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L'HORLOGERIE
à l'Exposition de Saint-Louis

ta SaiâSëi Korio'gè'fe. n'ayanti pas èxpkJsé S
St-Louis, la partie de cette grande mani-
îestation du travail relative à' l'horlogerie est
plutôt maigre. Preuve en soit la liste que voici
dea exposants horlogers et de leurs produits.

Amérique. — Herschede Clock C°, fabri-
que d'horloges de clocher, pendules d'appar.-
jfcement.

The IngertsGll Watch O, de IWatterbury, ex-
pose des montres qu'on appelait li Chicago
« montre de nègres », à 1 dollar (5 franco).

Les boîtes sont soignées, mais le niéca-
pj sme est des plus commun.

MM. W. Junth et C°, de Philadelphie, expci*-
Bent des pendules à globe, de qualité très
prdinaire. *., «_, .*. .La maisôin Mermod! et Jaccoud, de: St*Loui3,
expose des montres suisses dans la section
BJnéricaine.

Aucune des grandes usines américaines fa-
briquant l'horlogerie n'a exposé à St-Louis;
elles s'étaient également abstenues lors d»
l'Exposition de 1900, à Paris.

Allemagne. — MM. Lange et Œé, dé Glas-
hûtte, présentent une jolie collection de mon-
tres simples et compliquées, des chronomè-
tres de marine et de poche.

Horlogerie soignée, mais sans grande ori-
ginalité. Les encouragements donnés par la
marine allemande aux fabricants de chro-*
nomètres de marine qui font de toutes pièces
leurs instruments permettent de tenter quel-
que effort dans cette branche ei ingrate. Il
lest alloué une prime de 1200 marcks à tout
Chronomètre acheté dans la lre classe et
1100 marcks dans fâ 2e classe en plus du
faix d'achat' Suisse. — & "Sàr4 ÎS taaisôB Muller et Çié,
Se Bienne, qni sxpoae dans la section alle-
mande des nwntxes h boîtier d'ambre, la
Suisse s'est abstenue.

France. — Douze ffiaiâonâ iont envoyé leurs
produits à St-Louis.

M. Auïicoste, horloger S Paris, montre un
bhoix d'horlogerie civile et marine, et de
jolis motifs décoratifs pour boîtiers; quel-
ques pendules de voyage, etc.

M. O. Carry expose ses mouvements de
pendules à barillets facilement démontables,
et, en général, des roulants bien établis avec
mécanisme de sonnerie simplifié; à quarts,
à ressort, timbres, etc. Ce genre d'horlogerie
Bera certainement très demandé en Améri-
que.

MM. Golay fils et Stahl, horlogers S Paris,
ont dans leur vitrine une belle variété de
montres simples et décorées; plates, boules,
fantaisie : scarabées, papillons et autres.

M'. Galibert, horloger au Havre, fait acte
de présence avec un beau chronomètre de
manne.

M. Sydney Hébert, fabricant d'horlogerie
à Dieppe et à Paris, ancien directeur de l'E-
cole d'horlogerie de Bruxelles, paraît se li-
vrer à peu près exclusivement à la fabrica-
tion des échappements de démonstration, que
certains horlogers mettent en yue dans leurs
înagasins.

MM. L. Leroy et (Se (Paris-Besançon). Leur
Btand est abondamment pourvu de pendules
de cheminée et de voyage, dont quelques mo-
dèles sont absolument nouveaux. On y voit
aussi une importante collection de chrono-
mètres de marine, avec ou sans interrupteur
électrique, des montres pour torpilleurs, etc.,
pour montrer aux visiteurs que îa maison fa-
brique tous les genres d'horlogerie. Quelques
pièces sont de véritables chefs-d'œuvre; ci-
tons, par exemple, une montre qui tient dans
l'épaisseur d'une pièce de 100 francs; une
bague à répétition avec sonnerie par des au-
tomates microscopiques ; quelques montres ul-
tra-compliquées, entre autres une dédou-
blante à grande sonnerie. Des montres pa-
rées de pierres précieuses formant pendan ts.
C'est, sans contredit, l'exposition d'horloge-
rie la plus complète à St-Louis.

M. P. Lévy, fabricant à Besançon, exposé
un fort joli assortiment de montres décorées.

M. A. Loiseau, fabricant à Besançon, fi-
gure avec un choix de belles montres or et
argent, de tous genres.

M. Najosky, de Sancey-le-Long (Doubs), est
un fabricant d'outillage pour horlogers (équa-
rissoirs, limes, etc.) qui se fait remarqr "T "*ac
une exposition des mieux réussies.

Les Fils de Henri Picard (Paris) ont une ïiri-
portante exposition d'outils divers pour la fa-
brication des pièces détachées.

M. Kannaz fils, fabricant d'ébauchés a Clu-
ses, présente une série de mouvements de
montres à divers états d'avancement.

M. yachet (Paris) expose des pendules bron-
zé et fantaisie très décoratives et dont quel-
ques modèles sont du meilleur, goût. , ,

Et c'est "tout.

Un discourt de M. Millerand à Bâle
LE TOAST A LA SUISSE

La congrès ténu à Bâle par l'Association
internationale pour la protection légale des
travailleurs s'est terminé, le mercredi soir,
par tm banquet, sous la présidence de M.
Scherrer, conseiller national, où M. Fontaine,
directeur du travail, en France, a pris la pa-
role, au nom des gouvernements représentés,
pour résumer l'œuvre de l'Association, et
M. Millerand, au nom des délégués, pour re-
Kercier la Suisse de son hospitalité.

[Voici en quels fëtfaea s'est exprimé _t Mil-
lerand :

J'ai reçu avec plaisir l'agréable mission
Se me faire l'interprète de tous nos collè-
gues pour remercier de leur si cordiale hos-
pitalité la Kille et l'Etat de Bâle et la Confédé-
ration.

Pour jeune qu'elle soit, nôtre Association
a un état civil et déjà une histoire. Le nonS
et le souvenir de Bâle sont intimement liés
à' sa naissance comme à tous les actes impor-
tants de sa vie. Cest à Bâle que l'idée éclose
en 1900 au Congrès de Paris, a pris une»
force concrète. Cest à Bâle que siège notre
Office international. C'est dans les salles de

ses édifices "municip'aux que vous aVëg discuté
et adopté les plus importantes de vos résolu-
tions. Vous vous êtes délassés de votre la-
beur en parcourant, dans les intervalles des
séances, cette ville charmante et vénérable,
si variée d'aspects et si vivante, où le loin-
tain passé et le modernisme le plus aigu se
coudoient en harmonie et en beauté, pour le
plus grand bien de son heureux peuple, ces
deux forces qui se disputent l'empire du
monde : l'esprit de tradition et l'esprit de
progrès.

Aussi bien, n'est-ce pas la caractéristique
de la Confédération suisse elle-même que
cette nécessaire et difficile conciliation, entre
le respect intelligent du passé et l'ardent ap-
pel à l'avenir ? Peut-être cet accord ne peut-
il se réaliser complètement que chez les peu-
ples qui, par un long apprentissage de la li-
berté, ont appris à comprendre, et, par suite,
à respecter toutes les opinions.

C'est cette pensée qu'un homme d'Etat,
dont le souvenir n'est pas déplacé au milieu
d'une Association pour la protection légale
des travailleurs, car il a mis à leur service
autant de hardiesse dans la conception que
de prudence dans l'exécution, notre grand et
regretté Waldeck-Rousseau, exprimait en
cette formule : « Avant d'être sages, il faut
avoir été longtemps libres. »

Ce sont des leçons de liberté et de sagesse
que beaucoup d'entre nous viennent chercher
au foyer du peuple 6uisse. Et, sans doute, il
n'est pas téméraire d'avancer, si l'on en juge
par les vagues résultats obtenus, que notre
Association n'est pas demeurée rebelle à cette
salutaire influence.

La meilleure preuve n'en est-elle pas dans
cet événement considérable, appelé à pro-
duire des conséquences si importantes, que
le Conseil fédéral de la Confédération suisse
a répondu favorabl ement à l'appel de notre
bureau et a donné à nos travaux la plus haute
et la plus flatteuse des consécrations en
nous faisant le grand honneur de devenir en
quelque manière notre collaborateur et en
prenant, à notre suggestion, l'initiative d'une
Conférence internationale du travail ?

Ce premier succès est pour nous le plus
précieux des encouragements. Il ne peut que
fortifier l'Association dans sa résolution de
ne demander à ses adhérents, sans distinc-
tion d'opinions philosophiques, religieuses ou
politiques, que l'engagement terme de pour-
suivre le progrès de la législation sociale et
l'amélioration de la condition des ouvriers
dans tous les pays par le concours des gou-
vernements et de l'initiative privée.
^ 

En nous montrant scrupuleusement fidèles
à cette 'disposition fondamentale de nos sta-
tuts, nous prouverons que notre Association
est vraiment digne de l'hospitalité si libérale
qu'accorde à ses idées et à ses travaux le
noble peuple helvétique.

Messieurs, je vous demande de lev; x vos
verres, dans un sentiment de gratitude et
d'hommage, à nos hôtes, à la ville et au ca_i-
top de Bâle, à fâ (Confédération suisse.

L'opinion du « Temps »
LS «Temps» cémmenfeat ce discours s'ex-

prime; ainsi :
«M. Millerand avait reçu mission dé re-

mercier la Suisse de l'hospitalité par elle
offerte aux congréganistes. H avait donc tou-
tes sortes de motifs de se montrer gracieux
pour le. gouvernement helvétique. Mais les
compliments qu'il lui a adressés Ont plus
qu'une valeur de courtoisie. Hommage mé-
rité par la République helvétique, ils sont
en même temps une utile leçon pour fâ
République française, qui, sur bieç des
points, gagnerait à imiter sa voisine. •_ ¦' ¦• , *--*

»La comparaison entre lé gouvernement
centralisé, dont nous jouissons, et l'orga-
nisme plus souple de la Confédération suisse,
a été, bien des fois, esquissé. Et l'on a
signalé avec justesse les causes préfondes,
les unes historiques, les autres géographi-
ques des différences constatées. Mais &i lé
cadre gouvernemental ne peut être le même
ici et là; si la lettre des Constitutions est
nécessairement diverse, rien, par contre
n'empêche de concevoir, qu'un esprit iden-
tique anima les deux peuples. La France,
ÇfiSMBei fâ Suisse, ggt xtà pays de lifee se-

rrage él d'égalité dênïôteratiq'ûé. Il est dôfifc
naturel, autant qua désirable, que la liberté
réelle et l'égalité vraie ne isodent pas chez
nous moins honorées que .dans les Cantons.
Malheureusement, il s'en faut,-* et dé beau-
coup, qua ces vertus républicaines aient
trouvé des deux côtés de la frontière le mê-
me accueil. Et si la Suisse, suivant l'expres-
sion de M. Millerand, paraît pratiquer sans
effort, Soit par instinct spontané, soit par
un long apprentissage^ ce respect de toutes
les opinions, qui est la condition d'une poli-
tique libre, trop d'exemples sont là pour prou-
ver que nous ne sommes pas aussi bien paE-
tagés. , ; . ; . , ,

« Mais gg n'est pas Seulement de Cette
tolérance intelligente qu'il faut louer la dé-
mocratie helvétique. Et l'orateur du Congrès,
est un observateur trop clairvoyant pour,
avoir, méconnu chez elle une autre vertu,*
aussi rare que la précédente, à savoir
l'alliance étroite de l'esprit de tradition éi
de l'esprit de progrès. Nul de feeux dont l'ho-
rizon na se borne pas aux confins étroits des
coteries, n'a pu observer sans admiration avec
quel art l'esprit solide et ingénieux des Suisses
sait unir! au goût ardent de la nouveauté, au
souci du mieux et de l'inédit, le respect rai-
sonné du passé. L'évolution des sociétés né
leur apparaît pas BOUS la forma saccadée Où
certains de nos compatriotes croient aperce-
voir la perfection du gouvernement populaire.
Hs s'acheminent vers les réformes de ce pas
mesuré dont on les voit gravir les pentes de
leurs montagnes. Ils n'aiment pas couper les
câbles. Si c'est dangereux sur les glaciers,
c'est imprudent en politique. La tradition est
à leurs yeux, la base nécessaire du progrès.
Et tout édifice neuf qui n'est pas assis sur Ce_it leurs paraît précaire et ruineux, a

Nous détachons l'article Suivant du der-
nier numéro de l'organe officiel de» l'Auto-
mobile-Club d'Allemagne. ,

Une statistique aussi curieuse qu'intéres-
sante a été établie par le Dr Karl Brecht, de
[Vienne, pendant un séjour en Carinthie l'été
dernier. Les charretiers de tous ordres habi-
tués à se considérer comme les « rois de la
chaussée » sont les ennemis nés de tout chan-
gement aux modes de circulation et il ne leur
vient pas à l'idée d'y habituer leurs che-
vaux.

Les cyclistes en savent long à' ce sujet et les
automobilistes en peuvent déjà dire quelque
chose.

Les 99 pour cent des histoires arrivées en-
tre attelages et autos ont été causées par le
mauvais vouloir, l'inertie p _ _  l'inattention des
conducteurs de chevaux.

Pour la prouver, le Dr Brecht a noté cons-
ciencieusement pendant 5 mois toutes les
transgressions des lois sur la police des
routes et il est arrivé, à des résultats au
moins singuliers.

Ainsi dans 541 cas, les conducteurs n'a-
vaient pas les rênes à portée de la main, et
224 fois les chevaux n'avaient qu'une rêne.

186 fois les conducteurs étaient loin de
leurs chevaux, soit devant ou derrière, soil
toute la bande sur un seul char, lorsque plu-
sieurs teliars cheminaient à la file.

Dans 294 cas, le filet n'était pas attaché,
Biais pendait hors de la bouche du cheval,

128 conducteurs étaient ivres.
211 dormaient profondément.
Dans 87 cas, des garçons âgés de 14 à' lf

ans aut plus étaient chargés de fâ conduite dtchar.
89 chiara n'avaient pas dô frein ni de sabot.103 chars sont allés sans frein à toute vi-

tesse à la descente.
82 chars furent rencontrés ëafis lumière, fânuit.
124 attelages oint été ïrouvés non. fardés ni

fie près hi de loin, etc., etc. . ,.
Les « Mûncheneï Neueste Nachrichten » tè*.ïnarquent à ce propos quo cette statistiquadoit être à peu près semblable non seulemQui

éa Barète, mm -fâas la plupart dea pays,

Volturlers el automobilistes
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PRIX DES AMORCES
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d'une certaine importance

on traite à forfait.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché u*> t

Il tera rendu compte de tout ouvrage
donl deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction .

— LUNDI 3 OCTOBRE 1904 —

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

k 8-/1 h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à H l/ _ h., au local.
Réunions diverses

I n  fl m Loge c La Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ U. u. !• Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Oerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

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

Groupes d'épargne
Mllg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 Va Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 14"", 15»*, le»", 17»« et 18»*1 séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
3-" série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
. premier lundi de chaque mois.

- MARDI 4 OCTOBRE 1904 —
Sociétés de musique

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

Orchostro l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/ _ h.
LaQItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

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

Griltil-Mànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition , à 8 >/t h. du soir.
Holvotia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gosangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses
I n  f T « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 Vi Uhr.

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

La Chaux-de-Fonds
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CÉLESTE DE CHABR1LLAN

: H SWaU fait, siir ffioWsietif Iwans une im-
pression assez vive ; ses yeux bleus avaient
•ane expression de douleur, et "de mélancolie.
n n'était pas difficile de comprendre qu'in-
Bêpendaïnmenti de ses souffrances physiques,
illa vait éprouvé de grandes douleurs mora-
les, et qu'il était ce que les Anglais carac-
térisent si bien par. cette expression : «un
cœur brisé ».

Le docteur avait été frappé dd couragô
avec lequel il avait supporté une opération
'douloureuse. «A la bonne heure, avait-il dit
en tentrant, je viens de donner des soins àl
un malade qu'on n'a pas besoin de prendre
3e ïorce novx le soulager. » Peut-être en-
icore, ça-W il y al dans la vie des pressentiments
singuliers, le docteur avait-il entrevu d'ins-
tinct que cet étranger se trouverait mêlé
Box plus grands événements de son exis-
tence. ¦_ . - y

Nous demanderons au lecteur là permis-
sion d'abandonner pour quelques instants la
famille Iwans, dans la période du calme où
nous l'avons laissée, pour faire connaissance
tfve<3 l'homme qui excitait l'intérêt du doc-
teur, Iwans. Ce récit nous donnera l'occasion
8e înettre en scène de nouveaux personna-
ges qui doivent dorénavant apparaître dans
cette histoire.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa t  ia traité avec MM. Callmann-Lety, tdtteurt
Pari *.

Gé qui rend lai viel si dramatique dans les
pays neufs comme l'Australie , c'est qu'ils
sont le rendez-vous d'individus arrivant de
tous les points du monde. On ne rencontre
nulle part des contrastes plus saisissants de
mœurs et de caractères.

Le jeune inconnu se nommait Joanne et
était Belge do nation. Il était né à Ostende ;
son enfance s'était écoulée au milieu du luxe ;
son père tenait un ¦ hôtel magnifique, ren-
dez-vous pour la saison des bains do tous
les baigneurs de bonne compagnie. Les maî-
tres d'hôtel ont le même genre de vie que
les grands seigneurs opulents. Ils ont vingt
domestiques qui les comblent de prévenances ;
ils ont des chevaux, des voitures, un inté-
rieur somptueux, sans compter l'habit noir
et la cravate blanche de rigueur.

