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Avis aux Abonnés
Mous ii7forrt?ons nos Abonnés

du -dehors que les rembourse-
ments d'abonnements

pour le quatrième trimestre
viennent «l'être remis â la poste.
En conséquence, nous les prio ns
de leur réserver bon accueil.

L 'A tlminlstra taon.

XIX e Exposition fle la Société ftes Amis Qes Arts
__. LA CHAUX-DE-FONDS

IV.
'Après lea Neuchâtelois résidant au pays,

los Neuchâtelois émigrés, mais qui tiennent
au pays. Voici M. Bille qui s'est fixé au Val
d'Anniviers et s'est voué à la peinture al-
pestre. Son grand tableau, un village se pro-
filant sur les profondeurs est beau, bien
qu'on lui reproche une certaine raideur. Je
îui préfère cette étude grasse du Château de
Grandson. Une petite blanchisseuse, nez en
l'air, sémilante, est le morceau principal
du tableau de M. Ch. Billon à Paris, «Laitière
du Faubourg ». Elle repose des si nombreux
paysages; c'est animé, vivant, parisien. M.
Th. Delachaux à Interlaken est un moderne
et devant son pâturage (Solitude) s'arrêtent
une foule de gens qui ne comprennent rien
à cea stries ni à ces boulettes de ouate rose
dans le ciel. Ils se reculent, beaucoup-, jus-
qu'à la fenêtre, et constatent que ces crou-
pes de collines ont du corps.

La tribu des Girardet est représentée par
•trois artistes. M. Eug. Girardet a de lumineu-
ses toiles algériennes; M. Henri Girardet ,
plus éclectique, peint même des poules, très
bien, et M. Paul Girar det un paysage, ma-
rine et cote, qu'il intitule, je ne sais trop
pour quelle raison, « Rayon d'espoir». Un
Neuchâtelois fixé à Territet, M. Arthur Her-
zog, fait de la peinture pour stations d'étran-
gers, autrefois c'était mieux; et M. Hugue-
nin-Lassauguette, un Jurassien détronquô,
s'est mis à peindre l'Alpe douce, celle des
clairs matins d'été.

MM. Gianoli et Ihly, tous deux à' Genève,
ont conservé quelques liens à la Chaux-de-
Fonds. Bien que la fleur soit démodée, aban-
donnée aux petites pensionnaires, M. Gianoli
tente brillamment de la réhabiliter , mais on
préfère encore ses anecdotes plaisantes, le
« Billet de logement » et « Après la messe ».

De son côté , M. Ihly, toujours un peu en-
fariné, a su traiter la figure, brûlée par le
soleil, d'un faucheur; sa « Gare de la Chaux-
de-Fonds en hiver » plaît davantage encore.
Avec une couleur un peu spéciale, M. J. Mat-
they, à Genève, s'attache au Salève. Les por-
traits de M. Ed. Paris ont quelque chose
de rigide qu'on ne retrouve pas dans son
« Chêne ». Au contraire, la « Paysanne», de
Mlle Hortense Richard, si malheureusement
enlevée à" l'art , est admirable de modelé dé-
licat et de relief.

M. André IMtieit,- 8 Stuttgart, laVei S
grands traits des aquarelles, tandis que le
pastelliste R. Piguet donne un flou vap'o}-
reux à sa « Gelée blanche » et à eon « Couchel.
du soleil».

1 Parmi lefel peintres d'autres eahtoiis, ifi-
vités à prendre part -à l'exposition des ar-
tistes neuchâtelois, le plus remarquable est
certainement M. Burnand, dont la grande
toile «l'Abreuvoir », au dessin impeccable,
mais aux tonalités éteintes, ne paraît pas
être une des dernières œuvres du maître.
Son « berger «sombre et doux est très connu.
Les quatre toiles animées de feu M. Castres
attirent le regard : une simple histoire sans
rien d'alambiqué. M. de Gauvain peint com-
me on le faisait en 1860, néanmoins son étang]
aux némuphars plaît par la profondeur et la
transparence de l'eau comme aussi par le
beau relief jnétallique de ses plantes aqua-
tiques. . , ' : J ¦ - I - ' ¦ ¦.¦ '!•*--.

Les hautes Alpes, au lever ou au couches
du soleil, forment le domaine de M1. Gos et
toute âme d'alpiniste a tressailli d'aise eu
contemplant les grands sommets valaisans tout
rosés et entourés de brumes. On reproche $
sa Jungfrau, à son Cervin de ressembler à
certaines affiches-réclames; peut-être serait-
il plus juste de dire que ces affiches resserS-
blent à la peinture de Gos, ce qui pe saurait
être qu'un élogte.

M. Rheiner, de Genève, enttoïe un moi-
ûerne, donc un discuté. Mais si ees Diablerets
ont une audacieuse brutalité de teintes, ei
son « Ruisseau au dégel» et sa «Lisière de
forêt » — aux teintes d'automne si vives et
si vraies — manquent de souplesse, son « Lac
Léman au crépuscule » possède un charma
que personne ne conteste. La « Carrière » de
M. Vianelli ne dit pas gtand'chose, mais sa
« Vue générale de Nice» — bien que la vue
soit plutôt du domaine de la photographie et
de la chromo — arrête au passage par sa
belle coloration et par son fini. Ses -aquarel-
les sont aussi bien enlevées.

M. Muret est très discuté aussi. « Marthe et
et Marie » malgré son allure terne, plaît par
sa signification et sa perspective beaucoup
plus que son « Cimetière en hiver », qui prête
à une plaisanterie facile, ce qui ne l'empêche
pas d'être une page intéressante. Par contre le
« Village à la fin de l'hiver » est incompré-
hensible.

Peinture féminine, mais printanière et gaie
que celle de Mlle Niederhâusern.

M. Angst, à Paris, est un dessinateur aè
mirable, son « Chant du Matin » est une perle,
et son médaillier est un meuble moderne qui
est fait pour recevoir des médailles comme
un fauteuil pour s'asseoir. Ah! si tout ce
qu'on appelle meuble moderne tendait aussi
bien; à son but! De lui sans doute aussi cet-
tain petit tabouret orné d'escargots, que l'og
ne distingue pas assez. k

Les bois en couleur — encore une belle
application industrielle! de l'art — de M.
Schmied produisent un effet original que l'on'
n'attendrait pas de la combinaison de bois d'es-
pèces diverses.

M. Furet, de Genève, fie pèche pas par la
recherche excentrique, d'aspects nouveaux.
Sa peinture discrète, fine, ses lointains atté-
nués et fuyants, ses premiers plans travaillés
font d'excellentes toiles, de celles qui ge
lassent pas. ¦

Parmi les aquarelles, e_i remarque les « In-
térieurs d'église» de M. Tièche, à Berne;
dessin net et couleur vive, beaucoup d'espace
et d'air, virtuosité de pinceau parfaite.

Faute de place, probablement, ott a relégué
au corridor un groupe en glaise de Mme Gi-
rardet, à Neuilly s./Seine, intitulé «Donne-
fious aujourd'hui notre pain quotidien ». Ces.
assez bien, c'est pieux, mais d'une piété lajj-
moyauta Ces gens ont l'air de ie Iâ*uent_r,
non pas de prier.

M. Hans Frei est un convaincu el ees mé-
dailles et plaquettes énergiques et d'un puis-
sant relief font plaisir k voir.

Tout à côté fin « Monogramme et portrait »
de M. iWillermè indique un ciseleur sûr; une
Jboîte gravée, signée «Laupé » doit être l'œu-
vre d'un habile praticien; un vitrail élégant de
jo no sais qui et... tout ce que j 'oublie. Il
m a tan,, à VQJ£,

Nofis voilà, p&ïvê'nïï!- à la' fin dé cette re-
vue rapide et hélas! ennuyeuse et monochrome
du premier Salon chaux-de-fonnier. C'est un
succès pour notre ville industrielle et c'est
un gain pour notre culture artistique; ce doit
être pour le comité auquel va toute notre re-
connaissance, une satisfaction et un triomphe.

Il est douteux qu'il y ait pliez nous des gens
actifs, lisants et pensants, qui n'aient pas en-
core visité l'exposition. Il en serait encore
te-topis puisqu'elle ferme le 10 octobre, dans
quelques jours seulement.

Quoiqu'on ejn pense ailleurs, la Chàux-dé-
Fonds achète de la peinture, beaucoup plus
qu'ofn ne le suppose. Seulement c'est quelque-
fois dô la peinture maronne et sortie on ne
sait d'où. Ici, ce sont lee artistes eux-mêmes
qui fofnt leurls envois, on sait ce qu'on achète
et le choix est suffisamment grand.

Allolns donc, èfi ces jouis de mafissadé au-
tomne, réjouir nos yeux à admirer de belles
choses et si nous le pouvons, emportons chez
nous quelque rayon de cet astre, l'art neu-
châtelois et suisse. , . , . . . ,  Ed. M.

La nombre deS ëmigranfe d'Europe afix
Etats-Unis a considérablefilent augmenté'
cette année. La statistique accuse 857,000
emigrants à New-ïork pour l'année 1902/03,
on prévoit que le chiffre dépassera 900,000
en 1903/04.

L'augmentation est due pour fine grande
part à la lutte soutenue entre les compagnies
transatlantiques, lutte qui a eu pour effet
d'abaisser à fr. 43.75 le passage Liverpool-
New-York pour une place d'entr epont. Seule-
ment, ce prix dérisoire a provoqué le dé-
part d'un plus grand nombre de « undesirable
éléments », terme général sous lequel on dé-
signe les méridionaux illettrés, peu lettrés et
surtout ignorants d'un métier, et qui sont en
grande majorité des Italiens, des Slovènes
et des Hongrois. On calcule que les trois
cinquièmes environ des emigrants sont de
simples manœuvres, doint la présence n'a-
joute rien à la prospérité du pays où ils s'é-
tablissent.
* Le gouvernement américain a vfi un dan-
ger dans cette surabondance de main d'œu-
vre inexperte. Il a donc chargé M. Williams,
le commissaire de l'immigration, de prendre,
à Ellis Island, les mesures les plus rigou-
reuses que la loi met à sa disposition pour
combattre l'envahissement redouté. Dana
l'arsenal des lois forgées sur la matière par
les Chambres, il s'en trouve qui sont, à l'apj-
plication .d'une dureté excessive, on peut dire
barbare. On rend à M. Williams cette justice
qu'il s'efforce de corriger les abus par son
intervention toutes les fois qu'il est appelé
à interpréter un texte. D exige à vrai dire
que tous les emigrants dont le lieu de desti-
nation est l'un des Etats occidentaux possè-
dent, en argent comptant, 25 dollars chacun,
soit 125 francs, et cela en sus du prix de
leur billet de chemin de fer qu 'ils sont tenue
de payer eux-mêmes. Mais il veille aussi' à ce
que les flots d'émigrants que les grands trans-
atlintiques dégorgent à Ellis Island, soient
traités avec humanité.

Au nombre des sévérités auxquelles con-
duit l'application littérale des mesures sur
l'immigration, il en est de particulièrement
odieuses. On cité une vieille mère dont la
vue était affaiblie, mais que ses enfants, qui
l'avaient amenée avec eux, s'engageaient à
entretenir de leur travail; la malheureuse
fut impitoyablement refoulée et dut retourner.
en Europe par le plus prochain paquebot Par-
fois à l'arrivée, l'examen médical auquel les
immigrants sont soumis, révèle, chez un en-
fant, l'existence d'une tnaladie contagieuse.
La pauvre petit est enlevé à ses parents et
dirigé sur le lazaret spécialement affecté au
mal dont) il est atteint. ,

M. Williams s'efforce, là1, d'empêcher les
excès de zèle, ici, de tempérer ce que les
mesures indispensables ont de cruel pour
ceux qui en sont les victimes. Malheureuse-
men t, il n'a pas à sa disposition les crédits
qy.i lui permettraient d'amélivj 'er les condi-

tion). ffiatérieltëS des débarqués : Ië CongrS
les lui a refusés. Et cependant, les locaux
dans lesquels sont parqués les immigrants
détenus pour diverses causes sont d'une exi-
guïté manifeste; ils ont été aménagés poufl
recevoir cent cinquante à deux cents per-
sonnes et l'on est parfois obligé d'y entasser!
cinq ou même six cents immigrants. Uni
mouvement d'opinion publique se dessine ac-
tuellement pour qu'il soit remédié à cet état
de choses, et l'on peut espérer que dans lai
prochaine discussion du budget, il sera fait) uns.
place à ces préoccupations d'humanité.

Les emigrants a Hîew-Yorb

Nouvelles étrangères
FRANCE

Mésaventure d'un journaliste.
La «Matin » aVait envoyé un de ses f-B»

porteirs, ML MoUthon, faire à Barcelone une
enquêta sun l'affaire Casa-Riera. Ce jour-
naliste!, pris soudain d'un sommeil inexpli-
cabla, a été dépouillé dans sa chambre d'hô-
tel pan un individu qui s'y était préalablement
caché, de tout eon argent et de tous ses pa-
piers parmi lesquels certains doeuinents re-
latifs 4 l'affaire Casa-Riera.

ITALIE
I_e baptême du prince héritier.

Le roi n'a pas encore fixé la date du bap-
tême du prince héritier d'Italie, mais on croit
que cette cérémonie, qui sera d'ailleurs des
plus simples, aura lieu à Rome, dans la cha-
pelle du Quirinal, yers le milieu du mois de
novembre.

D'ici là', les souverains iront s'installer au
château de San-Rossore, près de Pise, où
le climat est beaucoup plus doux que celui de
Racconigi. La santé de la reine Hélène ne
laisse rien à désirer, à tel point que le pro-
fesseur Morisani n'a pas cru devoir prolonger
son séjour au château royal. Sa Majesté a
tenu à nourrir elle-même le jeune prince, dont
le berceau est placé dans la chambre de la
souveraine. L'enfant se porte admirablement
et sa constitution physique paraît des plus
vigoureuses.

Il est probable que lés souverains quitte-
ront Racconigi vers le 25 octobre pour aller;
s'installer à San-Rossore. Après le baptême,
la jeune souveraine se rendra au château de
Capodimonte, près de Naples, où elle séjour-
nera pendant toute la durée de l'hiver.

Les employés postaux de la maison royale
ont calculé que plus de huit cent mille let-
tres et suppliques ont été adressées aux sou-
verains à l'occasion de la naissance du prince
hériter.
£_s-H socialistes italiens.

Dans une interview, M. Turati, de Milan ,
l'un des chefs du socialisme parlementaire et
opportuniste, vient de désavouer une fois de
plus la campagne de la fraction révolution-
naire du parti et la récente tentative de grève
générale : « Il n'y a rien à craindre, a-t-il
dit à eon interlocuteur, le nombre de nos par-
tisans sera toujours plus considérable qua
le nombre de ceux qui veulent pousser les fou-
les à d'inutiles massacres et au gaspillage,
inutile de nos forces économiques. »

M. Turati se fait peut-être des illusions.
Avant-hier même, la .Chambre de travail de
Milan s'est réunie en séance plénière pour,
discuter l'œuvre du secrétariat qui, derniè-
rement, dirigea tout le mouvement gréviste.
Dès le début, de vifs dissentiments se sont
déclarés entre les socialistes révolutionnai-
res et les réformistes.

La réunion menaçait de devenir tumul-
tueuse quand on parvint à ramener le calme.
L'assemblée finit par voter un ordre du jour
de l'anarchiste Braccialarghe approuvant ea
tout et pour tout la récente grève.

Par ce vote, le caractère anarchique du
mouvement milanais est pleinement reconnu,
et on peut dire que les anarchistes domi-
nent à Milan le parti socialiste. L'anarchiste
Braccialarghe a été la seul orateur unani-
mement acclamé à la réunion et fut le vôntS*.
ble organisateur de 1% grève de Milan.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rua du Marché n* 1

Il sera rendu compte de tout outragt
donl deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

rnn. D'AB^nreirest '
Franco pour la Soin*

On an . . . . . .  tr. 10.—
Six mois » G. —
Trois moil. . . . »  2.50

Pour
FEtranger le port «D KM.

FBIX DES AMORCES
10 cint. li ligna

Pour les annonces \d'une certaine important*
on traite à forfait.

Pris minimum d'une -.unoBOS
75 centimes, ~

— VENDREDI 7 OCTOBRE 1904 --

Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Répétition k 8 heures et

demie du soir au local .
Philharmonique italienne — Répétition à 8 VJ*
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/a heures

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

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

demie du soir , au local (Hôtel de la Gaie).
Fanfare do la Croix-Bleue . — Répétiti on générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
s„< ;,-:,'¦-. «lu «¦• _ _ ««<

L'Avenir. — Répétition à 8 "/» h- au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/> h»

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercées à 8 '/» du soir.

La Chauz-de-Fonds
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bi«M qu'il ne feï'ai. paâ bon pour j ïïoi solis le
toit paternel, et je pris le parti de ne jamais
y entrer; je me livrais avec quelques amis à,
une petite industrie qui consistait à s'em-
piaxer de tout ce qui était d'une prise facile;
mais l'ambition perd l'homme. En grandis-
sant, j'ai voulu étendre mes opérations; ne
me Contentant pas de franchir les portes
ouvertes, j'ai voulu passer une nuit par une
porte fermée; cette visite nocturne n'a pas
plu au propriétaire; il (m'a fait arrêter. J'étais
souffrant, dit-il en riant de son gros rire;
on a pensé que l'air de la mer me ferait du
bien; je n'ai pas pour de l'ouvrage fait; com-
me celui qu'on me donnait était à faire, j'ai
pris congé de nies gardiens. On a beau dire
que la liberté est le premier besoin de la
vie; quand on court les bois, il faut man-
ger. Je suis entré chez un fermier qui avait
plus de dix mille moutons, il m'en a refusé
un, j'ai trouvé le 'procédé peu délicat, et pour
lui apprendre la charité, j'ai brisé son ar-
moire pendant qu'il était sorti; j'ai fait le
monsieur qui a de quoi. Malheureusement,
dans tous les pays l'argent est rond, le mien
mit peu de temps poui. rouler jusqu'à la der-
nière pièce.

