
CHEZ M. EMILE RYSER
PRESIDENT DU COMITE CENTRAL

de la Fédération des Ouvriers Graveurs et GuillQihiuri
Donc! à l6 hêlfféHj Èiier matin, je me pré-

sente chez M. Emile Eyser, rue du Milieu à
'Bienne. M. Rysen est un ouvrier dans la force
de Vàge, à la physionomie intelligente, et dé-
cidée.

On sent au premier abord! qu'on est efi face
d'un homme non seulement rompu aux ques-
tions du métier, mais encore connaissant à
fond l'organisation syndicale] et ses rouages
compliqués.

M. Ryser s'occupe en effet de la gravure
'depuis 25 ans. et travaille depuis 20 ans dans
la Fédération des graveurs. Il se prête à
mon interwiev avec une parfaite urbanité ;
ses réponses sont nettes et précises. On voit
que M. Ryser a l'habitude de la discussion.
l\ feaifi cei qu'il veut, le dit nettement, sans inu-
tile phraséologie, avec la précision et la clarté
d'un homme d'affaires.

iVoici les déclarations qu'il m'a faites. Je
les ai transcrites ien m'obligeant à respecter,
le plus fidèlement qu'il est possible, les ter-
jnes mêmes de mon interlocuteur.

— Donc, monsieur, hier au soir expirait lé
délai que le comité central ouvrier, avait
fixé aux patrons pour répondre) à la demande
d'introduction en principe de la journée de
9 heures, question de base d'une nouvelle con-
vention entre patrons et ouvriers.

Que va-t-il maintenant se passer?
— Il va sei passer ceci : Nous allons infor-

mer chacune de nos sections du résultat dei
notre circulaire aux patrons. Chaque sec-
tion convoquera une assemblée générale de
ses membres. Ceux-ci voteront Une fois ces
xotes collationnés, nous saurons la réponse de
la Fédération des ouvriers graveurs et les
conséquences qu'elle comportera.

— Il vous est sans doute impossible! dé
me renseigner sur ce que sera cette ré-
ponse?

— En effet, je ne puis rien vous dire.
C'est une question de discrétion facile à com-
prendre. Attendez la consultation des sec-
lions. Jusqu'à ce moment- là, toutes les con-
jectures qu'on fait peuvent être considérées
(comme sans valeur.

— Puisque vous avez ttaité jusqu'ici di-
rectement avec le Comité central patronal,

pourquoi avéz-vous envoyé votre birculairé
à chaque patron individuellement?

— Pour la bonne raison que nous voulions
atteindre tout le pionde. ̂ 1 faut ae dire en
effet que la Fédération patronale n'englobe
pas tous les patrons. Il y en a environ unei
cinquantaine répartis dans la région horlo-
gère tout entière qui sont indépendants. Et
est évident que nous voulons aussi connaître
leur, opinion.

— La Fédération ouvrière estitoé-t-ellé
cette question de la journée de 9 heures tel-
lement importante qu'elle mérite d'être la
cause d'un mouvement général des ouvriers
et des graves conséquences qui peuvent en
découler ?

— Oui, cette question de la diminution des
heures de travail a une valeur considérable
pour nous et certainement pour l'avenir de
l'industrie horlogère dans son ensemble. No-
tre métier passe par une phase absolument
critique. Nous maintiendrons petto revendi-
cation avec la dernière énergie. Cest pour
la Fédération une .question de salut, de sauve-
garde, de protection si évidente que nous né
pouvons qu'y consacrer nos efforts les plus
vigoureux.

— On parle beaucoup du chômage chroni-
que de votre piétier. Pouvez-vous m'en don-
ner Wne appréciation aussi exacte que pos-
sible ?

— En effet, (le chômage est arrive dans
la gravure à un état pour, ainsi dire per-
manent. Ce fait j oonstitue un danger per-
pétuel. •!! n'y a plus pour l'ouvrier aucune
sécurité. Nos statistiques établies soigneuse-
ment font constater que la moyenne du chô-
mage oi'est pas inférieure à 12 et même 15'
heures par semaine, fl y a des ateliers où
parfois .une semaine entière se passe sana
qu'il y ait aucun (travail. Si nous demandons
la diminution de la journée, c'est précisé-
ment (pour enrayer, mettre un frein à une
situation (devenue absolument intolérable.

— Que 'dites-Vous de la question des machi-
nes ? iQuel a été leur rôle dans l'organisa-
tion (du travail, Ja production, les salaires,-
etc. ?
_ — [Vous savez Ipoirimé Soi quel rôle énor-
me Jes machines ont pris dans tous les mé-
tiers. tDans la gravure, le tour à guillocher,-
par exemple, produit Je double de travail au-
jourd 'hui (qu'autrefois. La machine à graver
est tintroduite partout, jusque dans le plus pé-.
tit .atelier.~ Et, (chose plus grave, leS fabricants «pous-
sent » (naturellement de plus en plus les gen-
res qui se font à la machine. .Vous voyez S
quoi la main-d'œuvre se réduit aveo ce sys-
tème poussé jusqu'aux dernières limites.

— Et les salaires ? Sont-ils réellement ce
qu'on prétend couramment, par exemple, de 8Q
centimes à 1 franc l'heure ?

— Jl est absolument inexact dé dire que
ce sont là1 des salaires moyens. La « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» a publié à ce sujet!
une lettre de son correspondant à la Chau_.
de-Fonds, qui _ pet 'égard a présenté la
question sous un jour absolument faux. Il
y a, àl est vrai, danjs la décoration de la mon-
tre, 'des ouvriers à ce tarif, mais ce sont
les privilégiés du (métier. Et combien sont-
ils ? Un infime minorité. On ne parle pas dé
tous (ceux qui gagnent 50 et 60 centimes de
l'heure. <Ce sont jceux-là' qui sont la majorité.;

— Comment se .fait-il qu'avec des condi-
tions générales aussi fâcheuses, on continué
à recruter et à former des ouvriers graveurs?.

— On en forme relativement peu et d'ail-
leurs, on ne sait pas, en général, les défec.
tions (Continuelles qui s'opèrent dans nos rangs.
En pinq ans, la Fédération a diminué de 300
membres, y compris, c'est vrai, 70 membres
environ (de Porrentruy qui ont "dû en être ex-
clus. [Tenez, voici le dernier relevé semes-
triel ide nos effectifs; vous voyez qu'il accuse
30 nouveaux membres démissionnaires.

— Quelle est votre opinion sur le dangéï.
qu'on met en avant dans les conflits de ce
genre de voir se déplacer le travail; on dil
qu'il existe des places comme Porrentruy,-
Genève, Renan, etc., où les travaux de dé-
coration se feraient facilement en dehors dé
l'organisation ouvrière?

— Pour nousi, cette igénaice, qU 66 renou-
velle à chaque difficulté, n'a aucune valeur".
Porrentruy est incapable de produire les gen-
res faits en général dans nos régions. Renan
est absolument insuffisant; je dis plus, comme
concurrence en cas de conflit, ce serait
insignifiant. Reste GenèVé, mais il y a là
des conditions très spéciales. Cette place ne
convient pas à la production habituelle dé
nos grands centrée horloges».

— Eto résuin'é, comment envisagez-yoïïs la
situation dans son ensemble?

— La Voilà. Lé métier passe par une crise
intense. Les patrons se font une concurrence
insensée. Nous en avons vu qui ont baissé le prix
des décors du 50% d'un seul coup, sans au-
cune transition. Le chômage est une épée
de Damoclès suspendue sur la tête de tout
lé monde, et pour l'éviter, les patrons s'ar-
rachent lé travail par tous les moyens pos-
sibles. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a poun
nous plus aucune sécurité, plus aucune ga-
rantie, rien qu'une situation intolérable. Elle
né peut durer indéfiniment.

— Un dernier mot. Les deux organisation ,̂
ouvrière et patronale, ont eu jusqu'ici les
meilleures relations, des rapports de si bonne
harmonie qu'on les citait en exemple. Ne
pOuvez-vous trouver dans cette avantageuse
situation le chemin d'une entente et repren-.
dre le bon accord qui1 a si longtemps existé
entre vous et les patrons?

— Nous ne demandons pas aie__ "que dé
continuer, c'est évident. Et, d'ailleurs, noué
mettons dans ces débats, la plus entière bonne
foi, lés sentiments les plus conciliants. Nous
ne demandons rien de déraisonnable; nous
avons toujours offert aux patrons de leur
laisser toute latitude nécessaire pour que leurs
intérêts ne souffrent pas de la transition. Jus-
qu'ici, nous nous sommés heurtés à leur in-
transigeance. Mais si la campagne doit conti-
nuer, nous sommes armés pour la faire, nous
avons des documents pour la justifier. Et
si nous faisons un jour le bilan de la situa-
tion, l'opinion publique jugera, et certes, nous
né craignons pays son verdict.

CHEZ M. J. DITESHEIM
PRESIDENT DU COMITE CENTRAL

de la Fédération des Patrons décorateurs di boites
1 Cé ttfetini à la première heure, j'aVâié ëgale-
'mént une entrevue, très aimablement accordée,
avec Ml J. Ditesheim, président du Comité
central dé la Fédération, des patrons décors-*tours.

Comme M. Ryser, M. Ditesheim est Un
homme engagé à fond dans le métier et qui
en connaît les détails les plus subtils/

Esprit éclairé, intelligence large et docu-
mentée, M. Ditesheim parle des questions syn-
dicales avec la belle assurance que donne
une connaissance approfondie de toutes leg
questions qui s'y rattachent.

— Première question, monsieur, éù en esl
pjaur vous la situation?

— Nous attendons. La situation est gravé,
car si les ouvriers font de la journée de_9.
heures au taux actuellement en vigueur, une
question de principe irréductible, nous mar-
chona à un désaccord inévitable.

Nous sommes prêt à discuter tout ce qu'on'
Voudra, à faire toutes les concessions, toutes
les améliorations possibles, à étudier tous les
éléments d'un progrès dans la situation de
notre personnel, mais accorder 9 heures de
travail au prix de 10, c'est à flire 10 % d'augS
me ntation, c'est une impossibilité matérielle.

— Mais les Ouvrieirs ne disent-ils pas que
vous pourrez faire supporter ces charges nou-
velle^ à la clientèle, par tan. à la consommation
en général ?

— Oui, les ouvriers Comprennent parfai-
tetnent cette impossibilité matérielle pour,
nous dé supporter cette augmentation. Ils
estiment parfaitement normal que nous la
fassions supporter aux fabricants, qui eux
la reporteront sur la consommation en gé-
néral qui est immense.

Seulement on oublie ceci dans ce raisonne-
ment. Cest que le marché mondial horloger,
est dans un tel état d'anarchie qu'une ter-
forme de ce genre est inadmissible.

Et cet état d'anarchie économique se ré-
percute à son |tour sur, la fabrication , du
haut en bas de l'échelle.

lYoua voyez que le remède n'est goin. si ffr
bile à appliquer.

— Et cette terrible question du bhôiffiagé*Imlenace perpétuelle pour l'ouvrier ? On né
saurait méconnaître son importance. N'y a-
t-il réellementv monsieur, aucun gpj liatiii à
jr apporter ?

— Hélas! nôB. ExpliqUOns-BôUs.
Certes, nous ne méconnaissons ptâS l'étal

pour ainsi dire permanent du chômage* nj aig
quelle en est la véritable cause?

lai décoration c'est comme la mode. Des
genres sont variables suivant les saisons, sui-
vant les goûte du ioiTt 8_ÙYaat même leeévénements.

Comment voulez-vous, avee cè_ change-
ments perpétuels, obtenir des conditions quel-
conques de stabilité.

Nous y sommes absolument impuissante?.-
Autre facteur : Actuellement la faveur est

S la montre plate. Or, sur une grosse de
montres plates, il y en a en moyenne plus de
cent vingt à fond uni — donc pas de décor,
pas de travail. — Et la frappe artistique mé-
canique ? A-t-on réfléchi à l'influence énorme
qu'elle a prise dans la décoration. Cest une
véritable main-mise suc le décos de la boîte
argent.

Il faut .aussi .lettré ëjni ligné dé compte,
pour la montre de dame, le goût de plus en
plus marqué qu'on a pour la joaillerie. Les
pierres précieuses inférieures ont énormément
baissé de prix. Aussi les emploie-t-on dans
un très grand nombre de pièces.

D'autre part, il est absolument impossible
dans la gravure de ifaïre du travail d'avance,
tomme dans d'autres branches de l'industrie
horlogère.

Dans les périodes dé presses ** faut four-
nir à tout prix, mais dans le calme des af-
faires, il faut attendre.

Là encore, nous pommées réduits à l'im-
SUissance.

— Et les salaires ? Sont-ils ou ne sont-
ils pias ce qu'on prétend ?

— Il ne faut rien exagérer. Nous avons
des statistiques exactes. Le gain moyen a
augmenté de 10 cts. par heure en moyenne
depuis 10 ans. Il flotte actuellement autour
de 75 cts. à l'heure. Or nous disons ceci :
Si vis-à-vis des autres métiers horlogers, il
y a défaveur pour (l'ouvrier graveur, en tant
que régularité dans le travail, ce qui est in-
contestable, il y a, par contre, privilège non
Imloins évident jau point de vue du salaire
to'oyen. De sorte que l'un compense l'autre.

—- Quelle iest Votre point de vue à propos
dé la concurrence étrangère?
_ •— Monsieur, cette éventualité est extrê-
mement grave. Je pourrais Vous citer des faits
concrets. Il vaut mieux dans les circons-
tances actuelles s'en abstenir ; c'est la meil-
leure preuve de l'importance que j'attache
à la question..

—- Et la con'ctofïence jà'chatnéé qu'on re-
proche aux patrons, concurrence si dange-
reuse par son intensité, ne voyez-vous au-
cun moyen de la réfréner ?
_ — Non et voici pourquoi : Chez nous co'iïï-

We ailleurs il y; a les grands et les petits
patrons. Les grands ont des frais généraux,
les petits n'en ont pas. A prix égal, ils peu-
vent produire mieux. A qualité égale, ils
peuvent produire meilleur; marché. C'est une
loi naturelle.

De cette dualité naît forcément une concur-
rence de plus en plus terrible, contre laquelle
s'émoussent toutes les armes.

— Encore une dernière question. L'excel-
lent esprit qui a toujours régné en-
tre patrons et ouvriers graveurs serait-il à
la veille de disparaître?

— Jô le crains et ce serait extrêmement
•fâcheux ; nous y marchons par le fait
que des conceptions nouvelles sont entrées
à cet égard, ch_ . les ouvriers.

Nos conventions, ce contrat collectif du
travail, joue dans l'esprit de quelques-uns un
rôle désavantageux pour eux. Il lui reproche
de créer trop de liens entre l'ouvrier et le
patron.

On veut en. arriver _ la tendance de jour en
jour plus marquée, d'une séparation complète
[entre ce qu'on appelle le capital et le travail.
| _ Plus d'accord réciproque. D'un côté les syn-
dicats avec toutes les armes dont ils peuvent
disposer; d'un autre les patrons avec leur
puissance industrielle.

Espérons que, cependant nous n'en sommes
pas encore là. Pour nous, nous ne demandons
que la paix. Le patron d'aujourd'hui n'est plus
guère celui qu'on représente volontiers, l'hy-
dre qui né demande qu'à 'dévorer ses sem-
blables.

Le patron « féroce » n'existe plus guère
qu'à l'état dé véritable exception. Tous, nous
savons qu'on ne travaille pas seul de nos jour s
et qu'osa a besoin tes uns des autres.

* *Voîlà lëâ déclarations de M. J. Ditesheiriï.
Elles jettent évidemment dans le débat, comme
belles de M. Ryser, un jour des plus inté-
ressant.

Il faut ëfoiré que les divergences qu'elles
iëù-priment ne sont point, cependant, irrécon-
ciliables et qu'on peut croire encore au main-
tien dé la bomj e entente de jadis.

__________ Ch' NICOLET.
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HOTKE ENQUETE
vie conflit ._ patrons et ouvriers nteurs

Les difficultés actuelles entre patrons et
auvriers graveurs sont le sujet de toutes
les conversations dans Je mondé industriel
horloger.

Parmi les renseignements de tous genres
qu'on lit à ce pujet dans les journaux, il en
est peu qui soient puisés à dés sources auto-
risées. Il m'a paru que le mieux était de s'a-
dresser directement aux principaux intéres-
sés. Aussi trouvera-t-on ici les déclarations qui
m'ont été faites par les deux hommes les
mieux au courant de la situation, M. Emile
Ryser, président du comité central de lai
Fédération des ouvriers graveurs et guillo-
cheurs-, à Bienne, et M. J. Ditesheim, pré. *,
eident du comité central des' patrons décorar
teurs, à la Chaux-de-Fonds.

Les paroles de ces Messieurs renseigne-
ront sans doute nos lecteurs mieux que tous
les commentaires qu'on lait à droite et à
gauche et ramèneront à leur juste valeur les
appréciations quelquefois un peu fantaisistes
qu'on entend de divers côtés.

D'autre part, la situation dé notre journal
lui permet de présenter les faits aveo 1$ plus
stricte impartialité.