Joanne avait été élevé en enfant gâté ; il
avait perdu sa mère, alors qu'il était encore
tout jeune, et, à cause de sa santé en appa-
rence fort délicate, on avait soin de lui comme
d'une jeune fille. Il parut fort insouciant
jusqu'à l'âge de vingt ans ; une seule chose
l'amusait, c'était de se moquer des baigneurs
timides, et de nager fort avant dans la mer.
Il n'était jamais monté à cheval, il n'aurait
pas su tenir une épée, le bruit que fait lei
chien d'un pistolet en tombant l'aurait éton-
né ; il n'aimait que l'eau, et à" force d'exer-
cice il é tait 'devenu un nageur extraordi-
naire. Il avait lutté de vitesse avec des bar-
ques à, l'aviron, et il avait toujours gagné.
Aussi s'était-il fait une grande réputation ;
femmes et enfants se le montraient du doigt ;
ce n'était pas par amour-propre du reste
qu'il faisait des paris, mais par goût.

Son père était vieux, il l'engageait sou-
vent à s'occuper des affaires de la maison,
qu'il serait peut-être bientôt appelé à diri-
ger.

—' Celai vaudrait mieux, lui disait-il, que
d'exposer ta vie chaque jour.

Joanne aimait son père ; pour, fie pas le
Contrarier, il se cachait de lui.

Un jour, pourtant, un pari fut engagé ;

c'était au plus Beau Sotaeht des bains, l'hô-
tel était plein ; les voyageurs voulurent as-
sister! à la Jutte. Joanne fut vainqueur comme
toujo'-""-

Lo son*,, S la; table d'hôte, tout le mondé
lui fit des compliments ; il y était habitué.
Presque en face de lui était une jolie femme,
brune comme une Espagnole ; plusieurs fois
le jeune homme vit les grands yeux de l'étran-
gère s'arrêter sur lui, il se sentit brûler
comme par! des flammes. Au bout de quelques
instants, il savait qu'elle avait vingt-deux ans,
qu'elle était veuve et qu'elle voyageait avec
une vieille parente, qu'elle étai t Américaine
et qu'elle habitait Lima. Comme il en était
amoureux, il n'osait plus la regarder qu'à
la dérobée ; mais elle habitait la même mai-
son que lui, et il était heureux. Ce bonheur
dura peu. Lorsqu'elle annonça son départ,
Joanne sentit un frisson lui parcourir les
veines ; il ne lui avait rien dit, elle partit
et le laissa là désespéré avec son souvenir.
Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même ;
il devint triste comme un saule et sauvage
comme un loup.

Son père mourut quelques mois après ; il
laissa tout le monde faire à sa fantaisie ;
on le vola, et il aurait tout perdu s'il n'avait
pris le parti de vendre l'hôtel et de voyager.

Ses affaires terminée, il se mit en route
pour Lima ; il savait le nom de la ville,
il se croyait assez bien renseigné pour trou-
ver de suite celle qui n'avait pas quitté sa
pensée une minute depuis dix-huit mois. Ses
ventes finies, il avait une petite fortune qu'il
serra dans son portefeuille, et il partit pres-
que joyeux, convaincu qu'en arrivant Û al-
lait trouver celle qu'il aimait sur le rivage.

Lima est une ville immense où le luxe de
toutes choses est porté à un point extrême.
En se trouvant au milieu de ses rues popu-
leuses, Joanne se sentit tout désappointé. Il
parcourut les promenades, les théâtres, les
concerts, il était partout ai la fois. Il passa
ainsi plusieurs mois en vaines recherches,
abattu, découjagé, inquiet c_t il av^it dé-

pensé Beaucoup ^argent ; il résolut de qui£*
ter c-ôfctô vill&

On venait de découvrir les mines d'or dei
la Californie, les placers devaient offrir un
spectacle animée il 6'embarqua pour San-Fran-
cisco ; là, il vit en effet des choses qui
l'étonnèrent, mais pas assez pour le fixer.
Au bout de fort peu de temps,! il se_ dit à lui-
même qu'il ne pouvait pas vivre dans ce*
pays, où du reste la chance de faire fortune
était déjà bien diminuée.

Il avait fait connaissance avec uri jeune'
homme de son âge, nommé Max, qui l'avait
beaucoup frappé. Autant la nature de Joanne
était calme et indolente, autant celle de Max;
était ardente et énergique.

Max était beau de figure, intelligent, per-
suasif, il parlait avec âme et vivacité ; s41
eût voulu s'en donner la peine, il vous eût
persuadé que le blanc était noir ; il était
Américain et il était venu chercher fortuné
en Californie. Mais trouvant qu'il y avait
trop de monde pour réussir, il se disposait à
partir pour la Nouvelle-Hollande. L'Austra-
lie lui semblait une terre promise.

Il n'eut pas grand'chose à faire pour dé-
cider Joanne à le suivre.

Ils prirent une cabine ensemble à bordl
du navire le « Champion des Mers ».

Ils paraissaient ne devoir plus se quitter
en voyage, et à leur âge on ne se demandé
pas ses papiers pour faire connaissance.

Joanne confia à son ami qu'il avait aveo
lui, dans sa malle, une petite fortune qu'il
voulait augmenter, parce qu'il avait dépensé!
en grande partie l'héritage paternel.

— Combien vous reste-t-il î.
-— Dix mille florins. _
Max le regarda et lui dit :
— Nous gagnerons un million avec celay

si vous voulez me croire.
—• Je ne demande pas mieux, nous ch'eï-*

cherons de l'or, comme les autres, mais j ej_ _  v_euj glua e?poge£ un florin de mon avoir,
(3 suivn.l

Superbes TERRA INS pour VILLAS
PLANS rr DEVIS A DISPOSITION

S'adresser â Léon BOILLOT, Architecte
94* Ru* Léopold-Robert _6U8-w

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

H. I)irM. -.IA_ \X. Bàle 14
163r.4-?.8 Gûter _ -t rasse 174 

Four grosse aire d'avenir
on demande tout de suite un

Commanditaire sérieux
pouvant disposer d'un capital de 5000 fr.
Par la même occasion il trouverait à s'oc-
cuper avantageusement dans le bureau.
Conviendrait spécialement à personne
instruite , — S'adr. sous chiffres F. 6000
Poste restante, Neuohâtel. H-5165 N 156G6 1

Raisins de Sion (Valais)
caisse 5 kg. franco, 4 fr., chez F. DE SE-
PIBUS , Sion. — Téléphone et télégraphe :
Franzibus, Sion. U461-1

Génisses
On prendrait 5 ou 6 gênissea pour l'hi-

vernage. Bons soins assurés. 15467-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

BANQUE FÉDÉRALE
{SOCIéTé ANONTMX)

LA CHA UX - DE - FONDS
Conra des Changea, le 3 Oct. 1904.

K*>TO g-Mi-ines aujourd'hui, sauf vamlMnt Impor-
tanves, tehetoars en co_nple-couraii ._, on au compUnt,
t-omi *lt aj. de commission, de papier bancable sur :

Eu. CNR
Îr.hktpie Ptti i 100.05

Court, et petits effets long» . 3 <00.i>5¦i. raois I accept. Irançaiws. 3 100 lï
3 mois I minimum 3000 tr. 3 100 30
Chèque 25.17V,

__.li.l u__ Court et petits effets longs. 3 25. là 1/.
*"r"*1 5 mois ( acceptât, ang laise» 3 J8.17

3 mois t minimum L. 100 3 35 l8Vg
Clique Berlin , Francfort . 4 123.(0

lll_ ni_r -- ""¦"• el P 1* 1 ' 1 ' "lr"N lon *"'• 4 <23 *!<>
*"""*8' _ mois | acceptât, allemandes . 1Î3.*5

3 mois I minimum M. M' -U. . 1X3 Ui'n
Chèque Gènes , Milan , Turin lOO. tiî '/ ,

li ,],* . Court et petits .«ois  longs . 5 100.0__V.
¦**"* * S mois, 4 Chili ™ . . . .  5 100 01V,

3 mois, 4 chillre*. . . . .  5 100.li 1,,
_ ,  . Chèque Bruxelles , Anvers. 3'/, 99.S6
¦UglNI 3 à 3 mois, trait. acc., 3u00 fr. 3 itlO —

/Nonacc , bill., mand., det4ch.3'/1 99.95
kmk li tchèque et court . . . . 31 , 108 40
t.ii _ _ _

' *•* ** mo'3* lrait* ac(*> F'* 3n0° 3 408.40
OIMM. /Non .icc.,bill., mand., 3et4ch.3V, "'08 .0

_. (Chèque trt court . . . .  31/, IU5.U7 1/,
VieQDe . (Petits effet* longs . . . . 3'/, 105.07'/,

(ï à 3 mois, 4 chiffres . . 31/, 105.0:1/,
ItW-Tsrk Chèque - 6.1?'/,
SUISSB . Jusqu 'à 4 mois . . . . * —

Billets do banque français . . . .  — 100 —
• > allemands . . .  — 123 40
» * russes. . . . .  — î 65
• > a u t r i c h i e n s . . .  — 105 .—
> » ang lais . . . .  — 25.18
• • italiens . . . .  — 100.—

HapolJons d'or — 100 —
Sou. _r-.in_ anglais . — 25.IO1/,
Pièces de 20 mark — 24.68

ENCHERES
PUBLIQUES

T_e Mercredi 6 Octobre 1904. dès 2
heures de l'apr ès-midi , il sera vendu à
la rue Léopold-Robert 24-a, en ce lieu:

Environ 1400 bouteilles et chopines vin
Mâcon, Arbois, Beaujolais, Thorins,|Bour-
gogne, Santenay, Dézaley, EpesseB, Neu-
châtel blanc et rouge, Asti , une pièce Mâ-
con et des liqueurs en litrea et en bon-
bonnes, telles que :

Bitter, cumin, anisette, eau-de-vie de He,
marc de Bourgogne, kir'sch , crème de
menthe, cassis, grenadine, sirop de fram-
boises, sirop de gomme, eto.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3342-Q
15695-1 Office des Poni-snites.

EMPRUNT
On cherche nne somme de 15319-3
6000 francs

contre garantie hypothécaire en second
rang, intérêts S -*/„, et remboursables par
annuités de 1000 fr.— Offres sous chiffres
F. 1B319, au bureau de I'IMPARTIàL.

__l_t '«_, _> A vendre, k de très fa-
RnQIOfl gl vorables conditions , une
llldltJUlla petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain* de. dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667. au bureau de I'IMPARTI àL.

10667-40*

jWOOOOCJ *} /pOOOOOOCJ
g 9, Rue du Parc g -J jj Rue du Parc 9 B

MAGASINS DU SAUVAGE
\_F =» /T*V**l<VJ *$ 0\_^S<»-,*-% "= O
Q !„ çvOw lO-OCj s Ë s X
O - i»  O La Chanx-de-Fonds © I z î O
x " Qxxxxxxxxxxxxy * " g
8AE¥IEUBLEIVaEByTS 8O SOIGNÉS et ORDINAIRES O
W articles recommandés par leur bienfacture et leur qualité supérieure O

8 Vêtements pour Messieurs §
W confectionnés et sur mesure Q
X Splendide Collection pour tous les X

8 Tissas et Nouveautés 8
Vf X30-UX- HOBES V
W 15397-1 Se recommande, J. MOX LVAI?. Sf

»E_j?*C/>^C§ *0<_>i_LC_L_Lt_L<c>x_L!__» a*p*«,__i.to.sexisoi3 H>sP*S_r*^ *̂

LA SOCIÉTÉ SUISSE! DES ARDENNES
dont le siège social est à Charleville (France), place Ducale 15, cherche de bons va-
chers, voitui-iers et ouvriers de culture de 14 à 50 ans.

SALAIRES MENSUELS, SELON CAPACITÉS :
Pour hommes seuls de 25 à 80 francs ( i_„ t.. „„„.,!*„-„ .t i„„.mm.Pour familles sans enfants de 70 à 100 fr. | 0ulre nournture et logement
Pour familles avec enfants de 100 à 170 ir., outre logement et avec un jardin.

(S'ils ont des enfants au-dessus de 14 ans , ceux-ci sont payés en plus). Pour bonnes,
de 30 k 40 fr., outre nourriture et logement.

A des personnes sérieuses on avance les frais de voyage sur demande. Connais-
sance de la langue française n'est pas nécessaire ; occasion de l'apprendre . — Les
postulants suisses sont priés d'adresser leurs oifres : Société suisse des Arden»
nés, Charleville (France). 15736-1

Boulangerie-Pâtisserie PONTBUS
23, rue Numa Droz 23.

Vient d'arriver
MIEL d'ABEILLES garanti pur da Jura. - GOUGLOPFS d'ÀLSÂCE

TÉLÉPHONE 1165, 14402-23 Se recommande, Jules PONTIU8.

H Maison de premier ordre pour la B
B vente de Plumes pour lits. gB Envois franco de port contre B
|& remboursement dès 9 livres. «L
g} Plumes nouvelles à 60 ct. Bonnes gf
ES plumes à 80 ct. Bonnes plumes de w
S canard , 1 fr. 25. Plumes de canard , 5
JH tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet , 2 fr. S
j m  Plumes très fines et très tendres . B
gf 2 fr. 20 (très recommandables et ¦
Jf durables). Duvet , 3 fr. Plumage ex- m
» tra fin , 3 f. à 3 fr. 50. Duvet fin , de CK
S fr. 5.- à 8.- le demi kilo. 14529-23 B
B Importation directe de la mar- m
Se chandis o brute. Nettoyage très 8
m soigné. Echantillons et prix-courant fi?
H à disposition par retour du courrier. JS

i-»**""»,»*»-*»**-*-- *̂*~

Konvelîes maritimes
BV*Le paquebot français LA MVOIK

Rarti du Havre le 24 8»pt., est arrive é
lew-York le tO Sept.. A 1 h. après midi.
Passages en cabines et 3"' classe pour

pays d'outre mer par 10684-18

IH. Ch. RODE-STUCHY
à La Chaux -de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 37
(Maison J. Leuenberger 4 Cie. Bienne)

A &0@£B
pour le 31 Octobre ou époque

à convenir:
Un logement do 3 pièces, alcrWe é

balcon , ler élage. 14318-S
Un logement de 2 pièces avec balcon,

ler étage , situés rue de l'Est 22.
Un logement de 4 pièces (2mo étage) et

un dit de 3 pièces (1er étage), situés rue
de la Boude 21.

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

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

Appartement
A 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 potager. — S'adr. Bureau de la
Brasserie de la Comète. H319-3

- ¦ i M

J_ \_. louei .1
pour le 31 Octobre 1904 :

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

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

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

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

étage. 9228-52'

TAILLEUSE
Mme Bolllod-Uandryi* rue du Doubs 35,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

-̂ —i

^BRIOU1TO.FOURNEAUXJ|

mëssiviuses.Pol'agersI
[gj^p-̂ Caloriféres _ n | s

Çgjf^VJRSALEA BER/ffJ



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Réfraotalre* et déserteurs

D'après les correspondants occultes qui lé
renseignent* sur les choses de Russie, le
«Times » donne, sur l'esprit qui règne dans
une partie de l'armée russe, les renseigne-
imonts que voici :

Dans les rangs inférieurs de l'armée, prin-
cipalement parmi les réservistes qui ont ont
fini leur temps, l'on fait tout pour échapper
à l'envoi en Mandchourie. Le nombre des ré-
fractaires est énorme. Les hommes inscrits
dans un district militaire vont vivre, au jour
le; jour, à de3 centaines de kilomètres de là,
sans passeport, dans l'espoir d'être oubliés.
La police a tant à faire à pourchasser les
déserteurs qu'elle en néglige les suspects pol-
lifciques... Même parmi les officiers, il s'en
rencontre qui n'ont nulle envie de partir
pour l'Extrême-Orient, et qui le déclarent
tout haut... Ce sentiment domine surtout chez
les officiers de la réserve...

Il arrive, de l'armée en campagne, d'assez
'étranges histoires. Un soldat blessé, qui est
revenu dernièrement de la Mandchourie, rapj-
p#rte que son régiment, des fusiliers de Si-
bérie, a étô commandé, dans une bataille,
par un simple! soldat, un garçon instruit, il
est vrai, qui avait servi une année comme
volontaire. Quant aux officiers, « ils n'é-
taient pas là, raconte l'invalide; ils ne sont
reparus que le combat terminé ».

— Jo ne garantis pas la véracité de ce ré-
cit, ajoute le correspondant; mais je trouve
bien significatif que de pareilles histoires cir-
culent ici.

of Houvettes étrangères
FRANCE

Les Incidents de Cluses.
On confirme que l'instruction; SBC leg ë$é*"

toements de Cluses est close.
D'après les ordonnances de Ml Picaut, jugé

'd'instruction, les quatre fils Crettiez sont
renvoyés devant la cour d'appel de Cham-
béry, chambre des mises en accusation, sous
l'inculpation dé meurtre sur les personnes de
Baudet, Larrivaz et Rassiat et de tentative
de meurtre sur tous les blessés du 16 juillet;
les grévistes, de leur côté, sont renvoyés soug
l'inculpation de pillage.