Je m'associai alors âVec un garçon' qui
avait d'excellentes idées; de plus il était
brave, il n'avait jamais été pris. Je le lais-
sais attaquer. Un soir il détroussa un mar-
chand de bœufs, j'étais en retard au ren-
dez-vous, j'accourus pour avoir ma part, le
coupl était fait ; le paysan s'était défendu et
mon associé avait été forcé d'employer les
moyens violents. Le marchand de bœufs était
presque inanimé : on aurait abattu une partie
de sa marchandise avec ce qu'il avait reçu;
cependant il criait encore, et en me yoyan.
arriver, il me raconta ses souffrances en me
priant de le secourir. Il me dénonça mon as-
socié, je ne pouvais ainsi exposer mon ca-
marade; entre nous, je l'ai achevé. Oh! je
lui ai fait bien peu de chose, car il était
très-avancé; j 'ai fait des reproches à mon
associé, je l'ai engagé lias %ute_. fois à

coupeï ld têfé; sans Cela, oit n'est jamais
sûr qu'un homme ne parlera plus. Chaque fois
que j'allais faire une expédition, je lui disais :
Couple, s'il le faut ; c'est pour cela qu'on
m'appelle le Coupeur. Son imprudence m'a
fait pincer ; quel dommage! cela marchait si
bien. Pour le coup, je croyais monter à la
position la plus élevée à laquelle un homme
puisse atteindre; j'avais le frisson en met-
tant m'a cravate, je me sentais pendre. Mais
les preuves ont manqué et je n'en ai eu que
pour dix ans, que je ne compte pas faire.

Ce taot seul attira, l'attention de Max; quand
il se trouva seul avec lui, il lui demanda s'il
espérait trouver un moyen de s'évader.

— Ah çà, répondit le Coupeur, est-ce que
vous croyez que je reste là pour m'amuser ?
Des moyens, j'en ai vingt, j'en ai cent, lo tout
est qu'ils Réussissent, et vous voudriez que
je vous fisse part de celui qui réussira.

Max ne répondit pas; ses yeux brûlèrent
comme des charbons ardents.

— Compris, fit le Coupeur, S une condi-
tion', c'est que nous continuerons ensemble;
j'ai un moyen de gagner beaucoup sans peine;
yous m'obéirez par droit d'expérience.

-—. Oui, oui, répondit Max avec vivacité.
-—¦ Bien, dit le Coupeur, j'ai préparé quel-

que chose pour dans cinq jours; vous en gé-
rez, mais pas un mot.

—i _Vous savez bien que je ne suis pas ba-
vard, répondit Max en souriant.

— Pour cela, c'est vrai ; c'est égal, tenez-
vous prêt à tout événement, je vous confierai
mon plan quand nous serons seuls.

Joanne était toujours aux mineô de Bala-
rate; c'était un spectacle nouveau pour lui:
ces milliers de tentes habitées par des famil-
les d'hommes noirs et "blancs de toutes les
nations; ces trous immenses d'où l'on sortait
ivre de joie ou de chagrin; ces hommes à
longue barbe, en chemise de laine rouge,
sales, les cheveux en désordre, creusant la
terre avec cette fièvre que donne la goif de
l'or; çà: et là des carcasses de bœufs ou de
çjjevau  ̂ qui Bftujri^saieat à terre; on dirait

un vaste cimetière dans lequel chacun creuse
sa tombe; des malades que leurs souffrances
font crier ; des hommes ivres qui chantent;
d'autres qu'on trouve morts dans leurs trous;
des malfaiteurs qui rôdent nuit et jour; cha-
que soir mille détonations pour annoncer
qu'on est armé; chaque nuit , des crimes,
des vols, l'incendie qui dévore des lieues de
forêts vierges. Voilà ce que voyait sans cesse
le pauvre Joanne.

Seulement si j'avais de la santé, se disait-
il, mais je souffre et je vais bientôt mourir;
alors, il pensait à son père, à son pays, ses
yeux s'emplissaient de larmes, il s'appuyait
sur sa pioche, il demandait à Dieu la fin de
ses maux.

Il se fit un petit changement dans son exis-
tence. Il avait pour voisin un Irlandais et sa
femme; faire à manger pour un ou pour deux,
avait dit la ménagère, cela ne donne pas
plus de peine. Prenez vos repas avec nous,
vous payerez moins et vous serez mieux.

Joanne avait accepté avec reconnaissance,
il se trouvait moins seul, cela lui rendit un
peu de courage.

Le soir, assis autour d'une caisse qui ser-
vait de table, on causait de choses et d'aulres.
Tout le rebut de la société arrivait chaque
jour aux mines. Les voleurs et les déserteurs
s'y trouvaient en sûreté; pas de police; plus
de cent mille emigrants entassés; pas un na-
vire n'arrivait a Port-Phili ppe sans perdre
son équipage; impossible d'avoir un domes-
tique, les femmes elles-mêmes accouraient
aux mines; une assez grande quantité d'hom-
mes n'avaient d'autre métii-r que de voler l'or,
que les autres avaient trouvé.

Au milieu de ce chaos, on avait pourtant
pris une mesure de prudence indispensable;
des voitures qui ressemblaient assez à celles
de la Banque de France, accompagnées de
huit hommes à cheval, aimés jusqu 'aux dents,;
faisaient le service de Melbourne aux, mi-
nes; chaque mineur pouvait donner scn ot
à l'escorte, qui lui donnait un reçu ave<j
lequel il teu-hpit à 1& banque.

BANQUE FÉDÉRALE
(80GEÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 6 Oct. 1904.

Noua tommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins *.••/<> de commission, de papier bancable sur :

Est ton
Chèque Parie „ IM-Of/i

fnnea Court et puUts effets longs . 3 100.08%IfM.S . a mois > Swept. françaises. 3 100.17V,
3 mois ) minimum 3000 fr. 3 100 35
Chèque 25.17

hnrlr-M Court et petits effet» longs. 3 25.15
*"*ur,a 2 mois j acceptât, anglaise» 3 25.17

3 mois ( minimum L. 100 . 3 25.18V ,
Chèque Berlin, Francfort . 4 123.40

lll .m.rf Court et petits effets longs . '. _«* .,0
-**-"¦-••&• 2 mois j acceptât, allemandes 4 123.42V,

3 mois j minimum M. 3000. 4 123 521/»
Chèque Gènes, Milan , Turin 100.07'/,

Hali'a Court et petits effets longs . 5 100.07V,-¦*-" ' 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 10
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.17V,

. , . Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 99.97V,
Mlgiqm 2 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 100 02

(Non acc., bill., mand.,.3et4cb . 3V, 99.97V»
Am . terri Chèque et court . . . .  31 , 208 65
ST. j 2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 3 208 65
KOtterd . Nonaccbil l., mand., 3et4cb.37 _ _)f_ 65
_. Chèque et court . . . .  37, 1- 5.05
Tienne. Petits effets longs . . . . 3'/, 105.05

3 à 3 mois, 4 chiffres . . 3'/, 105.07V,
len-TOT- Chèque - 6.17'-/,
SOISSB • Jusqu'à 4 mois . . . .  —

Billets de banque français . . . .  — 100 U8¦ • allemands . . .  — 123 40
> s russes — 2 65
» a autrichiens . • _ — 105. —
i * anglais . . . .  — 25.15V,
• • italiens . . . .  — 100.02'/,

Hapoléon» d'or » . — 100. —
Souverains angla is . — 35.18
Pièces de 20 mark — 24.68

Domaine à vendre
en à louer pour fin avril 1905, à 10 minâ-
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
hon état, lessiverie, eau sur les lavoirs.
Bon rapport ; conviendrait aussi pour
entrepreneurs. 15775-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 

A remettre à Genève
ïhoix de bons cafés, brasseries, restau-
rants, pensions, hôtels, crémeries, etc.,
depnis 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000,
10,000 à 150,000 fr. avec chiffres d'affaires
prouvés. Conditions avantageuses. Remi-
¦88 de tous genres de commerces sérieux.
— S'adr. k M. PERRIER, régisseur, rue
Chaponnière 3, à Genève. 15474-6

CIGARES
A remettre de suite, pour cause de

•anté, un magasin de tabacs et cigares,
très bien situé rue Léopold Robert —
Î. adresser rue Léopold Robert 45.15845-2

A Mma
pour cas imprévu, pour le 31 octobre, un
teau LOGEMENT composé de 4 pièces, 3
alcôves et dépendances. Gaz et électri-
cité. — S'adresser rue du Parc 45, aa
foc Mage. 15144-1

Décor „Papier froissé"
MM. Paul ULEBKT __ ARNOLD, graveura-cls cleurs, A

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

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

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

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

3. Quiconque aura coopéré aux infractions ci-dessus, ou en aura favorisé
ou 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 2,000 fr., oo d'un emprison-
nement de 1 jour à 1 an, ou des deux peines réunies, dans les limites indi-
quées ci dessus.

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

MM. RUBATTEL & WEYERHllVN, graveurs-décora-
teurs, a La Chanx-de-Fonds, porteurs d'une licence, ont
seuls le drolt avec nous, de faire ce genre. 15513 4

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
XJA. 0___C_SLTJ-_-_:--X>-E_----1C>_>--X_>19

Jaquet-Droz 27 —• Numa Droz 111 — Numa Droz 45 — Parc 54
Industrie 1 — Nord 17 — Fritz Courvoisier 2Q — Doubs 139

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

premier choix, toujours fraîches et d'un arôme parfait. 15019-21

T\ 1 i i  T-*i Bine Anleitnngr m sehr k urzer
I IÛP nOrOfltû HÏ -l 9'n7f_ Ç!U Zeit- e__ae Ht_-k ei__» Le__.ers,leicht
JL/C1 JJCICULU C JL A CblIZlUuU» *md richtig franzosisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktischos
Hûlfbuch fur aile, -welche in der franzosischen Umgangssprache sclmelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

3_ »reis s £_** - 3_ »SO_
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Aux boîtiers !
A vendra plusieurs outils de monteurs

de boites, tels que : laminoirs plats , à co-
ches et à passées, machine à tourner,
étaux, roues, moteur et transmissions,
outillage de fonderie et plusieurs autres
petits outils. — S'adr. chez M. U. Mathys,
Doubs 139. 15i26-7

_M__UUÀGE
npmnîcûllû honorable, 40 ans, ayant pe-
UeiUUlO- llU tit avoir, serait disposée
d'entrer en relations avee monsieur hon-
nête, en vue de mariage. — S'adresser par
lettres signées, sous chiffres Rt H.16702,
au bureau de I'IUPARTIAL. 15702-1

tO FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L
I *̂)WJWif*" *** *** "~ r-ir~i ~i ~i_i--i j-i__~i_r*_i-***-~ •**_•**_ — ——— —¦ »¦— ¦— —¦ — — ——
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CÉLESTE DE CHABRILLAN

r U» gôîf, âpres le travail, Max fut forcé
SF&sotrter le récit du Coupeur pour la ying*-
ÎB__u_ fefc; le Coup©--, commençait toujours
K__-.

HI Jd Vous dirai donc, que mon pièré était
BSkxutier, et qu'à force de voir reluire tous ces
tiens-là, j'en avais envie. Un jour, j'avais
Bouzel ajis, au lieu de reporter, l'ouvrage
de rtfoil père chez son maître, je pris une
lierre, je cassai en morceaux tous les colifi-
chets, et je passai ma journée à les vendre
an détail chez tous lea rearchands de J_on-

ë-. rAl 'doué- 6-3 ! difeïif quelque âdmirS-
fe-ra_-* [Votas vo^éz qUe Jé j^rotaettaiîàt,- reprit le"
Côttgeur aveo fierté; mon invention ne fut pas
payée, je ne pus ramasser que dix livres ster-
ling.; mais §vec mon innocence, je croyais
avoir de quoi vivre jusqu'à la fin demies jours,
et laisser le beste à mes enfants, si j'en
ftVaia. Je pensais même à me marier; la loi
line là défendait; mais comme j 'avais mon
idée, je pris une femme, ou plutôt une femme
lEe prit Quand je dis qu'elle me prit, je parle
de mes dix livres. Huit jours après, je n'a-
jraid plus le sou; le bijoutier avait fait ar-
rête* mon bonhomme de père qui ne m'a paa
dénoncé. jDomme il X avait longtemps qu'il
était honnête homme, son patron consentit
P le faire inett̂ e en liberté après une lettre

que fiapa loi avait écrite; je me. doutais

VOLEURS D'OR

Laboratoire d'analyses
Installation complète pour

Analyses de lait
Conditions spéciales par abonnement

Pharmaole Berger
Léopold-Robert 27. 10001-1

ÉTUDE

Ch.-E. Galiandre, Notaire
Rae de la Serre 18

_A- I__b"CT_El_ES
pour le 31 Octobre 1904

Combettes 4 (près Bel-Air) 2mo étnge, 3
chambres, corridor et cuisine, balcon,
cour, jardin, lessiverie.~ 15848-5

Léopold-Robert 61, _mo étage, 6 chain»
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-Henri Matthey B, Rez-de-chaus*
sée, 3 chambres, corridor éclairé, cui-
sine. 15850

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

Philippe-Henri Matthey 19, Rez-de-chaus*
sée, 3 chambres, corridor éélairé et cui*
sine.

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

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

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

Ĵ €»jD_JL____ù
A loner de suile ou pour époque à con-

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

14743-3

A &OWS&
de suite oa époque à convenir

Potites-Crosettes 17, ler élage, 2 piè-
ces, alcôve et dépendances, avec part
au jardin et lessiverie. 14913-(i*1

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

ridor, alcôve, cour el lessiverie. 14913

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

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

Doubs 5, 3me étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie, cour.

Serre 99, ler étage, 2 pièces, corridor,
lessiveri e, cour.

Serre 101, ler étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie, cour.
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

SCHAMPtKHHG- COIFFURES

SALON de COIFFURE
pour Dames~$S$g

Hille Berthe ROTH
72, Bue Léopold-Robert 72

(en face de la Gare) 7706-11

Parfumerie. Articles de toilette.
Séchoir avec chauffage électrique.

SCHAMP001HG - COIFFURES

Plantages d'échappements
*»_____ «__ _¦•«©

Atelier bien établi cherche du travail
en qualité bon courant , ancres fixes ou
autres. Ouvrage garanti sous tous rap-
ports et promptement livré. 15519-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Jk. vendre
un atelier de ressorts avec agencement
pour 10 ouvriers. 15701-1

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

Industrielle, rue de la Serre 16.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Kouropatlclno et Grlpenberg

Le correspondant du «Journal» à St-Pé-
tersbourg dit .avoir eu connaissance du té-
légramme suivant ique le nouveau comman-
dant en chef de la 2e armée de Mandchou-
rie a reçu du général Kouropatkine :

« Aussitôt que les bruits de votre nominar
tion comme commandant en chef de la deuxiè-
me armée de Mandchourie furent parvenus
jusqu'à moi, je vous envoyais une lettre et
différents documents que je croyais devoir
yous être utiles en vuo de cette nomination.

» Maintenant que vous êtes nommé, je vous
ï>rie d'agréer mes sincères félicitations.

»Je me souviens avec le plus grand plai-
eir! du temps où nous avons servi la patrie*
en Turkestan. Pendant cette campagne, _ vous
fûtes mon maître en art militaire. Je puis sûr,
que nous travaillerons ici en amis.

» Que Dieu protège toutes vos entreprises.
;_-. «*! ; -_* .«- « Kouropatkine.»;

Ce télégramme mettrait à' néant tous les
bruits qui ont circulé sur une prétendue ani-
mosité du général Kouropatkine envers le,
nouveau commandant en chef de la deuxiènae.
armée de Mandchourie.

Les victimes de la gnerre
Un de nos confrères genevois raconte que

quatre officiers russes, dont un officier su-
périeur de l'état-major de la marine, sont
arrivés à Genève dans un état lamentable :
l'un est blessé à la gorge et ne peut prendre
que du bouillon à l'aide d'un fétu; un deuxiè-
me marche avec des béquilles, il a; fon ge-
nou brisé; les deux autres ont des contu-
sions sur tout le corps. Les blessés étaient en
route depuis trois mois et se rendent à Can-
nes, dans la villa « Méridien », que leur gou-
vernement a installée en infirmerie.

Ces braves portaient la grande capote croi-
sée, rappelant celle de nos aumôniers suisses,
avec la casquette sans galons. Un seul s'ex-
primait en français et très correctement. U
a, parlé des souffrances de là-bas, mais leur
confiance à tous est inaltérable : la Russie
yaincra, disaient-ils.

Dimanche soir, les quatre» officiers s'em-
barquaient pour Cannes, après avoir, fait eni
voiture le tour de la ville.

Nouvelles éiranaereo
RUSSIE

La fin d'un usurier.
Un crésus d'Oposchnia, petit bourg dans lé

gouvernement de Kief , du nom de Téres--
tchenko, était tombé dans un état de marasme,
aggravé encore par quelques pertes sur le.
cours du change. Ce dernier coup fut telle-
ment sensible au malheureux, dégradé au
physique et au moral, qu'il se pendit dans son
hangar. Lorsqu'on trouva le cadavre, il était
revêtu de haillons tellement sales et sordides
que les croque-morts, dégoûtés les jetèrent au
rebut; mais ayant visité les loques du pen-
du, ils! y trouvèrent pour 150,000 roubles de
papiers de valeur et 700 roubles en or. Le
reste de l'héritage se compose d'une maison
et d'un bien de 600 déciatines. Térestchenkoi
a passé sa longue et misérable vie dans le cé-
libat.

