de la somme
qu'il avait apportée aveo lui était déjà ab-
sorbé. Mais comme on est toujours ingénieux
Si se créer des illu.ions, on se dit que dans
les pays neufs, c'est surtout la vie d'hôtel
et de mouvement qii est chère, qu'une fois
installé on pourrait faire des économies. La
iclientèle d'ailleurs ne pouvait tarder à venir.
Le docteur trouverait promptement -dans les
produits de son travail les moyens, de suf-

Reproduction interdite aux ournaux qui n'ont
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fire S "toutes Ieâ dépenses du ménagé. On
avait (tant besoin de croire à cette pensée
qu'on n'admettait point de doute et que cha-
cune de ces quatre personnes se trompait
elle-même afin de mieux tromper les autres
et de reculer le moment où apparaîtrait com-
me un spectre la réalité.

Le docteur -alvait eu l'heureuse idée d'ap-
porter quelques meubles, et entre autres le
piano de ses filles qui étaient bonnes musi-
ciennes ; c'était pour ces pauvres enfants une
distraction précieuse ; car le pays était bien
triste. Aucune société; peu de promenades.
L'aspect général de l'Australie ne ressemble
en rien à celui de l'Europe. Le climat est
si différent : pendant trois mois de l'année
le pays est vert et magnifique ; pendant neuf
mois il est brûlé ou inondé. Autour de Saint-
Kilda la végétation était misérable. Pas un
arbre, pas u;n brin d'herbe qui n'eût l'air
de souffrir. Ce côté où la population s'est
portée et a bâti sa ville, à cause de l'or
qui l'avoisine, est la moins belle, situation
de la colonie de Victoria.

Le docteur s'était mis courageusement S
l'œuvre. Les malades n© lui manquèrent pas.
Ils se présentaient en foule, mais c'étaient
de pauvres gens qui ne pouvaient payer les
soins qu'ils venaient demander. De loin en
loin quelques personnes dans une situation
plus aisée s'adressaient au docteur, mais la
clientèle fructueuse arrivait lentement et l'ar-
gent s'en aillait vite. Les choses les plus
indispensables à la vie valaient un prix exor-
bitant. On se reprochait souvent le néces-
saire comme du superflu ; chaque jour faisait
disparaître une espérance, s'évanouir une il-
lusion. Dire toutes les angoisses que le doc-
teur éprouva est impossible. Par un héroïsme
de résignation qui est comme la pudeur des
grandes douleurs, il ne communiquait pas
ses véritables pensées à sa femme. Mais tout
le monde dans la famille voyait venir menaçant
et tgrrible le moment où les dernières res-
sources allaient être épuisées.

Un joui : madame I.wana s'enferma _&£_ __t

chambre ; elle se sentait à" la veille de man-
quer d'argent.

Elle ouvrit une petite boîte ©t en tira une
bague magnifique ; elle la regarda longtemps,
elle l'embrassa en pleurant et elle répéta
plusieurs fois : Ma chère emeraude, ma belle
emeraude ; il ya donc falloir, me séparer de
toi !

Madame Iwans n'avait qu'un bijou de va-
leur, cette bague, et elle allait la vendre
en cachette ; mais avant de le faire, elle
s'entretenait avec elle-même de ses souve-
nirs de joie et de jeunesse. Madame Iwans
n'avait jamais eu qu'une fantaisie, qu'un ca-
price : dans l'un des premiers mois de son
mariage, elle s'arrêta devant l'étalage d'un
bijoutier, et vit cette bague qui lui plut au
point qu'elle en rêva la nuit. Elle n'osa pas en
parler à son mari de ses désirs pour un objet
de cette valeur, mais tous les jours elle allait
voir si l'émeraude était encore là. Une fois
la tentation fut si grande qu'elle entra, la
marchanda pour avoir le plaisir de l'essayer,
puis elle la retira eni poussant un gros soupir,
et en disant : c'est trop cher. Le lendemain
elle revint encore, mais la bague emeraude
ny était plus. Elle est vendue, se dit-elle en
poussant un soupir ; ils sont bien heureux
ceux qui l'ont, et elle s'en retourna détestant
presque le possesseur inconnu.

Le lendemain était l'anniversaire de ses
dix-neuf ans ; les Anglais ne fêtent pas les
saints, mais ils célèbrent les jours de nais-
sance. Au moment de se mettre à table pour
dîner, son mari, lui dit 5 Tu as l'air triste, Mé-
lida, c'est pourtant une grande fête aujour-
d'hui : tiens, dit-il, en lui tendant une boîte,
voilà mon petit présent. Elle aimait trop son
mari pour ne pas accepter avec joie ce qui
venait de lui. Elle ouvrit donc l'écrin avec
précipitation. Jamais surprise ne fut plus
grande, jamais joie ne fit tant rire et pleu-
rer! à la' fois. Elle ne rêvait pas ; c'était bien
la bague en emeraude, enrichie de diamants,
que son mari venait de lui donner. Elle lui de-
*w*àê plsêiê-SS fei§ s_o___aent il §___it pu de.

viner. Après l'avoir intriguée quelques ins-
tants, il lui avoua qu'il avait passé devant le
magasin le jour où elle y était entrée ; que,
par curiosité il avait demandé ce qu'elle avait
acheté : Rien, avait répondu la bijoutière,
mais ce n'était pas l'envie qui lui manquait;
alors il avait acheté cette bague. Madame
Iwans avait remercié son mari d'un regard
plus éloquent que toutes les phrases du
monde, puis elle avait dit, en rougissant un
peu : Si l'enfant que je vais mettre au monde
est une fille, je l'appellerai Emeraude , en
souvenir de cette bague qui ne me quittera
jamais.

Voilà pourquoi madame Iwans, au moment
de se séparer de sa bague, ne trouvait pas
ses yeux assez grands pour pleurer, et voilà
pourquoi sa fille aînée s'appelait Emeraude.

On venait de frapper à la porte d'entrée.
Madame Iwans se dit, en cachant sa bague :
Il est trop tard aujourd'hui , j'irai demain ;
ses yeux se séchèrent vite, c'était un jour
de gagné.

On venait chercher le docteur pour un des
hommes les plus riches de la colonie. Celui
qui demandait le médecin était en nage, il
venait de loin, et au moment où madame
Iwans parut, il disait à Mélida qui voulait le
faire asseoir :

— Merci, mademoiselle, je ne puis pas
attendre. Vous ne me reconnaissez pas : je
suis un des passagers du « Marco-Polo », j'ai
fait le voyage avec vous ; je suis entré au
service de M. Fulton; je pouvais trouver des
médecins plus près, mais je voulais être agréa-
ble au docteur Iwans et lui donner une bonno
occasion de gagner de l'argent; il arrivera
trop tard , je suis obligé de m'en aller , vous
lui présenterez mes compliments. Il avait déjà'
fait quelques pas pour sortir, lorsqu'il se re-
tourna.

_— Le petit Bijou va bien ?
— Oui, dit Mélida, en poussant une porté

en face de laquelle se trouvait le berceau
de l'eufant qui jouait aveci un hochet d'ivoire.

{A suivre.)
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
A Port-Arthur

/ Si bliï m croit le lieutenant ï_rincë EàJM-
jwill , qui vient d'arriver à Chéfo-u porteur det
dépêches du général Stœssel au général Kou-
ropatkine, les belligérants sont arrivés à un
'état d'esprit qui les rend absolument impi-
toyables. La drapeau des parlementaires lui-
même n'est plus respecté, ni par les Russes, ni
par les Japonais. Des deux côtés, l'antag-.
îùsme est absolument féroce.
; Dans une allocution à' la gannsqfi, lé gén_-
_al Stcessel a dit que l'attitude des Japonais
démontrait la nécessité de résister jusqu'à la
dernière goutte de sang, car, indubitablement,
si la forteresse était prise d'assaut, les offi-
ciera japonais ne pourraient rester maîtres de
leurs hommes et les empêcher; de se. livrer, àl
ides massacrée. . . . .* ••

Le prince Radriwill S quitté Po.-_-A_ .hufi
'dans la nuit du 16, Il y était arrivé 15 jours
auparavant porteur de dépêches de Kouropat-
kine à Stœssel. Ses compagnons ont emporté
'de Port-Arthur une énorme quantité de dépê-
ches, rapports, lettres et de paquets pesant en
tout 80 livres. Le prince est parti lundi pour
rejoindre le général Kouropatkine. Il déclaré
que les bruits répandus relativement à la
pénurie de munitions et d'approvisionnements
sont absolument dénués de fondement. Les
munitions sont abondantes et la forteresse pos-
sède de grandes quantités de conserves.

Une compagnie russe qui occupait un posté
dangereux se voyant dans l'impossibilité de
défendre sa position, fit parvenir au général
Stœssel la note suivante : . Nous ne pouvons
plus conserver la position ». Â quoi le général
Stœssel répondit : « Mais vous pouvez mou-
rir », et ils furent tués jusqu'au dernier.

Le 14, on découvrit 2600 cadavres japonais
fen putréfaction entre les forts 2 et 3. Les
Chinois assurent que le général Nogi a été
tué et que son successeur est arrivé à Dalnj-j
ciais les Japonais nient .cette in.o_m3._ _ii,

Nouveaux combat»
Lé général Kouropatlnne télégraphié qtT§

les généraux Rennenkampf et Samsonoff ont
dirigé des reconnaissances importantes. Un
.violent combat ai eu lieu; lea pertes sent çon-
eidérables.

Nouvelles diverses
Lé « Jouïtol des Débats » reproduit ifnë '<_ é-

jpêclie de Madrid disant que le commandant du
croiseur russe « Terek » arrivé à Vigo est por-
teur d'ordres cachetés pour les consuls dé
Russie des différents ports .d'Espagne1 et du
Portugal.

* *
L'Agencé Havas doftnë, _oïïs _ô_lê_ î-eser*-

!vës, la dépêcha suivante, que publie la « Cor-
irespondencia » et qui n'est pas encore confir-
mée : « Bilbao, 19. Le navire « Catesco d'Or-
ta» a vu, à 35 milles du cap Santa-Maria , un
croiseur russe à trois cheminées poursuivant
.un « cargo boat» qui fuyait et cherchait à-
gagner le rivage. Le croiseur tira deux coups
de canon et réussit à s'emparer du « cargo
boat». Les marins du navire espagnol suppo-
sent qu'il s'agit d'un bâtiment anglais trang-
©or tant ie la coa.reb_ .ude de. guerre.

* *
Lei capitaine Cliristo.oroff et lé pïMcë Rârî-

fciwill , arrivés, le 16, de Port-Ar thur à Che-
fou, rapportent qu'aucun changement ne s'est
produit à Port-Arthur et que tout est _ial___
dans l'île de Sakhaïin.

cKovoeths étrangères!
FRANCE

Conseil de cabinet.
Les .ministres se sont tennis ce jEafifi ëfi

b'onseil de cabinet sous la présidence de M.
Combes. La séance a été consacrée à l'exa-
men de la situation à Marseille et des moyens
d'assurer le transport en Indo-Chine des trou-
pes do relève dont l'envoi avait été entravé
Ban la grève. i

ALLEMAGNE
Au Congrès socialiste.

— Au congrès socialiste S ___ §_-%. lé caïâ-
sv-er, M. Gerisch , dit que la situation finan-
cière n'a jamais été aussi prospère. Mal-
heureusement, depuis la publication du bilan,
'des demandes de subsides dont le chiffre dé-
passe de beaucoup les plua-yalues, o_.t afflué.

ITALIE
Au Congrès des libres-penseurs.

Plusieurs membres du ec-ng'rès de lai libre-
pensée sont déjà arrivés à Rome. Ds se sont
rendus au palais du Collegio romano, siège
du congrès. Deux cents membres espagnols
venus à bord d'un vapeur spécialement af-
frété, ont débarqué dans la soirée à Civita
iVecchia. On calcule que le. n.offibre. des .con-
gressistes atteindra 3000. .

TURQUIE
En Albanie.

En raison du gfâVë jffiouveSîent qui se pro-
duit actuellement en Albanie, les autorités
ont été obligées de dégarnir le vilayet de Mo-
nastir de toutes les troupes régulières. Les
chemins de fer ont reçu l'ordre d'activer le
transport des bataillons. Un agent civil russe
a été appelé par télégramme à Monastir où
Hilmy pacha est retenu par les menaces de
mutinerie des officiers qui réclament le paie-
ment immédiat de l'arriéré de leur solde. Lé
consul de Russie à Volo a télégraphié au
vali die Salonique que des bandés grecques
allant en Macédoine se sont embarquées sur un
voilier. Les torpilleurs tureg sont chargés de
siraeilleB lea «.êtes.

GRÈCE
Grèce et Crète.

Lé prince Georges dé Grèce",- él recevant _3
iVienne les correspondants de journaux grecs,
leur a déclaré que les puissances ne se mon-
traient pas disposées à reconnaître l'annexion
de la Crète à la Grèce, en ce moment, mais
qu'elles ne paraissaient pas opposées à sanc-
tionner 'toutes autres modifications au « statu
quo » qui pourraient satisfaire leg ïce__. de l_
populâtioû __ -.et. iS0, . ¦ , _ ,

SERBIE
i»e couronnement du roi Pierre.

Les fêtes du couronnement du roi Piéffë
ont commencé dimanche à Belgrade, par l'ou-
verture du congrès des médecins serbes et de
l'exposition des Beaux-Arts.

Lundi, des audiences solennelles ont été ac-
cordées . aux ministres d'Italie, de Russie,
d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne, qui ont
remis des lettres autographes de leurs souve-
rains.

On est péniblement, impressionné par lé fait
que le représentant de la Russie à Belgrade,
M. Goubastow, participera aux fêtes du cou-
ronnement comme ministre de Russie et sans
Iji caractère d'envoyé, spécial, . ; ._ _ .

tm-***m-m****m

¦ , . . R -ffië. 19.
_ Lès tramways et lés •voitures circulent régu-

lièrement; toutes les usines ont repris le tra-
vail; l'aspect de la ville est redevenu complè-
tement normal.

La grève a été déclarée aujourd'hui lundi,
pour vingt-quatre heures, à Florence, Li-
vourne et Pise; cependant lea magasins y sont
ouverts.

La grève est aussi déclarée: à Venise, ou
les magasins sont fermés.

• Gênes, 19.
La grève est terminée; le service des chë-

inins dé fer a repris régulièrement. Tous les
ouvriers ont repris le travail, y compris ceux
du port Lai nuit a été tranquille. Un incident
s'est produit au passage du général Escard;
les grévistes voulurent arrêter sa voiture,
mais les agents intervinrent et procédèrent à
plusieurs arrestations. Un des individus ar-
rêtés tenta de se dégager et frappa un agent
à la tête; celui-ci se défendit et tira un coupj
da. _,eyolvêE qui tua le principal agresseur
_S. "' Milan, 19,. 4 h. a r̂ès-midi.