Ces affaires viendront devant tes &ssiseg
d'Annecy le 24 octobre.

M0 Descotes, avocat, a déposé devant la
chambre des mises en accusation^ à Chambéry,*
un long rapport, en son nom; et au nom de
Bes collègues, Mes Pacthod et Thévenet, dé-
fenseurs des fils Crettiez, demandant la mise
©n liberté provisoire des inculpés.

Le rapport repose principalement sur Ce
que lea ouvriers poursuivis pour. pillage ne
sont pas incarcérés. - ¦ - *
La faillite Humbert.

Lé syndic dé la faillite HumbérS, M. Bôïï-
ïieau, vient de commencer la distribution d'un
premier dividende aux créanciers. Ce divi-
dende est d'un et demi pour cent. Mais si on
songe que le passif de la faillite est évalué
à l'heure actuelle à une quarantaine de mil-
lions, —? il s'élevait à l'originel à 115 millions,
— on voit que ce dividente représente une
Somme assez importante.

La réalisation de l'actif S produit environ
deux millions.** On prévoit qu'un nouveau divi-
dende pourra être distribué lorsque le pas-
sif sera définitivement établi.

Mais les créanciers ne retireront, dans tons
iës cas pas plus de 3 % *-*u entant de leurs
créances. * *

RUSSIE
de nouveau régime»

Le correspondant du «Tiiïïel» S Hélsing-
fors mande qu'il est presque certain que le
prince Obolensky, le nouveau gouverneur,
poursuivra en Finlande une politique moins
sévère que le général Bobrikoff et il est pro-
bable qu'il a reçu du tsar des instructions dans
ce sens.

Les jourhalùc s'expriment! déjà , avec une
plus grande liberté. On a autorisé la pu-
blication die trois nouveaux journaux, dont
pn quotidien qui sera publié sous peu en
finlandais, à Helsingfors, pour remplacer ce-
lui qui fut supprimé quelques jours après la
ipaort du général Bobrikoff.

C'est sur la recommandation du prince Obo-
lensky que la Diète finlandais© a été con-
voquée pour le 6 décembre. De iplus, le prince
ft envoyé à et» sujet sm pjriaçipau-s go.iiy.gr-

néurs une circulaire leur interdisant 'd'inter-
venir dans les élections. Cette circulaire fut
publiée à la suite de la réception d'une lettre
d'un gouverneur de province, qui demandait
la permission d'opérer une pression sur les
électeurs afin d'assurer le succès deg .can-
didats « plus complaisants».

Noua avCns annoncé brièvement safifedï pe
le courrier des Etats-Unis a été enlevé, en
cours de route, dans le train de Paris au Ha-
vre. . . t . ¦ , M ,

iVoici dans quelles circonstances':
Tous les jeudis et vendredis, un fourgon

spécial est retenu à la correspondance à des-
tination dé l'Amérique. Ce fourgon est attelé
immédiatement après celui qui sert de bu-
reau-ambulant pour la correspondance ordi-
naire, et dans lequel des employés procèdent^
comme on le sait, en cours de route, au
triage des lettres et à leur (téparatioin entre les
différentes gares.

Fermé, de chaque côté, d'un simple cadenas,
aucun employé n'y prend place, et il n'est
l'objet d'aucune; suryeill&nç<g durant le par-
cours.

L'express 153, dé Paris an Havre, élait parti
comme d'ordinaire de la gare Saint-Lazare,
à 11 h. 35 du soir, pour arriver au Havre à
5 heures du matin. C'est pendant le trajet,
entre Paris et Rouen, que des malfaiteurs,
parfaitement au courant des particularités que
nous venons de mentionner, se sont introduits
dans lé fourgon en question et ont mené |
bien leur hardi coup de main.

On né sait pas encore s'ils sont montés pen-
dant un arrêt dé l'express, ou s'ils avaient
pris place dans le train au départ de Paris,
comme de Simples voyageurs. Cette der-
nière supposition eBt plus probable. Ils au-
ront alors couru Sur lejs marchepieds jus-
qu'au fourgon, ce qui est facile,, quoiqusi
périlleux, dans l'obscurité.

Toujours eSt-il qu'à Rouen, les employés
des postes, en prenant des sacs qu'ils devaient
ajouter an chargement de ce fourgon, cons-
tatèrent que le cadenas du Côté de l'entre-
voie avait été brisé; l'intérieur du fourgon
présentait le plus complet désordre. Tous lea
sacs, au nombre dé 91, avaient été éventrés,:
tous les chargements ouverts, et, naturelle-
ment, les valeurs sa avaient été retirées &__
emportées. .'

Lei train' 'devant continuer sa Snarche, la
garé 'de Rouen télégraphia immédiatement
à celle du Havre, pour Signaler le vol. A:
l'arrivée du train au Havre, M. Nicole,
commissaire spécial, a pjivert aussitôt une
enquête.

De son côté, S Paris, lé idirectéûr des pos-
tes du réseau Nord-Ouest, à la gare Saint-
Lazare, procédait .à une enquête, conjointe-
ment avec M. Leroy, commissaire spécial,
et il envoyait au Havre un des inspecteurs de
son service pour déposer une plainte entré
les mains du procureur de la République. -

Les voleurs avaient-ils un complice par-
mi les employés des postes? On ne le pensé
pas, jusqu'à preuve contraire. Il est proba-
ble, comme nous le disons plus haut, que
la non-surveillance du .wagon leur offrait une
certaine sécurité.

Une tentative de vol du même genre a
été, d'ailleurs, commise dans le même train,
il y a quelques jours seulement : dans la
nuit dé 22 au 23 septembre courant, M1.
Moudain, gardien de bureau ambulant, en
service dans le train 153 de Paris au Havre,
avait constaté, en gare de Rouen, que l'un
des cadenas fermant le fourgon contenant
les dépêches pour l'étranger avait disparu.
Mais, cette fois, les malfaiteurs ne trouvant
pas de valeurs à emporter, avaient naturelle-
ment respecté la correspondance, et le nombre
des dépêches pointées au Havre fut trouvé
intact.

A l'administration des postes
Maintenant, quelle est l'importance Bû

vol ?
Un comïnis principal dâs Postes a fourni

quelques renseignements sur la manipulation
des sacs de dépêches qui constituent te cour-
rier du Havre :

— Lé fourgon fracturé vendredi, contenait,
a-t-il dit aux journalistes parisiens, quatre-
vingt-onze sacs. Cinquante-cinq renfermaient
les dépêches ordinaires de Paris pour l'Amé-
rique, trente-deux autres colles venant d'Es-
pagne et quatre derniers lg courrier d'Er
gypte.

Le totit devait êff é ëHfl&fque S bord de la
« Champagne» ou de la « Lorraine», appareil-
lant la nuit même pour le nouveau continent.

Sur les quatre-vingt-onze sacs, cinq ont été
éventrés, probablement dans le trajet de Man-
tes à Rouen. Les distances qui séparent les
autres stations étaient trop courtes pour per-
mettre l'exécution d'un pareil coup de main.

Lé transit hebdomadaire comprend environ
quinze cents sacs, qui proviennent soit des
gares, où ils sont amenés par les ambulants
des postes, soit directement de la recette prin,-
cipalé dé la rue du Louvre.

Des fourgons les transportent dé garé U
gare ou! de la recette principale à la gare d<_
l'Ouest,

Aucun signé distinctif ne désigné, du moins
pour les profanes, les sacs qui contiennent
des plis chargés ou des valeurs.

Le tout est placé dans le wagon, qui est en-
Suite fermé à l'aide d'un fort cadenas et plombé
sous lé contrôle d'un chef de brigade qui
Etante dans le train.

C'est cet agent qui, éfi arrivant S Rouen",
où' il devait effectuer une livraison de dé-
pêches, a constaté le fait.

Jusqu'ici, aucun renseignement né permet
d'évaluer lé montant du vol, matel il y a tout
lieu de supposer que les malfaiteurs n'ont
pas eial la raajn heureuse.

Un train cambriolé

Correspondance Parisienne
,&' .» ; . P&lris, 2 octobre.

tJ_S fuSsophobié a beaucoup d'audace. L'au-¦fre jour « L'Echo de Paris», qu'on décore
ici de l'épithète d'organe de l'état-major russe,
parce que ce journal reçoit de St-Péters-
bourg des dépêches visiblement officieuses,
a accusé formellement ïa marine japonaise
assiégeant Port-Arthur d'avoir « assassiné»
l'attaché naval français de Cuverville, qui
aurait tenté de s'échapper de cette ville avec
l'attaché allemand, tous deux n'ayant pas re-
paru. Un projectile nippon aurait délibéré-*
ffient coulé la jonque des deux officiers.

Cette accusation ne repose que sur des hy-
pothèse, il n'en peut être autrement. Tout
d'abord les autres journaux ont hésité à là
rééditer et surtout à l'appuyer. Puis aujour-
d'hui deux ou trois feuilles nationalistes se
sont décidées K faire chorus avec «L'Echo
de Paris ». .

Or il est Certain que cette accusation est
une jnanœuvre politique à double fin. D'a-
bord elle a pour but 'd'impressionner l'Eu-
rope, dont la majeure partie incline du côté
du Japon ; les Russes ont pensé que l'accu-
sation ferait plus d'effet dans un journal pa-
risien que dans un journal petit bourgeois ;
en quoi ils se trompent. Ensuite, elle vise à
mettre le cabinet Combes dans l'embarras,
en l'obligeant à faire une enquête auprès
'du Japon au risque d'indisposer le gouverne-
ment nippon contre la France. Si le cabinet
ne voulait pas marcher, il isera accusé à son
toun d'être traître au p<arti russe.

C. R.-P.*

QRroniquè suisse
Le bétail et les automobiles.

On sait que le comte Bertrand d'ImécOurt
avait protesté auprès du Conseil fédéral, par
l'entremise de l'ambassade de France, contre
une amende qui lui avait été infligée dans le
canton d'Obwald.

Dans le rapport qu'il adresse au Conseil
fédéral, le gouvernement d'Obwald déclare,
d'après le « Bund », qu 'il pourrait se voir dans
l'obligation de fermer purement et simple-
ment aux automobiles la route du Brunig
sur le territoire d'Obwald. Il règne en effet
dans la population "agricole une grande agi-
tation contre les chauffeurs; les campagnards
prétendent ne plus oser se risquer sur. la
ronte avec une vache ou une chèvre, et* en-
core moins avec un troupeau, car, d'après eux
c'est chose exceptionnelle qu'un chauffeur con-
sente à s'arrêter pour laisser passer le bétail.

Il serait en effet beaucoup plus rationnel de
fermer aux automobiles certaines routes de
montagne, plutôt que d'exposer les habitants
tet les passants à de continuels dangers et les
chauffeurs à ide fâcheux ennuis.
te percement du Simplon.

Les sources chau|des que l'entreprise du Sim-
plon a rencontrées dans la galerie sud l'obli-
gent à établir jusqu'au front d'attaque des
canalisation qu y amèneront de l'eau froide.
Ca? feayau?, i..t la « Rsiue», sont actuelle.**

ffiiënt en Voie d'éx'écntîuïï ffiais ils ne ïM___*r*<5fil
guère être achevés avant la fin d'octobres

Comme il reste encore environ 220 mètres
à percer, on peut calculer que le travail sera
aiC'ie(vé| à .fin décembre; les gens prudents par-
lent du commencement de janvier. L'arrêt des
travaux au front d'attaque n'empêche natu-
rellement pas l'entreprise de faire avancer
l'excavation du tunnel, ensorte qu'elle pourra,
peut-être réduire le délai de six mois qui
d'après les prévisions, devait séparer la data
dn percement de celle de l'inauguration.

QRroniquè neucRâteîoiso
Cortège des vendanges.

H faut, croyons-nous, retourner aux fêta»
mémorables du cinquantenaire pour retrou-
yat*1 à Neuchâtel une foule aussi Uense et aussi
sympathique que celle qui a assisté au dé-
filé du cortège des vendanges d'hier dimanche,
écrit la «Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Lorsque germa l'idée d'organiser chez nous
un cortège masqué, jamais les organisateurs
n'auraient osé supposer attirer dans notre
bonne ville une foule si nombreuse, ni sur-
tout offrir au public un cortège* digne de ce
nom, tant au point de vue du nombre des par-
ticipants qu'à celui de la variété et souvent
même de la beauté des groupes.

La première manifestation humoristique
qui avait eu lieu le soir n'avait, dès l'abord;
pas produit l'effet cherché; c'est pourquoi la
suivante se fit de jour, donnant d'une façon
décisive la première note de ce nouvel amu-
sement offert à notre population.

Le cortège d'hier était au bénéfice d'une
«seconde» et les organisateurs ont apporté
tous leurs soins à faire disparaître ce qui
péchait danp le premier cortège.

Parti du Rond-Point, son long ruban s'est
déroulé dans les rues de la ville/suivant l'iti-
néraire fixé, sans accroc, avec de temps à'
autre un moment d'arrêt nécessité par les
croisements au carrefour des rues.

Pendant près de trois quarts d'heure, le3
milliers de spectateurs, massés sur les -trotttoirs
et jusqu'au milieu de la chaussée, ont vu pas-
ser sous leurs yeux les groupes les plus divers
et les costumes les plus disparates.

Ouvert par un groupe de cavaliers Louis XV,
suivi dé l'Harmonie, le cortège formait quatre
sections. Des violettes et marguerites, der-
rière lesquelles voltigeait un papillon, nous
reportaient aux beaux jours de cet été, tandis
qu'un char de pierrots entrant en enfer don-
nait un petit frisson; puis venaient des pier-
rots, officiers russes et dominos, jokeys et
Japonais, sans oublier la 'bonne d'enfants
XX*-**- siècle. Voilà pour le premier groupe.

Le second, ouvert par la Musique militaire
derrière laquelle se tenait une « chinoiserie »
très réussie, était composé d'une quantité dé
clowns, perrots et pierrettes, ballerines fleurs
d'automne, (jolie troupe de fillettes et gar-
çonnets), violettes, etc., précédant ou suivant
le groupe des vendanges organisé par la
Société des vignerons et la jeunesse des Parcs.

Dans cet ensemble d'un fort bel effet, tous
lés travaux de la vigne se trouvaient repré-
sentés : précédés d\me superbe grappe, dite
de Canaan, portée sur les épaules de deux
robustes lurons, nos vignerons s'échelonnaient
suivant les saisons qu'ils représentaient; la
taille, les attaches, le croc, le portage de la
terre, lé canon à grêle monté sur un char, et
tirant à tout instant, la vendange, avec la
fouleuse et les gerles et pilons, le char de
gerles et, pour finir, en avant les vendangeurs
et vendangeuses — oh! les pouets! — ve-
nait le char du pressoir, d'où coulait, ne voug
ép déplaise, du vrai jus de raisin.

La Fanfare italienne, précédant un groupe
composé de sept chevaux et de chars repré-
sentant des Italiens en voyage, Ouvrait la
troisième section où l'on voyait des costumes
vaudois, genevois, neuchâtelois, bernois, dep.
Napolitains, une Italienne, un cuirassier, feti
aussi un peau-rouge, marchant pieds nus, fe.ti
yêtu d'une peau de chèvre comme complet! |

Deux groupes retenaient le regard, le pre-
mier représentant la fabrication de la pi-
quette écrasant l'industrie nationale, et le
second composé de quatre bicyclettes accou-
plées sur lesquelles roulait une cinquième
montée par un cycliste.

La 4me section, ouverte par les fa et les flà
de trois tambours vigoureusement battus , qui
précédaient une charmar ie troupe d'écoliers
bàlois en ballade, comprenait des hussards,
guignols, groupe de vieux Suisses, (les mê-
mes qui ont dansé un ballet au Rond-Point),
des marquis, arlequins, dame turque, gond»



lie» v&ntieWs (groupe de la "Nautique fort
-remarqué), espagnoles et page, clown en vélo,
ffiaMe moii? ©t pierrots bleus. Elle était fermée
par un char très original, représentant le
Sçisino... futur de Neuchâtel.

Voilà, pris dans le tas et au hasard; 1«".
J&incipaux figurants du cortège. Que ceux
gui n'ont pas été cités ne nous en veulent pas,
*?est la place qui nous manque pour mention-
ner chacun.

Un char par trop tendancieux •*-» il repré-
feentait une palissade — s'est vu refuser par
le comité sa participation au cortège.

Un petit accident s'est produit pendant le
fcortège : un jeune homme nommé C., voulant
taire nn saut périlleux à la rue du Seyon,
est tombé eur la nuque, il ne s'est heureuse-
toement pas fait de mal, il a. pu rentrer, chez
lui au bout d'un instant.

Le comité d'organisation peut être content
He son œuvrel i il a pjtocturët à notre population
tme réjouissance et un plaisir dont chacun
garde le meilleur souvenir.

Mais il a fait mieux encore, car songeant
à ceux que la maladie et la souffrence re-
tiennent dans nos hôpitaux, il a prié nos mu-
siques de se rendre avant le cortège : à
l'hôpital Pourtalès, l'Harmonie, à l'Hôpital dé
la ville et à l'hôpital de la Providence, avec
les anciens Suisses dansant leur ballet, la
Musique militaire.

Il avait aussi invité nos orphelins et l'A-
feile des vieillards à venir voir le cortège.