TURQUIE
Correspondance mystérieuse.

On mande de Constantinaple qu'une cof-
respondance active est actuellement échangée
entre le gouvernement turc et le Vatican.
Cette correspondance intrigue beaucoup les
cercles diplomatiques, qui pensent qu'elle est
jeu rapport avec la question du protestera.
dep mi-sioiis catholi ques en Orient.

Un 'Allemand, qui vit depuis vingt-dëux
Sns en Australie et qui se trouve en ce mo-
ment S Berlin, a communiqué à la « Gazette
'de Voss » lea réflexions que lui inspire la
Situation économique de son pays d'adoption.

Le marasme économique dont l'Australie est
menacée est la conséquence, dit ce corres-
pondant, d'une législation archisocialiste, qui
paralyse tout esprit d'entreprise et qui finit
par tourner en malédiction aux ouvriers eux-
mêmes. La tyrannie des trades-unions a di-
minué la faculté de produire et de concourir
sur le marché du monde. On a cru s'assurer
te BQsâcesi. a de ee dernier mars-bi fit l'fifl s'esl)

mis au bénéfice dés prises d'eXpoïtatiofi.
Voici, entre autres, les effets de cette poli-
tique : que le beurre d'Australie se paye au
plus un shilling (1 fr. 25) à Londres, tandis
qu'il se vend deux shillings et demi (3 fr.
25 cent.) à Sydney. L'on a fait obstacle à
l'immigration, afin de ne pas souffrir de la'
concurrence des ouvriers étrangers; il n'y,
a pas un pays au monde où il soit aussi
difficile à' un artisan étranger de s'intro-
duire. On y ai ajouté le tarif minimum des
salaires. Ces mesures ont pour effet que seuls
les très bons ouvriers trouvent de l'embau-
che, car l'employeur ne peut payer, au taui
du tarif minimum, un travail qui n'est pas de
parfaite et rapide exécution. De plus, quand)
un ouvrier atteint un certain âge, que son
labeur devient moins intense et moins fin,;
personne ne s'occupe plus de lui, car per-
sonne ne veut lui payer un minimum qui dé-
passe le rendement de sa journée.

L'on reproche sa dureté au capitalisme amé-
ricain, conclut l'informateur de la « Gazette
de Voss ». La prétendue philanthropie so-
cialiste de l'Australie aboutit bien plus sûre-
ment aux mémos résultats..

Socialisme australien

Correspondance Parisienne
Paris!, 5 otetobrél

Mon pressentiment né Bfe trompait pas : lé
marquis dé Casa-Riera a à peu près gagné
son procès. Il a écrasé lé juge d'instruction
sous une avalanche de documents qui établis-
sent nettement ses relations de grand sei-
gneur avec la gent gouvernementale de Mad-
rid, et font Voir que du haut en bas de l'é-
ichelle les autorités espagnoles l'ont toujours
pris pour un Casa-Riera de souche authenti-
que. Dans ces conditions le juge d'instruction,
Iqui veut cependant prendre son temps et en-
tendre encore d'autres personnes, n'aura qu'ai
s'incliner.

Le curieux sér'ait que le Casa-Riera éri ques-
tion ne fût tout de même pas authentique et
qu'il eût réussi à cOhvaince du contraire tou-
tes les autorités du monde. Il aurait été alors
un homme très fort que rien ne pourra jamais
arracher à la jouissance des 200 millions.
"Quoi qu'il en soit, c'est une affaire pour ainsi
dire finie. Et les Français n'auront pas tort
dé cesser; de s'en occuper.

L'approche de la rentrée parlementaire com-
mence à soulever des vagues. Tout ce qui
appartient à la finance de près ou de loin fait
déjà campagne contre le projet d'impôt sur
lé revenu, bien que ce projet ne sera pas
abordé au Parlement cette année. Et quand
la financé s'ébranle, c'est chaud. Mais elle
B'est qu'une bien petite minorité dans le pays.
.««- .fis* , gî  i*jt* * ¦ •* ' - * * -ii • C» R.-E.

Nouvelles des Santons
Le coût d'une imprudence.

BERNE. — En France, lé soldat qui s'ap-
puie sur le canon de son fusil risquei fort, s'il
est aperçu par son caporal, d'attraper un jour
de consigne. En Suisse on est beaucoup moins
sévère pour cette imprudence, qui peut coûter
cher parfois.

C'est ainsi que dimanche dernier, à Biinî-
plitz, un jeune homme de Genève qui prenait
parti à un exercice de tir, avait posé un doigt
sur l'embouchure du canon de son arme. Sou-
dain un coup partit et le malheureux tireur,
e&t l§ dfiJKti affreusement mutilé.

BRronique neueRâtetoise
Eglise Indépendante.

Mardi après-midi, dit la «Suisse libérale»,*
S eu lieu à la faculté indépendante de théo-
logie, sous la présidence de M* le pasteur,
Borel-Girard, et 'devant de nombreux audi-
teurs, la séance d'ouverture des cours.

Après l'allocution présidentielle et le chant
d'un cantique, M. Georges Godet, doyen de la
faculté, donne connaissance d'un lumineux
et suggestif travail sur « Jésus et Paul » qui
permit d'apprécier une fois de plus la solide
méthode scientifique du distingué! profes-
seur. '• ¦ '¦

M. lé professeur Baumgartner apporte 8
la faculté les salutations de l'école libre de
théologie de Genève. Dans un discours assez
étendu, il rompt une lance contre un tradi-
tionalisme réactionnaire et encourage les étu-
dia.ii._-* à âte. ajAtt» tâiit siUÊ-ir..- daça l'étude

de§ difficiles problèmes que ëffulèVe la ques-
tion scripturaire.

Chargé de l'affectueux message de la fa-
culté libre de Lausanne* M. le pasteur Pé-
rillard montre quelle est l'étroitesse du lien
qui doit tanir les Eglises indépendantes à
leurs facultés de théologie. , i •

Au nom de la commission synodale de l'E-
glise indépendante neuchàteloise, M. Louis
Calame-Colin exhorte les étudiants, de la part
de cette autorité, à jorienter leurs études
vers le champ si vaste et si actuel des ques-
tions économiques et sociales. L'orateur leur,
recommande notamment l'étude de la quesr
tion de l'assurance. En terminant, il engagé
Vivement les futurs pasteurs à né pas se
(considérer comme des êtres à part, mais
à descendre dans l'arène comme ides chré-
tiens-citoyens, à répudies toute espèçj . de.
toléricalisme. (Vifs appl.) ,

M. le pasteur Daniel Juriody pôrtë-pâroles.
des a. -ires commissions de l'église, insiste
avec éloquence sur les responsabilités et sur
les privilèges dé ceux qui ge çonsacreat à' 1*_
cajrière pastorale. .

La plupart des orateurs qui se sont fait en-
tendre ont rappelé avec émotion la mémoire
du regretté M. Monvert.

La séance a été levée sur une prière de
blôtura de M1* lé pasteur .Gustave. Henriod.

-•-- 'ii l'ouverture des cours, la faculté in-
dépendante compte comme élèves, à Neu-
châtel : 7 proposants anciens, 5 proposants
nouveaux et deux auditeurs ; 7 autres étu-
diants ont été autorisés par la commission
des études à poursuivre leurs études à l'é-.
tranger.
Propagande antimilitariste.
- L'assemblée des délégués du porti sc-cïâr
liste neuchâtelois, réunie dimanche dernier"
à Chambrelien, a voté les deux résolutions
suivantes au sujet de la question militaire :

«I» Les délégués des sections socialistes
du canton de Neuchâtel réunis à Chambre-
lien, considérant le rôle joué par la troupe lors
de la dernière grève à La Chaux-de-Fonda
et dans les grèves en général, protestent con-
tre la levée de troupes en de telles occasions
et invitent les ouvriers à employer tous les
moyens en leur pouvoir pour paralyser l'action
du gouvernement dans de pareilles circons-
tances.

« 2<> L'assemblée invité le comité central
et les comités des sections à prendre toutes les
mesures en leur pouvoir pour atteindre les
soldats pta, la propagande antimilitariste, par-
ticulièrement en temps de grève. ».
Congrès de la paix.

Lundi 3 octobre s'est Ouveri. à Bostonj (Eta,ts->
Unis) le treizième congrès international de la
paix.

La Ligue suisse de la paix y a délégué,
pour y représenter notre pays, M. Clerget,
professeur à l'Ecole de .Commerce du Locle
et président de la section du Locle de la Ligue
de la paix. . ; _ . ..
Commission financière.

La Commission du Grand .Conseil chargée
de l'examen des projets de lois d'impôt sur.
les successions, sur le .timbre et sur les pa-
tentes d'auberges est convoquée pour au-
jourd'hui, jeudi, 6 octobre, à neuf heures du
matin, au château de Neuchâtel,
La Brévine.
I Dimanche mit, deux jéunës gens de la
Brévine descendaient en vélo la route du
Cernil à une forte allure; arrivés près du
café du Brouille., l'un d'eux n'étant plus maî-
tre de sa machine cria à son compagnon, qui
allait devant, de se garer; mais c'était trop
lard. Les machines se heurtèrent et les deux
vélocipédistes furent culbutés; on dut les ra-
mener en voiture au village. L'un s'en tire
avec quelques contusions aux genoux, l'au-
tre, moins heureux, a été blessé à la tête
assez gravement; il resta longtemps sans con-
naissance, mais grâce aux prompts soins du
médecin on a tout lieu d'espérer une gué.
j igon complète qui ne tardera pas trop,.

Fédération des patrons décorateurs
de bottes.

On nétis côffimïïniqiTS lai lettré suivâfife
adressée par le Comité central de la Fédéra-
tion des Patrons décorateurs au Comité central
de la Fédération des ouvriers graveurs et
guÀliofihauts»

Eâ Ch'aux-de^Fotods, 6 ote-oKrô 1904.
Tit.

Fédération des ouvriers graveurs et guillocheurs
• COMITé CENTHAL

Bienne.
Nous VOUS accuSénS réception dé votre let-

tre du 21 septembre dont le contenu a été sou-
mis* à la discussion de nos sections. A l'una-
nimité

^ 
ces dernières ont décidé d'étendre lai

solidarité entre tous les membres de notre
Fédération, au refus d'appliquer toute déci-
sion que votre organisation prendrait en gé-
néral ou isolément^ qui n'aurait pas été sou*,
mise à une discussion contradictoire entre
lés deux fédérations.

Nous profitons de la présente pour protester;
énergiquement contre l'accusation de félonie
que contient votre article de la «Solidarité
horlogère» du Ie-" octobre. '

Le collègue visé a tout notre respect eï
la considération dont il jouit dans notre mé-
tier et dans le monde horloger en général, lé
met au-dessus de vos appréciations malveil-
lantes et intéressées. Cette polémique veni-
meuse ne le fera pas déserter du poste pé-
rilleux Où l'ont placé notre estime et notre
confiance, pas plus qu'elle n'entamera la so**
lidarité entre les patrons. Votre nouvelle tac-
tique sera donc mutile .

Il est regrettable que votas ayez, par votre
accusation, manque aux traditions de cour toi-
sie, qui ont toujours dirigé nos débats, nous
ne vous suivrons pas sur ce terrain. Si vous
voulez qu'en adversaires loyaux nous puissions
nous serrer les mains avant et après la lutte,
respectez ce que chacun a de plus précieux,
c'est-à-dire la réputation d'homme de bonne
foi, afin qu'un jour, à votre Itour, vous puissiez
mépriser les mauvaises interprétations de vos
meilleures intentions. U peut être de la con-
ception de certains, que démolir l'adversaire
par la déconsidération, est de bonne politique;
il n'est, dans tous les cas, pas prudent, d'user;
de procédés qui peuvent se retourner contre,
leurs auteurs.

Nous ne relèverons plus, dorénavant dé
telles observations.

Le fait que vous signalez existe au vu et au
su de tout le monde, depuis plus de 2 ans,
sans qu'il ait donné lieu à une réclamation
quelconque de votre part, soit directement ou
indirectement, et cependant vous auriez pu le
relever dans plusieurs congrès mixtes. Jamais
un ouvrier syndiqué, « même de .ceux du grand
établissement incriminé », n'a refusé d'aller
travailler chez ce soi-disant termineur, qui
est en relations aussi bien avec des fabricants
qu'avec son collègue.

Recevez, monsieur le Président Ot Mes-
sieurs, nos meilleures salutations.

Au nom du Oomité central
de la Fédération des patrons décorateurs :

Le président , i. DITESHEIM .
Le secrétaire, A. K LINGER .

Le Concert Santavicca-Chevillion.
Hier, au concer t Santavicca-Chevillion, la

(salle de la Croix-Bleue n'était pas comble, mais
bien garnie, et il aura été agréable aux deux
artistes de constater que, sans une réclame
excessive, ils avaient réuni l'élite intellectuelle
de La Chaux-de-Fonds. Les applaudissements
d'un tel public, qui retrouvait en M. Santa-
vicca un artiste mûr et qui saluait en M:
Chevillion un pianiste hors ligne, les rap-
pels réitérés à chaque numéro du programme,
sont la plus sincère chronique qu'on puisse
faire de cette remarquable audition.

Sous l'archet de M. Santavicca, triomphe,
glorieuse, l'école italienne; et le phrasé large
et expressif trouve en ce violoniste un inter-
prête chaud et convaincu. Fougueux avec.
Beethoven et Saint-Saëns, passionné avec Mas-
senet*,. il a donné la mesure de sa' valeur dans
la « Danse des Sorcières», de Paganini. Les
sorcières de cette Rêverie ont été magistra-
lement évoquées avec leurs rites macabres,
et le public doit avoir frissonné au rire fou
et sinistre que l'artiste trouvait sur des dou-
bles cordes difficiles.

Après la Méditation de Thaïs, M. Santavicca.
a donné, en bis, la fraîche rapsodie de Miska.

M. Chevilliori a été un partenaire vraiment
précieux, et un interprête profond et conscien-
cieux de sa partie du programme. Nous som-
mes d'accord avec ceux qui affirmaient n'a-
voir jamais entendu exécuter la «Rapsodie
hongroise N° 12», de Liszt, avec autant de
précision et de verve. Les beautés de Wagner,
Chopin et Scartatti étincelaient sous les doigts
de cet artiste, qui, rappelé avec insistance
après l'« Etude de Concert», de Moskowsky,
a charmé encore l'auditoire a,vec « Les Abeil-
les », de Th. Dubois, a. M.

g
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Nous recevons la communication suivante:
1 Le comité des cadets, par l'organe de son
Commandant, a eu l'idée de faire écrire, aux
teadets gradés, le récit des trois journées
passées à Berne.

Nous tirons au sort, parmi les compositions
jqui nous sont parvenues, toutes excellentes,
par la forme et par le fond, et nous pensons
intéresser notre généreux public, en publiant
in-extenso et sans y rien changer les im-
pressions diverses de nos jeunes troupiers.

* *
Depuis longtemps déjà on parlait de notre

fête des cadets pour laquelle nous travail-
lions depuis quelque temps et nous avions
toutes les semaines deux après-midi d'exer-
icices, sous la direction de M. Bachmann,
j oommandant, et quelques autres instructeurs.

Le samedi soir, 24 septembre, la musique
de notre corps de cadets jouait la « Retraite »,
accompagnée d'un cortège aux flambeaux pour
(annoncer notre dépar t du lendemain ; mais
malheureusement il pleuvait très fort et cela
mous attristait un peu ainsi que nos mamans,
qui avaient déjà souci que nous eussions
te pluie.
. Le dimanche matin lé tempjs s'était heureu-
sement remis ; nous devions nous rassembler
Si 6 h', un quart sur la terrasse du Collège
industriel. Pas un seul ne manquait à' l'appel ;
Et; 6 h. 20 a eu lieu la présentation du trapeau
ie. à, 6 h. trois quarts départ pour la gare ;
il y avait partout 'beaucoup de monde sur
notre parcours. Le train partait à! 7 h. 12 .et
Bl '9 h'. 20 nous arrivions à Berne.

Depuis la gare nous nous sommes dirigés
pour la Bùhlplatz où était le lieu de rendez-
r. ous ; on nous distribua les billets de loge-
ments; j'étais avec un autre camarade logé
dans la même famille ; à chaque corps de
teadets était désigné un délégué de Berne,
lequel nous donna tous les renseignements
possibles pour nos billets de logements et
nous pilota dans la ville.

Tous étaient d'accord S dire qu'on nous
ÉiVait gâtés non pas comme des simples sol-
dats, mais plutôt comme des princes. A 2 h.
de l'après-midi il y avait rassemblement de
tous les corps de cadets devant le Palais
fédéral ; ensuite cortège en ville par les plus
belles rues de Berne ; plus tard on nous a
fait visiter les curiosités de Berne : le Pa-
lais fédéral, lé monument de Bubenberg,
lai Fosse aux ours, la Cathédrale avec le mo-
nument d'Erlach.
, (A 6 heures et demie nous retournions dans
joos cantonnements, mon camarade et moi,
gour souper ; nous étions, comme! à midi, reçus
à bras ouverte. Après le souper, nous sommes
sortis avec la famille écouter la musique sur.
la place du Parlement, ensuite visité la grande
jpavey très renommée par ses grands ton-
neaux, et après nous sommes rentrés, tôt;,
jpontents de nous coucher.
1 Let lundi matin ,à' 6 h', un quart, rassemble-
ment de notre corps sur la Bùhlplatz. Contre
7 h'., départ sur la placé du Parlement où
itouâ les corps devaient être réunis ; ensuite
distribution des cartouches, fiù chaque cadet
tecevait 30 cartouches.