Ces journatc. n'ont pas pu paraîtra Lai
Chambre de travail exerce une véritable dic-
tature sur la villa Elle a supprimé d'un coup]
tous les journaux et n'autorise que la publi-
cation de son propre organe, le «Bolletino;
dello Sciopero ». Ce bulletin, dans un article
intitulé «Le commencement de la dictature
populaire», se félicite du fait que la Cham-
bre de travail s'est emparée des pouvoirs pu-
blics au nom du prolétariaf et dirige actuelle-
ment le mécanisme administratif et politi-
que de la ville. Pour, entrer au Palazzo Ma-
rines, il faut être muni d'une carte de légiti-
mation de la Chambre de travail. Pour exercer,
sa dictature, cette chambre a à son service
trois cents cyclistes à brassard rouge qui
portent ses ordres .dans tous les quartiers
do là _ . 1J. et qui, ls sojj*, font re. tr.e_ lgs

ivrognes et enlèvent leur! â-nfes aux bhasisé-rs
qui rentrent en ville.

A Turin, la grève a cessé. A' Gênes et S
Bologne, de graves événements se sont pro-
duits. Les communications par chemin de îe E
avec .Gênes ae. sont pas, eacoEe rétablies.

¦•¦'¦'
¦ '¦' * " - Rome, 19.

On né signalé àufcun incident méritant d'être
noté dans les grèves de Venise et de Naples,
Le service des chemins de fer marche régu-
lièrement; le service de l'éclairage publie
est assuré.

A Gênes, le gréviste tué dimanche par un
agent da police qu'il avait blessé à la tête
et qu'il essayait de désarmer pour délivrer
un anarchiste, est un repris de justice qui
avait été condamné six fois pour, rébellion et
résistance à la force publique.

A Milan, la grève continue, mais: les maga-
sins sont ouverts; la circulation des voitures
est rétablie; le service des chemins de fer
s'effectue avec régularité.

La grève est terminée à Ancône'> et à Forli;
elle a été déclarée à Sienne,. Carrare, Ascoli,
Picerna et Novare, . _

:; "- f r Lugano. 19.
A Brëscia. la; grevé _. éclate dimanche soir

avec une violence extraordinaire. En moins
d'une heure, les cafés, les restaurants et les
magasins ont été assaillis par des bandes de
grévistes. Una violente manifestation a eu
lieu sous les bureaux de la «Sentinella bres-
ciana ».

A dix heures, le train venant de Venise et
allant à Milan n'a pas pu sortir de la gare;
des centaines de grévistes des deux sexes se
sont couchés au travers da la voie et ont passé
la nuit sur le gravier. Le train n'a pu par tir
que lundi matin, à quatre heures.
Le contre-coup des grèves italiennes

en Suisse
Berne, 19.

, Les nouvelles d Italie paraissent avoir excité
Passablement les ouvriers italiens travaillant
à Berne. Dimanche déjà, on remarquait des
rassemblements inaccoutumés. Aujourd'hui
presque tous les ouvriers, italiens ont inter-
rompu le travail.

Vers 3 h., cet après-midi, un cortège-, avec
deux drapeaux, a parcouru la ville, se ren-
dant <aiu Kirchenfeid, à la légation d'Italie.
La police ayant barré la rue, le cortège pour-
suivit sa route pour se rendre alors au do-
micile du ministre. Mais, là aussi, se trou-
vait la police. Alors les manifestants se sont-
rendus à la Fosse f_ ux ours et ont remonté
la villa pour aller tenu* une assemblée au
B.i.erhubeu,

Zurich, 19.
Suivant la « Nouvelle Gazette de Zurich »,

les sociétés politiques italiennes organisent
pour demain soir, mardi, à 9 heures, devant
le consulat italien, une démonstration de sym-
pathie à l'égard des grévistes.

La grève générale en Italie

Corresponn Parisienne
. Paris, 19 septembre.

D'fi â' été très impressionné dans nos cer-
cles politiques par le récit des scènes tra-
giques dans l'Italie du nord. Les républi-
cains ferment le bec* aux. réactionnaires. _a
leur disant :

—i Hein? Voui. prétendez que la République
é_t un terrain de culture pour les grèves
et lea troubles. Voyez ce qui ce passe chez nos
voisins du sud-est, gouvernés par un roi.
Depuis longtemps avons-nous eu des conflits
aussi sanglants? Non, n'est-ce pas.

Lé fait est que les grèves sont, à1 causé dé
leur caractère économique, possibles partout,
excepté pourtant en Russie, où le pouvoir ab-
solu comprime tout au risque dé faire sauter
un jour la machine gouvernementale. Mais il y
a pour les autorités une question de doigté
dans le règlement des mesures ppu_ la sauve-
garda de l'ordre public,
__ Voyez Marseille : si lé ministère n'avait pas
pour commencer observé une attitude neutre,
il y aurait eu des batailles sur le port. Puis
pen . à peM il a interposé ses bons offices pour
arranger les choses, et s'il a d'abord échoué,
c'est à cause de sa manière douce. Il pas-
sera à une manière plus énergique; elle sera
enfin supportée, parce que les parties sont
fatiguées et espèrent, sans le crier haut, que
les autorités résûudron. de force le conflit
g°J_rj fin finie, - v

" r- ** G E.-E. 4

GRronique suisse
Code civil.

La conférence des experts pour le code ci-
vil s'est ouverte lundi après-midi, à trois
heures, à Langenthal, sous la présidence de
M. Brenner.

Le professeur Huber, conseiller national,
rapportait.

Les membres de la conférence sont MM.
Buhlmann et Martin, conseillers nationaux ;
Isler et Hoffmann, députés au Conseil dea
Etats; les professeurs Reichel, à Berne; Oser,
à Fribourg et Grenier, à Lausanne.

M. Krentel, avocat fonctionnait comme se.
crétaire.

tStouveîtes des Gantons
Forrer ou Greulicb.

BERNE. — Le groupe du Serment du Grïïflï,
qui doit orner l'escalier du nouveau palais
du Parlement à Berne et qui est l'œuvre du
sculpteur Vibert, de Paris, vient d'être installé
sur son emplacement définitif. Or, détail cu-
rieux, la figure du centre, celle de Walter
Fiirst, vue d'en bas, ressemble étonnemment
à celle de M. le conseiller fédéral Forrer.

Mais à mesure qu'on gravit la rampe, cette
ressemblance s'efface et le visage de AValter
Fiirst rappelle de manière frappante celui de
M. Greulich, le leader du parti socialiste
suisse.

La voila bien, la mystérieuse puissance ré-
conciliatrice de l'art!
Les mésaventures d'un mari.

ZURICH. — A la fin de juillet dernier, ren-
trant chez lui après un grand voyage d'af-
faires, um négocian t de Hambourg trouvait
sur son bureau un billet émanant de son com,**
mis et ainsi conçu :

« Quand ces lignes parviendront à' votre
connaissance, nous serons où nous voulons
être. »

Cela voulait dire que le commis et la femme
du négociant avait pris la poudre d'escam-
pette, emportant avec eux le bébé, âgé de
dix-huit mois, et une somma de 12,000 marks.

Le premier moment de stupeur passé, le
mari trompé avisa la police. Mais malgré les
plus actives recherches les fuyards semblaient
ne pouvoir être retrouvés.

L'autre jour enfin, par hasard, le négociant
apprenait que sa femme et l amant de celle-
ci devaient être à Zurich, où ils avaient ou-
vert un magasin. Sans perdre da temps, l'in-
fortuné mari bouclait sa valise et prenait
la train pour la Suisse.

Le couple s'était en effet réfu gié à Zurï-u
et le jour même de son arrivée en cette ville
le commerçant allemand découvrait l'adresse
des tourtereaux. Le lendemain matin — On
sait qu'en Allemagne les choses se font sans
précipitation — le mari outragé se présen-
tait accompagné d'un avocat au domicil. i des
coupables et leur demandait des explications.

L'entretien fut, on le conçoit, plutôt pé-
nible. Finalement le brave Allemand déclara
qu'il consentait à retirer sa plainte à la con-
dition qu'on lui rendît l'enfant. Cette condi-
tion fut acceptée. Et comme le commis par»»
lait aussi de restituer le solde de l'argent volé,
le mari répondit qu'il n'en voulait pas :

— Gardez-le, dit-il. Je yous le donne à
tous les deux.

Ainsi parla l'excellent homme. Et ayant pris
son bébé dans les bras, il partit, les yeux
rouges et la cœur brisé, prendre le prochaii*.
train pour l'Allemagne,
Mortel accident»

Un terrible accident a mis jeudi en émoi
lé personnel de la gare de Talwil. Un homme
de 32 ans, M. Kern, peintre, originaire de
;Wollishofen, était monté dans un train pour
rentrer chez lui. S'étant soudain aperçu qu'il
s'était trompé de convoi, il descendit de voi-
ture à contre-voie. Au même instant arrivait
l'express de Vienne. Le malheureux peintre
fut atteint par la locomotive et horriblement
mutilé. Lorsque l'express eut passé, on ne re-
trouva que d'informes débris sanguinolents.
Parti socialiste.

SOLEURE. — Les journaux' ont annoncé
l'autre jour que M. Fûrholz, avocat socialiste
à Soleure, avait donné sa démission de con-
seiller communal à la suite de différends
survenus dans son parti.»

Lea journaux soleurois disent aujourd'hui
qu. fi-ttâ _-_onaa.io.a est «Pré __âtuj é.e».



Les Japonais.
La Suisse paraît être le pays dé prédile<_ -

»tion des Japonais qui y viennent étudier notre
^organisation scolaire, postale^ forestière, etc.
Dernièrement encore deux forestiers japo-
nais sont arrivés à Soleure et ont visité plu-
«ieurs forêts sous la conduite de deux de leurs
collègues soleurois. Précédemment, ils avaient
opéré une excursion pareille dana les forêts
des environs de Bienne.
Dynamite disparue.

Au commencement de l'autre" sehîaïnë, la
fabrique de gypse de f-ienberg avait fait con-
duire à son dépôt de Frick une caisse de
dynamite.

Dès lors cette caisse a disparu et toutes
ies recherches faites pour, la retrouver, sont
demeurées sans résultat
Une bonne décision.

TESSIN. — Les électeurs dé la <to_____ i_ - de
Bellinzone ont décidé dimanche dernier d'in-
troduire le système de la gratuité du ma-
tériel scolaire dans toutes les classes scolaires.
D est entendu que cette décision n'entraî-
nera pas une élévation du taux de l'impôt.
Paux-monnayeurs arrêtés.

VAUD. — La police locale de Lausanne a
fait samedi une importante capture de faux-
monnayeurs, au nombre de quatre, coupables,
à des degrés que l'enquête établira, du délit
de fabrication et d'émission de fausse monnaie.

L'un des individus arrêtés est Vaudois,
.mailleur de profession ; les trois autres sont
Français (un garoçn d'office, un manœuvre
$t un cuisinier). *»

L'atelier de fabrication était situé dans un
appartement de la rue du Pont. Les volets
restaient à moitié fermés, mais les faux-mon-
nayeurs s'approchaient de la fenêtre pour
limer les pièces fabriquées. La police eut
Sent de la chose et surveilla la maison.

Elle fit Une visite domiciliaire et la per-
quisition amena la découverte et la saisie de
tout un matériel : des moules, des pièces fa-
briquées et du métal fondu provenant, croit-
ton, de cuillers. Il y avait un moule pour la
fabrication des pièces suisses de 1 fr. fran-
çaises, un moule pour les pièces de 1 fr.
suisses et un moule enfin pour les pièces de
BO centimes françaises.

La police a saisi en outre 18 pièces de 2 fr1.
fevec la date 1896, 21 pièces de 1 fr. 1898 et
nne pièce de 50 centinj ea française à l'ef-
figie de la Semeuse.

Des individus arrêtés, deux son. entré..
3é suite dans la voie des aveux ; les autres
ont suivi, bien que contestant une partie dea
faits reprochés. L'enquête établira la "tes.
Dopsabilité cle Êhâ-un. _ j

* * __r Voici, d'aptes la. «Revue*,* gomBiën. Çêtté
Quadruple capture eut lieu :

Une souricière bien organisée par lé ser-
gent-major Hediger permit, samedi après-midi,
de prendre un des émetteurs. Ce personnage
n'avait aucune pièce sur lui : il fut relâché
avec force excuses ; mais ce n'était qu'une
feinte : une fois dans la rue, notre gaillard
fut filé par deux agents en civil. Il entra
dans un café borgne du Petit-St-Jean et dé-
pêcha un gamin porter une lettre à ses com-
plices, les avertissant qu'ils devaient être
f brûlés x».

Inutile dé dire que lé gamin, bien stylé
par les a{gents, leur remettait les missives ;
de cette façon,, toute la bande, a pu être arrê-
tée dans la soirée de samedi.

Deux des français arrêtés fin. « tra-
fôillé- réçesament à Genève. , , _ „ _

f COURTEMAICHE. — On donl. IéS dë_aî__
iraivanta sur le meurtre qui a été pommis dans
Cette localité.

Dimanche soir, vers 11 heures et demie,
lui meurtre a été commis devant l'auberge
du* « Cheval-Blanc », à* Courtemaîche, dans des
(circonstances encore imparfaitement connues.
Woici toutefois ce qu'on raconte. L'aubergiste
¦Werth ferma hier soir comme d'habitude son
établissement à 11 heures et fit sortir les
consommateurs qui s'y trouvaient encore, S
l'exception d'une noce.

L'adjoint au maire, M. Faivre, se présenta
pour obliger le tenancier à faire son devoir
et à congédier' les mariés et leurs amis. Mais
il 'fut éconduit.. Que se passa-t-il alors ? C'est
ce qu'on ignore. Toujours est-il que M- Faivre
se retira, en protestant, sur la route avec
des camarades et que quelques pierres furent,
dit-on, lancées contre l'auberge. Le tenancier
serait alors sorti armé d'un gourdin au moyen
duquel il a frappé l'adjoint avec une telle
violence que celui-ci tomba sur lo sol pour ne
plus se relever. Le malheureux a succombé
pendant la matinée, vers 9 tu et demie, sans
(reprendre connaissance.

Le meurtrier, qui est d'origine alsacienne, a
"été pSrrêté et incarcéré dans les prisons de
Porrentruy.

L'aubergiste, pendant la bagarre, a f*'ré plu-
sieurs coups de revolver. Un des partisans de
ftf. Faivre a été blessé à une cuisse.

Ce drame sanglant cause une vive émotion
fiar.3 la contrée.

DELEMONT. — Un commencement d'incen-
Bie1 a .<*'¦ * "• hier r*. ¦¦• » , vers 11 heures, dans
b* B_ê_-va i_>_çiia &_ a ftèté de la préfecturê

dans des circonstances assez bizarres. Les
rayons du soleil traversant la devanture mi-
rent le feu à un pétard ou firent partir une
cartouche. Comme il se trouvait _____ la vi-
trine une certaine quantité d'explosifs, il y
eut une assez vive pétarade, qui mit en émoi
tout le quartier. Les pompiers, avertis par la
cloche d'alarme, eurent tôt fait au moyen
d'extincteurs de se rendre maîtres du feu
qui commençait à se propager. Les dégâts
ne sont pas très importants.

JURA BERI-OIS

GRronique neueRâtetoise
Neucbâtel.

H circule, parmi les officiers des troupes
qui ont fait du service à la Chaux-de-Fonds,
pendant la récente grève, une adresse qui est
destinée à être remise au président du Grand
Conseil neuchâteîois.

