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£_$ cruautés oe 1 interview
D'un collaborateur des « Annales politiques

et littéraires » :
Je rie puis me tenir de vous dire uri mot

des incidents' qui viennent d'éclater autour de
Mgr Geay. Je n'ai point à vous conter l'his-
toire de l'ancien évêque de Laval, ni à ap-
précier son attitude. C'est là matière à polé-
mique politique et religieuse, et vous savez
que ces questions, trop irritantes, sont sage-
toent bannies de notre revue.

Il s'agit d'autre chose. Il s'agit des reten-
tissantes interviews de M. Mouthon.

Je vous rappelle brièvement les faits.
Mgîï Geay, ayant donné sa démission e\

gorté à Rome l'expression de ses regrets et
l'assurance de sa soumission complète, se re-
tire, sur l'ordre du Saint-Père, dans une pe-
tite maison de Cannes, à l'extrémité de la
Croisette. Après quelques iours, passés dans
le recueillement et la solitude, il a la com-
plaisance de recevoir un collaborateur du
« Matin », M. Mouthon, qui assiégeait sa port©
ftvec une incroyable ténacité.

Que lui dit-il ? Quelles confidences épari-
cha-t-il dans le sein du journaliste ? Nous les
Connaissons aujourd'hui par les lettres échan-
gées. Il y eut deux parties dans l'entretien.
L'e prélat narra d'abord les assauts, les atta-
ques dont il avait été l'objet à Laval, et, de
jcela, il voulait bien que M. Mouthon tirâ t la
substance d'un article. Puis il lui conta, par
le menu, son voyage à Rome, ses entrevues
aveo Merry del Val, avec Pie X, lui répéta
leurs propos, y joignit des plaintes amères
contre la clergé de son diocèse, qui lui avait
(montré d'impitoyables rigueurs. Il conjura M.
Mouthon de garder pour lui ces dernières
particularités, trop délicates. M. Mouthon pro-
mit le silence. Et l'intervieweur et l'interviewé
ee quittèrent les meilleurs amis du monde.

Mais, voilà!... Rentré à Paris, M- Mouthon
trempa sa plume dans l'encrier, et, le démon
du reportage s'emparant de lui, il oublia to-
talement l'engagement qu'il avait pris; il lâ-
cha tout sur le papier , ce qu'il devait divul-
guer, ce qu'il devait taire, obéissant au plai-
sir d'étonner le public et de devenir le roi
'des informateurs...

iVous vous représentez l'état d'âme de Mgr
Geay, quand il lut ces terribles chroniques
pu il était exposé tout nu, en quelque sorte,
et tout saignant , aux yeux de la foule, et
d'une foule, avouons-le, qui lui voulait assez
peu de bien. Enflammé de colère, il opposa à'
M. Mout-ion un démenti catégorique, qu'in-
eérèrent les feuilles de son parti.

Aucune trace ne subsiste d'une conversa-
tion. Puisque le reporter avait manqué à la-
parole donnée, Mgr Geay avait parfaitement
le droit de le désavouer. A trompeur, trom-
peur et demi. L'un affirmait, l'autre niait.-
Personne n'était* en mesure d'établir la vérité.
C'était de bonne guerre. Mais, l'infortuné pré-
lat, qui me paraît doué d'une naïveté peu com-
mune, commit l'imprudence d'écrire à son
bourreau un billet désolé, où il lui reprochait
'douloureusement ses révélations assassines,
qui lui causaient tant de mal, et où il le sup-
pliait, avec des larmes, de le laisser, désor-
mais, em repos.

Alors, que fait HL Mouthon î II n'hésite pas.
Il imprime) cette lettre, qni corrobore l'exac-
titude de son récit, mais étale cruellement le
.rouble, l'affolement, la détresse morale de

l'évêque. Eti il ne ge contérite pas 'de le tuer, il
le déchire à belles dents, il le piétine. Il as-
sure que Mgr Geay l'a chargé d'une mission
particulière auprès de M. Combes et de sol-
liciter, en sa faveur, une pension. Cela, c'est
le dernier coup. Mgr Geay s'effondre dana le
ridicule, il n'en reste plus rien; c'est un honï-
me mort.

Comment devons-nous juger l'acte com-
iriis par son féroce persécuteur, qui, ne l'ou-
bliez pas,, s'appelle Mouthon. .0 ironie!

Je vous l'avoue tout franc. Une telle façon
d'agir m'inspire un malaise voisin d© l'hor-
reur. S'introduire chez quelqu'un, lui arra-
cher, à l'aide de quels sourires, de quelles
paroles dorées (car M. Mouthon dut être fort
aimable et faire patte de velours !) des aveux
compromettants, s'engager à les tenir se-
crets, du moins quant aux plus graves, puis
trahir, délibérément, l'hôte qui vous a, en
somme, accueilli, clouer au pilori un malheu-
reux qui vous a témoigné de la confiance :
que voulez-vous, je ne puis m'accoutumer à'
ces mœurs de cannibales, à ces nouvelles fa-
çons d'entendre le journalisme. Le caractère
des deux personnages reste en dehors du dé-
bat. Mgr Geay peut être un médiocre prêtre,
très sujet à caution. M. Mouthon peut avoir,
dans le commerce ordinaire de la vie, beau-
coup d'honnêteté. N'empêche que sa conduite,
en cette circonstance me. para_ît perfidement
monstrueuse.

Le rédacteur' èiri chef du « Matin », M. Sté-
phane Lauzanne, s'est efforcé de la justifier
en formulant, en quelque manière, le code du
reportage et de l'interview. Ecoutez-le :

« Il faut bien que je le dise tout net : le re-
proche m'a toujours paru un tantinet risible.
Non seulement ïl semble que, par définition,
le meilleur journaliste soit celui qui est le plus
indiscret, mais encore quelqu'un qui aurait
juré de ne jamais commettre d'indiscrétion de
sa vie ferait mieux de se faire de suite char-
treux ou médecin — mais pas journaliste.

Le journalisme! — et plus nous allons, plus
C'est ainsi — n'est guère que de la phonogra-
phie quotidienne. Chaque matin, on présente
au public un rouleau où sont venues s'enregis-
trer les moindres vibrations de tout le monde
et 'de tous les mondes. Ceux qui confection-
nent ce rouleau sont exclusivement les servi-
teurs de la foule. Il n'y a qu'une loi qui les
guide : l'intérêt du public; et, devant leur
conscience, il n'y a qu'une question qui puisse
se poser : le public a-t-il ou n'a-t-il pas le
droit de connaître cela ? Tout ce qu'ils sa-
vent, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils en-
tendent, tout ce qu'ils apprennent, ils le
doivent au publie. Ils lui doivent même
compte des moindres sensations, vraies ou
fausses, que tel événement a éveillées en eux.
Ils n'ont pas le droit de lui rien cacher, de
garder aucune information par devers eux.

Et c'est ce que certaines personnes ne veu-
lent point entendre, ce qu'elles se refuseront
toujours à admettre.

Que de fois des gens, souvent même haut
placés, nous viennen t trouver ou nous man-
dent auprès d'eux et nous disent :

— Je vais vous apprendre une chose de la
plus haute gravité et de la plus extrême im-
portance; mais il est bien entendu que ce
n'est pas au journaliste que je m'adresse et
que vous n'en ferez usage en aucun cas...

Pour ma part, je réponds toujours à ces
personnes:

— Alors, gardez pouf, vous votre secret.
Je n'ai pas de curiosité pour moi, je n'en ai
que pour mon journal. Je suis un publiciste,
je ne suis pas un confesseur. Si vous avez be-
soin de confier à quelqu'un un secret qui ne
soit jamais violé, allez trouver le prêtre le
plus proche dans l'église la plus voisine...»

L'argument se retourn» contre M. Mouthon.
Si notre confrère avait tenu ce langage, pré-
venu loyalement Mgr Geay de ses intentions,
et arrêté sur ses lèvres les confidences qui
ne devaient point être divulguées, rien n'eût
été plus correct. Mais il les a, au contraire,
encouragées, dans la pensée d'en tirer parti,
et il ne s'est pas dit que, s'il y a des indiscré-
tions piquantes et inoffensives, il en est de
meurtrières et d'irréparables. Le feu du com-
bat passé, si M. Mouthon interroge sa con-
science, j'imagine qu'elle lui géra, tout de
même, -uln peu sévère.

mm, _mpp"ïï!§e2 qtté l'ofi àd-Bette Iâ théorie
de M. Lauzanne. Le reporter n'est plus un
écrivain, c'est un homme de proie, un être
de ruse et de méchanceté, qu'il faut fuir,
comme le loup ou la hyène aux crocs dévo-
rants. Tant pis pour qui se laisse mordre. Mgr
Geay a été mordu jusqu'au sang. Son exemple
donne à réfléchir. M. Mouthon est l'enfant ter-
rible du reportage, il est en train de ruiner le
métier. Encore quelques aventures de ce
genre, on trouvera peut-être des interviewers,
mais on ne trouvera plus d'interviewés. Ils
se '-ireHHit des pattes. Et ils auront bien rai-
son.

LE BONHOMME CHRYSALE.
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Dépuis lé premier article consacré S riotrë

exposition, M. Jeanmaire a cru devoir indiquer
aux lecteurs de F « Impartial » l'intensité des
haines qui existent entre artistes en citant un
mot violent de Hodler. Et dire que l'art élève
l'âme dans les régions sereines d'où toute
vilenie, toute rancune, toute jalousie devrait
être bannie! Mais M. Jeanmaire est si bienveil-
lant, il pardonnera à Hodler; et à tous les
autres.

Di_A>ns en p-_ôsarit que Se fflodesfe et rapide
compte-rendu n'a aucune prétention à être de.
la critique d'art; loin de là; c'est l'appréciation
d'un profane, et rien de plus. Là-dessus re-
prenons notre visite à l'exposition où nous
avons déjà passé eri revue quelques, artiste*}
du pays.

M. Aubry a deux toiles — trop peu *¦**-**
discrètes et fines. Malheureusement toutes
deux ont un voisinage flamboyant qui leur,
gêne.

M. Bopp est un amateur, paraît-il. On ne
le dirait guère et ses petites toiles Alpe
et Jura ont de la vie, avec, il est vrai, un
peu de dureté parfois, dans les premiers plans
en particulier. Ce qui lui manque, c'est sim-
plement le métier. L'artiste n'a pas trop de sa
vie entière pour arriver à la perfection rela-
tive, l'amateur ne saurait donc y atteindre
aisément. Par contre M. P.-E. Stucki, lui, a
du métier; et il sait traduire de ravissants
paysages en tableautins délicats, aux pre-
miers plans bien étudiés et robustes, aux
lointains vaporeux et aériens. Si les pay-
sages et les aquarelles de M. Ingold, conscien-
cieusement travaillés, il est vrai, n'ont pas
le charme des toiles de M. Stucki, c'est que
le talent de M. Ingold est autre; il est fait
pour le genre, pour le genre familier, pour
le monde des enfants et ses «Bulles de savon»
sont très réussies, comme aussi ce délicieux
«Petit homme» qui se redresse de toute sa
minuscule hauteur.

M. Paul Brandt est un débutant; à voir
sa peinture, on s'en doute. Ces «Ponts de
Paris » ont de la vigueur, mais ce n'est pas le
ciel d'un fin gris bleu qui caractérise Paris;
ce n'est pas la nuance exacte de l'eau, de la
pierre. A voir son exposition d'art décoratif,
ses plaques de propreté, ses cendriers, ses
bagues, on ne tient plus M. Brandt pour un
débutant Voilà du beau travail et voilà une
bonne action : mettre de l'art dans les objets
usuels. C'est ce que rêvait Ruskin, c'est ce
que peut faire M. Brandt qui a tout ce qu'il
faut pour y réussir. Mieux vaut être excellent
ouvrier d'art que peintre, et même que bon
peintre. De ceux-ci il J ai trop, de ceux-lèi
lj. y a trop peu.

On èri pourrait dire autant de Mlle Gœring,
dont les cuirs repousses sont d'un bel effet.
Ce doit être une joie que d'arriver à modeler,
cette matière rebelle avec autant de succès
et je ne comprends vraiment pas pourquoi,
puisqu'elle excelle dans cet art aussi noble
qu'ancien, Mlle Gœring veut absolument met-
tre de la couleur sur des toiles quel que soit
d'ailleurs le charme que l'auteur ait _ra donner
à l'une) où à l'autre. ,

Quelqu'un s'est plaint 3© ce que tous nos
professeurs d'art n'ai_B_t pas exposé, Comme
si professeur de dessin signifiait nécessaire-
gient artiste. A mou fàvia, ceux qui sorit cer-.

tains dé Ieùï* Valeur pédagogique et peu sûi-S
de leur art, font mieux , de ne pas risquer la
comparaison avec les peintres de profession.
Ce sont des sages.

M. Armand Barbiél1 expose six toiles donï
quelques-unes ont des-Jointains glacés qui leur;
donnent de la profondeur .et de l'air, le reste
paraît indécis et mou.

M. W. Stauffer n'a. pas Se' prétention à' 1$
peinture; il fait du dessin aux deux crayons.
qui laisse deviner de belles qualités. Quel-
ques amateurs encore consciencieux mais par-
fois gauches : MM. Beyeler avec un joli «Pouil-
lerel », Paul Perrenoud, Fiedler dont certaines
aquarelles vigoureuses prouvent une réelle
culture artistique (la Blumlisalp entre autres).
Ed. Quartier-la-Tente aux aquarelles pruden-
tes et ternes et qui rappellent un peu feu Os-
car Huguenin; Spycher, Thalmann qui a rap-
porté de ses voyages d'architecte quelques
aquarelles de valeur.

Dans le domaine de l'art purement décoratif,
- dont il a déjà été fait mention — il nous
reste à' signaler une charmante armoire-
vitrine en bois sculpté et de\ix plats avec
fleura bien enlevées de Mme Breitmeyer-
Girarct, les ciselures de M. Louis Matthey
et les travaux des élèves de notre Ecole
d'art.

M'. Matthey ne' craint pas là peiné; toute
sa vitrine s'est remplie peu à peu au cours de
l'exposition, de colliers, de poignées de cannes,
d'ombrelles, de broches, de coulants de cein-
ture, de presse-lettres, etc., etc. Toutes ces
ciselures ornées de joaillerie sont traitées
d'une main .habile, mais on ce domaine l'uti-
lité de Tobjet empêche parfois l'artiste de
s'en tenir* à l'observation stricte du modèle,
é% s'41 veut être trop vrai, il risque de di-
minuer l'utilité pratique du bijou. M. Matthey,
ai su"6n général éviter ces écueils, toutefois
il "pourrait graver sur certaine boucle de
ceinture le dicton : « Qui s'y frotte s'y pique »;
ce serait d'ailleurs assez en place.

Enfin , l'Ecole d'art Ses pendulettes sont
ravissantes, ses poignées de cannes, ses cise-
lures, ses fonds de boîtes, ses émaux, ses
bijoux témoignent de l'activité des profes-
seurs et du profit qu'en retirent les élèves.
H y a là une pépinière de décorateurs qui
sera bientôt l'honneur de notre industrie.

A suivre.

Nouvelles étrangères
FRANCE

La princesse de Cobourg.
Nous avons publié avant-hier une informa-

tion d'agence annonçant que la princesse
Louise allait quitter Paris et qu'elle avait
résolu d'épouser son valet de chambre aux
fins d'acquérir la nationalité française! Cette
extraordinaire nouvelle est controuvée. L'au-
teur de la dépêche a confondu la princesse de
Cobourg avec une courtière en prêts qui
vient en effe t d'être expulsée de France,
la comtesse de Horn. Cette dernière se pro-
pose ,paraît-il, d'épouser son domestique, un
Français nommé Louis Grosse, dont elle fit la
connaissance sur le Pont Neuf , à Paris, une
nuit qu'elle courait après son chien.

— Lé prince de Cobourg. a d'abord refusé
de croire à l'authenticité du télégramme à
lui adressé par la comtesse Llonay. Une fois
renseigné, il a chargé son conseil de faire
publier dans les journaux une déclaration dans
laquelle il proteste contre les commentaires
de la presse à propos de ce télégramme, no-
tamment contre l'accusation d'avoir empêché
la comtesse de rendre visite à sa sœur, en la
représentant comme folle. Il se réserve d'agir
ultérieurement pour démontrer la fausseté
des accusations portées contre IuL

— Suivant le «Petit Bleu » dé Bruxelles»,
la principale question débattue entre les avo-
cats des deux parties serait la tutelle qui
pèse sur la princesse depuis Son internement
Philippe de Cobourg et la princesse ne .lé-
saient pas éloignés de tomber! d'accord BUI,
la levée ds cette tutelle, qui pourrait être
prononcée après l'examen mental auquel
Louise de Cobourg a Bppnlànén-i.eii'. ôffer. fie
se souffletitits. ... . .. .
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Soclétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Bèpétition à 8 heures et

demie du soir ad local.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Va-
Orchestre l'Éspéranoe. — Répétition à 8 '/s heures

précises, au local (Foyer de Casino).
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , i 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Oroix-Bleue. — Répétition générale

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

La Chaux-de-Fonds
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CÉLESTE DE CHABRILLAN

/ im n le fàllï, dit Emefau-Té sérieuse, ce
ieïal la punition de votre imprudence, made-
Jtt-oiselle. Il est inutile de l'autoriser à te
faire des propositions que tu es décidée â!
repousser. Il croirait à une mystification,
il aurait le droit de noua mépriser, de nous
t'aïr ; cela; affligerait mon père, qui a bien
lassez d'ennuis pour que ses filles ne vien-
iient pas encore y ajouter. Allons, continuai
Emeraude en embrassant sa sœur, tu y ré-
fléchiras cette nuit. Bonsoir, et demain tu
Eeiras ce que tu dois faire.

Le lendemain, en déjeunant, Mélida* dit en
fegardant sa sœur :

—i J-aôi la. tête lourde, \é dois1 aVoii. la] jmi-
gtaitte.

Emeraude la! comprit .*> _ la rémerciac des
f eux.