Et puis, il y a la collecte ; souhaitons que
la recette en soit forte, car ce sont des œu-
yres utiles qui en bénéficient. . .

£a ÔRauX 'âe '<&onÔ3
Concert Santavicca.

Nous apprenons avec plaisir que M. San-
lavicca, le violoniste bien connu, viendra mer-
credi prochain 5 courant, donner un concert
avec le concours de M. Chevillon, pianiste,
fie Paris.

M. Santavicca n'est pas uri inconnu pour
fiotré public qui eut l'occasion il y a quelques
années d'applaudir cet artiste. Nous nous con-
tenterons donc d'extraire quelques lignes de
la critique du dernier concert qu'il donna à
Paris.

«On était accouru pour applaudir Santa-
Siicca, ce violoniste qui pour être né sur les
flancs des Abruzzes n'en est pas moins venu
des cieux. Il est en effet divin ; nous voulons
parler de cette divinité qui se dégage soit
d'une âme, eoit d'un esprit. Santavicca qui
n'en est iplus à son premier triomphe est,
aujourd'hui, parmi les meilleurs violonistes,
le plus saisissant, le plus personnel, le plus
délicieux peut-être ! Il faut l'entendre pour se
rendre compte que les mots sont vains quand
El s'agit de définir ou de présenter un talent
comme celui de Santavicca... Ensuite vint
tel Concertstuck. L'orchestre de M. Lichman
t'accompagnait. Et malgré lé charme
Je ce dernier, l'éclat du violoniste italien
Srradia sur les cimes les plus hautes ; il
semblait, par moments, résumer toutes les
forces et les suavités de l'harmonie et de
Pâmé humaine. On l'écoutait comme une voix
tfenue des profondeurs des méditations ; ou
gomme un tumulte de forêt vierge dans les
Kemiers souffles du Levant ; ou comme un

cage abritant tout un peuple d'oiseaux ;
5m pomme ce murmure des mers dont le mé-
lancolie sonne aux grèves brûlantes... On l'é-
paulait, sans se lasser, comme on écoute
le ESPE^ète. SB .tribun, an poète, un meneil-

leux tênoï*. — Pout* Santàvïcc"S, qni n'oublie
qu'une chose capitale, c'est que la vie, de
nos jours, n'est qu'un cloaaue d'intrigues •—
la soirée fut triomphale.
Les Cadets. — Encore une tartine.

_ Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 3 oct. 1904.

Monsieur le rédacteur de 1' «Impartial *
En SSlle,

Monsieuï lé rédacteur,
Nous avons lu avec attendrissement la c'Of-

respondance d'un père de famille qui ne fera
pas un cadet de son fils.

Ce 6age citoyen recherche la solution deB
questions économiques, n prévoit des batail-
les et craint "que son rejeton n'arrive à se
croire plus fort qu'un instructeur. Son gosse
n'est pas un singe, et il ne veut pas en faire
un vaniteux ni lui permettre une «émulation »
qui pourrait se traduire par des factures de
cordonnier ! i .

Nous espérons que vous aurez l'occasion
de nous servir de temps en temps de pareilles
tartines. Avec des arguments de cette force
on ne saurait mieux plaider en faveur du main-
tien du corps des cadets.

Un membre du Comité des Cadets.
Exposition de peinture.

Les œuvres suivantes ont été achetées la
semaine dernière :

a) par des particuliers: n° 272, «Lilas »,
par Mlle Gehret ; n» 375, Plat grand feu
(ancolies), par Mme Breitmeyer-Girard : n°
423, 3 assiettes faïence émaillée, par M.
Quartier-la-Tente.

b) par le Comité des Amis des Arts, pour la
loterie : n° 15, « Les joncs », par M. Barbier ;
n», « Le matin, Chasserai », par M. Beyeler ;
n« 94, « Temps gris », par Mlle Gœring ; n»
369, une paire plaques de propreté pour por-
tes, par M. Brandt.

Le tirage de la loterie aura lieu le samedi
8 octobre, à 2 heures, à l'Exposition.
Une sortie de gyms.

Hier dimanche les cinq sections de gym-
nastique de la ville, c'est-à-dire l'Union des
sociétés de ce genre, a passé au bord du
Doubs une charmante après-midi.

Plus de 120 gymnastes s'étaient donné ren-
dez-vous au départ. On s'achemine gaiement
vers la Maison-Monsieur par les gorges de
la Ronde, dont les parties accidentées occa-
sionnent quelques culbutes, sans importance
au reste, car dans la gymnastique on est
refait à tout, en matière d'exercices physi-
ques.

L'arrivée à' Biaufond donné lien S un inci-
dent tragi-comique. Une section de naviga-
teurs s'était formée en cours de route et
voulut incontinent prouver son savoir-faire.
Une barque fut frétée ; dirigée par un pilote
en jupons sous la forme d'une brave «pas-
seuse » ; elle allait s'éloigner du rivage avec
un effectif de sept marins, lorsqu'une y_r
gue terrible ! ! ! la fit chavirer.

L'équipage, y compris la capitaine, fit un
plongeon sérieux. Heureusement que les ca-
marades aidant et le rivage n'étant point
trop éloigné, tout le monde reprit pied.

La flotte ruisselante s'en fut à la Maison-
Monsieur où des habits de rechange ont été
obligeamment mis à sa disposition.

Après une copieuse collation, tout le mondé
s'en revint au logis heureux d'une, agréable
après-midi. " *

Quelques camarades un peu engourdis at-
tendirent des voitures, qui elles-mêmes se
firent beaucoup, beaucoup attendre ! !

Enfin à 7 heures et demie tout le monde
était de retour et les gyms se séparaient
à la rue de la Serre, a'près une excellente
allocution de M. H.-C. Vuille, président de
l'Union des sociétés de gymnastique.
Littérature Immorale.

Il arrive fréquemment, lisons-nous dans la
«Suisse », que, pour éviter de publier leur
nom et leur adresse, les personnes qui cher-
chent un emploi font envoyer les offres à
l'administration d'un journal sous un chiffre
déterminé.
' Il paraît qu'un industriel de La Chaux-
de-Fonds, plus entreprenant que scrupuleux,
leur envoie en guise de réponse un prospec-
tus relatif à ses produits... hygiéniques.

Pour éviter cet abus, l'Association des édi-
teurs de journaux invite ses membres à dé-
cacheter les lettres contenant des offres sem-
blables et de soumettre leur contenu à la
Direction de Police de La Chaux-de-Fonds.

L'intention est excellente, mais le moyen
rappelle un peu celui de Calino qui ne dén
cachetait même pas les lettres anonymes,
f M11* Jeanne Matti. — Oa nous écrit *.

Mlle Jeanne Miitti était une institutrice en-
core peu conn*'-*. de notre population, car
il n'y a que deux ans et demi qu'elle était
entrée au collège. Et la voilà déjà enlevée à
sa famille, à ses petits élèves qu'elle aimait,
à nos écoles où l'on appréciait sa modestie en
même temps que sa bonne volonté et sa fidé-
lité au devoir.

De son côté, le comité des Colonies de va-
cances n'oublie pas que Mlle Mûtti a dirigé
avec succès la première colonie qui a ha-
bité le « home » de Beau-Site.

Les autorités scolaires s'associent au deuil
qui frappe si cruellement la famille de Mlle
Miitti et la prient de recevoir leurs sincères
çondoléaiiçeg. fi. Q.

Vers l'équilibre.
On ne rencontre dans les rues, dit l'« Indé-

pendant», que contribuables ahuris par le
terrible tour de vis que le gouvernement vient
de donner au pressoir fiscal. Jamais les ré-
clamations n'ont été si nombreuses et, pa-
raît-il, aussi justifiées que cette année. Au se-
coure, la ligue des contribuables! Le réta-
blies ement de l'équilibre financier commence!
Le temps en octobre.

Voici les pronostics du Vieux-Majoi. go'ur
le mois d'octobre :

«Du Ie*" au 4, nuageux, Variations brus-
ques dans la température; 5 au 8, beau et
chaud; 9 au 11, couvert, pluies par ré-
gions; 12 au 14, beau; 15 au 23, pluies ora-
geuses avec réchauffement très sensible ; 24
au 31, chaleurs au-dessus de la normale. ».
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Avant de clote la rapide revue des expo-
sants chaux-de-îonniers, hâtons-nous de ré-
parer une omission. Dans la salle réservée à
la sculpture, 'à la gravure et à l'art décora-
tif se 'dresse, haussé sur ses ergots, un hardi
petit coq chantant de M. Louis Gallet qui mé-
rite d'être admiré.

Le Locle a aussi sa phalange d'artistes sé-
rieux, de professeurs empressés de laisser
leur classe pour saisir la palette, et d'ama-
teurs méritants. C'est d'abord M. H. Hugue-
nin, le graveur de médailles bien connu, qui
donne entre autres d'admirables plaquettes
aux lignes pures, puis des aquarellistes sé-
rieux, MM. Jacot-Guillarmod, Paul Hugue-
nin et Jeannet. Mme Dubois-Favre a un «Pré
du Lac» joli, mais quelque peu apprêté,
Mme Marguerite Haldimann un portrait gentil
et qui n'a rien des couleurs de Hodler ni de
son anatomie; Mlle Gehret peint d'une ma-
nière large la fleur et le paysage.

Parmi les peintres jurassiens, mentionnons
encore M. R. Kiener, qui traite avec vigueur
les rochers de l'Egasse et avec tant de dou-
ceur les prés fleuris du Vallon, et Mlle Mar-
guerite Junod, de Corgémont, à l'allure mo-
derne et dont les ^pastels sont remarqués. Puis
M. Blancpain que nous connaissions déjà par
une exposition particulière et qui a gardé sur
sa palette quelques-unes des chaudes couleurs
d'Algérie.

Le Bas, terre classique des beaux-arts dans
notre pays est représenté par Mme Blanche
Berthoud, dont Id «Soir » romantique n'est
pas très clair, tandis que sa « Vieille Mai-
son » avec un lac moiré et un ciel tourmenté
et son âpre « Gorge» plaisent au public au-
tant qu'aux artistes, fait assez rare. M. Gus-
tave Jeanneret est un puissant évocateur de
l'Alpe; les alpinistes connaissent ce coup de
fœhn qui étend une nappe de mousseline sur
un ciel indéfinissable et qui présage le mau-
vais temps; ils connaissent aussi cette plon-
gée sur la vallée de Grindelwald au fond de
laquelle court le fil d'argent de la Lûtsçhine.
Ce sont des paysages plus intimes que traite
M. Rœthlisberger : des rives du lac saisies au
premier printemps, des vieux saules, un toit
rouge émergeant des roseaux lui Buflisent et
suffisent à nous émouvoir.

Quel brio, quel relief ont les études de M.
Gustave Dupasquier et son petit Cliandolin
sous la neige et plus encore ce rustique
intérieur valaisan! M. de Meuron est d'une
sobriété de couleur — dans son charmant
«Trio» et dans ses deux portraits, los meil-
leurs du Salon — qui contraste avec le puis-
sant coloris de M. Edm. de Pury dont les deux
toiles si vivantes attirent et retiennent le re-
gard.

Les bourgeois n'aiment que rarement la
peinture de M. Pœtzsch et pourtant que d'ef-
fets inattendus dans ce contre-jour « Sur la
Terrasse » et quelle suggestion de vie intense
dans ce « Pont-Neuf » !  Il y a quelque chose
d'inquiétant dans le portrait peint par M. W.
Racine, non pas que l'image de l'aimable pro-
fesseur B., ni sa posture prêtent à aucun re-
proche, mais son siège paraît être instable,
et c'est dommage; du même peintre plusieurs
toiles agréables, d'autres moins.

Très discuté aussi M. Ritter, qui aimé la
tempête et la nuit, qui rêve peut-être de la
gloire de Bœcklin, et dont les peintures —
huile et aquarelle — sombres et fortes sont
parfois d'une étrangeté cherchée. Les Etu-
des de M. Fuglister, de M. Blailé, les pind de
M. Olivier Borel, les paysages de M. Theynet,
ont des qualités.

La « Jeunesse » de M. I> Guillaume est d'un
Mouvement gracile. Le nu est si rare qu'on
sait gré à l'auteur d'en avoir donné un aussi
bien fait et aussi pur.

La pléiade des aquarellistes neuchâtelois
s'enrichit chaque année. A côté de Bouvier,
de Châtelain, connus et aimés, voici un aqua-
relliste architecte d'une rare virtuosité, M.
Boîtel, voici le pinceau sûr de M. Convert,
les charmante pastels de Mlles B. Bouvier
et Châtelain, les gouaches foncées et d'un
art nouveau qui m'a l'air très vieux de M.
Edm. Bovet et la couleur vive de facture ori-
ginale de M. Fardel. En oublions-nous, c'est
passible, il y a une telle profusion d'aqua-
relles.

-4. suivre.

SPORTS
Parc des Sport*

Journée epol-tive s&nS précédent, temps su-
perbe, grande affluence de spectateurs, tel
est le bilan de la journée inaugurale du
nouveau terrain du F.-C. là Chaux-de-Fonds.

Tout ce qua le programme renfermait a été
suivi avec un intérêt qui n'a pas faibli un
instant, et tant dans le match de football
que pour les courses à pied, les spectateurs
n'ont pas ménagé leurs applaudissements aux
heureux lauréats. ,

Le match entre Zurich' I et Chaux-de-
Fonds I a tenu tout ce qu'il promettait, si
ce n'est mieux. Zurich est venu avec une
équipe plus forte que nous l'avions annoncée,
ce qui ai augmenté encore de beaucoup l'in-
térêt de Cette partie qui s'annonçait déjà
si captivante. Ce fût un match comme on en
vit rarement à la Chaux-de-Fonds, exempt
de brutalité et de discussions, mais remplacé
ainsi par du beau jeu honnête et courtois. Je
ne serai pas le seul à souhaiter de revoir
bientôt une de ices parties, qui laissé dana l'es-
prit un si vivant et si agréable souvenir.

Le Zurich F.-C. a subi une défaite des
plus honorables ; il a été battu par 2 buts
à 1. Le premier but a été fait par un coup
malheureux d'un demi Zurichois, qui en vou-
lant dégager, entra le ballon dans son pro-
pre but. Les deux autres buts ont étô fait
de haute main.

La course à pied de 100 W. est revenue à'
E. Gerber, en 12 s., et G. Perrin en 13 s.,
tous deux du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Course de 500 m. : A. Chopard en 1 m.' 50
sec., et A. Magnin, en 2 m., les deux du F,
C. La Chaux-de-Fonds.

Course à 3 jambes : Ch. Flûge et G. Perrin;
du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Concours de shot en longueur : E. Maglia^
47 m., et A. Oehninger, 46 m-, les deux du
F. C. Zurich.

Concours de shot d'adresse : Â\ Berthoud,
et P. Reutter, du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Le soir, fuc banquet réunissait les deu*
équipes et invités des différentes commis-
sions ; le F.-C. Zurich a remis une superbe
coupe au F. C. La Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion de l'inauguration de son nouveau terrain.
De son côté le Chaux-de-Fonds F. C, en
signe de reconnaissance) a offert une médaille
d'argent, sortant des ateliers Huguenin frè-
res du Locle, H. D.

Foot-Ball.
Le F. C. Tofifelles I â battu hier son

adversaire le «Red Star I» par 4 buts à
0 ; le Ile du Tourelles triomphé également
du « Fortuna II » pjar. 3 bute à 2. A. S.

** *Hier la première équipe du F. C". « Ergn&l »
St-Imier s'est rencontrée avec la première
équipe du F. C. « Helvétia» de notre ville.
Cette dernière est sortie vainqueur pas 2
buts à 0.

de l'Agence télégraphique «uittss
3 OCTOBRE

SAINT-PETERSBOURG. — L'«Tnvalide ru_f-
se» évalue à 500,000 le chiffre des Japo-
nais en campagne.

Le « Rouss » dit savoir que la flotte de là
Baltique ne passera pas le canal de Suez,
à cause du tirant d'eau considérable de quel-
ques-uns de ses navires, ainsi que pour des
raisons politiques. Etant donné l'attitude de
l'Angleterre, il ne sera possible non plus
de faire du charbon en route. Le voy age
durera trois mois au moins.

CONSTANTINOPLE. — Le croiseur «Nijni
Novgorod » de la flotte volontaire russe pas-
sera les Dardanelles aujourd'hui ou demain
revenant de la Crète, où il a transporte la
relève russe.

LONDRES. — Plusieurs journaux publient
la dépêche suivante de St-Pétersbourg :

Le général Kouropatkine est nommé
général en chef des armées de Mand-
chourie, qui seront au nombre de trois. La
première sera sous les ordres du général
baron Maxendorf , la deuxième sous le com-
mandement du général Gripenberg, la troi-
sième sous celui du général Linievitch.