Dans des circonstances aussi délicates, il
y a là certainement ,un avantage qu'on vou-
dra bien considérer comme n'étant pas abso-
lument sans valeur. Et si mes deux interviews
réussissaient à dissiper ainsi (quelques mal-
entendus, ila n'auront pas été tout à fejt inu-
tiles.

Pour fr. S.—
on peut s'abonner â L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.
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CÉLESTE DE CHABRILLAN

,H__, les bras cïoiséâ, Pœil inquiet, attendait
(^puyê à un arbre de la forêt qui bordait
têtte route faite par le hasard, comme si
la fortune eût dépendu du mouvement de la'
Voiture. Le conducteur de la charrette excita
les chevaux de .a voix, il fit claquer son
fouet en l'air. Ces généreux animaux se pré-
cipitèrent dans la vase avec élan; mais une
fois la charrette au milieu, tous leurs ef-
forts furent inutiles, les roues étaient en-
gravées jusqu'aux moyeux ; elles ne tour-
naient plus ; le fond" de la charrette les en.-
Jiêchait seul 'd'entrer plus, avant. _fa__ p .-
laissait ?avi. A - L
i B Je croyais, dit-il, l'ornière Seing gfç-.
fonde. . 
; Le conducteur ne battit pas ses chévàuï:
Pour essayer âp les faire sortir de là, il 6„-
yait .qu'ils pe pourraient pas démarrer ; il
mit sa redingote, puis, regardant à l'endroit
où se trouvait Max, il lui demanda son as-
sistance. . .
i =3 (Volontiers, f épondiî celui-ci ; mais qu'aie
Iéz-voua faire ? -, ,
, t__i pe que j 'ai été obligé dé faire v infii
fois depuis m'Cn départ de Melbourne, ré-
pondit le conducteur, décharger, oies mar-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont j
pas dm traité avec MM. Cal lmann -Lév i / ,  tdtteurt j
Parit. I

çhandises" et tâcher d'arracKer, gîai yoiture,
'Max s'approcha en disant :
— Cest un dur jnétier que celui que you .

faites là. .
— Je n'avais pas le choix, "répondit le

Charretier ; les mines me payent cinquante
livres sterling la tonne pour leur transporter
des vivres. Je m'étonnais de voir les autres
refuser ; mais maintenant je les comprends,
car on est souvent obligé d'abandonner les
marchandises pour ne pas perdre la yoiture
et les chevaux.

— Comment fait l'escorte dé l'or ? de-
manda Max avec un air d'indifférence. On
dit qu'elle fait la route en trois jours.

— Les «on dit», répondit le charretier,
ne sont pas paroles d'Evangile, et bien que
la voiture soit construite pour , les mauvais
chemins, qu'elle soit moins chargée que les
nôtres et qu'il y ait quelquefois jusqu'à huit
chevaux, cela ne les empêche pas d'être sou-
vent d'un ou deux jours en retard.

—- Vous ne semblez pas avoir toujours fait
ce que yous faites aujourd'hui.

;— Non, répondit l'étranger, pion" père est
(uni des plus riches banquiers de Londres,

Depuis plus d'une heure Max aidait le jeune
homme à décharger ea voiture. Quand elle
fut vide, les chevaux réussirent à l'enlever,;
inais après bien des efforts.

— Ce passage .st-il le plus -Sauvais que
vous ayez rencontré ? dit Max, tout en don-
nant un coup de main pour recharger, les
marchandises, i ;

1— Non, répondit le jeune homme',; il y eu gl
toi autre à un demi-mille d'ici, d'où je n'ai
pu sortir qu'avec les chevaux d'une autre
voiture ajoutés aux miens,

— Merci, fit Max.
— Comment, merci ! c'est Soi qui vous

suis obligé, dit l'étranger en lui faisant un
salut for t gracieux.

La voiture continua son chemin.
Max alla voir la place, dont on venait dé

lui parler,

Son œil àirderiî ëonda la profondeur de l'obs-
tacle ; puis, se parlant à lui-même, il dit :

— Bien ! très bien ! cette place est encore
Sneilleure, le chemin est étroit, le bois touffu.

Un éclair de joie passa sur son front comme
un rayon infernal ; il reprit le chemin qui
conduisait à Bendigo. Le Coupeur l'attendait
à l'endroit indiqué.

Max courut à lui, passa son bras sous le
sien, et l'entraîna dans un endroit isolé.

— Il est temps, dit-il, de te faire part dé
mon projet. Il faut faire les choses en grand,
il ne slagit que de frapper là où il y, a des
millions. ;

Le Coupeur le régarda sans répondre.
— Nous nous ferions pendre haut et court,

reprit Max, si nous continuions à attaquer
les mineurs ; ils tiennent à leur or comme
à leur vie, il faut les tuer pour les voler,
et encore a-t-on souvent bien de la peine,
Comme la dernière fois, par exemple.

Le Coupeur approuvait toujours des yeux.
i— J'ai résolu, continua Max, de voler l'or

de l'escorte.
Cette fois, le Coupeut. fit un bond en ar-

rière.
— Attaquer l'escorte! tu as donc trouvé

(dea amis qui nous donneront un coup de
main ?

— Non, répondit Max, c'est assez de nous
deux, la place aidant.

Le Coupeur s'était arrêté, il semblait vou-
loir refuser d'aller plus loin. Max l'attira à
lui brutalement.

i— Allons, dit-il, marché donc, sauvage,
Poltron ! ce n'est pas pour aujourd'hui. Je
t'expliquerai mon plan.

Le Coupeur fit un mouvement qui voulait
dire : Vous perdez ivotre temps et vos phra-
ses ; jamais vous pe f ne persuaderez que
deux hommes puissent gn attaquer dix qui
sont armés et toujours prêts à se défendre.

Max s'occupait peu de l'opinion de son
camarade ; pour lui, c'était un instrument
dont il devait eo servir,, il ne s'agissait que
de le. préparer.

=*-. Il f  a, dit-il, à" quelque distance d'ici,
un chemin creux et défoncé au point que les
voitures y restent peuvent une demi-journée ;
cela vaut quatre hommes pour nous. Lee
hommes de l'escorte conduisent l'or qui ap^
partient à d'autres ; j ls le défendront en sol-
dats, nous les attaquerons en traîtres, cela
doublera notre force. Si le coup manque,
ou s'il est trop difficile, nous avons de cha-
que côté des bois épais ; ils garderont leur
or et ils ne chercheront paa à nous pour-
suivre.

— Mais s'il y avait du monde sur la route,
si la voiture pe s'embourbait pas ?

— Eh bien, (fit Max avec impatience, nous
n'attaquerions pas. Croyez-vous que je sois
un imbécile et que je tienne moins à ma
peau que vous à la vôtre ? Je dois y tenir
davantage, j'ai quinze ans de moins que vous.
Une fois pour toutes, voulez-vous écouter
ce que je vous dis et ne pas faire d'obser-
vations qui ne «servent à rien ? Je vous ai
prévenu que j 'étais ambitieux et que je ne
voulais pas vivre en bête fauve, caché toute
ma vie dans îles bois. Ce quo je veux, c'est
la fortune, non pas cette mijaurée qui se
donne à demi ; je la veux, à mes côtés, éche-
velée, prodigue. Je veux remuer l'or à pleines
mains. L'or, l'or, disait-il en s'animant de
plus en plus, on pourrait en faire la clef
du paradis ! Rien ne peut faire l'or, mais
on fait tout avec de l'or, et pour ma part,
je me croirais plus en sûreté derrière un mur
en diamants montés ù jou r que d:. _ une
forteresse.

Le Coupeur souriait de cet horri _ le sou-
rire que nous lui connaissons.

Max haussa imperceptiblement les épaules.¦— Brute ! murmura-t-il tout bas.
Puis il reprit plus haut avec un sourire

ironique qui prouvait ea haine pour le monde :
— Tu es bien laid, mon pauvre Coupeur ;

eh bien, la plus jolie femme de la 'terre
t'aimerait et te trouverait beau si tu faisais
couler un fleuve d'or, à ses pieds.

•" * (4 suivit.)

VOLEURS D'OR

ON CHUE
un garçon libéré des écoles, qui aurait
l'occasion d'apprendre la langue alleman-
de et une partie de l'horlogerie, plus une
jeune fille comme aide au ménage et
éventuellement aussi comme apprentie
pour une branche d'horlogerie.— S'adres-
ser à M. Victor Amiet, Altren-Selzaoh
(Soleure). 1(5574-2

A remettre à Genève
choix de bons cafés , brasseries, restau-
rants, pensions , hôtels , crémeries , etc.,
depuis 1000, 1500, 2000, • 3000, 40OO, 5000,
10,000 à 150,000 fr. avec chiffres d'affaires
prouvés. Conditions avantageuses. Remi-
ses de tous genres de commerces sérieux.
— S'adr. à M. PERRIER , régisseur, rue
Ghaponnière 8, & Geuève. 15474-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le MARDI 18 OCTOBRE 1904. dé»
2 heures de l'après-midi , les objets mo-
biliers constituant le fonds d'un com-
merce de Boucherie , ainsi que des mou*
blés dont la dési gnation suit , seront expo-
sés en vente par voie d'enchères publi-
ques, 5, PASSAGE du CENTRE 6, sa-
voir:

Plusieurs grands troncs & découper,
couteaux divers , scies, bancs à desservir,
balances, râteliers et crochets en fer , une
meule avec bassin, presses, bassins en ci-
ment, machines à saucisses , installations
de gaz , une glisse , un char, etc.

Un secrétaire , des armoires diverses,
une table à coulisses, une glaco , des ta-
bleaux , un lit complet , uno table de nuit
et divers autres meubles trop long ù énu-
niérer.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-35.6 o
16584-1 Office des Poursuites.

Vente aux
Enchères publiques

d'un Atelier de Gravure
L'atelier de défunt ALBERT DElf _•

CHAUX sera vendu le mardi 18 octo-
bre 1804, à 2 h. du soir, rue des Mou-
lins 3, au ler étage.

Pour visiter l'outillage et traiter , cas
échéant, avant la vente, s'adresser à M.
Georges Calame, Charrière lit , au ler
étage.
16317-1 Greffe de Paix.

Enchères publiques
Pour cause de décès on vendra aux en-

chères publiques a la halle Mercredi 10
octobre 1901. dès 1 h. du soir :

1 lit , 1 lavabo, chaises, tableaux,
table, batterie de cuisiue, linge et
babits. 16509-8

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix.

ENCHERES PUBLIQUES
Mercredi 18 Octobre 1804, dès 1 h.

après midi , il sera vendu aux enchères
publiques, à la Halle , Place Jaquet-Droz ,
un grand choix de montres égrenées.

16<. . _ 2

Enchères publiques
mercredi 19 Octobre 190 1, dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques , à la Halle , Place Jaquet-Droz ,
les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gages R. SCHNEIDER. 16433 2

______ louer
pour tout de suite ou époque à convenir :
Hôtel-de-Vllle 56, pignon de 2 clmm-

bres, cuisine et dépendances. Prix 23fr 25.

Pour le 31 Octobre 1904 :
Hôtel-de-Ville 68, 1er étage , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 28 fr.

S'adr. à l'Etude" A. Monnier, avocat,
Parc 25. 15727-5'

Kr_-_-_____BM____ BM--__ r*a*M-*****-_____________________-__-r*__^^

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 17 Oct. 1904.

Nous sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tante., acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins '/¦ */o de commission, de papier bancable sur :

E::. burs
Chèque Paris 1C0.09

F H F I . A  Court et petits effets longs . 3 100.09raiM . a mois 1 ancept. français*». 8 100-1./ ,
3 mois I minimum 8000 fr. 3 100.25
Chèque 25.14V,

l**i} ** Court et petits effets longs. 3 25.1-V,
""""ra 2 mois j acceptât, anglaises 3 Î5.14V,

3 mois i minimum L. 100 . 3 35 15'/,
Chèque Berlin , Francfort . 5 1Î3.65

Minuit Court et petits effets longs . 5 123.65
¦W**fi* 2 mois j acceptât, allemandes 5 123.65

3 mois j minimum M. 30(10. 5 123 80
Chèque Gènes , Milan , Turin 100 . __ V ,

IltKi Court et petits effets longs . 5 100.07'',
*•**¦• * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 IOO 12'/,

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.17» /,
Chèque Bruxelles, Anvers. 3'/, 99.90

Belgique 2 à 3  mois, trait, acc, 3000 fr. 3 99.9/ '.,° *  Non acc., bill., mand., 3et4ch . 3'/) 99.90
Am ._>rrl Chèque et court . . . .  3» , 208 45
- . .  2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 8000 3 208.45
lO.HKI. Non acc., bill. , mand., 3 et 1 ch. 3'/, 108. 4Ï

Chèque et court . . . .  3'/. I i>4.97' _
IlMIie . Petits effets longs . . . . 3'/, t0v .97'/t2 à 3 mois, 4 chiffres . . 37, in4.97'-,
law-Tork chèque - B.I?
SUISSB . Jusqu'à t mois . . .  . ;,/" -

Billets de banque français . . . .  — 100 08
• • allemands . . .  — 123 56"-/_
> > russes — 2 65
• > autrichiens. . . — 104.95
» » anglais . . . .  — 25.1SV,
> • italiens . . . .  — 100 02'/.

Napoléons d'or — 100 . —
Souverains anglais — 23.10
Pièces de 20 mark — 24.71

Nouvelles maritimes
Le paquebot 'français LA LORRAINE

parti du Havre le 8 Oct., est arrivé à
New-York le 14 Oct. , à 1 h. après midi.

Passages en cabines et S"» classe pour
pays d'outre-mer par 10684-11

N. Cb. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

87s Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger 4 Cie, Bienne)

SCIERIE
Sonvilier

La Nouvelle Scierie à Sonvilier est ins-
tallée. Sciage à façon de toutes espè-
ces et dimensions. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés. 15796-1

Force, eau et motenr. 
^̂ ^̂

Locaux à louer
A louer pour de suite ou pour le 1er

Janvier 1905 : 15797-1
Un rez-de-chaussée, 4 chambres et 1

•aisine.
Un 1er étage, 4 chambres et 1 cuisine.
Un ler étage, 8 chambres et 1 cuisine.
Un Sme étage, atelier de 10 à 20 fenê-

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

Prix modérés.

S'adr. Etude Ch.-E. Gallandre, no-
toire, Serre 18.

Superbes TERRAINS pour VILLAS
PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

S'adresser à Léon BOILLOT, Architecte
94a Rua Léopold-Robert 15448-e

Décor „Papier froissé**
,MM. Paul M*1RKY & ARNOLD, graveurs-ciseleurs , a

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

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

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

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

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

Le Décor « Pap ier froissé » est leur propriété ; ils en ont déposé les mo-
dèles confo rmément à la loi el poursuivront rigoureusement toui les fabri-
cants d'horlogerie , graveurs et décorateurs qui imiteraient ou contreferaient
ce genre de décors.

MM. RUBATTËI. & WEYERMAIVIV, graveurs décora-
teurs, à. La Chaux-de-Fonds , porteurs d'une licence, ont
seuls le droit avec nous, de faire ce genre. 15513.1

EiHi Demandez partout H
Briquettes de lignite Rhénanes

o 3001 B MEILLEURE MARQUE 155n8-44

I

lVe dégagent ni odeur ni ruinée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage idéal. £__s_k8

Il mm **%. 1 ¦ ,<£%.* >_ _ - . » -  CDroi^ î.
V» * C-XaMAVOIRE

A la Boulangerie C. Franel
Hôtel-de-Vllle 15, Ghaux-de-Fonds

dès aujourd'hui on peut se procurer les
fromages tout gras de la Vallée de la Sa-
gne (fabrication été 1904) en choix excel-
lent et à prix raisonnable. Toujours Ma-
laga vieux or et noir à 15 fr. le fut de 16
litres franco à domicile.
15970-3 Se recommande.

irai, njAtaui!
Lampe électrlqne de poche avec

accumulateur breveté, très élégante , 7 fr.
Petite lanterne électrique , lu-

mière magnifique, offrant toute sécurité
contre le vent et le feu , sans défection ,
14 fr., sous garantie pour fabrication de
1" ordre.

Ces deux appareils peuvent Stie rechar-
gés plusieurs fois sans exiger le renouvel-
lement de l'accumulateur.

Lampes de poches ordinaires , bonne
fabrication, avec piles sèches, S fr. 50
pièce.

nies de rechange à 70 cts.
Envoi contre remboursement. 16407-1

A. MEYER , électricien ,
Easernenstrasse 77, ZURICH.

l-̂ ^^^^B^^^Hr______MH_^______________________a_MH^BH^MMaa.-*------_9__H_H-aB'HU>^K'a
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— LUNDI 17 OCTOBRE 1904 —

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

î 8*/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 V» b., au local.
Réunions diverses

I n  p in Loge «La Montagne 34» (Rocher 7).—
. U. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Oerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

çons et assauts a 8 heures , i. la salle (Envers 24).
Groupes d'épargne

Alla. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 >/i Uhr.