Ul. peu avant l'heure où arrivait M. Pul-
tein,' Mélida. rentra dans sa chambre, prit
Hn livre et s'étendit sur sott lit. .

M. Fulton, en l'absence de Mélida, tîé fui
blus' le même ; sa préoccupation était évi-
dente ; il répondait à peine à ce qu'on lui
disait. Cela dura quelques jours. Son ca-
ractère défiant conçut des doutes ; une fois*
fl vint! plus tôt qu'à l'ordinaire, il regarda du
dehors et il vit Mélida qui riait aiec sa
sœur et Bijou.

Il revint une heure plus tard, et Ié dôc'-
teur Iwaus, que l'on trompait aussi, annonça

d'un: ait. contrit que sa fille n'allait pas mieux
et qu'il commençait à être inquiet de ce
malaise dont les symptômes ressemblaient à
de la langueur.

Elle ne s'est pas levée ? demanda Fulton
avec vivacité.

Le docteur, et sa femme étaient sortis toute
la journée, ils regardèrent Emeraude qui ré-
pondit : Non ! avec un aplomb qui fit bondir
Fulton.

— Mei prenez-vous pour un sot, s'écria-t-il,
et que signifie cette comédie que vous jouez
tous ici . Pourquoi prenez-vous tant de soin
à me la cacher ? Parce que je l'aime et que
vous le savez ! Je veux la voir comme je l'ai
vue*, là, il y a une heure, riante et fraîche.

Il fit un mouvement pour s'approcher de
la porte (die Mélida, qui écoutait derrière.
Elle eut si peur qu'elle se laissa tomber,
tandis que le docteur et Emeraude se pla-
çaient entre Fulton et cette porte.

— Que voulez-vous dire ? répondit M. Iwans
avec une fermeté digne qui fit rentrer

^ 
immé-

diatement Fulton en lui-même. Je ne joue la
comédie avec personne ; si quelqu'un la joue
ici, c'estl à j çoup sûr vous, car si yous aimez
ma fille, c'est à moi que vous auriez dû
d'abord le dire, et non pas à elle.

— Oh ! je suis fou, s'écria, Fulton, Eais
je Vous jure que je ne lui ai rien dit.

— Cest vrai, dit Emeraude en baissant la
tête, mais nous avons tous deviné.

— Que vous aurais-je dit ? répliqua; Ful-
ton, est-ce que je puis offrir le nomi d'un
proscrit, est-ce que je puis espérer, me faire
aimer d'elle ! _

— Votre nom ? dit lé docteur, S moi seul
appartient le droit de juger s'il vous rend
digne d'entrer dans ma famille. Quant à vous
aimer, ma fille est libre de son cœur. Vous
n'ignorez pas qu'elle était promise. Moi je
ne suis point engagé, mon consentemant â
toujours été subordonné à son bonheur et
à sou choix ; c'est à elle à décider, de sa vie.
Allons, mon ami, vous avez cédé à un mou-
yemej it de vivacité : je ne vous en yeus pas

et je vous pardonne de m'avoir soupçonné.
Fulton s'inclina et partit sans répondre.

Arrivé chez lui il se promena dans son jardin
en se tordant comme un homme mordu par
un serpent. Puis s'arrètant au bord de la
mer, il s'étendit sur le sable, prit sa tête dans
ses deux mains et la serra à en briser les
os sans pouvoir en faire sortir la douleur.
— Oh ! dit-il enfin, c'est trop souffrir. Quoi !
moi, habitué a faire trembler les autres, moi
qui croyais qu'il n'y avait qu'une passion
au monde : l'or ! je pâlis devant une femme,
je souffre de son absence, et non seulement
je lui donnerais tout mon or, mais encore
j'irais pour elle en diercher dans d As flots
de sang. L'idée qu'elle est perdue pour moi
me rend fou...

Puis, poussant un éclat de rire terrible :
L'épouser ! l'épouser ! est-ce que je le puis ?...
non... c'est impossible... ce serait me livrer
moi-même. Ce qu'il fallait, c'est qu'elle m'ai-
mât ; si elle m'avait aimé, elle m'aurait suivi.
Ah ! Mélida ! Mélida ! cria-t-il eu étendant
les bras au-dessus de la mer qui se jouait
à ses pieds ; puis il attendit, fixe, immobile,
comme si la jeune fille allait descendre des
cieux ou sortir de Veau.

H resta longtemps comme en extase. Lors-
qu'il en sortit, il se redressa si grand qu'on
eût dit qu'avec sa tête il voulait toucher)
le ciel.

•— Qu'es-tu devenu ? s écna-t-il, continuant
de sa [parler à lui-même, un enfant, un insecte.
Pourquoi as-tu tant d'or, si ce n'est pour
t'en faire une baguette magique ? Mélida,
un secret) pressentiment me dit que cet amour
me portera malheur. Mais, femme ou maî-
tresse, tu seras à moi, dussé-je. t'étouîfer
dans go pjeffiiex baiser,̂  ¦'

Onl des lèvres, non dn cœur — Joanne
Apres lé départ de Fulton, Mélida était

yénue se juter dans les bras de son père.
M. Iwans. fit des reproches à &<._>. fiUesj .

— Vou.. avez eu tort, dit-il, de ne pas m'a-
vertir. Du reste, je crois que vous vous êtes
exagéré les choses. M. Fulton n'a usé d'au-
cun mauvais procédé à votre égard et je ne
puis louer sa délicatesse. Avant de me ré-
pondre, ma chère Mélida, écoute-moi bien.
Je suis venu ici pour vous ; j'espérais... Mais
à quoi sert de parler d'espérances qui ne
sont pas réalisées, qui ne sont que des chi-
mères. Je n'espère plus en moi, et sans ce
généreux ami, je ne sais ce que nous serions
devenus. Vous ne m'avez jamais entendu me
plaindre ; mais aujourd'hui, les circonstances
sont assez graves pour que je vous dise ce
que j 'éprouve. Eh bien ! je suis presque tou-
jours souffrant , mes forces s'affaiblissent
parce que je suis découragé. Faites pour
vous-mêmes Ce que j 'aurais voulu faire.
[Vous pouvez avoir un avenir heureux, car cet
homme t'aime, Mélida. Il est trop généreux
pour ne pas être bon, et tu l'aimeras un jour
par reconnaissance. Je crois pouvoir te don-
ner ce conseil sans manquer à mes devoirs,
car j'ai dit à William , quand il t'a demandé
en mariage : Oui , lorsqu'elle aura une petite
fortune; ! ! Je suis venu ici pour hâter ce mo-
ment, j 'ai rencontré la misère, et lui nous
écrit que de mauvaises affaires le rendent
chaque jour plus pauvre ; à l'impossible nul
n'est tenu, et je suis sûr qu'il nous pardon-
nera. Maintenant mon enfant, voilà ce que
devait te dire ma raison ; mon cœur te parle
à son tour. Je ne veux pas te sacrifier. Ton
choix est libre, accepte ou refuse, selon ton
goût. Les choses valent la paine qu'on réflé-
chisse. Prends ton temps ; ce pauvre Ful-
ton avait l'air si triste qu«< sa trisresse m'a
gagné. Pourquoi n'aime-t-U pas Emeraude ai
ta place î

Le docteur sortit laissant les trois feift-
Sies consternées.

Mélida n'avait pas dit un mot. Elle releva
la tête, de grosses larnus coulaient sur ses
joues. S'il t'avait aimé, Cegianda-t-elle à sa
sœux> l'auriiifi-te 'épongé %-- • -"* - •"¦ •--• '•*¦" \A «kim-l

—i*_M-e_--j—

Nous avons l'honneur d'informer la clien-
tèle des Fromagers et Laitiers qu'au com-
mencement du mois d'octobre tfflg Ŝ
nous ouvrirons à BEENE, Schau-
platzgasse 37, un bureau et dé- *B|i*
pot de machines et appareils pour _^ M̂
l'Industrie laitière, "**"~9Bra
sous la direction techni que de iffin

M. Fritz Streckeisen. eslÉa

FRITZ ^ABTI sooa AKOiïiiE
WINTERTHUR

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOC.fiTÉ ..NON TUE)

LA CHAUX-OE-FONDS
Cour» dea Changes, le 29 Sept. 1904.

Nom tommes anjourd 'rmi, suif Tariation j impor-l_n_e_ , ..-haleur- en compte-courant , ou au comptant.
marna '/««f» de commi-êion, de papier bancable sur :

Est. twrt
(Chèqne Pari» lOO.OtV.

F*...» IConrt et petits effets longt . 3 10O.u(*._if .If. . I à moi9 . acccpl françaises. 3 100 10
(3 mois l minimum 3000 fr. 3 100 30
(Chèque 25.18

|jnuif*t .Court et petit» effet- lonp. 8 2o.l6UMm j . mois , acceptit. ang laise» 3 25.17V»
f 3 mois i minimum L. 100 . 3 i-> 18'/,
i Chèque Berlin , Francfort . . 123. .S1/,

lll»,. ICourt et petits effets long» . * 123.tt'/,
"•""•S" )î mois i acceptât, allemande» 4 123.60

|3 mois \ minimum M. 30"0. 4 123 55

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 100.—
Court el petits effets longs . 5 1»0. —
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 —
3 mois, 4 chiffres . . . 5 tOO.lî»/,

. . . 'Chèque Bruielles, Amers . 3"/, 99.-5
Mleiai - |2 à 3 mois, trait , acc, 3000 fr. 3 100 —1 /Nonacc ,bill., mand., _ et4_h.3* ', 99.95
ÂfH.l , .„ (Chè que et court . . . .  !3" .208 45
J , , . 2 i 3 mois, trait, ace, Fl. 30001 3" «08.45
botter.. /Non acc,bill., mand., 3et4ch. '3V, *08 »5
... (Chè que et court . . . .  3V, lu5.06
TieDM. Petits effets longs . . . . 3V, 105.05

(2 à 3 mois, 4 chiffre» . . 37, 105.05
Im-Tork chèque - Ban/,
SUISSE • Jusqu 'à 4 moi» . . .  « —

Billets de ban que français . . . .  — lAO —
* • allemands . . .  — 123 45
¦ t russes — 2 65
t t a u t r i c h i e n s . . .  — lO.i.—
• » an. l ais . . . .  — 25.1.

> italiens . . . .  — 9 9  07*,,
Napoléons d'or . . — 100 —
Souverains anglais . — 2o.ll
Pièce» de 20 mark — 24..D

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères 'publiques,

le lundi 3 octobre 1904. dès l1/. h. après
midi , à la Halle , Place Jaquet-Droz :

Un buffet de service, 1 chaise de piano,
1 divan , 1 fauteuil , des grands et petits
rideaux (2 jeux) , des tableaux , 1 glace, li-
noléums, 1 armoire et des objets de mé-
nage, elc. H-3Î22-0

Une montra OP a.eo sa chaîne or 18
karats.

La collection de la Grande Encyclopé-
die en 31 volumes, soit l'Inventaire rai-
sonné des sciences, des lettres et des arts,
par une Société de savants.

Office des Faillites :
15400-3 Le préposé,

H. HOFFMANN.

ENCHERES PUBLIQUES
D sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 3 Octobre 1904, dès l '/_ h.
après midi, à la Halle , Place Jaquet-
Droz : H-3223-0

Une commode, 2 tables rondes, des
«haises, des tableaux, tables de nuit, ca-
Ses, 1 petit fourneau , des chaises à vis, 1

anque, 1 établi de graveurs à 4 places,
•te., etc.

OFFICE DES FAILLITES,
La Préposé,

15401-2 H. HOFFMANN.

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

RESULTAT des essais dn Lait du 22 Septembre 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || Ifi Ijj g OBSERVATIONS
ta a o-o • s-j -rs « ¦ -. 

Jacot , Jean-Louis, Gdes-Grosettes 22 43 32.8 13,61
Jacot, David, Boinod 8 42 32,9 13.53
Nussbaum , Mexandre, Gdes-Crosettes 45 41 31.6 13.07
Hofstetter, Christian , aux Roulets 42 31,- 13.05
Jacot-Nicolet, Léon , Ptes-Crosettes 37 41 31.5 13.05
Graff , Fritz , Grandes-Crosettes 33 30 32.4 13.0.
Jacot, Armand , Petites-Crosettes 28 38 32,7 13.—
Matile, Gustave, Gorbatière 41 31,3 12.98
Barben. Rodolphe, Gdes-Crosettes 16 39 32,- 12,94
Jacot. Ernest-Auguste, Ptes-Crosettes 35 39 31,4 12,79
Hirschy, Fritz, aux Roulets 37 32.2 12.75
Portmann , frères, Gdes-Crosettes 31 37 32,- 12.70
Christen , Jacob, Petites-Crosettes 12 41 30.- 12,68
Oppliger, Henri, Petites-Crosettes 24 37 31,8 12.65
Maurer, Louis. Petites-Crosettes 3 35 31,6 12.36
Stambach, Ali, aux Trembles 30 32,6 12,02

La Chaux-de-Fonds, le 26 Septembre 1904. Direction do Police.

%  ̂BOUQHEBIE ÛHËVALiNE
<^g£2___N _ Rue de la Balance 6a

Dès aujourd'hui , la Boucheri e sera continuellement pourvue en VIANDE de toute
première qualité et première fraîcheur , depuis 25 ct. le demi-kilo avec os et 40 ct.
sans os. Gendarmes, à 20 ct. la paire. 15418 9

S-BT Toujours acheteur de chevaux de boucherie. Se recommande.
B. Schneider-Benoit.

COURS DE DANSE
MM. WUILLEUMIER

au Foyer «lu Casino
»

Le cours commencera le Lotie.! 3 pour les Demoiselles et le Jendi 6 oclobre
pour les Messieurs, à 8 heures du soir. 15311-2

Les inscriptions sont reçues aa domicile de M. O. Wuilleumier, rae de la
Serre n* 2, an deuxième étage.
TENUE IRRÉPROCHABLE. PRIX MODÉRÉ.

\ MARIAGES #fl ALLIACE DES FAMILLES 3798-<» Miyi 24, Rue du Grôt , 24 (près de la Gare do l'Est) fs!
Kfl '-A CHAUX-DE-FOr-DS |3lf i a  Toutes personnes sérieuses et morales , désirant se marier dans YSvLiffi y de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à '§»

/as? M" C. HIT\/Rtt .  Discrétion absolue. Un ni .'.se... m _i nn.,.nn_ inrt.i*. vÇf^k

ISnelières publiques
¦ _»_ ? ¦

Aucune offre n 'ayant été faite à la séance du IS septembre il sera vendu, à
tout prix , aux enchères publiques , le vendredi 30 N*»|i.eiiibre 1904 , dès
1 '/_ heure après midi, à l'Uôtel-de Ville de La Chaux-de-Fonds, salle
du Tribunal :

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

Plusieurs lots de cadrans , aiguilles, pierres , balanciers et assortiments.
Plusieurs lots de Montres or , argent et acier.
5 douzaines boite» acier , 18 lignes, et des boîtes argent,
14<i douzaines spiraux divers, trempés et mous.
273 douzaines spiraux mous.

Office des Faillites:
15262-1 H-8196-a Le Pré posé,

II. HOFF .1AMV . 

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, -iiay . -de-F. __ s

1643-110 

A ^©ndf©
FABRIQUE

de . 12713-17

Pro Mis résineux
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sou. I_. R.
12713, au bureau de ('IMPARTIAL.

Aux boîtiers !
A vendre plusieurs outils de monteurs

de boîles , tels que : laminoirs plats , à co-
ches et à passées , machine à tourner ,
étaux , roues , moteur et transmissions ,
outillage de fonderie et plusieurs autres
Ëetits outils. — S'adr. chez M. U. Mathys ,

loubs 189. 15i2_.-f

Deux PIVOTEURS
trouveraient ie l'ouvrage bien rétribué et
l'occasion d'apprendre à fond la langue
allemande. — Offres sous G. Soh. 1000,
Poste restante , Sursee (Lucerne). 15:iHB-_i

JÏL CB C2 JSL JEJ
A loner de suite ou pour époqu e à con-

venir un très beau local très bien éclairé
avec force motrice installée. — S'adresser
rue de ia Charrière 37, au 1er étage.

14743-4

UNION CHRÉTIENNE A DE JEUNES GENS
LA CHAUX-DE-FONDS ^H Wffl LA CHAUX-DE-FONDS

OCTOBRE 1904 À _A.VFIII__. 1905
»

COURS d'Allemand, d'Anglais, d'Italien, de Comptabilité et
Correspondance commerciale, de Sténographie, de Français
pour Allemands. .4467-1

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

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



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
One visite anx prisonniers russes

tf Un correspondant du « Figaro » est allé vi-
siter les soldats russes prisonniers à Mat-
euyama (Japon) et il a retiré de son enquête
quelques enseignements dont l'Europe pour-
rait aussi faire son profit.

«Je ne sais pourquoi, avant 'd'ebtfef, je
Buis resté à regarder les énormes chaussures
noires des fusiliers russes. Elles me font pen-
ser, aux combats des siècles passés, aux guer-
res de l'Empire et plus encore à celles de Fré-
déric II ou du maréchal de Saxe. C'était alors
le temps des lignes d'infanterie rigides et
lourdes à1 manier, où les soldats marchaient
à l'attaque en masses profondes, en se sentant
les coudes et frappaient du pied en cadence
pour maintenir le ry thme du pas et la cohé-
sion de leur formation compacte. C'était aussi
l'époque où les fantassins enfonçaient leurs
talons en terre pour résister au choo de la,
cavalerie, qu'ils recevaient sur, sjx rangs de
baïonnettes.

