
— LUNDI 26 SEPTEMBRE 1904 —

Sociétés de chant
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 1/» h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 Va h., an local.
Réunions diverses

I
A p 11 Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—

• U. II. li Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

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

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

Université populaire. — Cours de botanique, lundi
eoir, à 8 '/> h-, ai Collège primaire (salle n* 9).

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

— MARDJ 27 SEPTEMBRE 1904 —
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/< h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

Orphéon. — Répétition, à 9 heures da soir, aa local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Qriltll-Wlônnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr,
Céolllenne. — Répétition, à 8 »/i h. du soir,
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn, — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anoienne Section - Exercices, à 9 h., & la Halle.
L'Haltère — Exercices, à 8'/s h., au local.

Réunions diverses
I n  n m c Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag R 1 ', Uhr.

Sooiété fédérale dos soua -officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

La Chaux-de-Fonds

Correspondants 9e guerre
De M'. Stéphane Lauzanne, rédacteur <©S

Chef du « Matin » :
M. Bennett Burleigb est le "plus ancien et le

|)lu8 glorieux des correspondante de guerre
britanniques : il a tour à tour vu les Turcs
60 ruer sur les Russes, les Américains anéan-
tir le3 Espagnols, les Anglais massacrer les
Boers. Cependant, depuis six mois qu'il est
en Extrême-Orient, jamais, jamais il n'a pu
•voir les Japonais se battr© avec les Russes.

Il s'en est trouvé écœuré et, quittant le théâ-
tre des hostilités, il est parti pour Tien-Tsin.
La, comme en descendant du train , un man-
darin à sept boutons l'interrogeait avec
HnxiétS suit le résultat de la bataille de Liao
lYang, et lui demandait : «— Quels sont les
véritables vaincus ? » sans aucune hésitation ,
>ïf. Bennetti Burleigh répondit :

— Ce sont les correspondants de jour-
naux L.

Il paraît qu'en effet, oh' ne vit jamais, dans
aucune guerre, pareille sollicitude pour les
reporters : dès que, dans l'armée de Kuroki,
il se tire un coup de fusil , vite, le général en
ichef dépêche vers les correspondants un de
ses officiers d'ordonnance qui les emmène
tous à quinze kilomètres en arrière, afin
qu'ils ne se trouvent exposés h aucun dan-
ger. De fait, M. Bennett Burleigh et ses col-
lègues attachés à l'état-major japonais n'ont
guère jusqu'ici été admis qu'à contempler la
queue dos fourgons de l'arrière-garde nig-
Iponne; comme batailles, g'est tout ee qu'oui
leur a .montré.

Quant à Kouropatkine, sS sollicitude esl
B*un autre genre : il permet bien aux corres-
pondants de s'aventurer sur le « front », et
Nemirovitch-Dantchenko a pu se trouver aux
côtés du général Stackelberg quand, à Liao-
lYang, ' il fut renversé de cheval par un écla*
d'obus; mais comme, après de pareilles émo-
tions, il craint pour eux la fatigue et le sur-
menage, il leuj interdit de télégraphier —3
pu en tous cas de télégraphier ce qu'il**!
.•voient. Cest ainsi qu'une dépêche de St-
Pétersbourg pous apprend qu'il s'est montré
tout à fait contrarié des télégrammes que,

précïsêm'eht, NeniirovifcK-DantcKôliKoi éï SeS
collègues avaient expédiés sur la bataille de
Liao-Yang. Il s'en est montré contrarié au
point qu'il parle de les envoyer tous se repo-
ser et prendre l'air à Saint-Pétersbourg. Une
description de Nemirovitch lui a surtout paru
répréhensible : c'est cette description que
nous avons ici reproduite, de la retraite sur
Moukden. «L'armée, pendant deux jours, $
marché sans manger », télégraphiait le cor-
respondant russe. Kouropatkine n'admet paS
qu'on télégraphie pareilles choses. Et ij a
parfaitement raison. Dès lors que Nemiro-
vitch, lui, avait mangé, en quoi cela le re-
gardait-il que l'armée n'en ait pas fait au-
tant ? Est-ce lui qui est chargé de la nourrir?
Non, n'est-ce ipas ?... Alors, qu'il s'occupe donc;
de nous envoyer des dépêches sur l'art ou la
littérature, mais pas sur la manière dont les
soldats marchent,, se battent et mangent!.^ .

* *
Il ïaut p'ôùPfeïit biefi le dire : il n'est pas

tout à fait certain que cette manière de trai-
ter les correspondants, de guerre soit juste
et adroite.

Elle n'est pas juste, païce que ni les Rus-
ses ni les Japonais ne devraient oublier qu'ils
ne sont pas complètement chez eux en Corée,
dans le Liao-Toung pu ©n Mandchourie. C'est
le Côté tout à fait extraordinaire de cette
guerre, jet, jecrois, sans précédent dans l'His-
toire, que les deux adversaires se battent sur,
un terrain dont aucun d'eux n'est proprié-
taire; c'est même plaisir da voir avec quel
entrain ils coupent des ponts, brûlent des vil-
lages, incendient des forêts, démolissent des
maisons qui ne sont ni /usses ni japonais, mais
bien ^chinois. Quand, par-dessus le marché,
ils .interdisent à des journalistes français, rus-
ses, anglais ou allemands, d'aller se promener!
sur les rives du Taitsikhe ou du Iiao, il sem*-
ble bien qu'ils commettent ce qu'en termes
administratifs, on est convenu d'appeler : un
excès de pouvoir. Pour avoir le droit de dire
à quelqu'un : «Sortez d'ici!» il faut au moins
être chez soi et j'imagine que si le général
Boulanger et M. Floquet, au lieu de prendre le
parc qui appartenait à un de leurs témoins, M.
Dillon, pour se battre en duel, avaient choisi
la pelouse de Longchamp qui appartient à
la Yille de Paris, ils n'auraient eu aucun
droit d'empêcher le public de les regarder.

Ensuite, il n'est pas prouvé que cela soit
bien adroit, car les deux adversaires se pri-
vent ainsi de témoins qui, en général, né
demandent qu'à être bienveillants et qui, le
cas échéant, pourraient peser sur, l'opiniofi
publique de leurs pays respectifs.

Nous avons eu, hélas! par nous-mêmes,
un exemple sous les yeux des avantages et
des inconvénients qu'il y a à bien ou mal
traiter Jes correspondants de guerre.

Quand, en 1870, les hostilités éclatèrent
avec l'Allemagne, iune quantité de journa-
listes étrangers arrivèrent aussitôt à Paris.
Il y avait parmi eux de véritables célébrités,;
comme Billy Russell, comme Lawrence Oli-
phant. Chaque grand journal de New-York!
avait envoyé la crême de son «staff ». Car-
pendant tout ce monde fut fort mal reçu pari
les autorités impériales, qui leur marchan-
dèrent les passeports, les autorisations, et
refusèrent de les accréditer auprès de l'état-
major de Mac-Mahon. Qu'advint-il ? Cest que
tous les correspondants de guerre firent leur
valise et s'en allèrent passer la frontière où
ils furent accueillis à brâ§ ouverte par M*,
de Bismarck.

Je relisais justement, fl y à quelques jours,;
dans un ouvrage sur lai police secrète prus-
sienne, les prévenances que M. de Bismarck
avait pour tous, au courant de la campagne.
Il n'y aurait d'ailleurs qu'à se reporter aux
Mémoires jadis publiés par Buscîi dâBS lu
« Matin » pour s'en rendre compte, •

Dès que, pendant Ta, Bi.:che des armééâ
de l'Est sur Paris, on arrivait dans un can-
tonnement, l'un des meilleurs logis était tou-
jours, d'ordre du chancelier, assigné aux cor-
respondants américains et anglais. Volon-
tiers, M. de Bismarck les recevait lui-même
à sa table, leur communiquait tous les docu-
ments officiels de l'état-major, portait à leux
connaissance les dépêches militaires, les ren-
seignait sur lee événements diplomatiques,»

Et t'est ainsi que, S là grande stupéfaction
et au ressentiment inévitable de toute la
ÎYance, pn voyait tour à tour la presse an-
glaise et surtout la presse américaine, dans
l'effroyable et douloureux duel, prendre sans
cesse parti pour l'un des deux adversaires,
refléter ses idées, répandre ses arguments,
publier ses justifications, tandis que l'autre
n'avait que des avocats plaidant avec cœur,
mais sans dossier, ignorant tout des faits, ne
sacliant rien de la réalité tragique des évé-
nements, incapables de faire entendre la voix
de Ja Kérité et de la Justice immanente....

L.E BÉRIBÉRI

C8 Béribéri vient de faire son apparition
parmi les troupes japonaises qui assiége ât
Port-Arthur, une dépêche annonce même que,
sur 10,000 malades et blessés japonais hos-
pitalisés à Dalny, plus de la moitié sont at-
teints de cette maladie.

Voici quelques renseignements sur cette
singulière épidémie :

Le béribéri, c'est le scorbut des p.ays
chauds. Les deux maladies se développent^
l'une comme l'autre, chez les individus réunis
en agglomérations, qui se trouvent dans des
conditions d'hygiène et surtout d'alimentation
défectueuses. Mais le béribéri a ceci de parti-
culier, qu'il frappe presque exclusivement les
hommes da race colorée, et toujours de3
gens dont le riz constitue l'aliment principal.
El ai, du reste, des symptômes tout à fait dif-
férents de ceux du scorbut.

La béribéri se manifeste sous deux formés
très graves toutes deux : la forme hydropique,
qui produit le gonflement des membres, des
épanchements liquides dans l'abdomen et le
thorax, et l'asphyxie; la forme paralitique qui
détermine l'atrophie des muscles, et l'aboli-
tion de tous les mouvements, au milieu de
vives douleurs.

Lel béribéri a' fait de& victimes en Extrême-
Orient, en Indo-Chine, er> Australie, à Mada-
gascar,, à Cuba, au Brésil, et au large, parmi
les équipages et les passagers, les soldats en
campagne, les prisonniers, les travailleurs des
mines, et parmi les Boers retenus à Sainte-
Hélène. Il se propage à la façon d'une épidé-
mie et tue environ 36% des individus qu'il
atteint.

C'est la maladie des mangeurs de riz. Catté
céréale en contient-elle la cause? C'est proba-
ble, car quand on supprima le riz de l'alimen-
tation, l'épidémie s'éteint.
_ Est-ce sous la forme d'un microbe? C'est
encore bien probable au dire des médecins
français, allemands, anglais, hollandais, amé-
ricains, japonais, qui ont étudié, en ces der-
niers temps, cette maladie. Quelques-uns
même prétendent avoir découver t ce microbe.

Au Japon où on l'appelle « kaké », le béri-
béri a vivement préoccupé les médecins. Cer-
tains, comme Miura, bien connu en Europe,;
attribuent la maladie à la consommation du
poisson salé ou avarié. Mais la plupart pensent
qu'elle provient d'une infection propagée paj
là riz.

Lel temèdé se trouverait-il à côté du mal?
On la croirait, à lire les résultats du traite^
ment institué récemment, par un médecin mili-
taire; à Madagascar, pour des tirailleurs séné-
galais. La docteur Petit a arrêté la propa-
gation d'une épidémie et guéri un certain:
nombre da ses malades par l'emploi de la dé*-
coction de «paddy ».

La piaddy, c'est le riz non décortiqué. Dés
indigènes qui la consommaient tel quel, ne
contractaient pas la maladie. Les troupe co*
loniales, qui recevaient du riz de l'adminis-
tration, amené décortiqué d'Indo-Chine, fouit
Hissaient de nombreuses victimes.

Ainsi donc, lei riz complet, mieux que lei
pain complet gérait ase. gonditioa de bonne
hygiène.

On peut â'dmMtrë, poli? expliquer ce fait,
que l'écorce du grain de riz le protège contra
la pénétra tion des germes infectieux et refifri
pêche de servir, de véhiculq à la (maladie.

Mais la vraie méthode de guérir le béri-
béri et aussi de le prévenir, c'est d'assurer
ans soldats st aus travailleurs de race colo-

rée, ïïne àlitùentâtion saine, eottprenant 8e
la viande et des légumes frais, un logement
salubre, un© existence exempte de surmenage
et de peine morales.

C'est ce qu'ont bien compris les Japonais,-
dont la flotte était autrefois décimée par la
maladie et qui, depuis dix ans, étaient arrivés
à la supprimer. Leurs médicins étaient fiers
des résultats obtenus et, comme le médecinl
principal Tatsusaburo Yabé, ou le directeur
général du service de santé, Saneyoski, ils
les faisaient connaître avec orgueil au publig
médical .

Souhaitons qui, dans les circonstances pr®.
Rentes, les efforts des médecins japonais soient
efficaces, et que le terrible béribéri n'ajoutei
pas de nouvelles victimes à celles des coa-i
bala meurtriers.

La maladie des mangeurs do riz

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Ches les socialistes.
Le congrès socialiste de Brêm'e a; lônp'ê-

ment discuté, mercredi, le cas du député
Schippel, qui, en approuvant les droits sur
les céréales, a soulevé contre lui une grande
partie des socialistes allemands. Beaucoup
de délégués exigent que le parti se débarrasse
du « transfuge» Schippel, bien qu'il soit éner-
giquement soutenu par ses électeurs de Chenï-
nitz. En fin de compte, une résolution de ML'
Bebel a été votée, désapprouvant sévèrement
«l'attitude équivoque de M. Schippel dans la
question des droits sur les denrées alimen-
taires, qui a fourni à nos adversaires des ar-
guments poutre le parti socialiste. Le congrès
condamne, en outre, énergiquement le ton hai-
neux et arrogant du compagnon Schippel dans
ses "polémiques contre la presse socialiste;
cette arrogance est d'autant moins admissi-
ble que Schippel a modifié complètement B0£
opinioa dansi la question agraire».

ITALIE
Les drames de la folle.

Le vapeur* anglais « Prinzscar », arrivé l'att-
tre jour à Naples ,venant de New-York, aï
été, pendant la traversée, le théâtre d'un
drame de la folie. Le capitaine Dugge, comman-
dant du vapeur, offrit un dîner aux passagers
de première classe et aux officiers du bord!
pour fêter l'heureux voyage du «Prinzscar »,
Au Cours du dîner, un Américain nommé Ro-
mulus Alivar, qui s'était embarqué à New*.
York et qui, pendant la traversée avait parai
très préoccupé, disant que le commandant la
persécutait, s'approcha du capitaine Dugge et
tira sur lui un coup da revolver qui l'attei-
gnit à la bouche. Un deuxième coup vint
frapper dans le dos un passager américain,
M. William Vernis. Bientôt, Alivar était réi
duit à l'impuissance, pendant que les deux
blessés recevaient des soins. La balle qu'à
reçu M. Vernis n'a pu être extraite. A l'ar-i
rivée à Naples, Alivar a été remis aux maina
des autorités. Il va être enfermé ' dang nuej
maison d'aliénés. ¦- '.

ÉTATS-UNIS
Criminelle tentative.

Le lancement du nouveau Cuirassé «Cotti
ttecticut » à l'arsenal maritime de New-York,-
qui devait avoir lieu avant-hier,i a été retardé
par suite de la découverte d'une tentative cri-
minelle sans précédent dans l'histoire de la
marine américaine.

Pendant la nuit qui précéda la jCiir fixé poul-
ie lancement, on entendit des bruits insolites
dans les chantiers, etl'on constata que d'énor-
mes coins de fer avaient été enfoncés sur le
plan incliné que devait suivre le navire ten
glissant vers l'eau, afin de le faire dévier eti
de le précipiter contra Sue pile de pont eu U
sel serait brisé.

L'attentat, préparé par une Sain experte,;
aurait eu, croit-on, pour mobile une puérile
question personnelle entre ingénieur et cheî
de chantier do l'arsenal qui se disputaient
pour leurs parents et amis les cartes d'invi*»
tation à la cérémonie du lancement. Le fait
inouï qu'une aussi insignifiante querelle ait
pu inspirer un acte semblable cause quelqua
émation à ïlea-York. •- - - ¦'. '¦ -' „4
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Recensement de ls population en Janvier 1904
19n4 : 87.733 habitante,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 846 habitante.

Kalaitanoea
Leister Charles-Kené, fils de Charles-Louis,

faiseur de ressorts, et de Louise née Ma-
thys, Français.

Ferrari Marie-Ange? s, fille de Luigi-Giuseppe,
menuisier, et de Angela née Rossi, Italienne.

Promenses de mariage
Herzario Armand-Colomb, marbrier, Italien,

et Perrin Elvina, horlogère, Neuehâteloise.
Beausire Charles - François, employé au J.-N.,

Vaudois, et Bandelier Marie-Florine, Fran-
çaise, i

Biisser Heinrich, tailleur, St-Gallois, et Steibjr
Marie-Elisabeth, Fribourgeoise.

Pliiss Johann-Arthur, mécanicien-dentiste, Ar-
govien, .et Beuggert Maria, Bernoise,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25766. Rolli Rose, fille de Jean et de Aline-
Bertha Perret-Gentil, Neuehâteloise et Ber-
noise, née iè J5 Mai 1881.

25767. Aellig Marie-Christine, fille de Emile
et de Rose-Lina née Pellaton, Bernoise,
née le 24 avril 1904.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Septembre 1904
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CÉLESTE OE CHABRILLAN

— Je ne sais pas si elleâ goût belles, ré-
pondit modestement le docteur, mais je sais
que je les aime plus que ma yje et qu'elles
ipnt bonnes comme des anges.

Fulton suivait des yeux tous les mouve-
ments de Mélida. Il se pencha en dehors de
la croisée pour mieux la voir. Emeraude l'a-
perçut, mais elle baissa la tête, n'osant pi
regarder, ni prévenir sa sœur.

