
LE MILLIONNAIRE
ET LE CHIRURGIEN

100,000 francs pour des soins médicaux

ExtraJordinaire' ave_'tare! Le docteur Doyen
est assigné devant les tribunaux, en restitu-
tion de cent mille francs, qui lui ont été
payés, pour les soins qu'il a donnés à la
femme d'un richissime Américain, morte ré-
cemment. Ce n'est pas que le richissime Amé-
ricain, M. Crocker, ' accuse le docteur Doyen
d'avoir tué sa femme; il l'accuse de ne pas
l'avoir assez soignée, et il a constitué avo-
cat et avoué; on va donc plaider.

Le pas est curieux; il est, croyons-nous,
sans précédent, dans le monde médical.

Me Cachard, avocat américain, est chargé
des intérêts de M. Crocker, et c'est chez lui
que je me présente, raconte un rédacteur
du « Journal », pour connaître les griefs de
ce millionnaire.

Me Cachard irie reçoit dans un cabinet de
travail soigneusement entretenu; aucun pa-
pier ne traîne, sur ce bureau de jurisconsulte;
tous les livres sont à leur place dans les bi-
bliothèques; M0 Cachard doit être un homme
très méthodique.

Il est grand , il est mince; sa barbé, en
éventail, blanchit , mais on voit qu'elle a été
blonde; ses yeux sont pétillants de malice, et
sa parole, lente et mesurée, sait admirable-
ment nuancer les phrases.

— M. Crocker, me dit-il, n'est pas aussi
riche qu'on l'a cru; les uns ont die qu'il
possède 150 millions; d'autres ont parlé de
400 millions; on parlera demain d'un mil-
liard; on ne prête qu'aux riches; M: Crocker
a quelques millions; il est à son aise, mais il
n'est pas richissime. Sa femme était malade;
elle avait un cancer au sein ; le docteur
Doyen venait de faire annoncer dans les jour-
naux, qu'il avait découvert un sérum qui
guérissait cette terrible maladie; M. Crocker
lui amena sa femme; le docteur promit la
guèrison de Mme Crocker; il la soigna; il lui
fit quelques piqûres, puis la laissa aux soins
du docteur Sée, son assistant.

Le traitement ne dura pas un mois; l'état
de la malade empirait; Mme Crocker ne pou-
vait plus respirer; sa température montait
'd'inquiétante façon; il n'y avait pas moyen
de continuer le traitement; M. Crocker se
'décida à se priver des soins du docteur Doyen
et du docteur Sée; il soigna sa femme, et,
quand celle-ci put prendre le train, et le ba-
teau, la ramena en Amérique; elle y, est morte;
depuis'.

Mais là' n'est pas le litige; le litige existé
dans ce fait que le docteur Doyen s'est fait
remettre par M. Crocker une somme de cent
mille francs, pour les soins à donner à sa,
femme; ces cent mille francs, il les a exi-
gés avec âpreté, avant même d'avoir com-
mencé le traitement; et quand M. Crocker a'
dû renoncer aux soins du docteur Doyen, ce-
lui-ci ai refusé de rendre les cent mille francs.

Et bien, il s'agit de savoir si quelques rares
msites à use fflaM? et quelques piqur.es de

sérUiïr, valent cent mille francâ; nous ne Je
croyons pas.

Le docteur a Vu Mme Crocker, le 28 avril,
pour la première fois; le 18 mai, il s'est fait
remettre cent mille francs; quelques jours
après, le traitement était interrompu; les
cent mille francs devaient être rendus.

— Mme Crocker est morte le.» .?
— Le 26 juillet, à Newport.

>— Des suites du traitement ?
— Oh! nous ne disons pas cela.... Nous pen-

sons que le traitement n'a rien valu à Mme
Crocker; et c'est pour cela que nous récla-
mons les cent mille francs.

— Est-ce le docteur qui a exigé lui-même
les cent mille francs ?

— Il les a lait exiger; par soin secrétaire,
M. Grenouillet, chargé de traiter de ces déli-
cates questions; mais, je répète que ces cent
mille francs ont été réclamés avec une in-
sistance, une âpreté que je ne veux pas qua-
lifier; au reste, le tribunal appréciera.

Me Cachard s'est levé : ¦ l
— Croyez, monsieur, m'a-t-il dit, que nous

y avons mis toutes les formes; nous avons
réclamé ce qui nous était dû, de la plus ga-
lante façon; on n'a même pas voulu nous
répondre; noua demandons une réponse aux
juges..-.

Chez le docteur Doyen
Je vais che_ îe docteti3r Doyéiï.
Le célèbre chirurgien éclat© dé rire, q_a_3

je lui parle de l'affaire Crocker.
— Ah! ça! s'écrie-t-il, pour qui fiïe prend-il,-

ce Yankee ? Croit-il donc qu'un chirurgien
est un commerçant, qui' vend sa marchan-
dise au plus juste prix ? Un chirurgien n'est
pas ufn ̂ marchand de chandelles; et M. Croc-
ker doit savoir qu'il est de toute justice qu'un
malade riche paye pour les malades pauvres.

(Voici comment s'est déroulée l'aflaire» Croç-
èkr.

Mme Croekôr" Se fuï amenée Sans ES (cli-
nique privée, par son mari; elle avait déjà
subi trois opérations pour récidivé cancé-
reuse; de nombreux Chirurgiens avaient af-
firmé à Ml Crocker que l'état dé sa femme
était désespéré; j 'examinai la malade et &Q
refusai a l'opérer.

Cependant, M. Crocker avait entendu dire
que j'avais découvert un sérum, qui, dans
des cas très nombreux, avait abouti à de très
heureux résultats; il me demanda de soigner.
sa femme à l'aide de ce sérum; je cédai aux
instances de M. Crocker, en lui faisant ob-
server que mon traitement n'était qu'une der-
nière planche de salut.

M. Crocker, cependant, refusa la proposi-
tion que je lui fis, de soigner sa femme dans
ma clinique, où j'aurais pu la soigner mieux
qu'à l'hôtel; malgré mes Occupations si nom-
breuses, je vis Mme Crocker tous les jours,
et mon assistant, le docteur. Sée, la vit deux
fois par jour.

Là, intervient la question 'de_ tonoraires.
C'est l'intendant de ma clinique, M. Gre-

nouillet, qui la traita, Comme dé coutume.
Je ne m'occupe pas de ces détails
En effet, je _é in'oWuge pas de ces détails;

je ne sais même pas, quand! je soigne un
malade, s'il est de ceux qui me paient^ ou de
ceux qui ne mé paient pas; les uns me paient
royalement, les a)utres sont soignés gratui-
tement, et "reçoivent même de l'argent quand
ils sortent de chez moi; tons sont aussi bien
soignés.

M. Crocker, après avoir vu M. Grenouilleti,
décida de donner la somme dé cent mille
francs, pour le traitement de sa femme par
le sérum anticancéreux; mais, bien qu'il fût
étranger de passage à Paris, U he voulut
pas se conformer à la coutume dé payer, à l'a-
vance.

Une sensible amélioration se produisit dan-
l'état de Mme .Crocker; il prit alors rendez-
vous avec M. Grenouille^ pour le payer; il
ne vint pas à' ce rendez-vous; plus tard, il fit
téléphoner à' mon intendant que les cent mille
francs lui seraient remis par. son réprésentanS
légal.

Les avocats dé M1. Crocker, avant dé re-
mettre à M. Grenouillet le chèque de cent
mille francs, lui demandaient de signer un
reçu, rédigé eh -punie légale, et sur papier

timbré; d'aprëa* ce rêÇfi, je m'engageais" à
soigner Mme Crocker jusqu'à complète guè-
rison ou jusqu'à sa mort.

Les avocats, en soumettant ce document
étonnant à M. Grenouillet, lui démandèrent
si j'interromprais mon traitement, au cas où
les honoraires ne seraient pas payés à l'a-
vance.

M. Grenouillet répondit que je soignerais
Mme Crocker, même si les honoraires n'é-
taient pas versés.

Le chèque fut alors remis „ ML Grenouil-
let, Contre un reçu signé de mon nom, et dans
lequel je m'engageais à donner tous les soins
possibles à (Mme Crocker. Je donnai ces soins.

Subitement, comme la malade allait mieux,
M. Crocker me demanda de cesser mes visites,
et emmena sa femme en Amérique.

J'estime que ce millionnaire aurait pu at-
tendre les résultats du traitement que je fai-
sais subir à sa femme; je ne l'aurais pas gué-
rie, c'était impossible; mais j'aurais prolongé
son existence de plusieurs années peut-être.

Résumons-nous; je n'ai exercé aucune pres-
sion sur M. Crocker; s'il y a eu pression, elle
a été exercée sur moi par la famille de Mme
Crocker, qui a exigé que la malade continue
à résider à l'hôtel, au lieu de rester à ma
clinique, où le traitement qu'elle devait sui-
vre pouvait être surveillé à chaque minute.
Il est très probable qu'il est arrivé pour elle
oe qui se produit malheureusement en pareil
cas; les malades de cette importance subis-
sent les avis jamais désintéressés de quan-
tité de personnes. Pour ce qui est des hono-
raires, ils se paient, d'habitude, d'avance;
nous avons été assez souvent volés par des
étrangers qui, en partant, nous laissaient des
chèques sur des banques où ils n'avaient pas
de crédit.
Le prix de 100,000 francs ne doit

pas étonner
Lé grîx de cent mille francs ne doit pas

ëtonner; : les médecins qui ont opéré — sans
succès ^- M. Mac Kinley ont touché 350,000
franCs.

M. ,Crbeker possédé sept ou huit cents
millions; cent mille francs ne sont rien pour
lui; j'opère chaque jour des malheureux, sans
autre rétribution que le seul désir d'accom-
plir nn acte humanitaire; il est ju ste que les
richea devraient le comprendre.

Après avoir entendu ces explications que le
docteur Doyen m'a si aimablement fournies,
je suis allé revoir Me Cachard, qui a main-
tenu [toutes ses affirmations, et qui, répon-
dant aux dernières explications, du docteur
Doyen, m'a déclaré :

— Les riches paient pour les pauvres! Ah!
oui! la théorie est jolie! Mais de quel droit
exiger d'un riche qu'il paie pour un pauvre ?
Si le docteur Doyen veut faire la charité,
qu'il la fasse, mais qu'il n'oblige pas les au-
tres à la faire pour lui...

— Un avocat ne fait pas payer le même
prix aux pauvres qu'aux riches.

—i Moi... je ne fais pas de différence; j'ai
souvent plaidé pour rien; je n'ai jamais obli-
gé un riche à payer pour un pauvre.

— M. CroCker avait consenti â payer ?
— Contraint et forcé... On lui a dit : Payez,

ou votre femme ne sera pas soignée...
— Lui a-t-on promis la guèrison de sa feig-

me?
— On lui a promis qu'elle irait mieux; et

elle allait de mal en pis... Au reste, le tri-
bunal appréciera; nous avons des pièces en
mains...

M. le doCteuï Doyen, que nous avons revu,
pour lui faire part 'des déclarations, de M6
Cachard, nous a dit alors :

— L'avocat de M. Crocker a des pièces;
j 'en ai aussi; je lui prouverai que M. Crocr
ker a donné 75,000 francs à' un chirurgien
anglaiŝ  quia pratiqué sur sa femme une opé-
ration inutile, puisqu'il lui fit subir une cas-
tration, alors qu'il s'agissait d'un Irànçer au
sein en voie de généralisation.

Le docteur Doyen ajoute :
— Et puis, cet Américain a voulu..-; Jné

faire marcher; il n'a pas réussi; il veut alors
m'intimider; je ne me laisserai pas faire; je
suis fort de mon droit et tous les chirurgiens
de Paris me donneront raison.

LA TROUPE DANS LES GRÈVES
Les propos d'un bérétlque

Sous ce» titre, M. Wullschleger, membre
du Conseil d'Etat de Bâle et l'un des chefs dn
parti socialiste suisse, vient de publier une
série d'articles qui sont appelés à faire du
bruit non seulement dans la- presse de son
parti mais aussi dans celle de toutes les.opinions.

La question qu'il traité avec le plus d'am>
pleur est la levée de troupes en cas de grève.