Ces officiers expriment leurs vifs regrets
de ce que, dans la séance du Grand Conseil
qui fut tenue à l'occasion de la levée des
troupes, un député socialiste ait pu accuser
de lâcheté le lieutenant-colonel Robert, com-
mandant de place à la Chaux-de-Fonds, sans
que le président fut intervenu. f

Cette protestation, qui sera remise dans
quelques jours, est signée des officiers, mais
comme citoyens, sans indication de grade ni
d'incorporation.
Chambrelien.

Dimanche matin, la locomotive du premier
train pour la Chaux-de-Fonds a déraillé en
partie au sortir de la plaque tournante, par
suite, dit le « Courrier du Vignoble », de l'ou-
bli de la fermeture du verrou de la dite plaque.
Trois roues seulement étaient hors de voie,
mais comme c'était une des nouvelles machi-
nes pesant 70 tonnes à vide, le personnel de
l'équipe, malgré ce poids énorme, avec un
outillage de vérins, etc., venu exprès de la
Chaux-de-Fonds, a pu, au bout de deux heures
environ, remettre cette locomotive sur les
rails. Tout se borne à un retard du train ; lea
dégâts matériels sont insignifiants.
Les Ponts.

On annonce la' mort aux Ponts-de-Martel de
M. H. -U. Nicolet , ancien député au
Grand "Conseil. Lorsqu'il prit sa retraite à
la fin de l'avant-dernière législature, son dé-
part fut regretté d'un grand nombre de ses
collègues.

Mais c'est surtout dans sa commune, aux
Ponts, qu'il était apprécié. Il y occupa une
place considérable en qualité de président
du Conseil communal et il y était entouré
de l'affection et de l'estime de tous ses con-
citoyens. M. Nicolet joua un rôle important
dans la fondation de l'Eglise indépendante et
représentait la paroisse des Ponts au sein
du Synode. La mort de ce vétéran, aussi mo-
deste qu'il était affable, sera vivement ressen-
tie de tous ceux qui l'ont connu et yu à l'œu-
vre, dit la «Suisse libérale ».
Le Locle.

On annonce la démission de M. le pasteur
Pierre Estrabaud. Cet honorable ecclésias-
tique se démettrait de ses fonctions de pasteur
du Locle pour le 1er janvier prochain et il
irait chercher au bord du lac une retraite bien
jnéritée après son long et fidèle ministère.

* *
Lundi après-midi, un peu avant 3 heures,

un grave accident est survenu à la rue de
la Côte n» 4, où l'on procède à la répa-
ration d'un immeuble. Des maçons étaient
occupés à monter une console de pierre
dé taille sur le pont d'un échafaudage à
la hauteur du premier étage. Le poids était
sans doute trop lourd, une poutre céda, en-
traînant une partie du pont sur lequel tra-
vaillaient cinq ouvriers, qui furent précipités
sur le sol.

L'un d'eux fut relevé dans un état pitoyable
et conduit à l'hôpital. Les premières consta-
tations faites sur place par plusieurs médecins
immédiatement accourus révélèrent une frac-
ture du bassin et d'autres lésions importantes.

Les quatre autres maçons s'en tirent avec
peu de mal. Ils ont pu rentrer chez eux où l'on
espère qu'une visite plus minutieuse ne fera
pas découvrir autre chose que des contusions
légères.

___?_. &Rau*V"6e»ç*?onôs
Théâtre.

«Le Retour dé Jérusalem"» â fait couler
beaucoup d'encre et les princes de la critique
se sont escrimés en de violentes polémiques
pour louange* ou blâmer l'œuvre de M. Mau-
rice Donnay.

A l'occasion de la représentation de cette
pièce, que l'impresatio Baret va nous donner
jeudi, il nous paraît intéressant de remettre
sous les yeux de nos lecteurs quelques ex-
traits des articles qui furent écrits au len-
demain de la première :

«La pièce de Maurice Donnay a deux mé-
rites incontestables : elle fait de l'argent et oi-
en parle. Elle prête aux colères des uns,
à l'enthousiasme des autres, aux applaudisse-
ments, aux sifflets. Elle déplaît au boule-
vard Haussmann et charme le faubourg Saint-
Germain...

«Le sujet choisi est superbe. H s'agit du
ffiariag" mi*..e er»' : le chrét:**n li' . ' ' — soi-
disant" j.k.ré r_ r  de ses dogmes, et la ims

d'esprit supérieur-, fleur récente dé culture
moderne. Qu'arrivera-t-il ? Donnay, à ren-
contre d'Anatole Leroy-Beaulieu, répond : le
divorce immanquable.

« Michel Arfbier peut bien quitter, pour l'E-
trangère, sa femme, ses enfants, son milieu,
la suivre à Jérusalem d'abord et ensuite sur
la rive gauche, l'aimer deux ans, trois ans
peut-être. Mais le double génie des deux
races se dissociera, en fin de compte, avec
d'autant plus de violence qu'il s'était furieuse-
ment étreint. Judith retournera à ses frères,
le bon Lazare ou le vil Vowemberg. Michel
sera un homme ruiné, d'une double ruine mo-
rale. Conclusion : il n'y a point d'espoir, pour
nous ni pour la minorité sémite, d'assimilation,
d'adaptation,

;..:P "'"' ' « Gabriel Trarieux. a

Fédération locale des sociétés de se
cours mutuels.

Les délégués de la Fédération locale des
sociétés de secours mutuels, ont eu leur as-
semblée vendredi 16 courant à l'Hôtel judi-
ciaire. Le bureau pour l'exercice 1904-1905
a été composé comme suit : Président, Ar-
thur Miinger; vice-président, Léon Wespy,
père; secrétaire, Georges Robert; caissier,
Fritz Jetter; vice-secrétaire-archiviste, Arthur
Matthey.

Les questions mises S l'ordre du jour pour
la prochaine assemblée et qui devront être
discutées par, chaque société sont les sui-
vantes :

1. Règlement unique pour toutes les so-
ciétés en ce qui concerne spécialement :
o) Mises d'entrée; 6) Cotisations mensuelles;
c) Indemnités en cas de maladie.

2. Les sociétés doivent-elles payer les se-
cours aux sociétaires malades pour cause d'ac-
cidonts, si ces derniers sont déjà indemnisés
par une assurance-accidents.

3. Voies et moyens les meilleurs pour venir
en aide aux vieux sociétaires dans l'impossi-
bilité de payer leurs cotisations régulièrement.
Relèvement moral»

M. le pasteur Frank Thomas donnera ven-
dredi prochain, 23 septembre, à 4 h. après-
midi, dans la grande Salle da la Croix-Bleue,
une conférence publique pour dames sur ce
sujet : « Education morale ».

Cette conférence aura lieu' Ëtous les aus-
pices du « Comité de Dames de la Fédéra-
tion pour le relèvement moral ». Le nom du
conférencier et l'objet de son discours en
disent assez pour attirer à la Croix-Bleue
toutes celles que préoccupent le. graves ques-
tions d'éducation et de moralité. Voir aux
annonces.
Chemin de fer régional Saignelégier-

Chaux-de-Fonds.
Voici le résultat du trafic et des recettes de

l'exploitation pendant le mois d'août 1904 :
28,8-0 voyageurs . . . .  Fr. 13,621 37

65 tonnes de bagages . . » 681 54
283 animaux vivants . . _ 330 55

1,491 tonnes de marchandises •» 5.389 80
Total Fr. 20,023 26

Recettes du mois correspondant
de 1903 Fr. 17,297 82

Différence Fr. 2,725 44
Recettes du l 61* janvier au

31 jui l le t  1904 . . . . Fr. 119,765 47
En 1903 . . . . . . .  » 112,741 40

Différence Fr. 7,024 07

Communiqués

dernier Qourrier
manifestation des socialistes italiens

à Lugano
LUGANO. — Lundis à 8 h. du soir, sur la

Place de l'Indépendance., à Lugaiiioi a étlé tenue
une réunion, convoquée par les socialistes
italiens pour protester contre le ministère Gio-
litti à cause des événements de Buggerru,
de Castelluzo, etc. Plusieurs socialistes et
anarchistes italiens ont prononcé des dis-
cours, puis une bande d'une cinquantaine de
manifestants s'est rendue au siège du consu-
lat italien, a enlevé l'écusson du consulat,
l'a traîné dans les rues, puis l'a jeté dans
la lac.

Le couronnement de Pierre I"
VIENNE. — Dans une lettre adressée au

roi Pierre, le tsar vante les services rendus
par la dynastie serbe actuelle et assure le
peuple serbe dea sympathies éternelles de
la Russie.

L'Angleterre ne sera pas représentée aux
fêtes du couronnement.

Le prince Danilo de Monténégro n'étant paa
encore arrivé lundi soir, on craint qu'il ne
s'excuse au dernier moment.

Le temps est mauvais. Quelques partisans
des Obrenovitch ont été arrêtés.

BELGRADE. ¦— Le prince Alexis Kara-
georgevitch es. arrivé, venant de Paris»

Cn nouveau canon
LONDRES. — On télégraphie dé [Washing-

ton au « Morning Post » ': On est _n train de
pourvoir l'armée américaine d'une nouvelle
pièce de campagne supérieure, assure-t-on,
à _„ . .__• oe t-il-e*. les _i-.ti.es gâtions. Le nou-

veau canon" est d un poids de 3900 HvreS
anglaises, son diamètre est de 3 pouces, lt»
projectile pèse trois livres, la vit.sse inii
tiale est de 1700 pieds par seconde.

Pillages en Turquie
SALONIQUE. .— Des réservistes d'Arabie»,*

que l'on rapatrie et qui manquaient de toute
ressource, ont pillé plusieurs bouti ques ei
bazars. La troupe a dû intervenir pour rétablir
l'ordre. La plupart des magasins restent iVr-i
mes, de crainte de nouveaux excès. _

de l'Agence télégraphique suisse
20 SEPTEMBRE

La manifestation à Lugano
LUGANO. — Le consul d'Italie n'a pal

assisté à la manifestation do lundi soir ; sa
famille habite en effet Bellinzone où il se
rend tous les soirs.

La population de l ugano et particulière-
ment les Italiens qui y résident sont mécon-
tents de l'inertie de la police qui a laissé faire
les manifestants.

En voyage aérien
PETITE-SCHEIDEG.G — Le ballon gr>eï-

terini est parti dans la direction de l'uu.at .
La grève générale en Italie

MILAN. — La Chambre du travail a déclaré
que les typographes pourront reprendre le
travail ce sodr; à 7 heures et les imprimeries
à minuit, de sorte que les journaux paraîtront
demain matin.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PETËRSBOURG. — La nouvelle, arrivée dé

Tokio, qu'une grande bataille a lieu devant
Moukden provoque ici uno grande émotion.
Jusqu'ici cette nouvelle n'a été ni confirmée,
ni démentie, mais elle n'est pas invraisem-
blable.

PETËRSBOURG. — La nouvelle des jour-
naux anglais, annonçant une grande bataille
devant Moukden, est démentie.

MOUKDEN. — Un engagement a com-
mencé dans le voisinage de San-Man-Tai.

LONDRES. — On télégraphie de Shan-
ghaï au « Morning Post » : Le bruit court quo
le général Mitchenko a été tué.

LONDRES. — Le correspondant du « Daily
Telegraph» à Tientsin télégraphie le 19 que
les Russes avaient évacué Moukden immédia-
tement après la bataille de Liao-Yang, mais
qu'ayant constaté ensuite l'impossibilité dans
laquelle se trouvaient les Japonais, à la suite
de leurs pertes et des maladies, de pousser,
plus avant vers le nord, ils ont réoccupé la
capitale de la Mandchourie. On assure mainte-
tenant qu'ils avancent vers le sud.

SHANGHAI. — Quelques bataillons russes'
ont attaqué le 18 au soir, les Japonais sur
les hauteurs à droite de Ldou-Men-Tse-Chan
et au nord-est de Yentai. Us ont été repoussés
avec 'ûte grandes pertes.

LONDRES. — On télégraphie de Pétërs-
bourg au « Daily Telegraph », le 19 : Ordre
formel a été donné aux amiraux, commandant
les escadres de Port-Arthur et de Vladivostok
d'avoir pour principal objet, quand ils com-
battent ia flotte japonaise non pas la sauve-
garde de leurs propres navires, mais la des-
truction de ceux de l'ennemi, même au prix
de sacrifices qui , auparavant, auraient paru
exorbitants. Le plan actuel serait d'affai-
blir les Japonais sur mer, parce qu'il ne
leur est pas possible de se procurer de nou-
veaux cuirassés, et de préparer ainsi la voie
à l'escadre de la Baltique, pour rendre pos-
sible une invasion de l'Empire du Soleil levant.
Si le Japon perd trois ou même deux seule-
ment de ses grands cuirassés avant l'arrivée
de la flottei de la Baltique, la position respec-
tive sera sensiblement modifiée.

LONDRES. — Plusieurs journaux publient
la dépêf he suivante de Tokio, le 19 : Le 18
après-midi, 5 à 6 bataillons russes, sortis
de Port-Arthur, ont attaqué vigoureusement
les hauteurs, à droite du fort Itchan , qui
_fut repris, il y a quelques semaines par les
Japonais. Le combat, très sérieux, a duré
plusieurs heures, mais enfin les Russes ont élé
repolisses avec de grandes pertes.

-ÏÏ ép êcRes

cf aits ôiverA
Sculpture et poésie.

Une jeune fille américaine dit à untpp_xé
qui lui fai t la co. ' . :

'— Savez-vous, monsieur, que la statue de
la Liberté, de Bartholdi, qui domino l'entrée
du port de New-York mesure plus do cens
mètres ?

Le poète acquiesça de la tête.
L'épaisseur de la tête, d'une oreille à l'au-

tre, continua la jeune fille, est de trois mè-
tres ; le nez mesure un mètre trente ; la bouche
a un mètre de largeur et la taille dix mètres
de tour. ..avez-v.us encore cela ?

— Parfaitement ! se croit obligé d'affirmer,
le poète.