— MARDI 18 OCTOBRE 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Répétition i 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/«h.
LaQltana. — Répétition à 8 heures du soir an Col*

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

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

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

Qrûtll-M&nnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céolllenne. — Ré pétition , à 8 '/, h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle, à 9 h ,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., & U Halle.
L'Haltère — Exercices, 4 8*/i h., au local.
_^H_i_ _̂_-wwi______Mai_B__________ _̂_H________a___i____n9v ______PB__________________9

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La consternation an Russie

On télégraphie, Le 14, de St-Pétersbourg
au « Matin » :

Il est inutile que j'insiste sur la consterna-
tion qui règne ici; si ia rue conserve toujours
Bon aspect morne ©t indifférent, on est frappé
'de la grande tristesse répandue sur tous les
.visages, dana les hôtels et les restaurants!
fle la ville; c© n'est guère, en effet, que lâ_
aujourd'hui, et dans les théâtres, qui ne fe*
root pas lei maximum , qu'on peut se rendre
(compte de l'émotion causée par les sinistres
nouvelles arrivées du théâtre de la guerre.
Nous sommes, en effet, le jour de lai fête du
vole de la ;Vie_ ge, et, selon l'habitude, l'état-
uuijor et les autres administrations publiques
sont fermés.

J'ai pu joindre cependant quelques officiers
supérieurs, ceux-là même qui regrettaient,-
Comme je vous le télégraphiais le lendemain
de la publication de l'ordre du jour de Kou-
ropatkine, que le généralissime n'ait pas at-
tendu une victoire ppur annoncer, une triom-
phante offensive.

L'heure est tellenïenê gravé et si peu en
Wapport avec les espoirs manifestés l'autrei
jour qu'ils ont gardé devant toutes mes ques-
tions un silence bien compréhensible; ils n'ont
qu'un mot : «La bataille n'est pas finie. »

Dana lai presse, aucurt eomtaentair© en-
core, bien que la dépêche de Kouropatkine
de Cette nuit y prêtât et fît présager lee mau-
vaises nouvelles d'aujourd'hui. Dans aucun
journal, nous ne voyons de télégramlmes par-
ticuliers de Moukden; la censure a tout ar-
rêté. On se passe de main en main les éditions
du soir qui donnent iout sèchement la pre-
mière dépêche d'aujourd'hui de Kouropatkine ,
rapportant le désastre de deux régiments à'
dix kilomètres au nord de Yan-Tai, et la se-
conde dépêche de Sakharoff, autrement grave
Euisqu'il ne s'agit plus d'un incident de lai
ataille, mais de la bataille tout entière,;

du recul aux deux ailes, Spires des pertes
qu'il avoue considérables infligées par les
Japonais, qui accomplissaient un mouvement
tournant à l'ouest. .- ., , .

Il faut espérer que tout n "esl pas encore
perdu: en tout cas, si les Russes se trouvent
immobilisés après une sanglante défaite, U
ne saurait s'agir de désastre définitif. Kou-
ropatikne a montré trop de prudence jus-
qu'à ce jour pour qu'on puisse redouter uns
pareille catastrophe. .C'est du reste lai ca-
ractéristique de cette guerre que des armées
immenses s'usent "dans de successives ren-
contres, sans pouvoir s'anéantir.

La guerre n'est pas près de Unir
Le même correspondant télégraphie le 15:
J'ai eu l'honneur d'être reçu ce matin par

le prince Khilkoff , ministre dés voies et com-
munications, qui sortait d'.uu.» longue audieues.
Kàa i _ utRecese.

«— Les ïrôWelleS ne Sffnf pas bonnes, __e
dit-il, mais il ne faut pas désespérez: de Kou-
ropatkine.

» S_jns Boute, 11 faut regretter qu'il ait
annoncé avec un pareil éclat son offensive;
encore en avait-fl. peut-être besoin pour pous-
ser l'ennemi à se démasquer. Maintenant, il
est sûr des positions occupées par l'ennemi,
et, s'il a dû reculer sur certains points, je
ne désespère pas de le voir triompher sur.
d'autres. Du reste, la bataille peut être perdue,
cela ne signifiera rien. Des troupes conti-
nuent à lui arriver en abondance. Je re-
viens de mon voyage au circumbaïkalien;
Cette voie et le transsibérien donnent à cette
heure le maximum : dix-huit trains par jour
et quatre trains de passagers jusqu'à It-.
koutsk. »

Le prince Khilkoff me parle longuement
encore de cette œuvre prodigieuse accomplie
par le transsibérien, et je suis heureux de
voua apprendre une nouvelle inédite, du plus
haut intérêt, que j 'ai recueillie à l'issue de
Cet entretien — elle semble bien prouver qu'on
est décidé plus que jamais à continuer cette
guerre qui a déjà tant coûté à la Russie —i
on va établir une double voie du transsibérien.
Ce soir même, pour la première fois, une
commission spéciale va se réunir au ministère
des finances pour étudier le projet.

Le prince Khilkoff estime que cette voie
nouvelle demande 100 millions jusqu'au Baï-
ka_, 50 millions pour le circumbaïkalien et
50 millions pour le transmândchourien, soit
200 millions en tout.

Différentes hypothèses eeront ëfudiéeâ fcS
Isoir et l'adoption qui pourra plus tard s'en-
suivre dépendra des déclarations du minis-
tre des finances.

Un comité anglais aVait proposé d'établir
une double ligne jusqu'au Baïkal pour 200
millions, en un an. Le prince Khilkoff a ré-
pondu ta'égativement et estime qu'il pourrai
avec les deniers russes, faire toute la ligne
pour le même prix en deux ans. Mais le plus
important, et ce S quoi certainement on se
résoudra tout de suite, c'est bien la création
d'une double ligne jusqu'au Baïkal, car, dans
cet espace, le service est beaucoup plus com'-
pliqué, tandis que, du Baïkal à .Vladivostok,
les terrains en palier permettent aux ma-
chines nouvelles de traîner des .trains dou-
bles, L ; ¦: .. :- .

lia colère contre Kouropatkine
On télégraphie le 15 de St-PéteEstotorg .

l'agence Havas:
La dépressioin de l'esprit public accentue

graduellement lai profonde angoisse produite
ici chez tout le inonde par l'absence persis-
tante de communications gouvernementales
Concernant les batailles d'hier et d'aujour-
d'hui, tandis que chacun Sait part les télé-
grammes de l'étranger que cette journée fut
funeste à l'armée de Mandchourie. Un pareil
silence ne peut évidemment être attribué qu'à
l'existence d'un désastre si 'étendu qu'on re-
cule devant tout aveu de la réalité. L'igno*-
rance de la réalité surexcite tellement l'esprit
public qu'elle le pousse aux pires suppositions,
à l'acceptation spontanée de tous les racon-
tars et des bruits même les plus sensationnels,
invraisemblables et lugubres, circulant sur.
la situation de l'armée.

D'heure en heure, le Sentiment général de
réprobation, d'indignation et de colère s'ac-
croît contre le général Kouropatkine pour
avoir si mal justifié sa hautaine proclama-
tion d'offensive considérée unanimement
comme une manifestatioïi insensée, mainte-
nant que les événements Stot prouvé que le
langage du généralissime ne reposait eur au-
cune garantie matérielle de succès. ,

Epouvantable et sinistre
On télégraphié le 15 de St-Pétersî urg m

t Journal . : ,.
La soirée s'étfoule sians apporte? aucun

éclaircissement $ l'angoisse générale.
A neuf heures du soir, nous avons entends

une musique militaire, et, du balcon, noua
avons pu distinguer, dana use demi-obscurité,
une masse de soldais qui s'avançaient es-
cortés par une foule énorme. Ce sont 300
jeunes volontaires conduits à Ial gaie Nicolas
à destination de la Mandchourie. Sur ke trot-
toirs, aux fenêtres, tous s'inclinent et sa.
luent très bas ceux qui pprtent avec le dra-
peau russe pour bl guerre.

Je me suis rend. Un peu plus t__i 9 l'état-
major ; mais aucun télégramme n'y est par-
venu, noua dit-on. « Cache-ton la vérité parce
qu 'elle est terrible, ou Kouropaticu» est-il
dans l'impossibilité de télégraphier? I__ à-
tuatiao secai* atoa ntas tsr.Me ______.»

Tel egt le dilemïïïe 'qtïe se pôSë Sa fonc-
tionnaire de la Croix-Rouge qui m|é donne
quelques détails navrants.

— Les pertes des Russes dépassent, me
dit-il, 25,000 hommes. Lai Croix-Rouge est
incapable de venir en aide aux blessés. Sui-
vant une dépêche privée, ces malheureux se
traîneraient à travers champs en s'aidant les
uns les autres. Le spectacle est, dit-on, épou-
vantable et sinistre.

Les dernières nouvelles
Le « Petit Journal» publie la dépêche sui-

vante de St-Pétensbourg', le 16, à minuit 30 :
L'état-major vient de recevoir daté de

Moukden, le rapport du général Kouropatkine
sur les deux dernières journées de la bar
taille. Le généralissime dit que la retraite
des troupes s'effectue en bon ordre, et que
les pertes totales en tués et blessés dépassent
30,000. D'après ce rapport la défaite est
absolument complète. La résistance des trou-
pes russes fut magnifique; mais celles-ci du-
rent céder souS la violence inouïe du feu
de l'artillerie japonaise. Le généralissime
donne lee noms des principaux officires supé-
rieurs tués ou blessés. Parmi ces derniers se
trouvent les généraux Rennenkampf et Meyen-
dorff. Le rapport du général Kouropatkine ne
sera communiqué que dans la journée.

On informe de Tokio que les rapports conti-
nuent à arriver du front de bandière. Le point
le plus saillant en est le chiffre élevé des
pfertes russes qui dépassent 40,000 hommes.
Les rapports relatifs aux pertes des Japo:-
nais arrivent par fragments. Les pertes du
général Oku jusqu'au 14 inclusivement sont
évaluées à 3,500 hommes. Il est impossible
d'évaluer les pertes totales des Japonais; mais
elles sont petites Comparativement à celles
des Russes. La colonne de gauche de larmée
du! centre a eU le 11 261 tués et blessés.
Du] 10 au1 14 les pertes de l'armée da gauche
sent estimées à 2500 hommes.

Si les soldats pensaient
pas un ne resterait dans (es rangs

Depuis trois jours, «fie furieuse bataille
est engagée en Mandchourie, Kouropatkine
d'un côté, Oyatnla de l'autre, et un correspon-
dant dit : « On estime à trente mille hommes
les pertes subies des deux côtés. »

Le ^correspondant n'a pas compté leô morts
et les blessés, moi non plus, mais son chif-
fre ne doit pas être bien loin de la vérité, si
l'on en juge par les pertes qu'ont éprouvées
Russes et Japonais dans lee précédentes ren-
contres.

Trente mille hommes, cela! n'a l'air de rien
quand on lit ces trois mots, le matin en dé-
jeunant Ayant lu, on pose tranquillement
son journal, on allume une cigarette et on
songe à autre chose.

Pourtant ce chiffre _ tout de même une
signification.

Avec un peu d'imagination». U est aisé de
i. en rendre compte.

Représentez-vous le chiainp de courses dé
Longchamp un jour de grande revue. Com-
bien y a-t-il de soldats l Quinge. à yingt mille,:
je crois.

Eh bien! supposez itous ©èis hb'mffie. côu-
bhês, morts ou blessés, gisant dans une boue
sanglante, tête, bras ou jambe emportés, ven-
tre ouvert, et vous pouvez vous faire une idée
approximative de ce que donne une bataille
après laquelle on annonce seulement vingt
mille hommes hors de combat, le chiffre qu'oui
lit d'un œil distrait.

B* ce tact de Frédéric-le-Gfand ffië reVieni
à la mémoire : « Si mes soldats se mettaient
à penser, pas un ne resterait dans les rangs. .

Mais l'homme qui pense est l'oiseau rare,
Et quand il s'en trouve un, il ne compte pas,
perdu comme il est dans la masse des autres.

{Voilà pourquoi, de temps eti temps, on tue
quelque part trente mille, quarante mille hom-
taee mis en rang pour seconder les des-
seins, les fantaisies ou les calculs de gens
qui se tig____ t fort loin des champs de ba-
taille.

Nouvelles ées Gantons
Gymnaste blesse.

BERNE. — Jeudi passé, pendant un exef-
cice de la Société de gymnastique de la ville
de Berne, au local du Schwellenmâtteli,, un
gymnaste nommé Jean Casser, apprenti bou-
langer, est tombé d'un reck et s'est fracturé
le crâne.

Le malheureux garçon a 'été transporté à
l'hôpital de l'Ile. On espère le sauver.
Mortel accident.

L'autre jour, àl iWoïb près dé Berne, M.
Kissling, agriculteur, conduisai t un char trans-
portant un tonneau de purin. M. Kissling était
assis sur le véhicule avec sa fillette, âgée
de trois ans. Tout à coup, les chevaux s'étant
emportés, le père et la fille furent violem-
ment projetés sur le sol.

M. Kissling se tire de cette fâcheuse aven-
ture avec un bras cassé et plusieurs contu-
sions. Quant à l'enfant, qui avait eu le crâne
fracturé, elle est morte h* nuit suivante des
teuite de sa blessure.
Ue paysan en voyage.

L'autre jour arrivait au buffet des secondes de
la gare de Berne un brave paysan endiman-
ché qui s'installait aussitôt à une table. Et
comme la sommelier© s'informait s'il voulait
manger à table d'hôte bu à }a carte, l'ex-
cellent homme de répondre avec aplomb :

— Gâbet m're chli «à la car te » u e chli
«table- d'hôte», aber Hârdopfel miie drby si!
(Donnez-moi un peu de à la carte et un peu
de table d'hôte, mais avec beaucoup) de pom-
mes de terre!»

Il paraît que le personnel de la gare de
Berne en rit encore.
Industrie du gas.

ZURICH. — La municipalité de Zurich de-
demande au Conseil communal un crédit de
2,775,000 francs pour agrandir l'usine à gaz
de Schlieren. L'agrandissement proposé per-
mettrait à l'usine de fournir, j ournellement
120,000. ïûètreg sufce§ d_ gj.z.
Le feu.

Mardi! Soir, Véîs 9 fieUres , ûfi incè_dié s'eSt
déclaré à la fabrique de machines d'CErlikon.
Le feu, qui a duré deux heures, a complète-
ment détruit une maisonnette affectée aux
transformateurs. Grâce à la prompte inter-
vention des pompiers, il .n'y, a pas d'autre
.malheur, à déplorer.
Le vol au panier»

FRIBOURG. '— Les j o_ fl___ _ ont Keau ddïï-
ber la p](ua large publicité aux trucs des filous;
toujours ceux-ci trouvent de nouvelles du-
pes. Cest Comme les accidents causés par le
pétrole: les gens auxquels s'adressent les
avertissements des journaux, ou bien ne les
lisent pas, ou bien les dédaignent, persuadés
que «ces choses-là n'arrivent qu'aux autres ».

I/autee jour donc, un citoyen de Saint-
Martin, ali Canton dte Fribourg, M. O., se
farouvaUU à' la foire d'Oron, y fit la rencontre
de deux inconnus qui, sous prétexte de faire
route ensemblê l'accompagnèrent au retour
jusqu'à Vauderens. Ils devaient, disaient-ils,
se trouver à St-Martin le même soir, et priè-
rent M. O. de commander qu'on leur préparât
le souper1. M'. O. se chargea bénévolement
dé la commission et reçut (pour ses peines
10 francs p» 6urpre__,a _. libéralité -~ qu'il

Correspondance Parisienne
Paris, 16 octobre.

Tout rouvre cette semaine : Chambres ël
tribunaux. Les établissements scolaires ont
rouvert 3 y a quinze jours. Selon la formule,
Paris est de nouveau dans Paris, sauf les
»£__& mioh ee da l'aristocratie qui wQloû-

gent feUfs fêtes dana les châteaux de la Loîre
et de la Normandie.

Le parlement va donc dé nouveau domine?
l'attention. Mardi se tiendra la première séan-
ce publique. Et selon l'usage, on fera une
courte revue des nombreuses interpellations
déposées pendant les vacances, pour en ex-
traire celles qui ont un caractère d'urgence et
feront le sujet d'un débat fastueux sur la
politique générale, dont, pour n'en pas per-
dre l'habitude, le cabinet Combes sortira vain-
queur.

_ Bien > autrement importante sera là discus-
sion qui S'engagera de .bonne heur .* à la Cham.-
bre sur le fameux projet de loi instituant
l'impôt sur le revenu, la terreur de la haute
finance. Ses adversaires feront des efforts
énormes pour écarter l'entrée en matièrey
mais ils ne pourront empêcher le débat gé-
néral. On; Croit que partisans et adversaires se
balancent.

Enfin, on' n'oubliera pas le budget. On parle
déjà de deux séances par jour.

L'« Odéon » nous a donné hier soir une nou-
veauté, Ja « Déserteuse », de Brieux, faite
avec la collaboration du jeune auteur Sigaux.
.Cest une pièce iassez hostile au divorce, re-
lativenient bieU accueillie.