En s'en retournant a,vec son gère, elle lui
dit :

¦—¦ J'ai yu votre malade. Il m'a" ràru bien;
•pâle.

— Oui, répondit ie docteur, M secousse g
iété dure.

— Tu l'as donc Vu ? demanda Mélida, pouf-
quoi ne me l'as-tu pas montré. ? comment
est-il ?

-?¦"-= Autant que j'ai pu en j ufef ï distance,;
tépliqua Emeraude, il a de fort beaux che-
veux noirs, des y.eo? très-vifs et dea dents
itrès-blanches.

=5 Que je suis fâchée de ne pas l'avoir1 vu!
— Console-toi, dit le docteur, sa première

fcisite sera pour noua.
En effet, huit jours plus tard, TorS annon-

çait son maître pour le lendemain.
On retourna tout dans la maison; chacune

3es femmes trouvait qu'il manquait quelque
chose; aussi fit-on emplette de rideaux
blancs, d'un fauteuil américain pour avoir
un eièee confortable à offrir. Biiou fut pré-

parée pour la lête : on l'habilla d'une Belle
robe blanche avec une large ceinture à longs
bouts écossais. Emeraude avait mis son cos-
tume de prédilection, une robe de barège
noire; Mélida était vêtue en tarlatane bleue
et blanche, nuance qui lui allait à merveille.
Les trois femmes étaient réunies une heure
à l'avance dans le salon et attendaient immo-
biles comme des personnes qui vont j entrer
en scène.

Une voiture s'arrêta; devant là porte. Tout
le monde fit un mouvement, mais personne ne
bougea, excepté le docteur qui courut .offrir;
le bras à son malade.

— Merci, cher docteur, dit M. Fulton! éfl le
repoussant doucement, je viens voir l'ami,
je ne veux me souvenir ni de la maladie, ni du
médecin.

— • A votrel aise, répondit SE. Iwans; et U I<§
présenta à 3a femme et à ses filles.
' — Mesdemoiselles, dit Fulton après avoir!

salué, j'ai pris la liberté de vous apporter,
des fleurs, puisque vous, ne seniez plus en
cueillir.

En effet, TonT apparaissait 5 M porte avec!
des bouquets plus gros que lui.

—¦¦ Comment vous remerciée de taflt dé.
bontés ? dit Emeraude.
» Si elles vous sont âgtéableg, di* Ful-

ton en regardant Mélida,, tout 1§ plaisiri est
pour moi.¦̂  Nous 'adorons lès fleuri,: fégondit Mé-
lida, °t voilà bien longtemps que nous en
étions privées, car vous n'ignorez pas qu'en
Australie elles sont très-chères. Les vôtres
sont les premières que nous ayons cueillies.

— Je n'ai jamais compris comme aujour-
d'hui le plaisir d'en avoir, dit Fulton, qui
semblait en contemplation devant Mélida'.

On parla de choses et d'autres; la conver-
sation étant tombée sur les promenades qu'il
était possible de faire aux environs : _" s-, Il na faut pas, dit Fulton, juger ce pays
jfeï 1 l'aspect de Melbourne et de Saint-Kilda ;
à quelques lieues d'ici on trouve de belles fo-
rêts, des sites sasmk des Eay.sagea étran-

ges, que la civilisation n'a pas encore gâtés.
Montez-vous à cheval, mesdemoiselles ?

— Nous y montions quelquefois en Angle-
terre, dit en riant Mélida, mais ici... Ma sœur,;
du reste, était excellente cavalière.

— J'ai des chevaux, reprit Fulton, et j'es-
père que vous voudrez bien vous en servir.
Je me suis défait ce matin de celui qui m'avait
jeté à terre.

JJJ— Vous l'avez vendu ? demanda le docteur.
•*— Non, répondit Fulton ayeç sang-froid,;

je l'ai tué.
Mélida fit un signe d'étonnement, mais peÉ-

eonne ne parla.
— Quelle dureté ! pensS Emeraude; invon

lontairement elle l'examina de nouveau, ses
traits lui semblaient toujours beaux et régu-
liers, mais en ce moment ils lui apparurent
joilés d'une expression farouche.

M. Fulton ne prolongea pas -beaucoup cette
première visite, mais il demanda et naturelle-
ment il obtint la permission de revenir.

Peu à peu ses visites devinrent plus fré-
quentes et plus longues.

Bientôt il vint tous les jours.
La persévérance dans ce qu'il avait une

fois voulu semblait un trait distinctif de son
caractère; à force de remettre sur le tapis le
projet des promenades à cheval, j l avait fini
par obtenir le consentement de monsieur et
madame Iwans. Il faisait seul avec Mélida
et Emeraude de grandes courses dans les bois
et aux bords de la mer.

Ein France, on ne comprendrait pas une pa-
reille liberté; on crierait à l'imprudence et
an scandale; nuis en Australie, où on exa-
gère les mœurs de l'Angleterre et de l'A-
mérique, les jeunes personnes ont plus d'in-
dépendance que les femmes mariées.

Plusieurs mois se passèrent ainsi.
.- Les largesses de Fulton avaient raffienô
l'aisance dans la famille; comme un bonheur
en annonce toujours un biutre, la clientèle
fructueuse arrivait; madame Iwans eût été
bien heureuse, si elle ne s'était pas aperçue
que la eâfité de eon mari s'altérait eous rm-

IndastrJe snisse aax Etats-Unis

Le superbe édifice de M. Astoï, le splendide
«Hôtel St-Régis », à New-York, qui coûte 4Q
millions de francs, et qui eet muni d'un ameu-
blement bien moderne et précieux, a aussi
introduit avantageusement en Amérique une
invention suisse. La Fabrique d'horloges éleo
triques (brevets Martin Fischer) MAGNETA,-
à Zurich, a installé dans seize étages de cet
hôtel environ 500 horloges de genre diffé-
rents (pendules, cartels, etc.). L'action se
fait par courants électriques au moyen d'in-
ducteurs magnétiques. Ces courants sont dis-
tribués de l'horloge principale qui est placée
dans le vestibule. Tout l'appareil n'exige point
d'entretien autre que celui du remontage de
l'horloge principale. L'ingénieur en chef de
l'hôtel a loué avec enthousiasme la simpli-
cité et la bonne marche de l'installation.
Cette installation d'horloges électriques est
unique dans sa grandeur; en comparaison, il
y a le Palais fédéral à Berne, qui, malgré sa
grandeur, ne contient que 55 horloges élec**»
triques du même système.

Pourquoi lei mouches peuvent elles marcher (a
tête en bas ?

Pendant longtemps, il a été généralement
admis que les mouches pouvaient se prome-
ner sur les surfaces d'un plafond simplement
parce que chacune de leurs pattes formait une
pompei à air en miniature.

Plus tard, cette explication' fut remplacée
par une autre plus plausible : cette prouesse
acrobatique de la mouche était rendue pos-
sible par l'émission, à l'extrémité des pattes,*
d'une substance visqueuse analogue à de lai
gomme.

Des microscopes munis des meilleures Ieiï-
tilles, placés entre les mains d'observateurs!
encore plus soigneux, ont permis de trouver
une troisième explication, qui est aujourd'hui
généralement admise, au détriment des deux
premières, et d'après laquelle la mouche peut
marcher sur des surfaces renversées et unies
grâce à l'adhésion capillaire. A ce propos,
2 est bon de noter qu'un observateur, dont
on ne peut s empêcher d'admirer la patience
et l'habileté, a trouvé le moyen, à l'aide d'une
série de calculs des pins délicats, de peser et
de mesurer les poils dont les pattes de ces
bêtes sont pourvues, et il est arrivé à la con-*
clusion que l'attraction capillaire est suffi-,
santé et au-delà pour les maintenir dans leaj
positions les plus anormales et le serait en->
core si le poids du corps de l'insecte était
80% plus lourd qu'il n'est en réalité.

On estime que chaque mouche possède eti*
viron 12,000 de ces poils aux pattes. Il est
Vrai que ces poils émettent de minuscules
quantités d'un liquide collant et que c'est à
cause de la répulsion qui existe entre ce fluide
visqueux et d'une nature oléagineuse et l'eau
que les mouches éprouvent de grandes diffi-,
cultési à grimper le long des vitres mouillées,;mais les entomologistes sont d'accord aujour-
d'hui pour admettre que ce n'est pas cette
viscosité de l'extrémité dea pattes qui leu****,
permet de se livrer à leurs ébats sur. ou phi,
tôt «sous» nos plafonds.

Gf aif s èivers

fluen-ce de l'excès dés fatigues et de la vi*'lence du climat.
Emeraude était préoccupée,* souvent ïS-i

Seuse.
Seule "elle âyait deviné que Fulton aimait

sa sœur ; elle commençait à s'effrayer de lai
trop grande intimité qni s'était établie entre!
eux. Son instinct de femme et saj raison de.jeune fille lui disaient que cet amour de;
Fulton ne "pouvait amener pour lui ou pourl
elle qu'un grand malheur, qui s'étendrait peufe
être sur toute la famille.

Mélida n'aimait pas Fulton. Elle ne pouvait
pas l'aimer. Chaque jour, elle parlait dî
.William Nelson dans des termes qui ne lais-saient aucun doute sur l'état de son cœur<Elle ne s'était même pas aperçue que Ful-ton l'aimait; seulement quand il arrêtait les
yeux sur elle, elle sentait comme un fluide
glacé lui traverser les veines; faisant un
effort sur elle-même, elle regardait FultoQ
en face; mais au lieu de rencontrer le re-
gard décidé, impérieux qu'il avait avec toutle monde, elle voyait "ses yeux dont le bleu
avait pâli et qui semblaient noyés sous un
nuage gris. Sa respiration semblait arrêtée,-
il restait en extase. Qu'attendait-il î A quoi
pensait-il ? Mélida l'ignorait, mai3 son cou-
rage la quittait, elle devenait silencieuse, et
quand on annonçait Fulton, el'e se sentait
prise d'un tremblement nerveux.
_^ De son côté, Fulton ne s'était jamais trahi
par un mot. C'était toujours le même homme,-agité, pâle, inquiet, regardant tout le monde
avec méfiance, tressaillant à chaque cou0de marteau qu'on donnait à la porte du doc-
teur. Sa conversation n'était paa moins étrange:
que ses m?jn,èrrs. II abardz.it tour à tour les
sujets les pias Ipgubres et les plus frivoles;¦souvent ii prenait un air d'indifférence en-
parlant de la mort, mais il était facile deicomprendre que c'était une feinte et qu'il en'
avait peur. Il parlait avec feu des destinée*de l'humanité, mais on sentait qu'il ne di,
sait pas yrsi et qu'il haïssait les hommes, j

" * " ' * *' LA ULinrv \ j

Eviter les contrefaçons I
L'Hématogène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. _̂ «̂«™ 11246-13*

Régional des Brenets.
Résultats du trafic et des recettes de l'ex-

ploitation pendant le mois d'août 1904 :
16,864 voyageurs Fr. 4845 99

18 tonnes de bagages . . » 123 54
— animaux v i v a n t s . . .  » 
79 tonnes de marchandises » 230 03

Total Fr. 5199 56
Recettes du mois correspondant

de 1903 » 5513 22
Différence en faveur de 1903 . Fr. 313 66

y*»*

LE COIN DU POÈTES

Je n'aime pas les maisons neuves ]
Leur visage est indifférent ;
Les anciennes ont l'air de veuyej "- !*
Qui se souviennent en pleurant.
Les lézardes de leur vieux plâtrtï '(
Semblent lee rides d'un vieillard ;
Leurs vitres au reflet verdâtre
Ont comme un triste et bon regarn i
Leurs portes sont hospitalières,;
Car ces barrières ont vieilli ;
Leurs murailles sont familière^
A force d'avoir accueilli,
Lea clés s'y rouillent aux 6eFrUF*3,- ..-¦¦
Car les cœurs n'ont plus de secrets**Le temps y ternit les dorures,
Mais fait ressembler les portraits.
Des voix chères dorment en elles,-
Et dans les rideaux des grands lits .
Un souffle d'âmes paternelles
Remue encore les anciens plis,
J'aime les âtres noirs de suie
D'où l'on entend bruire en l'ail
Les hirondelles ou la pluie
Avec le printemps QU l'hiver ;
Les escaliers que le pied monté! «.
Par des degrés larges et bas
Dont il connaît si bien le compte^
Lea ayant creusés de ses pas ;
Le toit dont fléchissent les pentes\
Le grenier aux ais vermoulus,
Qui fait rêver sous les charpentes! ,_
A des forêts qui ne sont plus.
J'aime surtout, dans la grand'sall̂
Où la famille a son foyer,
La poutre unique, transversale,;
Portant le logis tout entier, ^
Immobile et laborieuse,
Elle soutient comme autrefois
La race inquiète et rieuse
Qui se fie encore à nos bois.
Li a ne rompt pas sous la; charge,
Bien que déjà ses flancs ouverts
Sentent leur blessure plus large
Et soient tout criblés par. les yerS, ,
Par une force qu'on ignore, ,
Rassemblant ses derniers morceaux,
Le chêne au grand cœur tient encore]
Sous la cadence des berceaux.
Mais les enfants croissent en âgei
Déjà la poutre plie un peu ;
Elle cédera davantage ;
Les ingrats la met tront au feu...*? •

Et, quand ils l'auront consumée,;
Le souvenir de son bienfait
S'envolera dans sa fumée ; .
Elle aura péri tout à fait.
Dans les restes de toutes sorte*!,*
Eparse sous mille autres noms,
Bien morte, car les choses morteâ
Ne laissent pas de rejetons.

¦ niiMi mu mrTOTr-THW«"i'**"-l »'J

i
Cotfiffig IéB eervantes usées
S'éteignent dans l'isolement,-
Les choses tombent méprisées
Et finissent entièrement.
Cest pourquoi, lorsqu'on livra aux fhmMtes
Les débris des vieilles maisons,
Le rêveur sent brûler des âmes
Dana les bleus éclairs des tisons.

SULLY-PRDDHOMME.
de l'Académie Française.

Les vieilles maisons

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courroisier

La Patrîc snisse, journal illustré paraissant &
Genève tons les quinze jours, alternativement aveo
le Papillon : Prix 8 fr. par semestre.
Les manœuvres dn III» corps, le Congrès de phi-

losophie de Genève avec un beau portrait de son
doyen, M. Ernest Naville ; la catastrophe d'Etrem-
bières, le Palais de Rumine à Lausanne forment les
principales matières da dernier numéro de la
c Patrie suisse ».

La Famille. — Journal pour tous, illustré. —
Paraissant le 5 et le 20 de chèque mois. — Prix :
5 tr. par an pour tous les pays. — Bureau ohez
Georges Bridel et O», à Lausanne.

Sommaire du 20 septembre 1904 :
L. de Chusane : Littérateurs allemands contem-

porains. III. (avec portrait) — B. Hahn : Une âme
qui s'ouvre. II. — Eloy de Stœcklin : Sur la grand'-
route. VI. — A. Durante : Le Transsibérien. II.
(avec grav.) — G. B. : Une dame k la chasse des
météores (trad.) — L. Poirier-Dolay : Chronique
géographique.

La Vie Heureuse. — Abonnements : Paris et
Départements, 7 Ir. ; Etranger, 9 fr. Le numéro,
50 centimes.
A la veille des élections américaines , le portrait

inédit et si curieux de Mme Roosevelt , vraie com-
pagne d'un chef d'Etat démocratique ; une vision
des pastels éblouissants de Chèret ; les dangers
courus, les exploits accomplis par les femmes sur
les cimes les plus périlleuses des grandes Alpes ;
des détails pratiques sur une toute récente école
d'infirmières qui est un modèle ; les amusants et
salaces avis que peut donner la main d'un petit
enfant pour la direction de sa vie , par Madame de
Thébes ; autant de sujets actuels, variés, curieux,
illustrés des plus piquantes gravures ; autant d'ar-
ticles à lire dans le numéro de septembre de la
c Vie Heureuse ».

La Semaine littéraire (Genève, 4, boulevard
du Théâtre) publie dans sa livraison du 24 sep-
tembre une intéressante comédie de Noëlle Roger,
un article très suggestif de M. Albert Bonnard sur
l'issue probable de la guerre russo-japonaise, une
chronique : La Vie en Suisse, de M. Gaspard Val-
lette, une variété sur le Thibet, etc Dans le même
numéro, un très bon portrait de M. Marc Debrit, le
distingué directeur démissionnaire du c Journal de
Genève ».

La Revue fnrassienne, littèraire-Ulustrée , pa
laissant le 15 de chaque mois. — Moutier, Tripe'
& Froidevaux, éditeurs.

Sommaire du n» 17 :
L'Abbaye de Bellelay en 1797 (suite) : Père Bar-

bier — Bienvenue : .*. — Notre Jura dans le passé
— Le temple de Renan (suite et fin) : H. Meyrat —
Dormez, mes petits I (poésie) : J. Erard — Un ro-
mancier romanesque : Ch. Armeret — L'ancien
évèché de Bâle : P. Besson — Reportage russe
(suite) : B.-H. Gausseron — Dans les Hautes-Alpes,
roman alpestre, traduit librement de l'allemand
(suite) . Ompteda.
IIMJMBM—l—lll—liMP—BB—WW—

SOMMAIRES

Four fr. 8.50
an peut s'abonner â L'IMPARTIAL dés
maintenant  jusqu 'à fln décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnf-
temeat, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
fn illeâ

La Bande de FiS- Vollard
par CONSTANT GUÉROULT

Par runurtann is son tiraga 6t aT~ •"e L'IMPARTIAL " '̂ ^̂^ £ £̂1 " jjggj 
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Tout est prévu, calculé I

Le correspondant du « Daily Express » S Co-
penhague dit tenir d'un haut fonctionnaire
russe que la flatte de la Baltique, forte de
douze cuirassés, sept croiseurs, huit contre-
torpilleurs et dix torpilleurs, est complètement
équipée et prête à partir pour l'Extrême-
Orient.