— Alors, voulez-vous avoir l'obligeance de
n'expliquer pourquoi , dans le morceau da
À.oé..ie que vous m'avez dédié , vous dites que,
i. _-_JS ï'ijfi. go mm ste la Liberté ._



HOTESX. de L'ET-OIUëS d'OR
ILS, rue de la Balance 3L .___> _¦

-|*-_- Consommations de premier choix - *>$-
BEU.SS CHAMBRES avec bons lits , depuis 1 fr.

ggB**J|̂ *» 
Je porte à 

la connaissance des Sociétés que la Gl-A.\l)l_ SALLE du
g?__^y premier étage est libre les lundi et vendredi soir.
14991-10 Se recommande, J. BARBEN-STA UFFER . propriétaire.

|! . i . niinn capable, soigneux, demande¦ > _ . lUy dl à domiCiie des OECOTTAGES ,
RHABILLAGES. A défaut des achevages
et remontages en petites pièces soignées
et bon courant , ancre et cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 14(163-3*

Pilli ... 11.0 ^
ne honne finisseuse de

1 i l l i ùà -__ -. , boîtes argent et métal de
mande de suite place stable; à défaut en-
treprendrait de l'ouvrage à la maison. —
Ecrire sous chiffres J. M. I 47 ls'. au bu-
reau de I'I IIPARTIAL. 147.8-1

Pftll .Çr irfp . de roues. — On demande
I UllOoagt.i. à faire des polissages de
roues. 14721-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q ppn on fa Jeune fille sachant faire la
ÛGl .Cllll... cuisine et ménage soigné de-
mande place de suite .— S'adresser à Mme
Châtelain , rue des Moulins 8. 14908-1

IpIlTl . f l l lp  R,ii'iellse» a. <int servi assez
U '..-Illie llllC longtemps , demande à se pla-
cer le plus tôt possible. 14746-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un père de famille Ŝ £5S
place de commissionnaire ou homme de
peine. — S'adr. sous _f. W. 14730. au
bureau de I'I MPARTIAL . 14730-1

_ _ . H . 0 . t .  ^n assujetti boulanger est
_U._UJ.l__ demandé de suite. 11332-30-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Dlamnilta Retail lages de bnl-i_ .___t_ .-_ .3. iants. Taillage de dia-
mants ponr cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NICOLE-HU W 1
BERT, Léopold-Robert 18-B. 13184-3

Stores chinois. §SïïT£_îî5
vés. Bois tissé très pratique, solide, meil-
leur marché qu 'en étoffe. Stores-réclame
avec sujets. Echan tillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. — Seul représen-
tant de la maison ; M. E. Piroué, rue du
Temp le-Allemand 85. 141 16-4

ASSURANCES -= VIE
à M. Ch. RYSER BOURQU IN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-101*

Prêts snrgages,?.̂ !̂ :
bles et Marchandises  de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12400-29

7 — RUE L KO POLD ROBERT — 7.

p* j Si vous voulez
rlQOOÎtlOnTO trouver une pla-
I lUUU.-iUll l.Oi « . <-,-, S'.»*.-- ou

a 1 Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement , Léopold Robert 7. 12406-9

Flll . .".PII .P boites or est demandée
riUlùoC-loC de suite pour fai re des heu-
res. 1_ 734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1Ï_ P _ _ _ i m i _  0n demande de suite
nlUC tUllIUll *.. une jeune fille recom-
mandée, ayant une bonne instruction , si
possible au courant de l'borlogerie. Mo-
ralité e. igée. — S'adr. sous chiffres V. H.
Et. 14S70, au bureau de I'IMPARTIAL

14870-1

f . a  _PI1. *̂ n demande un hon ouvrier
LU Cl. nul . graveur à l'atelier Scharp f,
Maire et Cie, rue du Nord 59. Entrée de
suite. 14763-1

Fiîli.Cfl'l t*P ^
ne DOnna finisseuse de

l l i i i r._ -l._C. boites métal, bien au cou-
rant des posages de cuvettes , pourrait en-
trer de suite. — S'adr. à l'atelier lie po-
lissage de boites de Souvilier. Iii w-1

R. n. fifini l.  Deux bons remonteurs sont
I_ .j ) .llll_lll_ . demandés.— S'adresser rue
dn Grenier 41 K. 1489.-1

lof fic .pnCO ^
ne b0Dne sertisseuse à

Obi ll-ùCUoC. la machine est demandée
de suite. — S'adresser Fabrique Movado,
rue de la Serre 61. 1.365-1

M û. _ni .  l'on Faiseur d'étampes peut en-
lllt. t-,11111.11. trer de suite dans atelier
de la localité. — S'adr. sous Z. T.
14750. au bureau de I'I MPARTIA L. 14750-1

Une j eune personne hK_-p __d".
rentrée et de la sortie de l'ouvrage,
pourrait entrer de suite dans un bon
comptoir de la localité. — S'adr. par
écrit sous initiales R. L. 14739, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 14739-1

Çnmmoli .  PP ^ace vacante depuis le 19
OUilHll.llt.lt*» courant à la Brasserie
du Lion, à la Chaux-de-Fonds. Réfé ren-
ces exigées. 14723-1

31 octobre 1904 ^^S_£«•haussée, dc 4 pièces, corridor
••clair». , soleil, à proximité du cen-
tre, conviendrait aussi pour ate-
lier. O*. fr 50 par mois. — S'adr.
ruo Célesiin .Nicolet 8. 14479 6

Â lflî lPP rue QU ^-'""èr!8 23. au S "' étage
lUtlol i appartement de 3 cham-

bres, 1 alcôve pouvant contenir 2 lits , un
plus petit pouvant en contenir 1 ; bien
expose au soleil. Cuisine et dépendances ,
eau et gaz. — S'adres. Brasserie du Gaz.

14878-5

MstfiKl'n ^ remettre pour le 31 octo-
iilfl. -_a.lll , _ r6| un magasin avec appar-
tement composé d' une gi- ;»nde chambre , 1
cabinet, une cuisine et dépendances. —
S'adr. Numa-Droz 12. au 1er èta'-ie. 14K8Ô-».

AppttFlGIÎlcIllS. tobre jolis apparte-
ments de 3 pièces, dont un avec corridor
fermé formant petite chambre , chambre
de bains , balcon , cuisine et dépendances ,
cour , jardin , lessiverie ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adivsser rue de l'Eman-
ci pation 49, au ler étaste 14H44-5

A 
Iniinn pour le :»i> avril prochain
lUUCl u„ i,e| Ai>PAttT__tt___T de

5 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances, situé au centre de la ville
ct bien exposé au soleil. — S'adr.
au l>r I". ..lnlile. Paix I. 14850-4

Pignon et sous-sol t^ï t™'-
ses au soleil , sont à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adr. Bu-
reau de la gérance A. NOTTARIS, rue du
Doubs 77. 14593-3

A nnarf pmonf A loue1' P1'*3 de la Gare
l-jj pul l l / l l l t r l l l ,  pour fin . octobre, 1 ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. chez Mme J. Rudolf , rue
D.-JeanRiehard 37. 14S45-2

A _ TI9PfPT _P_ t A louer prés de la Gare,
-îpjj ai ICIUCUI. cour fin octobre, un ap-
partement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. chez Mme J. Rudolf , rue
D.-JeanRichard .37. 14844-2

Pour cas imprévu _ c&.o_ ™
8p-

époque à convenir , un beau logrcmciit
de 5 pièces avec balcon , 2 alcôves , dont 1
peut être utilisée comme cabinet de bain ,
cuisine, dépendances , buanderie et cour,
au centre des affaires. — S'adr. Jaquet-
Droz 41, au 3me étage. 14H42-2
1 f i r fpmpn f  Pour cause de décès , à louer
UU jj CiIlt 'lil. pour le 31 octobre ou époque
à convenir , à des personnes d'ordre , un
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances.— S'adiesser rue du Marché 4,
au ler étage. 11S47-2

yr f PmPt l t  A louer pour le 31 octobre ,.-..lli .Hl , ou de suite, un petit loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés. Lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Frank, terrinier , rue de
Bel-Air 12. 14834-2

f f l f fPmPnt "*¦ 'oller > ensuite de ciicons-I_U j .CUl -.lil. tances spéciales , un beau
logement de 3 ou 4 pièces , bien au soleil ,
prés de l'Hôtel des-Postes. 14.39-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A .PIT lP.fpP immédiatement ou pour
1.111. ill 0 époque à convenir , deux

très beaux logements situés près de la
Gare et de la Poste, l'un de 6 chambres,
2 alcôves et grandes galeries , l'autre de
4 ohambres et alcôve avec fenêtre. Par
leur distr ibution , ces deux logements
peuvent ètro réunis en un seul si on le
désire ou en 2 de 5 pièces chacun. —
S'adresser chez M. J. Pétremand , rue
Léopold-Robert 5S. 14474-2

fllPITlhl'. et l"e"si°n » — Jolie cham*UllullUJl _ _ re et pension bourgeoise
sont offertes .à jeune homme sérieux et
solvable. Bons soius et vie de famille as-
surés. 14869-2

S'adres. er au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP ^ louer une belle chambre
VUdUlUi e. meublée , à 2 fenêtres , indé-
pendante et au soleil, à des personnes
d'ordre et de moralité. — S'adr. Numa-
Droz 113. au Sme étage. 148IJ8-2

f1 h q ni h t in A. louer de suite une belle
UlilllUL 'l U. chambre meublée , indé pen-
dante et exposée au soleil. — S'adr. rue
de la Ronde 43. à droite. 14852-2

Ph .lî 'IlPP ** 'ouer **e''e -raiu, e cna!"-Ulliimui c* bre indépendante , non meu-
blée. Prix avan.agau... — S'adr. à f...
Wiil. -A. Koclier , Magasins de l'Ancre.

1.7:',S-2

__ lni-OP dès maintenant, place___ lUU*-.- de l'Ouest 39, le LOCAL
occupé précédemment par la Phar-
macie Leyvraz , avec sous-sol ct
appartement. — S'adresser au pro-
priétaire. M. Sandoz. à Bevaix, ou
à SIM. Perrenoud et Lûdy, Parc 39.

144515*

A louer, 420 fp. iïlsaïo*?t ?Ti
fenêtres, grand corridor, cuisine,
parfait élat d'entretien, pour St-
..lariin 1904 ou plus vile. — S"adr.
à 1». L. Pe.aut-Uiclu.uU, ._i.tt.a-
Droz. i 4L 14-7. -6'

fn a m n P O  A louer à nne personne bon»
UliaillUl -». nête et solvable une bolla
chambre meublée, située près de Beau-
Site (Crétêts). Moralité exigée. 13.915-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements , ^rii t*S.?Z
appartements de 2 et 3 pièces, situés à
proximité de la p'.ce de l'Hôtel-de-Ville.
Confort moderne , balcon. — S'àriresser
rue du Progrès 65, au 2me étage. 14233-7#

I nt fPTTlPllt A louer de suite ou pourLiUgCUltiUl. époque à convenir un beau
petit logement remis à neuf , composé de
deux chambres, cuisine et dé pen lances,
situé rue Léopold-Robert 39, au 2" élage,
à personnes sans enfants . — S'adresser
aux dames Meyer , mémo maison an
premier étage. 13767-7*

Pour St-Martin 1904 ._JS^
L<.(_ .'_II.\TS ensoleillés. - à 3 piè-
ces, belles dépendances, cour, jar-
din, lessiverie. — L. Pécaut- .Ii-
chaud. \ i ima-l l r<>7 141. 1459r .-7-i»

I fldPniPtlf A l°uer P0UT Ie 31 octobre,UU gClilCUl.  un beau logement moderne
de 3 pièces , cuisine, corridor éclaire et
belles dépendances. Eau. gaz, électricité .
— S'adr. à M. Charles Dubois , rue So-
phie Mairet 3. 13 2'i 15*

F _ i O "Pm_ *> n _  A louer pour le 3tI_iU-5_. Ul rill. octobre , dans une
maison moderne, un splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2tenêtres , parquet ,
balcon , lessiverie dans la maison, jardin .
Situation splendide. Prix, 520 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Lo- ls LEU3A ,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

12.3*. 21*

À _ n@ pfpmpnr A i°uer ^e su
''e °u pour

i lUj Jvtl lCUlC.il,  époque à convenir splen-
dide appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
corridor , belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements. 12335-22*

S'adresser au bureau de I'IMP -.n-riAi,.

I ndomont  A louer pour le 31 octobre
LUgClUCUl. 1904 _ me elage de 4 pièces
et dépendances , situé rue de la Balance
14. — S'adresser à M. E. Zuger, même
maison. 12U-2-23*

ï ndpmp nt  Logement sitm '- au soleil la-UUgCUlCUl. vant , 3 cham .es. cui-ine
et dé pendances , cour et jardin potage r, a_
2me étaye , est à louer. Prix modéré. —S'adr. à M. Ch. Wri____r.e_ lit, _lr>t«l-d e-
Villo 39. 12a_4-22*
I fp r f p -jin A louer pour le ler novem-lliagaotU. bre 1904, un petit magasin
situe rue de l'Hôpital. — S'adr. chez MM.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.

14155-1
Ur fpmpnf  A louer pour le ler no.em-

gClUCUli tire, dans le quartier ouest
de la ville, joli logement composé de 3
chambres, alcôve éclairée et tout le con-
fort moderne, grande «our et jardin.
480 fr. 14733-1

S'adresser an înirean de I'IMPAHTIAL.

T.nrtPmPTl t A louer pour St-Georges
LUg-lU -ll.. 1905. 1 beau logement de 3
chambres , alcôve , cuisine, eorridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la Place
de l'Ouest. — S'adr. à M. J. Fetterlé,
Parc 69. 14749- 1

¦.A avril .QU!. 2 beaux ioe.e*»<*»is>OU a ï l l l  liJUJ de 3 pièces, dont un à
proximité des Collèges, avec balcon. —
S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 14480-1

Rez- de-chaussée. A
oc.ou_ .e,poprése d3_

Temple-AUemand , 2 grands rez-de-chaus-
sée modernes de 3 pièces, dont 1 chambre
à 3 fenêtres , bout de corridor éclairé. Bas
prix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41,
au lor étage. — Téléphone. 14367-1

A i.l* _P.P *ÏIPnf _ A l°uei' de 8uite ou
Iiy^tt l lClU Clllu. pour le 31 octobre , de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec et sans balcon , près du Collège do
l'Ouest. Très bas prix.

S'adresser au bureau rue Numa-Droz 41,
au ler étage. — Téléphone. 14368-1

Â lfiHPP Pour Ie "1 octobre, un 1" étage
1UUC1 avec balcon , de 4 grandes pièces

dont une à 3 fenêtres , bout de corridor
éclairé , près du Temp le Indépendant. —
S'adresser au bureau Numa-Droz 41 , au
1er étage. 143(it '-l

flhîimhPO *̂  louer de suite une belle
.UttlllUlC. chambre meublée. — S'adr.
Numa-Droz 96, au 4me étage, à droite.

14731-1

Ph - lïl llPP "̂  louer pour le 1er octobre
UllalU.lC, U ne chambre meublée à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue Numa Droz 51. à gauche. 14756-1

Pll3_ llll' P *̂  l°ller une chambre nieu-
VJUCllllu» C. blée à un monsieur sérieux
et travaillant deiiors. — S'adresser rue .le
la Paix 81, au Sme étage, à droite. 147011 1

Ph .iïlhl'P A l°ue1' c'0 sui' 6» ^ dame ou
UUalUUlC.  demoiselle honnête , une pe-
tite chambre meublée. — S'adresser rue
du Progrès 85, au ler étago. 14770-1

Ph' imhpp <^u °' r̂e *a couc'ie a 
unQ 

d*3*l/lla_UU1 0. inoiselle honnête , avec pen-
sion si on lo désire. — S'adresser rue du
Collège 39, au 1er étage, à gauche.

147P9-1

fllil Illhl 'O ^ l°u°r de suite uno cham-
VJ U ClUlUl t .  bre meublée, avec balcon , à
des personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser aux Deux-Tourelles, Grenier 41-.,
au onie étage. 14771-1

ritn mhpp A loaa r àe sui *3 uue ijt!'19¦
j UdlllUl 0. chambre non meublée. —
S'adr. Léopold-Kobert 7, au 4me étage , à
droite. 14759-1

On demande â loaer Ï°SE^
tit logement ue deux chambres et dé pen-
dances. Pas de riz-de-chaussée. Personnes
tranquilles et s-ilvables. — Oltres avec
prix ,  sous W. <_ , 13190, au hure .u do
TIuPARTi-x». 13496-4*

M ; L'ÉTABLISSEMENT de j 
^I 1 Teinturerie et Lavage ohîmique I 1

^ 1̂ 
LA. 