» Quelques marches en Bois nou§ conduisent
sur la véranda du temple et devant nous, sur
toute la profondeur de la vaste salle, les pri-
sonniers pe tiennent debout, en ligne, raidis
comme pour l'inspection d'un de leurs offi-
ciers. Ce sont bien, eux aussi, des soldats du
(passé et les bottes démesurées de tout à
l'heure sont faites pour leur convenir. Grands
et lourds de membres, ils ont des traits durs
sous la forêt de cheveux blonds et la barbe
longue; tie grands yeux bleus, au regard
enfantin, viennent adoucir leur physionomie,
ïls paraissent perdus et sont intimidés par ces
'étrangers qui leur parlent un langage qu'ils
ne comprennent pas. Tous d'un même mouve-
ment automatique se tournent vers leurs sous-
officiers; au signal d'un sergent-major, ils
[vous souhaitent la bienvenue, d'une même
cvoix, comme au théâtre une troupe de figu-
rants bien dressés. Je m'imagine que ces sol-
dats, avec leur haute stature, doivent être
superbes à' la parade sous l'uniforme de gala
et, sans doute, à l'école de bataillon, ils ma-
nœuvrent admirablement et défilent à la per-
fection. Mais c'est toujours la vieille école
de Souvarof qu'on leur enseigne : « La balle
est une traîtresse, la baïonnette une gail-
larde. » La guerre cependant ne se fait plus
ainsi et le combattant d'aujourd'hui peut se
passer, des détails de l'exercice à' la prus-
sienne.

» Mon1 souvenir se reporte involontairement
-vels les réservistes de l'armée du mikado,
que j'ai vu instruire sur les champs de ma-
nœuvre de Tokio. On ne leur avait pas enve-
loppé les jambes de cuir rigide et pesant; ils
ne portaient que dea sandales de paille et des
jguêtres de toile. Mais aussi quelle légèreté,
quelle rapidité de mouvements! Il fallait les
yoir utiliser les moindres accidents de ter-
rain, tantôt disparaissant dans les fossés,
tantôt sautant les haies; toujours attentifs
au coup de sifflet de l'officier qui les grou-
pait autour de lui ou les éparpillait au loin
comme une volée de moineaux. D'une éduca-
tion militaire toute nouvelle, les Japonais
n'ont pas pour les gêner de vieille routine,
celle qui pèse sur Ls anciennes nations et
retarde le développement normal de l'anne-
jnent et de la tactique.

Le général Stœssel
Le fils unique du général Stœssel, qui est

lieutenant de tirailleurs et qui habite Tsars-
koïe-Selo, a déclaré que, contrairement aux:
assertions de certains journaux, sa mère se
trouve toujours à Port-Arthur, ayant refusé
de laisser seul son mari.

Mme Stœssel commande un détachement dé
eœurs de charité volontaires. Le lieutenant
Stœssel affirme que son père est bien de sang
russe et non allemand , et qu'il n'a reçu aucune
nouvelle de lui depuis un mois.

On eralnt la famine
; On mande de fifoukden au « Temps » ï

Les Chinois en Mandchourie n'ont pas" pu
pioissonner entièrement les récoltes; il y aura
en conséquence, prochainement, une grande
détresse dans le pays et de grandes diffi-
cultés à' vaincre pour amener les provisions
destinées à la population indigène.

Lea visiteurs royaux
L'empereur Allemagne a envoyé su? lé"

¦théâtre de la guerre, du côté japonais, un
de ses parents, le prince Charles de Hohen-
zollern, qui est arrivé à Tokio et a été reçu
par l'empereur du Japon. Un banquet a eu
lieu mardi soir à là légation allemande en
l'honneur du prit -oe. Les membres du cabinet,
Jee généraux, Ise amiraux et ies aj.çie.os hpin-

ISes d'Etat 'jap^fflàîs f  assisfeieri'.. Le prtn'c'ë
passera quinze jours à visiter le Japon, il ira
ensuite sur le théâtre do la guerre.

Nouvelles étrangères
ÉTATS-UNIS

Le Niagara vn par dessous.
Désormais les touristes des deïïf Blondes

qui vont pafl milliers, chaque mois, visiterj
les fameuses cataractes, pourront jouir de
le vue des chutes dans desteonditions curieuses
et attrayantes, nous dirions presque sensa-i
tionnelles. La commission du Queen [Victo-
ria Park, lequel avoisine le Niagara du côté
sud, a eu l'idéei de construire des galérien
d'un développement de 600 mètres immédiate-
ment au-dessous, et un peu en retrait, de Isi
grande chute dite du Fer à Cheval. On a pra-
tiqué dans la paroi extérieure, des galeries",-
des chambres de verre, très confortablement
aménagées, et un vaste .restaurant-véranda,
d'où l'on peut voir, tout à' son aise*, Un des
plus extraordinaires spectacles qui soient au
monde : le Niagara à l'envers! Deux ascen-
seurs hydro-électriques permettent de descen-
dre facilement du parc Victoria aux galeries
d'observation, éclairées nuit et jour par des
lampes incandescentes, et qu'il est d'ores et
déjà question, de chauffer ; poup la, saison d'hi-
yer...

Une dépêche: de Rome S Paris annonce qïë
la rencontre de M. Giolitti avec M. de Bulow,
à Hombourg, aurait pour but la discussion de
propositions relatives à une médiation, entre
la Eussie et le Japon.

Le « Giornale d'Italia » donne la" nouvelle
sensationnelle que l'Angleterre a .confié 5
l'Italie la tâche de pressentir la Russie, mais
que l'Italie, avant d'entreprendre une démar-
che pareille, désire avoir l'appui de ses alliés*
et aussi l'appui de la France, qu'elle a déjà!
demandé au cours de l'entrevue qu'eurent,;
à Nice, MM. Luzatti et Rouvier.

Je peux affirmer, dit un correspondant dû
« Matin », de source la plus autorisée, que la
nouvelle du journal italien est, pour une par-
tie du moins, tout à fait inexacte. Le gouver-
nement anglais n'a jamais songé à confier
à l'Italie la tâche de pressentir la Russie au
sujet d'une intervention. Si désireux que le
gouvernement anglais soit de voir la fin de la
guerre, il est absolument certain qu'il n'a
aucune intention, ni individuellement ni con-
jointement avec la France, d'offrir une mé-
diation, une intervention ou des conseils ami-
caux à la Russie, sans que cette dernière ea
fasse la demande.

D'après des renseignements de souFce russe
autorisée, la Russie n'a aucune intention de
demander una médiation ni d'écouter des con-
seils amicaux,) si les neutres s'offraient à lui
en donner.

Dans les milieux bien renseignés de Lon-
dres, on est d'avis que la rencontre de Mi.
Giolitti et de M. de Bulow à Hombourg a
pour but la discussion des affaires des Bal-
kans. Les relations austro-italiennes étant plus
ou moins tendues, au sujet de la gendarme-
rie macédonienne, le but de M. Giolitti est
peut-être de s'assurer l'appui de. l'Allemagne,;
à Vienne, .

^
40.,
• *

D'autre pu5., 5S télégraphié dé lîêïlin SB
« Journal de Genève » :

Le voyage de M!. Giolitti S Hombouîif et se_j
entretiens avec le chancelier de Bulow. sont
considérés ici comme un heureux symptôme
pour la Triple ajliance qui s'affirse plus sor
lide que jamais.

L'entrevue n'a nullemenfl eu pouf objet d'é-
ventuels projets concernant la guerre entre là
Russie et le Japon. L'Allemagne ni l'Italie,;
séparément ou ensemble, ne songent à' assu-
mer ce rôle d'intermédiaires alors que les bel-
ligérants ne veulent pas entendre parler d'une"
médiation. La paix se ferait plutôt par une en-
tente directe au moment opportun entre les
deux pays que grâce à une intervention des
puissances.

Je tiens d'autre part d'une source certaine
que le président du conseil italien et M', de Bu-
low ne se sont paa entretenus que des faits
politiques à. elatifs à la Triple alliance". Les
derniers événements d'Italie n'ont pas été
abordés. Dans les milieux gouvernementaux
on fait le plus grand éloge, du tee. e) de të
capacité de î*f. Giolitti.

L'entrevue de Hombourg

Daprèa Un -télégramme; dei Berlin que pu-
blie le «Daily Express », les tribunaux de
Berlin s'occuperont, cette semaine, d'une af-
faire scandaleuse dans laquelle est compro-
mis la duc Ernest Gunther de Schleswig!-
Holstein, frère de l'impératrice d'Allemagne
et gendre de la princesse Louise de Cobourg,
dont le nom est actuellement dass tous lia
journaux de l'univers.

Le duc aurait organise l'enlèVeEént, #3,
Caire, de Mlle Milevsky, dame de compagnie
de sa. tante, la duchesse Amélie, qui avait,
dit-on, légué à Mlle Milevsky des bijoux
évalués à un million de francs environ. La
duchesse avait emprunté souvent de l'argent
à Mlle Milevsky, le duo n'ayant pas voulu
augmenter l'allocation de 15,000. francs par
an qu'il accordait à sa tante.

La duchesse et Mlle Milevsky effectuaient
récemment un voyage en Egypte. Un jour
où Mlle Milevsky faisait des achats dans un
bazar, deux Arabes vigoureux s'emparèrent
d'elle, la jetèrent dans une voiture décou-
verte et Tentraînèrent vers une maison située
dans un quartier éloigné. Là, elle fut en-
fermée dans une chambre d'une saleté, re-
poussante.

Le soir, du înêrEë jour", se présentai Un
nommé Blumenthal qui fit savoir à Mlle Mi-
levsky qu'elle avait été enlevée par ordre
du duc Ernest-Gunther. Blumenthal lui en-
joignit de signer une déclaration par la-
quelle elle prendrait l'engagement de né
jamais chercher à revoir la duchesse. Mlle
Milevsky refusa et demanda à être misg ea
rapport avec le consul d'Allemagne.

Blumenthal -vmena auprès de la" victime
ce fonctionnaire qui refusa d'intervenir. Le
consul déclara avoir été présent au moment
où Blumenthal avait fouillé les bagages dé
Mlle Milevsky dans lesquels celui-ci avait
pris une sommé de vingt mille francs en bil-
lets de banque. Le consul affirma à Mlle
Milevsky qu'on lui restituerait l'argent à son
arrivée en Allemagne. Au bout de quelque
temps, on emmena la demoiselle à Port-Saïd
sous escorte, comme une criminelle, et on la fit
monter à bord d'un bateau à destination dé
Naples.

Sur ces entrefaites, la duchesse Amélie;
iêtait morte au Caire.

Mlle Milevsky ne toucha pas un" centime
de l'argent qu'elle avait prêté à sa royale
maîtresse; elle ne reçut pas davantage les
bijoux qui lui avaient été légués par celle-
ci. Elle intenta, donc une action contre le
duc Ernest-Gunther, lui réclamant la res-
titution dé l'argent en question, dont celui-ci
s'était emparé après la mort de la duchesse,
et. lé remboursement des 20,000 fr. que
Blumenthal, l'agent du duc, lui avait (pris dans
sa malle.

nouveau scandale princier

BRronique suisse
Un attentat au Simplon,

On mande de Domo-d'Ossola que, dans la'
nuit du 25 au 26 septembre, des barres de fer
ont été placées sur les rails de la galerie
méridionale. Grâce à la vigilance du méca-
nicien de la locomotive, le train de service
stoppa à temps. On attribue cette tentative
de déraillement à des ouvriers italiens qui
ont voulu punir leurs camarades du tunnel
du Simplon de n'avoir pas fait cause com-
mune avec les grévistes de Milan. Les cou-
pables se sont enfuis en Suisse, dit-on.
Industrie des étrangers.

Jeudi a eu lieu à Berné une conférence
des intéressés pour discuter des meilleurs
tnoyens de développer en Suisse le mouvement
des étrangers, de la meilleure réclame à)
faire, tant au dedans qu'au dehors. Une ving-
taine de délégués, représentants des chemins
de fer: fédéraux, des chemins de fer secondai-
res, de la Société suisse des hôteliers, des
bureaux de développement, y assistaient.
Après avoir entendu un rapport sur ce que
chacun de ces groupes a fait dans son do-
maine jusqu'ici, et un premier échange de
vues sur ce que tous les groupes réunis pour-
raient faire en travaillant de concert, la con-
férence s'est ajournée au mois d'e mars pro-
chain.

f 9t/ ouvétles Ses Santons
Pugilat d'avocati

BERNE. — LéS voyageurs qui Be trou-
vaient dans le train Berthoud-Soleure, jeudi
*3_>ir, n'ont pas été Eea éfenaéa d'assister, sur

le p ë i ïôS  dé Iâ g__f§ d'AufHgéïï, S effë Iûlfc
à coups dé poings et à coups de pieds entre,
deux messieurs bien mis qui finirent par ros-
ier sur le sol et qu'on dut séparer de force.

La surprise des voyageurs grandit encore
en apprenant que les combattants étaient deux
avocate de Berne qui avaient plaidé dans
la journée l'un contre l'autre devant le tribunal
de Fraubrunnen.
La grande foire de Bulles,

FRIBOURG. — La foire de la St-Denis s'an-
nonce bonne. Tous les prés et vergers, dans
un rayon de 20 minutes autour de Bulle,
sont occupés pari des troupeaux, et il en ar-
rive sans cesse, que l'on parque au fur et
à mesure dans les prés de iRia-. à la Tour-de-
Trême. On évalue à plus de 5000 le nombre
des pièces amenées.

Une curieuse constatatiolï : les noms donnés
aux animaux, cette année, se ressentent des
préoccupations du moment; on ne compte plus
les « Oku », les «Kuroki », les « Togo », les
« Yamagata». Les noms russes sont moins
nombreux.

Il y a en effet dés no-iïs de ce genre qui
conviennent parfaitement à des taureaux.
Un vieillard assassiné.

BALE. — Samedi après-midi, un" vieillard
de 70 ans, M. Muller, faisait sa promenade
habituelle aux Langen Erlen, près de Bâle.
Au bout d'un moment de marche, M. Muller
s'assit sur un banc. Bientôt après arrivait un
individu paraissant âgé d'une cinquantaine
d'années et qui engageait aussitôt la conver-
sation avec' le vieillard. Après quoi, profitant
d'un instant où ce dernier tournait le dos, il
lui tirait une balle dans la nuque. M. Muller
roula à terre, grièvement blessé. Quant à
l'assassin, il s'emparait prestement de la mon-
tre et du porte-monnaie de la victime et
icherchait à disparaître dans la forêt voisine.

Malheureusement pour lui, deux agents dé
police en tournée se trouvaient dans le voisi-
nage et avaient entendu le coup de feu.
Voyant un homme s'enfuir, ils se mirent à sa
poursuite et réussirent à l'arrêter après une
lutte acharnée. Le criminel est un Individu
originaire d'Argovie. Très à' son aise autre-
fois, il s'était mis à boire et avait rapidement
dissipé son bien. Depuis quelque temps, il
vagabondait dans les environs de Bâle.

Le porte-monnaie de la victime contenait
2 fr. 95. L'état de M. Muller est si grave
qu'on redoute une issue fatale.
militaires condamnés.

ST-GALL. — Le tribunal militaire 3e la;
iVIIe division a condamné le nommé Otto Sed-
Ieger, de Bichelsee, soldat du bataillon 73,
â 6 mois de prison pour avoir volé 30 fr. à
Un autre soldat pendant le tir fédéral.

Il a fcondamnéj à la même peine le nommé
Christian Fleisch, de Calfreisen près de Mal-
strils, armurier dans la compagnie de guides
n« 8, pour vol d'une carabine-flobert, au quai-i
tier de manœuvres de Dozwil.

Le tribunal a condamné également à 6
înois de prison Ulrich Widmer de Stein (Ap-
penzell), pour un vol de 12 fr. à un de ses
camarades du quartier de manœuvres..
Un coup de chasseur.

VAUD. — Jeudi dernier, M1. Mingard, fer-
mier de M. Borrel, à Tolochenaa, arrachait
les pommes de terre lorsque se posa derrière
lui, à (juelques mètres, une cigogne qui, aussi-
tôt, se mit en quête de vers blancs et autres.
Elle était si peu craintive, qu'elle semblait
apprivoisée. De deux à six heures du soir,
derrière le fermier, elle fit son repas d'in-
sectes. Le fermier était aussi surpris qu'heu-*
roux dé la compagnie de cet utile auxiliaire.

Ayant mangé à discrétion, l'oiseau reprit
Bon vol. Au moment où il passait au-dessus de
la propriété de l'Eglantine, un COUR de feu
partit d'un bosquet et le tua. _ ,_ ^,

COUR D'ASSISES DU JUB&
LOB parents Indignes

Comparaissaient dans les audiences des 26
et 27 écoulés, devant la Cour d'assises à
Delémont :.

Louis Geiser, né en 1870, de Langenthal,
voituriea. à Reconvillier, et Lina Geiser, épou-
se du précédent, née en 1880. Ils sont ac-
cusés

^ 
de mauvais traitements et de contraven-

tion) à la loi sur la police des pauvres.
Louis G. n'eut pas une agréable surprise en

apprenant, le jour de son mariage, de sa fem-
me elle-même, qu'elle avait eu une enïant il-
légitime, nommée Marie Steiner, quelques an-
nées auparavant, et que ?*ette fillette était
placée chez un nommé Habëggef, à Hornb-j ç-h.



Deb 5*So*t___ G. ©firent la malheureuse idée de
réclamer cette enfant en aoûj 1902. Lors-
j-ju'elle leur fut confiée, elle était en bonne
fiante et d'un caractère jovial. Hélas, "ane
fois entrée dans le ménage G., .tout changea, et
sa belle humeur et sa santé. Louis G., qui avait
été trompé, n'éprouvait pas grande affection
pour la pauvre petite ; il ne lui ménageait
ni les corrections ni les coups. L'épouse n'a-
vait pas plus de cœur ; elle frappait aussi
presque journellement sa fillette et elle l'au-
rait même enfermée à l'écurie pendant toute
une nuit.

Le 15 mars 1904, la petite Marie Steiner
arrivait à l'école avec un bandage au front.
Lorsque son institutrice lui demanda ce qu'elle
avait, elle lui répondit que son père l'avait
blessée en lui jetant un objet à la tête. Elle fit
la même déclaration à plusieurs autres per-
sonnes qui lui demandaient pour quel motif
elle portait ce bandage au front. Pendant en-
viron trois semaines, les époux G. soignèrent
eux-mêmes la blessure de leur enfant Ce-
pendant, comme son état s'aggravait, ils fi-
nirent par la conduire, le 8 avril, chez M.
le Dr Gehring, à Reconvillier, qui constata
Une fracture du crâne sous la place du front.
Le médecin procéda à la trépanation. Il se
produisit, chez cette enfant, un mieux sen-
sible après l'opération, mais il ne fut pas
da longue durée ; le 13 avril, cette malheu-
reuse enfant mourait des suites d'une ménin-
gite.