ST-PETERSBOURG. — On signale à diffé-
rents endroits de graves excè3 commis par
les réservistes; faute d'avoir pris les mesura
nécessaires pour entretenir un si grand nom-
bre d'hommes, les réservistes ont pillé les
magasins et les hôtels et résisté à la police.
La presse juive attribue à ces troubles un
caractère antisémite parce que plusieurs niu-,
gasins juifs en ont été les victimes, maiai
on dément quo les troubles aient eu ce ca,-*
ractère.

f DépécRes

§ans an endroit f rais
où je me trouvais récemmen t , je buvais un excellent
vin nouv eau. Mais le lendemain j'étais comp loto-
ment enroué , car j'avais attrappé un refroidiss ement
terrible. Mon ami OeorKes me conseilla d' acheter desuile une Loîte de Pastilles minérales de Soden vé-ritables, de Fay, et de los sucer. Aussitôt dit , j' aisuivi ee cnnpr - il et le jour suivant j 'étais parfaite-
ment rétabli et je pouvais encore goûler du vin nou-veau. — Se vendent au prix de 1 fr. 2-:\ dans toutes
les pharmacies, drogueries et comi_.erces d'caui
minérales, li.iv-a

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de septembre 1904 :

Boites Boites
BUREAUX de it TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . 7 . . 3,093 -32.856 35.050
Chaux-de-Fonds . 40,420 3,837 44,-?57
Delémont . . .  — 5,797 5,797
Fleurier . . . .  644 10,353 10,997
Genève . . . .  1,200 13,942 15,142
Granges (Soleure). 265 28,756 29,021
Locle 6,908 7,568 14,476
Neuchâtel . . .  — 948 948
Noirmont . . . 1,563 44.020 45,583
Porrentruy . . . — 20,761 20,761
St-Imier . . . .  671 19,237 19,808
Schaffhouse . . — 6,807 5,807
Tramelan . . •** 38,921 38,921

Totaux 64,666 232.802 287,468
Le bureau fédéral de contrôle des matières

d'or et d'argent a poinçonné, pendant le troi-
sième trimestre 1904, 152,416 boites de mon-
tres en or (142,503 pendant la même période
1903) et 649,591 boîtes en argen t (573,583 pen-
dant la môme période 1903).

* * *
'» De XXIV**» congrès de la Fédération SeS
biuvrieirs monteurs de boîtes, tenu à Gran-
ges les 25 et 26 septembre écoulé,'̂ , proclamé,
BOT la proposition de son bureau central et
après une courte discussion, l'application dei
la journée normale da 10 heures à partir du
1er décembre prochain, dans tous les a.teliejp
EU cala sans déduction de salaire. ... _ ,_. , .

___— r n ¦ main 
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QranllMagasin de •C -̂t&B^G'OB. f̂l.B.isi
dans la Fabriqua da Menuiserie

20, RUE da ROCHER 20, -«£&£ *, ¦• Promue.
OB trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

oo noyer, de toutes dimensions et i des prix défiant tonte concurrence.
OEROUEILS napltonnia en tous genres. — On se eharge de l'expédition an dehors.

Se recommanda. Guil laume WVSER.
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CSCTORSEB **V

IBACBINB A ÉCRIRE
de premier ordre

mu-oie des derniers perfectionnements. "QQ
Clavier universel de 84 touches

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé , Editeurs, Neuchâtel
Dép ôt unique pour LA CHAUX-DE-FOHDS et LE LOCLE

Imprlmerie-Librairle-Papeterle
• j .  Courvoisier •

PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ
____. _____________ * - i i  ¦ i i ¦ _______¦¦ II  i [¦¦.—¦Ma tm__m______9_________________m__ W___9_t_________________W___ m

Fabrique de Chaudronnerie
T. Xïa^lciirrisuriïi

RUE OU PREMIER-MARS I4a
ae recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de c-utstne, Bouilloires, Installation de leselveries,
•te. .Location de Chaudrons pour confitures. 17049-6

Reparatlona et Etamages en tons genres.
Traïâil soigné* Prix modérés.

f_ 7 B M FM H (*VQ On demande des ter-
1 r-nlUHl fl UfiO. minages Boskopf et an-
cre i sortir par grandes séries. Prix
avantageux. — S'adr. sous initiales X. Y.
15752. an bureau de I'IMPAHTIA L. 15752 3

PODSlOIlDftlrOSa encore quelques
pensionnaires. — S'adr. Donbs 75, an rez-
de-chaussée, à gauche. 15766-8

PAIIQf Ali *-*>n Prenr*r&it encore quel-
m OllSlUUi quea pensionnaires. —
S'adr. Serre 55, au ler étage. 15'51 3

Représentation. SsiTtST*
nombreuse clientèle, demande à représen-
ter une bonne maison en tissus et con-
fections p' dames et messieurs. — S'adr.
sous initiales A. C. 16632, au bnreau de
I'IMPAHTIAL. 15632-2

Jeuno hommo tr Ẑv_ \
recommande pour faire des heures, comp-
tabilité, correspondance, copies, etc.
S'occuperai t aussi de représentations
fiour maisons sérieuses. Discrétion abso-
lu: . Prix modéré. — Offres sous chiffres
W. N. 15630, au bureau de I'IMPAHTIAL .

15630-2

ASSURANCES ••«: VIE
à M. Oh. RVSE- *. BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds, 8749-112"

Prêts ÉB§kif^SSe&
hles et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12405*18

7 — RUE I.EOPOLD ROBERT — 7.

_ \fku \_ \ass.o On entreprendrait ré-
SaUgldgoa. glages Breguet depuis
1 fr. 20 le carton avec spiraux mous et de-
puis 1 fr. 80 avec spiraux trempés. Ou-
vrage prompt et consciencieux. — S'adr.
sous initiales B. C. 15-166, au bureau
de I'I MPABTIAL. 15466-1

Kmnrnnf On demande à emprun-
K&Ufll Uti l .  ter j a 30mme de 200 fr.
remboursables par acomptes pendant l'an-
née 1905, avec intérêts et garantie. — Adr.
offres par écrit sous A. T. L,. 15443.
au bureau de l'iMPAUTrAL. 15443-1

Tonnelier-caviste ^"ce
8

qui concerne sa profession. Réparations
en tous genres. Enoavage el mise en bou-
teilles. — S'adr. Progrés 97-A, au rez-de-
chaussée. 15051-1
^̂ a.m^̂ m^*mi.^̂ amsmn. m̂mmmam.m aatmtm

Habile remonteur $*_ %__ ,firS
tobre, sur petites ou grandes pièces,
ancre ou cylindre, aux pièces ou à la
¦ournée, et dans n'importe quelle localité.
— Adresser les offres, sous initiales A. Z.
15458, au bureau del'lMPARTiAL. 15458-1

Bon guilloclieur demande placei546o-i
S'adresser au burean de I'IMPARTIàL.

Rnnlanr fpp  Un jeune homme di 21 ans
DUlllallgGl . cherche place comme se-
cond boulanger; à défaut un emploi dans
un magasin, atelier ou fabrique. — S'adr.
Numa-Droz 1. au 3me étage. 15447-1

Un j eune homme llt^Zailt &
tail , cherche place comme domestique ou
comme charretier. — S'adr. chez M. A.
Lehmann , rue du Commerce 121. 15465-1
[Tn hnmma sérieux, ûgé de 30 ans, ma-
UU llUlillllC rié, connaissant à for.d le
métier de vacher et de voiturier, cherche
place de suite. 15189-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ilnû T_0T> C_ f_ T.r. û ae confiance, parlant al-
U1H. yclûUlUlG lemaud et françai s, de-
mande place de concierge ou autre place
analogue; ferait même les nettoyages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 15393

R n n i f l n f  flll P k'en au courant de la mon-
ublUUlUbll l tre ancre remontoir , régu-
lier au travail , pourrait entre r de suile
au comptoir Edouard Quartier, rue du
Doubs 83. 15609 1

Employé de bureau. 0̂_1 ™ZI
Genève demande de suite un jeune em-
ploy é de bureau actif et intelligent , ayant
déjà travaillé dans une maison similaire.
— Adresser les offres par écrit Case pos-
tale 1045. La Chaux-de-Fonds. 15477-1

Âcheïeur-retoucheu p b^îT/a™*nette et la retouche du réglage, pourrait
entrer de suite dans un comptoir de la
ville. — S'adr. par écrit sous H. II.
15176, au bureau de I'IMPARTIàL 15476-1

RpmiintPl lP <->n demande un b°n re-1K luuiUGUi . monteur pour pièces 12 lig.,
sachant emboîter après dorure, pour ou-
vrage soigné à la journée. 15459-1

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL.
Qp n u q n j û  On demande une bonne lille
OCl VQlllC. pour faire tous les travaux
du ménage et garder 2 enfants.— S'adr. à
Mme Brandt-Ducommun, rue Jaquet-
Droz 30. 15501-1
Jpnnn fllln On demande pour entrer
uOUUB IlllC. de suite une jeune fllle
pour aider au ménage et à l'atelier ; à dé-
faut , un ouvrier ou ouvrière doreur. Mo-
ralité exigée. 15478-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Tfllltlfl flllo connaissant un peu les tra-
UCUllC UllC vaux de la cuisine et du
ménage, est demandée de suite. — S'adr.
Cals de Tempérante. D.-Jea__ttichard 19.

Cpniranfa On demande nne bonne ser*
OCl ÏalllC¦ vante pour entrer de suite.
— S'adr. rue Numa-Droz 2-A, an rez-de-
chaussée, à gauche. 15471-1

P î <y n n n * ¦ouer pour ,e 3 • octo~r IgUUU* 5rei dans une maison
moderne, joli petit pignon de 2 pièces et
dépendances. Eau et gaz installés, lessi-
verie. Situatiod exceptionnelle. Prix, 300
francs. — S'adresser à M. Louis Leuba,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Oroz 12.

14945-1*
I ni inmant  A louer pour le ler novem-
LUgCllltilll. bre, rue du Parc 47, un lo-
gement au 4me étage de 2 chambres,
cuisine, dépendances, ean et gaz, lessive-
rie et cour. — Prix 30 fr. par mois. —
S'adresser rue du Parc 47, au 3me étage,
à droite. 15611-5

Appartement, vembre 1904, un bel ap-
partement moderne eu plein soleil , avec
toutes les dépendances. — S'adr. chez M.
Brischoux , Crêt 18. 15508-5

rhfllT lhrflC A louer 2 chambres, meu-
UildlilUl CS< blées ou non, conti guês ;
conviendraient aussi pour bureaux ou
comptoir. Situation centrale et dans mai-
son moderne. 15453-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIà L.

AppanefflentS. avril un beau et graud
logement pour comptoir et logement, (i
pièces, au grand centre et au soleil.

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

Un logement do 3 pièces, cuiRine et dé-
pendances , pour le 30 avril 1905.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paix 5. 15350-3
QAII O nn] A louer pour le 81 octobre , à
OUu û 'obl. petit ménage d'ordre, un beau
sous-sol, au soleil , de 2 pièces et cuisine,
cour, buanderie , près de la Place de
l'Ouest. Conviendrait aussi pour bureau.
— S'adr. Paix 45, au 1er étage, à gauche.

15303-3

Inn ai -tom unt A louer de suite ou
iippui LGilll/lH . époque à convenir, bel
appartement au 2me étage, rue Neuve 10.
U n r f n n ïn  A remettre le magasin exis-
lu clguolll . tant depuis 20 ans comme
magasin de parfumerie B. Weill. 15130-3

À VOlldPO Pour ('c-use *-*e départ quel-
I CllUI C ques cents bouteilles vides

propres, des lsegers et différents articles
mobiliers.

S'adresser â M. B.Weill , rue Neuve 10.
Dan on A louer à Renan un beau loge-
llOllttll. ment au soleil, de 3 pièces , avec
dépendances, jardin , eau et gaz installés.
Entrée le ler novembre. — S'adresser à
M. Edouard Gerber. 155H6-2

Ur ïpn i ny j t A remettre très beau logn-
gClUClll. ment de 4 chambres, gran-

des dépendances, bout de corridor éclairé.
Situalion centrale. Concierge dans la mai-
son. Prix annuel , 700 fr. Ou accorderait 3
mois gratis. — S'adr. chez M. Ducom-
mun , Léopold-Robert 58. 15616-2

I Allumant  ti louer pour le 30 avril
UUgClHCill. loos, un beau logement mo-
derne, au ler étage , bien exposé au so-
leil , composé de 3 chambres , alcôve , cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au ler étage. 15597-2*

T f t t fPmPll t  Pour cause de départ , à
LiU jj CllIcU l. louer de suite un logement
de 3 pièces, cuisine , corridor et dépen-
dances, situé au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 7, au 3me étage, à droite.

lot.22-2

PaÎY 91 avr:'* 19(J5* -J* -*i***,'teme,*t de
I ttlA ûO, 4 cham bres au soleil , corridor
éclairé, etc., lessiverie, couv. — S'adresser
au ler étage , porte à droite. 15602-2*
I nnn ]  A louer à Itcnan , de suite ou
lluudli pour époque à convenir , un local
pour atelier avec force motrice installée.
— S'adresser rue de l'Industrie 15, au
ler étage. 15627-2

Entrepôt à louer. ur£KS1ff £
Collège 3 est à remettre.— S'adresser Epi-
cerie Petitpierre & Cie, place Neuve 4.

15129 2

r*13inhpp A louer de suite, dans mai -
VJila.liimC. son d'ordre , une chambre
meublée, bien exposée au soleil , à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. Doubs 55, au 2me étage, à
droite. 15588-2

fhaml lPû  UQe i°''e chambre indé pen-
•JUdlllUl 0. dante , au soleil et à 2 lits ,
e3t à remettre. — S'adr. Premier-Mars 10,
au ler étage. 15591-2

fln npondrait en c-u.n-.-n-e et pen-
Vll pi CllUiail siou. dans une petite
famille, 3 personnes de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 15579-2

fhanihPP *¦ l°uer de suite une jolie
UllalliUl C» chambre meublée, au soleil,
avec balcon , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 11, au 2me
étage, à droite. 

 ̂
15633-2

frhflï ï lhPP ***• l°uer de suite une cham-
UiluUlUl C. bre meublée et indé pendante
au soleil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S adresser rue de la
Ronde 11. au 2me étage. 15623-2
Chamhpo A louer de suite une jolie
UlUlU lUi o. chambre meublée, indé pen-
dan te, au soleil , à monsieur ou damoi-
selle de toute moralité. — S'adr. Premier-
Mars 16-A , au 2me étage. lôttôti-â

Pl'dnnn •*¦ '°1101' Ponr 'e ,r- - octobre 1904
I lgliUli. un pi gnon bien esposé au so-
leil, composé de deux chambres, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19, an pre-
mier étage. 15457-3-*

Pour octobre 1904 p _ZJ_ ZJ_f
modi-rne , 4 pièces , rez-de chaussée, 750 fr.
— Etude Eugène Wille. rue Léopold-Ro-
berl 58. 14518-7*

Pour entrepôt , atelier, ^Talu
Garo aux marchandises, beau local 65 m»,
4 grandes fenêtres , terrain de dégagement.
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro»
bert 58. -"* l/_5l9-7«

Appartements. f ^rZJ TS Sf j t
près du Stand, au 1er étage, deux beaux
appartements de 4 et 3 pièces, pouvant
être réunis et ayant tout le confort mo-
derne,— S'adresser à M. 8ohaltenbrandt.
architecte , rue A.-M. Piaget 81. 142i9-12«

A lflHPP un *-eau 1" éta*_re de 8 pièces,
IUUCl cuisine et dépendances balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 tr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au 1er étage. 18981-14**

Bel UPPartSment chambres?cifisine0èt
d ' - ' ¦* ,,.:es, buanderie, cour, eau, gaz et
ô n c. té, maison d'ordre , vue superbe,
située rue A.-Marie-Piaget. Pri_ _ , 550 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

13950-14*

Pour St-Martin 1904 kJ^tan-tmJ .Ofïltti i .vrs ensoleillés. S à 3 piè-
ees, belle»*! dépendances, cour, jar-
din, lessiverie. — t.. Pécant-Ml-
cliaud. _ïuuia-0ro7 144. 14958 18*-*

Appartements, suite, ou pour fin octo-
bre, divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , buanderie , eau et
gaz, à la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Etude Dr J. Cuche, rue Léopold-Robert
iS. 12201 19*1*

Superbe appartement TonZTI4
pièces et bout de corridor , dans una mai-
son moderne. Gaz et électricité, salle da
bains, chauffage central, terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. 11727-22***
I Odomont A* l°uer pour le 31 octobre
UUgClllCUl. 1904 deuxième étage de 4 piè-
ces et dépendances , situé rue de la Balan-
ce 14. — S'adresser k M. E. Zuger. même
maison. 15363 27*

Appartement. p0ur ie 30 avr_i , un «p.
partement de 3 pièces ; gaz et électricité
installés. — S'adresser chez M. Bieder-
mann. rue Fritz-Courvoisier 38. 15265 1

r h a m h i» A A louer *,our le '9r
t i i iaiiiuiu . novembre au 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. 16325-4
Annap fpmPllt *! A louer* de suite ou
t typ iu loill u lllo, époque à convenir ,
1 rez-de-chaussée et 1 pignon, composés
do 3 chambres, cuisine , lessiverie, cour
ct jardin. — S'adr. Combe-Graerin 17.

15454-1

ifp lÎPP c*° 7 fenè"les avec logement de
nlCUCl 4 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances , est à louer pour époque à con-
venir. Prix 825 fr. l'an. — S'adr. Cha-
pelle 3, au ler étage. 15-114-1

nPfl Y r-hnmhl-oe **¦-- rez-de-chaussée ,
UCUA IJuaulUl 0_> dont une avec lavoir
et cheminée, sont à louer pour le 31 octo-
bre, pour logement, atelier ou bureau. —
S'adr. Jaq uet-Droz 18, "au 2me étage.