CîlAUX-DE-FO-V
IiS 

W^
_Ji _0^_E J±Gr***±®T-N® s - 

^^Wm Rue du Collège 21 et Rue Léopoîd -Roh ert 54 Maison d8 rm centrai Pk
M 1 Installations à vapeur eî électriquôs 1 

^M I CARTES D'ÉCHANTILLONS | Q
'I pour teintures en couleurs de dernière mode sont à disposition il

«jl .j dans mes Magasins et aussi envoyées sur demande sans frais. f J
â TÉLÉPHONE dans les deux Magasins. 13951-6' Se 

recommande. ÊM

%fcga_ B̂gB__BB_-__-BM_---^^------g--l Mt

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques.

le luudi *.'> sej ilembre 1901, dés Vj ,  h.
après midi, à la Halle , Place Jaquet-
Droz : H .-1140-0

Un pupitre, casier, établis et outils de
remonteurs, machine à arrondir, tour à
pivoter , 1 lanterne. 1 pendule , 1 table
ronde, canapés, chaises, 1 secrétaire, 2 lits
complets, tables de nuit , glaces, 1 potager
et accessoires, 1 buflet , de la vaisselle et
batterie de cuisine et des articles de mé-
nage.

Office des Faillites ¦
Le Préposé,

14995-9 J H. HOFFMANN.

Graveurs
K Tendre an atelier de graveurs et

guillocheurs avec installation moderne
compléta. Force et lumière électrique.
Prix avantageux. — Pour renseignements
«'adresser sous A. Z. 1496-, au bureau
«e I'IMPARTIAL. 14964-3

DYNAMO
On demande i acheter d'occasion nn

dynamo pour doreur. — Offres sous chif-
fres H. TU. 1490-, au bureau de I'IM. AB-
m_. 14963-3

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

___L :____,€__»TUI-E H*
pur tout de suite ou époque à convenir :
rnmhpffpQ 9. rez. de-chaussée, vent. 8
VVUIUCUC. _J , chambres et cuisine .
*m. 8me étage, bise, 2 chambres et cuisine,

balcons. Deux beaux logements mo-
dernes avec cour, jardin , lessiverie.

14800-5

yopold Robert 6i , tltmcha,&:
corridor et cuisine. 14801

Plft . A NPIIVP i deuxième étage, 5 charn-
_ l a_ C  l.CU IG Tj bres, alcôve, corridor ,

cuisine. 14802

P&.-H. Mat(Iiey"ûiRc
nu.s\n

2
e
chambre8

Pour le 31 Octobre 1904 :
i. n. -H. MEttliey H, chambres, corrido r

éclairé et cuisine. 14803
— 2me étage. 8 chambres , corridor éclairé,

enisine. Deux beaux logements an so-
leil , avec cour , jardin et lessiverie.

Pour le 11 Novembre 1904 :
Léopold Robert 61I S2_i&é _Si*

iior et cui-dne. 11S04"oTpeiit voir
chez M. F. BARBEZAT , Bel-Air 19, la
superbe chaîne de montre avec mérlail le et
la magnifique broche que donne M. Emile
UT.DI»"Y, a Genève, a tout achet eur de
100 jolies cartes postales illustrées bien
assorties, qu 'il vend 8 fr. — M. Barbezat
reçoit aussi les commandes. 14932-2

Encor3 à loir
Fo _ r tout de suite ou époque â convenir :
Un bol APPARTEMENT de 5 piè-

ces et dépendances , sitné au centre des
al-aiies. Prix annuel. 930 fp.

On dit de - pièces avec dépendan-
ces. 620 fr . 13971-1

Une grande CHAMBRE _. 3 fe-nêtres, couviendrait pour atelier onbureau.
S'adresser _ M. Louis _.EUB-_.CWtAf. rue i_ac. _-.-_ Droa ta.

PENSION
Une famille chrétienne d'Aarau reçoit

en pension des JEUNES GARÇONS qui
désirent apprendre l'allemand en sui-
vant les classes de la localité. Vie de fa-
mille, ainsi que nourriture saine et abon-
dante assurées. Habitation dans une si-
tuation salubre. Surveillance des devoirs
ou leçons dans la mai--.j ii. Prix de pen-
sion modéré. — Pour renseignements,
B'adresser à M. le pasteur Schmuziger, à
Aarau. 1496 1 -3

l'-nnrni.} One dame de toute con-
JH-Upi Ulll» fiance demande à em-
prunter la somme de -00 fr. au plus
vite. — S'adr. sous initiales E. II.
14736, an burean de I'IMPARTIAL. 14736-1

Raisins de Sion (Valais)
caisse 5 kg. franco, 4 fr. , chez F. DE SE-
PIBUS, Sion. — Téléphone et télégraphe :
Franzibus, Sion. 14461-12

DOMINE <
A. loner pour le mois d'avriPlOOS, un

beau domaine pour la garde de 6 vaches.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI». 14993-8

Maisons à vendre >
d La Chaux-de-Fonds

A vendre à de très favorables con-
ditions, deux maisons de construction
récente, situées rue Numa-Droz. Revenu
è0/»- Grandes facilités de paiement.

S'adr. à M. JAQUET , notaire, Place
Neuve 12. 14164-3

C-Mcun peut gagner
facilement de 400 & 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
snéciales. — Sadresser sous E. 137, à
l'Agence de Publicité UXIOX, St_ .tt_-.-irt,
L-dwigstrasse 06 (Allemagne). 7677-14

Achat et vents
de mouilles en tous gen:*--. et d'habits
nsas-és. — J. VV_.I.NT_ .-_aGEP». ruo
Ruma-Broz -a. __ .at. - _0

Chapeaux et Toquets, Capotes

IO Ë IJ 1 Lil
fiffi Voiles, Voilettes. Crêpes anglais S
P Bijouterie et Sautoirs pour deuil S

Gants, Brassards. Mousseline
OREILLERS

fe-J Couronnes métal et perles
EL. Couronnes vitrop hanie

Bouquets mortuaires ;3
Cartes de condoléances

H Choix immense Bas prix B

pu BAZAR NEU -HATEL OiS i
Place JVeuve 1404-115 |§

Passage du cenfre H
Escompte 3*/- — Téléphone ga



C-à_ > _ _ c e a ir_ .e On entreprendrait___
> _ .I3_a§v_li encore des sei*tis-»a-

ges à la machine, moyennes et échappe-
ments. Travail soigné. Prix du jour. —
Adresser offres sous Q. E. O. 14992,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14992-3

Repasseur-remonteur f seupiacee.c p.
les finissages et la mise en boites en
grandes pièces. — S'adr. à M. Salzmann,
A.-M.-Piaget 67. 14983-3

Fln o r l ommCPl I p  *--en au courant de la
UUC UGlllUlùOllG correspondance fran-
çaise et allemande et possédant un di plô-
me de sténographie , cherche place dans
un bureau de la localité . — Adresser les
offres , sous initiales G. O. 14967, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14i'67-3

A nr - i rpn fj  On désire placer de suite un
ripjj l Cllll. jeune homme ayant fait un
cours d'échappements pour lui apprendre
à remonter. 14976-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflîf lPP ^n *1011 t°urneu r à la main fai-
DUIllCl . gant le soigné demande place.
— S'adr. sous initiales A. T. 14865,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14-6..-2

Denx Remonteurs tX-t ?emod_:
tages à domicile , petites ou grandes piè-
ces ancre ou cy lindre , bon conrant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1 ._( .3-2

Jplltl P hnmmp "érieux , connaissant
O-UU - UUlUlll. toutes les parties de
l'ébauche, cherche place soit comme
contre-maître ou autre. — Adresser les
offres sous initiales A. N. 14854, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 14854-2
Cnp nnnlp  Uue personne d'un certain
UCi i i t iuC.  âge, sachant cuire, cherche
place dans un peti t ménage sans enfants.
— S'adr. chez Mme Marcel Humbert,
Temple-Allemand 105, qui indiquera.

14871-2«...
T n n n n  fllln On cherche à placer une

UCUilO llllC. jeune fille de 16 ans , com-
me volontaire dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bons traitements préférés à fort
gage — S'adresser chez Mme Herzig. à
ttenan. 1488.-2

ft nnpnnfj  >Teune homme , ayant fai t les
oppl Clllli échappements pendant 2 '/.
ans , cherche place comme apprenti RE-
MONTEUR. 14ti94-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une dame YeuYe S& eZl0 '\ea-
deuse dans magasin de la localité. —
Prière d'adresser les offres sous chiffres
S- N. i 4(567. au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme __5t^5
reau ou magasin quelconque. Certificats
à disposition, 14688

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp ïïlATlf p il. demande un bon re-
UClllUlllClll i monteur fidèle , connaissant
bien l'échappement cylindre et ancre de
petites pièces. — Ecrire , sous initiales F.
B. 14938, au bureau de I'IMPAHTI AL .

14966-3
f" l i . l ]nn__ i in  On demande de suite un
UlUllU-IlcUl . bon guiU.ocb.e_r de fonds
argent. Ouvrage suivi. 14956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f pni -n i i p  On bon finisseur connaissanl
U l d l C U l »  le genre ang lais est demandé
de suite. — S'adresser rue de l'Industrie
n' 24. 14J55-_

_ . . _ T I _ .  .COU .P (Jn donnerait de l'ou-
Ul alUllooClloC. vrage à bonne grandis-
seuse. — S'adresser à Mme Calame , rue
de la Paix 45. 14977-3

fill f .Pl ï )_n_ P -eune horloger ou com-
UU UClliailUC mis ayant bonnes con-
naissances dans horlogerie pr représenter
fabri que d'ébauches. — Offres et photog.
P. Z. 20, Poste restaute, Bienne.
lie 3146-c 15009-3
IFrt 'll p iin pM On demande des assujet-
l GUHClloCi. . ties et ouvrières, ainsi
qu'une apprentie. Entrée ler octobre. —
S'adr. chez Mme Schorpp, Fritz-Courvoi-
sier 5. 14965-3

Une jenn e Me 5s_fi_ ___ i £baf._:
vaux de ménage , trouverait à se placer de
suite . Bons gages. — S'adr. Serre 45. au
Sme élade. 14959 3

Coiamissionûaire. suf1.unej _ .r tiu:
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. chez M. Alfred Ro-
bert , Léopold-Robert 51-A. 14985-3

Femme de ménage. ÏSSTS-S
pour faire des heures la matinée. — S'a-
dresser rue de la Charrière 81, au ler
étage, 15015-3

Ipilll P flllP <->n demande une jeune fille
UCUllC lui., pour aider au tuènage et
faire des commissions. — S'adresser chez
M. Jean Frey, marchand-tailleur , rue
Jaquet-Droz 37. 

Ipilflfl flllp *-"n demande de suite une
UU Ulll. llllC. jeune fille pour aider au
ménage et une cuisinière. — S'adresser
rue St-Pierre 2, au ler étage. 150:i0-3

TTnn innna fil lû est demandée de suito
UllC JCUUC UUC pour faire le ménage
de deux dames. 15016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpiWP flllP On demande une jeuno lille
UCUii O Ull.» propre et active sachant
faire les travaux du ménage. — S'ad. rue
du Versoix 3-A , au magasin. 14971-3

ÎPl lDP flll p On demande une jeune fille
UCUllC llll Cr pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Gages de suite. — S'adr. à M. Kocher ,
Nord 11. lnOlrt-a

-**m * ****

\fl .îip il P *-*n demande comme visi-
_ lr.ll .  111. teur, un horloger connaissant

les échappements ancre et cylindre , ainsi
ou» la retouche du réglage et terminage
de la boite. — Adresser offres sous chif-
fres X. A. 14901, au bureau de 1 J MPAR -
_U_ . i.'.lU-*

r h a m n p. * louer une chambre meu-
UiiaillUl-, biée et indépendante. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au rez-de-
chaussée. 14975-3

P _ _ _ ._ .  P ¦*** l°uer- de suite ou époque
V-UUillli C. _ convenir , jolie chambre
confortablement meublée a monsieur de
toute moralité. — S'adres. Place-d'Annes
1-Bis, au 2me étape , à gauche. 14970-3

f . l3_ l_ .  A •*¦ wuer de suite, à des per-
vJUuIUUi G. sonnes solvables et travail-
lant dehors , une belle et grande chambre
tout à fait indépendante , meublée ou non
et chauffée. — S'adr. Jaquet-Droz 14-A . au
ler étage, à droite. 15002-8

On demande à louer Œ %nf ,
an petit APP,\RTEME_Fr de 3 piè-
ces avec balcon. — Adresser offres
par écrit avec situation et prix
sous initiales S. IV. 1501'S. an lui-
reau dc I'IMPAHTIAI,.  15013-3

Un petit ménage .oZbVŒdV.
louer dans maison d'ordre un logement
de 3 pièces, corridor éclairé et tou! le con-
fort moderne , dans le quartier de l'Est et
pour le 30 avril 1905. — Adresser offres
avec prix sous initiales A. Ii. 14017,
au bureau de I'I MPARTIAL . 14947-3

IT*. r_ P _ a _ 0 r  d'ordre , solvable, demandeUU UlGliagO à louer pour le ler mai
1905, nn appartement de 4 pièces , bien
situé au soleil , avec bout de corridor
éclairé, à défaut alcôve. Pas de rez de-
chaussée. 14941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On petit ménage 5ïï&^35-5
pièces, à 10 ou lo minutes de la ville , si
possible dans une petite maison. — Offres
sous chiffres Q. B. 14997, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14997-3

On demande à louer _en .̂ sTt.
besoin , deux chambres conti guës pour
comptoir et bureau. — S'adresser par écrit,
sous chiffres N. H. 16010, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15010-3

MOU .ÎPII P demande à louer de suite une
lilUllolClil chambre meublée , située au
quartier de l'Ouest. — S'adresser à> la
Pension Morel, rue de la Serre 96.

14972 3

Illl P nPPC Onnû de moralité demande à
UllC pCI OU 11U0 louer une petite cham-
bre meublée. — S'adr. par écrit sous ini-
tiales B. Al. 1495*., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14952-3
Unnnjp i ip  de toute moralité désire louer
lUUUOlCUl pour le ler novembre chain
bre meublée,- au soleil levant , pour y tra-
vailler; vie de famille. — S'adr. chez M.
Klein. Crèt 18. 14887-2

On demande à louer TésTe™.
blée, tout à fait indépendante. Discrétion
exi gée. — Adresser les offres , sous chif-
fres A. A. 1472 _, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. _ 14726-1

Un jeune homme _,Zaaunea _ _£____
bre meublée et confortable , ou un petit
logement moderne, à proximité du Tram.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14735-1

On demande à acheter *__ Si
tion des cadrans, machines et fournaise
en bon état. — Pour renseignements , s'a-
dresser Nord 67, au pignon. 14855-2

On demande à acheter _ÏS_Ï. e.
sommier , en bon état , ou lit comp let.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14867-1

Piî inf i  <-'n demande à acheter un piano
i It'.UU. d'occasion mais en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14727-1

06116 OCCaSIOn I plusieurs bois de lil
à fronto n (2 places) mat et poli , avec ou
sans literie. Fabrication soignée. — S'adr .
chez M. A. Gètuz, tapissier, Fritz-Cour-
voisier 21-A. 1 .1.5M-S-—
& VPTKlPP d'occasion , une nuire de
a. ICUUl C beaux graua's rideaux n
couleurs , à bas prix , ainsi qu 'un ber-
ceau (6 fr.) — S'adr. Serre 38, au 2me
étage. 14950-t.