Son plan d'action à été étudié jusque dans
Ses détails lea plus minimes. On a calculé que
si elle partait dimanche, elle arriverait à la
fin de la première semaine de décembre en
Extrême-Orient.

Trente transports armés emportent du char-
bon, da l'eau et des vivres, ce qui permettra,
à la flotte d» ne pas s'arrêter en, cours, de
route dans le.3 ports neutres.

Depuis quelques semaines, l'amiral Rojest-
vensky a fait faire constamment à la flotte
dea manœuvres de tir au canon. Les canon-
niers ont fait de très grands progrès. , .

Un massacre Indescriptible
On inande de St-Pétersbourg au « Matin »J
Des télégrammes, dont on n'a -pas encore

Connaissance à l'état-major, sont arrivés cette
nuit, vers quatre heures, à l'empereur. Je
puis vous affirmer qu'ils sont! relatifs à Port-
Arthur eti qu'une très graflde anxiété, régnait,
ce matin, à la cour.

Les Japonais livrent, en céi moment, uiî as-
saut général,; plus furieux qu'aient pu être les
autres. Ils attaquent la ville de trois côtés
à la fois, et ont lancé toutes leurs forces,
décidés à en, finir. Des fougasses ont fait sau-
ter des bataillons entiers. Le général Fock
s'est particulièrement distingué, faisant lui-
même le coup, de feu, debout sur les murs que
les Japonais parvenaient à atteindre,; après un
massacre indescriptible.

Toutes les escadres des amiraux Togo" êï
Kamimoura, débarrassées de la surveillance
'de l'escadre de Vladivostok, ont apporté leur
.Concours à cette lutte qu'on redoute finale.

Les assiégés se débattent en ce moment
dans une fournaise. De la colline du Loup
et de la rade, une véritable trombe d'obus
déferle sur la ville, le port et la forteresse.

Le général Stœssel va de fort en fort, eïï-
fcôurageant lee combattants dans cette défense
Bliprêrae.

A Saint-Pétersbourg, ofi igfiôfe tout S fait
l'événement tragique qui se terminera peut-
être par la chute glorieuse de Port-Arthur.

A tel Cour, on n'a pas cessé d'espérer qu'une
fois encore, l'héroïsme de Stœssel et de sea
toupea repoussera la furie japonaise *

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Il aurait dû l'éventrer...
Une dépêche de Strasbourg Sonné !ïé§ 35-

ifcails sur un incident qui s'est produit recens-
aient à Strasbourg.

Un jeune cadet d'artillerie a pria la livrée
'du groomi d'un avocat bien connu de cette
ville pour l'uniforme d'un soldat et a apos-
trophé le groomi parce qu'il avait fiais de
le saluer.

Le grooffi , qui était bavarois", S plaisanté
légèrement le cadet en lui conseillant de re-
tourner à la caserne pour apprendre la diffé-
rence d'une livrés &ïee an uniforme de eol-
3at.

Le padeti est alors entré dans une violenté
Bolère, et, appelant un soldat qui passait,;
lui a donné l'ordre d'arrêter le groom!.

Amené à la caserne, ce dernier a été immé-
diatement relâché par l'officier de garde;
mais il a adressé une plainte formelle au co-
lonel du régiment.

Le colonel prit parti pouf le cadet' qui Sïï-
ïaiti dû , disait-il, éventrer le groom pouf,
avoir! insulté l'uniforme allemand. Le colo-
nel a ajouté que s'il avait été à la place du
cadet, le groom n'aurait pas euryécu dix mi-
nutes à' cet incident.

Le colonel a ensuite ordoUnéi 8'aïrêW 'de
nouveau le domotique qui sera poursuivi pour
tivoir insulta l'autorité militaira

Cet incident a produit à Strasbourg la plug
Sive émotion.

LA MISERE AU JAPON
f:  Ofi geiffiffiunîq'&S § lis «GaZôffê 3*3 Efftî-
HSnné » une très intéressante lettre privée
du Japotn, datés du 3 août. Nous sa détachons
Se fini «ijj 

« Ens Europe, BB tie ee fait pas uïïé idée dé
la misère qui déjà se fait sentir au Japon.:
Beaucoup d'importateurs européens sont abso-
lument ruinés. Les exportateurs sont moins
éprouvés mais souffrent de la cherté des vi-
vres et des impôts toujours grandissants. Les
basses classes japonaises sont près de la fa-
mine et le gouvernement est obligé de donner
des nouvelles exagérées de leurs victoires
pour combattre le mécontentement de la popu-
lation désespérée. Depuis plus de deux mois
déjà lea décorations et illuminations des rues
de Yokohama sont terminées pour la fête qui
Célébrera * la prise de Port-Arthur.lGe serai
un délire et on oubliera p'eudaat quelque? j ourâ
la misère.

« L'apparitioti de la flotté fUssé1 dé Vladi-
vostok à l'entrée de la baie de Tokio' a causé!
une panique passagère. Je crains bieni que ce
peuple ne puisse pas supporter des revers;
sans §ei livrer à des excès fcontre les étranger,-
qu'il considère comme espions et ennemis. Ce
petit raid russe a immobilisé pendant une
semaine 200,000 tonnes de bateaux et causé
une perte directe de 15 taillions de yens au!
Japon, sans compter) les navires capturés.

« Dernièrement un membre du Parlement
disait que le Japon doit augmenter sa flotte
jusqu'à ce qu'elle soit égalé à celles de deux
grandes nations et inférieure seulement à!
celle de la Grande-Bretagne. Voilà le9
ambitions d'un pays dont les recettes annueli
les sont de 250 millions de yens et les dé-
penses de 244 millions. Déjà aujourd'hui les
impôts directs sont de 3,57, yens par tête et
beaucoup de familles de quatre personnes
ne gagnent que 80 à 90 yens par an.

Les bateaux de guerre sont usés et devront
être remplacés. L'artillerie et l'équipement
des troupes sont à renouveler. Les Japonais
comptent) il est vrai sur uno forte indemnité de
guerre que la Russie leur paierait!?

« Quoiqu'il arrive, et même victorieux, lé
Japon souffrira longtemps des conséquences
économiques de cette campagne. Les em-
prunts postérieurs à contracter en Europe ne
pourront être obtenus qu'à des conditions plus
onéreuses encore que celui do mai 1904. Et
là pays testera fortement appauvri. ».

Correspondance Parisienne
Paris, 25 septembre. '

C'est tantôt la fin des vacances générales".
Dans cinq jours, les Parisiens dispersés dans
les villégiatures pourront rentrer officielle-
ment, quoique, à! vrai dire, par le vent fris-
quet qui souffle soir et matin, beaucoup d'en-
tre eux soient déjà rentrés en catimini. Ce-
pendant le temps de Paris est toujours orienté
vers le beau. Hier et aujourd'hui, au mi-
lieu du jour, la température était délicieuse.
Mais cela durera-t-il ?

La politique intérieure entfe dans lé renou-
veau. Il est .vrai que les Chambres ne rou-
vrent une session que dans trois semaines,-
mais les polémiques ont l'habitude de de-
vancer de quelques jours les habituels potins
de couloirs. Les organes de l'opposition des-
sinent une vigoureuse offensive contre le mi-
nistre Pelletan, envers qui l'on rafraîchit les
accusations bien anciennes et bien usées de
systématique désorganisation de la marine.
En outre, ces mêmes organes prétendent que
ies ministres Combes et André seraient à cou-
teaux tirés et que leurs divisions feront cra-
quer le cabinet.

Ces rengaines fient toujours letffi petit ef-
fet auprès du troupeau de lecteurs abonné
aux feuilles nationalistes seulement. Mais cela
ne suffit pas pour troubler la situation et in-
quiéter te gouvernement* iCi!

0, E.-P.

Les attachés de légation.
On se rappelle qu'une première' aise' 30

concours des postes vacante d'attachés de lé-
gation n'avait donné aucun résultat, bien que
le stage eût été réduit à! six mois et qu'au
bout de bette période les attachés aptes au
service diplomatique fussent assurés d'un trai-
tement dei 4000 francs. Il eût été très regret*
table que cet essai de démocratisation de no-
tre personnel diplomatique fût resté infruc-
tueux. Mais la seconde mise au concours a
eu heureusement un effet toat autre et même
surprenant au point de vue du nombre des
candidats. Ha se fiOftt annoflpép psi; çentoiiiêg*
ait lai « Reyjêfe '• » ¦ *- . » • / >  n.  . ¦ r - - -, ¦ r

Mais la plupart avaient établie Kê prendre
connaissance des conditions exigées des futurs
attachés et c'est ainsi qu'on compte parmi
eux tles gens de toutes professions, des hor-
logers, des étudiants ratés, jusqu'à des por-
tiers d'hôtel! Il s'en trouve heureusement de
plus qualifiés et le Conseil fédéral pourra
procéder dès l'expiration du délai à' la no-
mination des quatre aspirants-attachés qui se-
ront envoyés à Paris, à Vienne, à Berlin et
à Londres. Ils entreront en fonctions, au 1<*
janvier, 1905s .

Êironique suisse

Nouvelles ées Gantons
Une commune qui vend son église.

BERNE. *— La commune de Spiez a décidé
'de vendre, pour le prix de 150,000 francs,
à Mme Gemuseus-Riggenbach, de Bâle, pr*-
priétaire du château de Spiez, la vieille petite
église du village, située sur la même terrasse,
dans la proximité immédiate du château.

Mme Gemuseus cède, en outre, à la coiïï-
fiiune cinq poses de terrain; elle s'engage â
entretenir l'édifice et à l'ouvrir au public le
dimanche, le jeudi et les jours de fête.

Une minorité de vingt .voix a protesté. cQg-
tre cette aliénation.
Le rassemblement de Cadets.

Favorisée d'un temps agréable, la pre-
mière journée du rassemblement des cadets
a bien réussi.

Dans la matinée, les trains bnt àta'enê les
différents corps, qui ont immédiatement gagné
leurs quartiers. Après le repas de midi, les
cadets se sont réunis sur l'Esplanade et sur
la Place de la Cathédrale, ainsi que dans
les rues avoisinantes, et le cortège s'est formé.
H s'est mis en marche vers 2 heuriesi; à 8 heu-
res, la tête de la colonne qui comptait plus de
3200 cadets, est arrivée sur la Place du
Parlement, les 24 drapeaux de corps ont
été placé sur le grand balcon du Palais, sa-
lués par l'Hymne au Drapeau, puis, après
avoir, formé les faisceaux, les cadets ont vi-
sité, par groupes, le Palais fédéral et la ville
-elle-même. A 6 heures, ils se sont retrouvés
sur la Place du Parlement, d'où ils ont gagné
leurs quartiers. Enfin, à 8 heures, toutes les
înusiques ont sonné la retraite dans la Ville.

Une foule énorme séjournait des 9 heures
aux aborda de la gare, acclamant nos jeunes
guerriers à leur arrivée qu'annonçaient des
salves d'artillerie. La musique des cadets de
Berne jouait la « Marche Bernoise ». Non moins
de 21 corps de cadets prennent part à la fête:
ceux de Morat, La Chaux-de-Fonds, Bienne,;
Thoune, Berthoud , Herzogenbuchsee, Lan-
genthal, Huttwil, Olten, Aarau, Baden, Zoi-
fingué, Mellingen , Laufenbourg, Lenzbourg,
Aarbourg, Schôftland, Rheinach, Brougg et
JVohlen. Les cadets de Morat ont déposé une
magnifique couronne sur le monument d'Aï
drien de Bubenberg avec cette inscription :
«Au héros de 1476, le corps des cadets de
Morat ».

Après-midi, sur lé passage du cortège, la
foule accourue était si compacte que la cir-
culation se trouvait parfois entravée. Le cor-
tège offrait un spectacle fort intéressant ;
jl comprenait de nombreux corps de musique
et de fifres. *
Suites du rassemblement de troupes

ZURICH. — La « Zuricher Post » relate lé
Cas d'un sous-officier qui vient de mourir à'
à l'hôpital, à la suite d'une opération néces-
sitée par une affection intestinale contractée
au dernier rassemblement. Ce sous-officier,
le caporal de carabiniers Rutz, dut participer,
aux manœuvres, marcher, porter le sac plu-
sieurs jours de suite, malgré ses souffrances
et urf état de maladie manifeste. Soit le méde-
cin de bataillon, le docteur Wuhrmann, soit
le capitaine Odinga et le major Jucker, Tç-
fusèrent de croire à' la gravité de son état.

Espérons que si les faits relatés par le jour-
Mal zuricois se vérifient, les officiers. coup*i-
blés seront exemplairement punis.
Le vérificateur des billets de banque

Ofi *rient d'arrêtés 5 Zurich uni audacieux
filou, qui, lorsqu'il avait découvert un su-
jet propice, se donnait comme agent de la
police secrète chargé de la vérification des
billela de banque et réussissait en général ai
dépouiller) les malheureux qu'il mystifiait. Lé
hasard le fit tomber l'autre jour, sur un gar-
çon moins commode que leg autres, qui Parvint
a le faire prendre.
La tête dans du mortier.

KAIHX === Kendredi, Verê ffiidi, TO pflnïi
d'une maison en Construction à Clarens, s'é-
croula subiteineni Deux ouvriers italiens qui
S'y, twmêlù ÎUtêût EtéçMtés d'au» hau-

teur dé pires dé huit mètfeâ dans lé vidé. I/flfi
d'eux tomba sur 6es pieds et ne se fit aucun
mal; l'autre, nommé "Frata, âgé de 19 ans,*
fut précipité la tête la première dans un tas
de mortier., H en a été retiré les yeux griève-
ment atteints par le sable et surtout par la'
chaux vive et éprouva les plus vives souf-
frances. H a reçu sur place les premiers
soins, puis le médecin a ordonné son trans-
fert immédiat à l'Asile des aveugles de Lau-
sanne, pour le nettoyage et la guérison des"
yeux. On espère réussir à lui conserver la
vue.
Les écraseurs.

Mercredi soir, vef's di* EéuFé'3, fiïï aut<>
taobile marchant à une forte allure s'est jeté,
près de Bioux, contre l'attelage d'un mar-
chand de légumes qui se rendait au marché
du lendemain au Brassus. L'homme, le che-
val et le char onb été jetés sur la vieille route,-
qui se trouve en contre-bas.

Le marchand, dont on ignore le nom", à été
assez grièvement blessé. Quant à l'automo-
bile, il a passé la frontière sans qu'on ait pu
savoir qui le conduisait.

GRronique neueRâf eîoise
Carte piscicole du lao do Neuchatel.

Samedi matin1,! à' 9 heures, un attroupement
dé gamins et de savants en herbe suivaient,
écarquillant les yeux, un grand tableau porté
par deux robuste gaillards, raconte la « Suisse
libérale ».

A l'amère-gardé, M. lé prof. Fuhrmanfi
Semblait le garde de corps du précieux colis.

C'était la carte piscicole du lac de Neuchâtel
portée en grande pompe à l'Aula Ûe l'Acadé-
mie où elle a été fort admirée à l'assemblée
de la Société suisse de pisciculture.

De grande dimension, cette carte de notre
lac fourmille de chifres et de dessins, œuvre
dé la patience de plusieurs années de ML
Savoie-Petitpierre. La géographie de notre
lac donne l'habitat de chaque espèce de pois-
son, les profondeurs, la température de cha-
que partie du lac, les régions où ils frayent^
et tous les documents statistiques de chaque
région.

Tout autour dé la carte, sent peints en coU-
leursi fidèles, les poissons de notre lac. en gran-i
deur naturelle.
Gerneux-Péqulgnot.

Pour remplacer en classe inférieure mixte
primaire-frœbelienne Mlle Jeanne Fuchs, nom-
mée institutrice de la 2me classe mixte des
Calâmes (Locle), la commission scolaire du
Cerneux-Péquignot a nommé, après un exa-
men de Concours auquel ont pris part six pos-
tulantes, Mlle Alice Matth ey-de-1'Etang, du
Maix-Baillod, comme titulaire de la. place va-
cante.
Boudevilliers.

La 2me classe mixte 'dé cette localité était
vacante depuis la nomination de Mlle Berthe
Montandon, institutrice, en classe primaire-
frœbelienne des Calâmes (Locle). Après un
examen 'die concours, auquel ont pris part
quinze postulantes, la commission scolaire dé
Boudevilliers a nommé Mlle Alice Evard, de
Cernier, comme remplaçante de Mlle Montan-
don.
Santé publique.

Pendant le mois d'août 1904,. il S 'été enre-
gistré dans le canton 68 mariages, 310 nais-
sances et 214 décès.

Parmi les mariages, on en compte 18 dans
îe district de Neuchâtel, 7 dans celui de
Boudry, 9 dans le Val-de-Travers, 1 dans le
Val-de-Ruz, 16 dans le district du Locle et
17 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 164, celles du sexe féminin de
146. Les niorts-nés sont au nombre de 12.

On compte 12 naissances illégitimes et '2
naissances multiples.

Parmi lea décès, on en compte 106 du sexe
masculin et 108 du sexe féminin.

Le hombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses] a été de 99, parmi lesquels :
gastro-entérite des enfants 55, pneumonie
croupeuse 5, tuberculo-36. pulmonaire 13, au->
tres tuberculoses 8.

Lés décès par suite d'affections des brgà.
nés dé la respiration (pneumonie croupeuse
et tuberculose nan comprime) sont au nombre
a.0 io.

Les àffectiôtis des organes digestifs (gas-
tro-entérite des enfents non comprise) ont
occasionné 8 décès.