On sait que les socialistes révolutionnaires
ne se bornent pas à condamner absolument et
en toute circonstance la levée de troupes en
cas dé grève, mais qu'ils engagent les ouvriers
appelés sous les armes en un cas pareil a
refuser l'obéissance et à se mettre ainsi en
contradiction avec l'autorité et avec la loi.
Le conseiller d'Etat .Wullschleger désapprouve
nettement cette attitude et il dit très franche-,
ment son opinion à cet égard.

Il commence tout d'abord par examiner les
faits. Est-il vrai que les autorités lèvent systé-
matiquement des troupes « contre» les gré-
vistes? Non, répond M. .Wullschleger. Les
levées de troupes n'ont eu lieu ces dernières
années que dans un petit nombre de cas. Aj
Bâle, par exemple!,, il y a eu de 1881 à 1904
quarante à cinquante grèves. C'est seule-
ment dans trois cas que l'on a fait appel aila force armée : en 1868, on a organisé une
garde civique et mis de piquet du militaire;;
en 1895* on a levé le corps des pompiers pouri
une grève des maçons. Il faut ajouter — c'est
toujours M: Wullschleger qui parle — que;
dans les divers cantons suisses les levées de,
troupes de ces dernières années Ont eu lien
en général à l'Occasion de mouvements ou-
vriers dans lesquels l'élément italien, plusj
passionné et plus vit que l'élément suisse,
jouait le rôle principal.

Cela ne veut pas dire naturellement qu'ii
faille lever des troupes toutes les fois que
dés Ouvriers italiens se trouvent mêlés à un
mouvement grévistes. Cependant, M. Wull-
schleger remarque que ces grèves-là dégénè-
rent plus facilement en désordres à cause do;
sang plus chaud dt's Italiens et aussi dQ
l'insuffisance de leur organisation syndicale.
Quant à croire que les gouvernements des;
divers cantons suisses soient plus portés main-
tenant qu'autrefois aux levées de troupes en
cas de grève, c'est une erreur. «La plupart
« des gouvernements cantonaux et les autori»
« tés executives des grandes villes suisses ne
« comptent plus de magistrats qui prennent
« plaisir à user de mesures de rigueur contre
« la classe ouvrière. »

Il va sans dire, continue M. Wullschleger,
que la classe ouvrière doit, en cas de grève,
veiller avec) un soin jaloux ! à ce que les auto^
rites fassent preuve d'une stricte impartialité.
Mais les autorités, de leur côté, représentantes
du peuple tout entier, gardiennes de la Consti-
tution et de la loi, ont le devoir de travailler;
do toutes leurs forces à maintenir l'ordre et la
tranquillité. Et cela n'est nullement en contra-
diction avec les intérêts bien entendus d'une
grève. Au contraire. Seuls les ennemis d'une
classe ouvrière bien organisée, les pertur-
bateurs de toutes espèces, la « canaille » (Jan-
hagel) haute et basse qui se trouve partout,
ont un intérêt au désordre. Le maintien do
l'ordre, au contraire doit être reconnu comme
une nécessité par les ouvriers socialistes, tout
spécialement dans des Etats démocratiques.

A l'avenir, continue l'auteur, il est toujours
possible que l'on voie des actes de violence et
des scènes tumultueuses en cas de jgrève. Les
ouvriers Organisés ne peuvent pas en toute
conscience prendre la responsabilité que des
désordres graves ne se reproduiront jamais
Du moment qu'ils sont incapables de prendre
cette responsabilité, ils tte peuvent pas, ei$
restant conséquents, se déclarer opposés d'una
manière absolue à dés mesures extraordii
naires dé la part des autorités, fet mêmje; à des
levées de troupes. Une attitude aussi intransi-i
géante' qui ne tiendrait aucun compte dé_
réalités ni deis possibilités dé la vie,' serait
tout simplement un Coup d'épée flans l'eau.
Les résolutions les plus radicales et les plua
« PjiûçJ2i_iles.» ne peuvent riet,' j  Changea
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Sociétés de musique
Les Armes-Rôunies. — Répétition à 8 •/» heures.
Musique de la Ville. — Répétition à 8 Vs h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/i _ .
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Ooncordla. — Gesangstunde , Abends 8 Vs Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
GrQtlI. — Exercices, à 8 Vs h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V» h. du soir.

Réunions diverses
I A  n m « Logo l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-

, U. U. 1 • cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution de«
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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< __âl frSfîça; lé§ Sot-fcil- ; p'éfeifi _3 câ-
IStotère absol_* que la moindrei résistance ren-
dait furieux. En voyant Joanne si doux, il
Bavait cru faible, et il voyait aveo: dégit qu'il
Ifétait trompé.
• Pendant le cours dëj la1 traversée, il ré-
SinK plusieurs fois sur la1 même question,,
Biais il trouvai son ami inflexible. _
D changea de g^mae gt tenta une dernièïi

JSjpreuve. , .i ; i •
-_j îKoulez-vous au moins më prêfeîf mille

florins pour, entreprendre, l'exécation de aeg
gtojete ? I ' . \̂ i
. _=i NonY répondit Joanne pans hésite?»
f &_£_ se mordit les lèvres, mais U fâ tfiï
ï̂ il se contenta d'être plus! froid.,
Le" voyage touchait à' sa fin ; Irai, jourg

jëttcoïS et rofl allait arrivée 13 Sidney, lies
fle destination.

ifttax était redevenu plus aimable, Jpannjg
pë lui ©il voulait pjas. i '. ! ?

Un_ Suit, Joanne entendit f enïuë-î dans si
Sabine ; on semblait essayer; des clés à' une
gerrure ; à1 jnbitié réveillé, il eut envie de
flemandeV: «gui est là ?» Mais il pouvait!
s'être tromplê,'" et il ne voulait pas dérangée
Max inutilement. .Cependant le bruit conti-
nua; a so tut _g~* ea-piï ce sa- este ÉPavâi*

Reproductio n interdite ava journaux-qui n'ont
pas  de traité avec UM. Callmann-Uvy, éditeurs
Paris.

être. Deux tour_ de clef donne- âVète' précau-
tion firent crier deux fois les ressorte d'une
petite serrure. On déboucla une courroie.;

—i Je ne me trompe pas, pensa Joanne, en
cherchant à voir dans l'obscurité, on ouvre
nne de nos malles.

Il retint sa respiration"; il crut entendre;
fouiller dans ses effets.

Etendant les bras dans, l'ombre, il cria;
S Max :

— Est-ce 'que tu n'entend- pafc ?• il y a queï-
qu,un dans notre cabine.

Personne ne répondit. Un homme gagna
la! portd à genoux, et se sauva dans l'obscu-
rité, tandis que Joanne sautait en bas de
son lit. Il .touchai la mile qui contenait son
argent.

Elle était ouverte. ,
Il toucha le lit de Max; il était vidé. H*
i— Que veut dire cela ? s'écria-t-il, s'élaïï-

çant dans les détours, du navire ; il arriva
snr le pont. , :

La lune était brillante ; elle éclairait jus-
qu'aux plus petits cordages.

Max était sur le pont ; les cheveux héris-
sés, le visage décomposé, il regardait autous
de lui d'un air effaré.

— .C'était lui, dit JoianUë èfi se ffiontrant.
Max le .vit, et par un mouvement plus

prompt que la pensée, il tira un portefeuille;
de sa poitrine et 'il le lança dans la mer..

C'était toute la fortune de Joanne.
-T- Misérable ! s'écria-t-il êS saisissant Max

S la' gorge.
Max se dégage-,; et M précipitant S son

.tour sur Joanne :
H Tais-toi, disait-il, ïais-toi, on je ië fue.
s= Non, dit Joanne en se débattant, et

en appelant à l'aide ; noti,- ton action est
trop lâche et je n'aurai pas pitié de toi !

Alors commença une lutte .épouvantable :
Max tira son couteau, et en frappa deux
fois Joanne, niais si légèrement, que le mal-
heureux jeune homme ne perdit ni la force
Bj le courage. , ' i '" ' 'i
*__= £a §s__3 MM, ___tâ -il _ Mâî. - '

~- Tais-toi, répétait le voleur d'une voix
étranglée.

La mer et le vent faisaient un bruit qui
dominait leurs voix.

Max crut entendre fiïarcher : il se jeta i
de nouvea sur sa victime, la frappa
d'un dernier coup ; puis, l'enlevant dans
ses bras comme il aurait fait d'un enfant,
il le précipita par-dessus le bord, en disant
avec un air féroce :

— Eh bien, puisque tu y tiens tant, 3
ton argent, va le chercher !

Joanne avait été étourdi, mais il n'avait
pas perdu connaissance. Il se irait] à nager avec
la vigueur d'un homme qui lutte contre la
mort. Heureusement pour lui, le matelot de
quart, qui se trouvait à l'arrière,, l'aperçut
et cria :¦

— Un' homme à la mer !
'Max, qui était sur l'avant, n'entendit pas

ce cri, tout absorbé qu'il était à épier, les
mouvements de sa victime.

En une minute, tout l'équipage fut sur
pied. Joanne s'était emparé d'une corde qui
pendait au navire, et à laquelle il se laissa;
traîner, car 1g, perte 'de soa sang l'avait
épuisé. ;

Max commençarti S couper cette' corde avec
son couteau, lorsque les matelots, qui l'ob-
servaient depuis une seconde, le saisirent par,
derrière, tandis que d'autres hissaient le mal-
heureux Joanne, qui tomba pur le pont sang
connaissance.

Max fut mis aux fers. ¦ • ¦
Au bout de cinq jours. les blessure- dé

Joanne étaient fermées, mais celle qu'il avait
dans le côté le faisait horriblement souf-
frir. Qu'allait-il devenir ? Malade, sans res-
sources, il était tellement abattu que si on
l'avait laissé faire il aurait mis; en liberté
son assassin : il n'avait pas le courage de
désirer la vengeance. ,

Quant à' Max, c'était, fij fi cœur! de tigfë,:
il ne se repentait pas ; il n'avait qu'une pen-
sée, celle do se sauver, quand il serait 3tejxe; mis la j our. pj . l'es jeta' l'aa_re, les

autorités furent averties, et quatre homméB
de la police, carabine au poing, vinrent cher-
cher le prisonnier dans une barque. On lui
mit les menottes, et s'il eût fait un mouve-
ment pour s'échapper on l'aurait tué.

Joanne était sur. le pont ; il était plus pâle
que le coupable.

—• Nous nous reverrons ! criai Max. V¦— Pas de sitôt ! répondirent quelques pas-
sagers, que eett§ effronterie indignait.
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Les déportas — I»o coupeur — Max
Joanne n'avait p_s le choix des moyeïïS

pour vivre ; deux jours après son arrivée,-
il se rendit aux mines de Balarate, qu'on lui
avait dit être les plus riches de la colonie.

Depuis six mois qu'il demandait à' la terre
ses richesses, il avait obtenu bien peu, et
cependant il avait creusé un trou si pro-
fond que c'était à peine si le jour arrivait
jusqu'à lui. Les journaux lui apprirent que
Max avait été condamné aux travaux forcés
à perpétuité, sur le témoignage du capitaine
du « Champion des Mers. ».

Joanne poussa un poupir.
— Le malheureux ! pensa-t-îl, que lui

ayais-je fait ?.
Le journal vantait l'habileté profonde avec

laquelle Max s'était défendu.
Il avait repoussé avec beaucoup d'énergie

l'accusation de vol ; il affirmait s'être battu
à son corps défendant ; il assurait, d'un air,
hypocrite, que n'ayant pas été le plus fort ,
il avait eu la fatale pensée de se servir de
son couteau. La beauté du visage excite tou-
jours une certaine sympathie. Max avait vingt-
cinq ans ; il était grand, bien pris de taille,
il s'exprimait avec facilité, il avait l'air dei
se repentir : sans la preuve accablante pour,
lui du second crime qu'il avait voulu ac-
complir, en coupant la corde, la peine eûH
été mpin» ̂ojcfe,, *< ¦¦, -<

' {A suivre.)