L'autopsié à' laquelle il fut procédé démOn-
ïra que ce n'était pas la fracture compli-
quée de l'os frontal droit qui avait entraîné
la mort, mais bien un abcès dans le cerveau.
Les experts déclarent que l'autopsie n'a pu
prouver aucune relation directe de cause à
effet entre la plaie infectée du front et l'ab-
cès. Par contre, le collège de santé du can-
ton de Berne estime que l'abcès a eu son
point de départ dans la lésion infectée du
front, bien que la blessure du crâne fût
située du côté droit du front et que le siège
de l'épanchement purulent se trouvât dans la
moitié gauche du cerveau. Cette circonstance
s'explique très bien par le fait d'un contre-
coup. Il est convaincu que la mort de l'enfant
Steiner est en rapport direct avec la plaie
fceçue au crâne.

L'accusé Louis G. ne Veut pas reconnaître
Bvoir frappé Marie Steiner au front. Il pré-
tend que cette blessure provient d'une chute
faite contre un anneau d'une clef de buffet ;
cette enfant se serait embarrassée dans des
serpillères, qui se trouvaient sur le plancher,
et serait tombée.

L'accusée Lina G. prétend aussi que cette
Messure provenait d'une chute contre le buf-
fet, son enfant se serait embarrassée dans
des sacs placés sur le plancher et serait tom-
bée.

Cependant lorsque M. Ié Dr Gehring fit
observer aux époux G., que cette blessure ne
pouvait pas provenir d'une chute contre cette
clef, attendu que celle-ci était à nne hauteur
plus grande que la blessure, ils prétendirent
après coup que leur enfant était tombée une
seconde fois contre son berceau et s'était
blessée à la même place.

Il est hors de doute qu. ifl y a eu, dé la parli
dés accusés, négligence grave à rencontre de
cette pauvre enfant décédée : l'état de mai-
greur de cette dernière et le fait d'avoir laissé
pendant longtemps, sans traitement, une plaie
d'une pareille gravité, le, prouvent suffisa-
iBent

En conséquence, Louis G. est accusé dé
Sauvais traitements, éventuellement d'abus du
tlroit de correction, exercés au commencement
du mois de mars 1904, à Chaindon, et ce à]
Faide d'un instrument dangereux, envers Ma-
rie Steiner, fille illégitime de sa femme Lina,
née Steiner, mauvais traitements qui ont eu.
jgouT conséquence la mort de la blessée.

Louis G., en outre, ainsi que sa femme, Lina
Cf., sont accusés de contravention à la loi sur
la police des pauvres, commises dès l'été 1902,
à Reconvillier et à Chaindon, en maltraitant
continuellement et en n'entretenant pas con-
venablement la susdite Marie Steiner, qui leur
était confiée.

Dans l'après-midi du 26, quatre experts
oit été entendus. Il a été cité 23 témoins. Les
accusés sont assistés de Me Péquignot, avo-*
catl à Saignelégier.

Louis G. a été condamné 3 10 mois de dé-
léntion dans une maison de correction, dont
à déduire 3 mois de prison préventive, et
Lina G., son épouse, à 6 mois de détention
dans une maison de travail obligatoire et
aux frais envers l'Etat. , ^M ^^, ̂

" PONTARLIER. — Ce «Petit Coffitoiss, dé
Besançon, donne des détails sur les grandes
ventes de bois de l'Etat français et des com-
munes, qui ont eu lieu le 23 à Pontarlier.
L'Etat a vendu 22,700 mètres de bois sur pied,
au prix de 441,780 francs. Les communes ont
vendu pour 495,375 francs. Total général,
037,000 francs.

Pour les bois domamaux. lé prix môyëfi
5a mètre cube ressort donc à 19 fr. 55j  en
augmentation de 60 centimes sur celui de
1903; pour les bois communaux, il ressort S
22 fr. 09, en a|ugmentation de 2A centimes
fox celui _fô l'an dernier.

Un cKaSsettf de Ponferliel?, ië ïf ofivànt Sur
le territoire des fitraches, tira sur un merle
qui passait devant une haie de broussailles.
A peine le coup parti, un cri déchirant se fit
entendre de l'autre côté des buissons. C'était
M. Vuillemin, aubergiste et ancien conseil-
ler municipal de Pontarlier qui, occupé à lier
des fagots en cet endroit, avait reçu une
bonne partie de la charge. Le chasseur, af-
folé, accourut au secours du blessé, lui pro-
digua les premiers soins et, en hâte, cher-
cha à Pontarlier des médecins qui arrivèrent
au plus vite au chevet du malade.

Etant donné la faible distance qui séparait
le chasseur de M. Vuillemin, les plombs pé-
nétrèrent assez profondément, l'un d'eux tra-
versa un bras, un autre une jambe et plu-
sieurs se sont "logés dans le côté droit, le
poumon a même été perforé. On n'a pu encore
tenter l'extraction de tous les plombs.

VILLERS-LE-LAC. — Lundi après-midi, en
entendant la cloche d'alarme des Brenets
donner le signal des exercices de pompes, un
jeune homme de Chaillexon crut à un in-
cendie et, en se précipitant hors de la mai-
son, il est tombé si malheureusement qu'il
s'est cassé un bras.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

BRronique neueRâtelotse
Fleurier.

On écrit à' la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » que le pensionnat 'catholique de Saint-
Sulpice est habité depuis près de deux mois
par une douzaine de personnes, dont plusieurs
dames en séjour d'été. A la fin de cette se-
maine arrivent les pensionnaires, nne ving-
taine de jeunes filles, qui abandonnent l'éta-
blissement d'Orchamps (Jura), pour terminer
leurs études sur notre sol hospitalier.

_ Les dames directrices se montrent très sa-
tisfaites de leur installation et de l'accueil
sympathique qui leur a été fait par la po-
pulation; la jolie situation du petit village, sa
tranquillité et ses excellentes conditions de sa-
lubrité, jointes au peu d'éloignement de la
frontière, ont fait accepter très favorablement
par les familles ce déplacement du pensionnat
Une fleur nouvelle.

Le3 amateurs d'horticulture apprendront
certainement avec grand plaisir qu'une ten-
tative vient d'être faite au Val-de-Travers
pour y acclimater l'anémone rouge des Py-
rénées (anémona fulgens).

D'un rouge très vif, cette fleur basse de
tige, est d'un très bel effet et dure très
longtemps en pleine terre et surtout dans
les appartements.

Cette plante a pour beaucoup Une valeur
spéciale parce que, d'après M. Félix Bovet,
c'est la fleur dont le Christ, a dit : « Voyez les
lys des champs ; ils ne travaillent ni ne filent,
et cependant Salomon dans toute sa gloire n'a
pas été vêtu comme l'un d'eux ».

Espérons que cet essai tenté sous les aus-
pices de la Société d'horticulture du Val-de-
Travers réussira pour la grande joie des amis
des fleurs.

£a BRaux~âe*cFonôs
A propos du corps de Cadets.

Nous avons reçu la lettre suivante :
|.àt- Chaux-de-Fonds, 29 septembre 1904.
jp Monsieur le rédacteur,

Je lis avec stupéfaction dans votre hono-
rable journal du 29 septembre, sous la rubri-
que « Les Cadets », un entref Oet du correspon-
dant chaux-de-fonnier de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel », qui abonde dans les idées que
préconisait l'autre jour un conseiller général
de notre ville, éducateur de nos enfants com-
me le correspondant de la « Feuille d'Avis»
également, et ne demandant rien moins que
la suppression du corps des cadets.

Esprits chagrins, laissez donc ces enfants
savourer tout le plaisir qu'ils ont eu à Berne,
avant de parler de leurs « ennemis bien déci-
dés ».

J'assistais fùardi soir à" la réception de ce
corps de cadets tant malmené depuis quelque
temps par les groupes pacifistes et... autres,
et j'ai eu à ce moment l'impression d'une véri-
table manifestation populaire et sympathique.

Aussi je propose aux démolisseurs futurs
de cette institution de faire appel au bon sens
irréfragable de notre population par voie plé-
biscitaire, lui demandant si elle veut le main-
tien ou la dissolution du corps des cadets;
soyez assuré que la réponse ne se fera pas
attendre, car la grande majorité des citoyens
de notre ville se prononcera certainement pour
le maintien intégral de cette institution sym-
pathique à tous.

Quant à prétendre que la suppression de ce
corps ferait sauter de joie neuf cadets sur
dix, je dois dire au correspondant en question
qu'il a puisé ses. renseignements à une très
mauvaise source. 3£>

Note de la Rédaction. — Un petit point dé
cette lettre est à mettre au net. Nous savons
de bonne source que le correspondant yjsâ
n'est pas celui qu'on laisse supposer.
Inauguration dn Paro des Sports.

Le Football-Club de notre ville préparé
pour dimanche prochain 2 octobre, une après-
midi fort intéressante, destinée à fîtes r_Dau>
guratioo de son terrain, - •¦ ¦ .

Voici Ié programmé dé fcetSe petite fêfe
sportive. Il nous suffit, sans nul doute, de le
donner sans commentaires pour attirer diman-
che au Parc des Sports une véritable foule.

2 à 3 heures et demie : Match entre Zu-
rich: I et Chaux-de-Fonds I ; arbitre : M. ïic-
tar Schneider, de Genève.

4 h. Epreuve de shoot d'adresse, consistant
à faire entrer le ballon dans un cercle de 1 m.
de diamètre à quinze mètres de distance.
Chaque concurrent a droit à trois kicks.

4 h. un quart, Epreuve de shoot en lon-
gueur. Un seul kick sera accordé.

4 h. et demie, Course à pied, 100 mètres.
Piste d'un goaJ à l'autre. Départ par cinq
coureurs. Temps chronométrés.

5 heures, Course à pied, 500 mètres. Piste,
deux fois le tour du champ de Football. Dé-
part par cinq coureurs. Temps chronométrés.

5 h. et demie, Course à pied, dite à 3 jam-
bes, 250 mètres. Piste, une fois le tour du
champ de Football. La course se fait par
équipes de 2 coureurs, maintenus ensembles
par la jambe, de façon à ne disposer que de
trois points d'appui. Départ par trois cou-
reurs. Temps chronométrés.

Les lauréats seront récompensés : 1. Dans
les quatre premières épreuves : a) le pre-
mier, médaille d'argent ; b) le deuxième, mé-
daille de bronze. 2. Dans l'épreuve à trois
jambes, l'équipe gagnante recevra 2 médailles
de bronze.

Le soir, à 7 heures él demie, aura lieu un
banquet réservé aux invités, aux membres
des différentes commissions et aux membres
actifs.
Les imprudents

Cet après-midi, vers 1 heure el demie, des
jeunes gens manipulaient des cartouches à la
rue de la Promenade.

Tout à coup, par une cause accidentelle,
les cartouches détonnèrent et un jeune gar-
çon d'une quinzaine d'années nommé Feller
eut les mains gravement atteintes.

Il fut conduit auprès de M. le Dr Sandoz,
qui fit les premiers pansements, puis ensuite
à l'Hôpital. ' 

dernier Beurrier
mort du colonel Scherz

BERNE. — Le colonel Scherz, commandant
la V<* division, est mort ce matin à 4 heures,
après deux jours de maladie. .

Départ de IU. Giolitti
HOMBOURG. — M. Giolitti, président du

Conseil des ministres du royaume d'Italie, est
parti mercredi soir, se rendant auprès du roi
d'Italie à Racconigi. Il avait eu encore l'après-
midi un long entretien avec le comte de Bu-
low, chancelier de l'Empire allemand.

Mystérieux suicide a Paris
PJ*_RIS. — Un suicide mystérieux a fait

beaucoup dé bruit, hier mardi, à Paris. C'est
celui d'un officier supérieur qui s'est donné
la mort dans un hôtel de la rue d'Amsterdam,
proche de la gare Saint-Lazare.

On s'est refusé, à la préfecture de police,
au commissariat de la rue de La-Rochefou-
cauld et à l'hôtel de la rue d'Amsterdam, à
donner le nom de l'officier en question.

On dit seulement qu'il appartient à une
famille très connue et qu'il a cinq enfants,
et l'on ajoute qu'il avait été placé en obser-
vation dans une maison de santé, d'où il se
serait évadé pour mettre son sinistre projet
à exécution.

Lé nom du! commandant Cuignet a même
été mis en avant

On dit, d'autre part, que cet officier serait
le commandant Desloges, du 65"*-* régiment
d'infanterie, en garnison à Nantes.

Industrie de l'aluminium
DUSSELDORF. — Mercredi, le conseil dé

surveillance de la Société par actions pour
l'industrie de l'aluminium s'est réuni. Il a dé-
cidé de faire des essais avec le procédé He-
ronet, dont il a fait l'acquisition, pour la fa-
brication de l'acier par l'électricité. Dans ce
but, on acquerra

^ 
une aciérie de production

moyenne. Le conseil avait reçu différentes
propositions, dans ce but, mais il & décidé
d'en attendre de nouvelles.

Lé conseil â fait un exposé de là marche
des affaires pendant l'année courante, duquel
il ressort que cette marche n'a pas été iifô*
rieure. à celle de l'mm préçédea-è.

Le Vésuve
PARIS. == On mande de Naples' S la « li-

berté » :
L'éruption du Vésuve prend des propor-

tions effrayantes; non seulement la gare su-
périeure du funiculaire est détruite, mais la
ligne elle-même est endommagée sur plu-
sieurs points. Le spectacle, surtout la nuit,
est à la fois splendide et terrifiant.

Les républicains espagnols
BARCELONE. — Trente mille ouvriers ré-

publicains de Barcelone ont signé un mes-
sage .adressé à M. Salmeron, exprimant leur
adhésion aux opinions de cet homme politi-
que et le priant d'intervenir en vue de la so-
lution des questions ouvrières et sociales in-
téressant Ja Catalogne. Seize mille femmes ont
en putre o ffert à M. Salmeron un album con-
tenant Jeurs signatures en souvenir de son
séjour à Barcelone.

de l'Agence télégraphique suisse
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Une voûte qui s'effondre
BIELLA. — La nuit dernière une grande

voûte en béton armé dont on expérimentait
la résistance dans la fabrique de drap Fella
à Vallemoso s'est effrondée sur quatre ou-
vriers. De plus, 3 ingénieurs et l'un des pro-
priétaires de la fabrique sont grièvement
blessés.

Le retour de M. Giolitti
ROME. — M. Giolitti est attendu à Rome

dimanche. On assure qu'une séance du Conseil
des ministres aura lieu dès son arrivée pour
examiner s'il n'y ai pas lieu de dissoudre la
Chambre et de fixer en octobre les élections
législatives.

Wép écRes

Cours de cuisine.
Nous rappelons encore le cours de cuisine

que donnera dans des locaux appropriés de
l'Usine à gaz, M. le pro fesseur Maillard .

Ce cours commencera le lundi 3 octobre
prochain et non pas le 30, comme l'a indiqué
une erreur d'impression du premier commu-
niqué relatif à cet objet.
Dnion cbrétienne de Jeunes gens.

Nous rappelons aux jeunes gens les sérieux
avantages qu 'offren t les cours de notre sociélé
et les avisons que les inscriptions sont reçues
jusqu 'au 30 septembre, aux Magasins de
l'Ancre et à Beau-Site. L'assemblée de tous les
participants est fixée au lundi 3 octobre , à
8 Va heures précises du soir , à Beau-Site.

La Commission des cours.

Bommunlqués
LONDRES. — On télégraphie de Shanghaï

à la. « Morning Post » :
On assure que les escadres de Port-Arthur

et de Vladivostok sont prêtes à prendre la-
mer. On s'attend à ce qu'elles tentent une
sortie combinée.

L'attaque de Port-Arthur par terre continue
avec vigueur; elle a été particulièrement
ardente dans la nuit du 26.

LONDRES. — Le correspondant du « Daily
Telegraph » à St-Pétersbourg dit que désor-
mais la direction de la campagne appartient
au général Gilinsky, chef d'état-major d'A-
lexéieff. Cest lui qui a proposé la forma-
tion d'une seconde armée, dont la mission
principale serait de tourner le flanc droit des
Japonais et de couper les lignes de communi-
cation de Kuroki. Cette deuxième armée au-
rait pour base Tieling.

CHEFOU. — D'après les dernières nou-
velles, les Japonais auraient réussi à s'empa-
rer de trois autres forts. Les Japonais ont
enseveli de nombreux cadavres japonais et
russes.

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg
au « Matin » : Des dépêches parvenues à Pe-i
terhof et émanant de Stœssel, montrent la
coopération de plus en plus active de toute
la flotte japonai se, qui déverse des trombes
d'obus sur le port. L'ardeur incroyable des
Japonais fait penser que de nouvelles forces
sont venues donner un élan nouveau. Le car-
nage est horrible, car les défenseurs, qui
jusqu'à ce jour avaient pu combattre presque;
à couvert, sont maintenant atteints sur plu-
sieurs points par le feu plongeant de l'ennemi.