A VPT1_PP une exce"eute ohionne de
1 CllUl G chasse courant , véritable

race Bruueau. — S'adresser chez M. A.
Goetschmann, à Chézard (Val-de-Ruz).

14957-3

A VPndPP un lit à 1 place avec paillasse
ÏOUUI O en feuilles de Turquie ; bas

prix. — S'adresser rue de la Paix 43, au
pignon. 14954-3

PftffldPP ** ?BZ avec * l̂ir et *0U8 acce3"I UIQ.5CI soires à vendre pour cause de
départ. — S'adr. A.-M.-Piaget 47, au ler
étage , à droite. 14984-3

A VPÎlriPP doux vitrines, dont l'une peut
1 CUUl C servir de bibliothèque, une

grande glace (1.80 X 1.20 m.), un grand
pup itre ; le tout à bas prix. 15017-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTKlPP Pour cause de départ des
1 CllUl C lampes électriques. — S'adr.

rue Numa Droz 47, au ler étage. 15011-3

À .pnflpp un can-pè, une grande glace,
I CUUlC un cadre riche valeur 500 fr.,

une couverture de lit en laine , régulateur
viennois , chaise ronde. — S'adresser pour
visiter, chez M. Paul Curti t , rue de la
Promenade 3, au rez-de-chaussée, et pour
traiter , chez M. Curtit-Piccot, aux Breu-
leux. 15007-3

A ronr l i-û une chambre à manger com-
ICUUI O piète, à l'état neuf.

A la même adresse , on louerait une
chambre non meublée, 2 fenêtres , au
soleil . 15001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lT OnH.û une malle, une zither-con-
_ CUUlC Cert (10 fr. ) plus méthode

comp lète , lutrin , morceaux (5 fr.), une
guiture ayant réparation à faire. — S'adr.
rue du Doubs 29, au sous-sol. 14857-2

Â npnrfPP 200 bouteilles et nne ron»
1 CUUl C pour monteur de boites. Baa

prix. — S'adr. Parc .6, an ler étage, â
gauche. 15000-3
M'iicaîtcz pas 1 uiliiuto

achetez vos MO.Yn.l_S 2
an Magasin d'Horlogerie bien connn

S.\r.\E-.U'll,LAUn. Léopold-Hobert aSt,

Â VPndl 'P  a P"x réduits, meubles
ICIIUIC neufs , tels que : lits Louis

XV, à fronton , ji. peaux et autres , secré-
taires, armoires l glace, buffets de ser-
vices , lavabos, 2 buffets , commodes. 6 di»
vans dont 1 à mécanique, fauteuils Vol-
taire, pouf , chaise-percée , tables â coulis-
ses, rondes , carrées, de nuit , * ouvrages,
choix de chaises, chaise-longue , glaces,
tableaux, régulateurs. — S'adr. Fleurs 2.

_ 14853-3

Un BnlTet de service H
^

(4Vt°er
pleines), panneaux scul ptés , 6 chaises as-
sorties sièges cannés , une table à coulis-
ses noyer à entrejambes (3 feuillets).
>B »"_,„. __: fn Ebénisterie garantie sur
'1S *̂ 9\*9 U , facture. 14903-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier , 11 ot12.

P/III P _ _ _ Q . . I  * vendre à très bas
I UU1 l/ttUCl- I prix et à l'état de neuf,
une tunique, 1 ceinturon et 1 casquette. —
S'adr. Doubs 69, au ler étage. 14851-3

A VPll l iPP une --0*11- '' pendule anglaise
ICUUIC avec sonnerie, carillon de

Moscou. — S'adresser chez M. Emile
Willemin-Gogniat, négociant, aux Bois.

14882-2

À V P _ _ . P  CYCLOSTTLE, ma-
il I C U U I C  chino pour la repro-
duction de l'écriture. — S'adr.
chez M. R. Maumary, Z-éopold-
Robert 7. 148.S6-2

Occasion unique !¦¦¦
SA1,LE à MANGER Henri II , chêne ciré ;
un buffet de service (portes du corps su-
périeur à vitraux , un dressoir assorti,
une grande table à coulisses, six chaises
sièges et dossiers cannés. CAA fnnn .n
Meubles garantis neufs. VVW 11 alibi,
au lieu de 800 fr. 14902-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

A n . n_ pi) 1 lit complet matelas crin
1 CUUI 0 animal neuf . 38 livres (90 fr.)

1 lavabo noyer avec marbre , nsuf (50 fr.),
1 bascule force 200 kg. (30 fr.), 12 mètres
de claies bois dur pour graveur , 1 lapi-
daire pour adoucir les mouvements , avec
établi portatif bois dur et roue. — S'adr.
Serre 63. au ler étage. 14772-1

A VPlldPP un *our la Pi,la ire pour débris
ICUUIC et du matériel d'escrime , le

tout en bon état. 14494-2
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Â VPnflPP wul8 d'emploi , une magnifi-
1 CUUl C que boîte à musique ayant

coûté 1000 fr., cédée pour 300 fr. (25 pla-
ques de rechange) 1 lit complet neuf,
ainsi que plusieurs autres meubles. —
S'adr. chez **, Louis Jeanmairet, Léo-
pold-Robert 72. 14732-1
¦ ¦ ' ¦—•_¦ *** **********

V '. f. l'an . A vendre une machinei_-clUl a i l s .  _ décalquer (sysléme
Fôte) presque neuve, plus l'outillage com-
plet d'une creuseuse , un quinqtiet neuf,
un beau potager à gaz à 3 feux et une
centaine de bouteilles vides, le tout à
très bas prix. 14753-1

S'àriresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftlion A vendre un joli chien noir. Ex-
UUiOU. cellent pour la garde. 14763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pî -PPn _ ¦*¦ ven d re un grand choix de
ri j- OUUo. pigeons de race, Indiens , Cra-
vatés , Bouvreuils , Paons, etc.; p i geons
primés, ainsi que do grandes volières.
Prix réduits. — S'adresser rue des Gran-
ges 6, au magasin. 141 5'i

A ironHnû Ol* SUITE un piano en très
Ï.11UI - bon état. — S'adr. Nord 89.

au Sme étage. 14701

pj.j-.f ln dimanche , sur la route de la
I C I U U  Sagne à la Chaux-do-Fonds , une
trousse de loile grise marquée M. G.
— La rapporler, contre récompense, rue
de la Serre 45, au ler étage, à gauche.

14934-2

E6* P. p depuis Mi-Cote une petite chienne
0alCC race ratier jaune. — La ramener

contre récompense, rue de la Charrière 4,
au ler étage 14945-3
(__W»f_ t************ t—**—*——*_P _______________

R _  . t. Uftl. un vél0' lundi 19 cou-
Cl CIC iulC rant , au Restaurant des

Joux-Derrière. — Les personnes qui pour-
raient en donner des rensei gnements sont
priées do s'adresser, contre récompense ,
rue du Progrès 59, au 2me étage. 15006-3

TraniosiscS. .!,
«*Uiiterr..f. _ ««
sncht ein junger Ausliinder. — Sich wen-
den an B. Kron , rue du Temple-Allemand
n- 13. 14999-1

unnnnnnnnnnu
Fur mein ï!ijouterie-Gesch_Jt môchte

per Kassa kaufen : 14994-1

Herree-inirlieften,
Damen-Brocbes,

Bracelets
und Breloques.

Gefl. Offerten , illustriertes Preis-Cou-
rant erhitte

E. von MEJER, Kaufmann
RIGA (Russland)

Gr. Pferdestr. 27, Haus Kûmmel.

^^^3^im*s*imî^'m!̂ ii*kïm***ws*ss**i

VOYAGEUR
Neuchâteîois , sérieux et actif , apte aux

affaires , habitué aux voyages, cherche
place de voyageur dans bonne maison de
commerce ou industrie. Accepterait , cas
échéant, bonne représentation. — Ecrire
_ M. PERRET, Case Mont-Blanc, Gl_ -
r-El/E. 14981-5

Moût d'iuvsrnie.
Mme veuve LOZERON -GIRARD avise

son honorable clientèle qu'elle expédiera
les premiers F _ ï© _:-ts du Pays
pour le Dimanclis 25 courant.
H-5031-N .4996-3

^_—¦_—.———

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Bottes argent livrées aux
fabricants secrets faits , boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2604-19

PAUL .EANRIGHARD
20, Ruo du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHaUX-DE-FOIMDS

M *  
A vehdre , à de très fa-

91 ___ $fî **orables conditions , une
_ _ _ _ _ __ il. Petite maison située aux-__ . *_.>__ ._ . 

aborda de ]a vil ie, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. ii. 10007, au bureau de TI.MP..nTi.'L.

10667-35'
¦" .i ' **"

_$L __L__»«¦.«.-_-"
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.

Oe suite ou époque à convenir :
2 locaux dont un pour atelier et l'autre

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

étage. 922.S-47*

_S_E S G£IES__I_EI_j-I-S--2
En vente à la

Librairie A. COUEVOISÏER
ï-Iace da Marché

Agenda Goniinepeial
1905

1 jour — 2 jours — i jours .
_______*j  _______________ *i_____ ___________ I

_E_I-l >___i !___ ' _E5-_l-* R

(.MlfllPÎ. . P .  ¦MOT-ettlea rt appren-
¦JU -tl t i tn. i l» ». ties sont demandées ciiez
Mlle Moch. rue Jaquet-Droz 13. 14899 5

Femme de chambre. aX.nde. .oT
naissant bien le service de femme de
enambre, pourrait entrer le ler octobre.
Inutile de se présenter sans de bons
certificats. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold Robert 66. au ler étage. 14822-3

R p _1_ nt pn r _ ***n demande de suile 2
-IClllUlllCUlO. bons remonteurs bien aa
courant de la pièce 24 li g. ancre. — S'adr.
à la Fabrique de pierres, rue du Grenier
n* 41 i, qui renseignera. 14742-4

Rn.lrnnf <-*n demande 2 ouvriers re-
[.iJ'.J-Upi. mouleurs d'échappements.
Ouvrage suivi, 14861-2

S'adresser au bureau de I'TMPART 'AL.
Pl_nffl!l . 0 _ n .  Pu 0° demande de
i lttlllCUl *. allbl C. bons planteurs an-
cre fixe nour pièces basses. — Adresser
offres Case postale 368*-. 14866-2

P_ lKÇPIl .P . <̂ u demande 2 bonnes ou-
rUHouCUoC o» vriéres polisseuses de bot-
tes or, ainsi qu 'une bonne (inisscnse
— S'adr. à l'atelier Serre 25, au 2me étase.

1490.-) 2

Dn. Pli .P ^
ne o""™1'6 doreuse pourrait

I. UiCt lo . ,  entier de suite ; à défaut , 1 gre-
neur. — S'adr. chez M. G. Gusset rue
Numa Droz 94. 14H9r»-2

Apprenti de commerce fr-rTe^-e
dans maison de denrées coloniales. —
Offres par lettre du postulant , avec certi-
ficats scolaires si possible , sont à adres-
ser sous chiffre AI. O. -4S7.S, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14872-2

_ nn. Pntl <-m demande pour Uadeu
npyi  Cllll. (Argovie), un jeune homme
de bonne famille , fort et intelli gent , pour
faire un apprentissage de (a-t is -i c .r .  —
Adres. ofires. sous initiales 8. P. 14874
au bureau de I'IMPARTIAL 14S74 2

f.li . .niprP munie de bonnes recomnian-
-l - loll! » _ l C dations trouverait place à
Lausanne. Bons gages. — Se présenter
chez M. Ducommun, rue Léopold Robert
n' 58. 14921 2
Q pp TTQnj p Pour un méiiat_ e ae 3 pei>on-
UCl lalllC. nes, on demande une fille
honnête et expérimentée , sachant faire la
cuisine. — S'adr. Montbrillant 2, au 2me
étage. 14846-2

Commissionnaire , j eu0-. d_irP'e._„r_
les commissions. — S'adr. Serre 25, au
2me étage. 14906-2

JôTappartensent jgsS
son mu-_ iiie , 3 pièces et dépendances.
Balcon , eau et gaz installés , buanderie ,
cour. Prix modère. Vus splendide et excel-
lente situation. — S'adresser à M. Louis
LEUBA , rue Jaquet-Droz 12. 15004-1-**
Annnrtpmpnt A louer de suite ou
__ |JptU ll/l- .Ul. époque à convenir , un
beau logement de 2 chambres à 2 fenêtres ,
alcôve avec fenêtre. Maison d'ordre. —
S'adr. Doubs 113. au ler étage. 14949-3

Annart pmpnt A louer P°ur le 30av **"iiypal ICUlClH. 1905 appartement de 2
ou 3 pièces, avec corridor éclairé, dans
une maison d'ordre. Confort moderne,
chambre de bain , gaz et électricité instal-
lés. — S adresser à M. Siegeuthaler, rue
des Tourelles 23. 14990-6

Pn. lTMa. ùf a t i a  - louer pour le 31 oe-
i l  .lill.. ClttgC tobre 1904. de 3 pièces
à 2 fenêtres , vestibule éclairé, gaz partout ,
jardin d'agrément , lessiverie. 550 fr. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2^1¦ étage
(Place d'Armes). 15014-3

1 n domont . A louer de suite , dans pe-
JLiUgCilli._l.-l. tite maison seule, 2 loge-
ments de 3 pièces avec jaadin. — S'adr.
chez M. Stettler, boulanger, Hôlel-de-
Ville 40. 14348-3
9-9.6.1 -s .io-p
B '..ma 191 n" '6T 1-0(3 *-P*,S — 'Jnoa
'3(.i9Aiss8[ *ze8 'saouepuadap •autsma 'sao
-nid g ' ep luaiuoSoi un 'f/061 *in_ IHa _nrrsj qoj .o lg 8[ j nod _ano[ y j U - luo jJUj

ï _ -.PmPnt A 'ouer pour le 31 octobre ,
LU gClllClll. un logement de 3 pièces ;
gaz installé , lessiverie dans la maisen. —
S adr. Numa-Droz 124, au 2me étage, à
gauche. 15008 ..