VOLEURS D'OR

I Corset ~~T*à
1 ™ TBBI ™KII ._ EntU i Ê̂Êr 1

11 «ET«ù> fi,-.a»-iaB_a3s e_Ba«i _ie Coxfsiel;
1 Grand Choix de CORSETS de Paris, Vienne et Américains I

15193 6 Corsets sur mesure. — Réparations promptes et soignées

1 J^% MAGASIN DE CORSETS JOLA J
Sk JÊÉT Jmr La Chaux-de-Fonds. — Rue Léopold- Robert 56. H 318? G jÊjÊ

pMÏÏEI
H Abat-Jour en papier.
I . X Abat-jour en sole, fl

H Papiers plisses unis et avec fleurs. U

H Tours de lampes. Ecrans. -f '
Lampes colonne. : ' ;

l'i Lampes pour piano. m

H Bougies. Bobèches. g
|[ Grand choix. Prix bas. H

Au Grand Bazar H

1 Panier Fleuri i
Hl Téléphone Téléphone |1

BANQUE FÉDÉRALE
(SOŒÉT- AKONYME)

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 4 Oct. 1904.

Noos sommes aujourd'hui , sauf Taria-ons impor-
tantes, acheteurs eu compte-courant, on au comptant,
¦soins '/»»/o de commission, de papier bancable «mr:_— C*n

(Chèque Pari» 100.07V,
Fnnu ICourt et petitl effets longs . S 10O . 07V»,mw • la mois | acccdl. françaises. 3 100.lï

(3 mois | aûnimum 3000 fr. 3 100.30
Chèopie 23 .16'/,

Lldru Court et petits effets longs . 3 2J .H'/»
•""-—' 2 mois ) acceptât, anglaises 3 25.17

3 mois y minimum L. 100 . 3 25. W,
Chèque Berlin, Francfort . 4 123.37V,

âll*m*iT Court et petits effets longs . 4 123.37V,
tuelu*6' 2 mois j acceptât, allemandes 4 123.42V,

(3 mois j minimum M. 30U0. 4 123 62>/s
Chèque Genou Milan , Turin 100.Ù2V,

u,lia Court et petits effets longs . 5 100.0» »/ ,
BUit • 2 mois, * chiffres . . . .  5 «80 0-V,

S mois, 4 chiffres . . . .  5 100.12»/,
_ ¦. . Chèque Bruxelles , Anvers. 3V, 99.SB
»IgP31ie 2 à 3  mois , trait, acc, 3000 fr. 3 tOO —

Non acc, bill., mand., 3et4ch. 3»/, 90.95
ktntiïi Chèque et court . : . . 3» ,208 60
î , ,  ¦' 2à3mois , trait, acc, Fl. 3000 3 J08.60
Ht-M. Non acc, mil., mand., 3 et i ch. 3'/, 108 EO_. Chèque et court . . . .  3»/, lu5.05
IMIlt . Petits effets longs . . . . 3'/, 105.05

J à 3 mois, 4 chiffres . . 3% 105.07»/,
Inr-Tork chèque - 6.i?y,
SB1SSB ¦ Jusqu'à 4 mois . • • . —

Billets de banque français . . . »  — 100 0B
> • allemands . . .  — 123 40
• > russes — 2 65
¦ ¦ autrichiens . . . — 106.—
i » anglais . . . .  — 26.16
> » italiens . . . .  — 1M.—

ptpoléons d'or . - «».-
Souverains angl a i s . . . . . . .  — 25.10»/,
Pièces de 20 mark — 24.68

f êj t é  (Swoboda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est nn remède d'un effet bienfai-
sant en cas de 14613-37

Goutte invétérée et d'affections
rhumatismales, douleurs dan s les
muscles, membres et articulations.

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

Prix 1 fr. 75 par boîte. — Dépôt Dro-
guerie Perrochet & Cie, La Chaux-
_e-Fonda. 

MARIAGE
nslmnlsollû honorable, 40 ans, ayant pe-
VC-lUl-Clie tit avoir, serait disposée
Centrer en relations avec monsieur hon-
nête, en vue de mariage.— S'adresser par
lettres signées, sous chiffres Rt H. 15702,
jg bureau de I'IMPAHTIAI,. 15702-8

CHAPEAUX
D'HIVER

Reçu on magnifique assortiment de
(avisants 15386-4

Chapeaux-Modèles
et BON COURANT. — Se recommande,

L. COURVOISIER
t, Ruelle des Jardinets fl.

Gare de La Chaux-de-Fonds

-RRDI Halle aux MarcHises
Lss travanx Je Gypserîe et Peinture sont mis an «ours.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner pour ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au bureau de la Direction des travaux, rue Nu-
ma-Droz 54 tous les jours de 11 heures à midi.

Les offres seront envoyées sous pli cacheté i l'adresse de M. Martin, ingénieur ,
Directeur des travaux, jusqu 'au 6 octobre au soir. H-3351-C 15770-2

V BOyOHERIE CHEVALINE
_5̂ g|ïi!__*_ Rue de la Balance 6"

Dés aujourd'hui, la Boucherie sera continuellement pourvue en VIANDE de toute
premier- qualité et première fraîcheur , depuis 26 et. le demi-kilo avec os et 40 et.
sans os. Gendarmes, à 20 et. la paire. 15418-7

MF* Toujours acheteur de chevaux do boucherie. Se recommande.
E. Schneider-Benoit.

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien arron-

dies par la poudre fortifiante Sanatoline,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-80
INSTITUT COSMÉTIQUE, Bâle 14

O-1201-B Gûterstrasse 104.

135, Rne dn Donba, 135

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour so-
ciétés. B-50

Au Salon moderne
Rue de la Serre 9 et Rue 8t-Plerro

É 

Chaînes ds montre
; Tableaux en cheveux

modérés. ' 1621-22
Se recommande, Jules Mal ler.

MARIAGE
One demoiselle de 26 ans, instruite,

possédant fr. 75,000 désire contracter ma-
riage avec monsieur distingué. Ne sera
répondu qu'aux lettres signées lisible-
ment. — Adresser offres sous chiffres
G, S. 15703, au bureau de I'IMPARTIAL .

15703-2
ON DEMANDE N 15398-1

2 bons Découpeurs
d'aiguilles

de bonne conduite. — Adresser offres, en
indiquant connaissances et prétentions,
sous chiffres V. 3228 C-, à MM. Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de Fouds.

SCHAIPOOIHG -COIFFURES

SALON de COIFFURE
pour Dames^B__9

Mlle Berthe ROTII
72, Rue Léopold-Robert 72

(en face de la Gare) 7706-18

Parfumerie. Articles Je toiletie.
Séchoir avec chau ffage électrique»

SCHAMPOOÎNG ĈOt FFURES

Société de Consommation
Jiqiit-Dro! 27. Rnnt-Droi 111. Nmnt-Droi 45.

Pire Si Industrie 1. Nord 17. Frit i-Courvoisier 23,
Bue du Doibs 139,

Miel coulé 1904, absolument pur, le kg.
2 fr. 50*1 53

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

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

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

fr. 3.50.
Huile de noix pression récente, fr. 3.30.

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

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

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

teille (verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolals-Morgon 1698, la bout, verre

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

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

boites , 75 c. et 1 fr.
Extrait de viande Llebig.
Vente toujours plus considérable du Top-

mentlle, le meilleur savon de tuilette,
In morceau 60 et.

Achat et vente
de meubles en tons genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rue
Numa-Droz 3-a. 22o9-36



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les assauts A Port-Arthur

" Un rapport officiel du général StœsBel,
Bâté du 23 septembre et arrivé hier àl Chéfou,
oonfirme que les Japonais ont été repoussés
dans tous les assauts livrés à la forteresse
du 19. au 22 septembre.

Le rapport ajoute qtié l'attaque a coïfi-
ïriencé le 19, sur toute la ligne, qu'elle a
été poursuivie' pendant quatre jours et que
certaines positions ont pendant ce temps,
changé plusieurs fois de mains, lit Mon-
tagner-Haute, qui est d'une grande impor-
tance; poun les Russes, a 'été vigoureuse-
ment attaquée pari les Japonais et éccupée
pian eux le 22 au soir.

Le général Stœssel dit que, en' raison" du
danger extrême de l'opération, il n'a pas
donné l'ordre de s'emparer à nouveau de cette:
position, mais il à fait appel aux hommes
de bonne volonté, qui ont répandu en masse.
Une colonne: commandée par, deux officiera
S'est élancéej à l'assaut de la Montagne-Haute.
Les hommes, armés de grenades, attaquèrent
les Japonais et les rejetèrent en dehors des
retranchements provisoires qu'ils avaient éle-
y &p à la hâte.

A la suite de ce fait d'artnes, le général
Stœssel a lancé une proclamation dans la-
quelle il exalte le courage des volontaires ef
offre des remerciements à Dieu.

Au cours de la bataille; plusieurs "mines
ont fait explosion causant de grands ïavagea
dans les rangs de l'ennemi.

Lés Russes évaluent à 10,000 hommes les
pertes des Japonais pendant ces quatre jours
de ceimbali, -j ** ¦ .M M *. &\<&,

Autour de Moukden
_f. Recouly, correspondant du «Tefflps ^télégraphie* de Moukden, 30 septembre :
Suivant dés nouvelles chinoises, les Japo-

nais emploient des milliers de coolies chinois
et complètent activement les fortifications de
Liao-Yang, du côté nord, pour; se) garder
contre une offensive russe.

Je reviens d'une expédition" au delà de
Fouchoun; tout est tranquille.

Dans la région se trouvent des mines de
charbon très importantes pour les Russes.

Les détachements japonais signalés dans
les montagnes,, à l'est de Tielin (et de KaïYuan,:
sont faibles. - -

Lors de la' remise" du drapeau à la 9e divi-
sion, dans un banquet auquel j'assistais, le
général Stackelberg, portant un toast au
général Kouropatkine, but à la marche sur;
Liao-Yang.

Les dépêches publiées du1 général Sakha-
rof ,chef d'état-major, montrent que les avant-
gardes des armées russe et japonaise effec-
tuent une série d'actifs mouvements à l'est
de Moukden . Des détachements de cavalerie
russe opèrent de fréquentes et importantes
reconnaissances.

Les pluies en Mandchouries sont terminées;
le temps est froid mais beau. Des troupes
fraîches de renfort arrivent continuellement
de Russie. La récolte, qui est considérable,
garantit les approvisionnements ultérieurs de
l'armée.

Plusieurs correspondants de journaux étran-
gers quittent le théâtre de la gurre par suite
des fatigues, des privations et des entraves
apportées à l'exercice de leur activité.

L'autorité militaire expulse les femmes qui
sont en grand! nombre à Tielin.

Le ravitaillement des armées
On a fréquemment insisté sur les condi-

tions économiques dans lesquelles se livre-
raient les batailles en Extrême-Orient. Après!
avoir cru que la Russie ne pourrait pas en-
tretenir une armée de 250,000 hommes en'
Mandchourie, -tant à cause de la pauvreté du
pays que du faible rendement du Transsibé-
rien, on a reconnu que le théâtre des opé-
rations était loin d'être une contrée peu fer-
tile et peu riche. L'armée russe a pu vivre
jusqu'à présent, en grande partie, sur le pays.
Elle y. a trouvé des céréales et surtout du bé-
tail eu quantité considérable. Kharbine_ est le
centre d'une région riche en minoteries, en
distilleries de grains et en fabriques de viande
conservée. Avant l'ouverture des hostilités, un
service de magasins avait été organisé, mais
il l'était d'une façon fort imparfaite et 11 est
permis de supposer qu'à son arrivée sur le
théâtre des opérations, le général Kouropat-
kine a mis de l'ordre dans le service de
l'intendance et du ravitaillement, comme il
l'a fait dans la disposition des troupes. D est
probable que, jus qu'à présent, le Transsibé-
rien n'a eu que relativement peu à losrair S
î'flimée ruefee $B Maudc-Wrie,

ta re&aité Q_ général Edurop^-ÈKe î*
diverses circonstances tendent à transformer;
la situation, dit le « Temps». Au fur et â!
mesure que les Russes s'éloignent de la Mand-
chourie méridionale, ils quitten t la partie la
plus riche en bétaiL En; outre, les récoltes
ont été mauvaises, cette année, dans la vallée
du Soungari et les environs de Moukden on*
été saccagés par les faiouvéments des troupes.
Plus les Russes se retirent vers le Nord,
moins ils doivent compter, sur le pays pour,
leur fournir des approvisionnemente et, de
plus, comme ils augmentent chaque jour d'un
millier d'hommes environ leurs effectifs sur
le pied de guerre, les besoins du ravitaille-
ment deviennent quotidiennement plus consi-
dérables. Ces circonstances ne sont peut-être
pas sans inquiéter le haut commandement.