Les décès pâi euifé d'affections des or-
i&e§a 'Ûë |d jÇJCC.uJatiç-.» sont au noiabre d§>



BO, 3otat 7 *plar vices acquis des valvules du
cœur ; ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en général
¦ont au nombre de 19, dont 10 par suite d'hé-
œorrhagie cérébrale et 2 par suite de con-
vulsions.

On compte 3 suicides, 2 décès par suite
ffalcoolisme et '4 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
fctc.) ont occasionné 11 décès.

LB plus âgé des vieillards décédés est un
•homme qui avait atteint l'âge de 90 ans.

JSa BRaux~ée~ctonôs
A propos de peinture.

Nous avons reçu la lettre suivante de M1.
Ed. Jeanmaire, peintre, en réponse aux ap-
préciations de notre collaborateur sur les
«envies exposées au Collège Industriel :

La Joux-Perret, 26 septembre 1904.
Monsieur le rédacteur,

Té voua remercie, Monsieur le critique d'art
inconnu de confirmer publiquement le fait
que mes collègues « débinent mes tableaux»;
îe le savais, mais le bon public qui m'ad-
mire, dites-vous, l'ignorait.

Hodler, le chef de la bande, actuellement
le plus encensé par sa coterie à l'Exposition
de Lausanne, me disait une fois à brûle-pour-
point :

« Jeanmaire, la première occasion que j'au-
tai, je vous foutrai un coup de marteau sur
La tête et vous ne vous en relèverez jamais. »

Evidemment son langage était aussi sym-
bolique que sa peinture; c'était de refuser mes
toiles aux expositions ou de les placer aussi
mal que possible, afin que le public m'oublie
BU ne puisse me remarquer !

Dans mon village natal, où je reviens cha-
que été, où j'expose depuis bientôt quarante
ans, lea meneurs qui se sont bien placés, n'ont
pas même voulu m'accorder un seul tableau
à la cimaise, et m'ont refusé, malgré mes
(conditions sur mon bulletin de participation,
Be grouper mes toiles, comme cela m'a tou-
îours été fav orablement accordé à toutes les
Expositions de Neuchâtel.

C'est pourquoi je ne mé gênerai pas dé
protester publiquement, ne me laissant nulle-
ment intimider par la plume cacaphonique et
acerbe des critiques accaparés par la jeune
école; suffisamment heureux d'avoir pour me
protéger et me soutenir, le public, seul vrai
•¦Juge, parce qu'il n'obéit jamais à aucune ran-
Hjuney à aucune école d'art, à aucun parti pris;
à ce public, je promets de ne pas me laisser
décourager.

Je sais que mon art est très sincère, parce
que tous mes tableaux sont directement peints
B'après nature, sans l'ombre de convention;
Je visite toujours les musées étrangers pour
demander conseil aux maîtres indiscutés; tous
lue répètent la même leçon : _ ^_

«La nature est l'unique vrai maître. *
- « Arrête-toi longtemps sur. le vrai pour ar-
Itiver au beau.»
\ «Ne mets dans tes œuvres qtté toi et lés
i choses que tu yojs, et de la façon dont tu
ft les vois. »

Je ne me laisserai donc! pas non' plus" in-
fluencer, sous prétexte de modernisme, de
Kindre le ciel vert, quand' je le vois bleu, et

erbe bleue quand je la vois verte.
Croyez à ©a eiaçérité et veuillez agréer,;m E. JEANMAIRE .

Sooiété de Ur des Armes-Réunies.
Tir à la volaille

HalgiPS Hfi teffipiB assez peu favorable, le
Er d'automne de la société a été bien fré-
Içuenté; une centaine de tireurs parmi lesquels
¦plusieurs amis du dehors, y ont pris part.

Voici quelques-uns des meilleurs résultats
Bn .concours :

Carabine
•Tournantes, eérié A. « 1. Winkelmâfin O.,

87 points. — 2. Perret J.-Ant., 85 (85). — 3.
Robert Ariste, 85 (82). — 4. Giovannoni B.,
85 (71). _ 5. inauen Ant., 84. — 6. Richar-
Bet'li.-M„ 83 (83). — 7. Richardet Aug., 83
i(79). r— 8. Maroni Arth., 82 (81-80). — 9.
Eauber Em., 82 (81-79). — 10. Perrenoud J.-
fcug., 82 (79). -— IL' Eymann Ad., 82 (75),
t— 25e et dernier frrix , 75 points.
ï Patrie. e== 1. Robert Ariste, 100 points.*
e» 2. ïiechty Ch., 99. -¦¦ 3. Brugger Ch., 97
j(86). i?- Salvisberg Fritz, 97 (86). —; 5. Per-
Iret J.-Ant., 95. -— 6. Jeanneret Jules, 93. —*
7. Corthoud J., Buttes, 92. — 8. Lebet Ch.*
01 (84). *=- 9. Maroni Arth'., 91 (87). — 10.
Boss Otto, 90 (86). -~ 11. Cart R., 90. (80),
& 33e" et dernier prix, 84 (74) points.
• Bonheur, si 1. Joset P., 99 points. == 2.
ïiechty QH.f 98 (90). es 3. Henrioud G.,-
98 (83)'. fe* 4. Boss O., 98. — 5. Dubois Gust.,-
07 (94). es 6. -Maroni Arth., 97 (93). » 7;
Lebet Eug., 97 (91). -̂  8. Berner R.,- Lé
Locle, 97 (88). == 9. Pertenoud J.-Aug., 96
Ï92). *» 10. Vaucher Léon, Buttes, 96 (89).j
E* 23« et dernier prix, 89 (88) pointu.
* (Jfolaiïle. ~ 1. Maroni 'Arthur, 193 ptoîhfo*
é=i 2. Perret J.-Ant., 183. *•¦•- 3. Jordan Fritz,;
180. — 4. Richardet L.-M.* 179 (170). ?=- 5.;
Flajffulot Ed., 179 (166). — 6. Schneider Alf.,
j78. —. 7. Perrenoud J.-Aug., 177. — 8. Sal-
tfebtfg &fe: 173 (170),  ̂9. Ro-fceri Arigtft

173 (164). — 10. Vaucher Léon, Buttes,
172 (168). — 11. Cart R., 172 (159). — 12.
Brugger Ch., 172 (157), — 42e et dernier
prix, 130 points.

Revolver
Tournantes, série. — 1. RfcEar'det L-H.,

87 points. — 2. Favre Henri, 84. — 3. Dubois
Gust., 83. — 4. Vaucher Léon, Buttes, 81.
— 5. Perret J.-Ant., 78. — 6. Grosjean Paul,
77 points.

Patrie. -̂  1. Favre Henri, 47 (33). — 2.
Vaucher L., Buttes, 47 (32). — 3. Perret
J.-Ant, 42. — 4. Robert Ariste, 41 (40). —
5. L'Hériter F., 41 (35). — 6. Dreyfuss Ed.,
40. — 7. Dubois Gustave, 39.

Volaille. — 1. Richardet L.-M., 94 points.
— 2. Giovannoni B., 91. — 3. Favre H., 87
(86). — 4. Dubois G., 87 (69). — 5. Robert
Ariste, 86 (86). — 6. Perret J.-Ant., 86
(81). — 7. Bourquin W., 82. — .8. Vaucher
L., Buttes, 76.
Fausse alerte.

On croyait ce matin Vers 10 H. à' la rue
Léopold-Robert à un commencement d'incendie
au no 47.

Les gardes, munis du matériel d'usage, ar-
rivaient en effet en toute diligence.

Il y avait bien le feu, mais il avait été
mis volontairement par le ramoneur qui vou-
lait brûler la suie d'un canal ; le noir travail-
leur avait omis d'en avertir la police.
Accident mortel.

Un accident mortel est survenu hier à 5
heures et demie de l'après-midi, à la rue de
l'HÔtel-de-Ville.

M. Christian Bsehr, menuisier, était occupé
à réparer une poulie destinée au montage
de la tourbe, au quatrième étage, lorsqu'il
trébucha on ne sait encore pour quelle cause
et vint s'abattre sur le pavé. La mort a été
instantanée. Le malheureux a eu le crâne
enfoncé. M. Biehr était âgé de 50 ans et
laisse une famille de neuf enfants.

Chez les graveurs et guillocheurs
On nous prie de publier la correspondance

quii a été échangée entre les comités des as-
sociations patronale ett ouvrière.

Fédératio n des patrons décorateurs de boites
Comité central

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1904.
Tit. Fédération!

Ses ouvriers graveurs et guillocheurs
Comité central, Bienne

M. le président et Messieurs -
- Comme convenu dans notre entrevue du

15 août, avec vos délégués, nous vous adres-
sons sous pli notre projet de convention, ac-
cepté par les sections et par l'assemblée gé-
nérale de toute la Fédération patronale du
28 août 1904.

Nous attirons votre attention sur les cou-
cessions importantes que contient ce projet
de convention.

I» Nous renonçons â l'obligation récipro-
que, cause première de votre demande d'aug-
mentation par la journée de 9 heures.

2o Les apprentissages continuent à se faire
dans les écoles professionnelles.

3o La limitation des ateliers est abolie.
Notre comité central est autorisé à discu-

ter, avec vos délégués ,tout projet de chan-
gements à cette convention, à l'exception de
la journée normale de dix heures. Donc, si
votre Fédération maintenait sa demande d'aug-
mentation, toute nouvelle entrevue serait in-
utile ; il vaudrait mieux laisser alors les évé-
nements suivre leur cours, et que chaque
Fédération reprenne ea liberté d'action le
1er octobre.

Nous avons le sentiment d'avoir tout fait
pour empêcher une rupture complète entre
les deux organisations. A la Fédération ou-
vrière de voir si elle a plus d'intérêt à con-
tinuer de bonnes relations avec la Fédération
patronale, plutôt que de prendre la responsa-
bilité d'une lutte dont les conséquences se-
ront désastreuses pour toute l'industrie hor-
logère.

Veuillez, s. v. p., nous accuser réception
de la présente et recevoir nos meilleures
salutations.

Au nottS
Bé la Fédération des patrons décorateufs

~êt de l'assemblée générale du 28 août : ,
Le président, J. Ditesheim. r
Lé vice-président, Fritz Brandt. -
Lé caissier, Oscar Mistely. ,
Le secrétaire, A. KflingneF. S

Assesseurs : iW. JVeyermann, E. Mathey1,
Félix Bikart, Ch. Perdrix, Ch. Spichiger,, E.
Muster, Linder, Alphonse Arnould,

* _ *Recommandé* . , ,  , ., ., . .,
Fédération des ouvriers graveurs et guillocheurs

Comité central
Bgnhei, le 21 ète&teffiHK) 190&^;

Et Comité central de la Fédération patronale
La Chaux-de-Fonds.

Motosiëuïi le Président et Messieurs,- ,
Nous venons pjar la présente -vous avfêëi

des résolutions prises par notre fédération

et que nous Vous prions de transmettre $ vos
membres :

lo A l'unanimité notre fédération s'est pro-
noncée pour le maintien de sa décision prise
concernant la journée de 9 heures. 2° A
l'unanimité die repousse votre projet de con-
vention (ci-joint un exemplaire de nos réso-
lutions). Il en résulte donc qu'à partir du
1« octobre chacun reprendra sa liberté. Néan-
moins vous êtes.avisé que notre fédération a
décidé ce qui suit, à l'unanimité également :
a) En matière d'apprentissage, d'appliquer la
convention actuelle, hormis la question fi-
nancière, b) Concernant l'autorisation de faire
des apprentis dans les régions prévues par la
convention, le comité central ouvrier sera
seul compétent c) Pour la création de nou-
veaux ateliers : lo Tout nouvel atelier devra
occuper régulièrement un ouvrier au mini-
mum (exception faite pour les graveurs de
lettres). 2o II ne devra travailler exclusive-
ment que pour des fabricants.

Toutes les dispositions nécessaires sont pri-
ses pour appliquer rigoureusement ces déci-
sions.

Recevez, Monsieur le président et Mes-
sieurs, nos salutations empressées.

Au nom du Comité central
pour la Fédération :

Le président, Emile Ryser.
Le secrétaire-corresp., Albert Dubois.

Cote de l'argent fin rrS-tïi,

Foot-Ball.
Lé IIme team du F.-C. Tourelles a com-

mencé hier la saison en remportant un très
beau succès; il a eu facilement raison de son
adversaire, le IV™ team du F.-C. Chaux-de-
Fonds, en battant ce dernier par 5 buts à 2.

* *
Dans lé match qui B'est disputé hier au

Parc des Sports à la Charrière entre le F. C.
Neuchâtel et le F. C. La Chaux-de-Fonds,
c'est ce dernier qui l'a remporté par 3 buts
à,0.

Lé match annoncé entre le première àquipe
du F. C. «L'Union» et la troisième du F. C.
La Chaux-de-Fonds n'a pu avoir lieu à cause
du mauvais temps,

Cyclisme,

Un public nombreux a assisté hier dimanche*,
à la première journée du meeting d'automne
de la Hardau, à Zurich.

La course de fond est revenue à Ryser dont
c'était la rentrée devant Castellino, victime
d'accidents, Braun et Schmid dans l'ordre.

Ce dernier a été la cause involontaire d'un'
grave accident Victime lui-même d'une chute,
il a obligé Lance à entrer flans le public avec
sa motocyclette, et le Genevois a renversé
un jeune spectateur qui a eu la jambe brisée.

Berling a gagné la course motocyclettes
sur 10 kilomètres en â* 11", devant Dunkel
et Karpar.

L'entraîneur de Ryser est tombé dans cette
dernière (épreuve, blessant en même temp3
dsm eersgjnnea,

Autnmoblllsmo.

L'épféuvé 38 Elomètfe lancé, Organisée
par. l'Automobile-Club à Genève, s'est cou-
rue, vendredi matin, entre Athenaz et Eau-
Morte devant de nombreux curieux échelon-,
nés lé long des prés. Elle a eu pour elle un
temps magnifique, et une piste excellente.
Toutes les mesures de précaution avaient été
prises.

Ce n'est pas sans une certaine impatience
que tons ceux qui s'occupent d'automobilisme
attendaient à l'épreuve la voiture de M. Du-
faux. De construction suisse* eile devait, M

s'en souvient disputer la coupe Gorj îon-Beif-
nett; mais une cassure à la dTection, sur-
venue la veille de l'épreuve, 1 empêcha de
s'aligner.

Hier, elle s'est fort bien comportée, ei
si l'on ne peut encore juger de son endu-*
rance, du moins a-t-elle donné une respeç-j
table vitesse — du 115 knw à l'heure. ^

* * *La' coursa de côte Trélex—Saint-Cerg\:dJ
qui devait avoir lieu hier n'a pu s'efftctucr ,
les routes étant rendues trop glissantes par
la pluie.
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Les troubles en Italie
VENISE. —Le gouvernement a invité lé

préfet de Venise, le commandeur Ferrari , à'
démissionner. Le préfet s'est exécuté. Pen-
dant la grève générale, M. Ferrari avait re-
tiré des rues la troupe et la police, laissant
la main libre aux socialistes et à la populace.
Hier les socialistes devaient parcouri r la ville.
La police a interdi t les cortèges. La cham-
bre de travail a décrété alors la grève gé-
nérale pour aujourd'hui lundi.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
8D9~ Bombardement de Fort Arlliur

CHEFOU. — Dans un combat de trois
jours, qui a commencé le 19, les Japonais
se. sont) emparés de plusieurs positions impor-
tantes He Port-Arthur. Les forts du nord,-
du nord-est et du nord-ouest sont maintenant
très menacés. Un Chinois évalue les pertes
des Japonais pendant ces trois journées à'
moins de 300U hommes. Si les pertes sont
relativement minimes, il faut l'attribuer , es-
time-t-il, au fait que les Japonais avaient
préparé leurs attaques avec grand soin. Lo
succès le plus important semble être la prise
de la lunette Kouropatkine, qui rend les Ja-
ponais maîtres des conduites d'eau.

Le 19, avant le lever du jour, les habi-
tants de Port-Arthur, qui vivaient depuis quel-
que temps dans un calme relatif , ont été ré-
veillés par nn bombardement épouvantable.
C'était la préparation d'un assaut dirigé con-
tre trois forts du côté d'Erlanchan. Le bom-
bardement a continué sans interruption pen-
dant toute la j ournée et toute la nuit sui-
vante. Les Japonais ont finalement réussi Splacer dea canons de gros calibre sur de nou-
velles positions, ainsi qu'à renforcer un cer-
tain nombr e de celles qu'ils occupaient déjà!.

Le 20, les Japonais ont avancé depuis la'
voie ferrée et le centre, en se dissimulant
dans de,l fossés et en utilisant les rares abris
naturels. Quelques forts peu importants n'ont
offert qu'une faible résistance. Celle opposée
par la lunette Kouropatkine diminua progres-
sivement, et les Japonais, se lançant enfin à1
l'assaut, s'emparèrent de la lunette, après
une résistance désespérée des troupes qui
l'occupaient. Us menacent depuis cetto posi-
tion les défenses d'Erlanchan.

La nuit suivante, les Japonais dirigèrent
le feu de leurs canons contre un autre iovi,près d'Antichan. Après avoir subi un bom-
bardement épouvantable, la position a été en-
levée d'assaut. Les Russes se sont défendis
avec rage. Les Japonais se sont jetés avec
une audace folle contre les réseaux de fil do
fer et autres obstacles, sous le feu violent da
l'artillerie et de l'infanterie russes, puis il y
eut une mêlée féroce et le fort ne tomba que
lorsque presque tous ses défenseurs furent
tués ou blessés.