15438-1

Phfllll llPP *• reme **re pour la lin du
VllulllUl C. mois, une chambre meublée
et indépendante , à un monsieur de mora-
lité. — S'adr. Puits 15, au magasin.

15M0-1

f llSïïlhPP •*¦ ^oliel-' de suite, à un mon-
UlluUlUlC, sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adr. Puits 13. au
ler étage , à droite. 15*170-1

PtiaiPhPP * l°"er une belle petite
UUaUlUl C. chambre meublée , à un mon-
siour solvable et travaillant dehors. —
S'adres. rue du Collège 27, au 1er étage ,
à gauche. 15456-1

rhamhpp A louer de suile une chamU -ulWUlO.  bre meublée à une personne
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'a Iresser rue Jacob Brandt 4, au rez-de-
chaussée. 15497-1

(.llfln iilPP A louer de suite une cham-uiiuiuuiCi jj re meublée, exposée au so-
leil , à 2 lits, pour des messieurs tranquil-
les, ne travaillant pas à la maison. —
S'adresser rue de la Serre 73, au roz de-
chaussée. 15'i9i-l

Phflni h l'P meublée est à louer à une perVUtUUUlG sonne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. de 11 h. du
matin à 2 h. après midi , chez M. Meyrat ,
Paix 3. 15187-1

rilUîTlhpP A louer une jolie chambre
VJliaïUUlO. meublée située au soleil.

S'ad. au bureau de 1'IMPARTIA.L. 15318-1

r h a m h pp A !°uer de suite, une cham*UUaUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue do l'Industrie 25, au 2me étage , 4
gauche, 15264

Gare de La Chaux-de-Fonds

IM Hall. « larciiiiSBS
LES travaux ie Gypserie et Peinture sont mis an cours.

Lu entrepreneurs disposés à soumissionner pour ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au bureau dt la Oirection des travaux, rue Nu-
¦a-Oroz 54 tous les iours de U heures à midi.

Les offres seront envoyées sous pli cacheté à l'adresse de NI. Martin, ingénieur ,
Oirecteur des travaux, jusqu 'au 6 octobre au soir. H-3351-<_ 15770-3

RESULTAT des essais dn Lait da 27 Septembre 1904
Lea laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff fi l Ps OBSERVATIONS

Schwab frères, anx Roulets 41 32.5 13.30
Gerber, Henri, aux Roulets 43 31,2 13.22
Maurer, Louis-Emile, Boinod 7 41 82.- 18.17
Ummel, Ernest, Gombe-Boudry 40 82,- 13.05
Bauer, sœurs, anx Boulets 38 32.8 13.02
Touchon , Jules, Grandes-Crosettes 39 82.1 12.96
Nicolet, Albert, Grandes-Grosettes 38 32,4 12.92
Knuss , Paul, Grandes-Crosettes 87 40 81,- 12.81
Gertsch veuve, Petites-Crosettes 84 3b 32,9 12.81
Grossenbacher, L'-Ed.. Gdes-Crosettes 44 37 88 3 12.78
Nicolet, Alfred , Grandes-Croselte» 37 32,3 12,78
Vetxel, Charles, aux Roulets 37 32,2 12.75
Allenbach , James, Ptes-Croset.es 11 37 81,9 12,68
Krebs, Jacob, Grandes-Crosettes 43 35 32,4 12.57
Gigy. Marc, Grandes Crosettes 19 37 80,2 12,25

ia Ghaux-de-Fonds, te 8 Octobro 1904. Direction de Polloe.

HfflLLË âUH InEUHLEu complètes
II. Rue Fpitz-Courvoisiepf II FACILITÉS DE PAYEMENT 13623»



MEM FBÈBES
Ponts-da-Martel

S'adresser en tout temps Kue du Pro-
grès 53. 157 _.7-6

Tissus et Confections
Personne sérieuse est demandée

pour placer entre ses heures de travail ,
tissus et confections. — Adresser offres
Case postale 11S4. 15786-2

Domaine à vendre
ou à louer pour fin avril 1905, à 10 minu-
tes de La Chaux-de-Fonds, pouvant suf-
fire pour la garde de 3 à 4 vaches ; la
maison se compose de 4 logements en
bon état , lessiverie, eau sur les lavoirs.
Bon rapport ; conviendrait aussi pour
entrepreneurs. 15775-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .

vUtiàwmmMSâ
Sonvilier

La Nouvelle Scierie à Sonvilier est ins-
tallée. Sciage à façon de toutes espè-
ces et dimensions. Travail prompt et_ soi-
gné. Prix modérés. 15795-3

Locaux̂  louer
A louer pour de suite on pour le ler

Janvier 190o : 15797-5
Un rez-de-chaussée, 4 chambres et 1

cuisine.
Un ler étage, 4 ahambres et 1 cuisine.
Un ler étage, 3 chambres et 1 cuisine.
Un 2me étage, atelier de 10 à 20 fenê-

tres, à convenir, avec logement.
Un pignon, 2 chambres et 1 cuisine.

Prix modérés.

S'adr. Etude Ch -K. Gallandre, DO-
t.*_ire, Serre 18.
rA_ _ _ m _ m m m_ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . m m^. m i t m a i m m m^m e m ^i m

An* nar Alite I SDans an. bonne
auJL |ldl CUIS I famiUe du canton
de Vaud, on prendrait un JEUNE EN-
FANT en pension ; conditions très avan-
tageuses. — Pour tous renseignements,
s'adresser rue du Progrès 115, au ler
Mage. 15795-3

BLANCHISSEUSE TfëKfH
maison. Ouvrage propre et actif. — S'adr.
à Mme Grospierre, Grêt-Rossel 9. 15372
_____maat_____M____________aaw______Mmuia_ t \tt.BKT\

RPïïlflTltPllP n̂ ïeun8 remonteur cher-
-iCUllUllCm, che une place pour faire
les échappements ancre. 15771-8

S'adresser au bureau de I'IUTARTIAL .

loimo hnmma de 16 ans cherche place
JCUllC llUlillllC dans atelier ou fabrique
oour n'importe quel emploi. 15744-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ionno hnmmo ae 16 ans * ay-*n- reçu
JCUUC UUHllllC bonne instruction et sa-
chant correspondre dans les deux langues ,
désire entrer dans un bureau ou étude de
la ville. Adresser offres à Mme Ed. Veuve ,
rue du Grenier 30. 15774-3

Rfll pt/flllCO Veuve honnête et active se
HCICÏCUûC. recommande. 15733-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
ITûnno bien recommandée s'offre pour
iCUIC relever des dames de couches,
faire des ménages et remplacer des do-
mestiques. — S'adresser rue de l'Hôtel-
le-Ville 13, au magasin d'épicerie. 15798-8

rionv norennnoe mariées, sans enfant,
l/CUA yclûUMlCû demandent placestable
ians fabrique d'ébauches de la localité
somme concierge, commissionnaire ou au»
sre emploi analogue.' Certificats à disposi»
lion. 15762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

ilno ionno flllo d*5 ]i aDS< de toute mo"UllC JCUllC lllie ralité et présentant
bien, cherche à se placer dans n'importe
ïuel magasin de la localité. 15779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

InnwalioPOe Deux personnes se re-
Il/UI UCUIGI OÙ. commandent pour dos
journées. — S'adr. Industrie 23, au pi-
pion. 15730-3

A la même adresse, à vendre 1 potager
i pétrole.

RpmnntoilP Un bon remonteur, con-
IICIUUUIC UI. naissant à fond la petite
oièce cylindre, cherche place dans un
comptoir ou pour se perfectionner sur
''achevage de la boite or dans travail
joigne. — S'adresser sous M. Z. 15628,
m bureau de I'IMPARTIàL. 15628-2
I çoTljptfj On cherche à placer de suite
tV QoU JElll. un jeune homme comme as-
jujetti chez un bon remontenr. 15618-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

içQllipttî Un jeune homme parlant les
aaDUJvllli deux langues désire se pla-
cer comme assujetti boulanger. — S'a-
dresser à M. Bobeit Weyeneth, Café da
Cerf, Madretsch. 15634-2
Pfimmjp Jeune homme Suisse allemand
Ud 111111 la. ayant fait bon apprentissage
de commerce, cherche plaee dans la
Suisse française pour se perfectionner
clans la langue. Certificats à disposition.
— Ponr renseignements s'adresser Parc 71,
tn ler étage, à gauche. 15111-2

RmhnîtpilP ^n J eune ouvrier emboî-
ulUUUitCUl i teur, tiyant fait nn appren-
tissage sérieux sur la mise à l'heure in-
térieure et autre, den>ande place dans fa-
brique ou atelier. 15478*1

S'adresser an burea.ii de I'IMPARTIàL.

PmhnîfpnP pouvant faire la mise er
julUUUnCUl boites après dorure deman-
de place. 15496-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

Un jeune homme STSuSiS,
pagne et les soins à donner au bétail ,
cherche place de suite. 1567G-S

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Pnmmi*! Dans un bureau d'horlogerie
UUHlllllo. on demande de suite une de-
moiselle ayant une belle écriture et con-
naissant le français et l'allemand. —
Adresser les offres par écrit , sous SI. B.
15735, au bureau de I'IMPARTIàL.

15735-8

Ajrfnjll pç On demande de suite une
fllgulUCa. bonne limeuse connaissant à
fond le limage des aiguilles soignées. Elle
pourrait travailler à l'atelier ou à la mai-
sou. Ouvrage suivi. 15791-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
Pannnnfa On demande 5 à 6
UOÛ&Ul lû. ouvriers ADOUCIS-
SEURS travaillant à la mai-
son, à qui on fournirait trois
grosses à [chacun par jour. —
S'adr. a Vve Etienne & fils, fa-
bricants de ressorts, rue du
Progrés 61, 15707-3

RpiîKinfoilP On bon remonteur sérieux
UClllUUlCUl . et capable pour petites
pièces cylindre est demandé de suite.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 15757-8

ftllillnphonp sachant faire les bassines,
UUlllUbUCUl peut entre r de suite chez
M. E.-A. Meyrat, route de Villeret 2, à
St-lmier. 15764-3

Pfll _ * .*_Pll *!P ®n **emau,lft de suite une
i ulIODEllùC. bonne polisseuse de boites
or. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. 15749-3

S'aaresser an bureau de ITMPARTIAL.
Rnnqeçpnp Roskopf pour pièces soi-
mjpaûùCUl guées est demandé. Entrée
de suite. — S'adresser au comptoir Studi
& fils , rue Daniel-Jeanri chard 13. 15759-8

FllinCDC n̂ demande de suite une
Jj lllJJûGd. bonne ellipseuse. 15792 3

S'adresser au bnreau de ITMPARTIAL .

fln ripmnnrïo dans un magasin de nou-
Ull UCluauuo veautés, une demoiselle
bien au courant de la vente, de préférence
une personne connaissant la couture ;
place d'avenir, bons gages si la personne
est à la hauteur. Références exigées. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 15773,
au bureau de ITMPARTIAL. 15773-3
fln demanda une personne pour ser-
UU UeiMUUU vir & table de 11 h. à
1 h. après midi. Gage 10 fr. par mois, dî-
ner compris. 15785-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

AnnPPllfi ^n J eime homme ayant fait
aJJJilCUU. [es échappements pourrait
entrer comme apprenti démonteur-
reinonteur. 15758-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTI àL.
innnnnfi On demande un jeune garçon
njjpiCUll, ou une jeune fille dans un
atelier de fabricant de cadrans d'émail,
ayant déjà, si possible, travaillé à la par-
tie. U sera loge et nourri chez son patron.
Gage suivant capacités. 15738 3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

ÀniirPntfp *-*n "-emande une apprentie
Hppl CUUC. pour les débris soignés.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 15729-3

Commissionnaire. j eu°nue %%Zâl^faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. chez M. Ch. Rebmann,
Doubs 155, au 3me étage. 15750-8

Commissionnaire. ^„K f . t
Piaget, on demande une jeune fille pouî
faire les commissions entre les heures
d'école, ainsi qu'une habile finisseuse
de boîtes métal et argent. 1575G-3
Qnpw Qii fn On demande une forte fille
JCl _( UIIC , comme servante pour un pe-
tit ménage. Bons gâtes. Références exi-
gées. — S'adr. Magasin Continental , rue
Loopold-Robert 41. 15753-3

Bonne semnte ^̂ '"œgages si la personne convient. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 40, au Sme étage,
à droite. 15734-3
Qûiitranfo Une bonne servante est de-
OeiïttUH..  mandée. 15772-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

"\PFVflllf p On demande une jeune fille
001 ï UlllC. propre et active sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adr. Montbrillant 5. 15755-3
Qppnpntp On demande une jeune fille
UCl ÏalllC. sachant faire la cuisine ainsi
que les travaux d'un ménage soigné. —
S'adr. rue Jardinière 106, au ler étage.

15778-3
rjll p On demande de suite, pour ser*
rillC. vjr dans un café, une bonne fille
de confiance et de toute moralité. Bons
gages. — S'adresser rue de la Balance
12-A , au premier étage. 15745-3

Ionno flllo * n̂ demande de suite une
UCUll C IlllC. jeune fille ayant si possi-
ble déjà Itravaill é à une partie de l'horlo-
gerie, qu'on mettrait au courant d'une
Setite partie. Rétribution de suite. — S'a-

resser Chapelle 3, au 2me étage. 15778-3

RomnntPIlP "* n̂ i"
>a remonteur-ache-

UClilUlllCUl i veur d'échappements pour
petites pièces ancre trouverait à se placer
de suite au comptoir Henri-Albert Didis-
heim, rue du Parc 106. 15004-2
-*_0P_ ice0ll6O On demande de suite pour
OCl IkûCUùC. une jeune fille, nne place
de sertisseuse à la machine. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 29, aa S" étage, à gauche.

A la mâme adresse, on se recommande
Eonr de la couture, soit lingerie, ta-

liers, jupes et raccommodages en tons
genres. 15594-2
C pnppfo On demande de suite nn bon
OCblCld. onvrier faiseur de secrets or.
Ouvrage suivi. — S'adr. 4 l'atelier Frank,
Stand 12. 15637*3

PfllÎQCOnQO n̂e b°nne polisseuse de
i UlluoCUoC i boîtes est demandée de suite.
Inutile de se présenter si l'on ne connail
pas son métier à fond. — S'adresser cbez
Madame Branclt-Ducommun, rue Jaquet-
Droz 30. 15685-2

Commissionnaire. „<& ffi£M
pour faire les commissions entre les
heures d'écolo. — S'adresser au bureau,
rue Léopold-Robert 18, au 2me étage.

15607-2

rilÏQÎniÔPO "-*11 demande une personne
vUlolUlclC. forte et robuste pour faire
la cuisine. 15619-2

S adresser au bnreau de ITMPARTIAL .

Qûpvflntp <->n demande pour le 15 oc*
OC1 1 ClUlC, tobre une bonne fille sachant
faire la cuisine et pouvant au besoin ai-
der au café. — S'adr. chez M. E. Rodé-
Balmer, rue du Parc 46. 15631-2
Innnn fllln libérée des écoles est de-
IICUUC IlllC mandée de suite pour aider
aux travaux de ménage. — S'adr. à M. L.
M uller, D.-P.-Bourquin 1, au Sme étage.

15581-2
_________________________________________s
Annaptpmpnt A -ouer de su,te ou
nWAl -Wn»!*** pour époque à convenir
un appartement de i grandes pièces, cui-
sine et dépendances, au 3me étage, rue
Léopold-Robert 57. Conviendrait spéciale»
ment pour bureaux. Gaz et lumière élec-
trique installés. — S'adr. [â MM. Ditis-
heim et Cie, rue Oanlei-JeanRichard 44.

15793-5

A lnnop P oar ie 31 °ctobre- ua *er
IUUCl étage avec balcon, de 4 gran-

des pièces, dont une à 3 fenêtres, bout de
corridor éclairé, près du Temple Indé-
pendant. — S'adr. au bureau rue Numa-
Droz 41, au ler étage. Téléphone. 15787-6

AppartefflenîS. pour le 31 octobre, de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec et sans balcon, prés du Collège de
1 Ouest. Très bas prix.