ST-PETERSBOURG. — Le correspondant!
de Chéfou des « Birschewija JViedomosti » man-
de le 27 :

Il ne faut ajouter foi en aucune façon aux
informations japonaises qui ont trait à Port-
Arthur. Ces informations ont pour but de
fa ire impression au Japon, pour assurer lé
succès du nouvel emprunt intérieur, auquel
on ne souscrit que difficilement. En réalité,
il est impossible, depuis la semaine dernière,
d'obtenir des renseignements exacts au sujet
de Port-Arthur. La forteresse est très étroi-
tement investie. Les Japonais attendent la
sortie de l'escadre russe de Port-Arthur et
en conséquence, maintiennent toutes leurs jon -
ques et navires autour du port. Ils débar-
quent continuellement à Dalny de nouvelles
troupes de renforts qui sont principalement
constituées par les indi gènes de Formose.
La population chinoise souffre beaucoup del
la sauvagerie et de la cruauté de ces sol*,
dats.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Journaux circulants
Abonnements depuis 15 fr. par an donnant

droit à la lecture de plusieurs journaux illustn.a i
choisir sur une liste de 39 publications. L'échange
ae fait chaque Vendredi. Demandez le prospectus à la
14880-7 Librairie C. LUTHY, La Chaux-de-Fonds.
*-_S_____________J_____B_B_________aiB__-_-S
KW«H*«» Nous attirons l'attention de tous
B!r**"E* nos lecteurs et abonnés ne recevant

pas L'IMPARTIAL par la Poste sur le nouvel Horaire
encarté dans le présent numér o et distribué GRA -
TUITEM ENT par la Maison 15524

L. TIROZZI
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ALMANACHS

"Viennent d'arriver :
Almanach den Bons Conseils.—15 o.
Almanach Romand. — 40 c.
Le Grand Messager boiteux de

Strasbourg- . — 85 c.
f-fehweizeriscber Dorfhalender. —

40 e.
Ber Hinkende Bote (Alter Berner

Kalender). — 40 c.
Der grosse Strassburger hinkende

Bote. — 85 o. ||

Librairie COURVOISIEE
Place du Marché.

Envoi an dehors contre remboursement.
Forte remise aux revendeurs.yyyyyy

I L e  

1er Octobre prochain , il sera déballé au ma-j a-
6in de la maison NIG0LET-R0ULET, à Chaux-de-Fonds

81, rue de la Serre 81 i
PIGUET Frères, négociants, à Lausanne

TJSSII S et Confections pour Dames 1
4 

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Tissas pare laine, valant l fr., le met. à fr. 100 i
Cretonne meuble, » 0.40
Cotonne pour tabliers, » 0.50
Taffetas, valant 2 fr. 25, D 1.40
Jaquettes, Collets , Manteaux ponr

Dames et enfants, Japons, rto^ é̂ SoCS
XSff F Le Magasin se trouve situé en lace de la Gare. TR8

a M̂aMaaHBJiaX£BamGtÊKtàmM&tM&5axzî)A& '._./_! MOaaiÊf lBn2f trim .̂MKBiSStàj Ba^E3 ^B ^ÊUIm

TJ A^TrAPT?*-! On entreprendrait des
__Wi---__-V_r.- -J. remontages d'éohap -
pementa par séries. Ouvrage prompt et
fidèle. — S'adresser chea; M. Emile Chof-
at. rue da Nord 163. 15391-2

ASSURANCES  ̂VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Coin mis-
Greffier, la Ghaux-de-Fonas. 8749-109-

Prêts snr gages.g^fe6,̂ ^:bles et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-21

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.
wmaïawaamaaKmaamaimmmammamaKmamimam
ni i Si vous voulez
M__-!PQ.Ï1Q-1T0 trouvti r uno pla-

I GLU Dil Oil LO. ce en Suisse ou¦ iHWViiiwilkwi à l'Etranger,
adressez-vous an Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-1

Hnnlnnop capable, soigneux, demande
RU! IUtyt. 1 à d0miCife des DECOT TAGES,
RHABILLAGES. A défaut des achevages
et remontages en petites pièces soignées
et boa courant, ancre et cylindre.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 14663-7*

PJT Une demoiselle S t̂
bureau on comptoir d'horlogerie, pour
faire la rentrée et la sortie de l'ouvrage,
etc. Entrée de suite ou pour époque à
convenir. Connaisssance de l'allemand. —
S'adresser par écrit, sous initiales A. B.
l 'i 'i 'i 'i. an bureau de I'IMPARTIAL. 12222-39

Un j eane homme l?$ZiïZV*0£
bon certificats, demande emploi comme
magasinier ou aide de bareau. de suite
ou entrée à volonté. 15254-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une perSOuilC cuisine, se recommande
pour remplacer des domestiques. — S'ad.
chez Mme Ko.oithl, rae du Pont S2-A, an
pigoon. 1&266-1

f.nnfnPÎàPOC assujetties et appren-¦JUULUI1C1C - »  ties sont demandées chez
Mlle Moch, me Jaqnet-Droz 13. 14899 1

Donne d enfants. j eune _._ïea de
e.oute

moralité, sachant bien coudre, repasser et
fai re le service des chambres, pour gar-
der une petite fille de 6 ans. Gages de 25
à 30 fr. — S'adr. rue de la Serre 10.

15247-1
Ç ppnonf a Bonne fille est demandée pour
OCl ï alllC. ménage soigné et coulure. —
S'adresser rue Léopold Robert 72, au ler
étage. 15289 1
C niirrnn fp On demande une bonne fille
OCl ï CllllC. honnête et active pour aider
dans un peti t ménage soigné.— S'adresser
rue du Collège 17, au ler étage. 15296-1
Çpnuon fû On demande pour les pre-
ÙCl . 0,11 lu, miers jours d'octobre, dans
un petit ménage soigné, une personne sé-
rieuse et active. Sérieuses références exi-
gées. 15135-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

nfimoctifiriOC On demande de suite un
U -J __ iCollt |UO-i. ou deux bons domesti-
ques, plus une pereonne pour aider à la
cuisine. — S'adresser rue Numa Drnz 2A,
an 1er étage. 15288-1

Morv-i-îr* et appartement à louer,Wc. gdMIl  rue Léopold Robert 72.
— S'adresser au premier étage. 14335-4*

Ponr octobre 1904 **££*£*
moderne, 4 pièces , rez-de-chaussée , 750 fr.
— Etude Eugène Wille , rue Léopold-Ro-
bert 58. USlS-ti*

P_ OT_r. n A louer pour le 31 octo-

moderne , joli petit pignon de 2 pièces et
dépendances. Eau et gaz installés, lessi-
verie. Prix modéré. — S'adresser à M.
Louis Leuba , gérant d'immeubles , rue Ja-
quet OrOZ 12. 14045-8*

A lignai* dÔN m»iutenaut, place
lUUtSft de .'Ouest 39. le LOCAL

occupé précédemment par la Phar-
macie Leyvraz, avec sous-sol et
appartement. — S'adresser au pro-
priétaire, M. Sandoz. à Bevaix. ou
à UUl. Perrenoud et L.idy, Parc :.».

14453-9*

Ponr entrepôt , atelier , v&^dVS
Gare aux marchandises, beau local 65 m1,
4 grandes fenêtres , terrain de dégagement.
— Etude Eugène Wille , rue Léopold-Ro-
bert 58. 14519-6*

..ndûTTianî A <<>uer pour le 31 Oc-LUgClUClll. tobre. dans une mai-
sou moderne, un splendide rez-de-
chaussée de 3 pièces, dont 1 à l
fenêtre, i à S, t à .'î ; parquet , les-
siverie dans la inaison. jardin. Si-
tuation splendide. Prix 500 Tr. avec
eau. — S'adr. à H. Paul vou Allmen,
Bel-Air S. 15153

Pta de l'Ouest RÏ5S8
APPARTEMENT moderne de 6 chambres
et grandes dépendances , chambres à bain
et de bonne. Chauffage central par étage.
Gaz et électricité , balcons et buanderie.
— S'adresser au propriétaire. 12.14-9-1*
Ânnartomonfc A louer de suite ou
iipjjai ICUICUl ".. pour le 31 octobre des
appartements de 2 et 3 pièces, situés â
proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Confort moderne, balcon. — S'adresser
rue du Progrès 65, au 2me étage. 14233-11

Pour St-Martin 1904 *mJSquîl
LOGE.IEiVTS ensoleillés, 3 à 3 piè-
ces, belles dépendances, cour, jar-
din, lessiverie. — L. Pécaut-.Mi-
chaud. *Vuma-l>ro7 144. 14598-15-**

Appartements. saiX'poTVn0^
6

bre , divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, buaniierie , eau et
gaz , à la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Etude D* J. Cuche , rue Léopold-Robert
26; 12261 13-1-

I ft£.PmPnf A louer pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. un beau logement moderne
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé el
belles dépendances. Eau, gaz, électricité.
— S'adr. à M. Charles Dubois, rue So-
phie Maire t 3. 18024-19*

Superbe appartement p ZTJ?Zià
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité, salle de
bains, chauffage central , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notaire.
rue Léopold Robert 58. 11727-21-^

A r.n!.rtpniPTif A louer tie 3u'te ou p°ur
n y JJ Cil ICUICUl. époque à convenir splen-
dide appartement de b pièces , 2 cuisines ,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale-et soleil toute la journée. Peut
être séparé eu 2 logements. 12335-26"*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I n ri a m prit A iouer pour le 31 octobre
UUg CUlCUl. un petit logement exposé au
soleil , 2 pièces, cuisine et dé pendances.
— S'adresser rue de l'Emancipation 47.
au rez-de-chaussée (pies de la Fabrique
Schmidt). 152.4-1
¦ ¦ — *mmm amaÊm **mÊ *Êmammimimimm **t

iTîT-at'tO'T.Dl.t A remettre pour le 30
__ .p-.CU ICUICUl. octobre un appartement
de 8 pièces , situé rvês de l'Usine à gaz.
Prix. 4*-0 fr. avec l'eau. — S'al r rue
C-.l-.iliu Nicolet 2. au ler étage. 1. .•;. - _

Â 'nnpn rue du Collège 23. au S" éloge
lUU - i  j . appartement de 3 cham-

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

34878-1

Maria ejn A remettre pour le 31 octo-
lllag-lom. bre, un magasin avec appar-
tement composé d'une grande chambre, 1
cabinet, une cuisine et dépendances. —
S'adr. Numa-Droz 12. au ler étage. 14885-1

AppartemeniS. tobre jolis apparte-
ments de 3 pièces, dont un avec corridor
fermé formant petite chambre, chambre
de bains, balcon, cuisine et dépendances,
cour, jardin, lessiverie ; inaison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage. 1 .<> .i-1

Logement. £j £g i*gz
que _-. convenir , un logement
moderne de *i pièces, bout de
corridor éclairé et fermé.
Balcon, gaz, électricité. Les-
siverie. cour et séchoir, situé
-.me étage, rue de l'Hôpital et
rue du Ooubs. — S'adresser
rue du Doubs 83. 15.60-1

I nriomnnt A 'ouer ('e suite un beau
1_U QC111 - .11. petit logement de 2 nièces et
cuisine. — S'adresser rue Numa Droz 6 a-
au ler étage. 15-87-1

H Chambre. JoSx^eâ
toute moralité et travaillant dehors, jolie
chambre meublée, à 2 fenêtres , à proxi-
mité du Collè ge de la Promenade et de la
Gare de l'Est. — S'adr. Crèt 20, au Sme
étage, à gauche. 15389-1

rhflmhrP ¦*¦ ̂ ouor> pour le 1er octoore,
UUalUUlC. une jolie chambre bien meu-
blée, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. Fritz-Conrvoi-
sier 5, au'ler étage , à droite. 15152-1

PhpITl iirP A Jouer une ceU*" chambre
UllulllUl C. meublée, k un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au 2me étage,
â droite. 15227-1

f ]io inliiin A remettre une chambre meu-
vUCllll- . l t . . blée. à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adr. Parc 85,
au 2me étage, à gauche. 15244-1

rhflïïlhPP ¦"* l°U6r ae 8V"te une tham-
uilalllUl C. bre meublée, à dame ou de-
moiselle. Prix 12 fr. Inutile de se présen-
ter sans être de toute moralité. — S'adr.
Projvrés 85, au ler étage. 15232-1

f.hî.m.lPP "*- *ouel' Pour *e ler octobre
vUuUlUlC . une chamDre meublée, située
au soleil , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à Mme James Boillat,
rue Numa-Droz 143. 15.60 1

fhamh PA' ¦*• l°uer de suite belle cham-
V llall l _ . it . . bre, meublée ou non, à 2 fe-
nêtres , rez-de-chaussée , vis-à-vis de la
gare ; avec piano si on le désire. — S'adr.
rue Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée
à droite. 15261-1

Occasion unique l Sï&ïSWS
er, complets, depuis 85 fr., lits a fronton
Louis X.V noyer poli double face , paillasse
42 ressorts, matelas crin animal , duvet
édredon fin , traversin , oreillers , depuis
180 à 280 fr., secrétai re noyer poli en-
tièrement massif, 110 fr. , lavabo Louis
XV avec glaee noyer poli , poignées nic-
kel, tables de nuit Louis XV depuis 14 fr.,
canapés, divans moquette depuis 65 fr. ,
tables rondes, carrées, Henri II, buffet de
service noyer massif 4 portes pleines,
chaises à fronton et autres , très grand
choix de glaces à biseaux et autres, ta-
bleaux splendides (large bordure or),
lustre à gaz à 3 becs (l yre), 3 grand po-
tager, 1 lot de cartons neufs pour mon-
tres égrenées. — Achat , vente , échange de
tous meubles. — Téléphone. 15.S2-*1

Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 13

A wnnHpû & foudres (100 hectolitres),
ICUUlC avec berceau chêne Juia,

très bon état. — S'adresser à Mme veuve
Prenel , aux Brenets. 15225-1

â VPHf.PP un k°n cueva*' un traîneau ,ICUUl C une voiture et un char da
travail. — S'adresser, sous R. fl. 15273,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15273-ï
(.PO-K-ifin J Une magnifique nioiUi-e orUttCtblUll l 18 karats avec chaîne , pour
monsieur. — On échangerait contre des
meubles. 15VS..-1
SALLE des VENTES , rus Jaquet -Droz 13

Achat. Vente. Echange. — Téléphone.
«j- *Hf " ,i**-»V A- vendre nne quinzain .

f_ H l Hl ./J .  de jeunes porcs. — S'a-
*̂A\**£ix .(i dresser à M. Alfred Tait
¦ Hi - ,7r la''a> Sombaille -.0.

^̂ -^̂  ̂ 15252-1

À TPHiiPP uu P-11 **-.''-' à gaz , à 2 feuxa i uuui u presque neuf. 1 grand établi ,1 roue en fer , en bon état. — S'adresseï
rue du Nord 159, au 2nie étago, à droite.
, 15221-1

À VPnfl PP Im beaii secrétaire à fron-o. ICUUlC ton , uue armoire à glace etune commode neuve. Prix exceptionnelle-
ment bas. Travail garanti. — S'adresserrue Ndma-Dioz 53, au rez-de-chaussée hdroite. 15257-J

2. VPndP fl ? n*°*lié "- is. 1 fourneai\o. îcuun, inextinguible en parfait éta i.marque Marburg, Francfnit, quelquescents de boule.lles f ral-s, -_ S'auW .asij Dv Svùç.te.1, Pau s. i52«u.i

Les Timbrcs-Luputs
DB LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
¦ont en vente dans les magasins ci-après:
MH. R. Htefeli & Cie. Ubr., .-¦-Rob. l-'ims.

A.Winterfeld, épie. Léop.-Rubert 59.
Société de Consommation. Jaquet-Droz 27.
UM. Faog-W.egeli.tab. Pla~H. -de-VUle«.

Albert Peti tpierre, épie , PI. Neuve *.
A. Conrvoisier, imp.-libr., Marché 1.

OrnUi romand, Premier-Mars 7A .
MM. Toriani-Gobet, épie. Pr.-Mara 16A.

D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
A. Zimmermann, Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation, Numa-Droz 45.
MM. H. Angsburger, tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation, Parc 54. 3409-1
MM. C.-F. Redard, boul. et épie., Parc 11.

E. Bachmann, mag. fers, L.-Rob. 26.
A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.

Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.

JeanWeber, épie, Fr.-Courvoisier 4.
Boe. de Consommation , F.-Courvoisier 20.

On demande à placer
«11 jeune homme pour faire de petits
travaux et apprendre ta langue française,
nourri et logé en échange de ses services.
Excellent certificat scolaire et autres re-
commandations à disposition. — Adresser
les offres , sous B. C. 15-.51, au bureau
de I'IUPARTIAL. 15251-1

Occasion /
k 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 i gaz , régulateur, glaces, tableaux,
.baises, grands rideaux , banquette, porte-

E 

pluie, linoléum, plus un bel amèn-
ent de salon Lonis XV. — S'adresser

;rès 51, au 2me étage. 15171

Hôtel à IOUGP
L'Hôtel de l'Aigle

ft La Chaux-de-Fonds
est ft louer pour le 30 Avril 1905

Par sa situation sur la Place de l'Hôtel-
Je-VilU *. au centre de la localité et par
nos ancienne renommée, cet hôtel est d un
rapport assuié pour preneur actif st sé-
rieux. H-3067-Q

S'adr. en l'Etude des notaire* Barbier
** Jaoot-Qulllarmod , Léopold-Robert 50,
* U Chaux-de-Fonds. 14682-2• ,»

<pé (Swoboda
Bemède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai-
sant en cas de 14613-38

Goutte Invétérée et d'affections
ffanmatlsmale!-. donlenrs dans les
«nuscli'H. membres et articulations.

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

Prix 1 fr. 75 par Iioite. — Dépôt Dro-
•rnerie Perroebet «It Cie. La Chaux-
#»-Fond«.

A louer
août la SO avril 1905. dans la maison
ïns> du Paro 71, on bel APPARTEM ENT
de 3 pièces et bout de corridor fermé avec
grandes dépendances.— -. 'adresser à Mme
Dt-fl-u*. ponr le visiter l-iloS-l*

Décor ..Papier froissa
HM. Paul MJ-EHKY & ARNOLD, graveurs-ciseleurs, à

GENÈVE, rappellent à HH. les fabricants d'horlogerie ainsi qu 'à HM. les
décorateurs de boîtes de montres, les dispositions suivantes de la loi fédé-
rale sur les dessins et modèles industriels :

ARTICLE 24. — Est passible de poursuites civiles on pénales, conformé-
ment aux dispositions «-après :

1. Quiconque aura contrefait an dessin ou modèle déposé, ou l'aura imité
¦ans droit de telle manière que le produit véritable ne puisse être distingué
du produit contrefait qu'après un examen attentif ; la seule modification des
couleurs n'est pas considérée eomme constituant une différence -

2. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation ou importé en
Snisse des objets contrefaits ou imités sans droit;

3. Quiconque aura coopéré anx infractions ci-dessus, on en aura favorisé
on facilité l'exécution.

4. Quiconque refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance
d'objets contrefaits ou imités se trouvant en sa possession.