C. R.-P.



aspoteièa. Il allait prendre" congé des deux
inconnus, quand ceux-ci le prièrent encore
Be recevoir en dépôt un petit panier conte-
nant un. certaine somme en billets de banque.
Ds lui conseillèrent de mettre avec ceux-ci
Son pprtemonnaie, ce que M. O. fît sans réflê-
tMa àl la bizarrerie de cette proposition ;
puis le panier fut fermé au cadenas et M. .0.
S'en alla, tfier de son précieux fardeau, vers
Saint-Martin.

n y attendit longteïnps les deux, inconnus.
Le lendemain, vivement inquiet, il ouvrit le
laineux panier. Il y trouva une pierre et... du
ïois - cruelle allusion !
i Le porte-monnaie qu'on lui avait si ingé-
ïâeusement subtilisé contenait, outre les dix
Irancs des deux voleurs, une somme de deux
jrent-rinquante francs, dont M. Q. deyra faire
¦on deuil.
Les dangers de l'électricité.

SOLEURE. — Un malheur s'est produit
mercredi après-midi à l'Usine électrique d'Ol-
ten-Aarbourg. Un ouvrier monteur, Auguste
Studer, originaire de Subigen, a été trouvé
(mort dans la chambre pux turbines. Le mal-
heureux a dû, on ne sait encore comment,
entrer en contact avec le courant à haute ten-
sion. Toutes les tentatives pour le rappeler, à
la vie sont demeurées vaines.

Studer, employé 'depuis quatre ahs â! l'U-
Ifine, était "très estimé pour son zèle et son
fcabdeté au travail. Il laisse une jeune femme
jet trois petite enfante.
Singulier service divin.

SAINT-GALL. — n existe) à la MoosbrïïcK-
slrasse, a Saint-Gall, une école fréquentée
par des enfants Israélites originaires de Rus-
feSe et dé Galicie. U y a aussi là une salle de
prières où se S. unissent les parents, col-
porteurs pour la plupart.

Il paraît malheureusement qu'on n'est pas
1res d'accord sur les principes et que des
auerelles éclatent assez souvent entre ortho-
oxes et libéraux. L'autre jour même, onl

S'est tellement chamaillé que la police a dû
intervenir pour ramener, le calme dans les
esprits.
Amputé par un train.

Terrible ajccident, dimanche soir, èfc fàfe de
fiapperswiJL Un employé de la station, du
boni de Graf, a été pris sous un wagon et a
eu les deux jambes coupées net par les roues.
Le malheureux est Snort une heure après
raccident. Il (Laisse une yeuye gt trois en-
fants en bas âge.
On maître tireur.

ARGOVIE. ¦— Un renatd fâchfeuseffieUt
|n_p_ré est bien celui qui, l'autre jour,
(était allé se promener aux environs de la
Jâblerie du stand de Laufenbourg, pendant
tm exercice de la Société militaire. Eh effet,
pn des tireurs j ayant aperçu la bête, épaula
Irivement et fit feu. Atteint par le proiec-
Ble ,le pauvre renard roula inanimé sur. le
loi.

I/habilè tireur, ML JateoB Mathot, S été
S_vement félicité par ses collègues. Il est de
bit qu'il faut de bons yeux et une grande
BÛreté de main pour atteindre, à trois cents
mètres de distance, une bête de petite tgjjHe
jœ&rcbâflt 8 une silure assez vive.

QRronlqueneueSâhîoise
Uilitaire.

1/école de «ôuS-officièW It S Colomï-ief,
f t  fait une course d'un jour et demi jeudi et ven-
Hredi matin, dans la direction de Saint-Aubin,
fcjveo -Djanœuvres de campagne. Le colonel Se-
ieretan, venu pour faire l'inspection de cette
jécole, accompagnait la troupe. Ce cours sera
Bcencié le 18 octobre. La seconde école de
Kr pour, sous-officiers entre an service le
19 octobre ; une section continuera les essais
fcVec la nouvelle tenue.

L'école d'aspirants terminé ëoti cours d'é-
|ç(i__ation le 20 octobre; les .éjèyea seront
bcenciés le 1« novembre. »

Les travaux pour l'agrandissement dé l'aile
Est de l'arsenal sont en pleine activité, de
inianière à être terminés pour la fin de l'an-
née, afin d'y, abriter la âourelie batterie fé-
HéraleL • . _ •-
Lee réfractaires.

Lee six miliciens du Hataillofi 18 qui sont
renvoyés devant le tribunal militaire sont :
le lieutenant Gustave DuPasquier, de Colom-
bier, à Zurich ; les fusiliers Paul Sandoz et
César Graber, de Travers, qui seront défen-
dus par M. [W. Biolley ; les fusiliers Léon
Gangioni, de Couvet̂  et Georges Thalmann,
de Fleurier, dont on ne connaît pas encore
les défenseurs, de même que pour le soldait
Bu train, Léon Fleuty, de la Brévinel

Le tribunal militaire se réunira probable-
ment à Môtiers ou Neuchâtel ;. le Jour n'est
pas encore fîxl.
Incendie.

Oe matin, lundi, Une Stoisoff fëfrfeïnrafi .
3eux logements et rural a été complètement
létruite par le feu, à Saint-Martin. L'immeu-
ble était habité par deux familles : celle de
M. Frits Salchli, agriculteur, et celle de M.
Pajuârcdi ; il appartenait & Mme reuve Lo-
geron-Girard, à Auvernier.

A 3 heures et demie, M. Salchli, qui se __ré-

Eû
. fi partir pour ls Chaux-de-Fonds avec

char de pommes de terre; avait laissé
» te grange sas taa.tat_s aUsoâsk II s'afr*

sente un instant et, a son retour , il se trouva
en présence d'un immense brasier : la lanterne
(avait feit explosion.

Dans l'espace de quelques minutes, toute
lai maison était en feu ; les habitants durent
se sauver sans même pouvoir se vêtir. Tout le
bétail put encore être sorti à 'temps, de
même que le plus gros du mobilier. Lai ré-
colte d'une cinquantaine de poses et de gran-
des quantités de fruits ont par contre été
entièrement consumés.

Une dizaine de pompes étaient accourues
sur les lieux ; mais une ou deux d'entre elles
seulement "ont fonctionné, les hydrantes de
Saint-Martin suffisant à préserver le bâti-
ment de M. James Favre, situé à cinq ou six
mètres du sinistre.

L'immeuble incendié, construit en pierre
et bois, couvert en tuiles, était assuré pour
15,600 fr. " 

J&a QRaux 'èe '&onàs
Chez les chemineauac du J. N.

Sied , a eu lieu dans notre ville une ais&em!-
blée générale des employés de chemin de fer
de la Compagnie du Jura Neuchâtelois.

Y assistaient MM. Paul Brandt, conseiller
national de St-Gall, rédacteur du « Grûtlia-
ner», organe officiel des Sociétés du Grutli
de la Suisse allemande, et Dubi, secrétaire gé-
néral permanent des employés de chemin de
fer suisses.

200 chemineaUx éiaïeUt présents.
Après avoir pris connaissance des démar-

ches faites par un comité d'initiative et après
discussion, il a été décidé d'organiser un
mouvement des salaires. .

Dans ce but, il a été nommé une commis-
sion qui représentera avec des délégués des
associations du personnel, les revendications
des employés auprès de l'administration du
Jura-Neuc-hâtel ois.

Par signature, les participants se sont dé-
clarés solidaires. '
Théâtre. — «Le Roman d'un jeune

_tom_ne pauvre ».
ll fut un temps où les seigneurs épousaient

des bergères; en cet heureux temps, les mar-
quis ruinés redoraient leur blason en se fai-
sant intendants; lors, quand il leur advenait
d'aimer d'amour les jeunes filles à dot, ils
enfouissaient par orgueil ce fatal secret au
plus profond de leur âme; et ne le révélaient
qu'à l'instant où, par un bienheureux hasard,
les jeunes filles perdaient leur dot et, du même
coup, les marquis redevenaient millionnaires.
Ce n'était pas le temps, hélas! des marquis
dé Priola ou de Porcellet; c'était un beau
temps, où la droiture était toujours récom-
pensée et la méchanceté toujours punie.

Comme disait l'oncle, c'était là un monde
idéal de beaux sentiments et de vertus à
panache, qui s'exprimait dans un langage ou
superbe ou fleuri.

Le public d'hier, qui emplissait le théâ-
tre jusqu en ses confins^ a semblé partx-vger
et approuver, avec enthousiasme, les senti-
timents des héros de M. Feuillet. 11 n'a pas
ménagé les applaudissements et les rappels
aux tiès bons interprètes de la troupe Vast.
Mlle Ninove est toujours charmante, toujours
agréablement hautaine; le costume tailleur
lui sied à ravir. M1. Vast connaît à fond les
grands effete chevaleresques; il les joue avec
distinction. M. Roger, était un de Bévallon
fort antipathique, M. Téroff un Alain doux
et bon à croquer; M. Dargis est mort avec
infiniment de talent. Tous les autres artistes,
MmeS Bey, Vhéry, Chaumont et Valbert, MM.
Chambly, Denières et Laine, complétaient un
ensemBle homogène et de qualité :

— Sollicité de redonner jeudi «Le Rotoan
d'un jeune homme pauvre », M. Vast nous an-
nonce pour cette date une deuxième et der-
nière représentation. 11 y aura de nouveau,
sans doute, salle comble.
Un petit coup de main, s. v. p.

Il né s'agit pas de gueux à la Richepin,
rôdeurs de grands chemins et plus amateurs
de l'air du temps que de travail. Il s'agit de
braves gens sans cesse à la tâche sur leurs
locomotives et qui nous mènent par tous les
tetaps et à toute heure du jour, partout
où nous poussent nos affaires ou notre caprice.
Nos chemineaux ont tout comme n'importe qui
le droit de se récréer; ils le méritent plus que
bien d'autres; ils ont organisé entre eux une
fanfare, une fanfare de qualité même : «L'E-
cho du Jura ». Cette fanfare égayé leurs réu-
nions; elle est un rayon de gaîté dans la vie
embrumée et pénible du mécanicien et du
chauffeur. Seulement nos chemineaux Ue sont
pas millionnaires, les millionnaires ne se fai-
sant pas chemineaux. «L'Echo du Jura » leur
coûte les yeux de la tête. Pour leur per-
mettre de souffler dans de bons instruments,
ils ont mis en train une tombola qui déjà mar-
che à toute vapeur. Ds comptent bien la
conduire sans déraillement sur bonne Voie en
gare de la Réussite; le délai final de l'expé-
dition est arrêté au 5 décembre. Les bonnes
stations seront très nombreuses, entre les trois
premiers lots, de valeur, et le dernier fort
beau, sont prévu* une foule d'attrayantes
haltes intermédiaires. H ne manque plus, dans
ce train de la chance, que des flots de Voya-
geurs; allons, mesdames! allons, messieurs!
prenez Vos billets! Le prit unique est de cin-
guMte sgûtij». .-v quelle qu_ fi_ittede&tj ffi&t ___,

Et si vous ne gagnes rien, vous aurez da
moins la satisfaction d'avoir rendu un bon
service à de braves chemineaux, qui vous
en rendent chaque jour des tas.

02 y a tf es dépôts un peu partout en ville.
La végétation de nos Montagnes.

On nous a présenté un spécimen peu or-
dinaire de champignon. C'était un énorme
bolet, au chapeau grand comme une assiette,
au tftronc gros comme le bras. Il pesait 900
grammes. . .,

Une belle salade en perSpetetive.
_ On nous a également apporté une magni-

fique grappe de raisin noir, provenant d'une
treille de la rue Docteur-Dubois 19. La treille
porte environ 15 grappes.

Le moût n'en est pias à vendre. îtllt. £j£j i.
Tramway.

Nombre de voyageurs transportés en septem-
bre 1904 . . 64,119

Nombre de voyageurs transportés
en septembre 1903 67,401

Différence en faveur de septembre
1904 6,718

Produit du transport des voyageurs
en septembre 1904 . . . . Fr. 5,601»35

En septembre 1903] . . . »  5,2<J7»_0
Différence en faveur de sep-

tembre 1904 Fr. 302»9S

Idernier ©ouvrier
Assommée dans la rue

GENEVE. — Un ferrible atefcident est sur*
venu samedi à midi _ >t quart, dans la rue Verte,
à .Plainpalais.

Mme Madeleine Vercelli, 38 ans, Italienne,
avait porté comme d'habitude le dîner à son
mari et tous deux s'apprêtaient à aller pren-
dre leur repas à quelque pas du chantier,
lorsque en passant devant une maison en
construction Mme Vercelli reçut une pierre
sur la tête et s'affaissa, .atteinte mortelle-
ment, k " » .

Transportée dans la pharmacie Maret, elle
fut soignée |_vec empressement par M. le
docteur Louys, qui ordonna de la conduire
à l'hôpital cantonal ; mais là, elle expira pres-
que aussitôt ; la malheureuse était enceinte
de plus de huit mois. , • ,

M. le substitut Boleslas a lui-même procédé
à une enquête sur place. Mais il ne s'explique
pas la chute de cette pierre qui, dit-on, était
retenue par un cordeau pour servir de fil S
plomb. .

B. Jaurès A Cluses
ANNECY. — M_. Jaurès, député, S obtenu

l'autorisation de plaider pour les ouvriers dans
l'affaire de Cluses. Me Viviani, ancien député
de Paris, accompagnerait M9 Aristide Briand.

M" Thévene. et Pacthod, du barreau de
Bonneville, et Descotes père, de C__mbéry,
restent toujours les avocate des frères Ctet-i
t*_s. ¦•*>• -_- ; . ' . ..

' ¦{
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les troupes sont épuisées

MOUKDEN. — Les troupes sont épuisée?,-
d'autant plus qu'elles manquent de vivres.
Elles se sont battues avec la plus grande bra-
voure. La plaine est couverte de Russes qui
battent en retraite, pendant quo les'obus et
les shrapnels éclatent au-dessus de leurs têtes.
Les commandants de divisions ont perdu tous
leurs adjudants. Kouropatkine lui-même a eu
une attitude héroïque ; à plusieurs reprises,-
des obus ont éclaté à quelques pas de lui.
Les Japonais sont également complètement
épuisés et ont besoin de repos. Virtuellement,-
les hostilités sont arrêtées depuis samedi soir.

Les désirs platoniques
TOKIO. — La lutte sanglante qui se pour-

suit en Mandchourie provoque partout un'
grand désir de voir conclure la paix. Les
Japonais semblent eux-mêmes surpris des évé-
nements et la population, no se livre pas à des
manifestations de 'joie ; les rues sont calmes et
maigrement décorées. Un membre du corps
diplomatique a déclaré que, dans l'intérêt
de l'humanité le moment serait venu de met-
tre fin à la lutte ; l'honneur est plus que
suffisamment sauvegardé par la défense hé-
roïque de Port-Arthur et la bravoure avec
laquelle les deux ^inées se battent en Mand-
chourie.

cJtaiïs élvers
Le taureau de Burnand.

On lit dans un journal vaudois î
Le premier tableau qui ait révélé Eugène

Burnand à notre pays et occupé la presse,
date de vingt ans. Son « Intérieur d'église»
(1876), fit accourir au Sépey tous les Mou-
donois, qui voulaient voir des personnages
connus assister au sermon. La « Pompe du'
village se rendant au feu » révèle dos qualités
analogues d'observation et de naturel, tous
les personnages groupés sur le véhicule sont
bien vivants et bien de chez nous. Puis ce fut
le fameux « Taureau », qui, depuis longtemps,
comme on sait, a passé à l'état de Vaud et
orne notre musée cantonal des Beaux-Arts.

Ce « taureau » passé' à l'état de « veau » mé-rite quelque considération !
Soldat collectionneur.

La loi des contrastes domine la science
psychologique. Très généralement, le blond
aime la brune, l'homme de taille élevée recher-
che la femme miniature. Une dame plantu-
reuse apprécie le charme, d'un frêle adoles-
cent.

Peut-on cependant imaginer un grand con-
quérant, un Alexandre, un César, un Annibal
s'attardant des heures au retour des champs
de bataille, à collectionner des papillons ?

L'Amérique, toujours fécond e en surprises,
nous en offre un exemple dans la personne
de l'amiral Dewey, non moins réputé pour sa
collection unique au monde des trois cents
espèces de papillons recueillis de ses propres
mains que pour ses talents militaires.
Du enfant prodige.

Tel jadis Mozart, dont Salzbourg fête lé
centenaire, un violoniste de dix ans éveille
dans l'Europe centrale une vive curiosité par
les merveilles qu'on annonce de son talent^
et une vive admiration par la façon dont il
les justifie. Franz Veczey travaille depuis
trois ans seulement et il sait par cœur qua-
rante-deux morceaux de concert. Donnez-lui
n'importe quelle œuvre à travailler, en cinq
jours il la saura et pourra l'écrire de mémoire.
Ce petit virtuose, impatienté par l'enthou-
siasme importun de ses admiratrices manifeste
une profonde horreur des femmes : « Je ne
leur ferai jamais la cour », affirme-t-il avec
une attendrissante puérilité. Cependant, il a
permis à l'Impératrice d'Allemagne de T as-
seoir sur ses genoux et il a condescendu è'
l'appeler «Frau Kaiserin Tante (Mme Tante
Impératrice).