A- 8 E. départ pour no! g_ande§ ganœU-
jftres pair Ostermundigen et Bolligen ; après
nne assez longue marche, nous recevions tous
Ses ordres où il fallait se placer. Chaque
(Compagnie allait dans une direction oppo-
sée ; l'ennemi se trouvait sur la hauteur et
tétait désigné par; des bandes blanches
aux casquettes; sur les plus hauts points
Bé trouvait Une foule énorme, une vraie grappe
humaine, qui suivait avec çuriositâ nos ma-
nœuvres. ' _.. . . ,
x Moi, pUS fi-ôB compté, j'ai 'été nommé
patrouille de combat, service qui consistait
à chercher l'ennemi et rendre compte à no-
ire instructeur de la position qu'il occupait, en
outre, donner tous les rapports. ¦

Nous devions faire attention de né pas nous
laisser prendre par les patrouilles ennemies,
Biais plutôt tâcher d'en faire prisonniers. L'en-
nemi battait toujours en retraite à l'approché
des nôtres ; l'ennemi était si près qu'il y. en
avait qui prenaient tout au sérieux et se
battaient à coup de crosse, et sans l'inter-
vention des supérieurs, je crois que cela au-
rait fini Piar une véritable guerre.

Arrivé à .uri certain moment, les. EanœS-
STés étaient terminées, chaque corps pré-
tendait avoir gagné la bataillei A 1 h. et demie
a éU lieu le départ pour la placé d'exercice
du Beudenfeld, où un bivouac général était
organisé ; nous avons reçu dans les gamelles
militaires la soupe, le spatz et du pain, repas
traditionnel du soldat.

L'animation était grande et cela ressem-
t>1at-,D à une fête champêtre ; les tables étaient
dressées pour les autorités ; pendant que ces
Messieurs dînaient, les musiques jouaient quel-
guea morceaux, en outre, les cadets de Bienne
ont fait des exercices de gymnastique avec
leurs fusils qui ont été fort goûtés du public.
Contre 5 h., toute la colonne fut de nouveau
dirigée pour la ville où le licenciement des
ioorpp eut lieu sur la place du Parlement. Le
corps de notre ville a déposé une palmé
au pied du monument de Rodolphe d'Erlach,
où une petite cérémonie accompagnée de mu-
tfoua A eu lieu.

Après nous nous sommes fendus sur la Bùhl-
platz où chacun a été licencié. Le soir nous
sommes allés voir les feux d'artifices qui
étaient magnifiques et lancés derrière le
Musée.

Le mardi, nous avons encore une journée
à remplir, grâce à la souscription que nous
avons été autorisés à faire parmi nos parents,
amis et connaissances, qui a rapporté une
jolie somme. Mardi matin, toujours à 6 h. et
demie, rendez-vous à la Bùhlplatz, départ pour
la gare où nous avons pris le train jusqu'à
Flamatt et de là, course à pied jusqu'à l'o-
bélisque de Neuenegg, où eut lieu une bataille
en 1798 ; nous avons aussi déposé une palme
au pied du monument.

Depuis là, nous sommes partis pour Lau-
pen où nous avons dîné et sommes resté
jusqu'à 2 h. ; ensuite de nouveau à pied
jusqu'à Gummenen, ce qui faisait environ 12
km. de marche depuis le matin.

Nous avons pris le train à Gummenen pour
la Chaux-de-Fonds, où chacun était content
de revoir ses parents.
Art médical.

Le « National suisse» apprend que le Con-
seil d'Etat zurichois a placé deux anciens
élèves de la Chaux-de-Fonds à la tête du
service chirurgical de l'Université de Zurich:
M. le Dr Edouard Monnier est nommé phef
de clinique chirurgicale en remplacement du
professeur Schlatter, démissionnaire, M. le
Dr Philippe Schônholzer est nommé premier.
assistant de la même clinique.
Exposition de peinture.

Les œuvres suivantes viennent d'être ac-
quises par des particuliers :

Nos 213 et 214, Dessins, p&f M. Angst ;
no 243, « Bords du lac », par M. Châtelain ;
n» 279, « Pont à Stalden », par M1. Huguenin;
n° 301, « Paysage, fond du vallon de St-lmier »,
par Mlle Junod ; no 347, « La futaie », par M.
Schmied ; no 365 c, « P rieuse », par M. H.
Huguenin ; no 234, deux assiettes faïence
émaillée, par M. Quartier-la-Tente.

Tous les actionnaires sont invités à1 assis-
ter, le samedi 8 wuranlt à 3 heures, au tirage
de la loterie, dans les locaux de l'exposition.
Concours de bétail bovin noir et blanc

iVoici la liste des agriculteurs qui ont ob-
tenu des primes, hier, au concours du Syn-
dicat de la race bovine noire et blanche.

Taureaux noirs et blancs :
I. Rueff Henri, Chaux-de-Fonds. -—¦ 2 et

3. Christen Alfred, Brenets. -— 4. Liechti
Arnold, Bulles. —• 5. Grau Henri, Croset-
tes. — 6. Hugoniot Edouard, Joux-Perret. •*-.
7. Kon Almen Fritz, Charrière.; !

Vaches noires et blanches :
11. Leuba" Jules, Crosettes. 12 et 13. Mau-

rer frères, Boinod. — 14 à 16. Cuche Jules,
Corbatière. — 17. Maurer Henri, Boinod. —
18. Rueff Henri, Chaux-de-Fonds. — 19 à
23. Singele Auguste, Eplatures. — 24. Hugo-
niot Ed., Joux-Perret. — 25. Gagnebin Char-
les, Bas-Monsieur. — 26 et 27. Bourquin
Fritz, Savagnier. — 28. Nussbaum Alexandre,
Loge. — 29 à31. Kohler Eugène, Crosettes.
32. Oppliger Gottlieb, Crosettes. — 33 et 34.
Christen Alfred, Brenete. — 35. Maurer Louis
Crosettes. — 36 à 39. Liechti Arnold, Bul-
les. — 40 à 50. Grau Henri, Crosettes. —
51. Santschi Jean, Crosettes. —¦¦ 52 à 54. Hir-
schy Jules, Ferrière. — 55 à 59. Gerber
Ulysse, Joux-Perret. — 60 et 61. Oberli
Ulysse, Joux-Perret. — 62 à 64. Graff Fritz,
Reymond. — 65. Kneuss Paul, Reymond. —
66 à 68. Oppliger Louis, Clermont. — 69
et 70. Aellen Polybe, Joux-Perret. — 71 à
74. Hugoniot Edouard, Joux-Perret. — 75
et 76. Lehmann frères, Eplatures. — 77 et
78. Stauffer Christ, Tête-de-Rang. — 79 à
81. Von Almen Fritz, Charrière. — 82 à 87.
Rohrbach Auguste, Bulles. — 88. Rohrbach
Fritz, Valanvron. — 89 à 92. Rohrbach veu-
ve, Valanvron. — 93. Balmer Ulysse, Joux-
Derrières. — 94 à 96. Liechti Christ, Valan-
vron. — 97 et 98. Gerber frères, Petites-
Crosettes.

Génisses et élèves :
120. Cudié Jules, Corbatière. —- 121. Rueff

Henri, Chaux-de-Fonds. — 122 à' 125. Sin-
gele Auguste, Eplatures. — 126. Gœtschel
Alexandre, Chaux-de-Fonds. — 127. Thié-
baud Tell, Cœudres. — 128. Bourquin Fritz,
Savagnier. — 129. Kohler Eugène, Croset-
tes. — 130. Urfer Fritz, Reymond. — 131.
Zwahlen Paul, Corbatière. —, 132 à 134. Chris-*
ten 'Alfred, Recrettes, Brenets. — 135 et
136. Jacot Jean, Crosettes. — 137 à 140.
Grau Henri, Crosettes. — 141 et 142. Liech-
ti Arnold-Jules, Bulles. — 143. Hugli Nico-
las, Bulles. 144. Oberli Ulysse, Joux-Perret
145. Hirschy Jules, Ferrière. — 146 et 147.
Gerber Ulysse, Joux-Perret. — 148. Graff
Fritz, Reymond. — 149. Knuss Paul, Rey-
mond. — 150. Oppliger Louis, Clermont. —
151. Hugoniot Edouard, Joux-Perret. — 152.
Aellen Polybe, Joux-Perret. — 153 et 154.
Lehmann frères, Eplatures. — 155. Stauf-
fer Christ, Tête-de-Rang. — 156. Von Al-
men Fritz, Bulles. — 157 S 160. Rohrbach
Auguste, Bulles. — 161 a 164. Rohrbach
veuve, Valanvron. — 165 et 166. Liechti
Christ, Valanvron. -— 167 à 169. Gerber
Albert, Petites-Crosettes. _ •£ 170. Rohrbach
Fritz, ïalauvr .fl.

La fête des Cadets A Berne, les 25,
26 et 27 septembre 1904t.
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Grand Conseil bernois
BERNE. — Dans sa séance de ce matin, lé

Grand Conseil a abordé la discussion du pro-
jet relatif à la participation du canton au
Chemin de fer de la rive droite du lac de
Brienz. La direction des travaux publics et
le rapporteur de la commission d'économie pu-
blique recommandent l'adoption du projet du
Conseil d'Etat.

Dans les possessions portugaises
LISBONNE. — Le ministre de la marine an-

nonce qu'un détachement portugais a été sur-
pris par les Cuannanas et 264 hommes ont
été tués ou blessés.

Le gouvernement portugais va organiser
une expédition de 5000 hommes contre les
Cuannanas.

De son côté, l'Allemagne va envoyer 8000
hommes contre les Herreros, voisins des
Cuannanas.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La situation & Vladivostok

PETERSBOURG. — Des télégrammes de
Vladivostok amnoncent que les populations
regagnent la ville, où la vie reprend son
cours normal. }

Par suite de l'encombrement de la voie
ferrée, le sel est très rare à Vladivostok et
son prix a plus que doublé.

On travaille moins dans les placers, par
suite du manqué d'ouvriers.
Les privations des soldats japonais

PETERSBOURG. — Le capitaine Roslavt-
zeff , correspondant militaire, télégraphie de
Moukden, qu'à la suite de reconnaissances
autour de lia ville, les détachements russes
ont ramené de nombreux prisonniers japo-
nais.

Ces derniers disent leur joie de ne plus
avoir à (combattre et à subir les privations
de plus en plus dures auxquelles ils sont
astreints à mesure que les armées japonaises
avancent dans la Mandchourie.

Les soldats russes reçoivent d'ailleurs très
bien les prisonniers japonais, à qui ils of-
frent du tabac, du sucre et du café.

Quatre officiers fusillés
PETERSBOURG. —Le brui t court à Péters-

bourg que quatre officiers auraient été con-
damnés à huis-clos et fusillés.

Le crime commis par ces officiers aurait
consisté en la vente de documents militaires.

Aucune nouvelle de la guerre
ST-PETERSBOURG. — On n'a aucune nou-

velle du théâtre de la guerre. Le cuirassé
« Orel » a repris la mer, allant rejoindre la
2n"> escadre de l'Océan Pacifique. Mardi soir,
à Riga, a eu lieu le lancement solennel du
premier des navires construits au moyen des
souscriptions publiques sur la commande du
comité pour le renforcement de la flotte russe.

IDép êoRes

La consommation du lait A New-York
Chaque jour, New-York reçoit 1,230,000

pintes de lait et de crème pour ses trois
millions et demi d'habitants. Cest le che-
min de fer qui en transporte la majeure partie.
H en arrive quotidiennement 40,000 pintes
par bateau. Lès wagons frigorifiques, plus
particulièrement utilisés pour apporter le lait
des Etats les plus éloignés, ont un aménage-
ment spécial. Aux stations d'embarquement se
trouvent de grandes cuves remplies de glace
et d'eau où les fermiers déposent leurs mar-
chandises en arrivant : des installations spé-
ciales dans les gares assurent le lavage par-
fait des objets et appareils souillés. Partout

Iaj propreté e6t dé rignetiF ; elle é&. efflteidê're'0
comme le commencement de l'asepsie qui oa*
réalisée du reste par le lavage à l'eau chaude
saiée dea boîtes à lait, rincées à l'eau froide,*
renversées sur un jet de vapeur et séchées en-
suite. Si certains industriels apportent chez
nous des soins semblables dans la manipula-
tion de leur lait, le plus grand nombre s'en
affranchit, considérant à tort comme super-
flues des mesures dont il n'a pas encore
appris à connaître l'importance. Cette édu-
cation se fera, mais nous sommes en retard
sur les Américains.

i&aits éivers

La hernie perse
SANS OPERATION

2->eU- la motliocio oi-woi-ie
Voici une preuve entre cent mille qne le nouveau

bandage pneumatique sans ressort , breveté s. g.
d. g., récemment inventé par le plus grand spécia-
liste de Paris , M. Claverie, est le seul qui puisse
guérir la hernie, même en travaillan t , sans opéra-
tion et sans souffrance. La lettre qu 'on va lire en
dit plus long, dans sa simplicité, que tont ee que
nous pourrions écrire à ce sujet :

Chêne-Bourg, le 25 avril 1904.
Monsieur Glaverie,

Je vous écris pour vous dire combien je suis
content du bandage pneumatique et sans ressort
que vous m'avez appli qué il y a quatre mois. Depuis
que je le porte ma hernie qui était très grosse n'a
pas reparu malgré le métier fort pénible de menui-
sier. J'ai obtenu ce résultat sans gêne et sans souf-
france.

Pour vous exprimer ma reconnaissance j e vous
autorise à publier ma lettre, nécessaire au soulage-
ment do mes semblables.

B. FORESTI ,
menuisier, à Chêne-Bourg (Genève).

Après cette attestation si évidente, toutes les per-
sonnes atteintes de hernies, efforts, descentes, etc.,
ne doivent pas hésiter à aller voir M, Claverie,
qui visitera les malades et fera lui-même l'applica-
tion de sa nouvelle méthode à :

Neuchâtel, à l'Hôtel Terminus, le Lundi
10 octobre.

La Chaux-de-Fonds , à l'Hôtel de la Fleur
de L5*s. le Mardi 11 octobre.

Vevey, à l'Hôtel des Trois Rois, le mercredi
12 octobre

Le « Trai té de la Hernie *, où cette nouvelle mé-
thode est clairement expliquée, est envoyé gratui-
tement et sans frais à toutes les personnes qui le
demandent à M. Claverie, Faubourg St-Martin .n» 234, à Paris. x&m

Vente de la Croix-Bleue.
Nous rendons encore nos lecteurs attentifs

à! l'annonce concernant la vente de la Croix-
Bleue. Œuvre éminemment patriotique et chré-
tienne, la Croix-Bleue se recommande d'elle-
même ; mais il nous sera bien permis de
faire un brin de réclame en sa faveur. L'i-
vrognerie ne se lasse pas de semer les ruines
et la désolation. La Croix-Bleue ne se lassera
pas non plus d'apporter le baume à la bles-
sure ; la guérison aux cœurs meurtris, car
les infirmiers de la Croix-Bleue désirent mar-
cher sur les traces de celui qui a eu pitié
de toutes les misères humaines. Aimables lec-
teurs et gentilles lectrices, contribuez pour
votre part à la prospérité de cette œuvre.
N'oubliez pas qu'il n'est plus fait de collecte
à domicile et envoyez vos dons, en nature ou
en espèces, votre obole, chez le concierge
de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48, chez
une des dames du Comité ou chez JM.. le
pasteur Emery, rue du Progrès 53. (Yoir
aux annonces), ;,
Bienfaisance.

Le «Deutscher Hûlfsverein» a reçu avec
une vive reconnaissance, par l'entremise de la
Direction des finances , un don de 50 francs ,
de M. Ed. Erlsbacher , en souvenir de sa chère
épouse.

Bommuniqués

JPuis les poumons.
La suite la plus fâcheuse de la coqueluche

est qu'elle affaiblit tellement l'enfant que
d'autres complications surviennent qui devien-
nent inquiétantes.

11 est difficile de comprendre pourquoi l'on
n'applique pas le vrai remède de suite, l'E-
mulsion Scott, qui met fin à la coqueluche et
évite les poumons d'être attaqués par lg
suite.

M. Grob nous cite un fait de circonstance,*
démontrant ce qui arrive en pareil cas, el
quel est le remède.

Zurich , 114, Feldstrasse, le 26 juillet 1903.
Messieurs. — Dans sa cinquième année notre en-

fant Klara était sérieusement atteinte de la coque-
luche. aceomna _n.ee de
fièvre très forte, qui en-
suite s'est dégénérée on
uno maladie des poumons.

Natu -ellomf>nt , l'enfant
était très abattue , et enfla
sa condition fut considé-
rée désespérante. L'Emul-
sion Scott nous ayant été
recommandée, nous l'es-
sayâmes , et avec uno ra-
pidité étonnante une amé-
lioration commença. La
petite en élait t rès gour-
mande, et bienlôt nous
nolslnies que la santé et

CLAIRE GROB les forces lui revenaient.
La toux et l'affection des

poumons disparurent et actuellement elle est com-
plètement guérie. (signé) Heinrich Grob.

N'attendez cependant pas que les poumons
soient atteints. Prenez l'Emulsion Scott dès
que la coqueluche fait son apparition et les
indispositions pulmonaires ne se leront pas
sentir.

L'Emulsion Scott guérit les deux, mais n'est-
il pas infiniment meilleur de se débarrasser
d'abord du premier cas, pour ne pas avoir à
s'occuper ensuite du second ?