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg
à «L'Echo de Paris»: Au-dessus de Kou-
ropatkine et de Grippenberg, Alexéieff con-
serve le commandement suprême nominal.
Mais on peut considérer commo certa.n, dan3
un avenir très prochain, la nomination du
grand-duc Nicolas-Nicolaievitch, grand-maîtnj
de la cavalerie, en qualité de chef suprême
de la Mandchourie. Alexéieff restera à Jinar-i
bin en qualité de vice-roi.

LONDRES. — On télégraphie de Chefoa
au «Daily Telegrap h » :  Suivant des nouvel-
les de source officielle, les Japonais continuent
le bombardement de Port-Arthur jour et nuit
Lea Russes ont monté de nouveaux canona
sur les rocs entourés de précipices de Laoti-.
chan. Us répondent coup pour coup aux Jan
pohaîs. On croit savoir que ces derniers onl
organisé un système de signaux pour, \e&
jonques se rendant à la côte et que celles qui
ne répondent pas à leurs signaux sont co*«
lées.

Les diplomates russes craignent qu'en ca*
dé prise de Port-Arthur, .Weî-Hai-Wei soit
rétrocédé aux Chinois puis remis à bail pafl
ceux-ci aux Japonais, dont les opérations s*
raient ainsi grandement facilitées.

Qép êcRes

Au restaurant.
— Mais garçon , cette viande «ent man -nis '
— Que monsieur ne s'inquiète pas, je vai«

faire marcher le ventilateur.

I»B. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonda.

MOTS FOUR RIRE

Douze leçons Intéressantes.
M. Georges Humbert, professeur au Con-

servatoire de Genève et à l'Institut de mu-
sique de Lausanne donnera, à partir du 6
octobre prochain , une série de douze leçons
d'histoire musicale qui ne manqueront pas
d'obtenir dans notre ville le succès qu'elles
ont eu à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel
et ailleurs. Ces leçons s'adressent tout à la
fois aux professionnels et aux nombreuses
personnes qui, chez nous, s'intéressent aux
choses de la musique. Le sujet traité par
M. Georges Humbert est d'autant plus inté-
ressant que c'est au cours de l'étude des
grands maîtres du XIXe siècle que l'on ren-
contre les musiciens dont les œuvres sont ac-
tuellement les plus répandues. (Voir aux an-
nonces.)
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour l'Hôpital d'enfants : 6 fr., reliquat de
compte du Comité de la « Solidarité ».

Pour l'Hôpital : fr. 4»o0, don de M. G. M.
** *Le Dispensaire des écoles a reçu avec re-

connaissance , par l 'intermédiaire de la Caisse
communale, un don anonyme de 50 francs.

Communiqués



T^Ti/TPTî TTTTT ^eulie personne, éduca-
¦•*¦«•*¦Bl V •" *• tion soignée, momenta-
nément dans la gêne, cherche à emprunter
Rnn fp remboursables suivant entente.
vJUU 11. — S'adresaer sous initiales H.
M. O. 15341, au bureau de I'IMPAR I-IAL.

15341-3

Remonteurs ancre. °ï£m£?e
bonne fab riqae de la ville remonte urs an-
cre connaissant la petite pièce ancre et la
montre extra-plate. Très bons traitements,
places stables, mais on exige ouvriers sé-
rieux. — Ecrire Case postale 1361, la
Chanx-de-Fonds. 15306-3

"finntnrfàr-a-*. Mlle B anche TRI-•UUUlUriei B. PET, Puits 19, se
recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. — Travail soigné. 15298-8

Tonnelier-caviste spe
our

cToutan
ce
e

qui concerne sa profession. Réparations
en tous genres. Encavaçje et mise en bou-
teilles. — S'adr. Progrès 97-A, au rez-de-
chaussée. 15051-4

ASSURANCES !̂ VIE
à M Ch. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-106*

Prêts snrgages. f̂fMel:
bles et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-24

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

ni  I 81 vous voulez
MlQPDïHOn I Q trouver une pla-nauuIllulI Lo. cv,a s uisse °u

a 1 Etranger ,
adressez-vous au Bureau International de
Placement , Léopold Robert 7. 12406-4

ATTENTION ! jE^r^FANT
en pension. — S'adresser à Mme Grossen-
bacher , Sombaille 12. 15030-1

Àcheyeur-termineur SJÏ Toi
naissant à fond le terminage de la boîte
savonnette or pièce soignée , désire se pla-
cer pour le ler octobre dans un bon comp-
toir de la localité. — S'adr. sous chiffres
A. B. 15072, au bureau de I'IMPARTIAL.

15072-1

I indP PP ^
ne J eune personne ayant fai t

Ij lllgCl C. un apprentissage sérieux dé-
sire" entrer comme assujettie chez une
bonne lingère de la localité. — S'adresser
au magasin de fers rue Léopold-Robert 26.

15069-1

Très bonne cuisinière ^"rt
la localité ; cuisine française soignée. Tra-
vail à la journée.— S'adres. rue de la Ba-
lance 12, au 3me étage. 15067-1

Bonne repasseuse ^VSŜ ÎS
mande place de préférence hors de la lo-
calité. — Pour rensei gnements s'adiesser
Puits 18, au ler étage, à gauche. 150SI-1
QûiiT / an fû Une personne d'un certain
O c l i d U t C .  âge, sachant cuire, cherche
place dans un petit ménage sans enfants.
— S'adr. Puits 5, au Sme étage. 15043-1
QûliTronfû ïJ"e bonne servante cherclie
ÙCl ÏdlllC. place de suite. 15087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nomft i *îp l ip  toute moralité demande
"j ClilUlùCllC place de suite dans un bon
magasin de la localité. Références à dis-
position. — S'adr. par écrit sous initiales
A, Z. 15079, au bureau de I'IMPAHTIAL .

- 15079-1

Une bonne femme £tS:
fants , désire se placer chez un veuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15086-1

flliçinipPA E'ûur cause de tin de saison,
UtllolUlt j lO. une bonne cuisinière cherche
place pour époque à convenir. — S'adres-
ser à Mlle Léa Robert , Hôtel de la Gare,
aux Brenets. 15085-1

Ànnfl ptpmpnt A louer de suite ou
tippai ICIUCUI. époque à convenir , bel
appartement au 2me étage, rue Neuve 10.
U n r f n n î n  A remetlre le magasin exis-
lllugaolll. tant depuis 20 ans comme
magasin de parfumeri e B. Weill. 15130-5

A VPnitPP Pour cause <*e départ quel-
10UU1 0 ques cents bouteilles vides

propres, des laegers et différents articles
mobiliers.

S'adresser à M. B. Weill, rue Nenve 10.
[ nrfornant * louer pour le si Oc-
UUgOUlOlH. tobre. dans une mai-
son moderne, nn splendide rez-de-
chaussée dc 3 pièces, dont 1 à l
fenêtre, 1 à 2, l à S ; parquet, les-
siverie dans la maison, jar din. Si-
tuation splendide. l'rix 500 Tr. avec
eau. — S'adr. à M. Faul von Allmen,
Bel-Air S. 15153- S*

Â lnnpn p' nn octobre 1904 ou époque à
1UUG1 convenir, appartement de 3

pièces, cuisine, dép. P' fln avril 1905, 2
logements semblables, tous situés Grèt 7.
— S'ad. au ler étage, chez M. L. Droz .
HC-3076-c 14704-2

Appartement, tobre, appartement de
3 ou 4 pièces, cuisine et dépendances ,
lessiverie et cour. — S'adresser chez M.
Grosjean , rue du Pont 13. 15226-2

Appartement. tem°en7 moderne a§ea 2
Sièces , euisine, corridor fermé et dépen-

ances ; eau et gaz installés. — S'adresser
au comptoir Th. Kissling, Paix 5. 15182-2

Chambre et Pension, c£Xî r ™eï
meublée, exposée an soleil et indépen-
dante, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. Parc 52, au
1er étage. 15172-2

POUP entrepôt , atelier, &5MS
Gare anx marchandises, beau looal 65 m1,
4 grandes fenêtres, terrain de dégagement.
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro-
bert 58. 14519-5"

Termineurs
On demanda de suite quelques bons

termineurs pour la montre Roskopf. —
8'adr. à M. Ruaebach , Pare 60, La Chaux-
«te- Fonda. 15323-8

RÉGLEUR
LANTERNIER

est demandé par fabrique de montres.
— Offres sous chiffres C. 9914 I. à Haa-
¦euHtein & Vogler, St-lmier. 15315-3

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

lentes MONTRES acier et nickel.
S'adresser an Burean d'affaires C

PORRET-MARCHANO, rue du Ooubs 63.
14538-2

»,

*fT—*1̂ 'IWM ï 6̂
R,

0l/£ SWmml

135, Rus dn Doubs, 135

HSMII
¦Timbre*- an métal at caoutchouc. Fourni.

turcs p» timbres, etc., ete. Pagineurs.
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-48

A LOUER
pour le 81 octobre 1904, on beau loge-
ment de S pièces, cuisine, corridor et
dépendances, sitné en plein soleil, vis-à-
vis da Gollège de la Charrière. Belle
cave cimentée, lessiverie et cour. — S'adr.
à M. Bersot, notaire, Léopold-Robert 4.

' ' 15322-3

de suite i

Ene do Manège,tef3%ièlefe™ ed%9en-
dances. 14539-2

Collège 10, —"* M*™
Pour le 31 octobre 1904:

InnArfn  \1 rex-de-chaussêe de 2 pièces
ailvgv 11 ¦ dont nne indépendant '** .

14541

finoninn QQ premier étaj fe de' 4 pièces
UrtJIliei 00, et dépendances. 14542

Pour le 15 Oécembre 1904 :
Iinûrîa 4 0 a  rez-de-chaussée de 8 plé-

ttUOgC 10 a, ces et dépendances. 14548

S'adresser au Bureau d'affaires E. Por*
rat-Marchand , rue du Doubs lin

A LOUER
pour le 30 octobre on époque à convenir

ensemble oa séparément :

Un grand atelier, K&KSB
gé au gré du preneur, et convenant pour
fous genres d'industries; électricité dans la
maison. 14562-2

Oo bean logement s l&. fis
Cage central. Vue superbe. Prix modéré.

.- adresser au Bureau d'affaires E. Por-
wt-IWarohand, rue du Doubs 68. 

SAGE-FEMME
de I" Classe.

Hme BLAVIGNAC
3, rue des Pdquis, GENÈVE

Beçolt des PENSIONNAIRES. Traite-
ment dee Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 i 4 h. 10499-d7

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

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

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 8220-11

f i f̂ e ry m a m a i s ' '

En vente : T5 ct. ls pièce, ches
MM. les pharmaciens Hoch , Béguin,
Berger, Bourquin , Buhlmann, Mon-
nier, Parel et Leyvraz & Cie ; dans les
Droguerie Neuehâteloise (Perrochet et
Cie), Droguerie J.-B. Stierlin , Drogue-
rie Industrielle (P. Weber) ; dans les
magasins de coiffure W. Wirz et E.
Zuger ; à l'épicerie A. Winterfeld.

IlVE-Etgr-ELSin clo l'Ouest
31, Rue du Paro LOUIS BANDELIER Rue du Paro 31

Reçu l'assortiment des 16882-6

Confections d'hiver
-Jaquettes, Collets et âVIanteavis:

Tissas en tous genres. Nouveautés pour Robes.
Grand ehoix de Complets pour Messieurs (Dépôt d'une des premières mai-

sons suisses).
PRIX AVANTAGEUX MAISON DE CONFIANCE

Quelques Confections de Dames de la saison passée avec fort rabais.

gggaa&Bl A. ________]|_ f̂fl
H Grande Occasion I H
r Complets et Pardessus?
,-§ ; jusqu 'à épuisement du stock 3

| le PARDESSUS et COMPLET ensemble |
-a ^O FRANCS f

I 

Valeur» réelle 70 à. 80 Fr.

A. ElÂPJDOWSfCY flPlace Neuve 6 15237-3 Hue du Stand 2

WSM$ÊÊ
~&- MANPOWSKY iijir

TRIPES
Ensuite d'une erreur, nous avons an-

noncé ponr la Boucherie GRAl'l' , dans
nn avis inséré la semaine passée, que le
prix du kilo de Tri pes était ae 30 centimes,
tandis que le prix réel était de 30 oent,
le DEMI-KILO. 15352-1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Pierre Tissot

8, rne dn Grenier 3.
Pendant la Saison d'hiver, tous les Lundis

soir et Mardis matin,

BOUDIN
première qualité. 15331-6

Brasserie te Voyageurs
88, rue Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOORMETSI
TOUS LES -JEUDIS SOIR

ÀÊ^ PIEDS de PORC
'BB  ̂ pannes.

Se recommande, Ch. Calame-Baue.
15835-1* 

EMPRUNT
On cherohe une somme de 15319-6

6000 francs
contre garantie hypothécaire en second
rang, intérêts 5 »/0, et remboursables par
annuités de 1000 tr.— Offres sous chiffres
F. 15319 , au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons , garanties, bonne
coupe et agréables à porter, ainsi que la
LINGERIE fine de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations on raccom-
modages, le tout à pri x modérés et li-
vrable dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

880348 rne du Parc 10.
A la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre k fond ls
lingerie. Bon apprentissage garanti.

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , rue Léopold - Ro-
bert 58. U728-28*

Appartement
A louer pour la 31 octobre, nn magni-

fique appartement de 3 pièces, au rez-
de-chaussée, dans une maison moderne
située dans un quartier tranquille et ea
plein soleil. Eau et gaz installés. Part au
jardin potager. — S'adr. Bureau da la
Brasserie de la Comète. 14319-5

Propriété
A vendre de snite dans village près de

la ville de Neuchâtel. Belle vue, eau et
gaz dans la maison. 14814 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

D. Rey mon d-Au demars
Chemin du Cimetière 8, BIENNE

Plaques à sertir pour échappements
fixes. Origines pour ébauches et pièces
d'acier en tous genres. Ouvrage soigné et
garanti. 15104-1

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 Tr. & 3 fr. 50 le
m1 ; pas d'obligation poor la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Dn-
bois. ftqma-Droz 135. 13267-32*

iii vendre
FABRIQUE

de 12713-20

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

JÊL loaiei-»
pour le 31 Octobre 1904:

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

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

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

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

étage. 9223-49"

Occasion 1
A vendre faute d'emploi :

Vaisselles, ustensiles de cuisine, table,
tabourets, potager à gaz 3 feux et four,
lampes de cuisine, à pied et suspension,
lustre à gaz, régulateur, glaces, tableaux,
chaises, grands rideaux , banquette, porte-
Earapluie, linoléum, plus un bel ameu-

lement de salon Louis XV. — S'adresser
Progrès 51, au 2me étage. 15171-2

A tQVEM
pour cas imprévu, pour le 31 octobre, un
beau LOGEMENT composé de 4 pièees, 3
alcôves et dépendances. Gaz et électri-
cité. — S'adresser rue du Parc 45, an
3me étage. 15144-10

I CORS AUX PIEDS I
I durillons, verrues enlevés pour |
I toujours et sans douleur par le

HASCHISCH
M du pharmacien O. HARRER

Prix : Uu franc. 9093-2 I

j  la Ch.-de-Fond» : flBAMDE DBOBUERIE STIEfiLIM j

P i en n n * 'ouer pour 'e 3I octo"
r lgllUll , |,rei dans une maison
moderne, joli petit pignon de 2 pièces el
dépendances. Eau et gaz installes, lessi-
verie. Prix modéré. — S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue Ja-
quet OrOZ 12. 14945-5*

¦Inlio PllîimhPA meublée â louer de snite
UU11C vllIUUtfl v ou époque a convenir,
près de la Gare , à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue du Parc 9*8, au Sme étage,
à gauche. 15174-2

P3^
~ iMUlDre. sieu^tranq'uille

et solvable, une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 6, au
rez de-chaussée, à droite. 15148-2
P i i amhp û  A louer à une personne hon-
UlldlllUl C. nête et solvable une belle
chambre meublée, située près de Beau-
Site (Crétêts). Morali té exigée. 13496-24*

S'ad resser au boreau de I'IMPARTIAL.

Pair 9? Avril 1805. — Apparieraient
i dlA Ù0. de 3 ou 4 chambres , corridor
éclairé, etc.; lessiverie, cour. — S'adresser
au ler étage , pi>rte à droite. 1492S-3"

A lmiPi* pour ,e 3l oc,ol,re '30*lUUCr ou époque à convenir un
APPARTEMENT de 2 pièces, bien situé,
confort moderne, maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au 1er étage.