OING, OING, DON ! LA CLOCHE
de l'école sonne. C'est aussi la saison où les
parents commencent à s'inquiéter de la santé
de leurs enfants. Les rudes bourrasques , I es
airs humides attaquent plus que jamais les
organes respiratoi res. C'est l'époque de la
toux , des enrouements , el de nombreuses ma-
ladies. C'est le devoir des parents de veiller
aux premiers symptômes du mal et d'en pré-
server les enfants en les pourvoyant pour le
chemin de l'école des célèbres pastilles miné-
tfales Soden de Fay. Ces excellents préserva-
tifs se trouvent en boîtes de fr. 1.25 dans lou-
es les pharmicies, drogueries eldépôtsd' eanx

minérales. Fà. 2088-9 g. C-3

Club d'Escrime.
Nous nous faisons uU plaisir de eom__ _ni-

quer aux amis du « Club d'Escrime» que dans
son assemblée du 14 courant, le comité pour
la gestion 1904—1905 s'est constitué comme
suit :

Président, M. A. Clerc1, rue Numa-Droz 7.
Vice-président, M. L. Macquat, rue des Sor-
biers. Secrétaire, M. J. Ducommun, rue des
Terreaux 4 a. Qaissier, M. JB. Conrad, rue
du Nord 165.

Nous saisissons l'occasion pour inviter bien
chaleureusement tous les amis de l'escrime
à visiter notre Uouveau local, transféré dès
le 23 Octobre prochain* rue Jaquet-Droz 8.

Qommunlqués

Cote de l'argent fln fr. \l b̂L \] 0.

root-Bail.
H-SF, ïeVant Un némbf eux public, le Chaux-

de-Fonds F. C. a battu l'équipe première du
Neuchâtel F. C. par 2 buts à 1; l'équipe
seconda a été battu par Vignoble. I pari 5 buts
à 2; la troisième a eu raison de l'équipe se-
conde du Vignoble par 4 buts à 2; ce der-
nier match s'est terminé dans l'obscurité.

H. D.
e * *

Hielr) le F. C. Tourelle . I S reftiperté une
brillante victoire. Il a eu très facilement rai-
son de son adversaire le F. C. Châtelaine I
de Neuchâtel, par 9 bute à 2.

* * *
Hier, le F. C. Foïtuna de notre ville, est allé

jouer contre le F. C. Helvétia, de Neuchâtel.
Après une partie menée avec beaucoup d'en-
train le F. C. Fortuna est sorti vainqueur
paît 1 but à 0. Les équipes secondes des mêmes
clubs se sont ensuite rencontrés et le F. C.
Fortuna II sort également vainqueur, battant
son adversaire par 3 bute à 2.

SPORTS

{

Eviter les contrefaçon» I
L'Uémtxtogèae Hommel n'exista ni es

forme de pHaleH ni en forme de pondre :
U n'est fabriqué qu'où forme l iquide «i
n'est véritable que se trouvant ea Oacous
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre rnSme. _____ 16811-8*

rto-fcZ S________S Ch.w-__ -F_.a-a,



A lflllPP un belû *" é,a#c de s pièces.lUUCl cuisine ut dépendances, balcon,
eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage. 13981-20*

APPa_ l6__6__ S. suite, ou pour fin octo-
bre, divers appartements de 8 pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie, eau et
gaz, à la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Etude D' J. Cucl c, rue Léopold-Robert
26. 12261 ¦aa*

Superb e appartement *ZJï$V
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. 117'.7-26*

ÂnnartpniPnt A louer P°ur fin °ct°bre
n.\iy 0,1 IC-IClll. un beau grand logementl
de o chambres, alcôve avec fenêtre ; mai.
son d'ordre. — S'adresser rue du Doubs
n» 113, au ler étage. 16399-1
Ânnapfpmpnf Trés bel appartement
rljjpm IClllClll. moderne de 4 chambres,
cuisine splendide, vastes dépendances, est
à remettre tout de suite. Situation cen-
trale et concierge dans la maison. A pre-
neur sérieux, on offre 3 mois de location
gratis. — S'adr. chez M. Ducommun, rue
Léopold-Robert 5S. 16493-1

Pour St-Martin 1904 *„KBrqB2
LOGEMENTS ensoleillés, « à 3 piè-
ces, belles dépendances, cour , jar-
din, lessiverie. — L. Pécaut-Mi-
chaud. IV n ma-Dr o/ 144. 14958-30*
A nnai-tptTlPllt Pour cas imprévu, à
appdl IClllClll. louer de suile ou au 30
avril 1905, dans uns maison d'ordre, un
bel appartement au soleil , de 3 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances, lessiverie,
cour, eau et gaz. — S'adr. Paix 83, au ler
étage. 16397-1.

Apparteflieill. louerUI pour le SI octo.
bre ou plus tard, près des Collèges et du
Stand et dans maison d'ordre, un très joli
appartement moderne (ler étage), de £2
chambres en plein soleil , alcôve, corri-
dor, cabinet intérieur, toutes dépendances,
buanderie , grande cour, gaz installé. Prix
500 fr. — S?adr. de 10 h. à 2 h., Nord.73,
au ler étage , à droite. 16391-1

Appartement, vembre 19_, un bel ap-
partement moderne en plein soleil , avee
toutes les dépendances. — S'adr. chez M.
Bris-houx , Crèt 18. 15503-1
pjfjnnn A louer de suite un pignon
l lgllUll, de 3 pièces et cuisine, 20 fr.
par mois. — S'adresser chez M. Courvoi-
sier, rue de Chasserai 90. 19460-1

A la même adresse, à vendre ou à
échanger un potager à gaz à 3 feux et
four contre un à bois.

inncnHûmont Pou'' dames seules,
ttppai ICUICUI. à louer une chambre et
cuisine dans un appartement soigné.

S'adresser rae Numa-Droz 75, à LA
FAMILLE. 16452-1
1 nrfûmonf A louer de suite un loge-
LUgClUClH. ment de 3 pièces et dépen-
dances , situé sur la Place de l'Ouest. —
S'adresser au bureau de la Brasserie Mul-
ler frères. 16410-1

Pour St- Georges _905/VM.IN
A
T
R-

moderne de 4 pièces, corridor; gaz, élec-
tricité , chambre de bains, cour, jardin,
lessiverie. — S'adresser à _1. L. Sengstag,
rue D.-P. Bourquin 5 (Grenier). 16469 1
MfldflQÎn avec arrière-magasin et loge-
ulagaolll ment si on le désire, situé rue
Neuve, à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser au magasin de parfu-
merie, rue Neuve 10. 16422-1
I .(Jpmpiit A *ouer ae 8Uite a <*esLvIgCUCUl. personnes de toute moralité
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix , 28 fr. par mois. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

16427-1
R P N 4 N  A »ouer Pour nn octobre unII ull Ali . beau logement de 3 pièces, cui-
sine, eau et jardin, bien situé au soleil et
au haut du village de Renan. Prix 22 fr.
50 par mois. 16401-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT»
njinmlinn A louer belle chambre meu-VllalllUl O. blée, indépendante, à des
personnes de tonte moralité el travaillant
dehors. — S'adr. chez M. Kohler, Gibral-
tar 4. 16519 1
f/hflïïlflPP •*¦ 'ouer Pour le ler novem-UlldUlUl ™« bre, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une chambre
confortablement meublée, chez personnes
tranquilles. — S'adr. Parc 16, au 3ms
étage , à gauche. 16393 1
r.hamhpp A louer pour le 15 novem-Uiiaiil iJlC. bre, à un monsieur travail-
lant dehors, une chambre meublée, située
à proximité du Collège industriel et de la
Poste. — S'adr. Numa-Droz 53, au Sme
étage, à gauche. 16396-1
f!|iqrnhl'û A. louer de suite une belleUU i- "lui C. grande chambre à deux fenê-
tres, à des messieurs. — S'adresser nie
des Granges 9, au 1er étage, à droile.

16451-1
flhiUTlhPA ¦*¦ *ouer ae suite une bellevUttWMlG. ci)anjbre meublée, au soleil.
— S'adresser rue D'-Kern 9, au rez-de-
chaussée. 16463-1

On demande a louer T0_ _ _ ?_*? B.u à
centre du village, nn log-emeut de B i  6
pièces, dont une à trois fenêtres pouvant
être utilisée pour comptoir, soit rez-de-
chaussée ou premier étage ; ou deux loge-
ments sur le même palier. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales F G. 16462
an bureau de I'IMPARTIAL . 16462-1
ÀVP ÏI IQfl  _ Fe^1 ménage tranquilleftllU lOUi/. et solvable demande à
louer un logement de 2 pièces, avec
bout de corrider éclairé, dans maison mo-
derne. — Adresser les offres avec prix ,
sous initiales O. F. 16425, tu bureau
de 1'I_;F..1.XUL. 16425-1

mariage
JEUNE HOMME , 28 ans, de bonne con-

duite , désirerait faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve possédant
.métier, en vue de mariage. Très sérieux.
Inutile d'écrire sans bonnes références.
Ajouter photographie. — S'adr. sous
X. Y. Z. l'_50. Poste restante, Dom-
__ess»n. 16576-2

PIERRISTES
On achèterait des grenats, glaces, échap-

pements et moyennes, premier* qualité.
— Pour échantillons, s'adresser a Mme
¦mive Decrausaz, place Neuve, ST-
IMIKH. B 1Û?_4 J 16336-1

La Fabrique de Chézard
demanda pour tout de suite quelques
bons remonteurs d'échappements Uos-
_opf. 16558-2

On demande
Cuv tout de suite un bon teneur de

nterne, connaissant bien la retouche
du réglage et les échappements ancre, cy-
lindre et Roskopf. — S'adr. sous chiffres
9. X.  16559, au bureau de I'IMPARTIAL.

16 _>9-2

Avis aux marchands de vins
Plusieurs grands vases d'une conte-

nance de 600 à bOOO litres, sont à vendre.
— S'adr. à M. J. Kullmer père, rue du
Grenier 87. 16523-2

PENSIONNAIRES
On demande encore quelques pension-

naires ehox Hme DUBOIS, rue Léopold-
Bobert 25. 16411-18

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

4MM un* maison d'ordre, un PREMIER
ETAGE, bien exposé au sole il , de 3
•hambres, cuisine et dépendances. Prix,
85 fr.—S'adresser en l'Etude A. Monnier,
«yocat, rue du Pare 25. 15725-6"

A LOUER
pour le 80 Avril 1906 tout le premier
éC*sre, rne do Parc 79, comprenant 7
chambres dont nne à 8 fenêtres, 2 cuisi-
m, corridor et doubles dépendances.
Prix, fr. 1,800.— avec eau. — S'adresser
ft K. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
g-3509-o 16607-4

A LOUER
pur tout de tuite ou pr le 31 Octobre 1004
Bue du Progrés 4-a, 1er étage, bel ap-

partement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, remis & neuf. 15728-5*
S'adr. * l'Etude A. Monnier, avocat.

Parc 25.

JÊL. _ _
_.«»«¦.«£¦_'

pour le 31 Octobre 1904:
1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-

dances.
1 logement, 2me étage, 8 pièces, «ni-

sine, bout de corridor éclairé et dépen-
dances.

Ot taite ou ipoque i convenir :
S locanx dont un pour atelier et l'autre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Numa-Droz 61, au Ire

étage. 9228-58*

fc» marché fojjp flg bofllaiger ,̂ ^¦ne fariniére, une banque avec dessus
en marbre. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 86. 16-68-4

Tourbe
A rendre 200 bauob.es de tourbe brune

at noire. Ire qualité, i 18 fr. la bauche.
Se recommande également pour le com-
bustible. — On livre de suite à domi-
mie. — Vente au comptant. 16489-28

Henri Voirol, Hôtel-de-Ville 38.

flIIIY i T flYPR «n Tente «la librairieBAU1 I LUI-iû A. couavoi-im

—————mMODES

H" Schmitt- Muller
9, RU f de la PAIX 9, îase-i

angle de U rue des Endroits

Ouverture
de la Saison

gggggggggggg

TÊÊL & MB JE si
Superbes Chapeaux Modèles de Paris

et ravissants CHAPEAUX GARNIS bon courant
On fiait St_r commande à des priât très avantageu x

L. CO URVOISÎER-GUENIN
16089-3 Rue des Jardin.*< . 1.

JOL v_Ki!*ir_»:raJB__
pour cause de décès 16002"1

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

Hôtel à jendre
Pour printemps ou époçrue à convenir. & vendre dans village du Val-de-Hiiz ,

Hôtel dans jolie situation. Salle de débit, salle de concerts et spectacles. A proximité
d'une belle forêt de sapins, conviendrait pour station de cure d'air et séjour d'été ;
assurance 31,800 francs. H 3443 c

Séparément ou avec l'Hôtel, à la convenance de l'amateur, on vendrait au même
lieu une ¦ * ¦ _ ¦ __propraete rurale
omprenant belle terme moderne et trente poses ds terre de culture. 15339-2

Pour tous renseignements s'adresser à l'ancienne Etude Georges T.otiba , avocat,
Armand PEHRIN. avocat, à la Chanx-do-Fond*. rue Lénpold-Hobert 30.

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux J^̂ JS

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés ffi
Contacts de suret é — Allumeurs à gaz à distance fil " ~ |É«L*'v

BOITES aux LETTRES électriques JB _̂___

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix trés modérés
Se recommande , TKLé. HONB 48 **^MHJ^rH|Edouard BACHMANN N9M&5, Rixe Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino). j nfluL '"j"1"1

liaison de confiance fondée en 1887 1 • f 1 / -
RÉFÉRBNCBS SÉRIEUSES 10763-87 ^̂ mw) i m t r

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail.

Terrain à vendre
Les enfants de Tes Gottl. Glohr offrent à vendre de gré à gré le terrain

utilisé actuellement comme chantier et destiné pour sols de maisons qu'ils possèdent,
rne de la Promenade et Hue da Manège, é la Ghaux-de-Fonds. Cet immeuble
est désigné comme suit au cadastre : H-3505-C 16497-3

Article 574, plan folio 14, N* 33, rne du Manège. Dépendances, soit chan-
tier de 1440 mV Limites : Nord 124, Est, rue de la Promenade, Sud, rue du Manège,
Ouest, 1624 et 1392.

S'adresser à M. F.-4. Delachaux, notaire, rue dn Nord 69, La
Chanx-de-Fonds.

Beaucoup d'Argent & gagner I
Maison étrangère, de tout premier ordre, cherche partoutdes Représentants actifs, sérieux et ayant de grandes rela-

tions dans le monde. B*-20554 16129-1
Forte Commission. Travail Facile I

Franco. Offres sous «I. E. B806 serout réexpédiées par U, Rudolf Moese, Berlin SW*

On cherche

contre-maître
pour diriger un atelier de remon-
tages, de finissages et de méca-
nismes de remontoirs après do-
rure. — Adresser offres avec indication
des places faites, certificats et gages exi-
gés, sous chiffres B. 1480 Y., a l'agence
Haasenstein dr Vogler, Bienne.

16680-2

Éol_-L€tr_t.grQ
On désire échanger des toiles coton

contre UDMIlliS de dames, or et fan-
taisie. — Ecrire sous chiffres M. P. 16677.
au burean de I'IMPABTIAI,. 16677-3

Champignons frais
& remettre la vente par culture Suisse i
dépositaires sérieux. — S'adresser » M.
J. Bud. WEBEB, Zurich I.
Z-à-11809 1G679-2

BOULANGERIE
i yendre on à loner

Ponr cause de santé, à rendre on à
louer pour tout de suite ou plue tard, une
ancienne et bonne boulangerie avec forte
clientèle. Matériel complet. Maison de
rapport, bonne situation. — Offres sous
chiffres Bc. 3549 C. à Haasenstein &
Vogler, La Chanx-de-Fonds. 16712-3

_* _3___* _________ a__

fe^- -̂ffÇyythelv.gg
est reconnu le produit le plus efficace
pour la destructi on rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 30, à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET ci Oie, rue du
Premier Mars 4. K678-12

A vendre
de suite l'agencement d'un magasin d'épi-
cerie, en très bon état, et des marchandi-
ses. Prix modique. — S'adr. Gharrière 13,
au Magasin d'épicerie. 16447-1

_______¦ • e____HB • ¦_¦___¦

Walter 'Biolley

L'HEURE
Un volume. — 3 fr. 50.

Librairie A.
~
CC)ÛRVOISIEE

Place du Marché.".ïâïST
On entreprendrait des échappements

ancre fixe petites pièces, 6 à 12 cartons
par semaine. Ouvrage prompt et bienfac-
ture garantie. 16454-1

P. SCIIEIDEGGER , rue Effenau ,
BIENNE 

mMOJDIS TE
On demande pour de suite une Jeune

fille MODISTE, bien au courant de la
Mode. — Adresser les offres sous R. Z.
16421, au bureau de I'IMPABTIAL. 16421-1

Salon de Coiffure
avec bonne clientèle, est à remettre de
suite. Prix, lOOO fr. — S'adresser, sous
initiales L. 6. 16593 , au bureau de J 'IM-
PARTIAL . 16593-1
NATTES depuis 1 fr.