C'est maintenant l'instant propice pour vou_
procurer l'Emulsion: Scott chez le pharmacien
le plus proche. 7

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes
les pharmacies; chaque flacon doit porter la
marque de fabrique : « le pêcheur tenant sur
son épaule une grosse morue». Pour recevoir
franco un échantillon, mentionner ce journal
en adressant O fr. 50 en timbres poste à
Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tes-
sin).

COQUELUCHE , #

Je suis fatigué et m'en vais
reposer,

?£ dit l'enfant avant de se coucher. Après il de-
XZ mande: a Maman , donne moi un bonbon ».
JÇ La maman raisonnablp secoue la tête : « Bon-
AA bons dérangent l'estomac et ne valent rien
3-V pour les enfants. Voilà trois Pastilles miné-
?? raies Soden de Fay. Elles sont de bon goût,
££ excellent remède contre la toux et meilleurest.* que tous les autres bonbons sucrés. Couche*
JÇ toi maintenant et dors bien 1 » A acheter k
AA 1 Te. 25 dans toutes les pharmacies, drogue*
5» ries et commerces d'eaux minérales. A 3



R nrflûi içpQ Une fabrique importante de
IlCglCUûCû. la localité demande pour
entrer de suite quelques bonnes régleuses
Breguet. — S'adr. sous chiffres L,. IV.
15668, au bureau de I'IMPABTIAL. 15668-1

Pjniç .P I I CQ On demande de suite une
rillloù. llo.. bonne finisseuse de boîtes
or. — S'adr. St-Pierre 2, au 2me étage.

15708-1

.Tonna CPI-tÎG.onP ou sertisseuse ayan
UCllllC O.HlSùCUl fait un bon appren
tissage sur burin-fixe est demandé de
suite. On mettrait au courant de la ma-
chine. — S'adresser Fabrique Movado ,
rue de la Serre 61. 15654-1

.laiinp fillo propre et active est de-
UGUIIG uuo raandée de guite pour J0i.
gner un comptoir et faire les commis-
sions. Gages 40 fr. par mois. — S'adr.
Nord 73, au comptoir. 15884-1

A la même adresse, un REMONTEUR
connaissant à fond la pièce Roskopf [en
bonne qualité, pourrait entrer de suite.

Commissionnaire. ÏS5
brique de boîtes un bon commissionnaire.
— S'adr. par écrit, sous initiales G. M.
1.835 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15835-1

rnicininna ®a demande pour le can-
UUlSllll.ie. ton de Vaud, dans un hô-
tel , une bonne cuisinière. Entrée le 7 oc-
tobre. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser chez Mme Weiss, ruelle du Ke-
pos 5. 15675-1

Commissionnaire. d"VTîi ̂ tbonne conduite , est demandé de suite. —
S'adresser au comptoir Degoumois, rue
de l'Aurore 11. 15662-1

Annppnfip On demande de suite une
iij. yi CUUC, demoiselle ou une dame
pour lui apprendre le métier de repas-
seuse en liuge. — S'adresser à l'ate-
lier rue du Parc 15, au rez-de-chaussée.

15707-1

-*_ _ -i>vont<i On demamde uneOCl Y dil .t. . boniie mie île toule
moralité, sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Forts gages. — S'a-
dresser, sous initiales !.. K. 15839,
au bureau de I'IMPARTIAL 15839-1
Qnpi/PTlf p ®n demande une jeune fille
OCl i aille, sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise, ainsi que les travaux de
ménage. — S'adr. Versoix 3-A, au maga-
sin. 15674-1

VftitllPÎPP . On demande de suite une
I Ulllll ICI u. douzaine de voituriers pour
pierre de maçonnerie. — S'adresser Pou-
lets 17, à la Carrière, ou chez M. Jules-
A. Barbezat , Grandes-Crosettes 21.15706-1

Tu ni<_ .ipP Bon ouvrier sachant bien
lupiûolcl.  garnir est demandé de suite.
— Halle aux meubles, rue Fritz-Courvoi-
sier 11 et 12. 15651-1
- .PPUflnf p "n demaude pour un
ÛCl 10.11 le, ménage de 3 personnes
une bonne fille sachant cuire. —
S'adr. Temple - Allemand 31, au
.me étage* 15643-1
Cpnngnfn On demande une bonne fille
OClidlllC. propre et active, sachant
faire la cuisine et les travaux d'un mé-
nage soigné. 15640-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
______»_M__»___»______ _______________________ B»_________»»-__--W.

i nna p tpniPiif.  A louer Pour le 30 oc"iipjlal ICllIC Ulû , tobre prochain, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine , corridor
éclairé et dépendances. Prix 450 fr. Plus
1 appartement de 2 piéces , cuisine , corri-
dor éclairé et dépendances. Prix 350 fr.
— S'adr. à M. Jeau Haag, Charrière 50.

15807-5
anna p t pmp nt A louer P0Ul' le ler n°-fl.[jyal ICUICUI. vembre 1904, un bel ap-
partement moderne en plein soleil , avec
toutes les dépendances. — S'adr. chez M.
Brischoux, Crèt 18. 15508-4

..fl avril i Qflfi A louer ioli -M-P-"*-9V a i l l l  I V V O ,  tement de 3 piéces,
dont 2 chambres à 2 fenêtres et une à 3,
alcôve et corridor éclairé, balcon, situé
Sorbiers 17, ler étage, à gauche. — S'y
adresser. 158-23-4

î Affamant A louer pour le 1er novem-
LUg.llieill. bre, rue du Parc 47, un lo-
gement au 4me étage de 2 chambres,
cuisine, dépendances, eau et gaz, lessive-
rie et cour. — Prix 30 fr. par mois. —
S'adresser rue du Parc 47, au Sme étage,
à droite. 15611-4

M ..(ffl .IU A louer pour février pro-
liKigtt-lU. chai n, un magasin avec loge-
ment, situé au commencement de la rue
Fritz-Gourvoisier.

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

Pour le 31 octobre, à la Charrière, nn
log-ement de 3 pièces, alcôve. Prix, 430
francs. 15267-3

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

annaptomont A -ouer Pour le 31 oct°-iijjpai IClllClll. bre petit appartement
au soleil, 2 piéces, enisine, dépendances,
eau et gaz. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 47, an rez-de-chaussée, près de la
fabrique Schmidt. 15832-2

innapfpmpnt A louer pour fin avril
ayyd.116 W. LU. 1905 un bel appartement
au premier étage, avec balcon, composé
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépendan-
ces ; eau et gaz. 15877-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A 
Innnn pour le ler novembre ou pour
1UUC1 tout de suite, Passage du Cen-

tre 6, un pignon de 3 fenêtres, au so-
leil , avec 2 petits réduits comme dépen-
dances. Prix 16 fr. par mois. — S'adres-
ser au magasin rue Neuve 1. 15959-2

Anna p tpmpnt A louer P°ur fin octo".npyai IClilCIlIr. bre un petit appartement
de 2 pièces, cuisine, alcôve et corridor, à
petit ménage sans enfant. — S'adresser au
Bureau, rue de la Serre 102. 15889-2

I ndomont A louer pour le 31 octobre
UUgClllClll. un beau logement de 2 ou 3
pièces, dépendances , gaz, lessiverie, cour.
— S'adresser rue du Pont 19, au premier
étage. 1581.Î-2
I nrtomont Pour cas imprévu, à remet-
UUgCIIlClll. tre pour le 31 octobre 1904,
un beau logement. Progrès 11, ler étage,
bien expose au soleil. 3 chambres, à un
prix très avantageux. — S'adresser â M.
_BUen, rue du Rocher 2. 15882-2
I Innnn pour coiffeur, pour le 31 octo-
n. lUUCl bre ou époque à convenir , un
local avec mobilier, — S'adr. Terreaux
27, au 2me étage. 15885-2

ïnnfl p fpmpnt A louer de suUe ou
"rr ICIUGUI. époque à convenir, bel
appartement au 2me étage , rue Neuve 10.
Maria ejn A remettre le magasin exis-
lildgaolll . tant depuis 20 ans comme
magasin de parfumerie B. Weill . 15130-2

A VPIldPP Pour cause de départ quel-
ÏCllUl C qUes cen ts bouteilles vides

propres, des lœgers et différents articles
mobiliers.

S'adresser à M. B.Weill , rue Neuve 10.
rhamhpp A louer pour le ler novem-
vIKUUUl C, bre à monsieur travaillant
d.hors une jolie chambre meublée. —
S'adresser, de 8 h. à midi, ruelle de la
Betraite 6, au 2me étage. 15814-2
PhamhrûO A louer pour ie ler novein-
UliailM CO, bre 1904 2 chambres avec
part à la cuisine, chambre haute et bû-
cher. — S'adresser chez M. Henri Weber,
rue du Premier-Mars 12 A . 15812-2

PhflmhPP A louer jolie chambre non
UlldlllUl C. meublée, à 2 fenêtres et située
au centre, à personne tranquille et tra-
vaillant dehors. 15820-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PhflmhPP A louer de suite une belle
UllalllUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
au soleil, meublée ou non. — S'adresser
rue de la Bonde 43, au 2me étage, à gau-
che, i15878-2

A la même adresse, on se recommande
pour des posages de pieds de cadrans.

fhflmhPP A l°uer une chambre meu-
UllftlllUl c. blée, bien exposée au soleil,
à une personne d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 13, au ler étage , à droite. 15S83-2

flhflmhPP A louer pour le 15 octobre
UllalllUl C. belle chambre meublée au
soleil près de la gare , à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 74, au 2me étage. 15869-2

À POmpftPO P°ur l6 30 Avr*l 1905 un
I Cllll lll C «nie étage de 6 piéces, 2

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

15*190-3"

p ¦ 0-ri n n A ,ouer pour 'e 3I octo~
riguuil f brei dans une maison
moderne, joli petit pignon de i piéces 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.

14945-4*

MQft-Q cin et appartement à louer,(_ £,<_ -MU rue Léopold Robert 72,
— S'adresser au premier ètage. 14335-5-

Pour entrepôt , atelier , ;SSŒ
Gare aux marchandises, beau local 65 m',
4 grandes fenêtres , terrain de dégagement
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro-
bert 58. 14519-8'

Lnffpmpnf f l louer mr le_UUgt.lllt. fil.. 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 bureau de I'IMPARTIAL . 15230-6*

Pour octobre 1904 Paa
p
P
c
Pa.t°e3men .el

moderne, 4 pièces , rez-de-chaussée , 750 fr.
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro-
bert 58. 14518-8*

PlaPP flP l'flliP .t rue du Parc 31-bis,ridiiB UB i uutftt â ,ouer magnifiqu '
APPARTEMENT moderne de 6 chambres
et grandes dépendances, chambres à bain
et de bonne. Chauffage central par étage.
Gaz et électricité, balcons et buanderie.
— S'adresser au propriétaire. 12414-io-t-

A lnilOP <-es maintenant, placelUUCl de l'Ouest 39, le LOCAL
occupé précédemment par la Phar-
macie Leyvraz, avec sous-sol et
appartement. — S'adresser au pro-
priétaire, M. Sandoz, A Bevaix, ou
a MM. Perrenoud et Lûdy, Parc 39.

14453-12*

Annaptomont A loneT P°U» *-n octobre
Appai IClllCUl. an bel appartement, rue
Sophie Mairet 5, au 2me étage , côtévent. — S'y adresser. 15699-1

Uftl i E 9IE1ID1 E© Inatallatloais
ÎIHLLE ÂUM fflEUpLICd complètes

II, Rue FritziCoupvoisiep, II FACILITÉS DE PAYEMENT ,_«__ .,_.

Brasserie Alb. lURTMANN
rue Léopold Bobert OO.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i b. du soir

Songer amlrijes
10023-18' Se recommande.

*|( A vendre 2000 pierres
¦ Ifl-PPAG échappements soignés ,
I ICII'Cwe saphyr, gla.: dia.: 14,

trou 15 mm, pour bal.
roskopf, ainsi que 500 jeux rubis et gre-
nats, bon courant et soignés, 19 à 20 lig.
Prix modérés. 16075-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

T i IT ï Pfl .P Mme Vve Ed. MULLER,
IAI ULII UOD. Serre 54, se recom-
mande pour robes, manteaux, costumes-
tailleurs et demande une apprentie.

16041-3

TATTTPn .P Pour habillements de
l -UULLUOL petits garçons se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adr. A.-M.-Piaget 21, au
rez-de-chaussée , a gauche. 16039-3

T&f ànri 'y ffj s I Dame très fortunée , iso-
lHal IdgO l xée et aimant la vie de
famille, cherche à se marier en Suisse. —
Oïlre sérieuse de monsieur honorable et
distingué à M. Félix Waschkuhn , BER-
LIN S. W. 12. 16010 5

ASSURANCES ¦-*-•£ VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8749-115°

Prêts sur gages,? 6̂"̂ :
bles et Marchandises de toute nature , k la
Banque de Prêts sur gages, 12405-15

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

Mme HUG, 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. 15671-1

AitAntlAti I 0n demande un petit
ailOllUVU I enfant en pension.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15712-1

HORF OrPR expérimenté, connaissant à
nU-VuuuLll fond les échappements an-
cre et cylindre, la retouche du réglage et
aussi la pièce compliquée, cherche place
pour tout de suite dans maison sérieuse.
— Ecrire sous chiffres E. V. B. Poste
restante, Genève. 15667-1

Mécanicien gs* d'étampes HSwS
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnmoi. p lla âBée de 20 aus *-0Bne --*1-l/ClllUlûCllC gère-couturière cherche
place dans un magasin de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15692-1

lon ilû hnmmo de confiance, ayant fait
UCllllC UUIUIUC un apprentissage de
commerce, cherche place de magasinier;
à défaut , accepterait autre emploi. —
Adresser offres, sous chiffres C. N. .6698,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1. -98-1

Bonne d'enfant. 25S__S_MTIK
çais , l'alltmand et l'italien, cherche place
de suite. — S'adresser chez M. Quadri ,
Parc 94. 15669-1

A ooniaiti Dn assujetti boulanger est
-V - oUJ lUl.  demandé de suite. 11332-37-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RonnCCOIIP OÉMONTEUR et REMQN-ncjj aaacui T£UR ayant rhabftude des
genres extra-soignés petites et
grandes pièces. 15677-1

REMONTEURS de finissages.
REPASSEUR de petites piéces extra.
JEUNE FILLE sachant limer

sont demandés par Th« Rode
Watcl- Go., Jaquet-Droz 47.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité». 
Rn.Vonf .  ®e ^ona ouvriers remon-
lYUaf -U più, teurs, emboiteurs et re-
passeurs, trouveraient de l'occupation
immédiate, soit au comptoir ou à la mai-
son. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. — S'adresser
au Comptoir, rne de la Serre 45, au Sme
étage. 15679-1

- . avnnnPll .P (->n <*emailde de suite une
OdlUlUlO UoC i savonneuse habile, pour
ravivage. — S'adresser à M. Jeanrichard,
rue du Rocher 20, 15684-1

Remontenrs. JS "̂ % _^
remonteurs capames et réguliers au tra-
vail. — S'adresser dimanche matin, chez
M. Gustave Jeanneret, rue de la Charrière
57. 15647-1

finîllni -hpnp 0n demande S» bon 8ail-
UUlUUli llC lll . locheur pour 5 heures par
jour. — S'adr. chez M. William Grand-
jean, me de l'Epargne 12. 15837-1

Un don remonteur ïïSl3fty£
rait se placer de sui te. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au Sme étage, à droite.

___̂ ____-__3___________________-____________i
La Fabrique de montres Roskopf

Primarosa Watch Go
MORAT

demande

30 ouvriers et ouvrières
Entrée immédiate. 16027-3

wB
On demande fournisseurs de petites

montres sans boites pour montage de
bracelets cuir ou métal. — Adresser offres
¦eus W. O. 6223, à Rodolphe Mosse»
Vienne I, Seilerstatte 2.
Wept. 6323-10 16061*2

On cherche
voyageur à la commission pour la
Suisse ou preneur en gros (pour cartes
postales nouveautés. — S adr. sous Y. Z.
16066, au bureau de I'I MPARTIAL . 16066-3

Mécaniciens
connaissant la fabrication de l'outillage
pour l'horlogerie, ainsi que les é lampes ,
cherche place pour tout de suite ou
époque k convenir. — Adresser les offres
sous M. 3388 C. à Haasenstein A Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 16064-3

Modes de Paris
8, RUE dn PROGRÈS 8.

Mmo Blattner
de retour de 'j raris.

16077-6

A r̂endre
1 voiture de noce, 1 voiture à capote i 1
cheval, 1 breack à 2 chevaux et plusieurs
autres voitures, camions et traîneaux,
tous à des prix défilant toute concurrence.
— S'adr. chez M. Georges Dorenbierer,
maréchal. Ronde 21. 16063-3

il louer - -a* pou. le 31 octobre 1904
Alexis-Marle-Plaget 45, appartement de

8 pièces, corridor. — 425 fr. 16012-4

Collège 15, 2mc étage de 2 pièces et cui-
sine. — 80 fr. par mois. 16018

Parc 8, ler étage de 6 pièces, vestibule,
buanderie. 16014

Eat 6, rez-de-chaussée de 3 pièces. 16011

Chasseron 45 et 47, appartements de 3
et 4 pièces, chambres de bains. 16016

Word 168, 2me étage de 8 pièces, corri-
dor, buanderie.

Doubs 137 BIS, 2me étage de 2 piéces, al-
côve, corridor. 

Numa-Droz 1, pignon de deux pièces an
soleil. — 22 fr. par mois. 16017

Nord 174, sous-sol de 1 pièce et cuisine.
— 20 fr. par mois. 16018

Hard 174, rez-de-chaussée de trois pièces,
alcôve. 