ARTICLE 25. — Quiconque commet intentionnellement l'une des infrac-
tions mentionnées à l'arti cle 24, est tenu de réparer le dommage causé a la
partie lésée, et sera puni d'une amende de 20 à 2,010 fr. . oo d'un emprison-
nement de 1 jour à 1 an, ou des deux peines réunies, dans les limites indi-
quées ci dessus.

Le Décor « Papier froissé » esl leur propriété ; ils en ont déposé les mo-
dèles confo rmément à la loi el poursuivront rigoureusement tous les fabri-
cants d'horlogerie, graveurs et décorateurs qui initieraient ou contreferaien t
ce genre de décors.

MM. RUBATTEL & WEYERMATVÏV, graveurs décora-
teurs, & L>a Chaux-de-Fonds, porteurs d'une licence, ont
seuls le droit avec nous, de faire ce genre. 15513 6

1? in î - Q9 dÔQ On entreprendrait encore
ri-llo-i-lgCi-. des finissages soignés à
faire à la maison. 15234-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rv prnn'nnllA de toute moralité demande
U uUlUlûCUC emploi dans une fabrique,
atelier, ou comme aide de magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15268-1

I p l i n O Q  fllloc On demande do suite
UCtillCO Illico, une ou deux jeunes filles
pour partie dt l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adr. Serre 95, au Sme
étage , à gauche. 15375-2

J. ecrti-lff. Un assujetti boulanger est
ûf-otlJCtU. demandé de suite. 11332-34-

S'adresser au bureau de I'I MPAR TIAL.
(' pGUû'ip QQ demande de suite, un
Ul fit  CUI.  bon onvrier graveur-mille-
feuLlleur. — S'adresser rne du Nord 11,
au rez-de-chaussée. 15295 1

V in 'nn?. art oo On offre des emboîtages
I_WUUl.Cl gt._*. boîtes métal grandes piè-
ces. 1523.-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnjj .("Pll ÇO 0n demande une bonne po-
rUllùoCll -iC. lisseuse, ainsi qu'une bonne
finisseuse de boites or. Entrée de suite.
— S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 15293-1

Pivflfprn* On sortirait des pivotages et
f l_ l . l t / l - l . des achevages ancre à bon
planteur. — S'adresser an comptoir de la
rue de la Côte 5. 15274-1

PfllicCûIlCO One bonne polisseuse de
I UllOùCU -j C. boites métal et 2 jeunes
filles pouvant aider à l'atelier, trouve-
raient place de suite chez M. Arnold Mé-
roz, Charrière S. 15291-1

Jonno hnmmo honnête «t actif est de-
dCllUt. llUllililt. mandé de suite dans
une maison d'horlogerie de la localité
pour aider au bureau et faire quelques
commissions. Aurait l'occasion d appren-
dre les travaux de bureau. — S'adr. par
écrit sous initiales G. M. 15236, au nu-
reau de l'I-tPARTij-L. 15236-1

Gypseup et peintre r-e.de -nli9ddre
louas trie 36, 152 .5-1
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Demoiselle de bureau ff ¦SS Ŝ
faire la rentrée et la sorlie de l'ouvrage et
faire les écritures. — S'adr. avec préten-
tions sous. Q. M. 15551 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 15551-3

i "..11.office On demande quelques as-
noaUjCLllCQ, sujetties chez Mme Ja-
ques-Bornand , couturière, rue Léopold-
Rohert 16. Entrée de suite. 15550-3

.Ionno hnmmP 0n demande de suite
Ul/ U ilC uuiiliuo. un jeune homme ipou-
vant travailler au burin-fixe. 15530-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter des BAGUES pour cadrans.

Commissionnaire. ^Spï^re les commissions entre les heures d'é-
cole. Entrée de suite. 15560-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. deDa.nas Mfrt
demande comme commissionnaire un jeu-
ne homme honnête , âgé de 15 à 16 ans.
— S'adresser au magasin, rue Neuve 1.

15543-3

Commissionnaire. hounnir «TC
mandé pour lea commissions, ainsi qu'une
ieune fllle à laquelle on apprendrait
une partie de l'horlogerie. Entrée de
suite. — S'adr. à M. Louis Bonnet , rue
du Parc 23. 15539-3

Vftlf tnfaiPP Oo demande pour entrer
ï UlUll 1(111 c, (je suite jeune volontaire
pour aider au ménage. — S'adr. Numa-
Droz 53, au 2me étage, à gauche. 15509-3

Tanna fill a On cherche pour le 4 octo-
UCllllC UllC. bre, une jeune fille hon-
nête pour aider à la cuisine et servir à ta-
ble. — S'adr. à la Brasserie de la Métro-
pole. 15507-3
D pn nnnni in  On demande un bon re-
HCj JaooC-U . passeur pour genre Ros-
kopf. Ouvrage soigné. 15377-2

S'adresser au burea u de I'IMPABTIAL.

/ \ _-*htf»v_-» iii» après dorure |-ouraij iicïcui échappements ancre
fixe trouverait de l'occupation au comp-
toir ou à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15396-2
P-nanai ip On demande de suite un ou-
Ul ÛV Clll . vrier graveur d'ornements
finisseur. Place stable ou coup de main.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 15388-2

Pivftt arf fl<. On sortirait des pivotages
I l-l. lu.5vk)> sur jau ges petites pièces cy-
lindre. 15436-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pftli .ïPIlÇQ On demande de suite une
lUIlOoCU - iC.  bonne polisseuse de boîtes
or, pour faire des heures. 15415-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 bons pivoteurs aS-S'SSSS
sont demandés de suite. — S'adr. Cha-
pelle 3, au 2me étage. 15424-2

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire des commissions en-
tre ses heures d'école.

Id-iina fi il A °" demande de«seiBISU mW. 8uite ane jeune
fille propre et active ponr faire
les commissions et soigner le
comptoir. Gages, 40 Tr. par mois.
S'adresser rue du Nord 73, au rez-
de-ebaussée. 15480-2

A .A1.QTI de suite ou pour Saint-Martin
lUllCl soit le PRE-tlIEI. ETAGE ou

le deuxième étage du n» 10, rue Fritz
Courvoisier , 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au 1er étage. 15511-3

_t nnnpfomonf A louer Pour le ler n°-h\) [ial ICl-lClll. vembre 1904, un bel ap-
partement moderne en plein soleil, avec
toutes les dépendances. — S'adr. chjez M.
Brisclioux, Crêt 18. 15508-6

ïn r i a r fpmpnt  A louer , pour le 30 oc-
Aj . UC.I LClllClll. tobre 1904 ou pour épo-
que à convenir, un beau logement de 3
grandes pièces. Eau et gaz. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au ler étage.

15514-3

I A-tPlTlPTl i ***¦ remettre de suite 2me
uU gl'llit ilt, étage, 2 pièces et dépendan-
ces, situé rue Jaquet-Droz. Prix, 31 fr. 25
par mois. 15556-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pj r innn  A louer pour le 31 octobre ou
1 itj l l ld .  époque â convenir, 1 pignon de
2 chambres , 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances ; maison d'ordre. — S'adr. Numa-
Droz 59. au pignon. 15521-3

A la même adresse, à vendre 1 bicy-
clette (Panther) , 1 burin-fixe, 1 layette, 1
roue renvoi , 1 petit tour à tourner.
Pjr innn Pour époque à convenir à
riguUu. louer Industrie 21 un joli pi-
gnon d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser aux Arbres.

A la même adresse, à louer une grande
cave avec eau installée. Puits 23. 15563-6

Rp i i a n  * louer à Renan un beau loge-
UCllall. ment au soleil, de 3 pièces, avec
dépendances, jardin , eau et gaz installés.
Entrée le ler novembre. — S'adresser à
M. Edouard Gerber. 15566-3

f h fl m h r A A louer pour le I*»¦uuaiiiuic. novembre ou pour
tout de suite, passage du Centre 6, une
grande chambre et un PIGNON de 3 fenê-
tres ; se prêteraient pour atelier. —¦ S'a-
dresser au magasin, rue Neuve 1. 15525-3
rii a 111I1 im A louer de suite une belle
vllalilUl C. chambre meublée, indépen-
dante , à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors.— S'adresser rue Neuve
n° 5, au Sme étage, à droite. 15529-3
fn n i n n n n  A louer une belle chambre à
V.ii _lliJ U1 d 2 ".personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Est 16, au ler
étage, à gauche. 15516-3
rhamhnn A louer de suite une cham-
Ulldl l lUlC , Dre meublée. — S'adr. de
midi à 1 h. et après 7 h du soir, rue du
Soleil 5, au Sui e étage, à gauche. 15544-3

f' " m llPP A louer> P our Ie ler Octobre.vllaUlUlC. ^ 
un monsjeur tranquille et

travaillant dehors , une belle chambre meu-
blée, au soleil levant, située près de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 71, au 1er
étage, à gauche. 14462-3
nVinmhno meublée et chauffée est à louer
UlittlliUi C à demoiseUe. Prix, 13 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 15558-3

finï ï lhPP A l°aer près de la Gare une
UlittlliUi C. jolie chambre, dans maison
d'ordre, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 75, au 2me
étage. 15557-3

Ph fl  mh pp A louer de suite une petite
vU-UlHII 0. chambre meublée et chauffée,
à un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. Fritz-Courvoisier 24, au
2me étage, â gauche. 15554-3

fhf l  mhPP A louer de suite ou pour
UllttlllUl C. époque à convenir une jolie
chambre meublée à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 16 c, au 2me étage. 15571-3

Phf lmhPP *
¦*¦ l°uer de suite a une per-¦JU-UUUI C. sonne de toute moralité et

travaillant dehors une belle chambre meu-
blée, située près de Beau-Site (Crétêts). —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13496-3*

Phfl mhPP A iouer <*e suite, une cham-
UllttlllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 15264-2

.p-fj fF"* Chambre. VeTt.aVufne'
et solvable, une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 15148-2

Mo dp. nin A louer pour février pro-
lUCl

^
ttolU . chain , un magasin avec loge-

ment, situé au commencement de la rue
Fritz-Courvoisier.

Pour le 31 octobre, rue du Manège, un
beau logement de 3 pièces.

Pour le 31 octobre, à la Charrière, un
logement de 3 pièces, alcôve. Prix , S'iO
francs. 15267-6

Pour le 31 octobre, aux Crétêts, un pi-
gnon. — S'adresser rue du Grenier 37.

S-nriflpfpmpnf A louer de suite ou
Ayyttl IClllClll. p0ur ie 30 avril, un ap-
partement de 3 pièces ; gaz et électricité
installés. — S'adresser chez M. Bieder-
mann, rue Fritz-Courvoisier 38. 15265-4

ï niiAPtpmpn . *-** louer de sui*e ou
j Mpjj a. iciilL-ui, époque à convenir, bel
appartement au 2me étage, rue Neuve 10.
Ho ripait] A- remettre le magasin exis-
UlagaollI. tant depuis 20 ans comme
magasin de parfum .rie B. Weill. 15130-4

Â 
nnnr lnn  pour cause de départ quel-
I CllUl C ques cents bouteilles vides

prorr .s, des lsegers et différents articles
mobiliers.

S'adresser à M. B.Weill , rue Neuve 10.
Pjr innn A louer pour fin octobre, un
I lgllUll. beau pignon de 2 pièces, bien
situé. — S'adr. rue du Bavin 9, au rez-
de-chaussée. 15149-3

ï mtypmpnt A l0UBr pour le 30_L.Uge.Iiein. avril W05 un beau
logement de 4 pièces, alcôves, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil et au
centre des affaires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15103-3

S-95-6.-I -3.!0-*P
ç '-S-ns* J9X ne 'et .no<i ¦JpB.s — \inoa
'eu.Aisss* --/.v.?, 'saauepuodap 'anismo '_ oo
-eid g' ep ju-in-Soi un 'çoei ¦inai.ii.Snn-j qoj. o ic si jnod j enoi y j uoutou*. i

Pjrinnn Dans une maison d'ordre, à
1 IgUUll. louer k des personnes tranquil-
les un petit pignon remis à neuf , composé
de 2 chambres, cuisine, etc. — S'adresser
à M. Perrin, avocat, rue du Parc 50.

15387-2

Pppm.PP p fflC ÎP à louer P°ur le 31 oct°-1 IclUIOi ClflgC bre 1904, de 3 pièces à 2
fenêtres, vestibule éclairé, gaz partout,
jardin d'agrément, lessiverie. 550 fr. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes;. 15394-2

Très bean logement %&£&&
et très gai, situé près de l'Hôtel des
Postes, à remettre à des personnes d'ordre.
Prix, 500 fr. — S'adr. à M. Ed. Junod ,
rue de la Serre 32. 15416-2

31 octobre 1904 saT -TT-SE:
chaussée, de 4 pièces, corridor
éclairé, soleil, A proximité du cen-
tre, conviendrait aussi pour ate-
lier. 62 fr 50 par mois. — S'adr.
rue Célestin-iVicoIet 3. 14479-2

Ann aptpmpnt A louer de suite ou 31
n|/pdl 10l-lolil. octobre prochain, un ap-
partement de 4 pièces avec grand corri-
dor. Prix 500 fr. — S'adr. à M. Jules
Froidevau x , Léopold-Bobert 88. 15012-2

ï ncrpmpnt fl ,ouer pour ,e
I__UgeillCIIl. ier novembre, joli
logement composé de 3 chambres, alcôve
éclairé, balcon et tout le confort moderne ;
grande cour et jardin. Situation agréa-
ble. 480 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15230-3*

PllflmhPP A louer de suite une belle
uj UaUlul C¦ chambre non meublée, k 2
croisées et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue D.-Pierre-Bourquin 9, au ler
étage. 15420-2

Pih flmlll 'P Dans une maison d'ordre, à
*J.ltt_llblC. louer une chambre meubléa
à un monsieur ou une dame travaillant
dehors et de toute moralité ; on donnerait
la préférence à une dame d'un certain âge.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36-A,
au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on cherche à placer
une jeune fille de 17 ans dans un ma-
gasin ; à défaut comme commissionnaire
dans un bon comptoir. 15405-2

PihflmhPP A louer une petite chambre
U_ltt__H.it. . meublée, à monsieur ou de-
moiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de Tête-de-Rang 41,
au rez-de-chaussée, à gauche. 15403-2

rhflmhPP A louer "ne 5 0*ip chambre,
vilttlHUl c. propre et gaie. — S'adresser
rue des Sorbiers 25. au ler étage. 15411-2

rhamhpn, A louer de suite une jolie
V-lttlilUi C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue da Nord 170, au Sme étage, à
droite. 15419-2

On demande à loner ÇSÈgf ê
parlement de 3 pièces avec balcon , gaz
installé, dans maison moderne. — Adres-
ser les offres par écrit sous P. L. 15518,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15518-3

Pour fln avril 1903, SSTKBi»
solvable, demande à louer dans maison
d'ordre et au soleil, un APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec vestibule. — Offres
sous chiffres T. 8. 15567, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15567-3

On demande à louer SîïSSsaS:
pendante et libre. — Offres par écrit , sous
chiffres C. T. 15412, au bureau de I'I M -
P A U T I A L . 15412-2
M- .n-i-.TI P demande à louer une CHAM-
lttUUùlC-ll BRE non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — Offres avec
prix, sous chiffres P. V. 15425, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15425-2

On demande à louer IT^SSS
un appartement de 2 ou 3 pièces avec
alcôve et bien situé. — S'adr. par écrit
sous initiales A. S. 15429, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15429-1

fln Phopphû chambre et pension
Ull C_lCn.U0 dans famille honorable,
Eour un jeune monsieur travaillant de-

ors. — S'adr. au Magasin de Coutellerie
BETSCHEN , Place Neuve 8-A. 15427-1

hMilw EnESR
ville , un APPARTEMENT moderne de 5 à
6 pièces, au soleil. — Offres par écrit,
en indiquant prix et situation exacte, sous
m. m. 15248, au bureau de I'IM-
PARTIAL 15248-1
lin 111 éïl ".lu de deux personnes tranquil-
Ull lilCUttgC les et solvables demande à
louer pour le printemps un petit logement
de deux chambres et dépendances. Pas de
rez-de-chaussée. — Offres avec prix , sous
chiffres W. G. 13496, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13496-2*

On demande à acheter ^^Z..
supports ou pieds pour exposition de
chapeaux. — S'adr. ruelle des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à gauche. 15568-3

flfl A PllPtPPflit d'occas'on ls matériel
vil 0,1..le loi Clll nécessaire pour une re-
passeuse. — S'adr. Parc 11, an ler étage.
à gauche. 15376-2

I nef  PO a <i .7 usagé, mais encore en
LUbll t; d gai bon état, est demandé.
Prix de vente pas trop élevé est exigé. —
Adresser offres 1er étage, Parc 83. 15242-1

On demande à acheter *iŒ£p5
cercles, plus établi zingué pour 3 places.
— S'adr. Serre 63, au ler étage. 15292-1

On demande à acheter s&Sffi££
bon état. — S'adresser rue du Progrès 81,
au rez-de-chaussée. 15284-1

îfe'-ggr'' A ¥eQûre 6̂ St-Bernard!
YJ W B âgé de 2 ans. — S'adr.sser

.—J» / J au Restaurant des Combettes.*••-*-£-••££ 15536-3

A t.Pnf.PP un foarn '*au inextinguible,
ICUUlC très peu usagé. — S adr. à

l'Epicerie rue Numa-Droz 88. 15531-8

A npnfiPP faute d'emploi, un établi
ï CllUl o presque neuf , zingué , pour

transmission. Bas prix. — S'adr. Pont 32-A
au pignon. 15545-3

___________ A vendre un beau chien
<-̂ P L̂..1i— i ratier, pure race , ftg é de
\B «L . 5 mois, bien dressé. Prix
feSP^JT ** 30 fr.— S'adresser à M.

j_U_j_. .? va 3. Eobert-Weber, rue de
la Prévoyance 102. 15562-3

A VPnflPP faute d'emp loi 6 belles chai-
I CllUl C aes bois dur rembourrées. —

S'adresser rue de la Balance 4, au 3me
étage, à droite. 15561-3

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGNE-JUILLAHD , Léopold-Robert 38.