BANDEAUX depuis 5 fr.
PEIUIUQUES de ville et de théâtre

cédées à très bas prix.
Occasion pour coiffeurs

ou sociétés théâtrales.
A la LIQClOATION du

Magasin de Parfumerie
Hue Neuve 10 1643. -1

A LOUER
à moitié prix , un beau LOGEMENT, de
6 pièces, cuisine et dépendances 58 Tr. 50
par mois. — S'adr. rue de la Cure 3, au
2me étage. 16457-1

TnTIT- Nflfl'nn 0n aemande à échanger
vUllIvIDuUUlli conversation française
contre anglaise. — S'adresser par écrit,
sous initiales R. H. 16543, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16543-2

Prêts snrS ŝIlSS
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts eur gages, 12405-6

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

ASSURANCES -S VIE
à M. Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Ghaux-de-Fonds. 8749-124*
DA fnïl On demande du bétail pour laDu 10.11. garde ; bonnes conditions. —
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 16546-2

I. .n i . ç_ û _ i - ûC _ A l'atelier de M. Paul
riUlùûClloC-J. JeanRichard, rue du Ro-
cher 20, on demande de suite 4 bonnes
finisseuses de boites argent. 16430-1
P AIÎï _P11 CO  ̂ l'atelier rue du Puits
rUllûûCU - . .  23, on demande de suite
bonne polisseuse de boîtes argent. Trans-
mission. 16448-1
P__ licO011 Q06 On demande deux ouvrières
l UllooCtloCo. polisseuses de boites or.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage, 10438-1
PpQirpjin On demande un bon gra-
UlaiclU - veur de lettres pour coup de
main. — S'adresser au bureau rue de la
Serre 91. 16434-1
DpmftnfPllP On sortirait des démonta-
L' .lii -.UCUl , ges à bon ouvrier travail-
lant à domicile — S'adresser rue de la
Paix 83, au 2me étage. 164Ç9-1

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée.
O pnnnfn On demande de suite un bonOCblClo . ouvrier faiseur de secrets or.
Ouvrage suivi. Place sérieuse. — S'adr.
Atelier Frank , Stand 12. 16442-1

_PrVi - ntP n̂ demande une servanteOCl I Q.111C, sachant très bien cuire et
connaissant les autres travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 13,
au Sme étage. 16554-1
Annr_ nfj n̂ J eune h°mm8 désirant
f-jj pi - lul, faire un apprentissage de
commerce trouverai t place dans un im-
portant magasin de cigares de la localité.
— Adresser offres , sous chiffres [V. II.
16465, au bureau de I'IMPARTIAL .

16465-1
AnnPPnt ÎA On demande de suite une
n.yy i CllllC. apprentie ou assujettie
sertisseuse ; à la même adresse on of-
fre des sertissages à domicile. — S'ad.
chez M.A.Rota , rue du Temple-Allemand
n» 24. 16.1-.-1
[___ rilfl<! _ il . . lP On demande de suiteUUlULùlU iuc, un bon domestique pour
voiture r avec 2 chevaux. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
n» 50. 16400-1

If G (Joe in A louer de suite, rue Léo-liiagao 111, pold-Robert , un magasin ainsi
qu'un très joli appartement au .me
étage de 3 chambres et dépendances, au
soleil. — Pour le 31 octobre 1905 le ma-
gasin de cigares est à remettre avec
appartement. — S'adresser rue Léopold-
Rohert 72. an ler étage. 164- .8-3*

A In ii . p  Pour avril •90*'i ruelUUCl Léopold-Robert 74, un
bel APPARTE MENT soigné de 4 pièces et
chambre de ,bain, lessiverie. Un beau LO-
GEMENT de 2 à 3 pièces. — S'adr. à M.
Isidor Ditesheim , même maison. 16390-a*
I ntff-mPTit **¦ louer Pour *e ier No-u.gClllClU. vembre un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me étage.

16- _>7-4"
I nrfflttlflnt ¦*¦ l°uer pour le 30 avril
UUgClllClll. 1905, un beau logement mo-
derne, au ler étage, bien exposé au so-
leil , composé de 3 chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adr.
Promenade 19, au ler étage. 15597-8*
PflÏT 9 _ avl-i* *¦'"*'' appartement del ail û0 , 4 cham bres au soleil , corridor
éclairé, etc., lessiveri e, cour. — S'adresser
au ler étage , porte à droite. 15602-8*
Pllinnn BV~ A louer de suite,I lgUUll. un pignon bien exposé au so-
leil , composé de deux chambres, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances. —¦ S'a-
dresser rue de la Promenade 19, au pre-
mier étage. 15457-5*

Ponr octobre 1904 Paar
P
0par1t0e3ment81

moderne, 4 pièces, rez-de-chaussée , 750 fr.
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro-
bert 58. 14518-11*

Pour entrepôt , atelier, j &Eta S_ !
Gare aux marchandises , beau looal 65 m1,
4 grandes fenêtres , terrain de dégagement.
— Etude Eugène Wille , rue Léopold-Ro-
bert 58. 14519-11*

Pi o-non A louer pour le 31 octo-î ipituu.  bre) dan8 une ma|Son
moderne, joli petit pignon de 2 pièces et
dépendances. Eau et gaz installés, lessi-
verie. Situatiod exceptionnelle. Prix, 300
francs. — S'adresser à M. Louis Leuba,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

14945-13*

Appartements. ftJrïrfflSffli
près du Stand, au ler étage, deux beaux
appartements de 4 et 3 pièces, pouvant
être réunis et ayant tout le confort mo-
derne,— S'adresser à M. Sohaltenbrandt.
architecte , rue A.-M. Piage t 81. 142W-18*

Bel appartement JffiSftMS
dépendances, buanderie, cour, eau, gaz et
électricité, maison d'ordre, vue superbe,
située rue A. -Marie-Piaget. Prix, 550 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

13950-aO*



Un jeune homme %JŒtwŒ-
lents certificats, cherche emploi dans bu-
reau ou magasin pour faire les écritures
et quelques commissions. — Adresser of-
fres et conditions sous N. G. 10668.
au bureau de I'IMPABTIAL . 16668-3

lïôhrio Deux bonnes finisseuses de vis
UcUl lb. se recommandent à MM. les fa-
bricants. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adr. Industrie 21, au pignon. 16671-3

PâtkçioP Jeune pâtissier cherche place
lalloolCl. de suite. — S'adr. sous ini-
tiales J. R. 16733, au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 16733-3

lleUne nOfflffle moralité, sachant bien
soigner les chevaux, demande place de
domestique ou homme de peine. Dispo-
nible à volonté. — S'adresser rue Nama-
Droz 133, au ler étage, à droite. 16676-3

VftVflOPll P expérimenté bonne clientèle
lUjajjGul cherche place stable Suisse
ou France. Bonnes références. — S'adres-
ser A. B., Poste restante Ghaux-de-Fonds.

16589-2

Rp mo ntPHP n̂ l)OU rem0I*teur de-
ucU- lUUl-Ul t mande quelques cartons à
faire à la maison. 16532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Policconca Ona DOane polisseuse de
lUlloocUùC , boites et cuvettes argent
soignées cherche de l'ouvrage. — S'adr.
Ronde 23, au 2me étage. 16539-2
R_ dloilCO ^

ne b°nne régleuse pour ré-
ÛCglCUûC. glages plats et Roskopf cher-
che emploi. 16575-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Domine-ieeûii P de toute moralité, sa-
UCglUoMO-Clll chant faire les fonds,
cherche place ; à défaut, comme aide.
— Pour tous renseignements, s'adresser
rue Numa-Droz 11, au magasin. 16545-2
finmn demande occupation dans bureau
faille pour la correspondance ou autre
travail ; sait parfaitement français, anglais,
allemand et russe. Accepterait aussi des
Leçons.— S'adresser, sous chiffres A. Y.
Z. 16530, au bureau de I'IMPARTIAL.

16530-2
fûii rtû flllû cherche place de suite pour

UCUllC llllC faire le ménage. — S _dr.
Serre 36, au rez-de-chaussée. 16536-2

loilt 'nalÎPPP One P8raonne honnête et
UUUlUullCIC. consciencieuse se recom-
mande pour laver et faire des chambres.
— S'adr. Premier-Mars 12-B, au Sme
étage. 16392-1

Flll û / ïûmm.ûllû sachant le français et
UllC UCillUlùCU. l'allemand et connais-
sant la couture demande place de suite
dans un magasin de la localité. 16320

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.(.ll l 'lial.PPû Une Jeune personne forte
UVUl UallClC, et robuste demande des
journées pour laver ou faire des heures
dans des ménages. — S'adr. Numa-Droz
113, au 3me étage, à gauche. 16304

HftPlrtdPl ' On demande un bon horlo-
QUI lUgCl • g«r pour retenir des protêts à
domicile. 16704-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

femme de ménage.

Ramnntûiin sérieux et capable pour 11
nclllUlllCUl et 12 lig. cylindre , est de-
mandé dans bon comptoir. 16785-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PraVPHP ®n demande de suite an bon
Ula icu l . millefeuilleur sachant mettre
la main à tout. — S'adresser Nord 11, an
rez-de-chaussée. 16670-S

Cvn VPHP Cn demande de suite un bon
Ul aïeul , ouvrier pour le millefeuilles.
— S'adr. Numa-Droz 96, au âme étage, i
gauche. 16717-3

fi n. l ln _ .hcm n On demande un ouvrier
UlUll- .Il .Ui .  fidèle et régulier au tra-
vail. Entrée de suite si possible. — S'adr.
à M. Louis Bennet, Parc 23. 16719-3
_ ai .PHP lia «PPPP. Q sél 'eux, connais-
rttlûCUl UC SOUCI- sant bien la par-
tie , pouvant bien faire jouer la boite, esl
demandé avee certificats. — Ecrire à M.
Ecabert-Ziegler , Les Bois. 16782-3

PiVntPIl P On sortirait du travail à bon
r i i v / l C U l . pivoteur petites pièces cylin-
dre. Ouvrage lucratif. — S'adr. Fabrique
Beauregard , Ravin 11. 16698-3
R o rf l u .Sû -  On donnerait à bon régleur
ftCglttgea. 18 à 24 cartons de réglages ,
en petites pièces, par semaine. — S'a-
dresser ruelle des Jardinets 1, au rez-de-
cliaussée , à droite. 16723-3
Dnl içoniiQû On demande de suite ou
l UllooCU SP. dans ia quinzaine , une
bonne polisseuse de boites , sachant bien
son métier. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser à l'atelier, rue dn
Progrès 57. 16728-3

F . f . l ' S .tP On demande de suite un jeune___ /ClllolC , garçon honnête et intelli gent
comme apprenti ébéniste. — S'adresser
à M. Georges Kubler, rue du Parc 17.

16722-3

Mpmik.Pl' Cn demande de suite un
HlCUUlolCl ¦ bon ouvrier menuisier. —
S'adr. Parc 1, à l'atelier de menuiserie.

16716-3

I ini -PPP connaissant la lingerie fine et
LlllgClC les raccommodages est deman-
dée pour des journées. 16731-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L

-PPV atlfû foi1" ua ménage soigné, onOCl I tt lllC. demande une fille brave et
forte sachant faire la cuisine. Bons gages
et bon traitement. 16721-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiltl P flllû On demande une jeune

UCUUC UUC. fil le pour faire les travaux
de ménage. — S'adresser Confiserie Ma-
thias Ruch. rue du Yersoix 3 A. 16713-3
Pj llp On demande de suite, un* jeuneL lllC, fille forte et robuste. Bons gages.
S'adresser rue Neuve 16, au 2me étage.

16708-3
Tniinp Alla On demande une jeune fille
UCUUC UllC, entre ses heures d'école,
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M. Gh. Magnin-Stucky, Progrès 67.

16674-3

lîHo _ nmmie Jeune ewcon actif et
AlUc - b -Mll -ill -t. travailleur est demandé
en qualité d'aide de bureau dans une mai-
son d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds.
— Adresser offres Casier postal 1045.

16672-3

Ipilîtû flllû On demande une jeune fille
UCUUC UllC, honnête et de toute mora-
lité pour faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adres. rue Léopold-Robert 21,
au ler étage. 16633-3

IpilIl P flllp On demande une jeune fille
UCUll C UllCi poar lui apprendre une
partie de l'horlogerie. Entrée au plus vite
et rétribution immédiate. — S'adr. à M.
Louis Bonnet, Parc 23. 16720-3

-PPVanf p ù°_._éte, propre et active, sa-
ÛCI KHIIC chant cuisiner est demandée
dans bonne famille sans enfants. Bons
fagefi. — S'adresser rue da Marché 2, aa

me étage à gauche, le soir après 8 h.
16301-3

R P OÎ PIKP On demande pour le LOCLE
-lCglC-_v. une bonne régleuse, ayant
l'habitude des petites pièces cylindre, —
S'adresser au comptoir Ed. Scalabrino-
Grandjea» , rue de la Chapelle 5, LOCLE.

16618-2
_ mhoîtpllP On bon ouvrier fidèle,
-ilUUUllGIU t travaillant dans les genres
soignés est demandé de suite. Place sta-
ble. — S'adresser Fabrique Movado , rue
de la Serre 61. 16567-2

RnîtÎPPQ On bon tourneur pour boites
DUlllCl _ . acier, ainsi qu'un acheveur,
Feuvent entrer de suite. Engagement à

année si on le désire.— Offres sous chif-
fres «I. B. 16565, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 16565-2

Remonteur-Àcheïeur. es. -^Msuite à un bon ouvrier connaissant la re-
touche des réglages et l'achevage des
montres petites pièces or. Place stable et
bien rétribuée. — S'adres. à la Fabrique
de Beauregard, rue du Ravin 11. 16588-2

-iPAVAUPfi Deux bons ouvriers sur ar-
Ul a ïC l l l _ . gent sont demandés à l'ate-
lier Paul JeanRichard, rue du Rocher 20.

' 16564-2

-ril ûtiûPÛ On demande une bonne gile-
UllCllCl C. tière bien au courant. Travail
suivi. — S'adres. rue Léopold-Robert 25.

16541-2

R_Tin_ On demande une jeune fille com-
DUlluC , me bonne.— S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. au 2me étage.
H-3541-c 16658-2¦n, i » -ii——in—_¦____¦¦ ¦_¦¦ ¦___—¦ ¦¦¦ mm

Â lnilPP A louer pour le 1er mai
1UUCI 1905 on époque à conve-

nir, le îme étage rue dn Pont II ,
6 pièces, nue alcôve avec fenêtre,
corridor et dépendances. Cet ap-
partement peut être distribué en S
logements indépendants de 4 et S
pièces. Belle exposition au soleil ,
part au jardin, buanderie et cour.
— S'adr. au ler étage. 16697-1*

Aprtements. JfiT.VK
bout de corridor fermé, ainsi qu'un appar-
tement de 6 pièces, dont 2 très grandes
el grand bout de corridor fermé. 6az et
électricité installés. Lessiverie. — S'adr.
à Mme Kuster-Robert, rue Numa-Droz 73.

16706-3

Bel appartement £ à _ _sr 3S£
bien exposé au soleil, composé de 3 piè-
ces, corridor fermé et éclairé, cuisine et
dépendances, eau et gaz. Très belle situa-
tion. — S'adr. Numa-Droz 19, an Sme
étage , à droite. 16687-6
_ nnaptemont A remettre, pour tout de
HJjpdl leiUtJlll. 3Uite ou 30 avril 1905,
joli appartement de 4 pièces au 2"* étage,
balcon, mansarde, belles dépendances,
buanderie et cour. — S'ad. à Mme Wille,
rue du Temple-Allemand 45. 16700-12

AppâFieffleilt 1905T3 Mies chambres
et dépendances, au soleil, lessiverie, eau
et gaz installés. — S'adresser rue de la
Charrière 20, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre an petit
fourneau. 16675-3

I IIIJP iïlPIlt On ménage sans enfants de-
llUgCUlCm. mande à louer pour le ler
mai 1905 un logement de 4 pièces, bout
de corridor éclairé, au soleil, lessiverie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16691-3
I nrfpniPIlt A louer pour cas imprévu,
uugClllClll. nn petit appartement d'une
ou deux pièces et dépendances, situé an
centre. Prix modique. 16715-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Plp fllhpp A *ouer de suite une cham-
vlifl.UH/lC. bre meublée, située au so-
leil, à monsieur ou demoiselle de toute
moralité. — S'adr. Doubs 127, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16673-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
vUttlUlrlC. bre non meublée, indépen-
dante. Prix 10 fr. par mois. — S'adr. à M.
Fritz Brandt, Jardinets 9 (Crétèts ) 16688-3

A la même adresse, on se recommande
pour de la couture.
Ptiatnhpp A. louer une grande chambre
UliaillUl G. meublée, à 2 fenêtres, i un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser,
de midi à 1 heure ou après 7 heures du
soir, rue du Fuite 17, an ler étage,
à droite. 16696-3
f'Iiamhpo A louer une belle chambre
VMlllUl t/. meublée, de suite ou fin oc-
tobre. — S'adresser rue de la Paix 59, an
Sme étage. 16702-3

r.h_I_ hPP A *ouer ca6Z <*as personne»
UliaillUl C. tranquiUes joliechambre meu-
blée à monsieur de toute moralié travail-
lant dehors. — S'adresser à Mme Meyrat,
rue de la Paix 3. 16726-3
T.00 In paiiT à l'usage de comptoir et1/C_ lUl/dUA atelier, à prix très avanta-
geux, sont à louer rue Léopold-Robert , de
même qu'un appartement de 4 pièces.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 16582-5

AppaPtement. tobre un bel apparu
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Grenier 21, au pre-
mier étage. 16298-3

Appartement. mai 1905, au 2__e .tage
d'un immeuble situé au centre de la loca-
lité et près de la Place Neuve, un appar-
tement de deux chambres avec cuisine et
dépendances. — S'adresser en l'Etude
Paul Robert, agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 16453-5

Anna ptûmont A louer de suite un bel
ftypai IClllClll. appartement de 4 pièces
avec dépendances ; eau et gax installés. —
S'adr. rue de la Ronde 21, au ler étage,
à gauche. 165.9-2
i Affamant A louer pour le 30 avril
LUgClllCIll. 1905, un beau logement (pi-
gnon), de 2 ehambres, dans maison d or-
dre. — S'adr. Numa-Droz 81, au magasin.