I.lîTiart . mont a •1"uel u . Slllte ou 31
aj Jl/ai itliiuui, octoore prochain , un ap-
partement de 4 pièces avec grand corri-
dor. Prix 500 fr. — S'adr. à M. Jules
Froidevaux. Lëonold-Robert 88. 15019-3
I fifjpmpnl A louer pour le 31 ocioore
UUgClliClll. _n beau logement bien ex-
posé au soleil, 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, eau et gaz. Bas prix. 14998-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL ._—____
.

fh_ n__ PP A 'ouer uno chambre indu-
1/llu.lilMiC. pendante , exposée au soleil ,
à un monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — A vendro 1 bon tour aux débris
(lapidaire) . Prix très bas. — S'adr. Nu-
ma-Droz 122, au 2me étage. 14951-3

f h_ ïïlhPP à 2 lits à louer de suite à 1
t-Illu.tlll'lO ou 2 messieurs travaillant de-
hors , honnêtes et solvables. — S'adresser
Fleurs 22, au 2me étage , à droite. 14909-3

PhflmhPP A louer une jolie chambre
Uil_.luU-W. meublée, au soleil , tout à
fait indépendante, à une personne d'ordre
et travaillant dehors . — S'adresser rue du
Progrés 67, au 2ms étage. 15003-3

rh_m *lPP 3°̂ ° chambre bien chauffée
-ildiliulC» est à louer à demoiselle ou
dame ; pension si on le désire. Prix modi-
que.— b'adresser rue du Nord 62, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14938-3

PhflnihPP A l°uer de suite une jolie
vliaïUU 1 C. chambre non meublée, située
près des Collèges. — S'adresser rue du
Progrès 20, au rez-de-chaussée. 14979-3

f hîlïïll.. P *̂ ne dame d'un certain âge,_ilC.l_II.lC. de toute moralité, demande
à partager la chambre avec une demoi-
selle ou dame h .nnête. — S'adresser rue
u.. ïei"i'.. U_ -/ au -tu. étage, 14978-3

Monsieur et Madame Georges-Alfred
Carrel , leurs enfants et familles, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher enfant

Fraiiçois-Loais-Joac-iim
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 3 h. 'I,
du mati n , à l'âge de 20 jours , après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 sept. 1904.
Le présent avis tient lieu de let t r  o de

faire part. 14973-1K_**_ *_ *aammm*******************mMonsieur et Madame Numa Schilt-Per-
roud et leurs enfants , ainsi que leurs
familles , ont la douleur de faire part i
leurs parents , amis et connaissances, du
décès de leur cher petit

PAUL-ADRIEN
que Dieu a rappelé à Lui mardi.. - Vàg.
de 5 semaines.

La Chaux-de-Fonds , le 20 sept. 1904.
Domicile mortuaire, rue du Temple-

Allemand 81.
Le présent avis tient liou de let_

tre <le faire-part. * .''71-1



la pins vaste, la pins connue, la pins renommée de la Suisse française Tient d'éta-
| blir on nouveau DÉPÔT à LA CHAUX-DE-FONDS chez 13821-1

m tn- "" BOURGEOIS, au Casino WÈ
M LAVAG E GHIMI Q UË ET TEI NTURE H

en tons genres de tons Vêtements cousus ou décousus, Fourrures, Gants glacés, Sou-
liers de bal, Os, Ivoire . Celluloïd. — DÉSINFECTION s Couvertures delaine à 1 fr. 50.

IMPERMÉABILITÉ INCOMBUSTIBILITÉ |
Bj 1»̂  *-e$0-t envois uireG *s (i8S P'us Qpan **BS v '"

es uB l'Europe. — Prix sans concurrence. JBj > p

Fabrique d'Horlogerie
_R_-LC_» W_-L"^ *̂»_-_L_l!_«l___i 14722-1

demande adresses et offres pour tous
genres de fournitures et travaux acces-
soires de la fabrication. — Adresser à

I J. m. F. 14722, au bureau de L'I MPARTIAL .

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
I BIJOUTERIE - OFÈVRERIE 1
i ET MiSLÛlEHIE g

X Veuve J. GAGNEES.iM, Successeur X

H MAISON HOTEL CENTRAL ff
Ç TOUJOURS ON GRAND CHOIX DE X

___ . RI _ _ *^3 ÏTT _•¦•¦" 13 il_«" dans les Dernières Nouveautés parue» X
.̂ D_UV_/>_-P I __¦_ _ &____ . et à des prix très avantageux. £.

i SPéCIA LI TéTULUANGES I
 ̂

18 Karats sans soudure en 4 différentes largeurs et poids 8£

| Plaqué titre fixe garanti ZO ans |
& GRAND ASSORTIMENT $f

* d'ORFÈVRERIE et d'ÉGMNS H
*-" Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôlés et Garantis. *-*.:*«K $è«» Prix très madères. — Envols à choix sur demande %%
S TÉLÉPHONE . 5
xx D-F* Ouvert le dimanche de 9 heures à midi. 1.835-1 <*&

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

BAIQÛE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX - OE - FONDS
Cours des Chancres, le 20 Sept 1904.

.Noos sommes aujourd'hui , sauf .«u-iations impor-
tantes, acheteurs eu compte-courant, on an comptant,
¦oins */••» de commission, de papier bancabl. snr:

E». but

! 

Chèqne Paris 99.87'.,
Conrt et petits ellels lon „s. 3 OT../ 1/,
- mois i accept. françaises. 3 10U li'',
3 mois > minimum 3000 (r. 3 1110 27'/ ,

i 

Chèque 2 ._. ' s
Conrt et petits effets tons_. 3 23. ii»*/,t mois , acceptât, anglaise! 3 ÎS.Î i ' /i
3 mail » minimum L. 100 . 3 13 _--' .,

(Chèqne Berlin , Francfort . * 123. . . - ' ,
-Dt-*- ' •'"" rl ''• Pel,t" *'li , 'ts '""!!»• * 1*3 __¦/,*̂  B* ï ï  mois • acceptai, allemandes 4 I2. .60

(3 mois ' minimum M ïi. 0. 4 123 a»

! 

Chèque Gènes, Milan , Tnrin 99.1).-
Court et petit» effets longs . 5 99 «5
2 mois, 4 chiffres . . . .  â 1"0 10
3 mois, i chiffres . . . S 100.Ib

_ .  . (Cuè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 *»5
B'Igltin. 2 à 3 muis , trait. acc., 3U00 fr. 3 100 07'/,

/Non acc.,hill., mand.,_ et4__ .S'/, 99.95
A lIKt. rd ( Chèque et court . . . . |3> , -08 30
, . , . 2 4 3  moi . trait, acc, Fl. 3000 3 *OS 36Mllerd. /Non acc., bill., mand., Set.cb. 1 ..'/, 'OS 30

IChèquo ct court . . . .  31/, loS.l"1'.ÏHDIK . Petits effets longs . . . . 3'/, 105.17'/,
/* à 3 mois, 4 chiffre» . . S1/, 1(15.17*/,

ItW- .C-l. Chèque — 6..7';i
_ .i_ SK • Jusqu'à 4 mois . . . .  _»

Billets da banque français . . . .  — 99 PS
• > allemand. . . .  — 123 ',',
• . russes — _ 65
• - anlrichiens . . . — tO- r .l f»
• ¦ an.iais . . . .  — _F ».2 _
• • italiens . . . .  — 99 90

Napoléons d'or . . . . . . . .  — 100 —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.14'/»
Pièces de M mark — 24.71

Nous payons sans frais à nos guichets
In coupon n* ïl des actions de la Fabri- jque d'ébauches Sonceboz, par fr. 10.
_^̂̂ *——*—** .

Nouvelles maritimes
ï** paqnebot français LA LORRAINE

parti du Havre le 10 Sept., est arrivé à
New-York le 17 Sept., à 7 h. du matin.

Passages en cabines et S" classe pour
pays d'outre-mer par 1068.-14

M. Ch. RODE-STUCKY
_ La Chaux-de-Fonds

37, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger A- Cie, Bienne)

__¦¦_,• u __>J__

CL-E. Gallandre , notaire
roe de la Serre IS

Beaux logements à louer
pour le 31 Octobre 1904:

Chasserai 1 (près Bel Air), rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor et cui-
sine. 14778-5

1er étaga , 3 chambres, corridor et cui-
¦in<* . plus une chambre au pignon.

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

Epargna 14 , immeuble renfermant
¦n rez-de chaussée une grande chambre à
l'usage d ATELIER avec cuisine. 14779

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

Epargne 16, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres et cuisine. 147.0

1er étage. 2 chambres et enisine, plus
nne chambre au pignon, lessiverie, cour
at jardin. 

A LOUER
ponr le 31 Octobre 1904 ou époque è

convenir :
Alexis-Marie-Piaget 19, rez-de-chaus-

séo de 6 chambres, cuisines et dépen-
dances, & l'usage de comptoir et ateliers.
Ces locaux peuvent être transformés en
logement au gré du preneur. 14596-8

Alexis-Marie-Piaget 21 , Sme étage de 3
chambres, cuisine, corridor et dé pen-
dances, 14597

S'adr. à l'Etude de M. A. MONNIER,
avocat, Parc 25.

*** . ¦*v*_-__xr_o_=____
nn cheval descendant de -Madchbochs» ,
premier coursier , ayant remporté un ler
prix à la course a Porrentruy, au trot
monté et un -me au trot attelé. Clieval
garanti sous tous les rapports. — S'a ir.
a M. Ulvsse Gigon , chef-de-gare , Crenx-
des-ttirhes. 

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement moderne , 8
chambres, alcôve , salle de bains, doubles
dépendances.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et nota ire , rue Léopold - .:.-
tert 58. 117 __ -26*

Pins dejjartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1394-40*

Crème anti-dartre
de H. KOIILEIt-LVTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Platz , Hérisau.

Le ûacon contre dartres sèches, 3 tr.,
contre dartres humilies, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
I'inventear , en lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

-p
/ Jueçons de j Piano et de xïshant w

/  (M u° (Henriette f rossard /
/  Diplômée du Conservatoire Royal de Stuttgart, f f

/ Domicile : RUB du PARC 31 bis. ff

***-********************************m******************̂ ^
 ̂

135-0-2

Vente aux Enchères publiques
ds 3 Maisons à la Chaux-tf e-Fonds
Les héritiers de fen M. Charles Edouard PATII-LEQ _!.**. exposent en vente

anx enchères publiques , par voie de minute, les trois maisons qu'ils possèdent en
indivision à la Chaux-de-Fonds , soit:

X* IMMECltLE rue du Grenier n« 6. à l'extrémité Est de la rue Léopold-
Robert, à proximité immédiate de la place de l'Hôtel-de-Ville. maison renfermant d»
beaux magasins au rez-de-chaussée et des appartements aux étages. Assurance contre
incendie 37,900 fr. Revenu annuel 3950 fr. Cadastre : article 494 de 178 mètres carrés.

2* IMMEUBLE rue de la Ronde n* 22. maison de deux étages sur le rez-
de-chaussée, assurée 18,200 fr. Cadastre : article 490 de 189 mètres carrés.

3* IMMEUBLE rue de la Ronde n" 2-î. maison de deux étages sur le rez-de-
chaussée, assurée 31 ,000 fr. Cadastre : article 495 de 247 mètres carrés.

Ces deux derniers immeubles ont ensemble un revenu de 3106 fr. H 3066 C
La vente anra lieu aux conditions du cahier des charges à 1 Hôtel Judiciaire,

salle de la justice de pai x , Sme étage , rue Léopold-Bobert 3, le Luudi 20 septem-
bre 1904, à partir de 3 heures après-midi.

S'adresser, pour visiter les immeubles et pour les conditions de la vente , aux
notaires Charles Barbier 6. René Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert n" 50, à la
Chaux-de-Fonds, 14659-2

Enchères publiques
Il sera vendu, anx enchères publi ques, le vendredi 2*. septembre 1904, dès

_ '/, heure après midi, à l'Hôtel-de Ville de La Chaux-dc-Eonds, salle
da Tribunal :

Plusieurs lots de mouvements ancre et cylindre, avec plantages faits, 10, 11, 12,
13, 15, 19 lignes, fabriques Lecoultre, Court, Robert , Langendorf. Manzoni. Granges,
etc.

TJn lot cadrans, pierres , balanciers et assortiments.
Plusieurs lots de montres or, argent, métal.
5 douzaines boîtes acier, 12 li gnes, et des boites argent»
14<i douzaines spiraux divers, trempés «t mous.
223 douzaines spiraux mous.
2 lots d'aiguilles, des balanciers et assortiments ancre et cylindre.

Office des Faillites:
14889-3 H-SOll-n Le Pré posé,

n. HOFFMAIM.. 

•s®©e©@ô©-_*@8»®®ae©s©9©@®®@_,©®©©®f.
§ COQUELUCHE §

, Cette maladie pour laquelle il n'existe pas de spécifique absolu est .,;-,
Q combattu avec succès par le A-45 S

• Sirop contre la coqueluche de la Pharmacie Parel g
Remède inoiïensif el préventif; Réduit la durée de cette affection ; ,

Facilite la sécrétion catarrhale dans la bronchite initiale. Re- S
connu efficace dans la période quinteuse et diminue le nombre .
et la gravité des accès. — Prix : fr. 1.50. S

g PHARMACIE M0MRBI1, roe Léopold-Robert W g
©©©•©©©•©©©••©©••©«••©©©•©©©©•@©©

Terrains_à vendre
Situation ravissante pour villas

Ct parc, prix de 1 fr. à *. l'r. 50 le
m'; pas d'obligration pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Dn-
bois, Numa-Dro- 135. 13.67-27*

Commis
Jeune homme sérieux, connaissant les

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

14813-4*

A_.IDCr_ f. ERiE ROYALE
F. HEUMANN et Cie, à Anvers

-. X ^r \  N'employez que

^̂ ^̂  ̂

L'AMIDON 
HEUMANN

¦̂ P ŝ^̂ j 
avec 

marque

fjj |pff ->-|_ k'AÏGÏ-IJ -§¦+
• T̂l^ o  ̂

vous 
serez certain 

d'avoir toujours le meilleur de tout
^ îss*****-^̂  jes aidons et *e meilleur marché.
16 Diplômes et médailles d'or, depuis 1865, date dt la fondation de l'Usine.

Eatrepositaire : Maison HENRY & Cie, La Chaux-rte-Foiicls
Vente aa détail dans tous les bon» magasins d'.picerU, 13007 ô

(Pi (Swoboda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai-
sant en cas de 14613-39

Goulte invétérée et d'affections
rhumatismales, douleurs . l a i - s  les
muscles, membres et articulations.

Son einnloi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Pri x 1 fr. 75 nar boite. — Dépôt flro-
ç-uerie Perrochet si Cie. La Ct.au._-
de-Fonds.________

—*———————**—*——************__»_____»

Mme MICHEL
Acconch.nse diplômée

à VILLERS-LE-LAC (Doubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins dé-
vou as. Vie de famille.  10990-2

Bacb __.•__ Efte
non S.c. SRetau mit 39 anatomtfcïjen
2.-&iîbungen ; foUte in teinem §au8-
Jjalt fe .Ien. — $rei. 5t. I.5D. .,674-102
— Qu 5eaie _ en 5ei grau $ fi j .er , j, nie 10

On demande
une demoiselle pour faire la sortie et
la rentrée du travail dans fabrique d'hor-
logerie. Capacités exigées. Si possible
connaissant l'allemand. — Adresser offres
sous chiffres J.  L. î B I . 7 .  au bureau de
I'IMPARTIAL . 14427-1

B.ut$cfK K.rc&e
den _lits»liedern unserer Kirchgemefnd.

beebren wir uns anzuzeigen , dass mit dem
Einzug der Jabresbeitrâge zu Gunsten des
Kirchenfonds dieser Tage begonnen wird.