S'adr. au Bureau, rue Numa-Droz 41.
au 1er étage. Téléphone. 15788-3

tnnnrtomont A louer pour le 30 avril
flyptti ICIUCUI, 1905 un appartement de
5 pièces, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Parc 18, au propriétaire. 15790-3

A nnartomont A louer d** sui -e ou P°ur
Appal IClllClll. le 31 Octobre prochain,
près de la Place de l'Hôtel-de-Ville , ap-
partement, ler étage de 3 pièces, balcon ,
dépendances, confort moderne. — S'adr.
Progrès 65, au 2me étage. 15777-3

Rpan lndpmpnt à Pro**-mité <•¦•-• la gare
DCttU lUgClllCUl est à remettre de suite
ou époque à convenir, 3 grandes cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances, bal-
con, eau et gaz installés. — S'adr. rue du
Parc 88. 15743-3

innurtomont A louer i?our le 31 oc"fipyn.1 IG-llGIH. tobre , un neau logement
de 3 pièces. Eau et gaz installés. Prix,
35 fr. — S'adr. Temple-Allemand 19. au
ler étage. 15673-3

Appartement. le B3eo apvrf.rteiS)5nteft0Uà
louer. — S'adresser à M"" Sœurs Anrirès ,
rue de la Paix 41. 157'i7-l'

KeZ -tte-CliâUSSée. octobre, P près du
Temple Allemand, 2 grands rez-de-chaus-
sée modernes de 3 pièces, dontl chambre
à 3 fenêtres, bout de corridor éclairé. Bas
prix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41,
au ler étage. Téléphone. 15789-6

Cniiq.çnl A louer pour le ler novembre
ÛUU3"0U1_ un sous-sol de deux pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser chez M. Frank, terri-
nier, rue de Bel-Ai r 12. 15731-3
Q pnç.onl A louer pour le 11 novem-
OUUo 'OUl. bre un sous-sol de deux
grandes pièces. Prix par mois. 26 fr. —
S'adresser rue du Parc 75. 15796-3

rh/9 17)hrO non meablée, bien située au
UUaUlUlC centre, est à louer à une dame
ou demoiselle de toute .moralité. 15746-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

f liamhnà et pension. — Jolie cham-
UUuHlulC jjre et bonne pension sont of-
ferts k jeune monsieur sérieux et solva-
ble. — S'adresser rue Léopold-Robert
18-A, au 2me étage. 15742-3

Pihirohl-P A louer de suite une jolie
U 11.1111 LUC. chambre bien meublée à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 5, au ler étage, à droite. 15732-3

fliamfipû A louer de suite nne cham-
UUailiUl C. bre meublée, avec pension,
à demoiselle de toute moralité. — S'adr.
Parc 85, au ler étage, à droite. 15781-3

Oil flÏÏPP Ia concl-e a une dame ou
UU UlllC une demoiselle ; pension si on
le désire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 59-A, au rez-de-chaussée. 15739 3̂
fin nfîhn la couche à un garçon tran-
UU Ulli e quille. Prix 10 fr. — S'adr. à
M. J. Bœchat, Léopold-Robert 58. 15720-3

Plisïïlhpp A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre non meublée, à 2
croisées et exposée an soleil. — S'adres-
ser rue D.-Pierre-Bourquiu 9, an ler
étage. 15420-1

Belle CnaniDFe foaer de snite. 15233-1
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIàL.

P.hamhl-P A lou*r nne Pet>*e ebambre
vllimilHG- meublée, à monsienr on de-
moiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rne de Tète-de-Rang 41,
au rez-de-chaussée, k gauche. 15403-1

rhamhPP A louer nne jolie chambre.UllalllUl C. propre et gaie. — S'adresser
rue des Sorbiers 25, au ler étage. 15411-1

A lflllPP P' fiD octoi)re I*-®* ou époque i
IUUCl convenir, appartement de 8

pièces, enisine, dép. P' fln avril 1905, 2
logements semblables, tons situés Crét 7.
— S'ad. au ler étage, chez M. L. Droz.
HC-3076-O WQi-l

Ménage d'ordre j£5& ?1*
le 30 avril un logement |de 3 ou 4 piè-
ces , situé dans le quartier Ouest. — b'a-
dresser avec prix et situation sous initia-
les A. B. 15716, au bureau de I I MPAR -
TIAL. 15716-8

Pl-rifllinP so 'va ')le demande à louer aux
I Cl oUUUC environs de la Gare, appar-
tement de 3 chambres, si possible avec
atelier. — Adr. les offres sous IV. N.
15724, au bureau de I'IMPARTIàL. 15724-3

Uno damo °*e t°ate moralité demaude
UUC UalilC à louer une petite cham-
bre non meublée et à proximité de la
place Neuve.— S'adresser rue Neuve 2, an
3me étage, à droite. 15783-3

On demande â loner dcehaTbree meu-
blée, bien exposée, au centre de la ville.
— S'adr. rue Neuve 16-A, an Magsin de
légumes. {15784-3
Mn rfnqin On demande à louer dans leUKlgaJslU, voisinage de la rue Neuve on
de la place Neuve un petit local à l'usage
de magasin et bureau. — S'adresser sous
chiffres E. E. 15490, au bureau de ITM-
PARTIAL . 15490-2

On demande à louer £0!™'̂ :
pendante et libre. — Offres par écrit, sous
chiffres C. T. 15418, au bureau dc ITM -
PARTIAL. 15412-1

Mnneiann demande à louer une CHAM-
lltUlliMClU BRE non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — Offres avec
prix , sous chiffres F. V. 15425, au bu-
reau de I'I MPARTIàL. 15425-1

rioilT mneC-iailPC! solvables désirent
UCUi UiCbùlCUl a Jouer pour le 15 oc-
tobre, dans le quartier de l'Ouest, une
grande chamhre non meublée, à 2 fenê-
tres , au soleil et si possible indépendante .
— S'adr. Numa-Droz 96, au ler étage, à
droite. 15437-1

Ponr le 30 avril 1905, emn3, p"
pre et solvable, demande à louer appar-
tement de 2 ou 3 pièces, dans maison
d'ordre ; de préférence près des Collèges.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 15455 1

On demande à louer ™ 8lpne:i_&
ou pour le ler novembre. — Offres sous
G. H. G. 69. Poste restante. 15442-1

On demande a louer ^efcham-6
bre meublée, pour demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
chez Mmes Hirschy, Paix 43. 15469-1

On demande à acheter éiégnnfeqsupour
grande personne. — S'adresser Brasserie
de la Serre. 15762-3

On demande à acheter &T_ou!
— S'adr. sous L. M. 15595, au bureau
de ITMPARTIAL. 15595-2

Rlli l i l lo On achète constamment de la
ï tlldlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 V, h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-202

Rj it ail lû On achète n'importe quolle
riUaiUC. futaille. — S'adr. a M. Hozon-
nat , rue de la Serre 3. 12321-25

On demande à acheter du£ecassene
moderne avec bride, en bon état. — S'a-
dresser à M. Hoffmann , rue Jaquet-Droz
n° 41, au 3me étage. 15339-1

On demande à acheter d'ocpîu!ienur8
supports ou pieds pour exposition de
chapeaux. — S'adr. ruelle des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à gauche. 155G8-1

Pl npinûltn s*"0 en bon état, est deman-
UUUlUcllC dée à acheter. 15344-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter une°v!usE
en cuir. Offres sous chiffres A. K. 16373,
au bureau de IT MPARTIAL . 15373-1

fin flPhptprflit d,occas'01* le matériel
VU AbUCLCl ull nécessaire pour une re-
passeuse. — S'adr. Parc 11, an ler étage,
à gauche. 15376-1

On demande à acheter Se r^d'un huitième de cheval. — S'adresser à
MM. Schielé et Cie, rue du Doubs.

15482 1

On demande à acheter ™XS
rie et accessoires. — S'adr. Case postale
3455. à Cernier. 1502Û 1
_-_-«-__-____M____l__--____-___________________-M_-W__B----n_iiiiiil ^»

Â VOndPO Pour catl-ie de déménage-
Il CUUIC ment, 1 magnifique store de

balcon avec armature en fer , conviendrait
aussi pour devanture de magasin, 3000
bouteilles fédérales, 2 vélos pour dames,
1 vélo pour monsieur, 1 chambre à bain
au grand con:p let , 1 banc de jardin verni,
1 chaise-longue pour jardin, ï baryton, le
tout en parfait état. — S'adr. Serre 13. au
2me étage. 15763-3

Caisses à lapins. £2=
& vendre. — S'adresser rue de la
Concorde 3. 15769-»

A VOniiPO un beau !'' ae fer* — S'adr.
ÏCUUI C à MUes sœurs Andrès, rne

de la Paix 41. 15748-3

À
unnfjnn nn pupitre à 2 corps, un po-
ICilUlt. tager à bois N* 11, 1 four-

neau à repasser, le tout en très bon état.
— S'adresser rue dn Doubs 51, an 3me
étage. 15741-3

À von duo 2000 bouteilles et chopines
ÏOllUl C fédérales, 1 lot de vaisselle,

draps de Ut fils , serviettes, linge de toi-
lette, enfourrages de Ut, 1 lot de bon
vieux vin k très bas prix, ainsi qu'une
charrette & 2 roues, nne glisse i mains et
deux harnais, dont nn à l'anglaise. —S'adresser roe Friti-Coorvoisier 12.

15705*3

Tnill» *_ COrf ÎP Po"r *'ause deîdë part, I
1UU1 (1 ÛC1 UI . venij re un tour à sortir ,
avec serrage aulomaluue. Bas pri*:

S'ad. au bureau de l'I u PARTIAL . _ .>ï6l*f
I jf Pour cause de dt part . à vendre un
ull" petit lit bois noyer , très peu usage.

S'ad. au bureau de IT MPARTIAL . l_ n60-3

A -arAn«ti-»A machine à riMuc-
VCUUI O tion. — S'.xlr. sser,

sous initiales J. A. K. Ï5730.
au bureau de I'IMPARTIàL. ].">7 __!0-3

PF*A ïendre JdîSSWSi à
piston , 1 mandoline, 1 machine ù coudre
neuve, des montres argent et métal ogre-
nées, 1 déjeûner en porcelaine, de l'argen-
terie, etc. 15.124 *8

S'adresser an bureau de I'IMPARTI » .*..

A TTpnHnn de suite plusieurs fonds
ICUUl C peints sur toile , excellente

occasion pour amateurs photographes.
Dimensions 2 m. 50 X S m. Peuvent aussi
être utilisés pour fonds de scène. 155S9-3

S'adr. à l'Agence Photographique rue
du Puits 7. 15.-»S*. l-2

Jeunes chiens {̂ Ŝ e<£«
pour la garde, sont a vendre. 1553'i-2

S'adresserau bureau de I'IM P U - TT _ T .

Réelle occasion!-ÏTÎS^S
sommier et matelas crin animai , le (ont
bien conservé, plus 1 jeu de grands ri-
deaux vieil or, à l'état de neuf. 15583-2

S'adresser au bureau de I'IMPA IITIAL .

Jeunes chiens ;?.«?- Ittr4 
^Numa Bro?. 56. 15V,.3-2

A VPWlPP une balance c Grabhorn » à
ICUUI C peser l'or., très bien consor-

vée et avec ses poids. — S'adresser cher
M. L. Grisel , rue de la Serre 12. 15005-2

ALLIANCES or i S k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILLARD, à cote H6t.-d . . '' -tes

A VPndPP faute d'emploi 6 belles clui*
ICUUI C ses bois dur rembourrées. —

S'adresser rue de la Balance 4, au 3me
étage, à droite. 15561-2

A voudra un beau régulateur avec lielle
ÏCliUl C sonnerie. 15135-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI à L.

A conf ina à prix modéré une pous *ette
ICUUl C très bien conservée, roues

caoutchouc. — S'adr. le matin, Pont 8, au
ler étage. 15451-1

A ynnri pp un lit de fer avec sommier,
ICUUI C uno banque pour comptoir

avec casier et uno table. — S'adresser rue
de la Charrière 23, au rez-de-chaussée,
à droite. 15181-1

A la même adresse, on offre la couche
à un monsieur.

A VPIlliPP Pour cessation de commerceICllUlC l'agencement d'un magasin
d'épicerie, en bloc ou séparément. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 109.

15161-1

A VPndPP uu c'ial' '- bras, une machine
I CUUI C à coudre. Prix avantageux.

— S'adresser rue de la Serre 96, au rez-
de-chaussée. 15493-1

Â vonrf pp un ^e  ̂ stabU. — S'adresser
ICUUl C rue du Nord 59, au rez de-

chaussée. 15W4-1

A VPndPP ** l'occasiou uu Terme, un
ICUUl C grand choix de meubles en

tous genres : lits complets, lavabos, com-
mode, lavabos anglais , tables de nuit ,
fauteuils, chaises percées , fauteuils do
bureau, secrétaires , butl'els à 2 portes,
bureaux à 2 et 3 corps, pupitre , banque
de magasin, chaises, glaces, tableaux ,
couvei lures de laine , canapés en tous
genres 10% escompte argent comptant. —
S'adresser che_: M. J. Weinberger, rue
Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée.

¦ 15064-1

Â uondPû un bon VIOLON de luthier .
ICUUl C —S 'adresser rue Daniel.lean-

Ricliard 28, au ler étage. 15'i.*.'l-0

PnffldPP A vent*re un beau petit potager
rUlugCl. 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. 15VIU)

PoPlin One pauvre ménagère a perdu,
ICI Ull. depuis la rue de la Paix à la  rue
Numa-Droz , un porleinomiaie conte-
nant 43 fr. 75 or et argent. — Prière de le
rapporter, contre bonne récompense, rue
Numa-Droz 127. au rez-de-chaussée. 15492-1

ErfflPP Un pelit chien noir SPH'Z
0(ll C. s'est égaré depuis dimanche soir.

Prière aux personnes qui en auraient pris
soin d'en informer M. J. Hofer , Bras cris
de la Malakoff. 15_ :;ti 1

•Tnniiirn dans les rues du village , une
I I U U I C  bas'ue or. — La réclamer, con-
tre désignation et frais d'insertion , rue de
la ChapeUe 4, au Sme étage, à gauche.

15578-2

En cas de déeès
•'adresser sans retard k

l'Agence générale d6s Pompes f ni!^r»
LOUIS LEUBA

12, Bue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler tontes les forma
htés. Fournit planche; cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2183-U

OBfPriêre de notev l'adresse exacte.
Téléphone 87». 

Faire-part «eau ffiS



MODES
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Choix immense] TpB

Marchandises de bonne qualité
Aigrettes. Plumes , feuillages

Velours. Rubans. Soieries
Voilettes. Voilettes.

Fournitures pour modistes.

Au Grand Bazar
du 12561-261

Panier Fleuri
— TÉLÉPHONE —

POMMES et POIRES de garde
d'excellentes qualités, emballées soi-
gneusement, fournies à très bas prix.
us»-.* ALPSTEG-BUHOFEE, Duirenaescft (Argwle).

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux a *g-

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés Reljœwpli
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance ffiaj ĴBng

BOITES aux LETTRES électriques ||| ^̂ Q,
Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés l_$KSs_ ___ ffl _»Se recommande, TéLéPHONE 48 * _̂B^̂ ^̂ P|H

Edouard B.&CSf MANISF I B Ê ÈrS m5, Bue Daniel Jea.xiR_ .cl_iE_ .rd., 5 (derrière le Casino). I^ *?\ i "
Maison de confiance fondée en 1887 l • f ) /

nÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-39 V,̂ J*»,-/

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail.

¦» 

La Sooiété Immobilière offre à vendro les deux petites maisons qu'elle vient del'aire bâtir rue de l'Epargne 14 et 16 composées l'une : d'un bel atelier, avec ap-
partement «éparé et dépendances, buanderie, cour et jardin ; l'autre composée de deux
appartements avec corridors, buanderie , cour et jardin. — S'adresser à M. S. Tillet .architecte , rne Danicl-JeanUicliard 14. H 3073 C 14677-2

Jolie Villa à vendre
¦ ..»^*_» B

A vendre rue de Chasserai n* 2, une petite villa construite cette année et
composée de 7 chambres , 2 cuisines, corridors , lessiverie, chambre à repasser et dé-pendances , cour et jardin. Prix modéré et facilités de paiement. L'intérieur pourra
être terminé au gro du preosui. — S'adresser à M. Louis tteutter» arçMUcte , ruede la Serre 83. a 3072 Q 14670-2

Changem ent dt domicile
A partir du 5 octobre, l'adresse de M.

9. l'aux-Bi-enet sera 15704-2

Gustave Pans
OIMVETVS (Vaud) 

Mlle Este Sandoz
Rae de la Paix 97

15653-3 reprend ses

leçons de Piano
COMMERÇANT

9
Jeune homme sérieux, connaissant les

deux langues et possédant d'excellents cer-
tificats, CHERCHE PLACE de commis,
voyageur ou représentant. — S'adr. à M.
Emile Béha, rue de la Serre 32. 14813-15*

135, Rue du Doubs, 135

IBS
timbrai en métal et caoutchouc. Fourni»

tares p» timbres, etc., eto. Paginoura,
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-48

*_S-___-_— ¦

A £#OT1
de euile ou époque à convenir

Petltes-Crosottos 17, ler étage, 3 piè-
ces, alcôve et dépendances, avec part
au jardin et lessiverie. 14912-5*

Pour le 31 Octobre 1904
A.-m.-Plaoot 49, sous-sol, 3 pièces , cor-

ridor, alcôve, cour et lessiverie. 14913
Ooubs 149, 8me étage, 2 pièces, corridor,

cour et lessiverie. 14914
Ooubs B, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor, lessiverie, cour. 14916
Doubs S, Sme étage, 2 pièces, corridor,

lessiverie, cour.
•erre 97, 2me étage, 2 pièces, corridor,

lessiverie, cour. 14917
Serre 99, ler étage, 2 pièces, corridor,

lessiverie, cour.
8erro 101, ler étage, 2 pièces, corridor,

lessiverie, cour. 
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,

me St-Pierre 10. 

A &6WE&
pour le 31 Octobre 1904

Fritz-Oourvolsler 38 a. 1er étage en
plein soleil , de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 15523-7

Frttz-Courv olsier 62-a , construction ré-
cente en plein soleil , deux 2mes éta-
ges, 3 chambres, cuisines et dépendan-
ces. Prix 29 fr. 70 et 33 fr. 70. |
S'adr. â l'Etude A. Monnier, avocat ,

Ffcro 25. 