16579-2

Superbe 3SSgS*S£_ f
2 fenêtres , grandes dépendances , lessive-
rie, vèrandah avec escaliers d'accès an
jardin, eau et gaz installés, grande cour,
part au jardin potager, jouissance d'un
jardin d'agrément, est ù loner ponr le
30 avril 1905. dans une jolie petite
maison construite en 1903 et habitée par
le propriétaire. Prix excessivement
avantageux. — S'adr. à c Mon Abri »,
Prévoyance 94-B on rue Numa-Droz 5, au
1 er étage. 16499-2
Pl'rfnnn A louer pour le 11 novembre
rigUUU. 1904 rue du D* Kern un beau
pignon de 3 chambres, avec cuisine et dé-
pendances, belle situation au soleil . Prix
mensuel, 29 fr. — S'adresser au notaire
A. Bersot, rue Léopold-Robert 4. 16437-2

Rez-de-chaussée. A4r<t _*_£"_•_
Tez-de-chaussée , grand et chaud. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13.

16542 2

Phamh PP A louer à proximité de laVJH Q 1UU I C, Qare une belle chambre meu-
blée. — S'adr. Parc 80, au 2me étage,
à gauche. 16590-2
P.hamhpp A louer de suite une belle
UliaillUl C, chambre meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue Numa Droz 133, au
2me étage, à droite. 16591-2

Deux jeunes comptables \\_\__Z
à louer une chambre meublée, à 2 lits,
située au centre de la ville. 16695-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Elève du Gymnase JBaïEA.
meublée aveu pension, dans bonne famille
de la localité. — Offres avec prix , sous
chiffres H. W. 4B7, Poste restante. 16710-3

F-3IÎ1 P *"? ans" employée, désire pensionLK1I11C, distinguée et chambre ; prix mo-
déré. — Ecrire rue Daniel JeanRichard 9.
au ler étage . 16727-3

On demande à louer fig £,•££
sonnes d'ordre et solvables, nn bel ap-
partement de 3 chambres, avec si pos-
sible 2 chambres à 2 fenêtres, corridor
éclairé, dépendances et lessiverie dans la
maison, pas trop éloigné du centre. —
Adresser offres avec prix sous chiffres
A. B. 16511, au bureau de I'IMPARTIAL ,

16511-5

On demande à louer ÏSS&SS
de 2 à 3 pièces, situé au centre. — S'adr.
par écrit Case postale 4113. 16577-2

On demande à louer ^"Mafe
bien meublée, pour un jeune homme sé-
rieux, si possible située près de la Gare
de l'Est. — S'adr. Crêt 18, au 2me étage, à
droite. 16534-2

Jeune ouvrier K^oM'ïï:
mille française. — S'adresser sous A. S.
16435, au bureau de I'IMPARTIAL. 16435-1

On demande à acheter ïï Kziï™.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16729-3

On demande à acheter Ŝ a4
paafait état — S'adr. chez M. Girardin,
Grenier 43-B, 16393-1
—¦B-CT-I—_______F____M_B______——__¦_¦_—

A vendre KToutïî :
lage complet da remonteur, ma-
chine à arrondir, tour à pivoter et à tour-
ner. Prix avantageux. — S'adresser rue
de la Serre 13, au 4me étage, à droite.

16705-3

A VPn __ PO ï potager en bon état. — S'a-
ICUU1C dresser Numa-Droz 73, au

rez-de-chaussée, à droite. 16669-3

A Vpnfjpp un J 0*' potager neuf avec
ICUUI C tous ses accessoires. Bas

prix. — S'adr. Industrie 21, au 2me étage,
a gauche. 16685-3

tnarflOnUeretS. choix de chardonne-
rets, ainsi que linottes et seoia. — S'adr.
Fritz-Gourvoisier 31-A. 16717-3

fli .PÎ lllY Beau choix de ebardoune-
. l- CttUÀ. ret8 garantis mâlee, à 2 fr.
pièce. — S'adr. Serre 39, au 3me étage.

16714-3

Â V PIlHrP *¦ *,eau cn'el* boule-dogue,
ICUUI C bien dressé. — S'adresser

Gharrière 68, au rez-de-chaussée. 16692-3

Â UPndP û Pour cause de déméoage-
K C IIUIC ment, 2 lits complets, 1 ar-

moire à glace, 1 lavabo, 1 divan, 6 chai-
ses, et différents autres meubles très peu
usagés. Bonne occasion. — S'adr. rue
Neuve 11, an 2me étage. 16686-3

A .  Pnril'P un potager & pétrole en
I CUUI C bon état. Prix avantageux.

— S'adresser rue Numa-Droz 81, au Sme
étage, j 16703-3

ALUANGE8 or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILLARD, à côté Hôt-d. -Postes

Â VPWlPA uoe beUe ma<>hin* » coudre
I CUUI C presque neuve, i très bas

prix et pour cause de décès. — S'adresser
sous chiffres A. B. 14, Poste restante,
Chaux-de-Fonda. 16533-2

Emprunt
Un commerçant demande à emprunter

lOOO à 200O fr. contre bonne garantie
•t intérêts , remboursables an gré du
prêteur. — Ecrire sous A. B. C. 1G734,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16734-3

______ placer
3 sommelier, s. 2 garçons d'office .
3 comptables, 3 commis, 1 garde-
malade, 4 bonues. 16725-3

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

E3n.ti_ oi_><__>t
A louer, de suite ou pour époque à

convenir , un beau grand entrepôt situé i
Îiroximité de la Gare. — S'ad. Bureau de
a gérance A. Nottaris, rue du Doubs 77.

16724-6

de suite ou pour époque à convenir aux
Eplatures (Bonne-Fontaine), bel apparte-
ment de 3 pièces au soleil avec corridor
et dépendances, lessiverie, cour et jardin ,
Êrix, 30 fr. par mois. — S'adresser à M.

[enri VUILLE, gérant, rue St-Pierre 10.
16730-1'

Domaine
Un jeune homme de 30 ans, possédant

quelques économies , cherche à louer un
petit domaine de 5 à 6 vaches, pour le
printemps 1905. 16490-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Société de Consommation
Japtt-Dru 27, Knma-Drox 111. Mosi-Drot 45.

Pire 54. Indtstrii 1. Nord 17, Fritz-Cturtimitr 20,
Rue thi Doubs 139,

Miel coulé 1904, absolument pur, le kg.
2 fr. 5033 48

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

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

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

fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.

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

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

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

teille (verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolais-Morgon 1098, la bout, verre

perdu, 1 fr. 40.
Neuchâtel blanc 1903, sur lie, la bout.

verre perdu, 80 et.
Odontine Ph. Andréas, en tubes et en

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

mentile, le meilleur savon de toilette,
le morceau 60 ct.

4 louer - -
9 pour le 31 octobre 1904
Alexis-Marie-Piaget 46, appartement de

3 pièces, corridor. — 425 fr. 16012-1

Collège 15, 2me étage de 2 pièces et cui-
sine. — 30 fr. par mois. 16013

Parc 9, ler étage de 6 pièces, vestibule ,
buanderie. 16014

Est 8, rez-de-chaussée de 3 pièces. 1601»

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

Nord 153, âme étage de 3 pièces , corri-
dor, buanderie.

Doubs 137 BIS, 2me étage da 8 pièces, al-
côve, corridor.

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

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

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

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

Progrès 5, premier étage de 2 pièces, cui-
sine. 16020

Progrès 97 a, pignon _e 2 pièces et cui-
sine. — 26 fr. 25.

Progrès 115 a, deuxième étage de 3 piè-
ces , corridor, alcôve. — 460 fr. 16021

Crêt 20, premier étage de 3 pièces, bal-
con , remis à neuf.

Doubs 9, premier étage de 3 pièces, bal-
con et buanderie. 16022

Doubs 113. deuxième étage de 3 pièces
corridor et dépendances. 16023

Charrière 4, troisième étage da 3 pièces,
corridor. — Prix modéré. 16024

S'adresser à M. Chartes-Oscar DuBois,
gpr-.nt, rue du Parc 9.

Taurillon
A vendre ou à échangsr contre vache on

•Éntsse portante , un beau jeune taurillon
K 'i v e  et blanc, avec bonne ascendance.

.Vadrresser chez M Boucard-Matthey,
Mi-Côte , au Locle. 16420-1

Â von/lpp pcnir cause aS ce5s»,ion a<
ICUUIC commerce : les tables, chai-

ses, tabourets et bancs, <x % la verrerie, en-
viron 200 bouteilles vides , ainsi que 2 lits
complets, 1 bull'.t _ bière, tablars en bois
et en zinc, 1 glace, des tableaux , etc. —
S'adresser chez M. B. Rosenberger, rus
de l'Hôtel-de-Ville 30. 16 .09-2

A VPnf - PP * P"x m°déré, un petit four-
ICUUI C neau en fer avec tuyaux. —

S'adr. Grenier 6, au 2me étage. 16538-2

Fourneaux. ___ _-
tlnguibles, dont un beau modèle nikelé
pour appartement, et ('autre, très grand,
véritable américain, marque « Garland ».
Ce dernier conviendrait bien pour ua
grand atelier ou établissement public
Prix modérés. — S'ad. rue de Grenier 28.

16547-2

1 irino.ripnîta en Don ét** à vendrepoui
Llglie-UIOIIB 150 fr. -~ S'adresser rue
du Soleil 5, au 1er étage. 16440-1

A VPllîlPP une P?ussette a 4 roues, ino-
ICUUIC dèle riche avec jolie trans-

formation pour traîneau. — S'adr. rue du
Nord 75, au Sme étage, à gauche. 16439-1

A la même adresse, on entreprendrait
des barillets Roskopf et posage de ra-
quettes.

A _  Pflflrp lauttf  <*e Place un bon tour
I CUUI C à guillocher avec excen-

trique et bague d'ovale ; fr. 350.— ; faci-
lités de paiement. —S'adresser rue Numa-
Droz 148, au -me étage, à droite. 16426-1

A VPnriPP plusieurs appareils photo-
ICUU1C graphiques : 1 app. 13X18,

2 app. 9X12, 2 app 6 >/,X9 usagés, 2 pose-
mètres ainsi qu'une grande lanterne ponr
projection et agrandissement. — S'adres.
Agence photographique, rue du Puits 7.

16-59-i

À VP-1--PP ê su*te un appareil photo-
ICUUI C graphique pour Films et p»

plaques; a coûté 150 fr. cédé à 65 fr. —
S'adresser à l'Agence photographique , rue
du Puits 7. ¦ 16458-1

A upnrjtia de suite pour cause de dé-
ICUU1 C part, un beau potager à gaz

à 3 trous et avec four. — S'adr. rue du
Banneret 4, au rez-de-chaussée à gauche.

_16i5(___
A VPI1--PP un k°n v*'0' Prem'ère mar-

! Cllul C qUe. Prix avantageux, ou à
échanger contre une belle table a coulisses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16461-1

Â UPIIf -PA un '"-'" établi de menuisier.
ICUUI C S'adresser rue Léopold-Ro-

bert 7, au 4me étage, à droite. 16449-1

A yPndPP un fourneau inextinguible , un
ICUUIC grand établi de graveur à trois

places, en bois dur, un grand et fort tour
à tourner, une grande roue en fer, un
coupe-bois et un rabot. — S'adresser rue
du Premier'Mars 12-B, au ler étage.

16464-1

PptaflPP A vendre un potager usagé ;
tulttgcl . conviendrait pour grande fa-
mille. Prix exceptionnellement bas.— S'a-
dresser rue de la Ronde 21, au pignon.

16471-1

A VPnriPP * violon »/« en étui , 2 mando-
I CUU1 C Unes et 1 accordéon. —S 'adr.

Nord 13, au 3me étage , à droite. 16572-1

PfltflrfPP Pour cas imprévu, à vendre
l- l ûg c l . utl beau potager n* 11, tout
neuf , avec accessoires. Très bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 124, au ler
étage, à gauche. 16329
m —¦¦ i — ¦ -— ¦ ¦ »__¦_____ __————¦__—___—

P PI1 fi 11 une mon're de dame, depuis la
I Cl UU Métropole à la rue de l'Industrie.
— Prière de la rapporter, contre récom-
pense, Industrie 17, au Sme étage. 1669M 3

Pppdll aans *es rues ue *-"a Chaux-de-
ICI Ull Fonds, en passant par le Bois du
Petit-Château , une alliance. — La rap-
porter, contre bonne récompense. Parc 68.
au rez-de-chaussée , à droite. 16718-3
CgapÂ ou remis à faux, depuis le
*-6<*1 ~ 17 septembre, un paquet
contenant 12 carrures lépines '(or 14 kr.)
19 lignes, portant les _ ¦ 21,031/42. — Les
personnes qui pourraient en donner des
renseignements, sont priées de les remet-
tre contre récompense à MM. Oiiisheim
et Cle, rue Daniel Jeanlchard 44. 10709-3
PPPI.11 Kame ''' soir une ntouli e de _ a-
ICIUU me argent depuis le Grèt-Rossel ,

I
'uequ'à la Pharmacie Leyvraz , rue Xuina-
)roz 89. — Prière à la personne qui l'a

trouvée, de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Ravin 13, au 2me étage.

107u7-a
Poprin le 10 octobre , du Locle à La
ICIUU Chaux de-Fonde, un billet de
50 fr. — Le remettre, contre récoiu-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.. 16600 3

^̂ __Ĥ ^H_n______________________vg5___BI
La famille Sandoz-ChristoiTcl , à

Bevaix, remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoi gné tant di
sympathie dans le grand deuil qu'elle
vient de traverser. luTOI-1

Madame Esther Affolter née Ramel â
l'hôpital d'Aarberg et ses enfants Edouard
et Angèle Affolter. Madame et Monsieur
Breuleux-Affolter et leurs enfants , Mon-
sieur Hilaire Affolter , Monsieur Louii
Chevalier et ses enfants et les familles
Affolter , Champoz, Cheva-lier , Bonny.
Duruz, Roulet , Amiet, Jaquet, Monti
font part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur cher époux,
père , frère, beau-frère, oncle, neveu , cou-
sin et parent

M. Edouard AFFOLTER .
KcsniciiD il larcliahl de nailiiuei à min

que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, a
1 heure du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1904.
L'enterrement aura lieu à AARBER O

Mardi 18 courant, & 3 h jures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aarberg,
Le présent avis tient lien d*lettre de faire pn,-t. 16681- _



pour le 31 Octobre 1004
Crêt 2, beau pignon de 2 ehambres, cui-

sine et dépendances. 15976-5

Ravin 3. pignon de 1 chambre, cuisine, 1
réduit. 15977

.Progrès 9-a, rez-de-chaussée , S pièces,
cuisine et dépendances. 15978

Progrès 9 b, ler étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Rocher 11, ler étage de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances. 15979

Stooher 11, an sons-sol dont les locaux
peuvent être utilisés pour pension ali-
mentaire, aielier ou entrepôt

Rocher 11, rez-de-chaussée, 2 chambres.
Charrière 19 a, ler étage, de 3 chambres,

cabinet, cuisiae et dépendances. 15980
Oharrlère 19 a, rez-de-chaussée de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Oharrlère 23, ler étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 15990
Serre BB, rez-de-chaussée. 3 pièces, cui-

sine et dépendances. Situation centrale.
Marra BB, ler étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances. Situation centrale. 15991
Serre 69 a, ler étage, 2 pièces, cuisine et

dépendances. Situation centrale.
¦oma-Droz 68, 2mo étage, 3 pièces, 2 al-

côves, cuisine et dépendances. 15992

Pour le 10 Avril 1905
Sleux-Clmetièro 3, Sme étage, 1 cham-

bre, cuisine et dépendances. 15993
Ravin 6, sous-sol. 2 chambres, cuisine et

dépendances. 15994
Jaquet-Droz 24, rez-de-chaussée côté bise,

2 chambres, cuisine et dépendances.
Jaquet-Oroz 24, ler étage entier, 5 piè-

ces, cuisine et dépendances. 15995
Huma-Droz 90, 4me étage, côté vent, 3

pièces, cuisine et dépendances. 15996
S'adr. en l'Etude des notaires Barbier

mt Jaoot QuHla rmod, Léopold-Bobert 50.