A t .Pnf.PP un bon VIOLON de luthier.
ÏCIIUI C —S 'adresser rue Daniel Jean-

Bichard 28, au ler étage. 15421-2

PntfltfPP A vendre un beau petit potager
rUUlgCl . n» io, avec barre jaune et tous
les accessoires. Très bas prix. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée,
à droite. 15431-2

PutflfJPP à gaz, avec four et accessoires,
1 U.ttgGl à vendre pour cause de départ.
— S'ad. rue A.-M.-Piaget 47, au 1" étage,
à droite. 15409-2

A u  an-tan un beau régulateur avec belle
I t/Il-U t. sonnerie. 15435-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

f n n o n û  usagé, 2 coussins, dossier mo
Utt-K-Ue bUe, est à vendre. Prix 25 fr "
— S'adr. 1er étage. Parc 83. 15223-1

A uoni.Pû d'occasion 1 grande glace à
ÏOllUl 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. 15119-1

Â npnr lpp Livres anciens propres, fran-
I CllUl C çais et allemands : publica-

tions illustrées (Gartenlaube, Schiller, etc..
— S'adresser à Mme Ducommun, rue de
la Ronde 25. 15166-1

ENCHERIS
PUBLIQUES

Le Samedi 1" Octobre 1904, dès 2
heures de l'après-midi , il sera vendu à
la Hue du Puits 40, en ce lieu :

Une jument bai marron, une pouliche
brune, une grande voiture à 2 chevaux
(coupé), un camion svec bancs, 1 char à
pont , un traîneau , 2 glisses, dont une
pour boucher , 4 colliers, 1 grelottière et
un hache-paille. u-3308-c

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
15559-1 Office des Poursuites.

Ressorts
On sortirai t de l'adoucissage à quelgues

ouvriers sérieux pouvant livrer régulière-
ment. — S'adresser à M. Albert Bahon ,
fabricant de ressorts, à Renan (Jura
Bernois). 155C5-1

"E-.. .É Gr *___• J&. err -E
Jeune horloger (acheveur ancre) , cher-

che à faire, le soir après 7 heures, un
cours de réglage, si possible plat et Bré-
guet. — Les personnes qui pourraient se
charger de cette mise au courant , peuvent
déposer leur adresse sous chiffres A. lt.
45549, au bureau de I'IMPARTIAL. 15549-3

ARTISTE
CISELEUR

très capable est demandé pour le ler Oc-
tobre. — Adresser offres sous R. NI.
15535, au bureau de I'IMPARTIAL. 15535-1

OCCASION !...
Grand choix de

Chapeaux garnis
dans tous les genres, depuis 2 francs
jusqu'au "plus cher. Prix exceptionnels
depuis le ler octobre. 15541-3

15, rne dn PnSts 15,

PA nTAuri vylui àaUù
A vendre de beaux gros jeunes canards.

— S'adr. au Buffet du Patinage. 15572-3

Rnn nïtrnfnnn demande à domicile ou-
DU11 JJi .UlClll vrage bon courant. —
S'adr. Fleurs 7, au ler étage. 15546-3

-.CCn.p ff.P Une jeune fille parlant le
Ao-tUJClllC. français et l'allemand , de-
mande place comme assujettie tailleuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15517-3

Pnh annompnf Q 0n demande à faire à
LtllappclUC-llî). domicile des démonta-
ges, remontages ou achevages d'échappe-
ments grandes piéens ancre fixe. Ouvrage
consciencieux. — S'adr. par écrit sous
initiales C. Q. 15380, au buieau de I'I M -
PAUTIAL. 15380-2

Rnn PPnflt-QPll P demande à faire des re-
WU IC|/ai3i}bUl passages, posages d'ai-
guilles, clefs de raquettes , réparages et
emboîtaces. — S'adresser à M. Paul
Montandon, rue de l'Hôtel-de-Ville 31.

15392-2

DpmflÎQPllp cherche place dans magasin
L' I. UlUloCllC ou pour faire un pelit mé-
nage soigné. A défaut, elle ferai t des jour-
nées. Bonnes références. — S'adr. rue du
Nord 170, au 2me étage. 15379-2

ÏIno fiOPCfinnû de confiance, parlant al-
U11C tJJCIbU _ l_ lC lemand et français , de-
mande place de concierge ou autre place
analogue ; ferait même les nettoyages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15393-2

IIllP flllp <*e "**• ans conll,1issant tous les
UUC UllO travaux de ménage demande
place de suite. 15414-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflrnTtli<_ Jeune homme Suisse allemand
UUiliill ii- i ayant fait bon apprentissage
de commerce, cherche place dans la
Suisse française pour se perfectionner
dans la langue. Certificats à disposition.
— Pour renseignements s'adresser Parc 71,
au ler étage, à gauche. 15111-2

V.njfPTIP On demande un bon visiteur-
l loilCUl . acheveur connaissant bien la
montre ancre et cylindre grandes et peti-
tes pièces. — S'adr. chez MM. Fils de R.
Picard & Gie , Léopold-Robert 24 15537-3

RpmflntPl.P <^n demande un bon re-uCllU-lltltll , monteur pour petites piè-
ces cylindre et connaissant l'achevage et
la retouche du réglage. 15512-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
/Jnn tTpiip A l'atelier Léon Parel, rueU l t t ï C l l l , Numa-Droz 2, on demande un
graveur pour les mille feuilles soignés.

15564-3

TnillnPllPllP <-)n demande de suite un
Ulllllulllclli. ouvrier guillocheur con-
naissant la machiue à graver, pour des
beures, — S'adresser à l'atelier Châtillon ,
rue du Parc 66. 15574-3

PfllîCCPnco On demande une bonne po-
I v lioi. '. Hoc, lisseuse de boîtes or sachant
eon métier à fond. 15570-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , on sorti rait des

finissages à une bon ne finisseuse. 
rj nf inanq Une h.nne ouvrière poseusevulllcmo. et maa .iqu._u8e est demandée
de suite. Selon capacités, bon gage. —
S'adr. chez M. Louis fi .un .i ,  Parc 23.

15552-3

C'est lui qui pardonne toutes tes int-
cuites et qui guérit toutes tes infirmités.

Pt. Clll, 3.
Voici le Dieu fort est ma délivrance ,

j' aura i confiance et je  ne serai point
effrayé , car l'Eternel est ma force et
ma louange, tt il a été mon Seigneur.

Et. ZU, S.

Monsieur Charles Bauer , Madame veuve
Frickart, Monsieur et Madame Edouard
Frickart-Zimmermann et leurs enfante,
les enfants de feu Louis Frickart , Mon-
sieur et Madame Emile Frickart-Geiset
et leur enfant , à la Chaux-de Fonds, Mon-
sieur et Madame Alfred Frickart-Hirsch
et leurs enfants . Madame et Monsieur
Charles Evard-Frickart et leurs enfants,
à Tavannes, Monsieur et Madame Adol phe
Frickart-Glauser et l«_irs enfants, Mon-
sieur et Madame Numa Wuilleumier-Baur,
Madame veuve Oscar Baur et ses enfanls
en Amérique, Monsieur et Madame Léon
Baur et leurs enfants , en Amérique ,
Madame et Monsieur Herzig-Bauer el
leurs enfants , à Renan , Monsieur et Ma-
dame Louis Baur - Wuilleumier et leui
enfants , aux Ponts, ainsi que les familles
Frickart, Baur et Bachmann ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, fille,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante et pa-
rente,-

Madame Marie BAUR née FRICKART
que Dieu a reprise à lui jeudi , à 5 heures
du matin , dans sa 41me année, après une
longue et pénible maladie.

Les Convers (hameau) , le 29 sept. 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à HCIVAIV, samedi
1" octobre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: Maison Ed. Tschâp-
pât, Les Convers. Départ à 11 heures e*
demie.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 15548-2

Madame veuve Georges Huguenin , set
enfants et petits-enfants, à Genève , Mada-
me et Monsieur Pierre Wolter et leur en-
fant, à Copenhague , Mademoiselle Antoi-
nette Meyrat , à Vienne, Madame et Mon
sieur Georges Perrin-Meyrat et leurs en-
fants , Mademoiselle Fanny Meyrat , è
Copenhague , Mesdemoiselles Marie et Eu-
génie Meyrat , à Genève, Mesdames Mey-
rat et Mohr , à Mayence, font part à leurs
parents, amis et connaissances , de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur François MEYRAT
leur père , grand-pére , a. . i_ re yrand-pêre
et frère, décédé mercredi , dans sa 72me
année.

Genève , le 29 Septembre 1904.
Il ne sera pas rendu d'honneur.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs .
La famille afflig ée "ne reçoit pas.
Domicile mortuaire , Tronchère 17 (Ser-

vette), GENEVE.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1Ô52I.-3

La famille Hert et leur parenté font part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Simon IFERT ,
leur cher père et parent , survenu dans sa
86me année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Sent. 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE!

à COBCELLES Samedi 1" octobre, à
1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire oart, 15555-2

Monsieur et Madame Tell Boillod-Co-
sandier et leurs familles , font part à leurs
parents, amis et connaissances , de ta
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et regretté
enfant et parent

Ro ger-IM ar cel
enlevé i leur affection je udi , à 2 h. dn
matin , à l'âge de 5 semaines, après une
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 39 Sept. 1904.
Le présent avis -tint lieu de letti e de

faire part. 155: .•'-*_

Les paient- , auii. . et couuui_s-aii.es ue

Monsieur André KARLEN
sont informés de son décès survenu i Le
Chaux-de-Fonds, mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Sept. 1901.
L'inhumation aura lieu vendredi 30

courant, à 1 h. du soir.
Domicile mortuaire. Industrie 25.
Le présent avis tient lien de let»

tre de faire-part. 15',"8-1

Madame Adèle Uaciii*. ses enfants et
tous leurs parents, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui , de près ou
de loin , leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la douloureuse èpreuve qu ils
viennent de traverser, en la mort de leur
cher et regretté époux , pére et parent.

A t .Pni.PP plusieurs poteaux pierre
I Cllul C pour barrière, 2 mètres long.

— S'adresser chez M. Jean Muller , char-
ron. 15294-1

Pppdîl depuis la rue Léopold-Robert k
I C I  llll ia rue de la Promenade, une
broche en or avec pierre opale. — La
rapporter, conire récompense, ruelle du
Repos 9. 15553-3

Un paime ouvrier tfsftS
la Gare de La Chaux de-Fonds à Sonvil-
lier. une bourse contmant une quinzaine
de francs. — Prière à la personne qui l'a
trouvée, de la rapporter , contre bonne ré-
compense, chez M. Gottfried Frutiger ,
H5tel-de-Ville 88. 15381 -3

Priopp On petit cuien noir avlv t
ClgaiC. s'est égaré depuis dimanche soir.
Prière aux personnes qui en auraient pris
soin d'en informer M. î. Hofer, Brasserie
de la Malakoff. 15.30-4

PpPf. ll un dentier, (depuis la rue Leo-
rcl U.U pold-Robert , par la rue de l'Ou-
est , â la rue Numa-Drez. — Le rappor-
ter , contre récompense , Numa-Droz 68.
_____n«______-___ni._°__rr_______________ r___________p____ irJa
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JÊm *v$çM est reconnu Par ^
es centaines de milliers de jf $p T$[& fil

IBunfe^ ĵf dames comme le corset le plus parfait . Tous 
yC__--*-'*4jj»

Jssp  ̂ S les corsets JOL.A forme JSrec. sonl droits / jf!|
(é$r* \ devant , dissimulent l'embonpoint et les han- / Ju\

4J. S ches et allongent la taille d'au moins o cm. I _ "»

•BT4& £̂asrs-E-BB.tt_i.st oJbL-_mcM«&«¦* C?«®_H_"ïë'-4etfc
§ Orand Choix de CORSETS de Paris, Vienne et Américains I

15193-3 Corsets sur mesure. — Réparations promptes et soignées

1 ^% MASASIH OE OORSETS JQLA JSJL j Êy  j dÊ r  LA C'baux-de-Fonds. — Rne Léopold-Itobet-t 50. H 3187 C JÊÊ
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ARTICLES
D'HIVER

Choix immense en
I Camisoles et Caleçons pour

Dames et Messieurs. *
Maillots pour enfants. 1404-107
Bas et Chaussettes.
Gilets de chasse depuis 95 ct.
Blouses, grand assortiment.
Bérets et Casquettes.
Articles ponr bébés.

Fourrures-Ceintures.

Au BAZAR NEUCHATEL OIS
1 Chapeaux garnis

et non garnis
Escompte 3 «/. — Téléphone

t&mBBBKmnmmBBmii.mi&maum :

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-13 Se recommande, Alex. Roth.

VOYAGEUR
Neuchâtelois , sérieux et actif , apte aux

affaires , habitué aux voyages, cherche
place de voyageur dans bonne maison de
commerce ou industrie. Accepterait , cas
échéant , bonne représentation. — Ecrire
i M PERRET, Case Mont-Blanc , GE-
NEVE. 14081-1__i Ĥ______a_____________g_Bg_____nt_ra_g______.

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties , bonne
coupe et agréables à porter, ainsi que la
l.l.\ (.1.1511. Une de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à pri x modères et li-
vra nie dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-46 rue du Parc 10.
A la même adresse on aurait toujours

b place pour des Jeunes lilles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond ls
lingerie. Bon apprentissage garanti .

MABASÎN
Pour cas imprévu , à remettre au plus

Vite la suite d'un peti t Commerce d'E-
picerie, avec Débit de Sel , vente de
vins et liqueurs, etc., au détail. Bonne si-
tuation dans un quartier populeux (Abeille),
angle de rue, belle cave et dépendances.
Prix trèe modéré.

On lonerait , selon désir, le magasin
avec logement, sans reprise des marchan-
dises. 15413-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOOSB
de suite ou époque à convenir

Petites-Crosettes 17, ler étage, 2 piè-
ces, alcôve et dépendances, avec part
au jardin et lessiverie. 14912-4*

Pour le 31 Octobre 1904
A.-IVI. -Pianet 49, sous-sol , 3 pièces, cor-

ridor, alcôve, cour et lessiverie. 14913

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

Ooubs B, rez-de-chaussée, 3 pièces, cor-
ridor, lessiverie, cour. 14916

Ooubs 6. Sme étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie , cour.

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

Serre 99, ler étage, S pièces, corridor,
lessiverie, cour,

•erre 101, ler étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie, cour. 
S'adresser k M. Henri Vuille , gérant,

rue St-Pierre 10.

A LOUER
fur le 30 octobre ou époque à convenir

ensemble ou séparément :

On grand atelier, S^SîïïSat
gô au gré du preneur, et convenant pour
tons genres d'industries; électricité dans la
maison. 14562-1

OB bean logement &8dfflt âffi
toge central. Vue superbe. Prix modéré.

.• .•adresser an Bureau d'affaires B. POP-
rat-Blarohand, rae du Doubs 63.

pîwflli
Abat-jour en papier.

Abat-jour en soie.
M Papiers plissés unis et avec fleurs.

Tours de lampes. Ecrans.
Lampes colonne.

Lampes pour piano.
Bougies . Bobèches.

Ifirand cboix. Prix bas.
Au Grand Bazar

du 12561-264

9 Pan'fîP FSQUPS
H Téléphone Téléphone

SOCIETE DE CONSOMMATION
¦OA 0__F_C_j_VT_T_2_C-_OX3-_IPC>_l>-r_D£-*

Jaquet-Droz 27 — Numa Droz 111 — Numa Droz 45 — Parc 54
industrie 1 — Nord 17 — Fritz Courvoisier 20 — Doubs 139

Installation d'nn Torréfacteur « Probat» le pins perfectionné.
GRILLAGE de CAFÉS plusieurs fois par semaine, ainsi marchandises de

premier choix, toujours fraîches et d'un arôme parfait. 15019-25

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. C0UBY0ISll.lt

©@@|f||fi|fiillii§lilil flii©
• «a* «¦ JL &
9 .ASLJRk PlfllIPf 9.
4Ê> H Ei !¦ i "&9 WIVBL FPPPPQ SI
2̂*' *-- îjf2^®S^N_!f_? _̂^^k--̂ ?» Tous les articles d'hiver V3__r

$$g>) #^**J5aJa_M_SaEl£a;::r |̂ sotit 
en 

magasin : (|>g>
® I *» *-* P H Ê  ̂«â Confections pr dames m
® i î̂4iLPo l̂ UH52?  ̂ et enfants 9

§̂j) Cfrjir î̂  âu 
con 

marché au plus ri- 
(®^

ijesv ^^ che, Assortiment incompa- /Spk
H&.S/ rable en blouses coton , laine et soie, costumes, jaquettes , paletots , car- Ss___ F
0 )̂ riks, collets , manteaux. (©.Si'
f if o  blouse p ilou dernière nouveauté premier prix f r .  1.95 (gjfe
6_pj) Qupon de dessous en moire, toutes tein tes, avec co- Jy
ej|) tant petits p lis, premier prix f r .  2.90. (jjj fr
CD lissus de laine pour robe en noir et cou leur dep uis (|̂
Cl> f r .  1.50. <@&
Cp) tissus co ton, f lanelette, p ilo u, veloutine, dep . 55 c. ^9
^& loilerie, ^Nappage, Tlideaux, crin, p lume, duvet, ̂ g
<p> linoléum, etc. j f P
9 Chemiserie et vêtements confectionnés et SUP mesures f|
f f s *.  pour Hommes. — Manteaux caoutchouc. (r^
Q@) La Maison est représentée à Chaux-de-Fonds par (g^
CD M. Fridolin BERGEON, Rue Numa-Droz 133 <m
d> H-33.971-L ENVOI A CHOIX SUR DEMANDE 14980-1 (^

Commune de la Chanx-de-Fonds

Mise an Concours
¦ n u» «¦_-_-_-»->-- »

La fourniture et la pose des stores en tôle ondnlée et des linoléums, ainsi
que les travaux de serrurerie , de menuiserie des fenêtres, de menuiserie inté-
rieure, de gjvserie. et de peinture, pour le bâtiment de l'aile ouest de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique, sont mis an concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés chez M. Louis
Rentier . architecte, où les intéressés peuvent en prendre connnaissance chaque jour,
de 10 à 12 beures du matin et de 4 à 6 heures du soir.