Il convient d'ajouter que la marche eti
avant des Japonais les éloigne de plus en
plus de leurs têtes d'étapes et de leurs ba-
ses de ravitaillement. Ils se trouvent dans
un paya traversé déjà par une nombreuse
armée et appauvri par la guerre elle-même.
Les difficultés économiques de la campagne
actuelle s'accroisseut donc simultanénj ent pou-les deux adversaires. .. ,r-._..< . '. ,

¦ i-THouvettes étrangères
FRANCE

Convocation de la Chambre française
Le Conseil des ministres a décidé de con-

voquer la Chambre pour le 18 octobre, eti
session extraordinaire.
Le général de Négrier a la retraite.

Samedi, le général de Négrier, membre du
conseil supérieur de guerre, inspecteur d'ar>.
niée, a été tais à la retraite pour fcause d'âgé.;
Il est né en 1837, à Belfort. Blessé % St-Pri-
vat et St-Quentin, pendant la campagne de
1870-1871, il se distinguai dans l'expédition
du Tonkin, à Bao-Ninh et à Hong-Hoa. At-
teint d'une balle à Lang-Son, il dut battre en
retraite devant les Pavillons-Noirs,; pe qui
amena la chute du ministère Ferry. Rentré!
en France, il commanda divers corpk d'ar-
mée. Il passait pour un dés technjcjens pro-
gressistes, de l'armée française,

ALLEMAGNE
Les projets dn O' Kocb.

C'est jpjoMT se co-_acrer plus e-EaPêfiïènï S
ses travaux bactériologiques, notamment dans;
les colonies, que le professeur Kocb' s'est dé-
mis de ses fonctions de directeur de. l'Institut
des maladies infectieuses.

Cet hiver, il se rendra dans l'Afrique alle-
mande de l'est, afin de continuer ses recherr
ches sur les maladies des tropiques.

D'après les termes d'un accord conclu avec
le gouvernement prussien, le professeur Kocb!
mettra encore ses services à la disposition
de l'Etat pour des travaux spéciaux, tels que.
ceux qui ont trait à l'hygiène publique*

AUTRICHE -HONGRIE
La misère des maîtres d'école.

Les Bîaîtres d'école sont eïtrémenïeht mal
payés dans la Basse-Autriche. Le renchéris-
sement de la vie a conduit un grand nom-
bre de ces malheureux à une situation déses-
pérée. Ceux qui sont chargés de famille ne]
savent plus comment nourrir, leurs enfants.
Il existe bien une caisse de secours, mais le
fonds est épuisé. La misère est telle que le
Comité chargé de l'administration de cette]
caisse de secours fait appel à la charité pu-
blique. On annoncé que les dons les plus mi-
nimes seront reçus, « afin que les enfants dej l
malheureux instituteurs ne soient pas cour
damnés à périr de froid et 'de privations peui
dant la mauvaise saison qtii comj AQMê».
La noblesse voleuse»

Une pénible affairé vient dé c_tBeî dânl
îa société de Budapest l'émotion la plus vive:
Une instruction vient, en effet, d'être ouverte
contre M. Alphonse de Mayer d'Eichrod, ca-
pitaine de cavalerie en retraite, âgé de qua-
rante et nn ans, et sa femme, qui viennent
de prendre la fuite, après s'être rendus cou-
pables d'un yol par effraction.

M. de Mayer était très répandu! dans Iè
monde élégant de la capitale hongroise, et
très estimé. Malheureusement, le chiffre de]
sa pension était des plus modestes, et il con-
nut la gêne. £1 alla se loger dans un appar-
tement meublé, avec sa femme. Quand arri-
va le terme, il tte fut pas en (mesure dé payer*Il .allait être expulsé, lorsqu'il profita de
l'absence de la propriétaire pour: cambriolée
l'appartement de (celle-ci

Depuis ce moment, on § perdu ses trace?,-
-ûsi s__ eslka as sa {_&__&

AN GLETERRE
-•es morts célèbres.

On annoncé la mort de sir William" Haf-
court, l'un deis chefs du parti libéral-radical
anglais. Né eti 1827, il avait fait partie du
ministère Gladstone, avec les portefeuilles de
l'intérietir et des finances. D a attaché soti
nom à plusieurs réformes importantes, eti
particulier à la loi de l'impôt progressif suri
les successions. A la Chambre des communes,'il fut toujours à l'aile extrême du parti libéral
et fit dans la dernière période de sa vie
une vive opposition à, la fraction dés libé-
raux impérialistes. Il avait annoncé récem-
ment qu'il ne se représenterait pas aux élec-
tions. >;-,, ,M
La corde n'en voulut pas.

On est sur lé peint de inéttre éti liberté, à:
Londres, John Lee, qui fut céndamné £ mortl;
en février 1885, pour avoir assassiné Une de-i
înoiselle chez laquelle il était domestiqué.

John Leé al toujours ; protesté énergique-
inént de son innocence et il lui est arrivés
cette aventure extoaordiUiaire qu'on ti'a ja-
mais pu le pendre. Ati jour désigné pouri
son exécution, la basculé dé l'échafaud ne
fonctionna pas. Par, trois fois le bourreati
essaya de la déclancher peur laisser tomber
le corps dans le vide et par trois fois lai bas-
cule' qui tombait parfaitement quand le con-
damné n'était pas sur l'échafaud, resta im-
mobile. Depuis, où appelle John Lee « l'Homme
qu'on ne peut pas pendre», et comme il n'a
cessé d'affirmer son innocence, bien des gens
] & er_âfiiat sictimé d'uae eireur judicia ire.

Correspondance Parisienne
*li*î Parîs, 3 'ôlcfabra

On S éti tin cofiîméncéniétit de cOnéultatiofi
gopulaire sur la suppression du budget des'
cultes. Hier les électeurs de la circonscription1
d'Evretix, dans l'Eure, devaient élire un dé-
puté; ils ont choisi à une très forte majorité!
le candidat radical-socialiste qui avait mis
sur son programmé la séparation de l'Eglise; ej
de l'Etat!

Ne tirons pas tout de suite de ëé fait la
conséquence que le pays tout entier, est déjà
gagné à' la cause de la séparation; mais on
ne pourra pas dire non plus, (comme le font les
.adversaires de cette question, qu'il y est in-
différent éti hostile. La question gagne du
terrain, voilà tout. Et c'est énorme, ce me
semble, car elle n'est pas vieille.

Les feuilles nationalistes se montrent mar-
ines du résultat de l'élection ci-dessus et sou-
haitent ardemment qu'une prochaine élection
donne le résultat contraire afin de neutraliser.
Scelle d'hier. '

Ainsi, les Chambres sont Officiellement con-
voquées pour lé 18 courant. Quinze jours
isont vite passés et nous tomberons bientôt
dans le tohu-bohu parlementaire. Dans les
milieux antiministériels on entretient la ru-
meur que l'assaut sera donné au cabinet deux
ou trois jours après la rentrée; c'est bien
possible. Mais réussir est une autre histoire'.
Dans les sphères gouvernementales on est très
tranquille.

D. R.-P.

BRronique suisse
L'automobile et ses ennemis.

Lés âtitomobilisteS co'ffimeticetit S fe'émoti-
vOir dés attaques dirigées centré eux et de
l'hostilité toujours croissante qui se manii
fejste à leur égard dans certains milieux.

La Section de Zurich dé l'A. C. S. a eu! ces
jours derniers une assemblée extraordinaire
pour s'occuper de la question. D'après lé
compté-rendu qu'en donne le «Bund», les déli-
bérations ont permis de constater que les
automobilistes ne négligent rien, en ce qui
les concerne potir éviter des incidents désa-
gréables ou même des accidents , et, avant
tout, pour, obliger les conducteurs à obser-
ver les dispositions légales au sujet du maxi-
mum dé vitesse. Ainsi, l'A. C. S. a Sait afficher
cet été dans tous les hôtels les dispositions
cantonales stir la circulation des automobiles.

Mais on otiblie généralement que ce sont
Souvent les chauffeurs étrangers qui» par leur
mépris dé ces dispositions, portent préjudice
aux automobilistes suisses; la plupart dn temps
il n'est pas possible de les atteindre dans notre
paya L'aeseinMée a voté la résolution eui-
ffant_ :

«lt faudra co„tinïïë¥ S s'efforcer d'obtenir
y& flUtomrfriijflfrtt; gsjfisss m éjm&sai

qVils se ëonfom&nï exactement âSix" pres-
criptions en vigueur du concordat ititereaa-
tonal. Là section considère comme de soiî
devoir de protéger ses membres, ainsi que les
automobilistes étrangers, contre des attaques
du public et un traitement injuste de la pari'
de certaines autorités. Elle continuera à s'ef-
forcer, sans denir compte de la situation de-
adversaires de l'A. C .S., de porter devant!
l'opinion publique lés cas d'injustice gravé
et de faux jugements et de rectifier les rapf-
ports inexacts qui seraient publiés dans le»
journaux. »

La modération dé leurs conclusions et lé
respect absolu de la loi dont ils font preuve
rallieront aux automobilistes zurichois toutes
les sympathies da1 public éfilajré.
La ebair a canon.

Il paraît que lés ëprénv'é- physiques" ré-
cemment introduites dans les examens de re-
crues n'ont pas donné, dans l'arrondissement
de la IIP» division, de bien brillants résultats.
On sait que: sur la demande de la commission
suisse de gymnastique, le département mili-
taire fédéral avait ordonné que, dans chaque
arrondissement de division, une partie des
jeunes gens se présentant à la commission de
recrutement fussent soumis, à titre d'essai, &
.une série d'épreuves physiques.

Le lieutenantr-colonel Cuggisbêrg a pré-
senté à ce sujet un rapport à la dernière
assemblée de la Société bernoise des maî-
tres de gymnastique. Non seulement il a
dû constater que parmi les jeûnas gens exa-
minés, plusieurs étaient incapables de sou-
lever, le poids prescrit de 17 kilogrammes,
mais ces mêmes jeunes gens étaient tout aussi
inhabiles à la course ou au saut. M. Guggis->
berg déclare, qu'à son avis, 10 % *°-t au plus
des jeunes gens examinés étaient, à propre-
ment parler, aptes à servir. «Le reste ne se-
rait, en temps de guerre-,, que de la chair $
canon!»,

Un consul qui fait de la tauromachie
On! écrit de Eeftie à' la' « Feuille d'Avis de

Neuchatel » :
[Vous n'ignorez pas qti'S là mort de notre

concitoyen, le consul général Lardet, à Ma-
drid, le Conseil fédéral désigna comme son
successeur l'ingénieur Mengotti, de Poschia-
Vé, dont Ta nomination fut en général favo-
rablement accueillie. Mais à l'heure actuelle,
suivant les journaux de la Suisse allemande,
il faudrait déchanter ! Cest une feuille de
Zurich qui a attaché le grelot, feuille à la-
quelle on a fait parvenir de Madrid des cou-
pures de journaux se rapportant à un fait
qui se serait passé à yalladolid.

Le journal zurichois commente la chose
en ces termes :

« A l'occasion des combats" de taureaux qui
ont eu lieu à Yalladolid peur la foire, les
journaux espagnols ont annoncé que le con-
sul général de Suisse à Madrid, M. A. Men-
gotti, préside le Conseil d'administration de
la société exploitant le terrain de la «plaza
de toros » de yalladolid. Lors de la dernière
« corrida », M. Mengotti a même eu l'honneur
insigne de se voir « dédier » un taureau par
Fuentès.i à l'heure qu'il est le premier torero
de Castille. Pour le remercier, le consul lui
a offert une superbe épingle de cravate avec
diamant. Aussi, M. Mengotti est-il actuelle-
tnent des plus populaires dans les « cercles
tauromachiques » ! En effet, comme président
de la susdite société, il a le plus grand in-
térêt au développement des. combats de tau-
reaux ! »

Lorsque w. Ador, conseiller national, éti
sa qualité de commissaire général suisse à'
l'Exposition universelle de Paris, fut gra-
tifié d'un ordre par Je gouvernement français,
0 y eut grand tumulte au Palais fédéral à
Berne, vu que la Constitution interdit aux;
fonctionnaires fédéraux d'accepter des ordres,
des titres ou des cadeaux de la part de gou-
vernements étrangers. Par contre, il paraît
qu'elle autorise un consul général à spé-
culer sur dès terrains servant aux combats
d'un autre âge et à se voir gratifier d'ua
taureau par un ïnatador ?...