14767-4*

Pour octobre 1904 TpWt^ent91
moderne, 4 pièces, rez-de-chaussée, 750 fr.
— Etude Eugona Wille, rue Léopnld-Ro-
bert 58. 14518-5'

Appartements. ĵ r t̂S
pi es du Stand , au ler étage, deux buaux
appartements de 4 et 3 pièces, pouvant
être réunis et ayant tout le confort mo-
derne,— S'adresser à M. Schaltenbrandt.
architecte , rue A.-M. Piaget 81. H'2'i9-9*

À louer, 420 fr. GS^» ï Y*fenêtres, grand coriidiu- , cuisine,
parfait état d'eutrelien, pour St-
"llariin 1901 ou plus vite. — S'adr.
ù M. L. Pécaut-iUichaud, Numa-
Droz I4S. 14678-11*

Pour St-Martin 1904 *J ™ïï(J î
LOGEMENTS ensoleillés. 3 à 3 piè-
ees, belles dépendances, cour, jar-
din, lessiverie. — L. Pécaut-Mi-
chaud. Niima-l>ro7 144. 14598-13-**

A lflllPP un beau '" 'éta£'e de 3 pièces,
lUUvl cuisine et dépendances balcon ,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Gourvoisier, rue de
Chasserai 90. au ler étage. 18!)81-U*

Bel appartement Sami^Tùi^it
dépendances , buanderie, cour, eau , gaz el
électricité , maison d'ordre, vue superbe,
située rue A.-Marie-Piaget. Prix , 550 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud ,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.
.,_ 13950-11*

Ânnartomonte  A iouer pour tout de
ap^ai IClllGllia. suite, ou pour fln octo-
bre, divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie, eau et
gaz , à la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Etude Dr J. Cuche, rue Lèopold-Rohert
26. 1826117*

Superbe appartement 'IS^pièces et bouc de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité, salle de
bains, chauffage centra l , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. H797-2Q*
5S5SSSSS5 "wittmamMmmm̂ iggg

On tanfle à loner WA'iï!
LOGEAIENT moderne de 4 à 8
pièces, pour ménage sans enfants. —
Offres au plus vite, sous chiffres N. H.
15271, au bureau de I'IMPARTIAL

15271-2

On demande à louer ^rifiTo:
pold-Robert , une chambre non meublée,
rez de-chaussée ou ler étage. — Adresser
les offres rue A.-M. Piaget 79, au rez-de-
chaussée. 15276-2

Une demoiselle Sema^e àetlouTr1V
po

bùr
le 30 septembre une chambre non meu-
blée, ru soleil, où l'on pourrait travailler
et située dans le quartier de l'Abeille. 
S'adresser Paix 75, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15200-2

A Trpu fi i'û à l'occasion du Terme, anICUUI C grand choix de meubles en
tous genres : lits complets, lavabos, com-
mode, lavabos anglais, tables de nuit ,
fauteuils, chaises percées , fauteuils du
bureau , secrétaires , buffets à 2 portes,
bureaux à 2 et 3 corps, pupitre , banque
da magasin, chaises , glaces , tableaux,
couvertures de laine, canapés en tous
genres 10 "/o escompte argent comptant. —
S'adresser chez M. J. weinberger, rua
Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée.

15064-5
rhioi lC A vendre de suite deux beauxVlllCll*). chiens, 1 St-Bernard Sgé de 18
mois et 1 Hongrois de 2 >]. ans. Excellents
pour la garde. — S'adr. Manège 21.

14550-3

A VOlldPÛ un camion, char à brecettes.ï Cllul G beau char à 1 cheval et 2 à
bras. — S'adr. à M. Alfred Ries, maré-
chal , me de la Charrière. 15218-2

A v pnrii'p ¦¦* '* ',:s has P"X les °"li,s
ICUUIC d'un pivoteur. — S'adresser

rue de l'Industrie 18, au 2me étage.
15177-3

A
yp-nfUp ou à louer un tour à guil-
I CllUl C locher circulaire. — S'adr.

le soir après 7 h-, Nnma-Droz 64. 15181-2

Â VPUflPP "̂  vÉLO marque «Adler »,
ICUUI C roue Ubref frein arrière,

presque neuf et cédé à bas prix. — S'adr.
rue de la Serre 67, au ler étage, entre 8
heures et midi et de 2 à 7 heures. 15204-2



X -nnnnnfî On demande pour pièces
t ty^ 'i Cllll. Roskop f un apprenti ou une
apprentie. Rétribution de suite. — S'adr.
Temple-Allemand 89. 15309-3
PiiiVjri j o iiû On demande une jeune fille
UUlolUlClC. honnête, sachant faire les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15226-3
O n n n n n fn  On demanfie pour le ler octo-
OCl I dlllC. bre une personne de toute
moralité , d'un certain âge, sachant cuire
et faire le ménage. 15349-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.
A nnppn l jû  On demande une jeune fille
n U y i C U l l O .  comme apprentie pail lon-
rieuse; à défaut , une assujettie. Entrée de
suite.— S'adiesser chez Mme Paul Amiot,
rue de la Promenade 13. 15342-3
QnntTnT ï t p On demande une bonne fille
001 ï aille, honnête et active ponr faire
un ménage. Bons gages. 15345-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CnpTT Qntn On demande de suite une
ÛCl i ulllC. personne honnête pour aider
aux travaux du ménage. — S'adr. chez
Mme Vuilleumier, Léopold-Robert 21. au
ler étage. 15333-3

loiino flllû On demande une jeune
UCUllC UUC. fille pour aider à différents
travaux dans un atelier. Eutrée de suite.
— S'adr. chez M. A. Bahon , fabricant de
ressorts , Renan (Jura-Bernois). 15355-3

RpmAntPIlP ®a demande un bon re-
IttlllUlllCUl. monteur de finissages pour
genre Roskopf soigné et connaissant le
repassage. Entrée immédiate. 15189-2

s'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL.

RftîtÎPP (*->n c'ernand *' un bon tourneur
DUl l lC l .  à la machine système Dubail ,
pour boîtes acier. — S'adresser à M. J.
Schneider , Sonviliier. 15192-2
Qni i tj t j np i ip  On sortirait encore 18 car-
OOl llooCUl . tons de sertissages par se-
maine. — S'adresser rue du Gollège 50, au
ler étage , à gauche. 15188-2

PAliçÇPlK iPÇ t**'n c'emanc'e une bonne
F UU Oû VJ 11 J vu. ouvrière polisseuse de cu-
vettes, ainsi qu'une pour la boîte or.
Entrée au plus vite.— S'adresser rue Léo-
pold Kobert 11, au 3me étage. 15285 2

Pl'vftfp iirÇ <-)n °^re des Pivotaoes R°s"r i l U L C l l l o .  kopf sur jaugé. — S'adres-
ser avec prix , sous chiffres P. H. 15211,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15211-2

PP3VP11P "-*n demai"le uu bon finisseur
UldiOUl . sur argent. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15186-2

On flpniflllrî p une Personlle ia laquelle
UU UOUldUUC on apprendrait à démon-
ter. 15209-2

A la même adresse, une chambre
meublée est à louer.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnu - in fa  On demande pour les pre-
ÛCl IdlllC. miers jours d'octobre, dans
un petit ménage soigné , une personne sé-
rieuse et active. Sérieuses références exi-
gées. 15135-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpaiIPllP On demande de suite un ou-
Ul ( Ikcu l . vrier sachant finir et faire les
millefeuilles. — S'adr. à MM. Etienne &
Veuve, Parc 81. 15083-1

Hn ri ûmnnrlp  des remonteurs de finis-
Ull UCllldllUC gages et des emboiteurs
pour mise en boîtes et posages de cadrans.
— S'adreBser rue des Terreaux 33, au 2me
étage. 15050-1

PravflllP On demande de suite un bon
Ul Cli cul . ouvrier graveur pour les
millefeuilles. — S'adresser à l'atelier
G. Linder-Madliger, rue Numa-Droz 18.

15066-1

Commissionnaire. ^^0™
faire des commissions et aider au mé-
nage entre ses heures d'école. — S'adr.
chez M. Kunz-Montandon, Léopold-Ro-
bert 76. 15025-1

PnlioCPll ÇP Une bonne ouvrière polis-
i UllJJdCuoc. seuse de boîtes argent est
demandée de suite ou dans la quinzaine,
sachant faire les carrures et travailler à
la meule ; on peut aussi la former. Plus
unejeune fille honnête comme apprentie;
apprentissage sérieux. Transmission. —
S'adresser rue du Pont 11. 15091-1

PaHp sne  Deux ou trois Jeunes filles
UaUlaub ,  sont demandées de suite pour
différents travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser Fabrique Schiff-
mann. rue des Tourelles 25. 15134-1

Annrantia  <->n demanc'e de suite une
ApPl CllllC. jeune fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. l'5059-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïûli no flllp <-*n aelIlande une jeune
UC Lille llllC. fille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adr. au Buffet du Pati-
nage. 15021-1

Innnn fillo On demande de suite une
dCllllO llllC. jeune fille honnête et ro-
buste pour aider au ménage. — S'adresser
rue de la Gharrière 37, au magasin.

15068-1

• îûP ï ï an fp  0n <Iemallde de suite une
Ovl Ï dlllC. bonne servante. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaus-
sée. 15065-1

nnirmciH/ina Un jeune homme connais-
UOmeSliqUe. sant le bétail et le travail
de campagne pourrait entrer de suite
comme domestique. 14711-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â l fillûP pour cause de départ, un beau
lUllOl logement de 2 chambres,

cuisine avec alcôve, eau et gaz installés.
Prix 35 fr. par mois. — S'adr. chez Mme
Megevand, Fritz-Courvoisier 6, au 3me
étage. 15301-3

A T  OIIffR Pour St-Georges 1905, dans
L JULn une jolie petite maison d'un

étage construite en 1903, un beau rez-
de-chaussée très élevé, composé de
4 chambres (dont 3 à 2 fenêtres) cuisine,
grandes (dépendances, vérandah avec es-
caliers d'accès au jardin , lessiverie, eau
et gaz installés, grande cour, part au jar-
din potager, jouissance d'un jardin d'agré-
ment. Pri x modéré. — S'adresser à c Mon
abri », rue de la Prévoyance 94 B, OU rue
Numa-Droz 5, au ler étage. 15366-3

AppanemeniS. avril un beau et grand
logement pour comptoir et logement, 6
pièces, au grand centre et au soleil.

Un logement au pignon, une chambre,
une alcôve , cuisine et dépendances, pour le
80 octobre prochain.

Un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , pour le 30 avril 1905.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rne de
la Paix 5. 15350-6

I fïdPniPTlt ^ louer de suite, pour cas
UUgOUlCUl, imprévu , un beau logement
au soleil , de 3 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances, cour et jardin. Prix
40 fr. par mois. — S'adr. Jardinets 9, au
4me étage, à droite. 15325-3

I.ndPIllPIlt A louer Pour St-George»
UUgClllClll. 1905, 1 beau logement de 3
chambres, alcôve, cuisine, corridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la
Place de l'Ouest. — S'adr. à M. J. Fet-
terlé. Parc 69. 15317-3
F n r f û m u n t  A louer pour le 31 octobre
LUgclUcW. 1904 deuxième étage de 4 piè-
ces et dépendances , situé rue de la Balan-
ce 14. — S'adresser k M. E. Zuger, même
maison. 15363-24*
A nna pipmont A louer de suite ou éP°"ajj pat ICIUCUI. que à convenir, un bel
appartement au soleil , de 2 chambres ,
cuisine, corridor; eau et gaz. Situation
centrale. — S'adr. rue D.-JeanRichard 19,
au rez-de-chaussée, à droite. 15314-3
I n r fpmpnt  "• louer de suite ou pour
LUgClllCUl, époque à convenir, un beau
logement exposé au soleil , composé do 3
pièces, cuisine et dépéndauces. — S'adr.
chez M. Steinmann , rue du Signal 6 (Bou-
levard de la Fontaine.) 15336-3

I fltfPlTlPnt A l°uer P°ur ler novembre
LUgClllCUl. un beau logement de deux
chambres , cuisine, alcôve et dé pendances ,
situé rue Neuve 5. — S'adr. au 2me étage.

15371-3
Ppv.rlp phîiiicc pp A louer Pour le ler
UO/i UC tlldUûûCC. novembre , un rez-
de-chaussée de ï pièces, cuisine et dépen-
dances. 30 fr. par mois. — S'adr. rue
Général-Dufour 4. 15370-3
CAiin onl A louer pour le 31 octobre, à
OUliO'oUl. petit ménage d'ordre, un beau
sous-sol, au soleil, de 2 pièces et cuisine,
cour , buanderie , près de la Place de
l'Ouest. Conviendrait aussi pour bureau.
— S'adr. Paix 45, au ler étage, à gauche.

15303-6

f hflïïlhPP A louer, pour le ler Octobre,
VllalllUl C, à un monsieur tranquille et
travaiUant dehors , une belle chambre meu-
blée, au soleil levant , située près de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 71, au ler
étage, à gauche. 14462-3

(IhflmhPP A louer une jolie chambre
UUalUUl C. meublée, bien située, chez
des personnes tranquilles et dans maison
d'ordre, à un monsieur ou demoiselle de
moralité et travaiUant dehors. 15329-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamllPP A louer pour tout de suite ou
UtldUlUlO . époque a convenir, une belle
chambre meublée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Serre 87, au 2me étage. 15327-3

PliamhPP A l°uer une J°l'e chambre
UUdlUUl C. meublée située au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15318-3

Phamh PP A louer de suite une jolie
UUdlUUl C. chambre meublée à un mon-
sieur. — S'adresser rue de la Paix 79, au
3me étage, à gauche. 15346-3

Phamh PP A louer de suite, à un mon-
UUdlUUlC. sieur honnête et travaillant
dehors, une belle chambre indépendante,
meublée et située au soleil. — S'adresser
Puits 12, au rez-de-chaussée. 15354-3

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée et indépendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
Premier-Mars 11-A, au 2me étage. 15351-3

Phamh PP A louer a une personne de
VllalllUl C. toute moralité, une chambre
non meublée et indépendante, au soleil ,
prés de la Place du Marché. . 15290-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer ' Pour ^e 1er octobre ,
UUdlilulC. une jolie chambre bien meu-
blée, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. Fritz-Courvoi-
sier 5, au ler étage, à droite. 15152-2

I flO'PmPnt A l°uei: pour le 31 octo-
LUgOlUOlll. bre ou époque k convenir,
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz. Prix , 480 fr. — S'ad,
chez M. Robert-Wselti, Place Dubois 21.

15038-1

I fldpmpnt A louer pour le 31 octobre 1
LUgClllOlll. logement moderne de 3 piè-
ces. — S'adr. rue de Beau-Site 3 (Grenier),
au rez-de-chaussée, à droite. 15058-1

AppariementS. époque à convenir , 1
rez-de-chaussée et 1 pignon , composés
de S chambres, cuisine, lessiverie, cour et
jardin. — S'adr. Gombe-Gruerin 17.

15080-1

A lflllPP de suite ou Pour Saint-Martin
IU UCl soit le premier étage ou le

deuxième étage dn n« 10, rue Fritz Gour-
voisier , 4 pièces , cuisine et dépendances.
— S'adresser au 1er étage. 15031-1

Hfa dacin Pour cas imprévu , à louer , à
DlagaMll. proximité de la Place Neuve,
1 petit magasin avec cave. — S'adr. Fa-
brique de chapeaux, rue Neuve 16-A.

14675-1

PP7.r1p.PhaiK<!PP A remettre dè3 }eIlC/ruc-l*lldUùûCC. ler octobre, route de
Bel-Air, un rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. Prix, 30 fr. par mois.— S'adresser
rue Léopold Rob»rt 55, au rez-de-chaus-
sée; 15060-1

fin nffpp ,a couche et la pension à une
UU UU1C jeune fiUe de toute moralité et
travaillant dehors. Vie de famille. Plus
une ebambre non meublée ; prix , 8 fr.
par mois. 15023-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer une chambre meu-
UUdlUUl 0. blée indépendante, au soleil,
chauffage central , à un monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser rue Jacob-Brandt
6. au rez-de-chaussée. 15093-1

pfinmhnn A louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée, située prêt de la Gare.
— S'adr. à M. Eugène Monnier, Parc 81.

14-K9-1

Phamh PP A 'ouer une chambre indé-
UllulllUl C. pendante et non meublée,
avec alcôve et part à la cuisine. — S'adr.
rue des Bassets 62. au 2me étage. 15077-1

On demande à louer & un
remo°S:

teur , seul et veuf , un pignon d'une cham-
bre et cuisine, situation pas tro p éloignée.
A défaut , une chambre indépendante , au
soleil , pour le 15 ou 30 octobre. Paiement
assuré. — S'adr. sous chiffres A Z.
15328, au bureau de I'IMPARTIAL. 15328-3

npmnKp llp <-*e toute moralité , travail-
UGlUUlùOlIC lant dehors , demande à louer
une chambre meublée indé pendante ,
pour le 15 ou 23 octobre ; de préférence à
proximité de la Place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser rue des Terreaux 29, au 2"«
étage, après 8 h. du noir. 3 15347 a

M n n o j û i i p  tranquille et travaillant ue-
lllUllO iCUl bors demande i louer , de
suite ou pour époque à convenir, une
chambre meublée, tout k fait indé pen-
dante. — S'adresser par écrit , sous initia-
les G. K. 15343, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15343-3

On demande à acheter dUne
ca8seiie

moderne avec bride, en bon état. — S'a-
dresser à M. Hoffmann , rue Jaquet-Droz
n» 41, au 3me étage. 15:139-3

PlaPÎn otta 8*"b en bon état, est deman-
Uldl lllCUC dée à acheter. 15344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter u™ VïÏISE
en cuir. Offres sous chiffres A. K. 15373,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15373-8

On demande à acheter ™rbae
rie et accessoires. — S'adr. Case postale
3455. à Cernier. 15026 4

On demande à acheter un
pour

al
pe

ns0e?
l'or. — S'adresser rue Numa Droz 143, au
3me étage. 15176-2

RalanP ÏPP (->n demande à acheter uny al auUil l ,  for t balancier pour la frappe.
— Faire offres rue du Nord 75, à gauene.

15206-2
U B̂JMH mmi ¦Il IBBBWBgM — B̂Ma—

A vpnrinp Pour le Pri x *̂ e 2*^ fr* nn
ICUUI C piano brun, usagé, mais

bien conservé. 15357-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une fournaise pour repla-
I CllUl C quer. — S'adr. rue Avocat-

Bille 6. 15297-3

i^À Yendre kffiïr»EJK
piston, 1 mandoline, 1 machine à coudre
neuve, des montres argent et métal égre-
nées , 1 déjeûner en porcelaine, de l'argen-
terie, etc. 15324-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP une vollere en boir dur , ainsiICUUI C que des canaris. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 16 B, au 2me
étage. 15361-1"

A VPIldPP '5uel<îues beaux ouvrages il-
ICUU1 C lustres et autres; belle occa-

sion. — S'adresser chez M. Walcher , rue
de l'Est 16, au 2me étage. 15353-3

A VPnHpp 2000 bouteilles et chopines
I CllUl C fédérales , 1 lot de vaisseUe,

draps de lit fil , serviettes, linge de toi-
lette , enfourrages de lit , 1 lot de bon
vieux vin à très bas prix , ainsi qu'une
charrette à 2 roues, 1 glisse à mains et
deux harnais , dont un à l'anglaise. —
S'adresser rue Fri tz-Courvoisier 12.