Progros 17, sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — 28 fr. 35. 16019

•Progrès B, premier étage de 2 pièces, cui-
sine. 16020

Progrès 87 a, pignon de 3 pièces et cui-
sine. - 26 fr. 25.

Progrés 116 a, deuxième étage de 3 piè-
ces, corridor, alcôve. — 460 fr. 16021

Crèt 20, premier étage de 8 pièces, bal-
con, remis à neuf.

Doubs 9, premier étage de 8 piéces, bal-
con et buanderie. 16022

Doubs 113. deuxième étage do 8 pièces
corridor et dépendances. 16023

Oharrière 4, troisième étage de S pièces,
corridor. — Prix modéré. 16024

S'adresser à M Charles-Oscar DuBois ,
gérant, rue dn Parc 9. 

Tonnelier-caviste ̂ ZTSqui concerne sa profession. Réparations
en tous genres. Enoavage et mise en bou-
teilles. — S'adr. Progrès 97*A, an rez-de-
Aanseée. l-Kl

A nnaptpmpnt _ A loaer P°ur •°»t (*«
a. ŷa.1 IClllCUli.. 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. Cache, rue Léopold-Robert
?£ 12261 -0-*-

Ponr St-Martin 1904 UfiSpâ
LOG_.-II_ . -TS ensoleillés, 3 à 3 piè-
ces, belles dépendances, cour, jar•
din. lessiverie. — L. Pécaut-Mt-
chaud. iVtiiiia-lii-o/ 144. 14958-21-**

I fttfPITIPnt A louer pour le 31 octobre,
UUgClllClll. UI1 beau logement moderne
de 3 pièces , cuisine, corridor éclairé et
belles dépendances. Eau. gaz, électricité.
— S'adr. à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 3. 13021-22*

Superbe appartement po^XIà
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité , salle de
bains, chauffage central , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. 11727-23-**

AnnSPlPîTlPnt A louer de suite ou pour
n[ l \>ai ICUICUI. éixvîue 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. 12335-29*

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
finnfll-fpmpnf A Iouer de suite , pour
fij. po.1 ICUICUI. cas imprévu, un bel ap-
partement moderne composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres*
ser rue du Progrès 137, au rez-de-chaus*
sée. 158-0-1

APPallcfficni. tobre, un beau logement
de 3 pièces. Eau et gaz installés. Prix ,
35 fr. — S'adr. Temple-Allemand 19, au
ler étage. 15673-1

RpUflîl A loner à Renan un beau loge-UCllaU. ment au soleil , de 3 pièces, aveo
dépendances, jardin, eau et gaz installés.
Entrée le ler novemlTe. — S'adresser à
M. Edouard Gerber. 15566-1
F nrfpiripTif A louer pour le 31 octobre,
UUgClUCUl. un logement moderne de 2
ou 3 pièces. — S'adr. rue de Beau-Site 3
(Grenier), au rez-de-chaussée, à droite .

15670-1

I_A0PÏÏIPllt. A wuer de su'*e ou PoutUUgCUlCUlO. époque à convenir, deux
logements de 3 pièces-, seuls dans la même
maison. — S'adr. à M. Stettler, boulan*
ger, Hôtel-de-Ville 40. 156.8-1
F nrfnmpnf A louer pour le ler novem*uugciucuii bre, à un petit ménage, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépendan*
ces. — S'adresser rue Combe Gruerin 13.

rhflmhfP meublée à loner dans une fa*uuamui c mme sans enfants. — S'adr.
Nord 161 , au 2me étage , à droite. 155S7-1

PihamllPP A loue r de suite une chain-uiiuiuui C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Grenier
32, au rez-de-chaussée , à droite. 15650-1

Pihamh pp * A louer de suite uue *-eliauuauiUlCi chambre meublée à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —.
S'adresser rue de la Paix 81, au 3me
étage, à droite. 156.5-1

flhamhpp A louer <ie 8Uite uiie De'ieVuuuiuic. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rua
Numa-Droz 41, au rez de-chaussée , à
droite. 15664-1

Watffl ..fl ®a (,eman(ie à louer dans leuiugaom. voisinage de la rue Neuve ou
de la place Neuve un peti t local à l'usage
de magasin et bureau. — S'adresser sons
chiffres 15. E. 15190 , au bureau de l'Iir-
PAHTIAL . 15490- 1
Mftll . .PHP demande à louer une CHAM*lUUUblCUl BRI. non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — Offres avec
prix, sous chiffres F. V. 15425, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15425-1

On demande à loner çaSS^
non meublées , indépendantes, avec les
dépensances strictement nécessaires , et
sitiK > i possible dans le quartier des
afl'ai ' 15881-1

S':- . : * r.s*i . r au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mobilier à prim e
Un beau lit à fronton noyer 2 places,

un sommier 42 ressorts, un matelas crin
36 livres, un duvet édredon, deux oreil-
lers, un traversin, une table de nuit noyer
dessus marbre, une commode noyer 4 ti-
roirs poignées nickel , une table ronde
noyer massif , 6 chaises sièges jonc , une
descente de lit, un tapis de table, une
paire de tableaux. 15652-1

Eu bloc fr. 530.— net.
P|ijmû ¦ Un magnifique divan moquette,1I1U1C ¦ 3 coussins, dossier et accotoirs
mobiles, valant fr. 200.—

Offre valable jusqu'au 10 octobre.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Pftll ..ptttt A vendre une belle pous-rUllb -BUC. sette à 4 roues, bien cotiser-
vée. — S'adresser rue des Combettes 4au 2me étage . 15689-1*

.ÏPIMP ." flhiPn . --ergers, pure raoe GoilieUUt.!. llU.llii ley écossfaiS) Mce]]ents
pour la garde, sont a vendre. 15584-1S'adressei'iau bureau de I'I MPAIU IM..



attention!
Elle est arrivée! Qui ?

XJS-SL Oet:__rp>© •\r±\rsbïxt& ~WÊ
Tous les jours era magasin : Poules , Poulets, Pigeons, Canards de Bresse

et du Pays. Spécialité : Pâtes aux œufs, aux tomates, aux épinards, recommandées
aux personnes délicates. Chocolats et Desserts fins. — Se recommande 16083-3

Comestibles M. MALAVASI, Serre 16
_Mffi€l>_MP3ES>

Superbes Chapeaux modèles de Paris
et ravissants CHAPEAUX GARNIS bon courant

On fait sur commande à des prise très avantageux,
L. COURVOISIER-GUENIN

1P0- .1.6 Rue des Jardinets 1. 

& _ _ l l .Ptfi  <-,n c"erche a placer de suite
nooUJCtll . comme assujetti, chez un
bon remonteur, un jeune homme ayant
terminé son apprentissage comme démon-
teur et remonteur et connaissant l'échap-
pement ancre. 16070-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J_T.T.PPTltî ^n CQerc'
le *• placer 1 jeune

nl- j Jl CUU , homme ayant appris les
échappements comme apprenti démon,
teur-remonteur. — S'adr. Numa-Droz 96,
au Sme étage , à droite. 15971-S

2 man_ lûHUl .ûO sérieux et recommandés
Iliail U- llIlC-* cherchent travail suivi

pour l'hiver ou pour l'année. 16037-3
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp il lOntPHP d un certain âg° et «e par-
r.- lUUUlCUl fal te honorabilité, demande
place dans un comptoir pour être occupé
aux différents travaux de la fabrication.
Il se mettrait au courant de la rentrée et
de la sortie de l'ouvrage et pourrait tenir
une correspondance française parfaite.
Prétentions modestes. Références trés sé-
rieuses. 15639-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A pt lPVPll P-Vi- l i .PIlP connaissant bien l'a-
t tUUGlCll l  Ylu l lCM chevage savonnettes
émail et tous genres, et la retouche du ré-
glage, demande place pour époque _ con-
venir. — S'adresser souo initiales II. E.
15827. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15827-2

Rp il l f tntPHP 1-'u Jeune remonteur con-
U - i ' .Uincm , naissant l'échappement an-
cre et cylindre , la retouche du réglage et
passablement l'achevage de la boite or,
demande place dans comptoir ou fabri-
que. 15863-2

S'adr. an bn rean de I'IMPARTIAL .

IIPIM P hnmm p ayant fait trô3 bon aPUCUUC UUIUIUC prenlissage comp let de-
mande p iace chez horloger ou fabricant
faisant l'horlogerie soignée ; à défaut ap-
prendrait la pièce comp li quée. 15815-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r .li .inipPP Bonne cuisinière cherche à
UUlûlUlCl C. Se placer , entrée le 15 ou 20
octobre selon désir. — S'adr. par écrit,
sous initiales RI. N., Hôtel Bellevue, Les
Brenets. 15841-2

Jûiino Vinmmû sortant des écoles est
CUIlb llUlllIlie demandé au Bureau H.

A. Didisheim , rue du Parc 106. pour s'oc-
cuper des ouvrages courants de hureau.
Offres par écrit et en donnant des réfé-
rences. 1603'i-8

flll f - P l .n tUÎ O de suite une aide-comp-
l/U UCUiauUO taMe munie de bons cer-
tificats. 16007-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JollPVPlIP *-'n ouvrier connaissant à
iUiliCICUl . fon d l'achevage de la montre
après emboîtage du mouvement pourrait
entrer de suite à la Fabrique S. A. Veuve
Ch. -Léon Schmid & Cie. 16032-3

Graveur-dessinateur ^^"Sm*veauté pour filets émail soignés, est prié
de donner son adresse sous A. Z. 15973
au bureau de I'I MPAHTIAL 15973-3

(iPflVPlIl' ^ n demande de suite un ou-
U l u i C t l i .  vrier pour faire le millefeuil-
les ot un peu finir. 16u79-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnît ÎBP est demandé , si possible sachant
DUlllCl tourner et achever. 16078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fil l i l lo p l lPl in 0n demande de suite
UII111U.11CU1 . nn bon guillocheur pour
coup de main , ainsi qu'un graveur
finisseur. 15997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P u i l i f t f n.PllP <-)n demande de suite un
UUIUU _ ilCUl.  i,on guillocheur pour faire
des heures. — S'adr. rue Jaquet-Droz 12,
côté nord. 16071-3
Q pi .fj nn p i in On demande un bon ouvrier
OCl llooCUI . sertisseur de moyennes. Bon
prix. — S'adresser à M. Gonset, à Cof-
frane. 16076-3

Posâmes ûe glaces. Ca.d & Frère,
Léopold-Robert 12, demandent une ou
deux bonnes ouvrières sachant bien leur
métier. 16003-3

Pi__ i - .P11. _ i de fonds est demandée pour
rUllùùCllùB falre des heures. — S'adres-
ser rue Numa Droz 137, au 4me étage , à
gauche. 16005-3

AnnPPIlti REMONTEUR. On demande
App iCUll un jeune garçon ayant appri s
les échappements ancre, comme apprenti
démonteur-remonteur. — S'adresser chez
M. Louis Dumont, rue du Temple-Alle-
mand 81. 15098-3

fin flffPP des Sommelières. Femmes de
Ull UlllC chambre , Filles pour aider au
ménage, Servantes. Bonnes références. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 16067-3

Commissionnaire. Jf cg çssS Tgg.
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adr, à MM. A. Schiele
& Cie , Doubs 135 16009-3

Commissionnaire. feS£a§Tw>£*
des écoles comme commissionnaire.

S'ad. an burean de I'IMPARTIAL. 16030-3

Commissionnaire. j eu°nne £2™ $. »
à 17 ans, intelligent, [honnête et robuste.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 16086-3

Commissionnaire. 0Une
d7euneennesu

ou
un jeune homme Ubéré des écoles pour
faire les commissions dans un comptoir.
— S'ad. rue du Doubs 75, aa ler étage,
à gauche. 16072-3
- .PPVPTltû O11 demande de suite pour
OCl -Ul l lC .  ménage de 2 enfants, 1 fille
pour faire le ménage. Bons soins sont as-
surés. — S'adr. Parc 85, au Sme étage.

16085-3
Cnnnanfn On demande dans une fa-
S- Ci l  alllC. mille de 8 personnes, une
bonne servante sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. Bons gages. —
S'adr. Montbrillant 5. 15974-3

Un jenne homme ^t^ra
un magasin de la localité. 16084-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnn fllln On demaude de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour servir au
magasin. — S'adr, ruo du Jura 4, au ma-
gasin. 16093-3

r _ i .PP .IP . ' <-*>n demande de suite 3 ou-
L/U1CU10 » vriers greneurs. — S'adr. chez
M. Nicolas Hiinni , doreur, à Morteau.

15804-5
Cnnf j nnnnn On demande de suite bon
OCl llooCUI ¦ sertisseur ou sertisseuse
pour échappements à ancre. — S'adr par
écrit sous initiales J. Iî. 15858, au bu-
reau de I'IMPAKTIAL. 15H58-3

f .P . VPIll 1 *"*" demande de suite un bon
UiaiCUl . ouvrier pour le millefeuilles.
— S'adresser rue Numa Droz 18. 15838-2

Dfll 'PHP On demande un bon ouvrier
1/U1CU 1 . greneur. — S'adr. chez M. U.
Augsburger, Numa-Droz 53. 15873-2

(ÎP3TP11P ®a demande pour entrer de
UluICUl .  suite un millefeuilleur. —
S'edresser à l'atelier Albert Breit, rue de
la Paix 77. 15867-2

fiPflVPHP sachant champlever et finir
UiaiCUl trouverait occupation de suite.
— S'adresser à l'atelier, rue Numa Droz
n" 45, au 3me étage. 15875-2

Rpnfl . _P11P *-*n demande un bon re-
llcpaooCUl . passeur pour potages d'ai-
guilles extra-plats. — S'adr. rue Neuve 1,
au 2me étage. 15826-2

P_ l . i - .P_ I .P l-'ne bonne polisseuse de
I UllooCUac. cuvettes or est demandée
pour faire des heures ou entièrement. —
S'adresser rue du Parc 77, au Sme éta ge.

15822-2

Fh/illPllP . On demande une bonne ou-
uUdll-il -O. vrière pour le polissage des
gouges et le colimaçonnage , — S'adresser ,
sous initiales Q. NI. 15861, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15861-2

ÂvivPIl  _P On demande de suite une
-illiCUoC. aviveuse et une polisseuse
de cuvettes argent. — S'adresser à M. G.
Borel-Calame, rue de la Paix 76 15879-2

'• a i l l i it lil011.0 OQ demande une ou-
t aillUUUCUBO. vrière paillonneuse ha-
bile et expérimentée. — S'adresser rue de
la Serre 27, au rez-de-chaussée. 15870-2

TîlillPlI ÇP ^n demande deux assujet-
i d.lllClioC. tics et une apprentie. —
S'adresser chez Madame Etienne, rue du
Parc 64. 15821-2

T__ .IIP11 .P _ un demande une bonne
1 ulIlCUi iCo, ouvrière , ainsi qu'une as-
sujettie et une apprentie. — S'adres-
ser chez Mlle J obin, rue du Parc 29.

15865-2

Commissionnaire. âfjKSïï0
^ces, est demandé entre les heures d'école.

— S'adresser Comestibles M. Malavasi,
rue de la Serre 61. 15888-2

innPPntio Oa demande de suite une
Aypl CllllC. apprentie tailleuse. —
S'adr. chez Mlle Berner, St-Pierre 6, au
ler étage . 10854-2

Commissionnaire. ^r'.rftJ '0™bon commissionnaire qui , avec le temps,
pourrait apprendre un métier. 15801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S t̂t
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Grenier 23 , au ler
étage, à droite. 15866-2

.PPVfllltP Dans un P-tit ménage on de-
ÙC1 ÏdlllC. mande une servante de toute
moralité, sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
Temple-AUemand 49, au 2me étage, entre
11 heures et midi et de 6 â 9 heures du
soir. 15825-2
C a imant  Q On demande une femme seule
OU ï dlllC. d'un certain âge et de toute
moralité pour aider dans un peti t ménage.
— S'adr. Charrière 37, au 3me étage, à
droite. 15805-2

¦P 1IT1 P fillA °n demande de suite une
UCUllC llllCc jeune fille pottrun ménage
simple. 15300-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Innnn fll ln On demande de suite une

UCUUC UllC» jeune fille propre et active
pour aider au ménage. 15802-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnn fllln On demande une jeune  fille ,
UCUUC UllC» libérée des écoles , pour
faire les commissions et aider à des tra-
vaux d'atelier, 15866-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
¦-¦-¦»_---—¦»—-¦-____¦__¦_¦¦»__»»¦»-____¦¦_¦__¦ ¦¦

A 
Innnn rue Fritz-Courvoisier 21, au
1UUC1 1er étage, pour le 31 octobre ou

époque à convenir, un joli logement de
3 chambres, cuisine , dépendances , buan-
derie, part au jardin. — S'adr. Marché 4,
lu ler étage. 10026-6

A 
Innnn pour le ler novembre prochain .
1UUC1 rue du Progrès 99 a, premier

étage de 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances. Prix , 450 ft*. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix
n» 43. 16028-3

Anna p t p m p n t  A remettre p°ur le 1er
t typai ICUICUI. novembre un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces et dépendances, ex-
posé au soleil et à proximité de la place
de l'Hôtel-de-Ville. 16073-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

innartomont Alouer de suite ou pouf
Hypdl IClUeiH. le 80 avril un apparte-
ment de 3 pièces ; gaz et électricité instal-
lés. — S'adresser chez M. Biedermann,
rue Fritz Courvoisier 38. 16092 6

I . .( .amont A louer pour la fin du mois
LUgClUCUl. un petit logement [de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser chez M..
Affentrager, rue Fritz Courvoisier 5.