Les offres doivent être adressées à la Direction des Travaux publics sous pli
fermé, portant la suscription : « Offres pour travaux au bâtiment de l'aile ouest de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique», jusqu'au 10 octobre l.Oi , à 6 heures dn soir.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1904.
14502-S Direction des Travaux publics.

* 1̂ ̂ ^̂ ï&WS )̂ Ŝ i) SSi ^ p*
9, RUE NEUVE 

~
| LA CHAUX-DE-FOIMDS j" RUE NEUV E g

Produits spéciaux pour la guérison de l'Anémie, Chlorose, pales Couleurs
Produits spéciaux pour les maladies de la Gorge.

BANDAGES SPÉCIAUX pour tous genres de if EUMES
Produits pour la médecine vétérinaire

OV Grands réduction de Prix sur Articles de DROGUERIE "̂ Bfli
tous de première marque

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15185-48

Tonnelier-Caviste
Le soussigné, après avoir été pendant

14 ans tonnelier-caviste dans la maison
Robert-Gonin , a l'honneur d'aviser le pu-
blic qu'il s'installe dès maintenant pour
son compte rue du Progrès 97-a, et
se recommande pour tout ce qui concerne
son métier. Emile Bussmann.

15-253-1

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

LUCIEN DROZ
Téléphone Envers 32

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

Vins fins vieux : Mâcon, Beaujolais,
Bourgogne. Bordeaux, Neuchâtel rouge
et blanc. 14084-3

Liqueurs de toutes sortes.
Chartreuse dn Couvent, verte,
Asti mousseux. — Champagnes, etc.

Docteur MONNIER
Place Neuve 6

do H-otoutr
du service militaire

15348-1

Avec vos cbevenx
Mesdames

je fais de belles 15207-9

Chaînes de montre, Sautoirs
etc., le plus beau

à faire pour les fêtes de Nouvelle Année.

J. GILLIERON, Coiffeur
BALANCE 1.

_________________----_----——__-^— ¦

Une fabrique d'horlogerie avanta-
geusement connue, avec ancienne clientèle
ctaerclie un 14931-2

associé
actif au courant des affaires horlogères,
— S'adr. sous II. 501.t IV. à Haasen-
stein & Votrler. La Ghaux-de-Fonds.

CHAPEAUX
D'HIVER

Reçu nn magnifique assortiment de
ravisants 15286-8

Chapeaux-ModèLs
et BON COURANT. — Se recommande,

L. COURVOISIER
1. Hue!le des Jardinets I.

EiOHLOOiHIE
A vendre de grè à grè un lot d'excel-

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

Pûi .P._.ï-f.iA..CnAÎ.D , rue du Ooubs 63.
14r.:.8-l

A ÊOÏÏflE
pour le 31 Octobre ou époque

à convenir :
Un iog-ement de 3 pièces, alcftve et

balcon, ler étage. 14318-4
Un Iog-ement de 2 pièces avec balcon,
• ler étage, situés rue de l'Est 22.
Un logement de 4 pièces '2me étage) et

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

Un logement au rez-de-chaussée, de 3
pièces, situé rue du Pont 16.

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

€»C?C3A:g_K€»:i3Br-g
Ensuite de circonstanées imni'ëvues , à

louer dans quartier tranquille un
très beau T.OGEiUEIVT

de cinq pièces, en plein soleil. Il sera
disponible fin octobre. Prix 650 fiança
par an. 15374-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement
Â louer pour le 31 octobre , un magni-

fique appartement de 3 pièces, au rez-
de-chaussée , dans une maison moderne
située dans un quartier tranquille et en

! 

plein soleil. Eau et gaz installés. Part au
jardin potaipr. — S'adr. Bureau de la
Brasserie de la Ë_. ïs.è .e. 14319-4

Bains de Gntenbnrg
(canton de Berne), ouverts jusqu'à fln oc<
tobre. Réputés efficaces contre les rlui-
matismes chroniques, les rhiuna-
Usmes musculaires et articulaires,
la sciatique, les paies couleurs, la nervo.
site, 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. B-3178- T 9518-1

C-ipsiU. JHcil.
Dés le 30 juillet, 12210-28*

Fabrique de CERCLES
est transférée

Rne da Farc 29
A cette occasion, je me recommande

pour tout ce qui concerne ma partie.

Cercles d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cache-poussière,
.(habillages de boites.

SPÉCIALITÉS en tous genres.
Ouvrage prompt et soigné.

Edouard Lamarche.

do snite >
Rue dn Hanège.WfKTS^
dances. 14539-1

Collège 10, xm9~ r̂ X4S40
m i »

Pour le 31 octobre 1904:
M o nptfû . 7 rez-de-chaussée de 2 niècesUiaUCgC 11 , dont une indépendante.

14541

fipnniop QQ premier étage de 4 pièces
Ul (.11101 00, et dépendances. 1454a

Pour le 15 Décembre 1904 :
Manôda _ Q  n rez-de-chaussée de 8 piè-fliauCgC 1 Ci a, ces et dépendances. 14543

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

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , ras Léopold - Ro*
bert 58. 11728-30*



BRASBBRIB
_!»_a«*__SL*CR>̂> CBB.

^
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-62

i CONCERT I— EN'THéE LIBRE —Tons les Vendredis, TRIPES
NEUCHATEL

Grands Brasserie Helvétia
au bord du lac, dans une magnifique si
tuation. Vue superbe sur le lac elles Al pes

Consommations de ler Cboix
à prix modérés.

RESTAURATION k TOUTE HEURE
Salle à manger au ler étage.

Ca.è-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1253-N) 18354-3

A. HIRSCHY
Hôtel do Commune

LA SAGNE
14725-1 Tenu par M. Henri JACOT

Restauration
chaude et froide .

Sur commande :

Repas de Noces et Sociétés.
ÉCURIES à disposition.

Se recommande. Le tenancier.

Restaurant Mathey- Spill sr
aux PLANCHETTES

Dimanche 2 Octobre 1904

BAL A BAL
du .QBfll .o'aÏL'Q.

Dès 7 i/« h. du soir,

SOUPER, aux TRIPES
et 1A-_PîZ_L

15528-3 Se recommande. Le Tenancier.

Café-restaurant BELLEVUE
"j-, rue de la Charrière *S.

Tous les Samedis soir
à 7 «/i beures,

11IHS W
TOUS LES LUNDIS 15510-10

Gâteau au fromage
S_30___.ES

Se recommande, Albert Brandt.

Moût de Neuchâtel
Tous les jours, Moût frais et pur, au

pressoir 15089-2

Emile Ffenulgor
Rue Léopold-Robert 147

— TÉLÉPHONE —
-_----——--—— —.i i ¦ ___-_-_i-—---—

A vendre le Panorama Internatio-
nal de La Ghaux-de-Fonds. Cet établis-
sement, qui a été installé pendant plu-
sieurs années à la rue Léopold-Robert ,
est d'un très bon rapport. Occasion uni-
que. Exploitotion facile. — S'adr. pour
conditions et renseignements, à M. J.
Blg-si, Jaquet-Droz 58. 15384-3

On cherche à louer, éventuellement à
acheter d'occasion, un tour à tourner les
noyures ou une fraiseuse de noyures. —
Ecrire sous chiffres O. C. 15527 , au
bureau de I'IMPARTIAI,. 15527-2

Plantages d'échappements
«iiup-re

Atelier bien établi cherche du travail
en qualité bon courant , ancres fixes ou
autres. Ouvrage garanti sous tous rap- :
ports et promptement livré. 15519-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Graveurs !
A vendre atelier de graveurs , complet,

une série plaques gutta-percha, gravures
fanées ; très bon marché. 14585-1

L. BLASER, Terreanx 20.

TAILLEUSE
Mme Bolllod-Landry, .*• _ du Doubs 35,

ie recommande aux dam... de la localité
DOUX tout ce qui concerne «a profession.
* 15432-2

Convocation
%ous les ouvriers Syndiqués, dont l'organisation se

rattache à / Uni OII Ouvrière, sont priés de se ren-
contrer le Jeudi 28 courant, à 8 Va heures du soir, au
Restaurant des Armes-Réunies, pour une
Assemblée générale extraordinaire.
1M468-1 LE COMITÉ. 

PO'SSXTO_E3:̂ .lXa£3ILa
Cortège des Vendanges

DEHANCHE S OCTOBRE 1904
_Dé_p-»jrt cHUx Roi_.d-_?oi_-.t du Crêt A 8 lieure s

GRAND CORTÈG E EN VILLE
Musiques, chars décorés, groupes costumés, etc. Lie bénéfice net

de la collecte sera affecté à des oeuvres de bienfaisance.
Les porteurs de cartes de laisser-passer à 50 cent, sont dispensés de la collecte

et ont droit à l'entrée au Rond-Point, où le Jury siégera dès l'/_ neure.
Que personne n'oublie la collecte. H-5147-N 15583 8
Les plus beaux masques, groupes, chars, vélos, autos, etc. seront primés.
Il est rappelé anx participants que seuls, les groupes ou personnes inscrites ont

droit au concours. Le délai d'inscription expire samedi à 2 heures.
XJ_G_I COMITÉ.

Société de Chant
L'HELVETIA

Les répétitions recommenceront .Tondi
29 Septembre, au local I CERCLE
MONTAGNARD).

Les jeunes gens désirant faire partie de
la Société sont cordialement invités.
15410-1 Le Comité.

ORCHESTRE
On demande pour le Dimanche 2 Ooto-

bre prochain un bon Orchestre. 15395-1
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
A la même adresse, on demaude une

Jeune fille comme aide de cuisine. Bons
gages si la personne convient.

Raisins du Tessin 1er choix
caisse de 5 kg. I fr. 60. — 10 kg. 3 fr.
— 15 kg. 4 fr. 25. — Belles Pèches
3 fr. 25 la eaisse de 5 kg. tont franco.
13920-2 MORGA1VT1 & Cie, Lugano.

CORCELLES
A louer de suite un bel appartement de

4 chambres, chambre haute , jardin, buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Arrêt du Tram. — S'adresser
à M. H. Gerber, entrepreneur, à Corcel-
les. 13536-6*__. 

-ràeplfls granfl et LE PLUS BEAU JOURNAL DE VOYASES, Aventures, Explorations etcf-

l YERSLÎCUEILDEÉWcOYi
£ GRAND ROMAN D'AVEN TURES VECUES par lo Comte FESTETICS OE TOLNA I

| JACQ UES ROBJER ï*Mi
£ HISTOIRE d'un ROBINSON FRANÇAIS j  g M ¦
j . MR G. OE WA-B.-LY JÊm§F i
Z * ¦ ¦ CENTIMES Isl
" 1XMM—iriri-Jiil' il il ir » m UJ ~ "iMinimiuii LU i i'*jiiiiMKj''-ji-iii-ijij»ii'-j '.i-*-jj-Dfr E«œm I *H$ vTIll7J «d ! & tS *mM •_* w m _B & ___ r«i Ita -J MZ-?1- ^klS JÊg kl _̂_JSM_1IAI.*J SRI

_ATT_E.I>FTXO:i>J !
AU MMASIN DE COMESTIBLES

61, RUE DE LA SERRE 6!
Grand arrivage de POISSOiVS frais tels que Bondelles. Feras. Truites

•t Ombres du Doubs. Grand choix de VOLAILLES vivantes (Kauscher) .
Conserves de premier choix

Spécialités : Pâtes et Fromages d'Italie
15498-3 Se recommande, AI. Malavasi.

ï a m. T 1? lii -iiiir. o f o ©__ ara Mrt à cimenter et k recoller le verre, la norce-
litt WUllD 114111110 MMV -TCtgO laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se Tend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER.ïPlace da Marché.

Technicum du Locle
__r • 

.•%£_- Commission du Technicum met an concours un poste nouveau de maitre
de travaux préparatoires et ébauches dans l'Ecole d'horlogerie.

Le titulaire devra enseigner les premiers travaux de lime, de tour, etc., ainsi que
la fabrication des ébauches. La préférence sera donnée à un candidat bon praticien
connaissant bien l'outillage moderne et ayant si possible travaillé dans une fabrique
d'ébauches. H-3188-O

Entrée en fonctions an commencement de l'année 1905.
Traitement annuel, 3000 fr. •
Le concours est ouvert jusqu 'au 15 octobre 1904.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec pièces à l'appui â l'Admi-

nistration du Technicum da Locle. 15194-2

AUX MAGASINS

LA CHAUX-DE-FONDS
? 

Choix considérable de

garnis, en feutre m
WGT pour Dames et Jeunes Filles

Empaillage
d'oiseaux et d'animaux. — S'adresser
à M. Jules Favre . Charrière 84. 15428-2

COMMERÇANT
9

Jeune homme sérieux , connaissant les
deux langues et possédant d'excellents cer-
tificats, CHERCHE PLAOE de commis,
voyageur ou représentant. — S'adr. à M.
Emile Béha, rue de la Serre 32. 14813-12**

135, Rue du Doubs, 135

HH
Séductions artistiques pour Frappes de

Boites gros et bas-reliels, modèles parti-
culiers. A-48
— ¦ aaataaamaamaa§mmmÊÊÊÊÊamÊmÊÊÊmêmamaÊmmmimÊmammaaimmmit

Logeages
On demande des logeages à faire. En

paiement on accepterait des MONTRES.
— S'adresser à M. Arnold Thévenaz, rne
Haldimand 20, Yverdon. 15407-1

ESCRIME
Illumination

i Fusils, Carabines, Flot-arts , eRevolvers. g.
Munitions en tous genres. !'

s Floberts à air p' tir en chambre, g"
_ -§¦ Fusils et Articles de ohasse. -g
° munitions tous systèmes. i

Plombs, etc., etc. s
M 3.
S Fleurets, Masques, Gants S
S el articles divers pour S
I l'ESC RIIW E-^B |
1 Feux d'artifices # f
s et d'Illumination. *"•
" Accessoires et Munitions

en tous genres 13391-1
B Réparations. Prix modérés. 1

I GH. REYMOND I
Armurier patenté

Rue Numa-Droi 59
La Chaux-de-Fonds.

Jk, Vélo- Club
/_ v̂iC7S>8_-_-_-l La Chaux-de-Fondi

V__î_iJ___-U____ *-. Dimanche 2 Octobre

Course d'Automne
MORTEAU - PONTARLIER

Retour par le Val-de-Tvavers. — Départ
au local à 6 'j, h. du matin.

Tous les membres actifs , passifs et amis
de la Société , sont cordialement invités à
y participer.

Assemblée des participants Samedi soir,
au local.
15540-3 Le Comité._____r En cas de mauvais temps , la
Course sera renvoyée au premier diman-
che de beau sans autre avis.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

AUX |-Êj.£>X_i-â.*XI-CrfE.XIIB

Pour cause de départ , M. DAVID LEH-
MANN, agriculteur , aux Eplatures . fera
vendre aux enchères publiques devant son
domicile, le Lundi 3 Octobre 1904, dés
1 '/, h. du soir :

11 vaches, 5 chars (2 k pont et 3 ft
échelles), 1 charrue Brabant , 1 fau-
cheuse, 1 tourneuse, charrette à lait et
tous les objets et outils servant à l'ex-
ploitation d'une ferme.

Conditions : 5 mois de terme pour les
échutes supérieures à 20 tr., moyennant
cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Sept. 1904.
Le greffier de Paix .

155.2-3 G. HENRIOUD.

EXPOSITION de doux

FOURRURES -m
Puma et Loup

Devantures de la Cité Ouvrière. — Ces
fourrures sont à vendre. 15150-3

PENSION
On prendrait encore' quelques bons

pensionnaires. — S'adresser rue Numa-
Droz 68. 15382-5

Domaine à louer
pour fin avril 1901., au Point-du-Jour , aux
abords immédiats de La Chaux-de-Fonds,
pouvant suffire à la garde de 4 à 5 va-
ches. Trois chambres et dépendances pour
le ménage, plus une de domestique. —
S'adr. Temple-Allemand 47. 15500-6

A remettre à Genève
choix de bons cafés , branaeries , restau-
rants, pensions, hôtels , crémeries, etc.,
depuis 1000, 1500, 2000, 3000. 4000, 5000,
10,000 à 150,000 fr. avec chiffres d'affaires
prouvés. Conditions avantageuses. Remi-
ses de tous genres de commerces sérieux.
— S'adr. à M. PERRIER . régisseur , rue
Chaponnière 3, à Genève. 15474-8

Propriété
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, uno belle pelite propriété avec jar-
din, composée de .8 chambres, dépendan-
ces et lessiverie. 15378-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A &OT11
pour le 31 Octobre 1904

Frltz-Courvolsier 38-a. 1er étage en
plein soleil , de 3 chambres, cuisine et
dépendances. l")523-8

Fritz-Courvoisier 62-a, construction ré-
cente en plein soleil , deux 2n.es éta-
ges, 3 chambres, cuisine? et dé pendan-
ces. Prix 29 fr. 70 et 33 f.*. 70..
S'adr. à l'Etude A. Monnier , avocat ,

Parc 25. 

A &OT11
pour cas imprévu, pour le 31 octobre , n
beau LOGEMENT composé de 4 pièees, 3
alcôves et dépendances. Gaz et électri -
cité. — S'adresser rue du Parc 45, ai
3me étage. 15144-7

Terrains à vendre
Sitnation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. à .'{ Tr. 50 le
m' ; pas. d'obligation poar la cons-
trnction. — S'adr. à M. Pécaut-Dn-
bois, rvuma-Droz 135. 13267-35*

A I  HIIPR Pour novembre 1904, au ren-
UUUJCfn tre de la viUe , 1.8".0 2

un beau LOCAL
pour

MAGASIN
S'adresser, sous chiffres Z. 2991 O., ft
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.