15272-2
Mfl Ohî nP  à PPffl pP A vendre pour cause
flldl/IlllltJ d I BglcI . de départ une excel-
lente machine presque ueuve, ainsi que le
rond Roskopf et les petits outils, le tout
pour o5 fr. ; 15201-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A yPTir lPP 1 lapidaire avec l'étabU et
1 CllUl C la roue, ainsi que la mo-

lette pour le garnir. — S'adr. A.-M.-Pia-
get 13, au 2me étage. 15199-2

A VPndrP Llvre8 anciens propres , fran-
Ï011U1 0 çaig et allemands ; publica-

tions illustrées (Gartenlaube , Schiller, etc).
— S'adresser à Mme Ducommun, rue de
la Ronde 25. 15166-2

À VPnriP Q d occasion l grande glace à
ï CUUl C fronton , 1 table ovale, 1 table

ronde, 1 grande commode, 1 canapé an-
cien à coussins, 2 chaises anciennes à
haut dossier, 2 banquettes cuir à dossier ,
1 sommier, 1 matelas et literie , 1 potager
à bois avec accessoires, 1 potager à gaz
deux feux avec table, bouteilles vides. —
S'adresser rue du Parc 29, au ler étage,
à droite. 15119-2

ALLIANCES or 4 8 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AQIME-JUILLARD, à côté Hôt.-d.-Postes

A vpudpp un bois rï** lil n°yer (^ p'a-ÏC11U1 C ces) avec sommier bien con-
servé, deux lampes à suspension et lam-
pes à pied , une jolie vitrine en bois noir
pour montres, ainsi qu'une planche pour
le dessin. 15032-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

A VPTlrïPP f aute -̂ e place> 1 balance
ICUUI C pour peser l'or, 1 machine à

laminer les boîtes, 1 marmotte pour 18
montres , 1 phonographe automatique, 1
régulateur, 1 lit complet matelas crin ani-
mal, 1 casier i musique, 1 machine à
coudre, 1 table de nuit , 1 canapé en bon
état , 126 volumes de l'Œuvre de Buffon ,
1 charrette Peugeot , pratique pour trans-
Eorter les caisses de montres, 1 ebarrette-

alladeuse, plusieurs douzaines mouve-
ments 17 lig. savonn. ancre , à 1 fr. BO
la douz. — S'adresser Grenier 32, au ler
étage, à droite. 15042-1

A VPIlliPP faule d'emploi une machine
I CUUI C à régler, ainsi qu'un store in-

térieur ttssé sur bois et pouvant servir
pour oetit magasin ; le tout à très bas prix.
— S'adresser chez M. Rut , rue du Doubi
n* 55. 15022-1

Â VPTldPfl nne^)onn8 machine à arron-ICUUI C dir en nickel et neuve.— S'a-
dresser rue de Beau-Site 3, à gauene.

15033-1

A VPIldPP *̂ e su
''e uue certaine quau-

i CUUl C ti té de beaux tonneaux à vin.
— Ecrire Case postale 4113. 15053-1

A VPIldPP Par Sll 't6 t'e l'installation du
ICUUI C chauffage central , 1 fourneau

fer à coke, haut. 120 cm., très peu usagé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15052-1

A VPlldrP un 'Deau P°!ï8er feu renversé
ICUUI C avec grille et bouilloire , tré»

peu usagé. — S'adr. Numa-Droz 137, au
4me étage , à gauche, 15073-1

A la même adresse on achèterait 1 lus-
tre à gaz.

P I A N O  A vendre superbe p ianol iant;, neuf. Itoiuics conditions.
S'adr. au bureau de l'ISI PAR»

TIAL. 15082-1

Pppdll ven<lredi soir, sur le parcours du1 Cl UU Tram Gare-Charnôre, un billet
de 50 fr. — Le rapporter , contre 15 fr.
de récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

*15320-3
Pppdll veQdredi matin , depuis la rue deI C I U U  Bel-Atr jusqu 'à la Malakof , une
couverture de cheval (imperméable).
— Prière à la personne qui l'a trouvée de
la rapporter, contre récompense, chez M.
Hirsig. rue du Versoix 7. 15;)('7-8—"—1)1 « « V  M.. . . . . ... ', . \  .. lUUllf-.,

Pprdll ou e*i;;u'-' "" trousseau de clofa .1 Ol UU _ Le rapporter , contro récom-
pense, au magasin rue de la Charrière 4.

15340 3
Pppdn '*undi après midi , sur lo Comuiu-k 01 UU nal de la Sagne ou le long de la
Corbatière, un grand foulard en soi*
noir et blanc. — Prière de le rapporter,
contre récompense rue du Teniplo Alle-
mand 107, au ler étage , à gauche. 15180-1

Docteur MONNIER
Place Neuve 6

ci© R.et our
du service militaire

15348-3 

BELLE O0CASI0H
Pour cause de départ forcé, M. ZAPPA

met en vente les vins de sa cave,
environ 400 bouteilles

vins de Bourgogne. Iteaujolais. Ma-
çon, Grignoliuo , Barbera , Ast i , etc.
Prix avantageux. — S'adresseï* rue du
Premier-Mars 12-a , au ler étage.

A la même adresse, â vendre un grand
potager à 4 trous , 2 lits en bois, 2 lits en
fer complets et quelques tables. 15338-3

Yisiteiir-termineor
Un bon visiteur , bien au courant de la

retouche de réglages ancre et cylindre ,
ainsi que du terminage de la montre , est
demandé par une importante fabrique
d'horlo'^erie. Place stable et bien rétri-
buée. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité. — Offres sous
chiffres L. 10163 J. à Haasenstein «S:
Vogler. St-Iuiier. 15358-2

Magasin de Coiffeur
A vendre de suite , pour cause de départ

l'agencement d'un magasin de coiffeur.
L'appartement est à louer de suite. — S'a-
dresser rue des Terreaux 25. 15360-3

Rhabillages de boîtes
argent, métal et acier. Spécialité de sou-
dages niel sans le gâter. Soudages d'ap-
pliques sur toutes sortes de fonds. Four-
nitures de boîtes égrenées métal et acier.
Enoageages. — S'adr. Progrès 95, au ler
étage. 15097-2

Raisfas de Sion (Valais)
caisse 5 kg. franco , 4 fr., chez F. DE SE-
PIBUS, Sion. — Téléphone et télégraphe :
Franzibus , Sion. 14461-7

¦M ¦

Mi !©eeï
pour le 30 avril 1905, dans la maison
rue du Paro 71, un bel APPARTEMENT
de 3 pièces et bout de corridor fermé avec
np iini foo ("inonr lî innp a.— S'adresser à Mme
Ottone , pour le visiter. 14138-4*
umrMinwnna—— IIIIIIBIIIM—ra»—iM^m«i»..i-W

OI XM P UIC Ï Q ÏÏIT ÇÎU serecommandepour
DLâilufl lOÛilUOfi  des lessives à la
maison. Ouvrage propre et actif. — S'adr.
à Mm o Grosp ierre , Crêt-Rossel 9. 15372-3

Yisiteur-aclieYeur ïïfflfUS
échappements ancre et cylindre , pièces
simples et [compliquées, ainsi que lache-
vage des boîtes, les retouches de réglages,
cherche place pour époque à convenir
dans maison sérieuse — S'adr. sous ini-
tiales O. P. 15310, aa bureau de l'Iu-
PARTIAI

^ 
15310-3

Ranlaiica Breguet connaissant
Il-oglCU&C également le coupage
de balanciers, cherche place dans un
comptoir important ou fabri que. Preuves
de capacités et moralité à disposition. —
S'adr. sous initiales A. G. 15S38 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15238-3
Pûmnntûl in  connaissant à fond la mon-
ncillliuLCUl tre ancre et cylindre , de
mande place dans un comptoir de la lo-
calité. — Ecrire sous chiffres F. 18713
L. au bu reau de I'IMPARTIAL . 15195-2

Tïâmnniûnn Un très bon démonteur-
1/ClllUUlCUl i remonteur cherche place
stable dans un bon comptoir ou fabrique.
A l'habitude de travailler dans la montre
extra-plate ancre et connaît l'échappement
ancre et cylindre. — Ecrire sous initiales
A. i>. 15173, au bureau de I'IMPARTIAL .

15173-2

Dnlj„„ 011oQ Une bonne polisseuse de
rUllbbcUSOi boites or demande place de
Huile. Travail à la transmission. 15170-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fililInMlûll P Perche coup de main p'
UlilllUUllCUl i à 2 jours par semaine.
_ S'adr. Rocher 7, à midi. 15299-3

fi n-i iT/i nn est demandé chez M. Edouard
UldlCUl Matthey, rue du Progrès 37.

15369-3

Dnmnnfniii -o On demande de bons re-
licIflUlllBlllù. monteurs pour la petite
pièce cylindre 11 lignes, pour travailler à
fa maison ou au comptoir. Inutile ;de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser à M. Thiétoui, rue de la Ghar-
riére 99. 15368-3

On demande au plus vite : 15364-3
Un vUitenr très au courant de la

montre ancre soignée et si possible con-
naissant la pièce compliquée.

Un mécanicien bon faiseur d'étampes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

faiseurs de secrets n̂
é
=

s
nt.gesnornet

demandés au comptoir Weber et Dubois ,
rue Léopold-Robert 56. lb3oi-3

XïïïïïÏÏÏôê On demande de suite 2 ou-
BJgUlllCi». vriéres connaissant le de-
coupage ou le travail au balancier en gé-
néral. — S'adr. Fabrique Grenier 28.

IOGûU-O

Cûrvnt l tp  On cherche pour les pre-
UCl ïdlllC. miers jours d octobre, pour
un petit ménage, une 6X.a sachant faire la
cuisine et les travaux l'un ménage soi-
gné. — Gages 25 k St fr. par mois. —
S'adr. à Mme R. Lob, à Morat. 15B05-3

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Ne pleurez vas, mes bien aimés ,
Af es souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
£n priant pour voire bonheur.

Monsieur Numa Fleuti , a Yverdon ,
Monsieur et Madame Louis Fleuti , à Neu-
châtel. Monsieur et Madame Arnold
Fleuti et leurs enfante, àNmchâtel , M et
M»" Charles Leuthold-Fleuti, Monsieur Al-
bert Fleuti, Mademoiselle Hélène Fleuti,
à Neuchâtel et Monsieur lEmile Stuberr,
son fiancé, ainsi que les familles Fleuti,
Blaser et Leuthold. ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, belle-
sœur , tante et parente
Madame veuve Lina MEYSR née Fleuti
que Dieu|a retirée à Lui dimanche, a 2'/ . li.
de l'après-midi, k l'âge de 29 ans 8 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 sept. 1904.
Suivant le désir de ia défunte, l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE mercredi
28 courant
Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes 5.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 15359-1

Monsieur et Madame Charles Hugue-
nin-Girardclos et leur enfant Georges,
ainsi que leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte de leur cher enfant

Marcel-Louis
survenue dimanche, à l'âge de 1 mois, h
la suite de pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Sept. 1904.
Le présent avis fen' lieu de let-

tre de faire-part. 15:112-1

ÏVe pleurez pas mes bien-ai mét .Mes souffrances sont passées ,
Je passe par la mort
Au séjour des bienheureux.

Vous êtes maintenant dans la trii-
tesse , mais j e  vous reverrai et nul nt
vous ravira votre joie.

Jea<\ XVl, v. l i .
Madame Léa L'Eplattunier et ses en-

fants, Monsieur et Madame Jules L'Eplat-
tenier et leurs enfants , Monsieur Louis
L'Eplattenier, Mesdemoiselles Blanche,
Alice, Ida, Ariste. Marcel , Fernand et
Raoul L'Eplattenier , ainsi que les familles
L'Eplattenier , Mina , Tellenbach , Lœrt-
scher, Robert , Vuille et Seiler, font part
à leurs parents , amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personct de leur bien-
aimé époux, père, çrand-pere, frère, beau-
frère, oncle et cousin

Monsieur Alfred L'EPLATTENIER
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à mi-
nuit , dans sa 58me année, après une très
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 sept. 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 27 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes 2.
Départ à 1 heure moins un quart.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 15308-1

MM. les membres de la Diana sont
priés d'assister mardi 27 courant , à 1 h.
ap rès midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Alfred L'Eplattenier, père de
M. Louis L'Eplattenier , leur collègue.

15307-1

Monsieur et Madame Jean Rolll et leur
famille expriment leur plus profonde re-
connaissance à leurs amis, connaissances
et à toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient do les frapper si
douloureusement. 15362-1

Monsieur Jacob Fluckiger. ses en-
fants et familles , remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant le grand
deuil qui les a frapp és. 15334-2

La famille de Madame C. Coullery-
Montandon prie toutes les personnes
qui lui ont fait parvenir des témoi gnages
de sympathie dans ces jours de deuil d'a-
gréer l'expression de sa reconnaissance.

15*165-2
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Calligraphie
£6c nombre touj ours croissant d'élèves et les

succès obtenus dune toutes les villes prouvent
en f aveur de la méthode du iProf . f Petoud qui,
en douze leçons, transforme la p lus mauvaise
écriture, malgré l'âge et les dispositions de
l'élève.— S 'inscrire j usqu!au / « ¦ octobre, âbsée
restante £6a 67iaux-de-$07ids} po ur le êours
d'écriture qui s 'ouvrira à cette date. 15178-2
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME )

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Changes, le 26 Sept. 1904.

Nons sommes aujourd'hui, sauf TariaUons impor-
tantes, acheteurs eo comple-couraat, ou au comptant,
Bout ¦'¦•/• de commission, de papier bancable snr :

EM. Um
Chctpie Pari» 100.—

f..... Court et petit» effets loagi . 3 luO. —™«w . ï mois i accept. française». 8 100.10
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 îï 1/,
Choque 25.18'/,

IflBdlM Court et petiu effets lonn» . 3 15.16V,¦""¦"• .* mois i acceptai. anglai,es 3 Î3.18
3 mois I minimum L 100 . 3 15 i9 [/i
Chèquo Berlin, Francfort . 4 I23.4 S /,

iilêBlP Court et petits effets longi . A i i l .A *?1,*,
o* î mois i acoeplat. allemandes * 123 .bVi,

3 mois i minimum M. 30<O. 4 123 67V,
Chèque Gènes, Milan , Turin 09.9?Vs

Rili» (:""rl °t petiu etleU lonp . B 99.97V,lmi* • 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 U«„
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100. <1V,

- , . Chèque Bruxelles, Anters . 3V, 09.SÏV,
Belgique 1 à 3 moii, trait, acc , 3000 fr. 3 100 —

(Non acc., bill., mand., det4ch.3 1/, 99.92»/,
Instant I CMqM et court . . . .  3' , 208 36
. ', !" 2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 8000 3 Ï08 35
BOtterd. /Nonacc .) bill., man(l., 3eU cii.3>/, *'08 35

{Chè que et court . . . .  3'/! luB.Oî '.,
IIUll. 1 Petiu effeu longs . . . 3V, 105.07»/»

(2 à 3 mois, 4 chiffre» . . 37, 105.07»/,
lew-Tork Chèque _ 6.137,
SD1SSR . Jusqu'à 4 moil . . . .  —

Billet» d* banque français . . . .  — 09 08
• • allemand» . . .  — I 83 .2",
• • russes. . . . .  — 2 65
> • autrichien» . . . — 106.10
• » ang lais . . . .  — JS. tv 1/,
» • italiens . . . .  — 99 W ,

Sapoléon» d'or . . . . . . . .  — 100 —
raverains anglais . . . . . . .  — 23.12

Piècas de 20 mark — 24.68'/,

Avis officiel
de la

Commune de La Chani-de-Fonds

Feux dans les forêts
Il eat rappelé au public que l'article 53

4e la Loi forestière interdit de faire du
feu dans l'intérieur des forêts. Toute con-
travention de cette nature peut être passi-
ble d'une peine de 2 à 20 fr.

Le garde-forestier et champêtre de la
Commune eat chargé de veiller à l'appli-
oation de la disposition ci-dessus.
15028-1 Direction de Police.

Four une cure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
ipaisaissement du sang, rougeurs, maux
d'yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatisme» , maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Model soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
ae recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leltres et attestat ions re-
connaissantes. 14476-37

Agréable à prendre : «/, 1. 8 fp. BO, »/, 1.
• fr., 1 1. (nne cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expéditiou : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac1** i la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin , Berger, Boisot,
Buhlmann, Leyvraz, Monnier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
Sird. A Fontaines : Borel . A Porrentruy :

igoa. A Coroelles : Leuba.

Vente à crédit
de mandolines, guitares et violons,
payables 6 et par jour. — M. HUGUE-
KIN . représentant . Progrès 30 . La
Chaux-de-Fonds. 13054-1

•̂*^§><$>^§>4 <̂^<§><0><^* «̂^- Vins en gros -
LUCIEN DROZ

Téléphone Envers 32
Vîn» de table t Français, Espagnols et

Italiens. Bonnes qualités.
Vins Ans vieux : Mâcon, Beaujolais,

Bourgogne, Bordeaux, Neuohâtel rouge
et blanc. 14084-4

Uqneurs de toutes sortes.
Chartreuse dn Couvent, verte.
Asti mousseux. — Champagne», etc.