A ï_wim
pour le 31 Octobre 1904

-Pritz-Oourvoleler 38 a , 1er étage an
plein soleil , de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 15523-3

Pritz-Oourvolsier 62-a , construction ré-
cente en plein soleil , deux 2mos éta-
ges, S chambres, cuisines et dépendan-
ces. Prix 29 fr. 70 et 33 fr. 70.|
S'adr. i l'Etude A. Monnier, avocat.

Farc 25. 

A LOUER
pur de toite ou pour le 31 Octobre 1904
Rue du Collège 22, rez-de-chaussée , 2

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

Bue da Collège 22, 2me étage, beau lo-
gement de 2 chambres, alcôve, cuisine
•t dépendances. 
S'adr. * l'Etude A. Monnier , avocat,

fin as.

_A_V-IS
Le Magasin de Graines, Oignons à fleurs,

LÉGUMES SECS
Nourriture d'oiseaux et volailles , etc.

se trouve de nouveau dans l'ancien loca
transformé

U, Eue Meuve 11
16615-2 Se recommande , Gust. HOCII.

135, Rue du Doubs, 135

Timbres eu métal et caoutchouc. Fourni-
tures p» timbres , etc., etc. Pagineurs ,
Dateur», Numéroteurs, etc. D-48

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. A 3 fr. 50 le
m'; pas d'oblig-alion ponr la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Dn-
twi-, Numa-Droz 135. 13267-50'
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<lfli 
<r

DoncAerie-Cbarcttterie Ed.$cbnei<lcr
RUE DU SOLEIL 4

T«& ÏÏ* Viande lre qualité et lep cheix
BŒUF, VEAU, MOUTON aux prix du jour.

PORC FRAIS salé et fumé bien conditio nné.
Grand choix da LAPINS , 1" choix, à 85 cent, le demi-kilo.

Boudin! Saucisse à rôtir, Cervelas, Wlenerlis, Gendarmes.
LARD à FONDRE, à 60 cent, le demi-kilo. Saucisses au foie à 60 c.

BEAU CHOIX DE PIGEONS 15842-43

®

0afé homéopathique
Heinrich Franck SGhne

Ce CAFÉ HOMÉOPATHIQUE ayant l'avantage de
ne pas Irriter les nerfs, eet spécialement recommandé aux
enfants, aux personnes faibles ou énervées et surtout à
tous ceux qui sont atteints d'une maladie d'estomac» de
cœur etc., auxquels le café indien eet interdit.

Le CAFÉ KATSCH se recommande aussi comme
ME LANGE supérieur au café. 16188-9

RUE LÉOPOLD - ROBERT 15
it côté de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

Immense choix de Jolies FOUHRURES
fines nuances, brunes, grises, noires, Mongolie et Castors

de B à SO Francs
Riche assortiment de FOURRURES extra fines t

Martres, Vison, Renard Bleu, Renard
Japon, Sfcùngs Canada, Onrs Laveur,

Onrs de Sibérie
Seule Maison spéciale i la Chaux-de-Fonds , le plut riche assortiment , ne

tenant que des articles irréprochables , fourrures n'ayant aucun rapport arec
le genre Confection. — Prix très bon marché.

Se recommande, T.ouis Haasi
Couvertures de Poussettes en Fourrure blanche

Tapis et Chancelléres de Fourrures depuis 7 Francs

ŝ \%_W LA MAISON

6HIARA, de lalap
est acheteur de tout lot de montres

genre Espagne
S'adresser Hôtel de la Flenr de

Lys. Chambre N" 2, de 9 h. à midi et de
2 à 5 heures. 16,68-3
III ¦ -li ¦- ll_ 11¦— !¦ ____»______*_________-__--l__—B—CM-i

Docteur F. Humbert
Rue Léopold-Robert 42

d© -retour
16602-5

¦ fi " A vendre, à de très fa-
l__ !S_ lC- din vorables conditions , une
lilCl.uUS-la Pelite maison située ans

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés. — S adresser, sous initiales
A. 11. 10GG7, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-46*

de La Sagne
Ils viennent d'arriver les nouveaux fro-

mages gras lre qualité. On les vendra sur
la l'iace du Marché, Samedi et Mer-
credi , ainsi qu'au Magasin Place de
l'Hôtel-de-Ville.
16535 2 Se recommande, A. Graber.
—_——_—

___—__ ———_—_¦

___TUJJ__

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

Beaux logements à louer
Pour le 31 Octobre I904

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

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

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

IliSilAbat-Jour en papier.
Abat-jour en sole. i

Papiers plissés unis et avec fleurs , i
Tours de lampes. Ecrans.

Lampes colonne.
Lampes pour piano.

I 

Bougies. Bobèches.
Grand choix. Prix bas. js j

Au Grand Bazar |j
Panier- FleuH I

Téléphone Téléphone

f^RiOUEtFÛURNEAUxl
V^^ __Lî !_5ii5-#*'̂ a
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Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-63

M W GRAND SUCCÈS I -»*_
Samedi, Dimanche et Lundi,

dés 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par les deux célèbres Artistes

Accordéonistes et Chanteurs

FELIX et JAMES
Numéros de premier ordre. Tyrolienne»,

Opéras, etc.
DIMANCHE,dès 2}beures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Toas les jours , CHOUCROUTE GARNIE

Mercredi , TIUPES.
Se recommande, Edmond Robert.
" -K^cB3**_______ 'Wbtt*' c_i tf*>

MEUBLES NEUFS
Grandes occasions!

Rae de la Ronde 4b"
(à côté de la Boucherie Sociale)

Lits complets à 90 fr., chaises à 5 fr. ,
commodes 4 tiroirs à 28 fr., divans à 85
fr., canapés moquette à 75 fr., tables à
10 fr., secrétaires, buffets de service, bu-
reaux, armoires à glace, lavabos, glaces,
tableaux et autres beaux meubles garan-
tis. — Prix dérisoires. Grandes occasions.

C'est 16682-6

Rue de la Ronde 4b"

^Demandez pa rtout
Lli

Savon de Marseille
s « LA MAIN »

Seul concessionnaire pour la Suisse :
N. Ginf zburger

LA CHAUX-DE-FONDS
19146-14 Rue Léopold Robert 61.

ADOPTION
On cherclie i adopter contre une rétri-

bution unique de 800 fr., un enfant
même d'origine secrète. Bons soins
et bonne éducation garantis. — Offres si
possible écrites en allemand sous chiffres
IV. IV. 16689, au bureau de I'IMPARTIAL.

16689-4

Plus de

Maux de dents
par l'empl oi de la

OuateKROPP
la douleur disparait instantanément.

SEUL DÉPÔT :
Orogutrii Neuchâteloise Perrochet & Cie

La Chaux-de-Fonds. 15721-10
I THfJP On se recommande pour toutLUI UL.. ce qui concerne le métier du la-
vage et repassage en linge ; chemises, ri-
deaux et lingerie. — S'adresser à Mie R.
Gerber, rue de la Paix 71, au aous-sol.

Collège de La Cha ux-de-Fonds

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi poui

établir lo rôle de l'Ecole complémentaire,
auront lieu le Samedi "t Octobre, dès
8 heures précises du matin, au Col-
lège primaire. H-8420 -O

Tous les jeunes Suisses nés en 1886 et
1887, sont tenus de se présenter à ce»
examens, quand même ils n'auraient paa
reçu de convocation personnelle.

Les jeunes gens qui ont fait toute leur
Instruction en langue allemande ou ita-
lienne, devront présenter une pièce offi-
cielle constatant où leur scolarité s'est
faite (livret scolaire, certificat de sortie ,
etc.)

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes, est punie de 24
heures d'arrêt. ( Loi, article 108.)

La Ghaux-de-Fonds, 14 Octobre 1904.
16172-3 Commission scolaire.

Encore à louer
pour le 31 Octobre 1904

Paix 96, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 16042-3

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

Paix 97, sous-sol 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 corridor , fr. 480.— 10044

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

Ooubs 163, 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 chambres avec
balcon, fr. 500.— 1G015

Paro 77, Sme étage de 4 pièces et ter-
raise, fr. 700.— 10046

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

Paix 76, Sme étage de 3 pièces et bout de
corridor, fr. 580.— 16048

O. JeanRichard 13, rez dé chaussée do 3
chambres et corridor. 16049

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

D. JeanRIohard 13, Sme élage de 6 piè-
ces, logement et atelier.

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

Stand 6, Sme élage de 3 chambres et cui-
sine. 16050

Stand 0, 3me étage, grand atelier de 7 fe-
nêtres et cuisine.

Charrière 68, pi gnon de une chambre et
cuisine, fr. 300.— 16051

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

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

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

N. Droz 103, pignon de 2 chambres et
cuisine, fr. 300.— 16054

Léopold-Robert 66, pignon de une cham-
bre et cuisine. 16055

Jaquet-Droz 14-a, ler étage vent de 2
chambres et cuisine , fr. 420.— 16056

Crétèts 136, plusieurs logements moder-
nes de 3 pièces , bout de corridor à une
fenêtre et balcon. 16057

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

A louer
pour le 30 avril 190B , dans la maison
rue du Parc 71, un bel APPARTEMENT
de 3 pièces et bout de corridor fermé avec
grandes dépendances — S'adresser à Mme
Ottone , pour le visiter. 14138-7*

BRASSERIE
HEét-copole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-54

— E-Vri.lj-E LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES

LOTERIE
DU

Synâs ®at d'Elevage
pour le bétail bovin

variété noire et blanche

TIRAGE
Mercredi 10 octobre 1904, à 10 heu-

res du matin, à la Brasserie du Cardi-
nal, au 1er étage. 16328-1

M9H&3J***' Pour la gouverne du public ,
W r̂ l'émission des billets est com-
plètement épuisée.

Jjrasssrie jÉier
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Va heures, 16239-3*

Tripes
NATURE et à la MODE de CAEN

Tous les jours,

SAUCISSESde FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

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

-*3T____X _̂ - __»__l

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 «/j heures, 18151-84*

TRIPES W
Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7V, heures, IQU9-51-

TRIPES
Neuchâteloise et Mode de Caeu,

Se recommande, A. Frésard .

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Pierre Tissot

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

soir et Mardis matin,

BOUDIN
première qualité. 15381-3

Café-Brasserie oe ia Gùarrîâre
21, Rue de la Charrière 21.

Complètement remis à neuf.
Se recommande, Emile Jeanmaire.

16637-5

GRAVEURS
Q_ _ "S entreprendrait de graver des

U.* écussons sur fonds métal ? —
Adresser les offres sous chiflres A. C.
16560, au bureau de rii_ __ T____ . 16560-2.1

A vendre
FABRIQUE

de 12713-2

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

MAISON
On demande à acheter une maison avec

dépendances , cour et jardin. — Adresser
les offres à MM. Giovanonni <S_ Cie, rue du
Parc 83. 16432-4

TOMBOLA
de la Société de Musique des Chemineaux L'ECHO du JURA

pour l'achat de nouveaux Instruments, autorisée par le Conseil d'Etat
Prix des billets : 50 Centimes.

BmtST En vente dans la nlunart des magasins de la ville. 16649-6

-w ATTENTION^
mp

Chez la Maison BIGNASGA BATTISTA, de SONVIGO (Tes-
sin) se trouve disponible une grande quantité de

C?lm»"t;»i*sSM îii
d'excellente qualité à 8 fr. 20 la caissette de 10 kilos, tout
y compris. 16.94-6

\ MODES \
\ JT 3. VuilleumicA

\ est de retour d* \

\ FA-RIS \
\ 16684-8 ¦

ĝ -__B__8____l__.l.-Wil . l. ll l -.fcMil 'Iil ilii ____n__B_P ¦
¦

I
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JPX_.i__a.OS_l du OA2_
A partir de Samedi 14 octobre et pendant quelques jours,

LE BIOSCOPE ~*i
Cinématographe Géant Suisse

de WEBER-CLÉMENT, YVERDON.
DAffll*_n _ !_ _ _ - _ t s it -JAn<S des événements les plus récents et les plusnupi UaUMl-UlVUS» intéressants du monde, entre autres:

Guerre Russe-Japonaise "2Z J*?c£Z7Catastrophe du Petropaviosk
Combat naval - Défense de Port-Arthur NAPOLÉON-BONAPARTE

KouropalUinc grandeur et décadencesur son cheval blanc, passant en revue le
premier régiment de Chasseurs sibériens CHRISTOPHE COLOMB

La bataille sur le Yalon 8rande Pièoe «•¦¦*>«- _"
Sensationnel I Sensationnel ! De même Iniques nouvelles féeries :

Les dernières Dans le royaume des Fées
COlirSeS 1.0 taurflM à BarCClOIIB ou Les Merveilles du fond de la mer

Terrible incendie du Théâtre Attaque d -IM dilipCI f M  .83 lltte
ainsi qu'un g1fnfî-

*
om_-.

0
de vues d'ac grande pièce fantasti1ae

tualité et originales du pays Plus un très grand nombre de pièces se-
Combat entre un tigre et un taureau rieuses et comiques

dans ies^de ŝébastien cortège 
des 

-7endai_ges
UN DRAME DANS LES AIRS à MitClIATEL¦ >» i

PRIX DES PLACES : Premières 1 fr. 20 ; Secondes 80 ct. ; Troisièmes 50 et.
Enfants en-dessous de 10 ans, demi-place

Prix réduits pour pensionnats et écoles
Changement de programme à chaque séance.

16531-1 Se recommande, WKBEK-CLÉMKNT.
Par la même occasion, sur la PLACE du GAZ :

Balançoires, Carrousel, Tir mécanique, etc.
——_¦«¦___ .» ,  !¦ ii  i i  i i ,

COURS PUBLIC DE MÉCANIQUE
TECHNOLOGIE : Chaque semaine, le Jeudi, à partir du 13 octobre.
MÉCANIQUE: Tous les 15 jours, le Vendredi, _ partir du 28 octobre.

A S */i heures du soir, _cole de mécanique, 2ms étage. 16105-1

H Maison ue premier ordre pour »a H
_\ vente de Plumes pour lits. M
B Envois franco de port contre M
fit remboursement dès 9 livres. fi
B Plumes nouvelles à 60 ct. Bonnes H
m) plumes à 80 ct. Bonnes plumes de H
ff canard, 1 fr. 25. Plumes de canard, B
M tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet, 2 fr. ¦
_  Plumes très fines et très tendres. 38
ff 2 fr. 20 (très recommandables et m
S durables). Duvet, 3 fr. Plumage ex- ¦
%% tra fin, 3 f. à 3 fr. 50. Duvet un, de K
W fr. 5.- à 8.- le demi-kilo. 14259-22 g

Importation directe de la mar- B
Jf ohandise brute. Nettoyage très S
_t soigné. Echantillons et prix-courant ftr
] §  à disposition par retour du courrier. ¦

Ce Soir _ jours soi r ants , *_if»fr*l

GranalICERTra
(tonné par la célèbre Troupe KO "STV|

iARTELlp
Dimanche . m> *&r

Concert ApérMf et Matinée y_+*\\
Entrée libre . 16655-1 r̂jg_S

WFm%

G__\%mdf àka\r\k*4^m4

W Les mieux assortis et les plus avantageusement connus sont le_s Sr

î Magasins du Gagne-Petit >
«H G, RUB » U STAND 6 fr

L'Assortiment d'Hiver est au complet et très avantageux dans tous |a
Jjg les articles. — Peti t aperçu : »

Robe zibeline croisé et Flanelle coton pour che-
JÊ carreau, depuis Fr. 1.50 mises, depuis Fr. 0.45 Qk.
#£j Itobe neigeuse » 1.40 Spencers depuis > 2. — 8f
T| Robe fantaisie Haute Caleçon e depuis » t. — F
m̂ Nouveauté, depuis » 3.50 Couvertes laine Jacquard » 9. — ta

MB Ilobe petit drap très fin » 4.75 Couvertes laine blan- __
*̂H Robes unies et cheviotte » 1.30 ches et rouges, depuis > 8. — fp
 ̂

Robes noires, unies et Tapis de chambre le m. » 4.50 w
*¦ fantaisie » 1.20 Tapis de coco , le mètre » 2.50 __
\&k Flanelle laine, pour Drap pour Carrick » 3. — (9r

Blouses et Robes » 3. — Drap pour manteaux » 3. —
J& Flftnelle coton pr Blou- Chemises, divers > 2.20 ML
fl ses et Robes » 0.70 Mouchoirs, divers » 0.15 ¦

a_____ _:_*_-_a_3 *% TRICOTER

Jf 16664-6 Se recommandent, E. MKYER & Cie. f û t