Wir erlauben uns. den Collecteur auch
dièses Jahr aUseitiger, freundlicher Auf-
nahme bestens zu empfehlen. H 3021 <_
144S8-1 Der Verwaltunsrsrath.

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir Électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Grosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-15 Se recommande, Alex. Roth.

135, Rue du Ooubs, 133

Spécialité : Coinçons , Estampes et Cit.
ehés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. £1-50

On demande
Une Importn nte distillerie du canton

de Neuchâtel demande un

représentant
sérieux et connaissant la branche ponr la
Vente à la commission de ses produits
dans le canton de Neuchâtel. lés Fran-
ches-Montagnes et le Vallon de St-lmier.
Ancienne clientèle. Conditions avantageu-
ses et place d'avenir pour personne sé-
rieuse. — Adresser les offres par écrit
sous H. 4990 N. à Haasenstein et Vo-
gler , N'euchâtel. 14808-2

£k vendre
FABRIQUE

de 19713-29

Pro doits réslsenz
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous __ . R.
12713, au bureau de I'IMPARTIAL



BRASSERIE
__•_¦_ «é tt jpflr» jgi «_. X. •»

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir . A-68

I CONCERT I
— -...TUÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRSPES
Toarnée BilBET

Théâtre de La Chanx - de - Fonds
Bureau, 8 h. Kideau, 8 y. h.

Jeudi 22 . Septembre

Seuls Meprésentation extraordinaire
avec le concours de

M. CANDI-, du Vaudeville; Mlle Geor-
gette SANDRY, du Gymnase et
des Nouveautés ; M. Albert BRAS,
du Gvmnase, et de Mlle Blanche
DO--IEL-, des Nouveautés.

Le plus grand Succès de l'année !

_____
®f 9 %

»Jr Comédie en 4 actes,
de M. MAURIC E DONNAY.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 14958-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Me ffl M (Mie
Vendredi 23 Septembre

à 4 heures après-midi,

CONFERENCE PUBLIQUE
pour Dames

par

H. le pastenr FRANK THOMAS
sous les auspices du

Comité de Dames de la Fédération pour
le Relèvement moral.

SUJET : 14968-3

éducation morale.
m*****— * 11  i ¦ - . ¦ ' ¦— i ¦' ¦

Gr ;___ ¦-__. -__-_- isnom

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 V_ heures. 18151-77"

Se recommande. Le Tenanoier.

BRASSERI1DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6960-22* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Bi-assn-8.a_i.T3
Tom les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 6954-22*

TBTOlïC."*1*8.tf-U-BlJ'-M
à la Mode de Caen.

Se recommande. G. LAUBSCHER.

Pour le 31 Octobre 1904
A LOUER

PARC 9, premier étage de 6 pièces , ves-
tibule, balcon-, buanderie. 13357-3

EST 8, rez-de-chaussée de 3 pièces et cui-
sine. — 550 fr. 13.S48
S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,

gérant , rue du Parc 9.

____ louer
A louer pour mi-novembre, un grand

mas ...sin avec 2 grandes devantures. Si-
tuation exceptionnelle prés de la Gare. —
S'adr. pour voir les plans à Mme RU-
POLF. D.-JeanRichard 37. 14843 2

Les comptoirs, bureaux
et ateliers

dn ler étage rue Lëoj old-Robert 5(3, sont
à louer pour fin avi U 1905. — S'adr. à
M. Guyot, gérant, Pai_ 43. 14.89-4

+ 

Croix- JBleue m
VERITE ANNUELLE TT

les 10, 11 et 13 Octobre prochain

Lundi soir IO octobre, à 8 beures

Exposition des lots. Soirée familière.
Mardi 11 Octobre

"̂ _^__E___¥,_HD_-I_-. Onverture à 9 heures da matio
Mercredi 12 Octobre, à 8 h. du soir

Caé-r -̂xicio Soirée-Thé
Les dons en argent et en nature seront reçus avec la plus vive reconnaissance

chez :
M*"" Borel-Girard , pasteur, rue du Tein- M»» Gaensli, Grêt 9.

ple-AIlemand 25. Jeanmaire, Charrière 13.
Borel-Etienne. pasteur, Cure 9. Krebs-Kaufmann , rue du Marché 8.
Courvoisier , pasteur , Loge 11. Kûndi g, Progrès 15.
Emery . pasteur . Progrès 53. Meinen , Gibraltar 10.
Perregaux , pasteur , rue David-Pierre- Nicolet Jules, Grèt 22.

Bourquin 1. Nicolet Aldine , Nord 108.
Baillod-Perret , Nord 87. Perret Alf., Premier-Mars 10.
Barbier , Tilleuls 7. Reutter F., Sorbiers 25.
Beaujon , Jaquet-Droz 20. Scheidegger , Léopold-Robert 100.
Borel , Progrès 48, au local. Schwertfeger, Parc 3.
Colomb L., Promenade 8. Walther, Docteur Dubois 6.
Dpnrf_iT_ni_. Aurore 11. 1 .883-4

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

m-*****ms*--****-***-
Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières poar monteurs de boites.
Crédits eu compte-courant . H-1763-J 2652-5
Avances à long terme , garantis par cautionnement, nantissement ou hypothèque.
Achat et vente de fonds publics.
Acceptation de dépôts sur carnets d'épargne et en compte-courant.
Emission d'obligations (bons de caisse)

Service prompt et coulant.
LA DIRECTION.

COURS DE CUISINE donné par M. le Prnf. MAILLARD
Cours pratique ponr Dames, de 2 à 5 heures. — Cours dn soir pour cui-

sinières, 10 leçons, SO fr. — Lundi, mardi , mercredi de chaque semaine. —
lnsciiptions et programme reçus au Bureau de l'Usine à Gaz. H 13472 L

Les cours commenceront le 3 octobre, à 2 heures et demie. 14411-2
__sa__sgja_B__»'_^̂

I Evilard s.-Bienne^W $
I Hôtel des 3 Sapins I____ .?*_."".je' recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avec ^C
J& vue et engins de gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-3 ^|vf  Table d'hôte et Carte française.
? Téléphone. C. Kluser-Schwarz. JT
_g^ N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. <»

l_t__*_8__B_____>_l-*_^̂

12 Rue de la Balance Ja SCH MO! GER Rue de la Balance 12
. 1 m

Toujours bien assortie en PORC FRAIS.
LARD à fon .Ire à 05 cent, le demi-kilo.

SAINDOUX à fondre à SO cent, le demi-kilo. 14206-1
SAINDOUX fondu , pur porc , à SO cent, le dami-kilo.

FILET FUSSE , désossé , à 90 cent, le demi-kilo.
Tous les samedis grand chois de LAP1XS FRAIS à 85 cent, le demi-kilo

SE RECOMMANDE

InHX-*

-M 7r^Wï- 't **rl * .m'm *-i**--~---- '*-~-- *-,-~ ,-~™™-~ -~ —..._-_._._T rdT .;r_fl__7_ r. ,i r_ ,i _ -*-j *-*t******jp p

 ̂* Ê OO €J©0 * ̂  I
*9 i j

Sous ce titre « Barnumesque », M. Charles Rosat , dans une annonce, B
continue sa campagne de calomnie contre moi ; or ainsi que cela a été |prouvé, le porte-piton mobile de .11. Charles Rosat est simplement I
une copie du système de M. A. Pavid , de Genève ; par conséquent I
son brevet 21.639 n 'a pas de valeur. n 3058-c B

Ceci dit. comment M. Rosat osc-t-il encore parler de sa soi- I
disante invention ? Il est vrai que pour induire en erreur, il indi que son fbrevet 24,677. qui concerne une « Raquette». C'est la continuation dos I
manœuvres déloyalesqu'il a employées jusqu 'à présent.
14624-3 C. CALAME-STATTI_fti.N. 1

_&_i_B____-_a_-t_^^

_A_t_a a te urs JPhotographes ! !
N'ACHETEZ QUE LE FOLDlUfî - GOUROK
¦iiwi.il ii M iii M m  «************ . | Appareil le plus réduit, volnme 6X12.

1 Prix: <-5, 70, 90 et 175 Francs
Fournitures et Produits photographiques, Plaques Jougla, Grieshaber,

Agfa et Ivolar, Papiers Citrate et Celloïdine, Cartes postales, Papier Bromure
Lenta et Luna, Bains de développements, Viro-Fixage «t Renforcements.
BST Vente au comptant et par abonnements.

C'est à l'AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
Rue du Puits 7, La Chaux-de-Fonds.

I 

Spécialité de

Chapeaux ne Deuil I
Capotes et Toquets

Voilettes, Crêpes anglais ;
Bijouterie deuil

Gants Brassards Oreillers B
Linceuls Mousseline

Toujours le plus grand choix en I

Couronnes mortuaires fen fer. perles et celluloïd H
PALMES

I 

NŒUDS
BOUQUETS!

Au Grand Bazar B
du 12561-272 ®

Panier Fleuri I
Téléphone Téléphone j H

mm ..j *** *_*Ê*\

©O00O0

Le Syndicat des Ouvriers Mon-
teurs de boites (Section de La Chaux-
de-Fonds), met en garde les parents , tu-
teurs, etc. , à l'égard d'annonces parues et
qui pourraient paraître encore , deman-
dant dans des fabriques de boites or des
jeunes gens avec rétribution immédiate.

Dans l'intérêt des enfants dont ils ont
la garde, le Syndicat préci té leur recom-
mande instamment de ne prendre aucune
décision avant de s'être informés auprès
du Président des Ouvriers Monteurs de
boites, M. Louis Wuilleumier, rue
Sophie-Mairet 10, qui leur donnera tous les
renseignements désirés.

Syndicat des Ouvriers
5881-3 Monteurs de Boites.

an Salon Moderne
Rue de la Serre 9 et Rue St-Plerre

É 

Fabrication de

Chaînes de montre
p Tableaux en cheveux

' modérés. ' 1621-26
Se recommande, Jules Muller.

§aie de la <§laœ
Place Nenve et Rue Neuve.

Tous les jours,

CH.0.R0UÏE garnie
Sancisses de Francfort

avec Meerrettig.

SALLE à MANGER au 1er étage
14860 9 Se recommande , B R U G G E R ,

Verte à C0D1FIN
d'une jolie H--5 313-_ 14199-2

'Xr XJ ***MX *j i*A**le 3 octobre 1904, à 2 b. de l'après-midi.
Etude TREYVAU0, notaire, AVENCHES.

Mlle J. Vuille
Rne du Parc SS. au Sme étage "̂ __.

Capot-ère et Tailleuse
pour dames et enfants, se recommande à
sa clientèle et au public en général pour
tous les travaux qui concernent sa profes-
sion. Travail prompt et soigné. 1.8.9-2

ON DEMANDE une 14760-1

DEMOISELLE
sachant faire la correspondance allemande
et française. Entrée immédiate. — Adres-
ser offres sous chiffres F. 30_( . C. à
Haasenstein «fc Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

Tous soldes de

MONTRE. TERMINÉES
(genre Allemand) sont achetés contre
paiement comptant. — Faire offre., à
B. B. o„ Poste restante, Bàle I.
H-2941-Q 8255-3

Dr de SPEYR
Médecin-oculiste de l 'Kûpltal

32, Rue Jaquet Oroz 33
m ___>__. __ _.__.-rox-T-s-. tea
Consultations tous les jours (sauf di-

manche.) — Consultations gratuites mardi
et samedi , de 11 h. à midi. — Clini que
particu lière. H-2981-C 14807-1

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduit*

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, ....i-de-Fond.

16.3-114 

Mariage
Jeune veut , 27 ans, cherche à faire la

connaissance d'une demoiseUe ou jinirie
veuve jouissant d'une bonne santé , jolie
et d'un bon caractère, si possible coutu-
rière ou personne de la campagne. For-
tune n'est pas demandée. Ecrire avec pho-
tographie en toute discrétion. Il ne ser»
répondu qu 'aux personnes sérieuses. —
Demander l'adresse au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14.UV '-___

PIVOTEURS
sur jauges pour pignons d'échappements
ancre, sont priés de donner leur adresse
Case postale 3682. 14653-2

CADRANS
On achèterait d'occasion l 'Outi l lage

complet, peu usagé, d'un fabricant de
cadrans. — S'adresser par écrit , sous
chiffres J. A. F. 14728, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 14728-1

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27, Nums-Dro i 111. N.ma-Dro* 45.

Part 54, Industrie 1. Nord 11. Fri..-_._ ...i.i.. 20,
Roe do Doubs 139,

Miel ooulé 1904, absolument pur, le kg.
2 fr. 5033 56

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

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

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

fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2,20,

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

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

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

teille (verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolais-IVlo. gon lo98, la bout, verre

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

verre perdu , 80 et.
Odontlne Ph. Andreae , en tubes et en

boîtes , 75 c. ei 1 fr.
Extrait de viande Liebig.
Vente toujours plus considérable du Tor-

mentlle, le meilleur savon de toilette,
le morceau 00 ct.

Fouroeaiix "
Le meilleur système est celui de la Fa-

bri que renommée llaupt, Ammann de
Kocdercr. à Zurich.

Grand dé pôt chez M. Edouard ItACII-
IM..XX , D. -Jeanltichard 5, Chaux-de-
Fonds. 14516-9

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties , bonne
coupe et agréables à porter , ainsi que la
LI.NGLltlE iine. de Daines. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modag-cs, le tout à prix modérés et li-
vraole dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTEH. l ingère ,

8802-50 rue du Parc 10.

A la même adresse on aurait toujours
la place pour des Jeunes Mlles honnête s
et intelli gentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

Immeubles et chésaux
A vendre deux belles maisons don*

blés, de bon rapport , très bien situées,
l'une avec mitoyenne , l'autre avec atelier
comme annexe ; transmission installée.
Plus 1583 m* de terrain magnifique à bâ-
tir, pour fabrique ou autre construction.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13884-4

Encore à louer
pr tout de suite ou époqêe â convenir

un bel appartement de 3 pièces et corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances . 550 fr.

Un dit de 2 pièces et dépendances.
460 fr. 13972-1

Pour le 30 Avril 1005
un appartement de 3 pièces et corridûf
éclairé, cuisine et dépendances. 050 fr.

S'adr. à M. Louis Leuba , gérant, rue
•la u _ .et-_i .o_ . 18.

Étude de Me fanl JACOT, notaire, à SonYilier.

VEPJTE D'UN DOMAINE
Samedi 34 septembre -1901. dès 7 heures et demie du soir, à l'Hôtel-de-

Ville à St-Imier, il sera exposé en vente publi que , le domaine dé pendant de la suc-
cession de M. FRAN çOIS MISEREZ , en son vivant cultivateur sur la Montagne du
Droit de St-Imier. Ce domaine se compose de maison d'habitation rurale avec dé-
pendances , en nature de jardin , pré , pâturage et forêt , d'une contenance de 12 h. 66 a.
20 c. Conditions de paiement favorables. H 9698 J

Sonvilier, 13 septembre 1904. Par commission . PAUL .TACOT, notaire.