16090-3

I flr tomont  Pour cas imprévu, à louer
UUgClUCUl. p0ur ie si octobre, dans
maison d'ordre et quartier tranquille,
non loin des Collèges, un très beau loge-
ment moderne de trois chambres, dont 2
en plein soleil, corridor, alcôve, buande-
rie, toutes les dépendances, grande cour.
Prix peu élevé. Visible de 11 à 2 h. —
S'adresser , sous S. B. 16000, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16000-3

fhfllTlhPP ^ louer de suite ou pour épo-
-11-11101 C. qUe à convenir, une belle
chambre meublée à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 59, au rez-de-chaussée. 16006-1*

PhamllPP * l°uer une chambre meu-
UUcullUlC ,  blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adr. Serre 8b, au 2me
étage. 16025-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
Uilt t l l lUlC. bre meublée, située au soleil,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme James Boillat , Numa-
Droz 143. 15975-3

PhamhPO A remettre, k monsisur de
UUaUlUl C. toute moralité et travaillant
dehors, belle grande chambre bien meu-
blée, au soleil. Prix raisonnable. — S'adr.
A.-M.-Piaget 21, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16038-3

Phaml lPP  A 'oue de suite belle chambre
UlldlllUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, an ler étage,
à gauche. 16069-3

Phamh PP A louer une petite chambre
Uiltt l l lUlC. meublée à une personne
honnête. — S'adresser au Café Monta-
gnard , rue Léopold-Robert 8. 16068-3

Phamh PP A louer de suite, dans mai-
Ulltll l lUlC. son d'ordre, une chambre
nieublée, bien exposée au soleil, à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. Doubs 55, au 2me étage, à
droite. 15588-0

Phamhpo Uue jolie chambre indépeu-
UliaulUiC. dante, au soleU et à 2 lits,
est à remettre. — S'adr. Premier-Mars 10,
au ler étage. 15591-1

fin npp n iî l ' f l i t  en chambre et pen-
Ull pi CUUI ttll sion, dans une petite
famille , 3 personnes de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15579-1

PhamllPP •*• 'ouer de suite une jolie
UUaiUUl C. chambre meublée, au soleil,
avec balcon , à un monsieur dt toute mo-
ral i té et travaillant dehors. — S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 11, au 2me
étage , à droite. 15633-1

Phamh PP A louer de suite une chain-
UUaiUUl C. bre meublée et indépendante
au soleil, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors . — S'adresser rue de la
Ronde 11, au 2me étage. 15623-1

Phamh PP A louer de suite une jolie
U i l t t l l l U l C .  chambre meublée, indé pen-
dante , au soleil , à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adr. Premier-
Mars 16-A, au 2me étage. 15636-1

On demande a louer rroKi9?.
3 à 4 pièces , dans maison d'ord re, dejpré-
férence dans le quartier Ouest de la viUe.
— Adr. les offres sous A. B. 1597Ï. au
bureau de -'IMPARTIAL. 15972-3

On demande à louer ^™ ĝ
chambre-haute pour y entreposer des
meubles et objets de ménage. Visible de
10 à 2 h. — Adresser les offres sous K.
F. 16999, au bureau de I'IMPARTIAL.

15999-3

On Hématie à loner îiï fts
un petit ménage tranquille, un LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances, situé si possible près de la
Gare. — S'adr. Confiserie Matile, Hôtel-
de-Ville 5. 15386-2

Deux personnes IWSSA5Ï|F
louer , pour le 30 avril 1905, un beau Lo-
gement de 2 ou 3 pièces, dans maison
d'ordre. — Adresser les offres , sous chif-
fres X. Z. 15844, au bureau de I'IMPAH *
TIAL. 15814-2

Pf l fo r jnn  On demande k acheter un
ILiag Cl . potager à bois. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au ler étage, à gau-
che. 16004-3

On demande à acheter "S-o"̂ 0
en bon état et à bas prix. — S'adresser
chez M. Albert Dubois-Jacot, rue du Nord
n« 165. 15834-2

On demande à acheter rgâ!u-
qs'a-

dresser à M. Jeanrichard , rae de la Char-
riére 66. 15819-2

A VPnfiPP ' •*" atelier de la local ité of-
I Cllul C. fre à vendre de suite ou

époque à convenir une machine à graver
Lienhard t, toute neuve, avec environ 36
plateaux gravés. — S'adr. sous t*. H.
15853, au bureau de l'InfUtTUI» 15853-2

A tfûnrîpn -30 «-.raies des ŒUVRES
ICUUlC DE ZOLA , dont 14 reliés car-

tonnés , à un prix avantageux. l _ '.*G8-5
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

&i A vendre un beau choix de
f i M  femelles de canaris (à 1 fr. 50 et

ÉL_¦__> ' ̂r-)' un m^'e> un tarin , an
KiÊw ¦ chardonneret (2 ans de cage), 4
[gj /iX chaises à via (1 fr. 50 pièce).
tpnJr S'adresser rue du Puit s 20,
\JP  ̂ au 1er étage. 16062-S

Dj nnn  A vendre un beau piano bien
I IttllU. conservé. — S'adresser au Greffe
de paix (Hôtel Judiciaire). 16036-3

A VPndPP un 1)0'3 l'° '*' ' UQe ra ' '' lass0
ICUUlC à ressorts et une borcelon*

nette ; bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 15. au 2me étage. 16031-3

A VPIlfll 'P un Pota-er à gaz à 2 feux.
ICUUlC Bas prix. — Sadresser rue

de la Serre 129, au 3me étage. 16080 3

A Vpn/tpa uu ACCOUDÊON Hercule,
ÏCUUI C presque neuf , pour cause de

départ et à très bas prix. 15836-â
S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

RÏPVPlpttû P°ur 40 fr. , à vendre une
Dl .JWCUC. bicyclette moderne. — S'ad.
de midi à 1 h. et le soir depuis 7 heures,
à l'hôtel du Guillaume-Tell. 15817-2

A VPndPP au P.a'r -* actions de la So-
ÏCIIUI C ciété suisse des spiraux

Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M. J.
B. C, rue Fri tz-Courvoisier 10. 15813-3

A VPnitPP d'occasion magnifique balance
ICUUlC à peser l'or avee les poids.

Prix avantageux. 15809-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons lié-
g-ulateurs garantis. — Au Magasin
SAG-JE-JUH.LAItD , Léopold-Robert38.

Pnta t fpp  U " P°*a_ er a Sïaz a 3 feux est
1 Ultt gCl» à vendre à très bas pri x ou k
échanger contre un dit à bois. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaus-
sée, à droite. ltiS6i-2

A nP Hf lPP un grand buffet neuf à deux
I CUUI C portes, petit berceau d'enfant,

usagé. — S'adr. rue Alexis-Marie-Piaget
n« 65, au pignon. 15840-2

À npndPP un breack d'occasion et un
ICUUl C grand tombereau. — S'adr.

Bonde 25. 15856-2

A TPndPA un Deau salon Louis XV en
I CUUl C velours grenat, trés bien

conservé, comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises, une table et 2 tabourets.
Prix , 400 fr. — S'adresser rue du Progrès
51, au 2me étage. 15847-2

A VPndPP lU9 'res èlec-riques, un joi
ICUUl C fourneau en catelles blanches

très bien conservé et un matelas très peu
usagé. — S'adresser rue du Parc 29, au
2me étage, à droite. 15891-2

A VPndPP °-e suile Plusieurs (onde
ICUUlC peints sur toile, excellente

occasion pour amateurs photographes.
Dimensions 2 m. 50 X 3 m. Peuvent aussi
être utilisés pour fonds de scène. 15589-3

S'adr. k l'Agence Photographique, rue
du Puits 7. 15589

Réelle occasion I fcTfifiî- M
sommier et matelas crin animal, le tout
bien conservé, plus 1 jeu de grands ri-
deaux vieil or, à l'état de neuf. 15583

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oublié jeudi matin, à la Poste, un
UUUUC trousseau de clefs. — Le
rapporter au bureau de I'IUPARTIAL.

16074-3

PpPfJH depuis la rue Léopold Bobert 88
i Cl UU à la rue Jaquet Droz, un Carnet
d'ouvrage jaune. — Le rapporter, contre
récompense, à MUe Leduc, rue Jaquet
Droz 18, au rez-de-chaussée. 15962-2

PpPlIll samedi soir, depuis la rue Neuve
I Cl UU à la rue des Fleurs, un porte*
monnaie contenant 28 fr. environ. —
Prière à la personne qui l'a trouvé, de le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15803-1

Boile à musique
A vendre une boîte à musique avec vue*.,

trè* l 'ien conservée et à bas prix. — S'adr.
à l'ilôtel Beau-P,ogard, aux Hauts-Gone-
vevs. 16082-3

OCCASION UNIQUE !
A vendre , pour cause de départ , un Ate-

lier de Polissages et Finissages de boî-
tes, 14 p laces , force motrice 1 cheval ; lo-
caux disponibles si ou le désire. Installa-
tion moderne et prix trés m dique. S'adr. I
sous initiales A. Z. 1.6081, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16081-3

On demande
de suile garçons d'office , vachers.
Cuisinières, jeune commis de bureau ,
femmes de cbambre, secrétaire
d'hôtel. 16088-1

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

AVIS
Un jeune homme intelli gent,

~l__^<-L-» _a_---gg; *_&B_-,g_»-g -_.
de son métier, cherche une place dans la
Suisse française. 16087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Encore à louer
po-ar le 3i Octobre 1904

Paix 95, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 16042-6

Numa-Droz 141, 4me étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine.

Paix 97, sous-gol pour atelier ou entre-
pôt. 16043

Léopold-Robert 84, 2me étage de 3 cham-
bres et bout de corridor , fr. 670.—

Serre 103, rez-de chaussée de 3 chambres
et corr idor , fr. 480.— 16044

Serre 105. 2me étage de 3 chambres et
corridor , fr. 520.—

Doubs 153, sous sol de une chambre et
cuisine, fr. 216.—

Collège 39, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres et cuisine , fr. 400.—

Nord 129. 2me étage de 2 chambreb avec
balcon , fr. 500.— 16045

Paro 77, 3me étage de 4 piéces et ter-
rasse, fr. 700.— 16046

Fritz Courvoisier 40, 2me étage de 4 piè-
ces et corridor , fr. 625.— 16047

Paix 76, 3me ètage de 8 pièces et bout de
corridor , fr. 580.— 16048

D. JeanRichard 13, rez de-chaussée de 3
chambres et corridor. 16049

D. JeanRiohard 13, ler étage de 2 gran-
des pièces pour bureaux ou atelier.

D. JeanRichard 13, 3ma étage de 6 piè-
ces, logement et atelier.

Temple-Allemand 107, sous-sol de 2
chambres et cuisine, fr. 360.— 16091

Stand 6, 2me étage de 3 chambres et cui-
sine. 16050

Stand 6, Sme élage , grand atelier de 7 fe-
nêtres et cuisine.

Charriera 68. pignon de une chambr» et
cuisine, fr. 300.— 16051

Sorbiers 19, pignon de 3 chambres et
cuisine , fr. 320.— 16052

Sorbiers 19, 1er élage de 4 chambres et
balcon, cour et jardin.

Paix 43, pi gnon de 2 chambres et cuisine
fr. 360.— 16053

N. Droz 103, pignon de 2 chambres et
cuisine, fr. 300.— 10054

Léopold-Robert 56, pignon de une cham-
bro et cuisine. 16055

Jaquet-Droz 14-a , ler étage vent de 2
chambres et cuisine, fr. 420.— 16050

Crétêts 136, plusieurs logements moder-
nes de 3 piéces, bout de corridor à une
fiiiiêtre et balcon. 160.7

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. 

A LOUER
pour le 31 octobre 1904, nn beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances , situé en plein soleil, vis-à-
vis du Collège de la Charrière. Belle
cave cimen tée , lessiveri e et cou r . — S'adr.
à M. Bersot, notaire, Léopold-Robert 4.

Venez d moi vous toul qui
êtes fatigués et chargéi tt ja
voui toulagerai.

Matth. xi. 28.
Elle est au Ciel et dam nos cceurt.

Madame veuve Emma Froideveaux-Les-
chot et ses enfants , Monsieur et Madame
Léon Leschot et leurs enfants, à Ma-
dretsch , Monsieur et Madame Arthur
Leschot-Berthoud et leurs (enfants , â Re-
nan, Monsieur Georges Leschot-Bobillier
et ses enfants, à Môtiers , Madame et Mon-
sieur Edmond Kuhlmann-Leschot et leurs
enfants , Monsieur et Madame Henri Les-
chot-Ménétrez et leur fils , Monsieur et
Madame Armand Leschot-Beurret et leurs
enfants, à' Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Louis Colomb-Leschot et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Emile Beur*
ret-Leschot et leurs enfants, à Neuchàtei.
Monsieur et Madame Zélim Leschot-Roth
et leurs enfants. Madame veuve M. Schel*
ling-Breguet, à Fleurier, Monsieur et Ma-
dame Fritz-Breguet et leurs enfants. Mon-
sieur Louis Breguet et ses enfants , ainsi
que les familles Leschot, Breguet, Hieber
et Rossel, ont la douleur de faire part i
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte sensible qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur «hère mère , sœur,
grand'mère, tante, arrièze-grand'mère, cou-
sine et parente

Madame veuve Louise LESCHOT
née Bregnet

que Dieu a rappelée à Lui mardi , à _ h.
du soir, dans sa 77me année, après uns
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fond*-, le 5 Octobre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Grêt 14.
Une urne funéraire itra dépotée devant tm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let*»

tre de faire-part. 15917-1
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i Grand Choix de CORSETS de Paris, Vienne et Américains I
H 15193-s Corsets sur mesure. — Réparations promptes et soignées

1 __/*_! MAGASIN OE CORSETS JOLI Jffi 
^Mf j Ê r  -La Çhaux-de-Fonds. - Rue Léopold-Robert 5G. H 318? G JÀÊÊïï

Fabrique de ohooolaf de Berne Tobler & Go., S. A.
(Société Anonyme avec siège â Berne)

¦ •

MM. les souscripteurs d'actions de la deuxième émission, auxquels les actions ont pu être attribuées, sont invités
à effectuer le premier versement de fr. 200.- par action Jusqu'au 15 Octobre 1904 au domicile de leur souscription ,
soit au siège de la Société, à Berne, soit aux guichets de la Banque Fédérale (S. A.), Berne, Genève, Lausanne, Vevey,
Chaux-de-Fonds, Zurich, Bâle et St-Gall.

Berne, le 3 Octobre 1904. B 56\ms Le Conseil d'Admiulstratioii.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

OrM 2, beau pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 15976-8

___-in 8, pignon de 1 chambre, cuisine, 1
réduit 15377

Praçrôa 9-a, rez-de-chaussée, 3 pièces,
enisine et dépendances. 15978

Progrès 8-b, ler étage de 2 chambres, cui*
¦ine et dépendances.

Rooher 11, ler étage de 4 grandes pièce **,
euiaine et dépendances. 159 )

Rooher 11, un sons-sol dont les locar, x
peuvent être utilisés pour pension ali-
mentaire, aielier on entrepôt

l-toohe» 11, rez-de-chaussée, 2 chambres.

Oharrière 18 a, ler étage, de 8 chambres ,
cabinet, cuisiae et dépendances. 15980

Oharrière 19-a , rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Oharrière 23, ler étage, 3 chambres, cul-
aine et dépendances. 15990

¦erra BB, rez-de-chaussée. 3 pièces, eui-
aine et dépendances. Situation centrale.

Serre BB, ler étage, 3 piéces, enisine et
dépendances. Situation centrale. 15991

•erre 59 a, ler étage, 2 pièces, cuisine et
dépendances. Situation centrale.

Numa-Droz 68, 2me étage, 3 pièces, 2 al-
côves, cuisine et dépendances. 15992

Pour le 10 Avril 19051
Vleux-Clmetiôro 8, 2me étage, 1 cham-

bre, cuisine et dépendances. 15993

Ravin B, sous-sol. 2 chambres, cuisine et
dépendances. _____ 15994

¦Jaque t-Oroi 24, rez-de-chaussèe côté bise,
% chambres, cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 24, ler étage entier, 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. 15995

Huma-Droz 80, 4me étage, côté vent, 3
pièces, cuisine et dépendances. 15996

S'adr. en l'Etude des notaires Barbier
«t Jacot-Guillarmod , Léopold-Robert 50.

A Eliras
poar le 31 Octobre ou époque

A convenir:
OB logement de 8 pièces, alcôve et

balcon, ler étage. 14318-2
On logement de 2 piéces avec balcon,

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

on dit de 3 pièces (ler étage), situés me
de la Ronde 21.

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

Sadr. Bureau de la Brasserie de la
Camfete. 

Jn-.!.." «_i _D_3

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

Beaux logements â louer
Pour le 31 Octobre 1904

Chasserai 1 (prés Bel-Air). Rez-do-chaus *
sée 3 chambres, corridor et cuisine. —
1er ètage, 8 chambres, cuisine, corri-
dor, plus une chambre au pignon. Beaux
logements d'installation moderne, avec
les. ivorio , chambre de repassage, cour
et jardin. 15717-5

Bperflne 14. Immeuble renfermant an
rez-de-chaussée une grande chambre à
l'usage d'atelier avec cuisine. — Au 1er
Mage, 8 chambres et 1 chambre au pi-
gnon. Lessiverie, cour et jardin. 15718

S ârgne 18. Rez-do-chaus sie, 3 cham-
bres et cuisine. — 1er étage, 2 cham-
bres el enisine, plus une chambre au pi-
gnon, lessiverie, cour et jardin. 15719

A &OOTÏ!
pour le 30 Avril 1905

dans l'Hôtel de la Banque Fédérale, à
La Chaux-de-Fonds

Rua ï-ôopold-Robert
Sppnrtemeiits composés de 7 piéces,

enisine, eau, gaz, chambre de bain avec
installation complète, cabinet moderne,
-hanffage central k eau chaude dans
tentes les pièces, corridor et escaliers ;
balcons. 15464-6

Pedt magasin composé de 2 pièces avec
tbauffage central. Conviedrait aussi
poar bureaux. 