A I  nrrC-D pour novembre 1904, au cen-
LUUM tre de la ville, 14310-3

un beau LOCAL
pour

MAGASIN
S'adresser , sous chiffres Z. 2991 O., i
r Agence de publicité Haasenstein & Vo-
flsr, La Chauï-do-Fonds.

Société suisse des Commerçants
Section de la ^haux-de-^onds.

Cours d'Hiver 1904-1905
aORAZRE I

LUNDI MEBCREDI
8 à 9 heures. - Sténographie moyenne. 9 à 10 henre9.- Maohlne à éorlro.Français inférieur. Anglais moven.Allemand inférieur. DpJ lt oommerolal,Anglais inférieur. Italien moyen9 à 10 heures.— Français supérieur.

Allemand supérieur. JEUDI
Italien inférieur. 7 à 81/. heures.— Arithmétique oommer -
MARDI olale d" degré).

8 à 9 heures. — Correspondance frai» • 8 à 9 heures. — Espagnol inférieur.
çaise. 81/» k 10heures.— Arithmétique commer-

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

9 à 10 heures.—Qéographleoommerolale.
Calligraphie. VENDREDI

MERCREDI 8 à 9 heures. — 8ténographle supérieure.
8 à 9 heures. — Maohlne à écrire. 7 â8'/, heures.— Comptabilité (1" degré) .

Anglais supérieur. 9 à 10 heures.— Sténographie inférieure.
Italien supérieur. 8' i à 10heures.— Comptabilité (II» degré).

Ouverture des Cours le 8 Octobre 1904 dans les locrux de l'Ecole de Com-
merce. 14531-1

Pour les renseignements et les inscriptions, s'adresser au local. Hôtel dn Guil-
laume-Tell, tous les soirs de 8 ", à 10 heures, sauf les mercredis et vendredis.

S*r La finance des Cours est payable lors de l'inscription. — Membres Actifs,
i tr. 50. Externes, 3 fr. par Cours. 
M r ^̂ —^̂̂^ —

/ TEEnl Ti9S5» tar âr •fia fini PJS«8» Pï

j  médecin-Dentiste B

J Léopold-Etoberf 58 B f
f Consultations tous les jours et le Dimanche matin S

UNION CHRÉTIENNE A BE JEUNES GENS
LA CHAUX-DE-FONDS &̂ËÈ!r LA CHAUX-DE-FONDS

OCTOBRE 1904 à. AVRIL 1905
¦» 

COURS d'Allemand, d'Anglais, d'Italien, de Comptabilité et
Correspondance commerciale, de Sténographie, de Français
pour AUemands. 1-1467-2

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

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

*ww»ni»^̂ ""»"'"'"j»»°» ™̂"™»"'̂ "'**-~---- '"~**iM^̂ mT77-Ti
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Lacto-piiospfiate de Chaux - Quina - Suc de Viande |
LANÉMIE-CHLOROSE -COWVALESCEHcd
^̂

VIAL FRÈRES» Ptiirmicn **-*, 36, Place BellMoor, VIOHjj âÊ

POMMES et POIRES de garde
d'excellentes qualités, emballées soi-
gneusement, fournies à trè s bas prix.
14920-3 ALPSTEG-BUHOFER, Durrenarech (Argovie).
Oiplôme Jff l& 9 giCHf^SM 0iplôme

Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84
LA GHAUX-DE-FONDS 5390-6

Entreprises des travaux dc Ferblanterie ponr Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en zinc, cuivre,
plomb, tôle galvanisée, etc. — Ventilateurs à air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie, Tuyaux en fonte
ponr lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
fonte émaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti . — Cais-
ses d'emballages , etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour oouvertures. — Réparations «a*. . **us genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
• • • TÉXji-nF»Ero3xr*Ei • • •

Pensionnaires
On demande quelques bons

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

14702-1

Graveurs I
A vendre atelier de graveurs, complet,

une série plaques gutta-percha, gravures
variées ; très bon marché. 14585-2

L. BLASER. Terreanx 20.

C 3RDONNIER
Je me recommande au public pour tout

ce qui concerne mon métier. Travail
prompt et soigné.

deanty OAHUZAC, rue du Nord 129.
A la même adresse, ohambre indépen-

dante, non meublée k louer. 15036-1

FABRIQUE DE CHAPEAUX
Dès le 27 Septembre, le MAGASIN DE CHAPEAUX rue

Neuve 16a sera transféré 15304-6
4, RUE DU MARCHÉ 4

Grand Choix de CHAPEAUX pour Dames, Dernières Nonyeantés
CHAPEAUX pour MESSIEURS et ENFANTS

Gtaptt ù huli
Dés le 30 juillet, miù-W

Fabrique de CERGLES
est transférée

Rae da Parc 29
A cette occasion , je me recommande

pour tout ce * ;ui concerne ma partie.

Cercles d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cache-poussière.
Rhabillages de boîtes.

SPÉCIALITÉS en tous genres.
Ouvrage prompt et soigné.

Edouard Lamarche.
Avis aui fainéants ftrlopie !

On entreprendrait des démontages et
remontages ancre el cylindre à domi-
cile. — S'adr. par écrit sous initiales T.
It. 15027, au bureau de I'IMPAR TIAL.

15'*27-1

Bains de Gaie^bnrg
(canton de Berne), ouverts jusqu 'à fln oc-
tobre. Réputé.-, efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs , la nervo-
sité , l'asthme , ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables , joli jardin, immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. n-3178-Y 8018-2

4» La CORPULENCE +EMBONPOINT
disparaît par une eare de Gorpulina. Plus
de gros ventre , plus de fortes hanches,
mais une taille svelte . élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours nature] ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. ( O-1200-B)

SI. DI JENEMANIV, Bàle 14
16364-28 Sempacherstràsse 80

Ximpraiif
Une personne de toute confiance deman-

de à emprunter au plus vite la somme de
ÎOO traiios.

S'adr. au bureau de I'IUPAATUL. 15061-1

(̂A venir
SOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Msircïiè
à la Chaux-de-Fonds

La Société offre à louer, pour le 81 oc-
tobre prochain ou époque à convenir,
dans quatre maisons en construction, à
la rue des Arbres.
1« 4 appartements au rez-de-chanssëe

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise. 8352-21+

2" 4 appartements au premier étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
— Prix, 4ti0 francs par an, eau com-
prise.

3» 4 appartements au pignon, com-
plètement indépendants , de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Prix,
280 francs par an, eau comprise.

S'adresser, pour voir les plans et trai-
ter , au Bureau de M. J. Crivelli , archi-
tecte , rue de la Paix 74.

Il sera donné connaissance des avan-
tages que la Société offre à ses locataires.

. —«—¦ n i i i i i  i j—a—ml

Déniante partout IB

Savon de Marseille
•LÀ MAIN»

i / ï̂\ «I f  H V
Seul concessionnaire pour fa Suisse

IS.Ginizhurger
LA CHAUX-BE-FONOS

19148-104 Rne Léopold-Robert 61

de suite ou époque à convenir
Petites-Crosettes 17, 1er étage, 2 piè-

ces, alcôve at dépendances, avec part
au jardin et lessiverie. 14912-3*

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

ridor, alcôve, cour el lessiverie. 149ir

Doubs 149, Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. 14914

Doubs 5, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-
ridor, lessiverie , cour. 14916

Ooubs 6. 3me étage, 2 pièces, corridor
lessiverie, cour.

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

Serre 99, 1er étage, S pièces, corridor,
lessiverie, cour.

Serre 101, 1er étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie, cour. 
S'adresser à M. Henri Vuil le , gérant,

rue St-Pierre 10.

Remis©
On cherche à louer une grande remise

située à proximité de la Chaus-de-Fonds.
— S'adresseï C'asier nostal 458. 15096-J

il ESCRIME
Illumination

i Fusils, Carabines, Floberts , rRevolvers. E
I Munitions en tous genres. W
«« H.

jj Floberts à air p' tir en chambre. |
J Fusils et Articles de chasse. Z
° Munitions tous systèmes. I

Plombs, etc., etc. j?
1 Fleurets. Masques , Gante
S. et articles divers pour
| l'ESCRIME-W |
1 Feux d'artifices © f
f et d'Illumination. s
S, Accessoires et Munitions

en tous genres 13391-2
I Réparations. Prix modérés. !

GH. RÊYÎHOND I
Rue Numa-Droz 59



SRASSERIK
îtté'faropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-65

— EKTUfiE LIBRE —

TOPS les Vendredis , TRBPES
Oeixle abstinent

La Vente annuelle
en faveur du Cercl e abstinent , aura lien
au local SEKKE 38, les i", S et 3 Oc-
tobre 1904.

La vente commencera le Samedi ler Oc-
tobre, dès 2 heures apivs midi.

Le Samedi et Dimanche, dès 8'/s heu-
res du soir 14204-1

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par i

Mmes Wehren, Serre 38.
Mlle Hockner , Collège 27.
Mme Dèlachaux, Crêt 20.
Mlles Stettler, Nord 129.

Café là. GIRARD
8, RUE DE LA. CHARRIÈRE 8.

MOUT «EifEB
a'70o. le litre

15217-2 à l'emporté.

GrH-4L.N~tt~F1

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 i/i heures, 18151-78*

I Ull E*® !P
Se recommande. Le Tenanoier.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

< PINSON » 15270-1
6, rue de la Boucherie 6.

Mercredi 28 Septembre, à 8 h. du soir

TDIBBPet CHAMPIGKOKS
ftlf if i  M h §  TRIPES

BŒ~ MORILLES MUSIK BOLET -gca

COMPTABLE
CORRESPONDANT

capable, connaissant à fond la comptabi-
lité, les affaires commerciales et le con-
tentieux , désire trouver situation dans
maison de commerce, industrie ou bu-
reau d'affaires. Se chargerait de diriger ou
créer agence en Suisse ou à l'étranger.

Ecrire Case 1033, Poste Mont-Blanc.
Genève. 14982-3

Bfiabillayes de boîtes
or et argent

Cercles d'agrandissements
Cache-poussière. Rehauts.

SERTISSURES, etc. 15215-5

10, Rm EmY®9 10
Se recommande, J.  Vertliler.

IVROGNERIE
*m£me les cas les plus invétérés, sont gué-
ris par correspondance , d'après méthode
éprouvée. H-16-OL. 15062-10

K. Reiios, spécialiste , Glaria.

[MODES]
Il Chapeaux garnis
Ë Chapeaux non garnis I

Choix immensel'^&j-gf
Marchandises de bonne qualité

K Aigrettes. Plumes. Feuillages 9
Velours. Rubans. Soieries

Voilettes. Voilettes.
«Ë Fournitures ponr modistes. B

M Grand Bazar 1
m PanïéF FEeupi 1

*% ^̂ S^̂ f̂ ^ m.m. **» zJas&Z» f VT> »*¦ *i« -̂ m.

Salle de chant du Collège Industriel
Les Jeudis 6, 13, 27 Octobre, 10, 24 Novembre, 2 Oècembre 1904

et 19 janvier, 2, 16 Février, 2, 16, 30 Mars 1905, à 5 heures précises de l'après-midi

LES GR1DS MAITRES DE LA MUSI QUE
AU XIXœe SIÈCLE

DOUZE LEÇONS D'HISTOIRE MUSICALE
par H. ca-eoi-ges BCl-.-mr-.ai-t

Professeur au Conservatoire de Genève et à l'Institut de Musique de Lausanne

Pour UB détails voir le programme.
Abonnements aux 12 Leçons du Cours : 10 francs.

Les cartes sont en vente chez M. Léopold Beck, magasin de musique, ne Neuve 14,
et le 6 octobre à l'entrée d» la Salie. 15358-8

.—t—¦¦—jjfcSgisaagifc -— ¦-¦ - S . ~-

Grande Brasserie
dn 

^̂ 

45, rue de la Serre 45. 8499-69
Montag den 26. Sept. 1904

um 8 Uhr

Grosse Konzerto
des Kûnstler-Ensemble

BEROLINA
Neu 1 Zum ersten Mal hier Neu I

Se recoçn-nande, Edmond Robert.

¦~" ¦• ¦ ¦¦ • ¦ v -¦ i

MM, WUILLEUMIER
au Foyer du Casino

* «
Le cours commencera le Lnndi 3 pour les Demoiselles et le jendi 6 octobre

pour les Messieurs, à 8 heures du soir. 15311-3
Les inscriptions sont reçues au domicile de M. O. Wuilleumier, rue de la

Serre n" 2, au deuxième étage.
TENUE IRRÉPROCHABLE. PRIX MODÉRÉ.

T a PAT T P li nn irln f A DO S* A sert à cimenter et i recoller le verre, la porc».
La tUilLC liqUlUe âtV ragO laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, -.Place dn Marché.

4P1UO-*

Pour l'enfant rien d'assez bon
Quand les enfants pleurent pendant qu'on les lave, leurs cris sont souvent nne

protestation contre l'usage de les laver avec des savons à base de soude. Mères, vous
qui aimez les enfants, n'employez pour la toilette de vos enfants que le Savon Dœ-
ring, marque Hibon, savon extrêmement doux et riche en matières graisseuses,
reconnu d'une propreté absolue et libre d'acide potassique. Prix par morceau, 60 cts.
^—¦ii i II I^̂ MIMIIMM

—¦¦
IHMIWIII 11 iM«mii um I

III IIW
IISIIIWUBIIIWIHIIIIIMI W

r*étf$-4Mtô$$$$$$

GIBIER fiais
Occasion :

Magnifiques Lièvres
»8Q(!. la 'g8

PERDREAUX Se pays
à bas prix. 15163-1

OiWET de lièvre
mariné au vin rouge. Vente an détail.

A. Steiger, Comestibles
4, rae de la Balance 4.

«K<^*H^*0^*aD*î&'<3EJs'SE>'a&®5'HE>'PO

Tours àjuiilocher
A vendre à bas prix 2 tours k guillo-

cher et une ligne droite. 14937-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

COMMANDITAIRE
avec apport de 10 à 20,000 francs , est
demande pour donner plus d'extension &
un commerce en pleine activité. Bon rap-
port assuré. Discrétion absolue. — Offres
par écrit, eous initiales E. M. Y. 15212,
au bureau de I'IMPABTIAL. 15212-2

Bottes de montres
Mécanicien • tourneur d'estampes, très

au courant du frottage, cherche place de
auite ou époque k fixer. Sérieuses réfé-
rences k disposition. — Offres sous O. P.
B. 15185, au bureau de rimaxiAL.

15186-1

Grand Café
BRASSERIE DU SQUARE

CE SOIR et jours suivants,
dés 8 heures

Sisal Concert
donné par ls célèbre Troupe

HELVETIA
Direction : Armand Stcbler, de Berne.
Chants suisses, Jodlers, Jonglage mo-

derne, Comique oxcellont. Nouveau :
Infanterie Japonaise. 15132-1
BIT ENTRÉE LIBRE -«SS

0 F. HUMBERT
absent

15240-3 jusqu'à nouvel avis.

Dr Perrochet
li Rue Léopold-Robert 31

i DE RETOUR
J5235-2 du service militaire.
ON DEMANDE pour LAU8ANNB un

Mur ftMpiils
à cylindre, connaissant bien sa partie et
si possible le sertissage. Ouvrage assuré.,— Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres Y. 13726 L., à l'Agence de publicité
Haasenstoin & Vogler, Lausanne. 15278-1

Cours de Ooupe
et Coutnre

Ouverture d'un nouveau cours de coupe
et couture. Entrée à volonté. Leçons par-
ticulières si on le désire. — S'adresser
Temple-Allemand 63, au 2me étage.

15300-3g *
importante fabrique d'ameublements
¦ du canton de Vaud demande

associé ou commanditaire
Est en pleine prospérité et désire aug-

menter ses affaires. — Adresser offres
sons L. L.. 14910, au bureau de I'I M-
pkft-mi.. 14910-8

COMPTABILITE
Un comptable expérimenté (10 ans de

banque) désire comptabilités , correspon-
dances, etc. Leçons de comptabilité.
Premières références. 12906-2S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

La Fabriqae d'borlogerie
de MONTILIER

demande des remonteurs, remonteur definissages et un sertisseur ou une ser-
tisseuse. B-1401-Y 15279-1

COMMERÇANT
9

Jeune homme sérieux, connaissant les
deux langues et possédant d'excellents cer-
tificats, CHERCHE PLACE de commis,
voyageur ou représentant. — S'adr. à M.
Emile Béha, ruo de la Serre 82. 14818-9*

ÏIÂJTÎÊÏÏ
Un agriculteur fournissant du lait de

première qualité demande quelques prati-
ques. — Prière de se faire inscrire à la
Laiterie moderne, Place du Marché 2.

15259-2

AVIS
On prendrait en pension, dans une es-

cellente famille de iEsohl (Soleure), deux
Jeunes filles de 14 à 10 ans pour appren-
dre l'allemand. Facilités de fréquenter les
écoles du village. — Pour tops renseigne-
ments, s'adresser aa Buffet de U Gare do
l'Est. 15078-1

^hoix immense de
I Bérets d'écoliers . M¦ Bérets pour fillettes.
1 Bérets pour garçons.
| CASQUETTES.

Prix très avantageux.

PAPEAUXle FEUTRE1
pour Dames et les

Fournitures ponr Modes
sont au grand complet.

I DEUXIÈMES NOUVEAUTÉS I

I Bazar Nencbâtelolsj
Plue Neuve et Passa ge du Centre

Ea TéLéPHONE. - Escompte 3 •/.

J %  ftRASSERI* 1 *lî kk

^^2* 
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