Ces dernières appréciations Sont de la « Ga-
zette de Francfort», et cela suffirait à nous,
faire voir que l'affaire est assez conimeiitée,
même à l'étranger. Il est certain que ML
Mengotti ferait mieux dé placer ses fonds
dans d'autres opérations, eu tout an moins
d'agir! aveu plus de discrétion. Il semble ce-
pendant que la «Gazette de Francfort» (se-
.wt-Ë? peut-être _£, G a x & l)  m un peu lom



Nouvelles des Bantons
Caisse d'épargne de Porrentrny.

BERNE. —i Les actionnaires dé la caisse
^épargne de Porrentrny se sont réunis mer-
credi. M. iVillemin a présenté un rapport du-
quel M ressort que la perte ne sera pas supé-
rieure à 15 pour cent sans même tenir compte
du dividende qui reviendra à la caisse dans
la faillite Schmider et alors même qu'un nou-
veau trou de 50,000 francs environ a été
découvert dans la comptabilité de l'ancien
gérant.
Un voleur ingénieux.

liai policé dé Berne a arrêté mardi dernier
tin jeune filon, dont la spécialité consistait
à! voler des bicyclettes.

Le blême jour, le personnage avait volé
tine bicyclette à Berthoud et s'était immédia-
tement mis eti Belle pour Berne. Arrivé; à Zol-
fikofen, notre gaillard éprouva le besoin dé
manger un morceau. Il se restaura donc co-
pieusement dans une auberge de la localité et,
m moment de payer, arracha la saccoche de
fes Bomtmelière et fila prestement avec son vélo
fet la contenu de la bourse.
Les effets du vin nouveau.

ZURICH, BSS L'excellent vin nouveau dé
bette année continence à faire sentir ses ef-
fets. Cest ainsi que samedi dernier, à Zu-
Hài, ioti citoyen qui avait usé plus que de rai-
eoa du divin nectar se trouva gris à ne plus
Pouvoir; marcher. Une patrouille dé police re-
levai lé pOchard, qui était tombé au bord
B*uti trottoir et le conduisit au peste. On se
ïéprésente sans peine la surprise du coitimis-
saire et de ses agents en découvrant dans
lea pnches de l'ivrogne une somme, de 71,000
franés en* billets de banque.
• Cest 'égal, voilà' un homme qui peut se
Santer d'avoir eu de là chance, de tombes
Butre les mains de la pjoliçel
La foire de Bulle.

FRIBOURG. —Ilaétô fei-posés-Tlé fetiaffig
Bel foire de Bulle et dans les enclos environ-
nants, durant les trois jours de la foire dé
la Saint-Denis, 3090 têtes de gros bétail.
' Le bétail s'est vendu excessivement cher.
On( a (conclu bien des marchés Idans les prix dé
1200, 1300 et 1400 fr. pour les pièces de pre-
tdéri Choix. Les prix dé 7.00 à 1900 fr. étaient
34-rants potir de bonnes vaches laitières.

Un éleveur de l_a Roche a vendu cinq jetf-
!___ bêtes,dé 3à4 mois, à 400 fr. pjèce. Le
jfaureati « Crispi», primé en première classe,
lace pie noire, II mois, appartenant à Jean-
Joseph SYabeïy $ Treyyaux, a été payé plus
Bel 1600 fr. par un syndicat neuchâtelois.
Quelques marchands français et allemands ont
îieheté de bonnes collections à des prix très
fflev.éa. *$wi jft{#* t4_Ny
Fatale Imprudence.

SAINT-GALD. -n ? S  quelque- jotiï -,
Uètix agriculteur- dé MoOS près Magdenau,
UM. Kràhenmànn père et fila, jugeaient» à prof
SoB dé manger de la viande déclarée malsaine
pan lé vétérinaire. Les conséquences de cette
imprudence né se firent pas attendre : le père
Krâhenmann est mort et la vie du fils CCurt 1g
Ijlus gjand danger. i ?., ; i. iss
La cathédrale de Lausanne.

EAUD. -̂  Jétidi toatin^ S % h. IB ffiintiîéB,
0ty a commencé à démolir,; à coup- dé hache,
l'antique échafaudage, avec la palissade en
Iplanches, percé d'un guichet et munie d'une
SJofignéé dé sonnette «Sonnez pour lé con-
tiergé», qui masquait, depuis un temps immé-
fj forial, lé grand portail dé la cathédrale.
Dn petit maintenant contempler! dans toute
gai blanche beauté le portail restauré. Il n'y
jnatiqué plus que ses statues. Elles sont prêtes,
fjaraît-il; et sous les vêtements des apôtres et
des saints, le public lausannois admirera bien-
tôt les citoyens de notre épCque qui se sont
flccupés à la cathédrale.
On charmeur de serpents.

GENEVE. — M. Bonnet, disent les journaux
genevois, s'est fait une spécialité de la chasse
gaz vipères; il les capture avec une virtuosité
(remarquable, on lui prête même le don de.
Charmer ces dangereux reptiles, qui appa-
raissent au seul son de sa Voix et se laissent
prendre sans résistance. Des personnes dignes
gel foi affirment la chose.
, Quoi qu'il en soit, M. Bonnet a détruit éiS
Poinfl d'un mois et demi 44 vipères —; onze
ft'uné seule fois — et l'autre jour encore il
Ë$_ ai apporté detix! à la direction dé la police
jcentrale, qui lui a payé la primé, d'usage i
60 et par tête.

JJ. Bonnet opéré de préférence sur les bords
8_ Rhône près de Loëx? il est prêt à donner
Bag séance pjublique de fcscmatioju

BRroniqueneueRâtekiza
Mangeur de grenouilles v
i Noué lisons dans la «Feuille d'Avis des
Botitagnës:
r £_ présidénî dé la" Société française da
Potelé, Ht. S. W.f ai pris1 la fuite en emportant
j & petite fortune de la Société, s'élevant à
£r> &>___ â&virofi. U. & _E, avait SB atelier:

dé gravure et S'occupait aW- Beau-otip' û'âcfi-
vité dé la Société française. Il semblerait qu'il
ait médité et préparé son larcin, car c'est
grâce à son insistance qtié le capital social
était représenté non pas par des titres nomina-
tifs, mais par des valeurs au porteur dont
il avait la garde comme président.

Plainte a été portée contre lé ravisseur,
qui a passé la frontière et dont on ignore en-
core la résidence.

Fait à noter, son frêré, ML J. W.,| a cémmis
la même indélicatesse il y a quelques années
vis-à-vis de la Fédération des ouvriers gra-
veurs dont il était lé caissier.
Gorges de l'Areuse.

L'assemblée générale dés membres de la
Société des sentiers des Gorges de l'Areuse
se tiendra dimanche prochain, 9 octobre, à]
11 heures et demie au Champ-du-Moulin. Elle
entendra les rapports habituels sur l'activité
du comité, l'état des sentiers et la situation
financière.

JSa &RauX'èe*&onàs
Douze leçons d'histoire musicale.

Nous attirons une fois encore l'attention dé
ù'os lecteurs sur les douze leçons d'histoire
musicale que M. Georges Humbert, profes-
seur au Conservatoire de Genève et à l'Ins-
titut de musique de Lausanne, donnera pro-
chainement dans notre ville. La haute com-
pétence de M. G. Humbert dans les cours ana-
logues à celui que nous annonçons, ont eu le
plus grand succès dans plusieurs villes suis-
ses, le sujet qui sera traité (Les grands Maî-
tres de la Musique au XlXme siècle), l'intérêt
que notre public porte aux choses de la musi-
que, assureront, nous n'en doutons pas, un
nombreux auditoire au savant professeur. La
première leçon aura lieu jeudi prochain, à
5 heures précises de l'après-midi, dans la
Salle de chant du Collège industriel. Les
cartes, piu prix de 10 francs pour les 12 le-
çons, sont en vente cheg M. Léopold Beck,
aaagasjfl de musique.

Bommuniqués
V « Eglantine » a Plaisance.

Cest devant une salle fcémble et ëhth"ousïâ_-
ïn'ée que la société littéraire « L'Eglantine »
a donné dimanche setfr 2 (Octobre la première
représentation théâtrale de la saison 1904-
1905,avec la pièce «Lazare le Pâtre », dra-
me len 4 actes et un prologue. Vouloir donner.
ici le détail de tous les rôles serait trop long;
bornons-nous à dire que d'une manière géné-
rale ce dramle a été « enlevé » avec un entrain
et une sûreté peu habituels à voir chez des
amateurs. Les costumes et la mise en scène
présentaient le plus bel effet ; quant au gri-
mage nous ne pouvons que féliciter M. Hei-
merdinger qui s'est montré une fois de plus
à la hauteur dé 'sa tâche. Une charmante
soirée familière, au sou d'un excellent or-
chestre, et 'des productions diverses clôtu-
raient cette représentation dont chaque, as-
sistant gardera un bon souvenir.

Merci à vous,, ftinis. dé « L'Eglantine», et
à bientôt.

Un spectateur.
Bienfaisance.

La Direction de Police a reçu avec recon-
naissance de la part d'un anonyme la somme
de 10 francs en faveur du fonds de secours de
la Garde communale.

* • *Le Comité du Dispensaire a reçu avec beau-
coup de reconnaissance un don anonyme de
200 francs.

D̂ernier Beurrier
Accidents

BRIGUE. —= Un Charretier italien, firâVêî-
sant la galerie n» 5, au passage dangereux
du Kaltwasser, sur la route du Simplon, a
été précipité au sortir de celui-ci dans l'abîmé.
[Par miracle, le charretier s'en est tiré avec
une égratignure, mais le mulet a été tué
sur le coup et le véhiculé, avec son contenu,;
est en miettes.

— Entre Gliss et Gamsen, nne voiture por-
tant trois personnes filait au petit trot, lors-
que le cheval prit peur du timon qui lui frap-
pait les jambes a la descente. Il s'emballa,-
sans que celui qui tenait les guides pût le
maîtriser. Une des trois personnes, M. Nan-
zer, fut projetée sur le sol et se cassa une
jambe ; w. Jossen le suivit bientôt après,
mais il tomba plus malheureusement Le der-
nier resté sur le char, M. Wyer, essaya de
sauter, il s'embarrassa' dans les guides et
roula sous le véhicule, sans toutefois, être
atteint par les roues.

Des Italiens qui passaient trouvèrent le mal-
heureux gisant sur la route, et s'occupèrent
des premiers secours, transportant MM. Jos-
sen et Wyer à l'hôpital de Brigue. Le pre-
mier vient d'y succomber. Les deux autres,
Nanzer et Wyer, sont en voie de guèrison.
Les lenteurs d'un traité de commerce

BERNE. = Les négociations pour le re-
nouvellement du traité de commerce avec
l'Allemagne traînent en longueur.

On se heurte des deux côtés aux positions
des droite élevés des tarifs généraux.

H est impossible de prévoir, même apprô>
gmatiyemenfr le. ternie d§§ aégocJatiOBis," M

L'e-c-prlnoesse héritière de Saxe
iVIENNE. — "La comtesse Louise de Montî-

gnoso, ancienne princesse héritière de Saxe,
s'est installée à) l'hôtel de Russie, à Rome,
car elle passera l'hiver. Elle sera prochaine-
ment reçue en audience particulière par le
pape. On prête à Pie S l'intention de faire
nne démarche auprès du prince héritier, afin
d'amener nne réconciliation entré les deux
époux. •On singe féroce

PARIS. — Dimanche après-midi, Ver_ qua-
tre heures et demie, un accident s'est pro-
duit dans la ménagerie Mark et Romulus,
installée près du lion de Belfort, à la place
Denfert-Rochereau, à Paris.

Deux singes de forte taille s'étaient échag-
pés de leur cage.

L'un d'eux sauta à' la figuré d'un etifanfi
et le mordit cruellement lui arrachant pres-
que une joue. Un dompteur étranger à la
ménagerie, Ml Emmanuel, du Nouveau-Cir-
que, qui se (trouvait par hasard parmi les
spectateurs, réussit à maîtriser l'animal et
à le faire rentrer dans la cage.