A I  AfIUD pour novembre 1904, au cen-
LVUM &e de la ville, 14310-1

un beau LOCAL
pour

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

A Ë-ëSn
pour cas imprévu, pour le 31 octobre, un
beau LOGEMENT compose de 4 pièees, 3
alcôves ct dépendances. Gaz et électri-
cité. — S'adresser rue do Parc 45, u
UM MMM. 15144 «

COURS OE CUISINE donné par M. In Prof. MAILLARD
C*ars pratique pour Dames, de 2 à 5 heures. — Cours dn aoir pour cui-

sinières, 10 leçons, 20 fr. — Lundi , mardi, mercredi de chaque semaine. —
Inscriptions et programme reçus au Burean de l'Heine it Gaz. H 13472 L

Les cours commenceront le 8 octobre, k 2 heures et demie. 14411-1

___M Demandez partout [PUS
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 B UEILLEUHD MAnQl_lÊ™,,0,™^^^^"T55a8-56

I

IYc dégagent ni odeur oî fumée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage. ||j

Economie. Propreté. Chauffage Idéal. j£

TTsine su G-euz
Prix du Coke

Dès le 1er Octobre 1904, tous les prix
sont augmentés de 30 c. les 100 kilos.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Sept. 1904.
15613-1 Direction des Services Industriels.

Décor „Papier froissé"
¦ ¦¦.¦¦¦¦¦Il !¦ ¦ ¦—¦¦¦ ¦ l-.l--^-—~~_——___¦—— .1 ¦—I, Wt- t̂tW».!...-.!! ¦¦¦¦ ¦,. !¦¦_. _ ..¦_. .*.__—

,MM. Paul ÏW/KRKY & ARNOLD, graveurs-ciseleur.-), à
GENÈVE, rap pell ent à MM. les fabricants d'horlogerie ainsi qu 'à MM. 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 ou pénales, conformé*
Cent aux dispositions ci-après :

1. Quiconque aura contrefait un dessin ou modèle déposé, ou l'aura imité
•ans droit de telle manière que le produit véri table ne puisse être distingué
dn produit contrefait qu'après un examen attentif ; la seule modification des
couleurs n'est pas considérée comme constituant une différence ;

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

3. Quiconque aura coopéré aux infractions ci-dessus, ou en aura favorisa
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'article 24, est tenu de réparer le dommage causé à la
partie lésée, et sera puni d'une amende de 20 à 2.0H0 fr., ou 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 » est leur propriété ; ils en ont déposé les mo-
dèles conformément à la loi et poursuivront rigoureusement tous les fabri-
cants d'horlogerie , graveurs et décorateurs qui imiteraient ou contreferaient
ce genre de décors.

HSI. lUJBATTEL, & WEYERMANIV, graveurs décora-
teurs, & Lia Chaux-dc-Fonds, porteurs d'une licence, ont
seuls le droit avec nous, de faire ce genre. 15513 5

Ayez toujours à fa Maison
"TSuT le véritable PAIN ËXPELLER

(|e 15740-25 MARQUE ANCRE
_m«* le remède souverain contre toule espèce de douleurs,
&** rhumatismes , points de côté, refroidissements , maux de tête,
3nS fluxions de poitrine , douleurs dans les membres, névralgies ,

etc., etc. Généralement une seule bonne friction -—_~*i
CS© suffit pour amener un soulagement. — En ûa- f j p \

» cons, avec mode d'emploi , dans les pharmacies [iii]
SUCCGS à 1 fr. et S fr. — Se méfier des contrefaçons. mïzj â
âÊté__ 9m___ é9im9kte_méF>_ tm%<_ 9k_ 9_ _9_ti99 ̂_ J t t 9 k t 9 kf f *_\ '&_J9t,_ ?S_ 6&éÊ___ d9-99t_____,

a mm *

A louer très beaux LOCAUX bien éclairés, au cen-
tre des affaires, près du nouvel ïïôtel-des-Postes. Situa-
tion très favorable pour bureaux, comptoir.

S'adr. chez M. Léon Boillot, architecte, rue Léopold-
Robert 94-a. 8,j70.2

Voyageur à la Commission
La place du représentant pour la Chaux-de-Fonds et le Locle des

grands magasins de nouveautés , tissus et confeclions

AW PIVIT &WTO1
sfc @|-a-B:aBMBLfi.-tBBr

est taise au concours.
Les postulants doivent connaître à fond la Tente des tissus et de la con»

fection pour Dames et Messieurs et envoyer de suite leurs offres écri tes à
St-Imier accompagnées de leurs certificats el références. 15590-i

Plantages d'échappements
«H-MLCJE-'-B

Atelier bien établi cherche du travail
en qualité bon courant, ancres fixes on
autre*. Ouvrage garanti sons tous rap-
ports et promptement livré. 15519-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

Menuisiers
Constructeurs

A vendre une quantité de belles plan-
ches bien sèches, en sapin et foyard, de
toutes épaisseurs, Conditions de paiement
favorables. — S'adr. chez M. Humbert*
Droz, carrossier, Léopold-Robert 114.

15722-3

cr̂ .̂ ¦iWM*f -̂Q-/£ «Wkâé&i\f -*t* <i£fc_UR_W0IRE

Â vendre
FA BRIQUE

de 12713-14

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

¦ ¦¦¦ ¦ii . i i... ,¦¦¦¦ — m9mmU9mtmm9Êmm

Démailliez partout le

Savon de Marseille
•LA m__ îw.

lf  m Aia I s _->*__-« 1 P *es I ~_\/ 3̂i_̂ y I |—1

Seul concessionnaire pour la Stilèse
N.Gintzburçrex*

LA CHAUX-DE-FONDS
19146*104 Rue Loopold-Robert 61

ARTICLES I
D'HIVER!

Choix immense en <?g
Camisoles et Caleçons ponr H'. Dames et Messieurs. fcjî
Maillots pour enfants. 1404-104 B
Bas et Chaussettes. ' f . \
Gilets de chassa depuis 9b ct. B
Blouses, grand assortiment. 9
Bérets et Casquettes. |_ %
Articles pour bébés. _ _ ;'

Fourrures-Ceintures. I a

Au BAZAR NEUCHATELOIS E
Çbapeaux garnis

et non garnis
Escomptes»/. — Téléphone «

3_31*tT_D_E3

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

Beaux logements à louer
Pour le 31 Octobre 1904

Chasserai 1 (prés Bel-Air). Rez-de-chaus-
sée 3 chambres , corridor et cuisine. —
1er étage, 3 chambres, cuisine, corri-
dor, plus une chambre au pignon. Beaux
logements d'installation moderne, avec
lessiverie , chambre de repassage , cour
et jardin. 15717-6

Epargne 14. Immeuble renfermant au
rez-de-chaussée une grande chambre â
l'usage d'atelier avec cuisine. — Au 1er*
étage, 3 chambres et 1 chambre au pi-
gnon. Lessiverie, cour et jardin. 15718

Epargne 16. Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres et cuisine. — 1er étage, 2 cham-
bres et cuisine, plus une chambre au pi-
gnon, lessiverie, cour et jardin. 15719

A LOUER
pour de suite ou pour le 31 Octobre 190'
Rue du Collège 22, rez-de-chaussée, ï

chambres, alcôve, cuisine et dépen*
dances. 15726-1

Rue du Collège 22, 2me étage, beau lo-
gement de 2 chambres, alcôvç, cuisine
et dépendances. 
S'adr. à l'Etude A. Monnier, avooat,

Parc 25. _̂ 

Tours àjuilloclier
I

A vendre à bas prix 2 tours à gnillo*
cher et une ligue droite. 14937-1

S'adresser au bureau de I'IUFARTUL.



Ouverture 9e la Saison d'hiver
Lundi 3 Ocfsslsre TflfTD O D'O TU/H?P
i â ĝiï 4 Octobre 

JlJ iJtto d6 i ttllîliio
Hercpedi 5 Octobré *&*&&__**** ¦¦ ¦ ¦ ¦——.ELUS 3S^H^.f§T€LîSÏ23.SJ Î5505-2

3 „¦-,,

CHAUX-DE-FONDS
Ces trois jour s seulement, nous #§ fpOîlpO ffo ïïlOPPllQïl (liQDGoffri ons à tout client qui achètera Q 11 dlibù li D Uîdl blldUU lb Lib

au minimum pour une somme de ¦¦ ¦_ —,

6 verres Uns, verres à pied, à vin, forme élégante
d'us*e valeur réelle de 3 f r.

i IOl

Choix considérable de Tissus, Nouveautés pr Robes d'hiver
Flanelle coton imp rimée, choix varié

CONFECTIONS D'HIVER mçm ŝ™-™-*™ *
-pour Dam» f UpOIlS 611 DïS_P

BlOUSeS flanelle GOtOn Châles et Echarpes
Chapeaux garnis, en feutre, pour Daines et Jeunes filles

MODÈLES OE PARIS
*

BRASSERIE
lAffétifopole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-61

I CONCERT I
— ErVTKifiE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Brasserie Miller

17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 VJ heures, 15575-3*

TRIPES * TRIPES
NATURE et à la MODE de CAEN

Tous les jours,

SAUCISSESde FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 -/, heures , 18151-80*

1 Mi Ew S
Se recommande, Le Tenancier.

Café des ilîpes
fl 2 — rue Saint-Pierre — fl S

Samedi, Dimanche et Lundi,

CHOUCROUTE
aveo viande de porc assortie.

Saucisses de Fancfort et Wienerlis
avec Meerrettig.

RESTAURATION chaude et froide.
Fondues à toute heure.

15691-3 Se recommande, Steinemann.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Pierre Tissot

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

soir et Mardis matin,

BOUDIS1
première qualité. 15331-5

- Vins en gros -

Téléphone Envers 32
Vins de table : Français, Espagnols et

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

Bourgogne, Bordeaux, Neuchâtel rouge
et blanc. 11084-3

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

-»-»•*-***--*•*** •#*•¦»

A LOUER
pour tout de suite ou p< le 31 Octobre 1904
Rue du Progrès 4 a, 1er étage, bel ap-

partement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf. 15728-1*

S'adr. à l'Etude A. Monnier, avocat,
Parc 25. 

A remettr e à Genève
choix de bons cafés , brasseries, 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. 15174-7

A louer
pour le 30 avril 1905, dans la maison
rue du Paro 71, un bel APPARTEMENT
de 3 pièces et bout de corridor fermé avec
grandes dépendances.— S'adresser à Mme
Ottone, pour le visiter. 14138-5*

Empilage
d'oiseaux et d'animaux. — S'adresser
4 IL Jules Favre, 'Charrière 84. 10423*1

Grande Brasserie
du

jÈ f̂c M __9 X̂ _ ___ % W__*

\_M Haa %d̂  EP tu__a
45, rue de la Serre 45. 8409-67

Montag den 3. Oot. 1904
um 8 Uhr

Grosse Eomzerte
des Kûnstler-Ensemble

BEROLINA
Neu I Zum ersten Mal hier Neu I

Se recommande, Edmond Robert.

Leçons d'Allemand
et de Français

sont données sérieusement par demoiselle
capable. On aiderait aussi à quelques
élèves pour les devoirs d'école. 15452-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL,

HbabiElagesde boîtes
or et argout

Cercles d'agrandissements
Cache-poussière. Réhauts.

SERTISSURES , etc. 15215-3

10f Rae Jfltoiive, 10
Se recommande, J. Verthier.

Gtnù Sallei ftBja Croix-Blene
MERCREDI 5 OCTOBRE 1904

à 8 Vi h. du soir

Concert
Santavicca

avec le concours dc

(Jf . (André §hevillion
PIANISTE, de Paris.

Prix des places : Numérotées, 2 fr. —
Premières et Galerie, 1 fr. 50.— Secondes,
1 franc. 15648-2

Location : M. Léopold Bsck, magasin
de musique.

Cartes postales illustrées SEESSÊ
TS/£Gk,g;&L&±X-i de l'Ouest

31, Rue du Parc LOUIS BANDELIER Rue du Parc 31
Reçu l'assortiment des 15332-3

Confections d'hiver
Jaquettes, Collets et -_yEa._n.toa-u._s

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

sons suisses).
PRIX AVANTAGEUX MAISON DE CONFIANCE

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

FABRIQUE DE CHAPEAUX
Dos le 21 Septembre, le MAGASIN DE CHAPEAUX rue

Neuve 16 a sera transféré 15304-3
4, RUE DU MARCHÉ 4

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

Société des

$mis du( ĥéâtre
Mardi 4 Octobre 1904

à 8 '/i h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉGLEMENTAIRE

an F O V— U  du CASINO.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture des verbaux.
2. Rapport du Président
3. Rapport du Caissier.
4. Renouvellement du Comité.
5. Propositions diverses.

15635-1 Le Comité.

HIVERNAGE
On prendrait en pension encore 8 ou 4

pièces de bétail. Bons soins assurés et
prix très modérés. 154tJ6-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Emprunt
On cherche à emprunter 1000 fr. pour

commerce en pleine prospérité. Bonne ga-
rantie, forts intérêts. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales A. s. T.
-1558*2, au bureau de I'I MPAHTIAL . 15583-2

F-ora -m os
A vendre quelques mesures de belles

pommes rainettes grises et des poires à
dessert ; plus des potagers neufs et usa-
gés. — S'adr. chez M. Borgognon, Pro-
grès 69. 15723-2

Tourbo
A vendre 200 bauches de tourbe brune

et noire, lre qualité, à 18 fr. la bauche.
Se recommande également pour le com-
bustible. — On livre de suite à domi-
cile. — Vente au comptant. 15439-28

Henri Voirol , Hôtel-de-Ville 38.

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m* ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à IH. Pécaut-I>u-
boi8. rVuma-Droz 135. 13267-38*

OCCAgJOMt
Ensuite de circonstanées imprévues, a

louer dans quartier tranquille un
très beau LOGEMENT

de cinq pièces, en plein soleil. U sera
disponible fln octobre. Prix 650 francs
par an. 15374-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Grand Cr ?é
I BRASSERŒ DU SQUARE

CE SO.R et jours suivants,
dès 8 heuros

GRANDS DÉBUTS
de la TROUPE

FERNANMILLEREI
M. et Mme CEKOST.

MUe UTRIANNE 1507*2-3
Mlle BRAIMONT.

BT ENTRÉE LIBRE -mme

¦i VENDRE
l'agencement d'un comptoir consistant en
meubles et outils , régulateur de comptoir
à secondes, soi gné, lanterne, banques,
burin-fixe , machine à arrondir , balance
Grabhorn, ainsi que lits pour enîants , en
bois tourné. — S'adressor Paix 27, au 2me
étage, de 2 h. à 5 h. 15768-6

Plus de'

Maux de dents
par l'emploi de la

OnateKROPP
la douleur disparaît instanianèment.

SEUL DÉPÔT :
Dro guerie Neuchâtiloise Perrochet & Cit

La Chanx-de-Fonds. 15721-12

Am louer
pour tout de suite ou époque à convenir.
Hôtel-de-Ville 66, pignon de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 23 fr 25.

Pour le 31 Octobre 1004 :
Hôtel-de-Ville 66, 1er étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 28 fr.

S'adr. à l'Etude A. Monnier, avocat,
Parc 25. 15727-r

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904 '

dans une maison d'ordre, un PREMIER
ETAGE, bien exposé au soleil , de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix,
35 fr.—S'adresser en l'Etude A. Monnier.
avocat, rue du Parc 25. 15725-1*'

? I » I *H » I > I » I *H"
En vente à la

Librairie A. COURVOISIEE
Place du marché

Agenda Gemma.
190 S

1 jonr — 2 jours — 4 j onrs.
C - . '*-*l ' JT ' -'fW_m''r'Mff-l'*B'aff'''-''11_____MB^

? LJ» I » ! * » ! *» ! *» ! *» ' **
i - •-¦***¦¦-¦-.-¦••-¦•¦¦¦-*'*****--****^^

M. MAX Si
Professeur de Musique

reprend ses leçons
à partir du 15 Septembre.

Violon - Piano - Citant
Orgue et Accompagnement.

S'adr. par écri t Parc 19. 14492

AVIS
aux fabricant s de boites dc montres

largent, nierai et acier !
Un monteur de boîtes connaissant hien

son métier demande la 1-eiirét .cnration
sur la place de Chaux-de-Fonds d'une fa-
brique de boîtes argent du dehors , ainsi
qu'une dite de métal et acier. Il se char-
gerait aussi des rhabillages. — Ecrire
sous chiffres Y. Z. 15098, au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 15098

CORDONNIER
Se me recommande au public pour toul

ce qui concerne mon métier. Travail
prompt et soigné.

deanty CAHUZAO, rue du Nord 129.
A la même adresse, chambre indépen-

dante, non meublée à louer. 15038

pour le 31 octobro prochain , dans un
quartier tranquille, a proximité de la
Gare, on bel appartement situé au lei
étage, compose de 4 chambres, cuisine,
dépendances ; eau et gaz installés ; par"
de jardin ; bnanderi e et cour. — S'adr
pour visiter l'appartement Grenier 41, an
1er étage. 15113

p 
¦ ¦ Un monsieur dis-

rPPITIIDQv P° sant de plusieurs
LUI I LUl UU ¦ heures par jour de-

mande à faire dei
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sou s tl'. G. 17976, au ba*
reau de I'IMPAOTU*. 17976-9*