S'adresse» k la Direction de la Banque.

Boncberi<-€baraitcrle £l$cb>cf<ler
RUE DU SOLEIL 4L

Beau Cbolx de LAPINS FRAIS, 80 et 85 eS-_io
L_ard à fondre, 60 cent, le demi kilo

TOUS LES JOURS 158 .2-48

Boudin frais» Saucisse g ggjjg;

,iï  ̂DIVANS moquette , depuis Pr. 85 I

M 

TABLES à coulisses, » FP. 75|Éfe
LITS complets , S™. tleLet «T; 125 figa %
CHAMBRES à MANGER 5»gjg 4Q0 Wpm ?

AMEUBLEMENTS ' -
^iSli E - 

HA
R"-" IV_ANfM dAè *>

JB|L 14, - RUE DE LA BALANCE - 14 1 î

Enchères publiques
¦i i

D sera vendu, aux enchères publiques, à la Halle, Plao* Jaquet-Droz , le Lundi
10 octobre 1901, dès 1 '/, heure après-midi.

HP 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
plaques, 1 laminoir à coches, 1 meule, 1 fournaise, 1 enclume et marteau, 1 fourneau
a vent, 1 mortier et pilon, 7 lingotières, 1 table plomb, 1 corps de tiroirs, 2 lampes à
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 tours, des cisailles, bu-
rins et outils divers.

12 chaises 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 à tourner et 1
vélocipède. H 3353-G 15831-2

Office des Faillites s
Le Préposé, .

B. HOFFMANN.

T,a rni.I R lînirMo f .A Pair A sart a cimenter et à recoller le verre, la porce-Ld tULLÛ liquide lit. rage iaine, ies meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE 4. GOURVOISIER. Plae-» dn Marché.

Brillant Soleil
"1? --^ï% ^ KÈ2 iÏ-J t'r-V- <WajA\ _B5_____s ' t*

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

Eu dépôt chez «
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
M. D. Hirsig. Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Albert Petitpierre , place Neuve 4.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 4574-3
Mlle Fanny Jobin , rue du Stand 10.
M. F.-A. Jacot-Gourvoisier, r. du Manège.
Dépôt général , Bàle, rue Flora 13.

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , rue Léopold - Ro-
bert 58. 11728-33*

1115  ̂ __-^̂ ***H

S 6t Îi^ I
1 *wX 1> ^ 1

Avec vos daeveas
Mesdames

je fais de belles 15907-8

Chaînes de montre, Sautoirs
etc., le plus beau

©•»W-_.'W"«_3 »*:»_.___•
à faire pour les fêtes de Nouvelle Année.

J. GILLIERON, Coiffeur
BALANCE 1. 

CHAPEAUX
D'HIVER

Reçu un magnifique assortiment de
ravisants 15286-3

Chapeaux-Modèles
et BON GOURANT. — Se recommande,

L. COURVOISIER
-, Ruelle des Jardinets I.

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère.

8802-43 rue du Parc 10.
A la même adresse on aurait toujours

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

135, Rue du Doubs, 13S

Réductions artisti ques pour Frappes da
Boîtes gros et bas-reliefs, modèles parti*
culiers. A-48

A WBïïkÛïï®
FABRIQUE

de 12713-11

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

UR. _É_ Gr _____ _ _ ___3L Car ______
Jeune horloger (acheveur ancre), cher-

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

OCCASION !...
Grand choix de

€?fiapeanx garnis
dans tous les genres, depuis 2 IVa nes
jusqu'au plus cher. Pris exceptionnels
depuis le ler octobre. 15541

15, rne da gags 15.
Changern en. de domicile

A partir du 5 octobre , l'adresse de M.
G. Paux-Brenct sera 15704

O-aatave Fais
ON-.EI.S (Vaud)

*----̂ -̂ —-__Ei__ ¦ _-¦¦¦ '*"' l-jlj Lfii Vau
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

Agenda Oomotercial
19Q5

1 jonr — 2 jonrs -— j  jours,
? . ? i» _ * » i » i * »i +'j

râ.
**——*-***j**---**M»^ 11 mi M>»nCTMgga»-______>_______—>^—
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Commune de La Chaux-de-Fonds
Remlioursemsiit ûlliptiras fles Emprunts «860, 1885, 1890, 1897

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

Emprunt de _ 860, 47_ 0/., 23 obligations remboursables à fr. 1000.—,
dès le lo mars 1905, à la Caisse communale :

Nos 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 1885, 4°/o, 15 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 1890, 3 V*0/.. 2 obli gations remboursables à fr. 1000.—
dès le 31 décembre 1904 :

N°s 848, 1064.
Emprunt de 1897, 3l/.%> I*-1 obligations remboursables à fr. 500.—

dès le 31 décembre 1904.
N°s 25, 85, 299, 1601, 1901, 2501, 3601, 3801, 4201, 4301.
Les obli gations 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 dés la date fixée pour leu r

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

Le Directeur des finances :
15841-2 Ch. Wuilleumier.

BRASSERIE
_3k_H_ «é • _£ M '«a» n» «s» __L «

TOUS L'ES -TOURS
dès 8 heures du soir . A-58

i CONCERT I
— E..TKËE LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES
Çafé-restaura s. BKLLEYUE

t, rue de la Charrière «Si

Tous les Samedis soir
à 7 '/» heures,

TOUS LES LUNDIS 15510-8
Gâteau au fromage

JS_È_ C_Q._E-£i
Se recommande, Albert Brandt.

Hôtel diu Soleil
JEUDI , dès 1 7« heures du soir,

Soupttmtripra
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretti g.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
15901-49 Se recommande, E. Buttikofer-

- Vins en gros -

Téléphone Envers 32
Vins de table : Français, Espagnols et

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

Bourgogne, Bordeaux, Neuchâtel rouge
et blanc. 14084-1

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

MORCEAUX de PIANO et VIOLON.
aux prix seulement de

SO, 40, CO ct 80 centimes.

Des Albums d'Opéra. — 2 francs.
Des Ouvertures et des Potpourris.

Catalogue franco. — Adresser les com-
mandes à M. Wurgler, Tellstrasse 17,
Zurich. Z-8199-C 15930-2

Occasion à saisir!
Pour cause de départ à vendre l'outil-

lage complet psur la fabrication des as-
sortiments : machines derniers modèles.
Bonne occasion pour grande fabri qua
d'horlogerie qui voudrait faire ses assor-
timents. Prix trés (avantageux. — Adres-
ser les oll'res par écrit sous initiales N.
L. M. 15967, au hureau de I'IMPAKTIAL .

15967-3

A la Boulangerie C. Franel
Hôtel-de-Ville 15, Chaux-de-Fonds

dès aujourd'hui on peut se procurer les !
fromages tout gras de la Vallée de la Sa- jgne (fabrication été 1904) en choix excel- jlent et à prix raisonnable. Toujours ma* Jlaga vieux or et noir à 15 fr. le fut de 16 i
litres franco à domicile.
15970 6 Se recommande.

Aux Fabricants
dWoyeriB!

Un fabri cant de cadrans émail cherche
à entrer en relations avec fabricant d'hor-
logerie pour l'exploitation d'un CADRAN
FANTAISIE, breveté. 15852-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaax-de-Fonds

1643-107 

A LOUER
pour tout de suite ou pr le 31 Octobre 1904
Rue du Progrès 4 9, 1er étage, bel ap-

partement de 2 cham.res, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf. 15728-2*

S'adr. à l'Etude .. Monnler, avocat ,
Parc 25.

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. A M. Pécaut-Du-
bois, -Vuma-Droz 135. 13267-41*

A VENDRE
de suite l'outillage complet ponr
polisseuse de boites, moteur »/, che-7.
transmission moderne, lapidaire et tous
les accessoires. Le tout à l'état de neuf.
Excellente occasion pour polisseuse dési-
rant s'établir. 15661-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

FOUR CORDONNIER !
A vendre une machine A coudre,

dernier système, bras acier, longueur
40 cm. ; prix 40 fr. — S'adresser à M.
Max Doms, rue da Marais 18, Locle.

15683-4

CORCELLES
A louer de suite un bel appartement de

4 chambres, chambre haute, jardin, buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Arrêt du Tram. — S'adresser
à M. H. Gerber, entrepreneur, i Corcel -
les. 18586*."

Jtac B0UU-.Ei.IE CHEVALINE
^^^_ -!__i-N» . Rue de la Balance 6a

Dès aujourd'hui, la Boucherie sera continuellement pourvue en VIANDE de toute
première qualité et première fraîcheur, depuis 25 ct. le demi-kilo avec os et 40 ct.
sans os. Gendarmes, à 20 ct. la paire. 15418-6

gMF~ Toujours acheteur de chevaux de boucherie. Se recommande.
E. Schneider-Benoit.

fl ALLIA NCE DES FAMILLES 8798-  ̂ fi
ïï- 'm QQ, Rue -lu Gret, 3*3 (près de la Gare de l'Est) &M
Jp J LA CHAUX-DE-FONDS
Ëstj Ë Toutes personnes sérieuses et morales, désirant ee marier dans 13»

M$;ï de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance â "1̂ ^Mmr M-" C. KU VJ7.F.K.  Discrétion absolue. Ba M s'ttaie f u  (t fermmi imrHei. YTsg^

Etude de Ma Ch. VIATTE , notaire, à Saignelégier

VENTE DE PROPRIÉTÉ
Le lundi 24 Octobre f 90], à 7 heures du soir, à l'Hôtel de la Couronne

anx DOIS , Monsieur J USTIN JOLY , propriétaire demeurant à LA PLANCHE, com
muno des Bois , vendra aux enchères publiques , pour cause de cessation de culture
la propriété qu'il possède à„___ _. :_PXj___v:r>_ra__E_c_s"
comprenant maison d'habitation, grange, écurie en parfait état, champs, pâturages et
forêts d'une contenance de 20 arpents réageaut sur la commune des Bois , et de 21

i arpents situés sur la Commune de la Ferrière.
Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire. H 10538 J 15911-3
Conditions c__ceptioi_nellon_ - iit, favorables.

Par commission : Ch. VIATTE , notaire.

Ancienne Etude G. LEUBA, Avocat

Armani! PERRIN, Avocat
Min M ttpiuitat .0

H-3356-c 15859-2

JêL ~jWMim'w®j m:m
ponr cause de décès 16002 4

un Magasin de Fournitures d'Horlogerie
bien achalandé, aveo dépôt de mac_\ines et de spiraux, en
pleine activité au centre de la ville de BIENNE. — Pour ren-
seignements s'adresser au notaire GEISSBUHLER , à BIENNE.

9, RUK NEUVE ¦ LA CHAUX-DE-FONDS l m NEUVE 9
Remèdes spéciaux pour les maladies dites secrètes

BANDAGES Hl_Ul_ .lAn.ES en tous geures pour adultes, jeunes gens et enfants
ARTICLES DE PARIS

Spécialités pour le traitement de l'Anémie, Chlorose, pâles Couleurs
Les Articles de DROGUERIE sont de premier choix et à très bas prix

La Pharmacie est ouverte tous les dimanche» jusgu'à midi. 4 15185-47

Le nouveau domicile da

V" ETIENNE & Fils
est

94, Rue du Pare 94
(Entrée par la rue Jardinière) pour la
Fabrique de Ressorts. — On reçoit aussi
les commandes au Ménage, rue Léopold
Robert 78 (Métropole). 1.989-2

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

çons d'architecture, — S'adr. sous initia-
les 8. T. 15857, au bureau de I'I MPAR -
riAL. 15857-2

-Gravures CLOUS
Genre Anglais

On sortirait régulièrement des boites
argent à bon graveur connaissant bien le
genre. Prix par séries. — Offres de suite
Case postale 2080 Succursale. 15422-1

Six -manieurs , 2 oreuseuses, 2 filles
pour différents travaux d'atelier , 1 frap-
peuse de paillons et 1 fllle sachant tour-
ner les claques ; un graveur sur acier
pourrait également se placer. 15603-1

Fabrique de cadrans, Soleure.

Àssocft
Horloger très capable, au cou \nt de la

fabrication de la montre extra L île, pos-
sédant brevet pour montres de dames,
dont échantillons à disposition , cherche
associé bon commerçant, disposant d'un
certain capital. Affaire sérieuse et pres-
sante. — Offres par écrit sous initiales
A. E. «I. 15874, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 15874-2

Cuisinière
On cherche une jeune cuisinière sachant

faire une bonne cuisine de ménage. Plus
une jeune fille qui désire apprendre les
travaux de ménage. — S'adr. à M. Eglin,
St-lmier. 15824-1

A
lnnpp pour fin avril 1905, à des per-
1U11C1 (.onnes d'ordre , un bel H-3387- C

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 Reuche, Numa Oroz 76.

15687-4

k LOUER
pour de suite ou pour le 31 Octobre 1904
Rus du Collège 22, rez-de-chaussée, 2

chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. 15726-2*

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

Parc 25. 

Appartement
A louer pour le 31 octobre, un magni-

fique appartement de 3 pièces, au rez-
de-chaussèe, dans une maison moderne
située dans un quartier tranquille et en
plein soleil. Eau et gaz installés. Part au
jardin potager. — S'adr. Bureau da la
Brasserie de la Comète. 14319-2

A LOUER
pour le 31 Octobre 1964

dans une maison d'ordre, un PREMIER
ETAQH , bien exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix,
35 fr.—S'adresser en l'Etude A. Monnler ,
avocat, rue du Parc 25. 15725-2*

PENSION
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires» — S'adresser rue Numa*
Oroz 68. 15382-2

I 

Chapeaux garnis
Chapeaux non garnis!

Marchandises de bonne qualité

Aigrettes. Plumes. Feuillages g
Velours. Rubans. Soieries

Voilettes. Voilettes. !
Fournitures pour modistes. H

Au Grand Bazar B
| du 12561-253 Ri

| Panier Fleuri i

ESTAMPES
Gravures sur bois !

On fera de bonnes offres aux Colle*
tionneurs d'anciennes feuilles d'art, histo-
riques, etc. — Prière adresser lettres, «DUS
M. H. 4026, à M. Rodolphe mosse, à
Nuremberg, M c 4757 160fi0*l

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 100'>tf-8

Samedi 8 Octobre 1111)4
si 7 '/» heures du soir ,

TRIPES aux Champignons
Se recommande.

Vacherins de montagne
Qualité extra

sont expédiés franco contre rembourse-
ment à fr. 1.50 le kg. H-95932-L 10001-10

Conditions spéciales pour Hôtels , ma-
gasins, revendeurs .
1. ' Ravussin. nég*. Orbe (Val de Joux)

Raisins du Tessin ler choix
caisse de 5 kg. 1 fr. 60. — 10 kg. 3 fr.
— 15 kg. 4 fr. 25. — Belles l- .- .-h. s
.. fr. 25 la caisse de 5 kg. tout ft-anco.
13920-1 MOI.GA_.Tl A Cle, Lugano.

Enchères publiques
Mercredi 12 Octobre 1904, dés 10 h.

du matin, à la HALLE, il sera vendu aux
enchères publiques :

Des lits , secrétaires, armoire à glace,
glaces , tableaux, canapés, commodes,
une grande banque, 3 armoires à glace
pour magasin, une vitrine , un vélo , une
poussette, des montres , des filières dont
uno grande , planche à dessin, batterie de
cuisine, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
16035-5 Greffe de Paix.

Ĵ JLfiE. -iB
d'honorable famille, catholi que, Suisse
allemande, 17 ans, parlant un peu le
français, désire place dans un magasin ou
pour aider au ménage, afin de se perfec-
tionner dans la langue française. — S'adr.
à Mlle Anna Kàlin, Gaisplatz , Elnsledeln.

10059-3

MARIAGE
Une 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'IMPAUTIAI,.

15703-1

AUBERGE
A vendre à La Ferrière un reslaurant

avec magasin d'épicerie et salle de danse,
situé à proximité de la gare. Prix et con-
ditions favorables. — S'adresser à la
Brasserie du Midi , Bienne. 16003-3

Chantier
A louer pour le ler mai 1905 un grand

chantier do 1200 mètres carrés , à proxi-
mité du Grand Pont et de la Gare du Sai-
gnelégier ; conviendrait pour n'importe
quel gros métier. 15862-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI ..

Epicerie-Laiterie
16% Rue Weuve 16*
15713-1 Se recommande , Abel Qedon.

A.AAJy|IA
!90§

âï Wê k wi k fine1
I P-J __• BVJ H i Sri \Llilijjj iiuud
"Viennent d' arriver :

Almanach Bernois. — 40 c.
Almanach IVodot. — 1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour Rire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré. — 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Oi-ôme.
Almanach des Veillées. — 45 c.

.Almanach pour tous illustré.— 45 c
L'Ami des Familles!. — 35 c,
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
Le Jol i Errant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—15 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Le Grand Messager boiteux da

Strasbourg. — 35 c.
Sck-cveizeriscber Porfkalender. —

40 c.
Der Hinkende Bote (Aller Berner

Kalender). — 40 c.
Der grosse Strassburger hinkende

Bote. — 35 c.
Des Laltrer hinkenden Boten. — 40 o,

librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi an dehors contre rembouraimonV
Forte remise a**x revendu* , ra,