L'état du jeune blessé est assez grave.

de l'Agence télégraphia** •$&£§•
4 OCTOBRE

Code pénal militaire
BERNE. — Le délai référendaire de la loi

fédérale complétant le code pénal militaire,
étant écoulé sans avoir été utilisé, la loi
entre en vigueur le 5 octobre 1904.

Les chemins de fer de l'Oberland
BERNE. — Le Grand Conseil a appuyé à"

l'unanimité la proposition du Conseil d'Etat
de renoncer au rachat des lignes de l'Ober-
M, i

Recettes des douanes
BERNE. — Les recettes des douanes pouf

septembre 1904 sont en augmentation de
835,258 francs sur septembre 1903.

Du 1er janvier à fin septembre 1904 elles
sont en excédent de 441,640. sur la période
correspondante de 1903,
Un procès do conjurés révolution-

naires
ST-PETERSBOURG. —« La Cour dé justice

commencera lundi le procès de huit personnes
(accusées d'avoir organisé une imprimerie clan^
destine pour des écrits révolutionnaires.

Parmi les accusés se trouve une jeune fille,
élève de l'école supérieure de. médecine, une
couturière et use juive.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

LONDRES. — On télêg-aphxè de NagasaK
ati « Daily Telegraph» le 2 septembre, via
Shanghaï : «Les 22 et '23 septembre, les
Russes firent une sortie contre les positions
occupées par le 36e régiment Kanakaona ;
elle eut pour résultat l'anéantissement de ce
régiment. Sur 4000 hommes dont il se compo-
sait, il restait après le combat un sous-offi-
cier et 11 soldats.

Le tunnel construit potir pénétrer sous Port-
Arthur est achevé et a été utilisé le 24 sep-
tembre, mais on ignore encore avec quel suc-
cès.

PARIS. F=S Le correspondant de « L'Echo
de Paris » a Pétersbourg tient d'un général
faisant partie de l'état-major du tsar que les
dépêches de Kouropatkine reçues lundi men-
tionnent uniquement une escarmouche sans
importance, mais que l'on peut s'attendre d'ici
5 ou 6 jours à" une bataille décisive.

Kouropatkine a son corps principal sur la;
ligne Moukden-Poulin-Foutchoun. Les Japo-
nais occupent un front d'une centaine de
kilomètres et ont leur position principale à'
[Tentai. Les Russes ont pris toutes leurs dis-
positions pour parer à tout mouvement tour-
nant. Les avantpostes ennemis, sont à 3 kilo-
Sèteeg les usa des autres, ~ - »

HDépéeRes

Une femme comme il y su a malheu-
reusement trop peu.

Une feminé se rendit un matin" 5 la côn"--
sultation du célèbre médecin Hufeland, qui
avait horreur des paroles inutiles. Avant que
le médecin, très occupé, aût le temps de lui
demander de quoi elle souffrait, elle avait
mis1 à nu son bras et lui montrait .une place
enflammée. y *.

— Brûlée, dit-elle eti inême temps".
:— .Compresses chaudes, répliqua le mé-

decin ; il nettoya soigneusement la blessure,
et la femme s'en alla.

Le lendemain, elle revint eï, montrant Son
bras, dit :

— Mieux".
La réponse du Sêdecin" fut fotiï aussi la-

conique : . ,
— Continuez les Compressés.
Elle ne revint qu'au bout de quelques jour s

eti disant :
r— Guérie, combien ?
— Rien, dit le médecin en riant, car Vous

êtes la femme la plus sensée que j'aie j a-
mais rencontrée!.- s ,
Horloge SSalalso.

Un explorateur qui revient de Malaisio doïï-
'né la description des horloges dont se servent
les indigènes des districts montagneux. L'hor-
loge malaise consiste en une noix de coco per-
cée d'un trou minuscule dont l'ouverture est
si bien calculée que l'eau du baquet où l'on
trempe la noix met exactement une heure à lai
remplir. A ce moment, l'équilibre do l'appa-
reil est dérangé, la noix se renverse en heur-
tant un gong et toute la înaisonnée sait qu'une
heure vient de s'écouler. U ne s'agit plus que
de placer sur l'eau du baquet une autre noix,
et successivement. Pour n'être pas très pra-
tique, l'horloge malaise ne manque pas d'ori-
ginalité. En tout cas l'emploi d'horloger n'eel
pas, là-bas, une sinécure.
Le comble de la distraction

Un soir d'été, à Berlin, M1. Hegel, le fanïeul!
philosophe des antinomies, était sorti avec
la prosaïque intention de s'acheter un cha-
peau. Occupation bien chétivo pour un phi-
losophe, mais on a beau être philosophe, il
faut bien payer eéti tribut aux infirmités
humaines.

Donc coiffé de son" couvre-chef tout neuf,;
le philosophe rentrait chez lui, pensif comme
toujours, fouillant quelque problème spécula-
tif, l'esprit perdu dans un vague infini. Il
heurte sa porte, se trouve en face de sa ser-
vante, qui, ne le reconnaissant pas dans la;
nuiitt à cause de son nouveau chapeau, lui dit :
« Monsieur, vous désirez voir M. le professeur.-
H n'est pas rentré. Il sera ici dans quelques
instants». Et Hegel, gravement, toujours dana
le vague, sortit dans la rue, poursuivant'ses
réflexions , sans mêmej 8'apjeiçe.YoJE «qu'il
s'attendait lui-même ! »

traits divers

A malin, malin et demi.
Le Dr X. reçoit l'autre jour d'an négociant

une caissette de ciga res qu 'il n'avait pas com-
mandés, du prix de 15 francs , avec prière de
les essayer. 11 en alluma uu et le trouva liés
bon.

Pour les payer , le Dr X. eut une inspiration
géniale. Il rédige aussitôt trois ordonnances
médicales à 5 francs et les envoie au négociant
avec le billet suivant :

« Voici , en paiement de vos cigares que je
n'ai pas commandés, mais qui sont néanmoins
très bons, trois ordonnances médicales à 5fr.,
pas c ommandées non plus , il est vrai , mais
tout do même très bonnes I »

MOTS POUR RIRI9

"Bébé fait ses dents", cela
signifie pour vous des nuits d'angoisses
et d'insomnie passées à calmer l'enfant
qui pleure ; vous n'avez plus de repos !
Ce qui est plus grave encore, c'est
qu'agité et sans sommeil le bébé perd
la santé. Le remède î L'Emulsion Scott.
Les bébés auxquels on donne de l'Emul-
sion Scott durant leur dentition n'éprou-
vent jamais les tourments communs à
cette période et la nuit dorment paisi-
blement ; faites de même 1 De plus,
l'Emulsion Scott aidera vos enfants à
pousser de belles dents car elle fournit
pour cela les matières calcaires néces-
saires. L'Emulsion Scott est ceites,
depuis trente ans, le remède le plus re-
nommé pour m, épargner aux
enfants les ac- /^_§L cidents de la
dentition. Pour gtjj if iP  recevoir franco
un écbant i l - lfc/  Ion , mention-
ner ce jour- %lf \ nal en adres-
sant o fr. 50 de fg-fek timbres-poste à
Messieurs Scott ^̂ a*»* et Bowne, Ltd.,/-., ¦ Marque de /n i ¦ \ CiCluasso fewî ue. (lessin).

m __ffifi___rt !_ {__re__ Bé FuenlSg aux 86-
i_rA3d_on_ de la République. Nos voisins ne
seront sans doute guère flattés de la çompa-
mison !

L'escadre de la Baltique
_ ST-PETERSBOURG. — D'après les disposi-

tions de l'état-major de la marine, le départ de
l'escadre de la Baltique est fixé su jeudi 6
octobre.

On compté qu'elle mettra étant donné les
conditions spéciales du ravitaillement 80 jours
pour se rendre à destination. ^

Les ballons captifs
ST-PETERSBOURG. — Les Japonais s'étant,

dès le début de la guerre, temparé des ballons
qui se trouvaient à bord de la « Mandcho _rie »
et de ceux qui arrivaient par le railway, le
lieutenant Lavroff a pu construire un aéros-
tat avec de la soie achetée à Port-Arthur.
Un autre ballon a été fait avec des draps
de lit graissés avec de l'huile de lin. Pour le
gonflement, le lieutenant Lavroff découvrit
dans les entrepôts une grosse provision d'acide
sulfurique et de fer qui lui permit de fabri-
quer assez facilement du gaz hydrogène. On
se montre, dans les milieux militaires, fort
satisfait de l'initiative du . lieutenant Lavroff ,
étant donné l'utilité incontestable des aérostats
dans la campagne actuelle. . ,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

¦nii-lilTf il- ¦ T_ -»~r-»»-r_- .-rii« innn.i il» ———I——Eviter les contrefaçons I
L'IIéinatOKène Uoinmcl n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. 11210-14"

* , —--zzrzz ,
. iDSt A. COURVOISIER Cl3ll~--e-E_ûd_.
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Agenten, Handler und Hau-
sierer, etc., konnen ohne Kapltal durch
den Allelnverkauf reeller Patent-Massen -
arlikel inonatlich leicht 3—SOO Fr.
verdienen. — Prospek te g>at. ( Ware frc).
Offerten erbeten unter Chiffra Z. P. 8415,
an die Expédition Rodolf Moase, Zurich.
z-8107-c 15855-1

Mme HSJG, repasseuse en linge
rue du Doubs 13, étant sur le point de
quitter la localité, remercie sa bonne et
ancienne clientèle pour la confiance qu'elle
lui a toujours témoigné. 15071-2

Stores chinois. §&__?"_£
vés. Bois tissé très pratique, solide, meil-
leur marché qu'en étoffe. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. — Seul représen-
tant de la maison ; M. E. Piroué, rue du
Temple-Allemand 85. 14116-2

ASSURANCES «S VIE
à M. Ch. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
GreQier, la Chaux-de-Fonds. 8749-113*

Prêts snr gages, JSX Vt
bles et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12105-17

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

Mtentîoa l %B£ïE£!"
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15712-2

Pnnnn rt'ûnfant Demoiselle de 26 ans,
DUllllO U Clllu-IH. connaissant le fran-
çais, l'allemand et l'italien, cherche place
de suite. — S'adresser chez M. Quadri ,
Parc 94. 15669-2
finn îiînnrnmi demande à domicile ou-
DUll yiïUlclil vrsgfl bon courant. —
S'adr. Fleurs 7, au ler étage. 15546-1
A çmn'ûffi p Une jeune fille parlant le
HOoUJOlllC. français et l'allemand, de-
mande place comme assujettie tailleuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15517-1

Un jeune homme _^Sr_S
pagne et les soins k donner au bétail ,
cherche place de suite. 15676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flniijnffî Un assujetti boulanger est
iib_llJClll. demandé de suite. 11332-36-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vj çif pl ip 0Q demande un bon visiteur-
Il-llGul » acheveur connaissan t bien la
montre ancre et cylindre grandes et peti-
tes pièces. — S'adr. chez MM. Fils de R.
Picard 4 Cie, Léopold-Robert 24 15537-1

RPïïlftîltPHP On demande un bon re-
llvillulllGul . monteur pour petites piè-
ces cylindre et connaissant l'achevage et
la retouche du réglage. 15512-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rPflVpnn A l'atelier Léon Parel , rue
Ul- iCUl » Numa-Droz 2, on demande un
graveur pour les mille feuilles soignés.

15564-1

PnlicCOTlCO n̂e DOnue polisseuse de
f UliO-CUD.» boites est demandée de suite.
Inuti le  de se présenter si l'on ne connaît
Eas son métier à fond. — S'adresser chez
ladame Brandt-Ducommun, rue Jaquet-

Droz 30. 15685-1

Dn| jcçoiiçp 0n demande une bonne po-
rUli.-UU&t/» lisseusede boites or sachant
son métier à fond. 15570-1

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

finissages à une bonne finisseuse.

Demoiselle de bureau _? «_?£?"..,
faire la rentrée et la sortie de l'ouvrage et
faire les écritures. — S'adr. avec préten-
tions sous Q. M. 15501 , au bureau de
I'I MPARTIAL. 15551-1
.ïoiinn IliimmO 0n "ema-de de suite
UCUUC UUU11UC» un jeune homme Ipou-
vant travailler au burin-fixe. 15530-1

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

ter des BAGUES pour cadrans.

fl n fl 1 A n] i nn n On demande de suite un
UlllllUl/llClll ¦ ouvrier guillocheur con-
naissant la machine à graver, pour des
heures, — S'adresser à l'atelier Chatillon ,
rue du Parc 66. 15574-1

Commissionnaire, ^n" mie1 pot SE
re les commissions entre les heures d'é-
cole. Entrée de suite. 15560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vnlnllffliw» O- demande pour entrer
IUIUIU-IIG» de suite jeune volontaire
pour aider au ménage. — S'adr. Numa-
Droz 53, au 2me élage , à gauche. 15509-1
Tonna flllo ®a cherche pour le 4 octo-
UCllllO UllC. bre, une jeune fille hon-
nête pour aider à la cuisine et servir à ta-
ble. — S'adr. à la Brasserie de la Métro-
pole. 155D7-1

I fldPTnOTlt A remettre ue suite 2me
LUgGlllGlll» étage , 2 pièces et dépendan-
ces, situé rue Jaquet-Droz. Prix, 31 fr. 26
par mois. 15556 5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Ifnrtgoîn A louer pour février pro-
fll-guollli chain , un magasin avec loge-
ment, situé au commencement de la rue
Fritz-Courvoisier .

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

Pour le 31 octobre , à la Charriére, un
log-einent de 3 pièces, alcôve. Prix , 420
francs. 15267-4

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

Appât lemeni. tobre , un beau logement
do 3 pièces. Eau et gaz installés. Prix ,
35 fr. — S'adr. Temple-Allemand 19. au
ler étage. 15673-2

-nnfli'fomonr A louer P° ur Je t8nne
i-Np_ l ISHlelU. du 30 avril 1905. un
appartement de 3 pièces , corridor , cuisine
et dépendances , à proximité de l'IIôtel-
des-Postes. — S'adr. à M Victor Brun-
ner, Numa-Droz 37. 15614-2»

innaptomont A louer P0111' le 30 avr"njjyttl lOlUClU. 1905 appartement de 2
ou 3 pièces, avec corridor éclairé, dans
une maison d'ordre. Confort moderne,
chambre de bain , gaz et électricité instal-
lés. — S.adresser à M. Siegenthaler , rue
des Tourelles 23. 14990-2

À POmoHpO Pour le 80 Avril 1905 un
10U1BILG 3,ne étage de 6 pièces , 2

cuisines, corridor et dépendonces. Belle
situation près de l'Hôtel des Postes et la
rue Léopold-Robert. — S'adresser a M.
Victor Brunuer , rue Numa-Droz 37.

15090-2*

A nilAPtomoil t A louer pour fin octobre
nyyailCi-Clll. un bel appartement , rue
Sophie Mairet 5, au 2me étage , côlé
vent. — S'y .adresser. 15099-2

I fidPîTlPTlt A l°uer Pour le 81, octobre ,
-lUgulllCUl, _n logement moderne de 2
ou 3 pièces. — S'adr. rua de Beau-Site 3
(Grenier), au rez-de-chaussée , à droite.

15670-3

J rtrjpmpntQ A louer de suite ou pour
-IvgGlliGlll-, époque à convenir , deux
logements de 3 pièces , seuls dans la même
maison. — S'adr. à M. Stettler , boulan-
ger , Hôtel-de-Ville 40. 156>8-2

F flrfPmorit A l° uer pour le 1er novem-
UUgClllClll, bre, à un petit ménage, un
logement de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Combe Gruerin 13.

1507S-2
S-976H -anojp
V 'ailtîja J3 [ nu 'ex l-oj; Mpu .S — -noa
'8U8AISS3T 'ztî2 'saouepuadsp 'aitismo 'saa
•çtd g ep }uaui93oF un 'Kffit ¦in'imaSnrtajqojoo xs oi -ïtiod aanoi v J-H tuuou i

fUlflïïl IlfP A louer de suite une cham-
-UttlllUiv. bre meubbio, à un monsieur
de toute moralité, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Grenier
32, au rez-de-chaussée , à droite. 15050-2

A nnapfoniAnt A i°uer de s-ite ou pour
a^Uttl lOlllClll. époque à convenir splen-
dide appartement de 6 pièces , 2 cuisines ,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements. 12335-28*

S'adresser au bureau de 1'I_ P _HTUL,

r m ¦

Aux Fabricants
Mogerie!

Un fabricant de cadrans émail cherche
â entrer en relations avec fabricant d'hor-
logerie pour l'exploitation d'un CADRA N
FANTAISIE , breveté. 15852-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTHL .

CIGARES
A remettre de suite, pour cause de.

tante, w magasin de tabacs et cigares,
très bien situé rue Léopold Robert —
S'adresser rue Léopold Robert 45.15845-8

Pour Commerçants
Une jeune DEMOISELLE de toute mo-

ralité, intelligente et possédant une bonne
écriture, désire trouver emploi dans un
bureau, Excellentes références. ii-3233-c

S'adresser en l'Etude des notaires Bar-
bier & Jacot-Qulllarmod , rue Léopold
Robert 50. 15399-1

Fourneaux
Le meilleur système est celui de la Fa-

brique renommée Uaupt, Ammann &
Bœderer, à Zurich.

Grand dépôt chez M. Edouard RACfl-
HANN, D. -Jeaultichard S, Chaux-de-
Fonds. 14516-6

Chacun peut gagner
Utilement de 400 A 500 fr. par mois,
—ans aucun risque et sans connaissances
«pédalos. — S'adresser sons C. 137, i
iTAaenee de Publicité UNION, Stuttgart ,
Ladwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-10

Bucb & « Ebe
Bon SDr. Sîcîau mit 39 anatomifdjen
Bbbflbunaen; fottte ta reinem #auB*
Qatt ie Îen. — $cei8 3t. 1.50. 17674 108
— &u Beslehcn bel gtcut $fipet , «Paa 10

Terrains à vendre
Sttantlon ravissante ponr villas

«S pore, prix de 1 fr. i 3 (r. 50 le
«B*; pas d'obligation pour la cons-
Cruction — S'adr. & U. Pécaut-Do-
BtolB, Mnma-Droz 135. 13267-39*

A tf àwm,
pour le 30 Avril 1005

esta l'IIOtel de ta Banque Fédérale, à
La Ghanx-de-Fond-

Ruo Lôopold-Robert
Appartements composés de 7 pièces,

cuisine, eau, gas, chambre de bain avec
installation complète, cabinet moderne,
_h_afl_a» central à eau chaude dans
toutes lés pièces, corridor et escaliers ;
balcons. 16464-7

B -tlt magasin composé de 2 pièces avec
chauffage central. Conviedrait aussi
poor bureaux. 
tVmttnuH arr h la Direction de la Banane.

A liiffî
ONT cas Imprévu, pour le 31 octobre, on
___o LOGEMENT composé de 4 pièces , 3
_!cû»es et dépendances. Gaz et électri-
cité. — S'adresser rue du Parc 45, au
IBM étage. 10144-3

mtn *xrxxn
GZL -EL Gallandre, notaire

rue de la Serre 18

Beaux logements àlouer
pour le 31 Octobre 1904 :

Oftawaral 1 (prés Bel-Air), rez-da-
- -̂M-é-. 3 chambrée, corridor et cui-
sine. W778"1

lar étao-, 8 chambres, corridor et cui-
sine, plus une chambre au pignon.

Beaux logements d'installation moderne
¦fisc lessiverie, clianibre de repassage,
•ssur et jardin. 

Epargne 14 , immeuble renfermant
tjm, rea-de-ebaussèe une grande chambre -
rasage d'ATELIER avec cuisine. 14779

Au ler étage, 3 chambres et une cham-
Bre an pignon, lessiverie, cour et jardin.

Eparan- 16, rco-de-ohaussè., 2 cham-
|fe_rtc--_-e. 14780

1er (H-oe, 2 chambres et ctrisine, plus
«ne cbaiabre au pignon, lessiverie, cour
SjnriB

Pins do dartrenil
G_6rison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de U (îàgG-94 ) 1304-S7*

Crème anti-dartre
de H. KOHKKK-MJTZ (Suc. de Jean
Kohler), Platz, Hôrlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 te.,
contre dartres humides, 8 f r .  25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur , en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches on humides.

Dorloger-technicieD
Un horloger sérieux , ayant beaucoup

d'expérience dans la fabrication mécani-
que, actuellement technicien • calibriste
dans nne fabrique de montres, cherche
une place analogue dans une bonne fa-
brique pour époque à convenir. — Adr -
offres sons chiffres B. 1587 1, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15871-3

leçons d'architecture
Jeune homme cherche à prendre des le-

çons d'architecture, — S'adr. sous initia-
les 8. T. 15857, «U bureau de I'IMPAR-
TIAL . 15857-3

Mercredi 5 Octobre, dès 7 h. du
matin, il sera vendu devant le Bazar Pa-
risien, de la 15867-1

Me le Gros Bétail
extra Ire qualité.

Prix sans concurrence.
Gros Veau du pays
PORO extra gras, à 80 de demi-kilo.
LARD à Tondre, à 65 c. le demi-kilo.
LARD maigre, k 65 c. le demi-kilo.
Saucisses à la viande, à 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses au foie à 60 c. le '/> kilo.

Se recommande, E. GRAFF.

Chantier
A louer pour le ler mai 1905 un grand

chantier de 1200 mètres carrés, à proxi-
mité do Grand Pont et de la Gare du Sai-
gnelégier ; conviendrait pour n'importe
quel gros métier. 15862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦̂¦¦¦w » U fc-_—

__,-_,- _j - - —-

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

_A. 2L.OTJ.B_-B
pour le 31 Octobre 1904

Combattes 4 (près Bel-Air) 2me étage, S
chambres, corridor et cuisine, balcon,
cour, jardin, lessiverie. _ 15848-6

Léopold-Robert 61, 2m e étage, 6 cham-
chambres, corridor et 2 cuisines, ou cas
échéant, 2 appartements de 3 chambres
et cuisine. 15849

Léopold-Robert 61, Sme étage, 4 cham-
bres, corridor et cuisine.

Philippe-Hen ri Matthey 5, Bez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corr idor éclairé, cui-
sine. 15850

Philippe-Henri Matthey 7, Pignon, 2
chambres et cuisine.

Philippe-Henri Matlhoy [9, Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corridor éclairé et cui-
sine.

Philippe-Henri Matthey 9, 2me étage, 8
chambres, corridor éclairé et cuisine.

Philippe-Henri Matthey 9. 2me étage, 3
chambres, corridor éclairé, cuisine.
Quatre beaux logements au soleil, avec
cour, jardin et lessiverie.

Cave ponr tout de suite ou époque à con-
venir. Progrès 89-a. 15851

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

S'adresser en l'Etude de Eugèn e WiLLE
avocat et notaire , rue Léopold - Ro-
bert 53. 11728-33*

nilAlîlfll'P A louer de su5,e une bel!»
-il-lll-lC. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —S'adresser rue de la .Paix 81, au 3me
étage, à droite. 15645-2
rharnhpp A louer de suite une belleVu-UlUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au rea de-chaussée, à
droite. 15C64 2

flllî l ïïl hl'P A louer de suite à une per-vilttliiui c. sonne de toute moralité et
travaillant dehors une belle chambre meu-
blée, située près de Beau-Site (Crétêts). —
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 13496-6*

Pi o-nnn A louer pour le 31 octo-i J^uuu. j,re( 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.

14945-2*

iippartemei-t. j;r_,tU,_;
pour avril 1905 un grand apparlo-
ment de 5 pièces au Sme étage,
rue Léopold-Robert 70. — S'adres-
ser au 1er étage. 15220 - 4*

Lo-Tfnipnf, .fl louer pour ,eLUgcmcuij. 1er novembre, joli
logement composé de 3 chambres, alcôve
éclairé, balcon et tout le confort moderne ;
grande cour et jardin. Situation agréa»
ble. 480 fr.

S'ad. au burean de ITufARTiAL. 15230 5*

A lfllIAF dès maintenant, place«vue. do l'Ouest 30, le LOCAL
occupé précédemment par la Phar-
macie Leyvraz, avec sous-sol et
appartement. — S'adresser an pro-
priétaire, SI. Sandoz , à Itevaix, ou
a MM. Perronoud et Làdy, Parc 39.

14453-U*

ïifl O'PïïlPnt ¦*- louer de suite ou PonruugcuiGlll» époque à convenir un beau
petit logement remis à neuf, composé de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 39, au 2»» élage,
à personnes sans enfants. — S'adresser
aux dames Meyer, même maison , au
premier étage. 13767-11*

Pour St-Martin 1904 t__5_SSi«2S
LOGEIUENTS ensoleillés, » à 3 piè-
ces, belles dépendances, cour, jar-
din, lessiverie. — L. Pécaut-Mi-
chaud. IVuma-Iiro? 144. 14958-19—

Pitf nAn ¦*¦ louer Pour le 31 octobre ou
i lgllUll» époque à convenir , 1 pignon de
2 chambres, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances ; maison d'ordre. — S'adr. Numa-
Droz 59. au pignon. 15521-1

A la même adresse, à vendre 1 bicy-
clette (Panther) , 1 burin-fixe , 1 layette , 1
roue renvoi , 1 petit tour à tourner.

1 .flriprfipnt A louer pour le 81 octobre ,
-IvgCUlClll» un beau logement moderne
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé et
belles dépendances. Eau, gaz, électricité.
— S'adr. à M. Charles Dubois, rue So-
phio-Mairet 3. 13024-21"

A ifinOP d8 suite ou pour Saint-Martin
UluOl soit le PKEM1ER ETAGE ou

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

Apparteifleilt. tobre igd°o_ pour épo-
que à convenir , un beau logement do 3
grandes pièces. Eau et gaz. — S'adresser
rue de la Promeuade 17, au ler étage.

15514-1

Pj rf nnn Pour époque à convenir à
rigUUll . louer Industrie 21 un joli pi-
gnon d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser aux Arbres.

A la même adresse , à louer une grande
cave avec eau installée , Puits 23. 155G:j-l

Pitfnfin  ̂louer pour tin octobre , un
i ig UUll. beau pignon de 2 pièces, bien
situé. — S'adr. rue du Ravin 9, au rez-
de-chaussée. 15140-1

F /-i fr.om»ars t A louer pour le 30
J-iUgei-JCI-v. avril 1905 un beau
logement de 4 pièces , alcôves, cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil et au
centre des affaires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 151 0.1-1
nhnmhnn meublée à louer dans une VA-
-llttlllUl C miiio sans enfants. — S'adr.
Nord 161, au 2me étage, à droite 15547 _

riinillIlPP A louer c'° sulle mle utst.e
wll-luUl Wi chambre meublée, indépen-
dante , à un munsieur de toute moralité
travaillant dehors.— S'adresser rue Neuve
n° 5, au 3me étage , à droite. 15529-1

PihaïïlhPP A louer près de la Gare une
-llalllUiC» jolie chambre, dans maison
d'ordre , à. un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 75, au 2ms
étage. 15557-1

PillflmlirA A louer de suite une pelita
-liaillUlC» chambre meublée et chauffée,
à un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. Fritz-Courvoisier 2i . nu
2me étage , à gauche. 15551-1
niiomhna A louer une belle chambre à-Uttiuui o, 2 personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Est 16, au lor
étage , à gaucho. 15516-1
f!]i a nihPQ A louer de suite une cliam--il-UlUie. bre meublée. — S'adr. de
midi à 1 h. et après 7 h du soir , rue du
Soleil 5, au 3me otage , à gaucho. 155'i 'i-l
r,M P, lnllP Q meublée etchaullée est à louer
-liaillJJiO _ demoiselle. Prix , 13 f r .

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAI ,. 15558-1
riiflfiihrf » A- loueL' de suile ou P°"rVUulUUl G, époque à convenir nne jolie
chambre meublée à une personne travai l-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 16 c, au 2nie étage. 15571-1
riiamhrn meublée est i louer a un. r>or-VUCl-JUlU sonne de toute moralito H
travaillant dehors. — S'adr. de 11 b. n
matin à 2 h, après midi, chez M. Meyrat,
Paix 3. 15487



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

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

LES GRANDS MAITRES DE LA MUSIQUE
AU XIXMe SIÈCLE

DOUZE LEÇONS D'HISTOIRE MUSICALE
par M. O-orges __Zx~.___.l_to_r_

Professeur au Conservatoire de Genève et à l'Institut de Musique de Lausanne
Pour les détails voir le programme.

Abonnements aux 12 Leçons du Cours : 10 francs.
Les cartes sont en vente chez M. Léopold Beck, magasin de musique, me Neuve 14,

et le 6 octobre à l'entrée de la Salle. 15356-1

Ancienne Etude G. LEUBA, Avocat

Armand PEU, Avocat
teféris M UpUHcrt SO

B-3356-c 15829-3

Boicberic-Cbarcaterie ElScbMider
RUE DU SOLEIL 4

—————__> * ———————

Beau Choix de LAPINS FRAIS, 80 et 85 ISS-kiio
Lard à fondre, GO cent, le demi-kilo

TOUS LES JOURS 15842-50

Boudin frais. Saucisse à rôtir.
7, rue de la Balance et rue Neuve 1

Très grand Assortiment de

de Lit en laine, dessins Jacquard
Choix très complet dans tous las genres, dep. 9 fr. 75

Couvre-Lits, Couvre-Pieds, Couvertures et Plaids de voyage
vois LES _É:T-_.xJ--.a---a

BRASSERIE
¦f-tét-popole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-G0

— ENTBliE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
cs-_r5._3_r-_-X3_îJ

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 «/i heures , 18151-81*

Se recommande. Ce Tenancier.

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

69G0-24* dès 7>/j heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heure» 6954-24*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSGHER.

Changement da domicile
A partir du 5 octobre, l'adresse de M.

G. Paux-Breuet sera 15704-1

Gustave Pans
ONNENS (Vaud)

eraJe SallBjs ia Croiï-BlBns
MERCREDI 5 OCT OBRE 1904

à 8 l/s h. d" soir

Concert
Samaoicca

avec le concours de

(M. (André <§hevillion
PIANISTE, de Paris.

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

Location : M. Léopold Beck, magasin
de musique.

iiiiiiiiiiîii

ETUDE
O. U*JmA.IJS TmBZ

AVOCATj

H. JACOT
NOTAIRE

Envers 22 Envers 28

15697-9 *

PENSION
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. — S'adresser rue Numa-
Droz 68. 15382-3

! i__alÉBl--Sse-SSiTl-»ff^

t Nous venons de recevoir de la Marine impé-
riale à Kiel, une commande de 33 machines à
écrire

*)*) -1-9-CliL €13 S ĴÉL^^Cette victoire parle brillamment pour la
machine

»9Mcl- »̂_l_M
Des milliers de certificats, qui nous ont été

envoyés sans avoir été sollicités, fournissent la
meilleure garantie que la machine à écrire

mj*>W4Ë.4bmM.99

à écriture immédiate et toujours visible, est la
meilleure machine à écrire de notre époque et
peut être considérée comme celle de l'avenir.

Oscar CAPPIS, Bâle.
i

Pour le canton de Neuchatel, s'adresser à
l'Imprimerie Courvoisier, Place du Marché, La
Chaux-de-Fonds.

Commune de La Chaux-de-Fonds
Remhflrseiiit d'Obligations les Emprunts 1860, 1885, 1890, 1897

»
Sont sorties au tirage au sort les obligations ci-après :

Emprunt de 1860, .'/t '/», 23 obligations remboursables à (r. 1000.—,
dès le 15 mars 1905, à la Caisse communale :

N»» 24, 32, 83, 89, 109, 112, 126, 220, 222, 225, 229, 230,
290, 320, 321, 329, 367, 389, 440, 540, 556, 558, 565.

Emprunt de fl 885,4>, 18 obligations remboursables à fr. 1000.—
dès le 31 décembre 1904:

N" 60, 66, 113, 117, 119, 121, 165, 189, 211, 267, 315, 453,
481, 486, 533.

Emprunt de fl 890, 3 7«7», 2 obligations remboursables à fr. 1000.—
dès le 31 décembre 1904:

N°» 848, 1064.
Emprunt de fl 897, S'/.'/e» 10 obligations remboursables à fr. 500.—

dès le 31 décembre 1904.
N«» 25, 85, 299, 1601, 1901, 2501, 3601, 3801, 4201, 4301.
Les obligations des emprunts de 1885, 1890 et 1897 sont remboursa-

bles aux domiciles indiqués sur les titres et les coupons.
L'intérêt de tous ces tiires cesse de courir dès la date fixée pour leur

remboursement.
La Chaux-de-Fonds, le 1" Octobre 1904.

Le Directeur des finances :
15841-3 Ch. Wu-Ueumler.

Enchères publiques
i»

11 sera vendu , aux enchères publiques, à la Halle, Placs Jaquet-Droz, le Lundi
f O octobre 1904, dès 1 Vs heure après-midi.

timF L'outillage complet d'un atelier de monteur de boîtes
comprenant entr'autres : 1 laminoir à plaques, 1 laminoir à passer avec rouleaux, 2
balances Grabhorn , 1 petit fourneau, 5 lampes charnières, des jeux de marques et
numéros, 1 balancier avec pinces, 4 jeux de grandeurs, 1 banc à tirer, 1 laminoir à
flaques, 1 laminoir à coches, 1 meule, 1 fournaise, 1 enclume et marteau, 1 fourneau

vent, 1 mortier et pilon , 7 lingotières, 1 table plomb, 1 corps de tiroirs, 2 lampes k
gaz avec soufflet et chalumeau, 1 petite balance, 1 bureau à 3 corps.

1 coffre-fort , 14 peaux de monteurs de boites avec tringles, 15 étaux de mon-
teurs de boites, 1 pantographe, 13 roues pieds en fonte, neuf tour,, des cisailles, bu-
rins et outils divers.

12 cbaises à vis, des établis, des claies, 5 tours à équarrir, 1 petit laminoir à pas-
ser avec rouleaux, des plombagines et creusets, 6 corbeilles de bois â tourner et 1
vélocipède. H-3353-C 15831-8

Office des Faillites ¦
Le Préposé,

H. BOFF-L-WIV. .
¦»-*——«»«——-¦—i—¦——O mmwmW ^mmmmmmmmm*Mmm*mmmm-mmmmmmmm *Mmmmmmmm *m^*̂ -mm m̂WMWmmmWmmm-emWmTMmWmmmmmmmmmmmmm

IMPRESSIONS HPOGRAPHIQUES _£-Si£SS.
Ull S I l  lllll-B-S-B-------- -̂MS--»B-«SMi»»MSS--»SSS«M»_«_.̂  M

.Mercredi, .Dernier jour de primes- Magasins ROM GO Frères

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduit*

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Clrn-de-Ms

1643-108 

0©®0®9i$#$®(D9
Laboratoire d'analyses

Installation complète pour

Analyses de lait
Conditions spéciales par abonnement

Pbarmacle Berger
Léopold-Robert 27. 15601-3

••••• Igoil»!
ATTENTION !

Fabri cation spéciale de chemines de
messieurs et garçons, garanties, bonne
coupe et agréables à porter, ainsi que la
LINGERIE Une de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vrante dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER, lin gère,

8802-44 rue du Parc 10.
A la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond 1»
lingerie. Bon apprentissage garanti.

1Â.AS1N
à louer de suite ou époque à convenir,
avec appartement si on le désire. Situa-
tion au centre de la rue Léopold-Ro-
bert. 15S08-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnnn pour fin avril 1905, à des per-1UUC1 sonnes d'ord re, un bel H-3337-O
APPARTEMENT

de 4 pièces, dont 2 chauffées, au premier
étage, corridor éclairé, cuisine, cour , les-
siverie, gaz, près la place de l'Ouest. —
S'adr. à M. Léon Beuche, Numa Droz 76.

15687-5

Café
A remettre à GENÈVE un bon café si»

tué dans quartier populeux. Bons chiftres
d'affaires. Bien des Agences. — Ecrirs
sous chiffres P. B. 12, Poste restante,
Genève. 15402-6

_A_ v©_n.cl.:r©
un atelier de ressorts avec agencement
pour 10 ouvriers. 15701-2

Deux Jeux Polissages de boites.
S'adresser à l'Agence Commerciale et

Industrielle , rue de la Serre 16, 

A VENDRE
de suite l'outillage complet ponr
poiissense de boites, moteur >/< chev.
transmission moderne, lapidaire et tous
les accessoires. Le tout à l'état de neuf.
Excellente occasion pour polisseuse dési-
rant s'établir. 15061-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .


