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LA REORGAHISATION MILITAIRE
Nous avons publié déjà lés lignés princi-

pales du projet de réorganisation de l'armée
suisse élaboré par le département militaire
fédéral. Voici maintenant quelques-unes des
autres dispositions de ce projet :

Les obligations militaires
Tout Suisse est tenu au service militaire.
Les obligations militaires comprennent : l'o-

bligation de servir personnellement — ser-
vice militaire; — et l'obligation de payer, une
taxe d'exemption — taxe militaire.

Celui qui, pour un motif quelconque, ne fait
pas de service personnel, est tenu au paiement
de la taxé militaire. L'obligation de payer la
taxe militaire est réglée par une loi fédérale
spéciale.

L'obligation de servir commence avec l'an-
née dans laquelle le citoyen atteint l'âge de
.vingt ans accomplis; elle finit avec l'année
dans laquelle il atteint l'âge de cinquante ans
(accomplis.

En cas de* guerre ou de danger de guerre,
les hommes âgés de 17, 18 et 19 ans, aptes au
service, peuvent être recrutes. Ces hommes
ont ensuite à faire leur service comme ceux
qui sont soumis au service militaire.

Lee hommes aptes au service militaire sont
tenus de servir personnellement. Cette obli-
gation comprend le service d'instruction, lai
défense du pays contre l'étranger et le main-
tien de l'ordre à l'intérieur.

Tout homme soumis au service militaire est
tenu d'accepter un grade et de se charger de
tout commandement qui lui est déféré.

Tout homme apta à servir dans le landsturm'
est tenu d'y servir.

Les hommes faisant partie du landsturm'
sont exemptés en temps de paix 'de tout ser-
vice d'instruction. Ils sont en conséquence as-
treints au paiement de la taxe militaire, jus-
qu'à l'âge légal.

Les dispensés
Les membres de l'Assemblée fédérale sont

dispensés des écoles et cours militaires du-
rant les sessions.

Sont exemptés du service militaire pendant
la durée de leur fonction ou de leur emploi :

lo Les membres du Conseil fédéral, les
chanceliers de la Confédération et les gref-
fiers du Tribunal fédéral.

2° Les ecclésiastiques des cultes nationaux
reconnus, qui ne sont pas incorporés en qua-
lité d'aumôniers.

3o Les médecins-directeurs, les directeurs
permanents et les infirmiers des hôpitaux pu-
blic8* . t ¦4o Lea directeurs et les gardiens des péni-
tenciers et des prisons préventives, les mem-
bres des corps de police.

5o Les douaniers et les gardes-frontière-.
6° Les fonctionnaires et les employés des

entreprises publiques de1 transport et de l'ad-
ministration militaire qui sont indispensables
en cas de guerre. '

Les exclus
Sont exclus du service militaire 'ceux qu'ufi

jugement pénal a privés de la jouissance de
leurs droits civiques, ainsi que ceux que ieur_
conduite rend indignes de porter l'uniforme.

Sont exclus du service militaire les offi-
ciers et sous-officiers qui sont sous tutelle,-
ou en faillite, ou qui ont été infructueuse-
ment saisis. Si la cause de l'exclusion cesse,
l'autorité qui les a nommés prononce sur leur
réintégration. . ' ' —"

Droits et devoirs da soldat
Tout hof Sme qui se trouvé au service mi-

litaire est soumis au code pénal militaire fédé-
ral et à la juridi ction pénale militaire.

Il est interdit , dans l'armée fédérale, de
•porter des décorations ou des titres accordée
car sn gouvernement étranger. ¦'- <

L'Etat fournit gratuitement âU soldat l'ar-
mement et l'équipement personnel.

Celui qui, pendant tout son service, a' en-
tretenu lui-même son armement et son équipe-
ment personnel et qui a accompli son service
en entier, les garde, en pleine propriété, à sa,
libération.

Les militaires qu£ S la suite du service mi-
litaire, perdent la vie ou la santé, ont droit
à une indemnité pour eux-mêmes ou leur fa-
mille.

Les familles des militaires qui tombent dans
le besoin à cause du service de leur soutien,
reçoivent des subsides suffisants. Les subsides
alloués pour cette cause ne doivent pas être
assimiltéd à des secours donnés à des indigents.

Les subsides sont fournis par la commune:
Sans laquelle la famille a son domicile. L'au-
torité communale détermine l'importance et
la nature des subsides et prend de plus les
mesures exigées par les circonstances.

Les dépenses faites par la commune lui
sont remboursées par le canton auquel 1$
Confédération paie la moitié de ces dépenses.

Les classes de l'armée
L'entrée dans l'armée a' lieu immédiate-

mont après l'école de recrues.
L'armée se compose de l'élite, de la land-

Iwehr et du landsturm.
L'élite est formée des hommes soumis al

service militaire âgés de vingt à trente-trois
ans accomplis, la landwehr des hommes sou-
mis au service militaire âgés de trente-quatre.
à trente-neuf ans accomplis.

Le landsturm est formé des citoyens aptes
à porter les, armes, qui ne sont incorporés
ni dans l'élite ni dans la landwehr, et sont
âgés de vingt à cinquante ans accomplis, del
plus, de volontaires appartenant à des classes
plus jeunes ou plus âgées.

Dans la cavalerie, le service dure pour,
l'élite jusqu'à l'âge de trente ans accomplis,
pour la landwehr de l'âge de trente-un ans
jusqu'à celui de trente-neui ans accomplis.

Dans l'élite, les capitaines sont soumis au
service jusqu'à l'âge de trente-huit ans ac-
complis, dans la landwehr jusqu'à l'âge fle!
quarante-quatre ans accomplis.

Dans l'élite, les officiers supérieurs sont
soumis au service militaire jusqu'à l'âge de
quarante-quatre ans accomplis, dans la land-
wehr jusqu'à l'âge de cinquante ans accom-
plis.

Les officiers qui Ont dépassé cette limite
d'âge peuvenu-être appelés à servir encore s'ils
y consentent. Des officiers qui ont l'âge dé
servir dans l'élite peuvent aussi être incor-
porés dans la landwehr et le landsturm; ceux
qui ont l'âge de servir dans la landwehrj
peuvent être incorporés dans le landsturm.

Les éléments de l'armée
. L'armée comprend :

10 Les unités de troupes, savoir : la compa-
gnie, l'escadron, la batterie, le convoi dei
montagne, l'ambulance, la colonne de trans-
ports, le train sanitaire, la section d'hôpital,
la colonne des subsistances, la section d'our
yriers des chemins de fer ;

2° Des corps de troupes combinés, savoir :
le bataillon, le groupe, le régiment, la bri-
gade, le lazaret, la colonne de parc, le parel
de dépôt;

3° Des unités d'armée, savoir : la] division,
le corps d'armée, la garnison des fortifica-
tions. ___ 

11 est formé deux Ou trois commandement
3e corps d'armée, comprenant chacun un colo-
nel commandant de corps et son état-major dei
commandement.

Les commandants dé corps d'armée exer-
cent un droit d'inspection; ils dirigent les
grandes manœuvres et prennent le commande-
ment lorsque plusieurs divisions sont réunies.
Ert cas de guerre, ils sont à! laj disposition du;
général.

Il est formé six idivisidiS. _
Lé colonel divisionnaire commandé Id di-*

vision; il lui est adjo int un état-major dé com-
mandement.

La division comprend î
I-. Trois brigades d'infanterie;
ï- Une brigade de cavalerie;
I» Une brigade d'artillerie de campagne;
S Un bataillon de sapeurs;
| Un lazaret;
C Un parc de division;
f* Une colonne des subsistances;

Un tribunal de division.
Les ebassenrs alpins

Un régiment de chasseurs alpins es* forffiS
Sans chaque division.

Les chasseurs alpins sont recrutés; dans
l'ensemble de l'arrondissement d'une divi-
sion; ils sont équipés pour la guerre en mon-
tagne et reçoivent une partie de leur inatxBO-
fisb dans la haute montagnsf, • •"-* ¦¦*•* *~«w

Les chasseurs alpins appartiennent â la
division et sont incorporés dans une brigade;
ils prennent part aux exercices de campagne,
de la division.'

En dehors des corps composant Ii division,
U est formé dans l'élite :

a) Un certain nombre dé bataillons d'in-
fanterie (chasseurs alpins) pour les garnisons
des fortifications.

6) Un régiment d'artillerie dé BTSntagn©,
composé 'de trois groupes d'artillerie de mon-
tagne, à' trois batteries de montagne chacun,

c) Trois bataillons dé pontonniers, com-
posés chacun de deux ou trois compagnies
de pontonniers et du train d'équipage de ponts
gui leur eat attribué, , • _ ' , . ,. . - • ' --.- - ' .

Les fortifications
La direction supérieurs dé la défense d'une

place fortifiée est confiée à' Un commandant
des fortifications. Lorsqu'un commandant des
fortifications n'exerce pas le commandement,
les fonctions de commandant de place sont
remplies par le chef du bureau des fortifica-
tions.

En temps de paix, lé commandant des for-
tifications est placé sous les ordres du dépar-
tement militaire. Une fois le général nommé,
il est placé sous les Ordres de celui-ci.

Les gardes des forts constituent la première
garnison des forts et les défendent ju squ'à'
l'arrivée dé la garnison régulière. Elles restent
sur placé à la disposition du commandant des!
fortifications, même après l'arrivée de la gar->
nison régulière.

Les gardes des forts sont charges dé la sur-
veillance et de l'entretien des forts et des
autres ouvrages, ainsi que de leur armement,
des munitions, de l'équipement, du mobilier; et
des approvisionnements.

Les hommes de la gardé doivent appartenir
K l'armée fédérale et, autant que possible,-
être pris dans les rangs des troupes do garni-
son.

Les gardes régionales sont formées dés"
hommes valides (élite, landwehr et landsturm),
du territoire des fortifications et ds geg es-'
virons immédiats.

Elles sont chargées, en cas de danger su-
bit, de défendre avec les gardes des forts les!
fortifications jusqu'à l'arrivée de la garni-
son. Elles sont dissoutes et réintégrées dans
leurs corps de troupes aussitôt li garnison
dans la place. > .

La poste et le télégraphe
La posté dé campagne est chargée del com-

munications postales des troupes au service
lors de grandes mises sur pied.

Le service du télégraphe de campagne pour-,
voit aux communications télégraphiques dé
l'armée.¦ Lé service de la posté et du télégraphe de
campagne est fait par des fonctionnaires dé
l'administration dés postes ot des télégraphes;
ces fonctionnaires sont organisés militaire-
ment, à cet effet et soumis à la discipline, efg la juridiction pénale militaires.

Les grades
i' Tous les grades' actuels gerit maintenus. "*

La nomination et la promotion des sous-
Officiers et des officiers jusqu'au grade dé
major no peut avoir lieu qu'en vertu d'un
'certificat de capacité régulièrement obtenu.

Les certificats de capacité pour la nomi-
nation et la promotion de sous-officiers né
peuvent être délivrés qu'à ceux qui ont saisi
avec succès les écoles ci-après :

Pour la nomination au grade dé caporal 1gne école de sous-officiers;
Pour la nomination au gradé dé sergent i

Sme école de recrues et deux cours: de répéti-i
tion comme caporal;

Pour la nomination au gradé dé fourrier t
lime école de recrues comme caporal et une
école de fourrier comme caporal ou sergent;

Pour, la nomination au grade de sergent-ma-
jor ou d'adjudant sous-officier : la moitié d'une
école de recrues comme sergent

Lea certificats de capacité pour la nomina-
tion et la promotion d'officiers ne peuvent
être délivrés qu'à ceux qui, outre les écoles
spéciales réglementaires, ont suivi avec suc-
cès les écoles et cours ci-après :

Pour la nomination au grade dé lieutenant r
gne école d'officiers comme sous-officier;

Pour la nomination au grade de premier-
lieutenant : nne école de recrues et quatre
Cours de répétition comme lieutenant;

Pour la nomination au grade de capitaine:
deux cours de répétition comme premier-lieu-
tenant, l'école centrale I et une école de re-
crues comme commandant d'unité;

Pour la nomination au grade dé capitaine
dans le service sanitaire et le service des sub-
sistances .et du commissariat; deux cours de
répétition fil saè école de recrues dana oon

arme S® .uni autre comme premier-lieute-
nant; t

pouf! la nomination SU gradé' dé majof I
deux cours de répétition comme capitaine, l'é-
cole centrale II et la seconde moitié de l'é-
cole de recrues comme commandant de batail-<
lonS>U de groupé. , _ -. .. -. 

Instruction préparatoire
Les cantons' pourvoient' S ce que, dès l'âgé

Se scolarité, les jeunes gens suivent un ensei-
gnement de gymnastique approprié. Cet en-
seignement doit être de soixante heures par an
au moins.

Depuis l'âgé de 16 Émis jusqu'à celui où ils"
sont soumis au service, les jeunes gens ré*
çoivent une instruction militaire préparatoire
destinée surtout à les développer physique-
ment et à les exercer au tir. Cet enseigne-
ment se donne dans les communes; il com-
prend soixante heures d'instruction au moins
par ati. _ _^Lorsque dei! circonstances spéciales ren*
Sent trop difficile cet enseignement militaire
préparatoire, le département militaire f édô-t
rai peut y renoncer dans certaines communes.

Mais tous les hommes soumis au service
militaire qui, pour un motif quelconque, n'ont
pas suivi aveo succès deux cours annuels au
moins de l'instruction préparatoire, ont 9
faire, avant le commencement de l'école de re-
crues, m cours spécial lie quinge jours.

Cours de répétition
Dans l'élite, toutes leis armes font chaque

année des coursi de répétition de la durée de
pnze; jours. Sont tenus d'y; prendre part : __

, ĵlo Tous les officiers; - " ~"i
2« Les fourriers d'état-rfiajbr, les adjudants

eous-officiers, les sergents-majors, les four-,
riers et lea autres sous-officiers deg dis plq|
jeunes classes d'âge;

3° Les soldats des huit glus jeunes classes;
d'âge;

4° Les retardataire p des classes plus âgée!
qui ne peuvent pas remplacer d'autre manière
lé service manqué.

Dans la landwehr, foutes les ârrïïes, 2; l'ex-
ception de la cavalerie, doivent faire encore
un cours de répétition de onze jours. Doivent
y prendre part : les «officiers, les sous-offi-
ciers supérieurs, les Bous-officiers et soldati
des trois plus jeunes classes d'âge et les re-
tardataires. . _^_ . . , :., Jt lrf4aw ,,;:& 'M s, _» 4
La Commission de défense nationale

Il est institué une commission composée dq
Chef du département militaire comme prési-
dent, de quatre officiers généraux et de qua-
tre chefs de service nommés par le Conseil fé-
déral pour une période administrative de trois;
années (commission de défense nationale).

Elle a pour fonction d'examiner les ques-.
tiens importantes qui intéressent la défense
nationale, de faire des propositions relatives;
aux nominations par le Conseil fédéral des of-
ficiers supérieurs et des officiers généraux,-
de faire rapport sur les propositions concer-,
nant le retrait da commandement à cea offi-ciers.

En outre, Chaque Bnnée, une «TonféreficêV
présidée par le chef du département militaire;
et composée des officiers généraux exerçant
un commandement, examine les améliorations
S apporter à l'armée. Les chefs de service
désignés par le département militaire près»
Sent part ii cette conférence. ¦-

Le général1 Lorsqu'une" grande mise Buf pied dé ftôlpei;
est ordonnée ou prévue, l'Assemblée fédé^raie procède à' la nomination du général.

Le général exerce le commandement en chefde toute l'armée. Le Conseil fédéral lui donneles instructions nécessaires sur le but que doitatteindre la mise sur pied des troupes.Le général ordonne toutes les mesures aili*taires qui lui paraissent nécessaires et utiles
Souri atteindre le but final de la mise sur piedes troupes. Il dispose à son gré de toutes lesforces du pays, en hommes et en matériel.D. a le droit de disposer de tout ce qui, sansappartenir à l'armée, peut servir à la guerre.Le général statue» à .son gré et sans être liépar les dispositions de la présente loi, suisl'ordre de bataille de l'armée."

Lorsqu'une place fortifié© n'est pas en dan-ger, il peut employer d'autre manière la gar-nison, pour autant qu'elle n'est pas indispeihsable au service de couverture.
Lé général peut nommer et promouvoir desofficiers, il leur retire leur commandement-Bans Être lié. ESC les dispositions de la présent
I r̂satS 

le 
généra? demandé la ffiise BûHpied d autres parties de l'armée, le Conseil fô-,déraj erdorae at «xécute la lésée de sej tess->Bfifc ;<««¦ maa .

PRIX D'ABomEircro
Franco ; sur la Saint

Un an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois .... » 2.50

Pour
l'Etranger le port «n sui.

PBIX DES AîffiONCES
10 cant. Il ligna

Pour les annonces '-'
d'une certaine important»!

on traite à forfait *i
Prix 'fMlîilTnT fTn d'une anaor-tM) 75 ft

— MEIICRED1 20 JUILLET 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Leu Armes-Réunies. — Répétition & 8 •/, heures.Fanfare du Qrûtll. — Répétition à 8 V» h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/ , h.
Fanfare de ld Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Concordia. — Gesangstunde, Abends8 V» Uhr.
Choeur mixte de l 'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demis.
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BANQUE FEDERALE
iSociété anonvme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conus *Mts GHANBBS, le 19 Jnillet 1904.

Non» sommes aaioara 'bQi , sauf «anauon» tmoor-tantes, aenetenr» en comote-coaraïu. on an sommant ,
sooina V, V» da commission , àe papier banuoip ,nr:

Esc. Cnar»

i 

Chèqne Paris . . . . .  99 97
Court et oetit» effeta longs . 3  99 97
3 mois ) ace. française» 3 100 fô
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100 27'',

(Cbèane 25 if ,
ramas*» JConrt eloetit» effet» lonj» . S 26 19V»laonarea u m(_ . g . aM MÏ ,MIM _ _ 3 23 __ _,

(3 moi» i min. L. 100 . . . 3 25.M

! 

Cbèane Berlin. Francfort . a lî:! 38%
Conrt et neUt» effeti ions» . 4 Iâ3 3R'/,
S moi» j acc. allemandes . 4 133 .10
3 mon ) min. .M. 3000 . . 4 13? 67'/,

Î 

Chèone Kènea. Sliian , Tarin 99 97';,
Conrt et petits effet» longs . 5 gg 971/,
3 moi» , 4 chiffre» . . . . 5 llo —
3 mois , 4 chiffre» . . . .  5 100 12V,

(Chèaae Urase Ues , Amers . 3 1 , liO ûi '.,Belgique l i a  3 moi» , trait , acc. lr. 301 ) 1) 3 fOO 03»/.
(Nonac , bill..mand.,Iet4ca. S1', lfXa u, 1/,

«_ _-__• iChèane et conrt 3l . *i8 fiï 1'.
„™!™?*;3a3moi».trait.acc., F1.3000 3 ' ÎU8 55nouera. |rjonac ..bill..mann., ïet4eh. 8V, 308 62'ji

IChèane et conrt iv, 1U5 to
Petit» effeu long» . . . . V-/, 105 iO
3 4 3 moi»,.4 chiffra . . . 3V, 405 li!»/»

He-w-York chèqne — S.161/»
Suisse .. Joiqu'i 4 moia . . . . .  3V» —

Billet» da banane français . ; . 99 56
• • allemand» . . . .  113 40¦ • mue» ! i>5
a a ibtricbieni . . .  «Ob —
a a aniiau . . . . .  K SO'/»¦ • italien» 9a 95

Hapolèon» d'of . . . . . . . .  100 —
Souverain» anglaia . . . . . . .  V. 15
Pièce» de 30 maik . . . . . . . 34.68

A l'occasion de la saison des voyages et
des vacances , nous rappelons que nous
recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cacùetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

Enchères publiques
aix REPRISES, La Chaux-de-Fonds

Pour cause de départ, M. CHAULES
GROSSENBACHER, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile aux Reprises n° 15. le lundi
25 Juillet 1904, dès 1 h. du soir, tout son
mobilier et son entrain de labourage,
¦oit principalement :

Un char à pont, 2 chars à échelles, 1
char à llsler, 1 char à ressorts, 1 tom-
bereau, 1 grande glisse, 1 glisse à bre-
cette, 1 machine à battre, 1 hache-
paille, 1 concasseur, 1 charrue double
versoir, 2 herses, 1 grand râteau, har-
nais, colliers, gros et petits vans, 1 banc
de charpentier et outils, outils de bou-
cher, 1 bascule, 1 potager aveo acces-
soires, chaudière, 2 bureaux à 3 corps,
buffets , 1 machine à coudre, pendule, ré-
gulateur, cartel, plusieurs lits complets,
f canapé, 1 table ronde en noyer, 1 table
de nuit, tables, chaises, tabourets, 6 pou-
les et 1 coq et une quantité d'autres qb-
|ets mobiliers et outils aratoires.

Conditions : 3 mois pour toute êehute
supérieure à 20 fr. moyennant bonnes
cautions.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Juillet 1904.
Le Greffier de Paix,

|155V5 G. Henriond.

Pressurajedo fruits
Le meilleur pressoir est toujours à l'E-

picerie Albert Calame, rue du Puits 7.
10621-6
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& f̂JT rt V̂  ̂ DÉPURATIVE, LAXATIVE, ANTIGLAIREUSE, F̂RAICHISSANTE B ,,?'"

Z \4£E*/ 6u6r[t ra_uca/Bmenf . C0NSTWA T/0/f - CONGES TI0NS, MIGRAINES , RETOUR D'A GE, s. a PM 1 fr 25 MA LADIES DE LA PEA U, DU F0IÊ ET DE L'ESTOMAC. Ïg-S g
PRIX : ' Boisson Hygiénique et digestive pour couper lo Vin aux repas. g a> s*H

1L22™ *Ktlallla d'Or, Kipoaitinn International», Parte 1897. - Sranil IJipItm» iTHiimmir, TrarU ÎMO. . K <  J
DÉPÔTS - J. ROl^T-Vl ÈRE!, Pharmacien, 48, Avenue de la République, PARIS. e ™ *-**_«____________________ ' _J _̂,.?i,T!C.mii £̂?^S'.M l';Pg"i?te a 0Efi^;VE (SOISSE I, et toutes Pharmacies. S o S

Société de Consommation
Jaqmt-Droi 27. Niima -Droi lil. Homa-Droi 45.

fui Si luliistrii 1. Nord 17. FriU-Counoisiar 20,
Rie du Donbs 139,

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

Beaune 1902. vin des Hospices extra, la
bouteille (verre perdu), 1 fr. 40.

Beaujolais sans coupage, très frais, ls
litre, 80 cent.

Vinaigre d'Orléans recommandé, le litre
(verre perdu) 85 o.

Huile d'olive pure, fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 3.30.
Moutarde Loult frères, arôme exquis,

le pot, 80 cent, et fr. 1.15.
Végétallne véritable, boite de 1 kg.,

fr. 1.50. 6033-74
Oooose, ouverte, le kilo 1 fr. 80.
Toujours l'incomparable Congo, le sa*

von de toilette le plus fin, le morceau,
65 cent

Le Tormentllle est l'ennemi de tontes
les impuretés du teint , le morceau, 60 c.

Eau de Cologne de J. -Maria Farina et
Cie, le flacon 95 cent, et fr. 1.80.

FrictioFSébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de relnsX
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza,
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1901

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-8 La Ghaux-de-Fonds.

rçPaillaTïca Mme Huguenin, rut*
«ft -UllCUSUa du Pont 11, se recom
mande aux dames de la localité pour toul
ce qui concerne sa profession. TravaU
prompt et consciencieux. 11191

Traitement des VABIGBS
des Maux de Jambes et des Mala-

dies de la Peau.

M ™ GACON (autorisée)
Terrassière 0 (2e étage), GENÈVE

(46 années de succès)
H ne sera répondu qu'aux lettres af-

franchies et contenant un timbre pour
la réponse. 8798-2

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
23, rue Numa Droz 23.

~éSiïÛ2 Biscômes d'Appenzell (Àppenzeller fladen)
•"W r,R Mercredi et le Samedi, sur la Place du Marché, devant le Bazar Parisien.S i . .  e ZWIEBACH8, PAINS d'ANIS, GOUGELHOPFS d'Alsace, BOULES de
BE.-.- tout ce qui concerne la PATISSERIE, Garanti Beurre naturel. 279-6

i'IIONB Se recommande, Jules PONTIUS.

ARTICLES DE VOYAGE i
Grand Choix 0t ÙO TOURISTES Bas Prix
3. BEîîKERT, Sellerie, 181), Rue Léopold-Robert 181)

4 &<ÎOTII
ponr le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 49, sous-sol, trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-19"

Ooubs 149, 2me étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour. 7811

Doubs 149, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

Crôt 9, rez-de-chaussée, quatre pièces,
corridor et dépendances. 7813
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

A louer
pour le SI Octobre 1904, dans une mai.
son en construction rue du Doubs B, de
beaux appartements de deux et trois
pièces, renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée, cham-
bre de bains au gré du preneur, cabinet i
l'étage, lessiverie et cour. Prix variant de
fr. 460.— à fr. BOO.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser à M. Henri Vuille, gérant. 7815-19'-

A LOUER
Pour de snite ou ponr époque a convenir:
Cret 9. pignon, trois pièces corridor et

dépendances. 7502-22*
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rue Saint-Pierre 10. 

A LOUER
pour le 30 octobre , à la Charrière,
2 beaux APPARTEMENTS de 2 et 3
pièces avec cour et dépendances. Prix
modérés. — S'adres. à M. Louis Leuba,
gérant, roe Jaquet-Droz 12.

Téléphone 872 11348-9

Appartement à louer
Pour fia octobre on époqne a

convenir, le PREMIER ETAtiE de
la maison rne Neuve 2, composé
de 8 pièces et dépendances. —
S'adresser an Magasin de Foiirni-

I 

tares d'Horlogerie , même maison.
11424-4

5 FEUILLETON DE L 'IMPAR TIAL
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GÉRARD OE BEAUREGARD

Un grésillement de là sonnette lé rejeta
Hans la réalité. Mais il fallait ouvrir soi-
jnême ! Et si c'était un créancier arrogant
et gouailleur ?... Bah ! l'heure n'était point
à la1 fierté. Il so leva, traversa l'antichambre
et, la| porto, à peine entre-bâillée, il fit un cri
'de joie indicible, un cri pareil à celui du mal-
heureux qui, entraîné «ians le tourbillon du
courant, so sent saisi par une poigne robuste
et ramené vers la rive :

— Toi, mon vieux, toi !
•¦— Mon Dieu, oui, moi, fit le visiteur frêsi S

l'aise en mettant sa «panne dans le grand cor-
net do porcelaine.

Bien vite, Albert, le prenant par l'épaule",-
le poussa vers son cabinet, l'invita à prendre
une rigarette et le fit asseoir. Cest que ce
nouveau venu, si chaudement accueilli, c'é-
tait Henri Joulin lui-même, le vieux camarade,
l'ami de vingt ans, dont le baron, tout ai
l'heure, déplorait le silence extraordinaire.

Henri Joulin avait l'extérieur heureux d'un
attaché au protocole peu surmené par sa fonc-
tion: taille moyenne, plutôt petite, rondeurs
de gaillard bien nourri, visage rose, joues
pleines, regard jovial, ses cheveux blonds
et lustrés montraient la raie, vers la nuque, et
dos reflets inimitables sur. lft brosse, à la Breg-

Repro duction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M M .  Calltnann-Lëvy, éditeurs
Pari *,

sant qui couronnait 10 front 'élégant'; avec"
cela, poigne, parfumé, pomponné, le cou dressé
dans un haut col, la main sanglée dans un
gant blanc tout juste et la jambe raidie par
le pli du pantalon, soumis au tendeur. H avait
plus de bonhomie que d'affectation et son as-
pect de luron réjoui, à la bouche gourmande,;
aux yeux malins, n'avait rien de mélancoli-
que, mais tout juste cet aspect de hauteur pro-
tectrice sans laquelle ne ya jamais aucun fonc-
tionnaire d© la Carrière.

Aie voir seulement, Albert reprit un peu de
courage.

— Ah! c'est gentil d'être venu, fit-il avec
une ombre de sourire.

L'autre, à qui l'abattement de son ami n'a-
vait point échappé, leva la tête et, flairant do
côté et d'autre, prononça avec un grand sé-
rieux :
. — Bigre, ça sent lé drame, ici! Voyons,

mon vieux, explique-moi cette cruelle éni-
gme î _ ¦'¦/ . .*.

Ce disant, il tira un papier de sa poche,
puis il lut avec des intonations do grand
premier rôle :

« Mon cher ami, je nie trouve dans une
terrible passe et j'aurai peut-être besoin de
ton assistance (avec toutes les acceptions du
mot). Puis-je compter sur ta vieille affection ?
En tout cas, tu peux être sûr de la mienne.

(Signé) Albert de CHARDONNE. »
— Or ça, mon .vieux, continua Henri Jou-

lin en repliant la lettre qu'Albert lui avait
écrite deux jours plus tôt, montre-moi ta
passe et compte sur toutes les acceptions de
mon assistance. Vas-y, je suis prêt à frémir..:

— Eh bien! voilà, commença le baron. Tu
sais quelle a été ma situation de fortune. A
la .mort de ma mère, il y a sept ans, je comp-
tais trouver sinon de grands capitaux, au
moins d'assez jolis restes, mais mon père d'a-
bord , ma pauvre mère ensuite, avaient vécu
à leur guise, sans compter, sans lésiner, ce;
dont, .certes, je nO leur garde point ran-
cune i— c'était leur droit; — mais enfin le fait
«at aie i© «téjuis £Q.BI toat £Qt9gt\ ma fe»

tout réglé, uno fetife 3e douze cents francs
sur hypothèque et MO cinquantaine de mille,
francs liquides.

— Je sais tout cela, déclara Henri; jusqu'icî
rien d'effroyable.

— Tu as connu alors mon inquiétude Ot
mon embarras. Sans situation, sans aptitudes
spéciales, un peu déshabitué du travail, jo no
tsavais trop que devenir. Bref, ma tante, la
comtesse de Salmaise...

— Celle qui est morte il y a dix jours î
interrompit Henri. J'ai reçu la lettre de faire
part et je ne t'ai pas envoyé de cartes: ga t'est
égal, n'est-ce pas î

— Absolument égal. Donc ma' tante' fut
alors très bonne pour moi. Ello me déclara
que j'étais son seul héritier, son enfant et que
je n'avais pas à me désespérer. Comme
preuve, elle me dit d'aller dîner chez ello
trois fois la semaine et, dès les premiers
mois, elle me fit d'assez agréables cadeaux.
Enfin, je vivais, avec mes cent francs par.
mois, avec des morceaux des cinquante mille
francs et avec les générosités de la bonne
tente. ' -v*: - -^̂ «S^— Pas banal, une tante qui casque autre-
ment que sur gages! insinua Henri.

-— OhtI à ce point de vue, répliqua le baron,-
elle a été encore plus tante que les autres et
le gage a été plus fort que l'avance. Tu vas
en juger: il y a trois mois, elle se sentit
malade et l'idée lui vint de me marier, Idée si
positive qu'elle fit, de sa réalisation, le «sine
qua non » de son testament; de ses bonnes grâ-
ces, de ses libéralités, de sa vie enfin!
¦s Fichtre! Mais c'est une tante usuraifel
•—• 'Attends, attends, je passe les détails.

On me présente à une jeune fille, très bien,'
ma foi, dont le père est député du Calvados.
On s'arrange et tout le monde marche sur
la promesse ferme de ma "tante de s'engager,
gu contrat, pour quatre cent saille, francs.

Henri ge mit) à' rire. "*
s— Ça, mon vieux, dit-il,- c'est dil vingt-

cinq mille pour cent sk la fiomtesse. méritait
19 Pfljllfl hflflaMlaV ' "*** — • • ¦ -

^ «sa, TM fond, poursuivit Albert, je m'accoV
fhodais de mon sort. La jeune personne étai(
gentille, gracieuse, bien élevée et, mon cœuï
étant libre, il était fort possible qu'elle pari-
yînW à js'y installer. Je m'occupe donc de tout !,
avec mes derniers écus, j'achète une belle'
bague , des bouquets, des babioles ; enfin, j 'en-s
tre dans mon rôle de fiancé. Crac ! ma tante
meurt. Or, sais-tu ce qu'il y avait dans son.
testament ?

— Uno fine peau de balle et un Imignon
balai do crin...

— 'A peu près, s'écria lé baron en s'anî 1
filant. FUle laissait cinq cent Tingt-huit mille"
francs aux hôpitaux ; quarante mille frano'
pour mettre sa tête en mosaïque dans une
coupole 3u Sacré-Cœur à Montmartre ; cinq
cents francs à sa dame de compagnie et, à
moi, « poux, reconnaître mes égards et me»
bons soins », disait en propres termes lu
testament, dix mille francs, pas un maravédil
de plus. H est vrai qu'on doit me les re-
mettre francs do tous droits. Hein, c'est en-
voyé, iça ?

Et lo baron; les f ë û t  fixes', les b'ras croi-
ses, suffoquant de bontO et de colère, se te-
nait devant son ami qui s'efforçait de no
point paraître trouver drôle un pareil dénoue-
ment. *¦¦•

=¦» Quel garti Sas-tu, prendre f demàndfî
celui-ci. ' »|

— OH! c'est simple1 et fl esl déjS pris7.,
Je liquide mon petit train ; j'ai donné congé1
de mon appartement ; mon groom est à lai
porte et mes créanciers en cercle pour l'hal-
lali. Quant à mon mariage, j'ai aussitôt écrit
au futur beau-père pour le mettre au courant
de tout ot rendre la parole, s'il le désire.

Si, comme j'ai la fatuit é de le croire, la
jeune fille tient à moi, j'offre de réparer cette;
débâcle dont je ne suis pas responsable, es
prenant pour tout de suite une position quo
le papa, député, me procurera bien vite s'il lo
veut et que j'aurais cherchée depuis long-
temps, sans les bourdes, et les. flagorneries.
de m braye tentai - - -

La Fraie pi Hire

mm ———————————————^~
T*| 1 11 "O Eine Anleitnng in sehrkurzer
I IPP nOTâOi i fû  H 'P9T. 7AC'll Ze". °n°e Hùlfe eines Lehrers, leicht
JJU1 U OiGullU 1, S. CtUZlUOUa und richtig franzosisch lesen und

sprechen zu lernen — Prakttsches
HQIfbuch fûr aile, -welche In der franzôsischen Umgangssprache gciinuile und sicliere
Fortschritte machen -wollen.

Freis s *x>. In SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.
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L'automobile homicide.
Un terrible (accident d'autotttobilé qui, ëa

raison de la personnalité de la victime, a pro-
voqué à Constantine une indicible émotion,
s'est produit dimanche, vers quatre heures, à'
une trentaine de kilomètres de la ville, près
du village de Condé-Smendsu.

MM. Pierre Lavie, trente-cinq ans, ingé-
nieur civil, et Gros, industriel, très connu dans
le monde des affaires, partaient de Constan-
tine, vers trois heures, sur une machine de
six chevaux et demi, accompagnés d'un méca-
nicien, pour so rendre à Philippevîlle. A un
certain endroit, la route accuse une forte
penta et lo poids de la voiture portait sur les
roues d'avant, lorsqu'un pneu éclata; le véhi-
cula fit panache. Le volant, que tenait M. La-
vie, se brisa contre sa poitrine, lui défonça
les côtes et lui perfora gravement les pou-
mons.

Le mécanicien fut projeté S une dizaine de
mètres sur la route. H se releva portant une
légère blessure au front et accourut auprès de
l'ingénieur. Celui-ci rendait au même instant
le dernier soupir.

M. Brunet, inspecteur d'académie, qui pas-
sa.it sur une voiturette automobile, quelques
ïninutea après l'accident, courut chercher des
médecins qui ne purent que constater, le décès.

ALLEMAGNE
Les fraudes dans l'armée.

Tous les ans à" pareille époque, lés journaux
allemands signalent des officiers punis ou con-
damnés « pour avoir inscrit sur leurs registres
de tir des résultats faux » ou « pour, avoir com-
mis des fraudes, au tir ». . . . .

Les abus ainsi réprimés ne se commettent
que depuis le jour où, voici une douzaine d'an-
nées, l'empereur Guillaume II a eu l'idée
d'instituer des récompenses pour la compa-
gnie classée la première dans chaque corps
d'armée. Les Tiommes de cette compagnie por-
tent tous au bras droit un insigne en métal
dit «Kaiserabzeichen » (distinction impériale)
et consistant en deux fusils croisés et entourés
d'une couronne de lauriers. De plus, la com-
pagnie et le capitaine qui la commande reçoi-
vent chacun un souvenir donné par l'empe-
reur.

L'institution de ces, prix, destinés S exciter,
l'émulation, ne semble pas donner les résultats
qu'on en attendait, et encore le 7 de ce mois,;
le capitaine Schotte, du 140e d'infanterie, a été
condamné $ ̂ quinze mois de prison et à la des-
titution; son sergent-major a eu cinq mois;
deux de ses lieutenants quinze jours d'arrêts ;
enfin neuf sous-officiers et un nombre consi-
dérable de soldats se sont yu infliger quelques
jours de salle de police.

Pour gagner le prix, ce capitaine avait fait
exécuter le tir de concours par les anciens
soldats seulement de sa compagnie, alors, que
les jeanes parvient dû y prendre part.

RUSSIE
Nouvel assassinat d'un gouverneur

russe.
L'attentat contré le général Andrew, gou-

verneur d'Elisabetpos, a été commis en pleine
rue dans le quartier populaire; le général a
reçu six balles et a succombé immédiatement.

L'assassin a réussi à s'échapper.
— Le général Andrew se trouvait S la pTô-

Bonade, où la musique attire le dimanche un
grand nombre do personnes. H avait reçu ré-
cemment plusieurs lettres de menace et se fai-
sait toujours accompagner par un domestique.
Le général avait justement laissé ce domesti-!
que chez iui dimanche dernier.

Après avoir reçu une première balle", le
général est tombé, il a été atteint encore par,
cinq autres balles. La mort a été immédiate.
L'assassin est probablement un Arménien.
Quelques personnes ont vainement essayé de
le poursuivre.

ANGLETERRE
Une çjuôrlson miraculeuse.

Un phénomène « miraculeux» vient dé se"
produire à Londres, sans intervention de No-
tre Dame de Lourdes, cependant.

Au petit jour, un infirme regagnait? paisi-
blement sa chambre, au cœur même de Lon-
JJres. . .

L'homme se traînait péniblement sur ses
fleux béqui' les quand , arrivé presque chez lui,
il tWerçut AHO colonne énaisaa da fumée s'é-

chapper d'une boutique : li iffiàisoiî était on
feu.

Plus de vingt personnes y demeuraient. _
L'infirme le Bayait; il pe mit à crier, au se-

cours. ¦*• ,-¦
Un homme passait. A1 eux deux, ils enfon-

cent lai porte sur la rue; le passant se préci-
pite dans l'escalier; surexcité par le danger
que courent des enfants et des femmes, l'in-
firme la suit. Il a laissé tomber ses béquilles
et, courant le long des marches déjà léchées
par les flammes, il pénètre dans une chambre,
saisit un enfant déjà à moitié asphyxié sur un
lit et redescend! à toute yitesse avec son pré*-,
cieux fardeau.

Il remonta encore : cette fois, c'est une fil-
lette qu'il arrache aux flammes. Mais déjà
les secours étaient arrivés, les pompiers s'é-
taient mis à l'œuvre, tous les habitants étaient
sauves.

A la porte, l'infirmé, guéri par la surexci-
tation: du sauvetage, retrouva ses béquilles et
«rentra allègrement chez lui en les portant sous
son bras.

Depuisl quatre ans, il était partiellement pa-
ralysé et il s'était traîné d'hôpital en hôpital
eans que les médecins pussent lui prpc.ur_.er. le
moindre soulagement. . . .  * -;

ÉTATS-UNIS
Tragique épilogue

d'un match de chauffeurs
Trois millionnaires de Brooklyn, JIM. M.

Coirell, Snyder et Jewell, avaient parié de
dépasser en automobile l'express de Long-
Island, dont la voie longe, la route do Me-
rick.

Hs ont mis samedi leur projet à" exécution,
et gagnaient déjà sensiblement du terrain,
quand, par suite d'un faux calcul, ils sont
entrés en collision avec l'express à un pas-
sage à' niveau! qu'ils comptaient traverser, au
tournant de la route, avant que le train les
rejoignit. Les trois chauffeurs ont .été réduits
en bouillie. - - -
La fugue du président.

.Le président Roosevelt a fait Sïïë fûgnê" gui
», un moment, mis dans1 la consternation le
personnel de sa résidence d'été d'Oyster Bay.

Avec deux de ses fils et deux de ses neveux,
il a disparu yendredi dans la soirée, sans aver-
tir personne. La petite troupe, munie de cou-
yertures et de provisions, s'était enfoncée
dans les bois de Long Island Sound et y avait
établi son campement. Le président avait al-
lumé du feu et préparé le repas; puis les ex.
cursionnistes, enveloppés dans leurs couver-
tures, s'étaient étendus à' terre, les pieds au
feu , à l'indienne, et après avoir écouté des
histoires de chasse, de pêche et de guerre de
M. Roosevelt, tout le monde s'était endormi 8
la belle étoile.

Les agents de sûreté, qui veillaient autour,
du président ont poussé un soupir de soula-
gement quand ils l'ont vu rentrer le lendemain'
matin avec ses quatre jeunes compagnons
tout fiers de leur escapade. - • .

L'ARMEE DU SALUT
Reportage anglais

Le train qui m'emmène vers le Cristal Pa-
lace roule lentement au-dessus des quartiers
populeux, grisâtres et tristes. H y a au ciel
une menace de pluie, et dans les petits jardins
de la banlieue les feuillages pendent immor
biles. Les gares que nous traversons ftonj
silencieuses et désertes.

A la station terminus, 10 spectacle change*.
D'innombrables trains spéciaux sont rangés!
à contrevoie. Us ramèneront tout à l'heure lea
soldats de l'armée du Salut qui tiennent au-
jourd'hui leur dernier grand meeting dans dej
gigantesque édifica de yerr.e aux armatures;
de fer.

Au momentt où j'y pénètre; avec quelque:* sa-,
lutistes attardés, le général Booth termine son
sermon. Son grand corps maigre, sanglé d'une,
redingote noire qui s'entr'ouvre sur un gilet
ponceau, se courbe et se relève. La tête,
lourde d'une épaisse et longue barbe blanche
s'agite en des poses extatiques. Un formidable
hourra salue sa péroraison. Alors derrière
lui, dans l'immense amphithéâtre au bas du-
quel est sa tribune, un millier d'hommes se
dressent, un long frémissement parcourt lea
gradins où se presse cette foule multicolore,
dont chaque groupe se distinguo par dea
echarpes aux nuances vives. A côté du gé-
néral , un petit homme lève une baguette et
les premiers accords d'un cantique hurlé par
des centaines do kesbones gt de. cornets à

piston, scandés par un® vingtaine de grosses
caisses font trembler la yerrière.

C'est quelque chose d'inimaginable et de
fou ce cantique joué sur un rythme de pas
redoublé. Les spectateurs massés dans les
galeries supérieures, tout au fond du hall et
qui dans 1 éloignement me semblent gros com-
me des têtes d'épingle, doivent en avoir le
tympan déchiré tout comme le petit groupe
de salutistes américains qui sont à côté do
moi au pied de la tribune. Le chef d'orchestre
accélère le mouvement; c'est à croire que l'or-
gue, dédié à la gloire sereine de Haendel,
va s'écrouler sur ces fanatiques en vestes
rouges qui soufflent avec une conviction dés-
espérée. Un instant d'arrêt Le cantique est
fini. Mais quelqu'un s'est levé sur la tribune.
D. montre à la foule une énorme pancarte qui
porte la mention : « La musique de l'état-
major des Etats-Unis. » Au milieu des accla-
mations una centaine de musiciens costumés en
cow-boys, avec les pantalons de cuir effi-
lochés, 10 foulard rouge autour de la nuque,
et le feutre de Buffalo Bill sur la tête, en-
tonnent un psaume, toujours sur ce même
mouvement déconcertant de marche militaire.

Après un dernier cantique à nouveau hurlé
par toutes les musiques, la foule se disperse
à travers les galeries du hall. C'est l'heure
du thé, l'intermède obligatoire de la vie an-
glaise. J'en profite pour me mêler à la cohue
et regarder autour de moL Le Crystal Palace
est un centre habituel d'attractions, une expo-
sition permanente dont le sujet général varie,
mais où l'on retrouve toujours les boutiques
do bijouterie de pacotille, d'inventions culi-
naires simples et compliquées : râpes à fro-
mage, couteaux à pommes de terre frites et
laminoirs indispensables à la préparation du
potage, à la julienne. L'on y remarque égale-
ment les attractions habituelles : chiroman-
ciennes, salons des glaces convexes et con-
caves, salles, de prestidigitatejKg si usènoi
d'acrobates.

Le général Booth n'a rien négligé. Locataire
Jour un jour du Crystal Palace il en a utilisé
toutes les ressources. Dans le salon égyptien,
où hier l'on charmait des serpents, les Suédois
chantent des cantiques avec accompagnement
de mandoline et d'accordéon, les Américains
annoncent a la porte du salon indou : « Lo
chœur yankee et Joe le Turc ». Les salutistes
afrikanders jouent ailleurs «La vie des na-
turels assiégés dans Kimberley », Les Suisses
yodlent dans une autre baraque. Les malheu-
reux se sont affublés de costumes de mon-
tagne avec des piques, des piolets, des cordes
à paquet autour du buste et des petits cha-
peaux verte décorés d'edelweiss. Ces Tarta-
rins salutistes n'ont sans doute jamais mis
le pied sur un glacier, car ils portent de frêles
souliers à boutons. Avec des programmes dif-
férents, les Allemands, les Norvégiens, les In-
diens, les mandolinistes belges en costume
attirent le public qui s'arrête devant les tour-
niquets. «Entrez, on commence à l'ingtaflt. _*
C'est la foire de Neuilly.

On nëi circule que difficilement S travers
lès groupes, car il y. a bion une dizaine de
mille salutistes réunis là. Les types les plus
divers s'y coudoient. Xoici une petite Norvé-
gienne ravissante sous son bonnet pointu au
toupet de laine multicolore ; une Hollandaise
blonde; et souriante avec la coiffe de den-
telles et le gorgerin de métal ; un Indou
qui court pieds nus ; des nègres, un Persan
qui ressemble avec ses lunettes d'or et sa
grande barbe à un professeur allemand égaré
dans un bal do la Sécession de Munich.; des
Australiens bottés et éperonnés. J'ai même
rencontré un petit soldat allemand, portant
un uniforme: de l'armée bavaroise, avec la
baïonnette au «ôté, et un matelot du navire
do guerre de «S.-M. Hohenzollern». Costume
spécial dé l'armée du salut ou uniforme au-
thentique.? C'est un mystère que je n'ai pag eu
le temps d'éclaircir. " .._ _. . ^ - . ; .. ;

D. y avait de même BS jpoupS d'officiers
vert ei or que. j'ai pris pour des Busses de
l'armée régulière de leur pays. Mais il se sont
engouffrés dans une baraque avant que j'aie
pu lea voir de plus près. Les tourniquets font
recette, on se bouscule pour entrer. Pen-
dant ce temps, les douze buffets ne désem-
plissent pas, co sont des cris de ralliement,
des appels, des courses; le long du bassin
des gens sont campés et cassent une croûte
sous les palmiers, l'eau se salit de papiers
Sraisseux et d'épluchures. Le kiosque, au bout
e la pièce d'eau, vient de recevoir un or-

chestre. La foule se porte en masse de ce
côté. Au même moment, dans la grande salle
des fêtes une centaine d'enfants salutistes
a,ïeO dos blouses j aune serin font de la gym-

nastique en tapant sur* dés tambourins. Lel
Suisses continuent à yodler, les Belges jS
pincer de la mandoline, c'est une cacophonie
intense qui couvre la rumeur trépidante df
la foulé.
ï|| y a pourtant de temps" S autrS quelqû?

oasis de paix dans cette Babel effarante^
tel ce jeune capitaine qui flirte avec une sous-,
lieutenante au pied d'un pilier, tel aussi et?
salutiste débonnaire qui astique son trom-
bone appuyé à la reproduction en plâtre dt/
la statue de Voltaire.

J'ai quitté le Crystal Palace, ahuri, au' môT*
ment où sonnait le rassemblement des troupes
pour la grande revue finale et le défilé,-
apothéose burlesque d'une œuvre respectable
faite de charité et de dévouement, et c'est aveo;
tristesse que j'ai songé au tort que se fai-
saient à eux-mêmes ces braves gens donl
la foi ggt enfantine gt «belle.

RENé PUAUX.

Samedi, dans toute là vallée de Bozel, SB
Savoie, un soleil tropio .1 dardait ses rayons,-
et l'on notait trente Èegrés à l'ombre. ,Vera(
quatre heures, des nuages cuivrés s'amas-
sèrent au-dessus des glaciers de la .Vanoise,;
sur les vallées de Champagny et de Pralognan*
La pluie, accompagnée d'une grêle serrée,-
commença à tomber au mont Jovet (250Q
mètres d'altitude), ainsi que sur les Jumeaux.

Une grande fraîcheur se répandit du petit
Saint-Bernard à la Yanoise, et les yalléetf
s'enténébrèrent. Do violents coups de tonnerre;
retentissaient, répercutés d'échos en échos»
La pluie tombait encore à huit heures. ir>

Les habitants de Bozel —¦ au nombre dô
1186 — heureux do cette pluie qu'ils es-
péraient bienfaisante, respiraient sur le pas;
de leur porte, quand un bruit ïormidajblo
éclata. Une trombe d'eau venait de s'abattre
dans la vallée du mont Jovet. Quelques minu-
tes après, le village tout entier était envahi
par un torrent d'eau, de boue, de pierres,-
d'arbres. Ce fut un affolement général. Les
maisons, sous là poussée, craquaient, se lé-
zardaient.

Dehors, c'était là nuit Boire, l'incônnù à'
droite et à gaucho du torrent de Bonrietj
qui débordait sur Bozel, emplissant lés rez-de-
chaussées, démolissant maisons, murs, ponts
et usines, emportant les objets, les lits les'
berceaux. •* •*¦

Des cris de détresse' et d'effroi retentis-
saient de toutes parts ; ici, c'étaient les va-*
gissements éplorés d'un enfant de deux ans,;
là, une femme, rame mère de famille que
la vase eniizait et qui, dans l'obscurité, pous-
sait des clameurs désespérées. Son mari ne
pouvait, impuissant, qu'assister à l'agonie de
sa compagne.

La nuit fut effroyable. Le fifaife, un brave
travailleur, dont le torrent, en quelques mi-
nutes, a emporté le fruit de quinze ans de;
labeur, présidait aux premiers secours. A
1 heure du matin arrivèrent le sous-préfet
de Moutiers, le procureur de la République,
etc., qui, avec le concours de toutes les bon-
nes volontés accourues, voulurent Organiser
le sauvetage. Mais que faire dans la nuit
noire ? Une compagnie du 15e de ligné, sous
les Orllres des capitaines Benoit et Mange-
matin, est sur les lieux du sinistre ; mais
l'outillage manque. Et ls nuit s'achève dans
les transes. ' »¦ > ******* >

Enfin la soleil se levé, radieux, sur cette
désolation, et l'on peut juger de l'étendue
effrayante du désastre. Le coquet bourg dej
Bozel n'était plus qu'un amas da ruines in-
formes dans an fleuse de hase. ^*..»i-t.j«r-

La catastrophe de Bozel

Correspondance Parisienne
1S8SS ESns, 18 juillet '

Toute la presse française s'occupe de l'inï-
ïninente rupture concordataire avec le Vati-
can. H est difficile aux publicistes de donner]
leur attention ailleurs, Que cette rupture s'ac-
complisse, elle sera l'un des grands événe-
ments de l'histoire de France.

Pour le moment, voyons ce qu'on dit? dans lô
monde clérical de ^ultimatum du gouverne-!
ment français qui, somme je vous l'ai écrit,
exige du Saint-Siig-f qu'il retire les mesures;
de coercition prises contre deux évêques en
guerre avec le clergé et leurs ouailles. Qé
le monde clérical dit ceci :

— De tout temps, 1» .Vatican 5 êTèîeô là
juridiction religieuse sur, les prélats; il y. ej



f Rome un; tribunal qui s'appelle le Saint-Of-
fice et qui prononce des peines, s'il y a lieu,
contre les archevêques et les évêques. Le
Concordat n'a jamais empêché cette juridic-
tion de fonctionner et de punir. Le gouverne-
ment français n'a pas le droit de le mécon-
naître et le Vatican n'a pas commis un excès
de pouvoir.

C'est le raisonnement inspiré par le Saint-
Siège. Il est facile de voir que plutôt que de
renoncer à la juridiction religieuse, il lais-
sera le cabinet Combes briser les derniers
liens diplomatiques et dénoncer le Concordat

Et que mettra-t-on à la place du Concor-
dat ? Là est le nœud du problème, et il ne sera,
pas tranché de sitôt.

C. R.-P.

<3%ouvelles éès Gantons
Suppression de la proportlonelle.

TESSIN. -- Le Grand ConseU s'est réuni
lundi à Bellinzone, pour discuter la revision
fie la constitution cantonale.

L'article substituant le vote limité à la pro-
portionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat
a été adopté par 39 voix contre 31, l'article
instituant 5 arrondissements pour les élec-
tions au Grand Conseil à la majorité.

. Le projet de revision constitutionnelle a
été ensuite adopté par 39 voix contre 31.

A la suite de ce vote, M. le conseiller d'E-
tat Simen, conseiller aux Etats, le chef de
la révolution radicale de 1890, a donné sa dé-
mission de membre du gouvernement,
Etouffé par ses frères.

VAUD. — Une pauvre femme de Donnë-
loye, journalière de son état, mère d'une nom-
breuse famille, avait laissé, jeudi, la garde
de son logis à ses neuf enfants. Vers le soir,
ceux-ci rentrèrent un peu de linge qui avait
été étendu au soleil et le déposèrent» à la mai-
son, sur une couchette, sans prendre garde
qu'il s'y trouvait, dormant paisiblement un
bébé de trois semaines. Lorsque la mère rentra
fie sa journée, elle constata avec effroi que le
pauvre petit était recouvert de linge. Vite,
elle le débarrassa; hélas! ce n'était plus qu'un
cadavre : il avait été étouffé.

F RENAN. — Un triste accident est arrivé
B Christian Scheidegger, âgé de 53 ans, et ori-
ginaire de Huttwyl. Dans la matinée de sa-
medi, il se trouvait occupé au creusage de
l'emplacement de la fabrique d'horlogerie qui
ya se construire à Renan. Tout à coup, un
lamas de terre et de sable se détacha d'une pa-
roi et ensevelit Scheid egger. Ses camarades
ne tardèrent pas à le retirer, mais le malheu-
reux avait le bassin écrasé et une jambe
fracturée. Il rendit le dernier soupir après
quelques minutes, Scheidegger laisse dans la
misère une yeuve avec cinq petits enfants.

JURA BERNOIS

QRronique neucRâtetoiso
Toujours le pétrole.
• Lundi soir, vers 6 heures, uï incendié a
éclaté à la rue des Moulins, à Neuchâtel.
Deux garçonnets, les enfants Sésalme, âgés
de 11 et 7 ans, étaient occupés à faire le
souper lorsque l'un d'eux, voyant que le feu
ne brûlait pas bien, eut la funeste idée de
l'activer avec du pétrole. Il s'empara d'un
bidon contenant plusieurs litres et versa le
liquide dans le feu. Le bidon fit explosion
et la cuisine fut en un instant en flammes ;
les voisins accourus purent retirer les en-
fants, non sans se brûler eux-mêmes. Les
victimes ont été transportées à l'hôpital ; le
garçon dei II ans y est mort dans la soirée,
l'autre a de graves brûlures.
Deux ouvriers écrasés.

Deux ouvriers terrassiers, Italiens, occupés
S charger un char dans une vigne aux Pays,
où l'on procède actuellement à des fouilles
pour la construction d'une maison, ont été
ensevelis sous un éboulement de terrain. Après
.une heure de travail, on a réussi à les déga-
ger, mais les malheureux avaient cessé de
vivre. Le char a été écrasé .

CONGRES SCOLAIRE
Lundi, à 8 heures dû matin, les congFës"-

sistes se sont partagés entre la conférence de
M. Jules Payot, recteur d'Académie à Cham-
béry, et celle de M. Fritz Rufener.

A- 9 heures et demie, tous les amis des scien-
ces et des lettres étaient redevenus des con-
gressistes, au Temple du Bas, sous la prési-
dence de M- Quartier-la-Tente. Un concert,
ouvrait la séance. Après une allocution vi-
brante de M. Quartier-la-Tente, on passe à" la"
discussion des deux questions relatives aux
examens de recrues et à l'éducation primaire
spéciale qu'il convient de donner aux jeunes
filles pour les préparer à leurs devoirs futurs
Be mères et de ménagères.

Le banquet, sur lequel l'Union Tessinoise ré-
pand ses ondes sonores, ja lieu sans incident
gfc dans sn ordre parfait

Une cérémonie profondément touchante ter-
minait le banquet : la remise d'une couronne
d'honneur aux instituteurs vétérans.

La journée se terminait par une soirée fami-
lière à la cantine. Le concert auquel l'or-
chestre Ste-Cécile prêtait son concours, enca-
drait la pièce de M. Albert Matthias, « Le Rêve
d'un Congressiste». Tout l'auditoire, extrê-
mement amusé et intéressé par la Revue1 à la
fois sérieuse et humoristique de M. Matthias, a
fait à l'auteur une juste ovation. L'interpré-
tation était parfaite.

JSa QRaux»èe~Gtcnàs
La grève des maçons et terrassiers.

Rien de saillant ne s'est passé depuis hier.
Les entrepreneurs ont eu une réunion ce ma-
tin. Les ouvriers ont été convoqués de leur
côté par un manifeste rouge distribué dans les
rues à se rendre à une grande assemblée à
3 heures. A l'issue de celle-ci, un cortège a
parcouru lea ruesi à 4 heures.

La Chambre cantonale du Commercé, de
l'Industrie et du Travail, qui doit intervenir
d'office dans ces conflits, a écrit aux deux
parties, pour offrir ses services en yue d'une
entente.

Tous les chantiers sont déserts.
Les grévistes sont absolument calmes. Ils

parcourent les rues par petits groupes, sur-
veillant les bâtiments en construction de fa-
çon à empêcher, toute reprise partielle du tra-
vail - * .

¦ 
* *

Ori nous 3 prié ce matin de publier la" pièce"
suivante, dont nous laissons bien entendu l'en-
tière responsabilité au comité soussigné.

Les entrepreneurs pourront répondre à ses
allégations s'ils en yoient la nécessité. , . ....

* *
Lé comité du syndicat des maçons et ma-

nœuvres tient à porter à la connaissance du
public la manière dont les patrons s'acquittent
des engagements qui ont été pris de part et
d'autre après le conflit de 1896-1897.

Le tarif n'est pas observé ; au lieu de deux
centimes d'augmentation, les patrons ont fait
Une diminution de quatre centimes par heure.

Le déplacement n'est pas payé.
La journée normale de 11 heures n'est pas

Observée. Les patrons font travailler 12 à 13
heures pour le même prix. Quelques patrons
seulement font la paye tous les quinze jours;
quelques-uns tous les mois; les autres quand
ils ont de l'argent ou quand cela leur fait plai-
sir. Les patrons s'opposent à l'entrée de leurs
ouvriers dans le syndicat, et tous les ouvriers
faisant partie du comité sont congédiés. Cer-
tains patrons obligent même les ouvriers à
prendre pension chez eux, sinon ils les congé-
dient.

Les patrons ne s'occupent en aucune façon
de la sécurité de leurs ouvriers sur les bâti-
ments. Un nombre très restreint possèdent le
matériel nécessaire pour les échafaudages.

La majorité des patrons ne fait pas d'écha-
faudages et fait travailler leurs ouvriers com-
me des chèvres sur un rocher. Nous ne com-
prenons pas pourquoi les compagnies d'as-
surance ne font pas des observations à ce su-
jet ou nous nous demandons si elles n'en sont
pas jïanties par leurs agents.

Nous avons la certitude que les échafau-
dages sont obligatoires dans toutes les autres
villes. Pourquoi ne le sont-ils pas à la Chaux-
de-Fonds ?

Voilà comment les patrons observent les en-
gagements qu'ils ont pris par devant M. le pré-
fet et M. le président de commune, qui lui-
même les a fait trois fois confirmer leurs en-
gagements.

Nous tenons! S nantir; la population dé çëfl
faits.

Le Comité du Syndicat des maçons.
Nomination postale.

Le Conseil fédéral a nommé chef dé service"
à l'administration des postes de notre ville, M.
Ch. Nicoud , actuellement chef de l'agence des
postes suisses à Pontarlier.

Nous avons dit hier vouloir revenir sur là
question du tapage incroyable qu'on entend
chez nous pendant la nuit surtout les samedi,
dimanche et lundi. Nous avons reçu en effet
depuis quelque temps, régulièrement chaque
semaine, des réclamations véhémentes à
ce sujet Nous ne les avons pas publiées,
car s'il est facile de signaler ces faits, nos
correspondants oublient généralement de nous
indiquer un remède à la situation.

Celle-ci n'est point en effet aussi simple
qu'il paraît au premier abord et la police
n'est pas seule en jeu.

D. faut tenir compte du caractère plutôt
tapageur de beaucoup de nos jeunes gens ;
du fait que nous sommes une ville industrielle
où on travaille toute la journée dans des lo-
caux fermés, de sorte qu'à la fin de la se-
maine, il y a un besoin général de détente.

Ce besoin se traduit malheureusement de
la façon bruyante qu'on connaît

Et puis, ici, les beaux soirs sont rares.
Le peu que nous en avons incite le public
à rester tard dehors.

Toutes ces faisons empêcheront toujours
que nos rues ressemblent à celles de Morges
ou de Zoug H y aura toujours plus ou moins
de bruit parce que nous avons beaucoup
d'éléments bruyants et que la vie industrielle
a ses fâcheux contre-coups.

On ne trouvera pas nn remède radical à cet
état de choses. Le seul palliatif possible serait
une organisation différente de la surveillance
de nos rues.

Il faudrait d'abord que là police cantonale,
c'est-à-dire la gendarmerie s'occupe un peu
plua de la voie publique et vienne en aide par
des patrouilles régulièrement' organisées, à la
police locale.

Celle-ci est manifestement insuffisante dans
le service de nuit.

Notre police locale à 34 hommes", c'est-S-
dire seulement 17 hommes de jour et 17 de
nuit. Là-dessus, il faut organiser le service de
quatre postes et les services spéciaux quel-
quefois assez nombreux. De sorte qu'il ne
reste pas 10 hommes la plupart du temps pour,
surveiller une ville de 35,000 habitants.

Comment veut-on assurer dans ces condi-
tions le maintien de la tranquillité publique.

Il faut dire aussi que très souvent les con-
damnations infligées en tribunal de police aux
perturbateurs de l'ordre public sont très peu
sévères. Ce n'est pas une amende insignifiante
qui fait grand effet sur les grands braillards.
Ils recommencent à la première occasion.

Il est hors de doute qu'il y a quelque chose
& faire pour réprimer ces excès.

Pour ceux qui ne voient la Chaux-de-Fonds
que dans les soirées des jours précités, nous
pouvons passer pour une ville de sauvages.

Nous ne demandons pas qu'on nous prenne
pour des puritains, mais il est certainement du
devoir de nos autorités à veiller au bon renom
de notre ville, comme aussi d'assurer à ses
habitants le plus de tranquillité possible.

Nous voulons espérer qu'on fera le néces-
saire ponr arriver, aussi tôt que possible; à pe
double résultat

La tranquillité de nos rnes

Gommuniqués
Kursaal de Plaisance.

Succès do tout premier ordre Obtenu sa-
medi et dimanche au Kursaal ; fl est vrai
que le spectacle était des mieux composé et
que le public est sorti charmé par les attrac-
tions qu'on a fait défiler sous ses yeux. Cette
fête donnée à l'occasion des promotions réu-
nissait les divertissements les plus variés et
les attractions les plus diverses ; c'est ainsi
que nous avons applaudi notre sympathique
société fédérale de gymnastique Ancienne Sec-
tion, dont l'éloge n'est plus à faire. Cepen-
dant comment ne .pas être émerveillés à la
vue de ces exercices qui dépassent en grâce
'et en souplesse tout ce que l'on peut imagi-
ner. Merci à M. Délevaux, le sympathique
président, pour avoir su nous procurer une
société digne de tous les éloges.

A côté de la société fédérale de gymnasti-
que Ancienne Section, il convient de citer
les sœurs Franca, danseuses émérites, qui
ont su conquérir les bravos du public ; une
mention particulière aussi à M. Wurm pour
la façon dont il interprète son rôle dans la
belle Juanita.

L'orchestre du Kursaal, dans ses différents
morceaux, a eu sa part des bravos.

A quand une autre fête semblable ; es-
pérons que les organisateurs de la fête ont
été satisfait du résultat et que sous peu nous
aurons l'occasion de revoir un spectacle aussi
agréable. Un ami des gyms : Alteiraç, ___
visite d'une musique française.

Nous apprenons avec plaisir la venue chez
nous de la musique des sapeurs-pompiers de
la ville de Bourges (Cher).

C'est une bonne aubaine pouf lés a"mateùrs
d'excellente musique. A bientôt de plus amples
renseignements. ¦*
Bataillon lOS.

Nous avons dit samedi que là lime compa-
gnie du bataillon de landwehr 105 était convo-
quée pour le 22 courant à l'arsenal de Ta-
vannés pour suivre un cours de répétition.
Ce n'est pas la Ume compagnie que cet avis con-
cerne, mais les hommes de la IV.mB compagnie.
Concert public.

Demain mercredi, S 8 heures et demie du
soir, la musique «L'Avenir » donnera un con-
cert public à la place du Sentier. ^

dernier Gourrier
DOT La grève horlogère de Cluses

_ CLUSES (Haute-Savoie). — Lundi après-
midi la grève des horlogers, qui dure depuis
un mois, était sur le point de prendre fin,
à la suite d'un arrangement avec les patrons.
Le maire avait autorisé les ouvriers à Claire
un cortège dans les rues. Comme le cortège
passait devant la fabrique Crétiez, des coups
de fusils chargés de chevrotines ont été tirés
Contre les ouvriers, au nombre d'une cen-
taine à ce moment 3 ouvriers ont été tués
et une quinzaine blessés, dont quelques-
uns arrièvement. Immédiatement les ouvriers

ont lancé Bel pierre* contré l'usine- et Jj
ont mis le' feu. La population est très sur-
excitée à la suite de cet acte que l'on attri-
bue aux fils du propriétaire de la fabriqua,
Le parquet s'est rendu sur les lieux ; une ins-
truction est ouverte. Une centaine de sol-
dats et de la gendarmerie sont( à Cluses]
l'agitation n'est pas encore calmée. _.-.»

PARIS. — Suivant un télégramme" dé
Bonneville au «Petit Parisien », il y aurait
eu 4 tués, dont une lemme. Los fils Crétiei
auraient été arrêtés et transférés dans la nuit
dans les prisons de Bonneville, ^..̂

HDcpêcRes
de l'Agence télétfrapuaque suiss*

19 JUILLET
Réception des vainqueur* da Lyon
SAINÎ-GALL. — Hier au soir, les tireur!

suisses revenant victorieux de Lyon, ont fail
leur entrée à la cantine accompagnés par le*J
cris enthousiastes de la foule.

M. le Dr Eberle, de St-Gall, est monté S là
tribune, et a présenté aux tireurs le champion
du monde, M. Conrad Stœheli, lequel a été
salué par des applaudissements frénétiques,.

Au tir fédéral
BERNE. — Les membres du Conseil fédé-

ral et les représentants du corps diplomatique'
partiront demain, à 2 heures et demie de !'•*-
près-midi, par train spécial, pour le Tir fédé-
ral. Ils arriveront yers .7 heures du soir 1
St-Gall, . _ _ _  ,.

lae coléra fait des ravage*
TEHERAN. — Le choléra prend des propofc

tions considérables. Les Européens quittent lai
ville. H y a 800 décès par jour. On n'a plua
le temps d'enterrer les cadavres.

H devient nécessaire de prendre, des mesu-
res très éjjerg iques. . J ¦¦

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — Plusieurs journaux publient

la dépêche suivante de Tokio, le 18 : « Les
Japonais se sont emparés de Chouang-tai-tao,
position importante située à l'ouest de Port
Arthur. - i

On télégraphie dé Tientsin SU « Staft
dard » : « On annonce de Kouang-Ming que
près de Kao-pan-tsô les B-oungouses terro*.
risent les habitants des environs, dans la
but de leur extorquer de l'argent et leur.
font subir des tortures inouïes. Les troupes;
chinoises sont impuissantes à maintenir l'or-;
dre. La crainte d'éveiller les susceptibilités;
de la Russie empêche les autorités de greo-
dre les mesures nécessaires. _Aàk

cJtaif s divers
Tue crâne réclame.

L'autre jour, un homme" qui avait dû être
un gentleman** il y a quelques semaines, à ne
s'en tenir qu'à sa redingote grise un peti
fripée, à ses vernis un peu défoncés, à son
gibus un peu râpé, s'asseyait à la terrasse
d'un café des boulevards de Paris. Il faisait
très chaud ; il leva son chapeau et s'épongea
le front...

Mais, aussitôt, ses voisins poussèrent des
acclamations. Les passants s'arrêtèrent et
s'entassèrent sur le trottoir, considérant avec
curiosité ce consommateur ; car cet homme
avait un crâne rasé, rasé à blanc, passé au
papier de verre, et portait tout autour de l'oc-
ciput une inscription : « Ce soir, à 8 heures,
allez tous voir ceci, à tel endroit». Ce con-
sommateur, presque distingué, avait trans-
formé son crâne en une affiche-réclame pour
un spectacle de music-hall parisien.

Les badauds furent bientôt trois cents. Alors
un peu d'inquiétude se manifesta dans le café,
et le patron se prit à parlementer avec ce
client trop chauve ! Un sergent de ville, at-
tiré par cet attroupement, apparut derrière
la triple haie de curieux, et le singulier con-
sommateur pensa qu'il serait plus sage dé
s'éclipser. H paya son «quart» de bière et se
remit en marche sur le boulevard. Un peu plua
loin il recommença, s'assit .et s'épongea le,
front

On verra bientôt, sans doute, une annonce
dans ce style : «On demande des hommes
chauves pour consommer des bocks aux ter-
rasses des cafés ».

D'y aura des amateurs.

Un H .11» Chacun sait qne la Vanille
¦ MT IIP Bourhon ost la meilleur e connue ,
¦ Ullil lU*» comme finesse de goût et comme

qualité. 11603-1Or, il se trouve sur place des représentants damaisons, qui offrent des Vanilles d'autres prove-
nances et de qualités bien inférieures, sons la dé*nomination de Vanille Bourbon.

Nous rendons donc le public attentif à ce fait, afinque les personnes qui seraient sollicitées par cesvendeurs peu scrupuleux, ne se laissent pas pren-dre par leurs offres alléchantes et n'achètent pas
ces vanilles qui leur sont vendues à des prix
tonjonrs trop élevés, vu lenr qualité etlenr goût bien Inférieurs aux véritables Va-nilles Bourbon.

lmp. A. COURVOISIER, Chaus-de-Foûda.
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Il faudrait se désintéresser complètement
Bes plus merveilleuses et des plus utiles in-
ventions dont notre époqne peut se glori-
fier, pour ne pas signaler au lecteur la ma-
chine à écrire « Idéal », fabriquée à Dresde,
en premier lieu par MM. Seidel et Naumann,
aujourd'hui par une Société d'actionnaires déjà
importante.

Nous croyons donc devoir consacrer quel-
ques lignes à cette machine, en nous appuyant
sur une autorité incontestable, la nôtre ne
Fêtant pas dans le monde dactylographique.

Parmi les nombreux articles de journaux
fet de revues qui ont fait resortir les avan-
tages de la machine «Idéal », nous attachons
Une particulière importance à ceux d'une re-
vue universelle de sténographie et de dacty-
lographie ayant ses bureaux à Paris et à
(Limoges, la « Plume sténographique de
France ».

Tous les numéros de cette intéressante re-
Irue, ou à peu près tous, contiennent des ar-
ticles ou des entrefilets consacrés à telle
ou telle autre machine à écrire, car le direc-
teur de la « Plume sténographique de France»
jet ses principaux collaborateurs s'occupent
très consciencieusement, dans tous les dé-
tails et en hommes parfaitement compétents,
de tout ce qui touche ,de près ou de loin,
soit à là sténographie ,soit à la dactylogra-
phie.

Or, la «Plumé» à publié sur la machine
% Idéal » un élogieux article de M. Henri Du-
pont de Paris, auteur du plus important du
plus sérieux, dn plus complet du meilleur
ouvrage, en un mot qne nous connaissions sur
les machines à écrire, leur histoire et la
plus avantageuse en même temps que la plus
agréable manière de s'en servir.

Et après avoir constaté que 1' «Idéal *»,
fort jolie machine à écrire, offre toutes les
jcommodités qu'on est en droit d'exiger aujour-
d'hui, M. Henri Dupont ajoute que la construc-
tion de cette machine est soignée, ce qu'on
ne pourrait malheureusement pas dire de tou-
tes les machines à écrire.

H lui avait suffi ,lorsquë F «Idéal » fit
son apparition, l'année dernière, de l'étudier
attentivement et à fontl pour prédire le ma-
gnifique succès qui lui est désormais acquis.

.Voici, au surplus, quelques détails emprun-
fési à l'article en question :

« Le clavier do F «Idéal s contient 42
fauches disposées en gradin sur quatre ran-
gées horizontales, et portant chacune deux
caractères. H est du type universel. Les tou-
ches sont du même type que celles de laj
jtRemington».

» Les marteaux, placés entré lé clavier
fet le rouleau porte-papier, sont disposés en
demi-cercle et inclinés dans la direction du
rayon visuel, de sorte que l'écriture est en-
tièrement visible. Es sont en acier, courbés
et reliés aux leviers des touches par une
barre horizontale de tirage ,en métal. Dans
pne fente pratiquée au pied de chaque mar-
teau, s'engage une petite plaque en métal
qui lui sert de guide. Un autre guide, placé
Dn point d'impression et dans lequel s'engage
le caractère, maintient fermement le marteau
t̂ assure l'alignement.

- » La machine est misé en majuscules au
Boyen soit d'un levier soit d'une touche placés
| gauche du clavier.

» Le levier des majuscules agit S la fois

«L1DÉAL» des Dactylographes
bi 1. • 

DèC01ip»lg6S. tilïé%Vffre à MM.
les fabricants pour faire des découpa-
ges. étampages, perçages, tour-
nages, etc., en tous genres, pour ébau-
ches et antres pièces. 11627-8

S'adresser au bureau de l'IsrpAHTiAL.

ASSURANCES-S VIE
à M. Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Gham-de-Fonds. 8799-'-7«

Mme Herbelin M^me
étage, informe sa bonne clientèle et le pu-
blic en général qu'elle a repris le blan-
chissage et repassage en linge. Se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage propre et conscien-
cieux. 11447-1

ECRITURES. rGi°mmeStlblseei?t
commande pour travail à l'heure. Prix
modérés. — P. Roulet, Fritz-Cour-
voisier *85. 11310-4

P " 45 à 50 mille mètres de beau
bAifl  foin sur pied sont à vendre à
I (j||| a un prix très avantageux, côté

des Eplatures. — S'adresser
rue de l'Industrie 36, au rez-de-chaussée.

11535-2

Jenne dama tSSl
cherche à reprendre la suite d un petit
magasin ayant clientèle faite. — S adr.
sous chiffres G. li. 11453, an bureau de
I'I UPARTIAL. 11453-1

TK-ânni* Une personne sérieuse et
i*CJJlH. aolvaWe, cherche le dépôt
d'un article facile. 11400

S'adresser an bureau de riatPAirnaL.

Achat de soldes
On demande à a«iheter toutesjespèees de

marchandises en soldes. — Adr. les of-
fres par écrit, sous initiales O. S. 11209.
aa bureau de I'I MPARTIAL. 11209

sur kl rouleau fet sur les marteaux i lé r6u-
leau, en descendant, supprime la moitié de
la distance, et lo marteau en remontant, l'au-
tre moitié.

» Le chariot supportant lé rouleau porte-
papier roule sur galets. On le ramène de
gauche à droite an moyen d'un levier placé
à la partie supérieure «droite du clavier. Son
échappement, après chaque impression, s'o-
père au moyen d'une crémaillère et d'une
roue dentée, à peu près comme dans la
«Smith-Premier».

» Le papier est maintenu sur lé rouleau
au moyen de guides mobiles et d'un rouleau
d'alimentation en caoutchouc dont l'écarte-
ment s'obtient par une simple pression sur
le pupitre.

» Le mécanisme se bloque S la fin de la
ligne. Le débloquage se fait rapidement par
la pression sur un bouton, comme dans 1' « Un-
derwood ».

» Un ruban, très étroit, est enroulé sur
deux bobines placées horizontalement de cha-
que côté de la machine, comme dans 1' « Un-
derwood ».

» D. découvre récriture après chaque im-
pression. L'échelle a 77 divisions ressortant
en blanc sur fond noir. Elle ost accompa-
gnée d'un repéreur.

» Un tabulateur très simple et très ingé-
nieux peut être ajusté à la machine ».

Il y aurait beaucoup à «lire encore pour
faire ressortir tous les mérites de cette ma-
chine, à la fois élégante et particulièrement
robuste. Nous nous en tiendrons cependant
à quelques détails.

Ainsi que vient dé nous le dire là « Plumé
sténographique de France », la machine
« Idéal » est à écriture visible et à tabula-
teur, comme la machine « Underwood », qui
a obtenu les plus hautes récompenses aux
dernières expositions de machines à écrire,
en Italie et à Buffalo (Etats-Unis), où elle
était en concurrence avec toutes les mar
chines à écrire alors existantes.

Il convient de faire observer : d'abord que
1' «Idéal» rend très agréable et permet d'uti-
liser au plus haut degré la visibilité de
l'écriture, attendu que son pupitre porte-co-
pie se place non pas à côté et plus ou moins
à proximité, mais se fixe au bâti même, sur
le milieu de la machine, au-dessus du point
d'impression, bien en face du dactylographe,
dans la direction naturelle de ses yeux ; en-
suite que, grâce à un ingénieux mécanisme
ainsi qu'à une échelle spéciale placée à l'a-
vant de la machine «Idéal» et au-dessus de
laquelle se meut librement une tige sur l'ex-
trémité de laquelle on appuie légèrement avec
le pouce, après l'avoir amenée au point vou-
lu, le tabulateur de cette machine, placé
à l'arrière, permet non seulement de faire
sauter le chariot d'un côté à l'autre ou
d'une colonna à l'autre, de droite à gauche,
mais encore de fixer avec une précision par-
faite le commencement de chacun des nom-
bres à écrire en colonne, d'arrêter à volonté,
instantanément, le chariot soit aux unités,
soit aux dizaines, soit aux centaines, etc.,
ce qui n'avait jamais été obtenu jusqu'ici,
que nous sachions.

Comme P « Underwoods encore, Y «Idéal »
interligne automatiquement, sans mouvement
spécial, par le seul fait qu'en se disposant
à commencer une nouvelle ligne, le dacty-
lographe utilise ,pour ramener le chariot de
gauche à droite, un levier à ce destiné.

Parmi les perfectionnements dus aux inven-

teurs de là fflàchinS « Idéal :>", Sous" pourrions
encore mentionner deux lames destinées &
empêcher la feuille sur laquelle on écrit de
retomber en arrière, à la faire monter tou-
jours obliquement de manière à rendre la
page entièrement visible, depuis la première
jusqu'à la dernière ligne inclusivement ; puis
une échelle graduée qui permet de fixer à
volonté, avec la plus parfaite sûreté et la
plus grande exactitude, le point d'arrêt pour
la marge inférieure, etc.

Elle est dotée en outré d'une touché ar-
rière, permettant de revenir en arrière d'un
ou de plusieurs crans pour faire des correc-
tions éventuelles.

Tout en joignant aux avantages des meil-
leures machines à écrire plus anciennes de
nouveaux et importants perfectionnements qui
lui sont propres, Y « Idéal », de la plus grande
solidité et d'un fini incomparable, mais fai-
sant des économies considérables sur les in-
termédiaires, n'est Vendue que 525 francs
avec ses accessoires au complet : pupitre
porte-copie, échelle graduée pour la marge
inférieure, etc., ou 450 francs sans le tabu-
lateur et sans les accessoires non indispen-
sables, tandis que d'autres machines, venant
d'Amérique, sont vendues 625 francs avec
une partie seulement de leurs accessoires,
ou 575 sans tabulateur.

Le clavier de 1' «Idéal» est exactement
semblable à celui des autres machines à cla-
vier universel les plus connues ; les carac-
tères s'y trouvent dans l'ordre adopté en
dernier lieu par ces machines, et qui res-
tera sans doute définitivement, ce qui per-
met d'utiliser pour l'étude et la bonne for-
mation du doigté, les tableaux dactylogra-
phiques de M. Bonabry, professeur à Fri-
bourg (Snisse). Ces tableaux, recommandés
par noire « Schweizerisches Kaufmânnisches
Centralblatifc » comme par les meilleurs spé-
cialistes et par de nombreux journaux sténo-
dactylographiques étrangers, commencent à
être appréciés en Suisse comme ils le mé-
ritent et voient leur succès grandir de jour
en jour dans d'autres pays, où l'on a compris
avant nous les raisons qui doivent engager
le dactylographe — la barre d'espacement
étant réservée aux pouces — à diviser le
clavier de sa machine pour huit doigts, ou
tout au moins pour six doigts, chacun dé
ceux-ci devant frapper, d'un mouvement ré-
gulier, sur un certain nombre de touches,
toujours les mêmes, et cela sans qu'il y ait
Utilité à détacher les yeux de la copie.

Nos lecteurs ne seront donc pas étonnés si
nous ajoutons que la machine «Idéal » fait
à bon droit l'admiration d'habiles ingénieurs
mécaniciens, les confond, de leur propre aveu,
et donne pleine satisfaction aux dactylogra-
phes les plus exigeants.

Nous nous en réjouissons d'autant plus que
cette machine, inventée en Amérique, est fa-
briquée en Europe.

Cadrans
Cinq emailleurs peuvent entrer de

snite. Travail garanti pour trois ans. —
S'adresser 4 A.. Cosandier, à Soleure.

11(532-3

A LOUER
ponr le 31 octobre, aux environs de la
viUe

JOLI LOGEMENT
de deux pièces et cuisine, remis à neuf.
Prix, aîO fr. — Pour renseignements,
B'adresser rue Léopold-Robert 25-A, et
pour visiter à Mme Laeng-Ritter, à Jéru-
salem. H614-3

Atelier spécial de réparations de
Montres Roskopf

et de tous genres

Virgile Guyon
Rue Dr-Dubois 6 (Quartier de Bel-Air)

La Chaux-de-Fonds. 8286
Vente an détail de Montres récriées.

Travail soigné et garanti. Prix réduits.

Plantages
Importante fabrique demande offre pour

plantages ancre par série. — Adresses et
prix sous R. A. 11510. au bureau de
fhga-jrni-x. 11510

Antiquités
A vendre plusieurs malles antiques,

sculptées. — S'adresser rue du Milieu 3,
Blenno. 11321

R flîfio n La fabrique de bottes
DUlllCl. Jaquet frères & Cle, au
Locle, demande ponr entrer
de suite un TOURNEUR à la
machine Revolver pour les
bons genres. 11451-1

^nmm plîprc! <~>n demande des jeunes
OUlillllGllCl a. cens pour servir aux Pro-
motions. — S'adr. au Restaurant de Bel-
Air. 11443-1
X nnnnnfÎA polisseuse de boites or est
n[)JJlCllUC demandée dans un petit ate-
lier. Transmission. 11438-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI»
flnrnrni'q On demande comme rempla-<JU1 JUllo. çant pour environ 3 semaines,
un jeune homme ayant une belle écriture
et sachant tenir les livres. — S'adr. par
écrit sous chiffres B. D. 11436, au bu-
reau de IIMPABTIAL. 11436-1

jrmppnf j Uno maison de denrées colo-
iippl Cllll. uiales cherche de suite un
apprenti possédant une belle écriture et
ayant reçu une bonne instruction. —
Adresser les offres sous initiales A. B.
11437. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11437-1

Qpmranfa On demande pour les pre-
UUliautC. miers jours du mois d'août,
dans un ménage soigné, nne brave fllle
sachant laire aussi un pen de enisine. —
S'adresser chez Mme Dreyfus, rne Léo-
pold-Robert 80. 11425-1

finillftfili OTi n On demande un ouvrier
UlUllUtUCuT. guUlocheur pour quelques
heures par semaine. — S'adresser chez
M. Louis Ducommun, rue Daniel Jean-
Richard 16. 11461-1

fîmhnftgrfao On sortirait des embol-fimUUllilgtas}, tages simples à ouvrier
fidèle. — S'adr. au comptoir Charles Dec-
kelmann, rue Léopold-Robert 78. 11465-1

Appartement it r̂^Xment de 8 pièces à la rue des Terreaux
18. — S'adresser ne Numa-Droz 75, an
ler étage. 11069-1

Annapfpmpnf A loner pour le 31 oc-
rl|)pdl IClllClll. tobre 1904 ou plus vite,
au gré du preneur et dans maison d'or-
dre, un bel appartement moderne de trois
pièces avec eau et lessiverie. — S'adres-
ser à M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 11426-1

Appartement. A -̂p-S
époque A convenir, un apparte-
ment de trois pièces et corridor.
Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 13. an bnreau. 11418 1
rhamhiin On monsieur de toute mora-
UMlliuiG. mé offre à partager sa
chambre ; où il pourrait avoir la pension
si on le désire. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au ler étage, à
gauche. 11420-1

Petit logement ftfiS £ K
louer de suite nn nour époque à convenir ;
plus une eu: - et nne grande
chambre. — o «ir. rue de la Paix 70,
au magasin. 11421-1

f!hamhPÛ A louer de suite, une belleUllulliUlC. chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 11467-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Ï.IH fînlafltru** A remettre pour leLUS rjpidLUl tJb. 1er novembre deux lo-
gements, dont un de 4 chambres et l'au-
tre de 2 chambres avec cuisine, jardin et
dépendances ; tous deux exposés au so-
leil. — S'adresser aux Sentiers 14, à pro-
ximité de la station Eplatures-Temple.
T nrfprnPTlfe A *ouer 2 beaux logements
LUgClUOlllû. de 3 pièces, bien situés au
soleil. Confort moderne. — S'adr. rue du
Grenier 37. 11370

À
lnnnn de suite, près de la Gare, rez-
1UUC1 de-ohaussée, 3 chambres, al-

côve, corridor fermé, conviendrait aussi
pour burean ou dépôt. — Pignon de 4
chambres, corridor fermé, 45 fr. par mois.
— S'adr. Léopold-Robert 72, au 2me
étage. 11044

A lflllPP deux grands LOCAUX
1UUC1 Passage du Centre 2.

conviendraient pour entre-
pots, bureaux, magasins , In-
dustries diverses, doreurs,
ressorts, cadrans, boîtiers,
atelier d'horlogerie, etc. —
S'adr. a M. E. Bolle-Landry,
Place de l'Hotel-de-Ville S.
JnnnptoTnpnfc A louer Pour le 31 ot>li^dl Iclllolllû. tobre 1904, joli appar-
tement de 8 pièces, corridor fermé formant
chambre, chambre de bains, balcon, cui-
sine et dépendances, cour, jardin, lessive-
rie, dans maison d'ordre et tranquille.

Pour de suite, petit appartement de il
Êièces, cuisine et dépendances. — S'adr.

imancipation 49, au 1er étage. 11022-1

A lmiOP P" 8̂ de *a Gare. pour lo 31 oc-
lUUCl tobre, ler étage de 3 cham-

bres, alcôve éclairé et balcon. — S'adr.
Léopold-Robert 72, an 2me étage. 11049-1
Pjdnnn A I,emettre P°ur le 1er août ou
1 l0UUlia époque à convenir et aux abords
immédiats de la ville, un beau pignon de
2 belles chambres et cuisine, celles dé-
pendances et part au jardin potager. Prix
320 fr. par an, eau comprise. — S'adr. au
Magasin Louis Bandelier, Place de l'Ouest.

11359-1

fihflTIlhrA A louer de suite une cham-uucimul C« bre meublée, dans une mai-
son tranquille, à monsieur ou dame de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Pont 19. au 2me étage.

PihamhPP A l°uer de suite une jolievjuaillUl C, chambre meublée, à dame ou
demoiselle honnête et solvable. — S'adr.
rue du Puits 3, an Sme étage. 11373-1
P.hamllPû A louer k une personne de
UllalllUl C, toute moralité nne chambra
meublée, de préférence k nne demoiselle
sertisseuse travaillant dans sa chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 11874-1
rhamhnâ A louer de suite jolie petite
tUaiUUn". chambre meublée, an soleil,
indépendante, à monsieur de toute mora-
lité. — S'adr. rue D.-P.-Bourquin 11. an
2me étage, & droite. 114034

Eviter les contrefaçons I
L'Hématog-ène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre;
Li n'est fabriqué qu'en forme liquide ef
n'est véritable que se trouvant en llacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. ___________̂ ^̂  ̂ 11246-3"

PBBSBBBBP Printemps 1904 KiUUbmiiiBuv»
¦fi «fl J B (fl A ce prix réduit, la Maison
HT 1/1 fl. ' ' d'Expédition de draps Muller-
11, InTa I Va Mossmann, àSchalThouse,

vous expédiera suffisamment
d'étoffe , (8 mètres), pour un fln complet de Mon-
sieur, cheviotte anglaise et laine peignée. Dans les
prix plus élevés, toujours choix superbe. 3488-10*
ECHANTILLONS. MARCHANDISES FRANCO
màmtimimmmm*KmmmxM ¦ nia» I I  u s ¦ a» mMm,m m . ,mmiÊ^mm ^miBUj m»mmrwniii i WMUlJmiaUBmm

L'I Hit D A DTIAI eBt en vente tous les¦ lwi r"MIX I IML soirs à l'Epicerie
STOLLER, rue du Nord t.

Recensement de la population en Janvier 1904
1904 : 37.733 habitants,
1903 : 87,387 >

Augmentation : 346 habitants.

Naissances
Laagei* Emile-Pierre, fils de CEârleS-Emiliii

charpentier, et de Laure-Juliette née Lia-»
der, Glaronnais. i

«Teanneret-Grosjean Maurice-André, fils de Ed-s
gar, graveur, et de Louisu-Lina née GiZ-f
gen, Neuchâtelois. -i

Dubois Yvonne-Lydia, fill e de Tell-Henri, Eô?.
loger, et de Émma-Bertha née Delaprèsi,
Neuchâteloise. <

Zaugg Ferdinand-Albert", fils de Âlfred-Emiléj
domestique, .et de Marie-Louise née ïrach-f
eel, Bernois. ¦*

Kneuss Armand-WiHy, fils de Henri-Frédéric^
remonteur, et de Elmire-Louise Ida néâ
Schwar, Bernois. *j

Dellenbach Henriette-Elvinâ, fille de Johann-:
Friedrich, boîtier , et de Maria-Elvina nèjâ
Guenin, Bernoise. -¦-•

Kernen Blanche-Nelly, fille de Frédéric-LouîfjVi
faiseur de ressorts, et de Louise-Adèle née.
Dubois, Bernoise. ï

iWenger Jean-Henri, fils de Jean-Henri, matiH
ceuvre, ,et de Félicia-Célestine née Jubinj
Bernois.

Promesses de mariage
Dubois-dit-Cosandier Charles-Julien, commis

et Mack Louise-Esther, institutrice, touf
deux Neuchâtelois. 4

Droz-dit-Busset Oscar-Edouard, émboîteuf, el
Huguenin Juliette-Aline, ménagère» touâ
fleux Neuchâtelois. - - ¦ - •• i

Mariages civils
Prètot Célestin-Nestor, joaillier-aertÎBseûT^ St

Burri Hélène-Elise, horlogère, lous deuj
Bernois. =;

Eoumard Henri-Alberï, remonteur, et Kohlea
Marie-Rosalie, horlogère, tous deux Ber.-i
nois. â

Droz-dit-Busseï Geôrges-fouis, Horloger, NetJ-
châtelois, et Mutti née Ges; Clara, horlqh
gère, Bernoise. — - ' ¦ v ¦- ¦'

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

25636. Peter-Comtesse Louis-Ami, fils d»S
Louis-Auguste et de Hélène-Virginie Da-,
bois, Neuchâtelois, -né le 16 juin 1904. i

25637. Diacon née Richard Elise-Emilie, veuvïS
de Louis-Auguste, Neuchâteloise, née le 2U
juillet 1840.

25638. Enfant îriasculis morï né 8 Léon>
Paul Perret, Bernois et Neuchâtelois. i

25639. Favre Louis-Paul, époux de Léoni#
Lucie née Chervet, Xaudois, né le 22 iuil
let 1869.

25640. Gafner Jean-Albert, fils de Jules el
de Julie-Elise née Roulet, Neuchâtelois el
Bernois, né le 24 août 1903. . ,,,p

Inhumé aux Eplatures i-t— ,̂ .t=to
1543. Beck Louis-Walter, fils de Jéan-Loùil

et de Berthe-Emilia née Jacot BernoisL
né le 20 juin 1904.

Etat civil de La Chanz-de-Fondl
Des 15 et 16 juillet 1904



Demande d'Associé
En vue de donner plus d'extension a

nne fabrication de montres en pleine pros-
périté et pour la reprise d'une certaine
affaire , on cherche associé, si possible fa-
bricant d'horlogerie, ayant relations com-
merciales avec appoint égal, de 30 k
50,000 francs. — Adresser offres ,
sous chifff Bs N .  7475 I.,  à MM. Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.
H-7475-i 11649-3
— - - t -a*ar> -

Ponr le 1er Octobre,
on cherche à louer un joli LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine, etc., de préfé-
rence dans quartier central. Prix, 600 fp.
au maximum. 11660-3

Adresser les offres à MM. Charles Bar-
bier & FleiV à Jacot-Guillarmod, notaires,
rue Léopold Robert 50.-—^,——.
sBagA^g ĵw/yw: • ¦>< >.,.;> * *̂gj? -r; . ~5

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
John Strangel Winter : Diseurs de Vé-

rités, adapté par Joseph Autier. —
Broché, 3 fr. 50.

Paul Ami guet : Les Roblnsons du
Roc pointu. — Broché, 2 fr. 50 ; relié
3 fr. 50.

R. Saillens : Contes du dimanche.
Récits allégoriques. — 3 fr.

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro-
ché 3 fr. 50.

T. Combe : Histoire de la famille
Gig-Iiant. — Broché 2 fr. 50.

Elisa Cornaz : Trop tard, pièce en trois
actes. — 50 ct.

Elisa Cornaz : Les domestiques de
Mlle Estelle, pièce en 3 actes. —
50 ct.

Jenny Coulin : L'Héritier du Châ-
teau. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle : Villa Doux-Repos. —
3 fr. broché.

François Fleury Granjon : Le Roman
d'une Conscience. — 3 fr. broché.

Anna Sorel : Seule au monde, fr. 3.50.
D. Alcock : Tsar et Napoléon, fr. 3.50.
F. W. Farrer : St-Winifred, broché,

fr. 3.50, relié, fr. 5.—.
Walther Biolley, L'apaisement, fr. 3.50.
Noëlle Roger *. Docteur Germaine,

fr. 3.50.
James de Chambrier : La cour et la

Société du second empire, fr. 3.50
Nouveaux chants de Noël, paroles

de R. Saillens, 40 cent.
Nouvelles brochures de Noël.
Philippe Godet et T. Combe, Neuchâtel

pittoresque (vallées et montagnes),
fr. 15.—

G. Fatio : Ouvrons les veux, voyage
esthétique à travers la Suisse, fr. 20.—.

E. Guarini : L'électricité agricole,
fr. 3.-.

Envois au dehors contre remboursement.

Séjour d'été
A louer deux belles Chambres meublées

avec pension. Bon air, jardin. Occasion
de prendre les bains du lac. — S'adresser
à Mme Alfred Gauthey, Prélaz, Colom-
bier. 11134

Dnrtl piipp de toute moralité, ayant fait
Ucglcllût! un apprentissage sérieux de
réglages plats et qui a déjà 5 ans de pra-
tique, ayant aussi fait un stage de 18 mois
aux Breguet chez un maître régleur, cher-
che place sérieuse pour apprendre les
Breguet à fond. — Offres pai- écrit sous
P. V. 11658, au bureau de I'IMPABTIAL.

11658-3

twI&IlCIlISSOrlO _ pius de linge
abimé 1 Plus de matières nuisibles par ce
nouveau procédé. — Se recommande,
11651-3 Mme Elise /ELLEN ,

rue Jaquet Droz 10 et ruelle des
Jardinets 9.

FlinflllPQ n̂ *3011 guillocheur se re-
l lllHJUCi. . commande à MM. les fabri-
cants pour faire des Uniques à la maison ;
on entreprendrait aussi des guillochés de
cadrans argent et métal très soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 11657-3

Jeune remontenr ^âST^S^SS
où il aurait l'occasion d'apprendre les
pièces ancre. — S'adr. rue du Grenier 41,
au ler étage. 11625-3

tD jeUne nOmme buste, cherche place
chez un voiturier ou dans une usine. —
S'adresser rue du Parc 35, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11616-3

Ionno flllo honnête , parlant français et
UCllllC lillC allemand, cherche place
dans un magasin. — S'adr. par écrit sous
A. V. 11644, au bureau de I'IMPABTIAL.

11644-3

Un fiAmni P marié , sérieux et actif au
Ull 111/1111110 travail, muni de références,
demande place pour diriger travaux ou
commerce quelconque, si possible dans la
localité. — Adresser offres, sous initiales
A. D. 11542, au bureau de I'IMPABTIAL.

11542-2

LD jeUne llOmme mande cherche place
de volontaire, commissionnaire ou autre
emploi afin de se mettre au courant de la
langue française chez de bons patrons.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11541-2

JollllO Tliàmmo demande place, de pré-
OCUl l C tlv -illllC férence dans un maga-
sin où il pourrait appren ire à fond la
langue française. — Aar. iss offres sous
A. S, A. 11394, au bureau de I'ï MPAR -
¦OAL. 11394-1

Snmmol î OPO ** Bureau de Placement
oUUlUlcllcl B. rue des Moulins 5, Neu-
cliàtel , offre une boune sommelière.

11526-1

pfmpjûprf a Deux jeunes mariés, munis
UUllllClgC. de bonnes références, cher-
chent place de concierge dans une fabri-
que d'horlogerie ou pour une maison par-
ticulière ; pourrait entrer de suite. —
Adresser les offres sous chiffres M. H.
i 1368. au bureau de I'IMPABTIAL. 11368

Une jeune dame cheqf X ?oZJt
Elace de concierge dans une petite to-

rique, gérante dans un commerce ou
place analogue. 11396

S'adresser au bnrean de ITIIPABTIAL.

ÇflpficQaffOC On donnerait des sertis-
OC1 llûùttgCo. 8ages rubis à un bon ou-
vrier. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales M. J. 11628, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11628-3

I.jndpppc Dn demande de suite deuxUiugcico. assujetties lingères ; an
besoin, il y aurait place pour une entière-
ment. — S'adresser chez Mme Hélin, rue
du CoUège 23, au 3me étage. 11624-3
ÏWçopiranfû *-*" demande de suite une
DCooGl IttlllC. demoiseUe sachant le
français et l'allemand, comme desservante
pour un magasin d'épicerie de la place. —
S'adr. au bureau Place Neuve 4. 11643-3

Commissionnaire. ie2?e mf X " tSS
les commissions et aider au ménage entre
les heures d'école. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 77, au 2me élage, à droite.

11626-3

MmiSl'piIP COnl demande pour fin juil-
lillMMcUl bCUl iet ou avant, une per-
sonne âgée de 40 à 50 ans, sachant bien
cuire et faire un ménage soigné. Bons
gages. — Adresser les offres sous A. D.
11642, aujaurean de I'IMPABTIAL. 11642-3

«IPll TI P flllo *->n demande une jeune fiUe
UCUllC UllC. pour aider aux travaux
d'un petit ménage. — S'adresser Numa-
Droz 137, au 4me étage, à gauche. 11609-3

Flno î onno flilû libérée des écoles est
UllC JCUlie lillC demandée pour diffé-
rents travaux de ménage.— S'aaresser rue
Jaquet Droz 10, au Sme étage. 11652-3

Jonno flllo On cherche pour le 1er
UCUUC 1I11C. août une jeune fille ro-
buste pour, aider à la cuisine. — S'adr.
Paix 69, au rez-de-chaussée. 11654-3
Pnljeepnqp et finisseuse. — On de-
I UllooC uoC mande une polisseuse sa-
chant bien son métier, plus une finisseuse
de boites or et une apprentie polis-
seuse. Transmission. — S'ad. à M. Paul
Droz-Rey, Progrès 57. 11519-2
Annronti 0l1 cherche pour
A PI» CUU. l'Etranger un jeune
homme de 16 à 17 ans ayant
une bonne instruction , com-
me apprenti de commerce. —
Ecrire sous initiales M. K.
11520, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11520-2
lûifti û flllo propre et active est deman-
de UUC Ulie âée pour le ler aoùt. — Ré-
férences exigées. — S'adresser à Mme
Aubry, rne de l'Envers 30. 11546-2

Femme de chambre. po°? &£
quinzaine ou époque à convenir, dans
bonne famille, une femme de chambre
connaissant très bien son service et sa-
chant très bien coudre et repasser. Bons
gages. — Adresser les offres par écrit
sous initiales K. M. 11311, au bureau
de I'IMPABTIAL. 11311-4-1-
Jî cciliûtti Un assujetti boulanger est
flboUJClll. demandé de suite. 11332-4*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tailleuses prënu"»"t*-. défaut
assujetties désirant se perfectionner
dans la coupe sont demandées chez Mlle
Opp liger , rue Léop.-Robert 35. 11111-6*

1 nnnptomont Pour cauBe de départ ,
Apytll IclUcUl. à louer pour tout de
suite ou pour le 30 octobre 1904, un beau
logement de 3 grandes pièces. Eau et gaz,
— S'adresser rue de la Promenade 17. au
ler étage. 11621-3

n nnartpmpntc A louer, pour le 31 oc-
xippal IClilCUlOi tobre ou époque a con-
venir, 3 appartements modernes, avec
balcon, situés au soleil , de 3 ou 4 pièces
au gré des preneurs. Eau, gaz et lessive-
rie. — S'adresser à M. J. Magnin-Jacot, rue
du Progrès 68. 11630-6

ï nrfamnnt «V louer, pour le 31 octobre
LUgClUClll. 1904, un beau logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz, situé rue Combe-Gruerin 25. — S'a-
dresser chez M. Fritz Von Aesch, rue de
la Paix 59. 11629-3

«a —

I ndûmont A louer de suite un petit
LugCUlCUla logement de S chambres ,
cuisine et dépendances, bien situé au so-
leil et près de la Gare. — S'adresser rue
du Puits 12, au rez-de-chaussée. 11653-3

I ndPÏÏIPnt *- *ouer dès I9 ler août, un
LUgClUCUl. petit logement d'une grande
chambre, cuisine et dépendances, situé au
centre . 11645-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

Belle et grande chambre '"ffi *non meublée, à louer dans maison d'or-
dre. Conviendrait aussi pour bureaux ou
atelier. — S'adr. Léopold-Robert 9, au
Sme étage. 11637-3

Phflfflhl-P A l°uer une jolie chambre
vUttUlUlC» meublée à une personne de
toute moraUté et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Parc 96, au ler étage.

11623-4
rh qrn Ji tiQ A louer une grande chambre
UUaUlUlC. non meablée ; part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser à Mme
Martin , rue de l'Industrie U. 11659-3

f llflmflPP A louer une beUe chambre
UUuIUUl Ca menblée, au soleU et à proxi-
mité de la Poste, à un monsieur ou de-
moiselle de toute moraUté. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 2me étage. 11650-3

f l-otnlinrt A louer de -mite chambre
«JUdUlUl Ca meublée, bien exposée, à
monsieur ou demoiselle tranquille. — S'a-
dresser Numa-Droz 2-A, au 2me étage, à
gauche. 11640 8

A la même adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires solvables. 

fhnmhpOQ A louar > é messieurs tra-
UUulllUl C3a vaillant dehors ou à per-
sonne désirant faire un séjour i la Chaux-
de-Fonds, jolies chambres meublées dont
une indépendante. — S'adr. Parc 21, au
1er étage. 11639-3

r.ndoniont Pour ca8 imprévu, * "-LiUgCUlCUl. mettre nn beau logement de
6 pièces ponr le commencement de sep-
tembre et à des conditions avantageuses.
— S'adr. rue Léopold-Robert 68, au 4me
étage, à gauche. 11528-5

T ntfomonf A louer, à proximité de la
LUgClUCUl. place du Marché un beau
logement de 3 pièces, remis complètement
à neuf. — S'adr. rue du Grenier 37.

11317-3

ï fldPTÏÏPnt *• l°uer Pour 1° <*1 octobre,
UUgCUlCUl dans une maison moderne,
composé de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine, cabinet à l'intérieur, avec
balcon, lessiverie ; eau et gaz installés.
Prix très modéré. — S'adresser rue de
l'Industrie 36. 11534-2

A f p ljûp A louer dans une maison mo-
rUCllCl . derne, nn grand atelier avec
bureau et 2 logements de 3 pièces en plein
soleil, dont 1 avec balcon. Toutes les dé-
pendances. Gaz et électricité installés.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11207-3*

Pi flnnn A louer P°ur 1° 31 octobre, un
IlgUUUa joU pignon de 2 pièces et dé-
pendances, parquet, eau installée, situa-
tion magnifique aux Crétèts. Prix 300 fr.
par an. — S'adr. à M. Louis Leuba, gé-
rant d'immeuble, rue Jaquet-Droz 12.

11004-4*

A
lain nn à des personnes d'ordre et sol-
1UUC1 va blés, un appartement de

deux pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser, dès 2 h. après midi, au 2aa étage,
rue du Temple-Allemand 1. 11078-6*

¦flfiA fl* Pour le 31 octobre, splen-¦SOV 11. dldeREZ-DE-CHAUSSÉE ,
dans maison en construction , aux Crêtets,
3 pièces, dont i chambres à 2 fenêtres,
dépendances, parquet, jardin, lessiverie.
Situation et vue splendides.— S'adresser
pour traiter, à M. Louis LEUBA, gérant
d'immeubles , 12, rue Jaquet-Droz.

8400 9* 

Bel appartement des chambres, bout
de corridor éclairé, alcôve, cuisine et dé-
pendances, à louer pour le 31 octobre.
Eau, gaz, électricité installés et lessiverie.

S'adr. Paix 39. au 2me étage. 10524-10*

Superbe appartement "̂ zn *
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 WiUe & Dr Léon Robert,
avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

7288-23*

innontomont de 3 Pièces, rue Léopold-
AUpdl lOiUOUl Robert 58 , au pignon,
est à louer à un prix très modéré. — S'a-
dresser en l'Etude Eugène Wille et Dr
Léon Robert, avocats et notaire, même
maison. 86(3 25*

A lnnpti de suite ou pour époque à cou-
1UUC1 venir, ler étag-e de 6 grandes

chambres, dont une à 3 fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-28-*-

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour tout de suite IBûKS
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pêcaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-197-1-

A lfinPP * * ôn ReP0S> pour le 31 octo-
1UUC1 bre un appartement de deux

chambres au soleU, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Paul Courvoi-
sier, Mon Repos, Nord 110, entre 7 et 8
heures du soir. 11098-1

On demande à IOUBP •""'îgîs ur"
M A f A CTST situé rue Léopold Ro-
MâlliS,ûia bert; à défaut une sé-
paration avec une devanture pour com-
merce propre. — Offres par écrit, sous
chiffres V. Z. 11308, au bureau de
('IMPARTIAL H308-9
Un môna flo solvable et soigneux do-
ll U lUCliagO mande à louer pour le 31
octobre prochain, un logement de 2
chambres avec gaz. — Faire offres avec
prix, rue et numéro, sous chiffres B. M.
11356, au bureau de I'IMPARTIAL.

11356

Tour à gnillociier %£2£Tiï£î
tour à guillocher automatique ; on en se-
rait acheteur si l'outil convient. 11433-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter T Ie
™ Tbon état. — S'adresser rne de la Pré-

voyance 92, au sous-sol. 11612-3

fut ailla 0n est acheteur de futaille
rUlulllO. française. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 11239-3
pnnnnnffn On demande à acheter d'oc-
l UlloûCllCa casion une poussette n'ayant
pas beaucoup servi et en parfait état. —
Adresser les offres avec prix sous W. G.
105~I.au bureau de I'IMPABTIAL . 10571-10*

I îdno dp/lifo ^u demande à acheter
LlgUC'lilUllC. ou à louer une bonne li-
Êue-droite. Pressant. — S'adr. à M.

touis Bonnet, rue du Parc 23. 11459-1

On demande i acheter K ïï"bE
état. 11423-1

S'adresser au bureau de IIMPABTIAL .

Â VPTllil 'P un beau POta8er t*"68 Pen
ICUUI C usagé avec i griUe, barre

jaune, bouillotte et teux renversés. — S'a-
dresser Numa-Droz 137, au 4ine élfi<*e , à
gauche. IK 'IO-3

______%_ , A vendre un cheval
TPjrLjj. i-n i è̂ de 4 ans (jument),
_ Ĵ .¦2"*' bon pour le trait et 

la
«**̂ ">2^

~rÇ"S  ̂ course. — S'adr . rue du
———î —"--Versoix 6, entre midi el
1 h* et le soir après 4 h. ll«n»j-3

A irnnrlnû ou è ûCII H U -̂ V une  un bon
ÏCllUl B VELO, un VIOLON entier,

une pendule ovale, un octogone et un pe-
tit lit d'enfant. — S'adr. rus dn Nord 9,
an 1er étage. 11603-3

A von il no un tour à polir les vis, avec
ICUUI C rétabli et l'outillage com-

plet, m- S'adresser rue dn Rocher 2, au
Café. 11613-3

A vnnHna 200 bouteilles vides irrégu-
Ï GUUI G lié res. — S'adr. chez M.

Léopold-Frey, Parc 22. 11656-8

A vonrino mouvements et pierres pour
ICUUI C bijouterie, 100 cartons 16 et

15 lis. rem. nickel, ancre, ligne droite re-
passes et réglés et d'autres genres à diffé-
rents points, 3000 pierres façonnées (topa-
zes), 24 queues de biUard en bon état et
outils d'horlogerie, burin-fixe Delachaux.
— S'adr. à M. H. Perrenoud, Envers 20,
Locle. 11638-6
JXP IxéisxtosE pas X rxxdLx-.-u.-t-e>

achetez vos MONTRES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGNE-JUILLARD, Léopold-Itobert 38.

Pnrt A<2 A vendre 14 portes de cham-
* Ul IOa. j,re à 5 panneaux, neuves,
moulures modernes. Prix favorables. Plus
des outils de menuisiers, neufs. — S'adr.
Progrés 2-A. 11523-2

A Tondra un bois de 'i* noyer (16 fr.),
I CUUI C un canapé (22 fr.), une table

de nuit (6 fr. 50), une poussette à 3 roues
(4 fr.), le tout en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 2me étage. 11544-2

^F A vendre ZJ 5œ
objet, un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79, au Sme étage,
à gauche. 10130-18*

PftfpfJpP A vent*re un potager n* 10,
lUldgCl. avec barre et tous les acces-
soires, en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, an rez-de-chaus-
sée, à droite. 11455-1

RÎPVPlotfP A vendre uu beau vélo p*
Dlbj blCllC, dames ; à prix avantageux.
— S'adr. rue du Nord 75, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11110-1

RlYvplpffP A vendre à bas prix une bi-
UIHJBMWO» cyclette de dame, presque
neuve et bien conservée. — S'adresser rue
Numa-Droz 5, au magasin. 11339-1

%*£- Saint-Bernard . ffS
Yr*W ayant déjà passé la maladie,

-̂Jj ĵrj. exceUent pour la garde. Bonne
•—•-=¦» nri-nainn _ S'adresser à M. J.

Brenet, rue Fritz Courvoisier 20, ou à
l'Hôtel du Guillaume-Tell. 8249-1

A von lira un Petit cnar à Pont - 1)0n
fl. ICUUI C marché. — S'adr. a M. Paul
Montandon, Hôtel-de-Ville 31. 11327

A VOndpO uu 1:>eau et J eune petit chien
I CUUI C de luxe, tricolore et inteUi-

gent ; fr. 20. — S'adresser à M. Louis
Piciocchi, peintre, Neuveville. 11380-1

A T O U H PQ un buffet vitré (bibliothè-
ÏCUU1 0 que) 28 fr. — S'adresser a

M. Fontana, gare du Grenier. 11398-1

Grande baignoire dreteprYeckus:ednè
départ, ainsi que d'autres objets mobi-
liers en uarfait état. — S'adr. rue des
XXII Gantons, au ler étage, à gauche.

11395-1

Â VPTirlPP une macni ne a coudre allant
I CUUI C au pied, bien conservée, ainsi

que des canaris avec cages ; bas prix. —
S'adresser chez M. Jean PorceUana, rue
de la Place d'Armes 1. 11375-1

Â VPTlfiPP a <*es conditions très avan-
ICUUI O tageuses 1 piano presque

neuf, 1 potager, 1 réchaud à gaz. — S'ad.
rue Léopold-Bobert 26, au ler étage.

11048-1

À mnrlno nn bon vélo bien conservé
ÏCUUI B et à bas prix. 11404-1

S'adresser au bureau de 1'LMPABTIAL.

A VOmll-P ponr faute de place 7 Uts
f CUUI C complets, 2 lits de fer avec

matelas et duvet, 3 potagers, 1 secrétaire,
1 lavabo , 6 chaises en jonc , 6 dites
en bois dur, 2 tables de nuit, 10 ta-
bourets, 3 canapés, 4 tables carrées, 2
glaces, 2 buffets a 1 porte, 1 balance pour
peser l'or, 1 buffet à 3 corps, 1 commode,
2 lits d'enfant, 1 baignoire avec fourneau,
3 malles de voyage , 2 établis , 3 pupitres,
500 litres et bouteilles vides, 100 mètres de
serpiUères. — S'adresser rue de la Ronde
n° 24, au 1" étage. 10920-1

y pin A vendre un vélo usagé, mais en
I ClU. bon état. Bas prix. — S'adresser
rue du Bavin 5, au ler étage. 11841-1

Dnrrlfi ds Bel-Air à la rue de la Bonde
IClUU une MONTRE acier ancre 24 Ug.,
avec pendant. — Prière de la rapporter,
contre récompense, chez M. Fritz Glauser,
rue de la Balance 12, au Sme étage.

11647-3

Dû nrlti nn lorgnon sur la route de la
rClQU Vue des Alpes. 11569-2

S'adresser an bureau de ITHPAB-TIAL.

Poprln samedi so'r- de la rue dn Parc
1 Cl UU 47 au 51, une broche avec pho-
tographie. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 71, aa rez-de-chaus -
sée. 11568-2

Pppdll dimanche, un caoutchouc de
ic l UU roue je poussette. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue des Tilleuls 7.
au 1er étage. 11085-2

Monsieur eut Itadame Jules Gafnet»»
Roulot remerciait bien sincèrement tou-
tes les personnes qui lenr ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours péni-
bles qu'ils viennent de traverser. 11648-1

Pi. CXX I, m. t.
Madame Jules Courvoisier-Ochsenbein,

Monsieur et Madame Jean de Perregaux
et les famUle* Courvoisier et Ochsenbein
ont la do ilm. , de faire part i leurs pa-
rents, amis e connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

«L Jules COURVOISIER-OCHSENBEIN
leur époux, père, beau-père, beau-frère,
neveu, oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui lundi, dans sa 75me année.

Colombier, le 19 juiUet 1904.
L'ensevelissement aura Ueu mercredi

20 courant, à 1 heure après raidi.
Domicile mortuaire : Boute de la Gara

18. COLOMBIER. v-788-*
On ne reçoit pas.

Lo présent avla tient lieu da lettre de
faire part. 1165*>-2

Veillez tt priez car vous ne taxiez
mat à quelle heurt le Seigueur vien-
dra. Matth. St , tt.

Je ne vaut laisserai point tr
pielin t, j t  viendrai d vous.

Jean, XIV, 18.
Père, mon désir ett que ld où j t

«us», «ua: que tu m'as donnés y  soient
aussi avee moi. Jean XVil. SK.

Madame Hortense Schùtz-Calame et ses
enfants, Madame et Monsieur Edouard
Zaug-Schûtz et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Ernest
Schûtz-Rebetez et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, MademoiseUe Emma
Schùtz, à Herzogenbuchsee, MademoiseUe
Hortense Schùtz, à La Chaux-de-Fonds et
son fiancé Monsieur Charles NsgueU, a
Canton (Amérique), Messieurs Edmond,
Léon, Berthold, Bené et Edgard Schùtz, à
La Chaux-de-Fonds, MademoiseUe Anna-
Maria Schùtz, à Herzogenbuchsee, Mon-
sieur et Madame Gûntner-Schùtz et leurs
enfant, à Thôrigtm, Monsieur et Madame
Arnold Schùtz et leurs enfants, à Thôri-
gen, Madame et Monsieur Christ Leh-
mann Calame, à Renan, Madame Elisa
Robert-Calame, à Sonvillier , Madame et
Monsieur Félicien Gonseth-Calame et
leurs enfants, à Fleurier, Monsieuret Ma-
dame J. Calame -WuiUeumier et leurs
deux fils, à Renan, ainsi que les famiUes
Schùtz, Scharr , Gùntner, Hadorn, Calame,
Lehmann, Leschot, Houriet, Nicolet, Tis-
sot et Jeanneret, ont la profonde douleur
de faire part i leurs parents, amis et con-
naissances, d«s la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Frédéric SCHUTZ-CALAME
décédé lundi, à 8 h. 45 du matin, dans sa
49me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 juillet 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu mercredi 20 courant,
à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, Industrie 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 11587-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique L'Abeille sont
priés d'assister, mercredi 20 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Frédéric Schùtz, père de M.
Léon Schùtz, leur coUègue.
11631-1 LE COMITé.

Messieurs les membres du Syndicat
des Ouvriers Monteurs de boites
sont priés d'assister , mercredi 20 cou-
rant, a 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Fritz Schùtz , leur
coUègue. 11615-1 LE COMITé.

MM. les membres du Groupe d'épargne
du Cercle abstinent sont priés d'assis-
ter mercredi 20 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Frédé-
ric Schùtz, leur regretté collègue.
11640-1 Le Comité.
¦E .JALMKXJlJJIUJI-MM.lIJUJUIAlB-n.»»»*»

Messieurs les membres de L'ESTU-
DIANTINA sont priés d'assister mercredi
20 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Frédéric Schùtz,
père de M. Edmond Schùtz, leur coUègue.
11601-1 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Orchestre
l'Etoile-Filante , sont priés d'assister
mercredi 20 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Frédéric
Schfitz , père de M. Ernest Schùtz, leur
collègue. Le Comité.

Messieurs les membres actifs et pas-
sifs du Vélo-Club montagnard sont

E
riés d'assister mercredi 20 courant, a 1
eure après-midi, au convoi funèbre de

Monsieur Frédéric Schùtz, père de M.
Léon Schùtz, leur coUègue.
11597-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Groupe d'E-
pargne Le Chevreuil sont priés d'assis-
ter mercredi 20 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Fritz Schfitz, père de M. Ernest Schùtz,
leur collègue. |Le Comité.
—a—^m*i —̂^̂  ̂¦

La petite n'est p a t  morte malt elle dort.
Monsieur et Madame Paul-C. Jeanneret

Junod et leurs famiUes ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte de leur chère petits

Laurence-Elisa beth
que Dien a rappelée à Lui 4 l'âge de
11 '/, mois, après quelques jours de m
ladie.

La Chaux-de-Fonds (Retraite 6), le
18 JuUlet 1904.

L'enterrement aura lieu SANS SUITE.
mercredi 20 courant.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-oart. 11567-1
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35 Journwi et Revues en Français, Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre*

prise si apprécié par nos honorables clients.

Si vous désirez
d'excellents PETITS PAINS, CROISSANTS ou BRIOCHES, adressez-vous 4 la

BOULANGERIE HENRI GAUTHIER
5, Rue de la Balance, 5

B3r qui les livre à domicile tous les matins dés 6 heures. "a*_Kl

EUe recommande beaucoup ses 10987-2

Zwietiacks extra-fins et légers. Pain pour croûtes dorées, etc.
Pains et Petits Pains pour Sandwichs. Panure lre qualité
Marchandises de première fraîcheur n'ayant pas été exposée au soleil et à la poussière
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| pour la Cuisine et l'Éclairage j
I RéCHAUDS ^ gm m&smatëmt* I|| et POTAGERS JL WÊ  ̂

_ PR9IKfI I
K APPLIQUES ËjL ^J
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CHAUFFE -BAINS t^ Ê âsms^ ŝs ŝm 
; ft_^̂ B ];

Tulipes, Globes , Abat-Jour et Verrerie pour l'éclairage au gaz -Ŝ J^iw , |
TUYAUX CAOUTCHOUC 1046-2 ^/ft ̂ fWvt ^i ff1 Véritable BEC AUER ézÊsBtià Slj  Chauffa ge central à eau chaude et vapeur. Installations d'eau en tous genres ^^Éjj^^^^^w ti

I £éb. Brunschwyler, Entrepreneur ^^^^P S
il LA CHAUX-DE-FONDS 1
1 SSfcmHLO «â§L<*e As» ®€>Br»jr»<B «<BL^>» 1
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contenant tout le sucre et l'albumine du
raisin Muscat de Frontignan. Le li-
tre, 1 fr. 60. Eecommandé pour prépa-
rer soi-même le quina. 8664-9

Recouvrement de l'appétit
Dépôt : Labourdette , Premier-Mars 10.

Suites alcalins et©IS_dlgestifs
Recommandés par M. le D' Bougie

pour la préparation économique et ratio-
nelle d'une "excellente Eau de table , rem-
plaçant avantageusement Vich y, Vais, St-
Galmier, Seitz. Action bienfaisante sur
foie, estomac, rate, reins et vessie.

La boite (pour 15 litres), fr. 1.76.
Dépôts *. Pharm. Pfister. Chêne-Bourg ;

Béguin, Berger, à La Chaux-de-Fonds;
Custer, au Locle. 8821-9

*#1IN HUfin pnPQ#ipr ifllllllilliju
par le

TANGLEFOOT
Papier surpassant tout autre produit de

oe genre. — En vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché 1.

pour le 31 octobre :
Un logement moderne au ler étage

avec balcon, composé de 8 pièces et un
alcôve vitré, avec toutes les aépendances,
lessiverie, grande cour, etc., le tout bien
exposé au soleil.

Plus un rez-de-chaussée, aussi de
3 pièces, même disposition que ci-dessus.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de G. Wyser, rue du Rocher 20,
au ler étage, ou au Chalet. 11457-8*

Bel Atelier
avec force motrice et très bien éclairé, si-
tué rue de la Charrière 37. au ler étage,
est à îemettre de suite ou pour époque k
convenir. — S'adresser rue de la Char-
rière 87, au ler étage. 11141-2

A la même adresse, k louer un

petit logement
de 2 pièces et dépendances.

Syndetikon
La meilleure colle en tubes, colle

cimente le bois, verre , faïence, papier
courroies de transmission. 11150-?

EN VENTE A LA

Librairie Conrvoisier
PLACE DU MARCHÉ 

> -̂*V /«**-«V -̂*X *̂**-*V /«"-"«V y***-***-.
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ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Mario PFISTER. lingère,

8802-77 rue du Parc 10.

A la même adresse on aurait toujours
la place pour des Jennes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
Ungerie. Bon apprentissage garanti.

Â LOUER
pour le 30 avril 1905:

l'appartement du Sme étage de la ro©
Léopold-Robert 52,

l'appartement du Sme étage, de la rne
Léopold-Robert 48.

composés chacun de7 pièces, cuisine avec
eau et gaz, chambre de bain, avec ins-
tallation complète, cabinet moderne, chauf-
fage central à eau chaude dans toutes les
pièces, corridors et escaliers, balcons.

S'adresser à la Banque Fédérale (s. a.),
La Chaux-de-Fonds. 8882-1

Mitiffi$ifilfJi !»f&tWC?AUI

A remettre pour cause de prochain dé-
part au centre du village de Saignelégier
un magasin de confections en tous genres
pour Dames, messieurs, jeunes gens et
enfants, chaussures. Tous les articles
Êrêts pour l'usage. — S'adresser à M.

Irard-Aubry, Saig-nelégier. 11548

à. vendre
Pour cause de départ, M°" Vve OAVB

offre à venc. -o l'immeuble qu'elle pos-
sède Progrès 15, à la Chaux-de-Fonds,
composé de 3 beaux logements et grands
ateliers, force élecr-lque Installée. Rap-
port 3525 fr. — Prix 42,500 fr.

Versement à faire , 7000 fr., le solda
resle en hypothèque.

S'adresser pour visiter â Mme Vve
CAVE , Progrès 15. 9791

VIGNOBLE
On demande à louer
au Vignoble, pour le 80 Avril 1905, uns

33ÊM.wvMMm *WÊL
composée de 8 è 10 pièces avec dépendan-
ces, jardin et si possible quelques terres,
etc., etc. — Adresser les offres avec prix
sous initiales P. P. S. 9794, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 9794

A LOUER
pour le ai octobre 1904

dans une situation centrale
2 logements au ler étage, avec corri-

dor, au prix annpel de 550 fr.
1 rez-de-chaussée , avec corridor, au

prix annuel de 500 fr.
S'adresser au notaire A. Bersot, ruo

Léopold-Robert <¦ 11099

A remettre
â Genève, un beau magasin de coif-
feur. Bonne clientèle. Affaire exception-
nelle pour preneur sérieux. — Offres
sons initiales M. B. 11326, an burean
de I'IMPARTIAL. 1182B

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN «Jes

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux _____t_________B_&

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés g|
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance ! fsCB.

BOÎTES aux LETTRES électriques S 11^

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix trés modérés gHffi|£jSir
So recommande . TéI.éPHONB 48 "SfijlBW&apla

Edouard BACHMANN {IIP *!»5, Ruo Daniel Jeanïtichuarcl , 5 (derrière le Casino}. i^ w?% 
«*_¦_______»

Idaison de confiance fondée en 1887 I • C j  I
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES ! 0733-68 V, r**̂ **̂

VENTE DB FOURNITURES en gros et en détail.

Pins do dartrenx 1
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1394-21*

Crème anti-dartre
de H. KOHLER-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Platz, Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 8 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

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

Etablissement de cure près Soleure (Suisse) S-S*,
Vue étendue et splendide sur les Alpes, du Saentis au Mont-Blanc , Hôtel et Pension , 70 chambres avec tout le

confort. Posle et télégraphe dans la maison. Saison Mai-Octobre. SPORT D'HIVER, VOITURES POUR
EXCURSIONS DANS L.ES MONTAGNES A L'HOTEL DE LA COURONNE, SOLEURE.
Pour les passants, sociétés et écoles prix très modérés. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le
nouveau propriétaire K. ILLI. (Zag. F. 84) 6552-5

EN /ENTE à la

lilDrairie É. COURVOISIER
La die/mac-de-Foncls

G. REYMOND, professeur.
Mouveau Livre de Lecture

Italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré , contenant un choix abon-
dant de morceau* utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, t necdotes, lettres, etc. —
8 fr. 6056-9

Du même auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — I fr. 75.
ms'j win g gpjEga O mteŒSBB

HORltMRS
Consultez mes prix pour machines à
arrondir avant d'aller ailleurs. ISem-
brochage de tours à pivoter, k. vendre
nn burin-fixe usagé. — S'adresser à
U. E. GLOItlOD, rue du Collè-re 23
(Brasserie du Gaz). 1999-58

A la même adresse, à louer nne cham-
bre non meublée.

TDYADX ponr arrosage
garantis pour la pression

TUYAUX pour gaz, vin ou biîre
GROS ET DÉTAIL 10607-3

CHâUX-DE FONDS it I onstpflfrRue Léopold-Robert 41 Ul> 1*-"HUUUU

SERTISSAQES
fois è MM. les Fabricants d'Horlogerie

et
Fabriqu es d'HorlogeriB

Une atelier de BIENNE avec instal-
lation de machines et force électrique dé-
aire entrer en relations avec maisons sé-
rieuses pour Sertissages échappe-
ments ancre, moyennes. & chatons»
reliefs et genres Anglais.

Sertissages pour pivotages sur jau-
ges, du bon courant à 1 extra-soi gné.

Travail garanti et prompte exécution.
Adresser les offres par écrit sous chif-

fres Sertissages 6754, an bureau de
I'IMPARTIAL. 6754-13*

peur de snite ou ponr époque à convenir:
Sarre 65, rez-de-chaussèe de 3 pièces, cui-

sine et dépendances ; situation centrale.
¦orra 57-a, 1 chambre indépendante.

11405-10
r

¦Frltz-Courvofslop 63. une grande cave.
11406

Rocher 11, ler étage de i grandes cham-
bres, cuisine, corridor. 11407

Rootior 11. rez-de-chaussée, 2 chambres
indépendantes.

Doubs 11, beau pignon de 3 pièces, cui-
sine et .dépendances , bien exposé au so-
leil , eoir. 11408

«Ruma-Droz 68. Sme étage, snd, 3 grandes
chambres, 2 alcôves, cuisine, corridor.

Numa-Droz 68, -ime étage, 2 chambres,
2 alcôves, cuisine, corridor et dépen-
dances. 11409

Numa-Droz 68, un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Progros 63, 1 beau logement de 8 pièces,
eau et gaz installés. 11410

Pour le 31 Octobre 1904:
Numa-Droz 90, ime étage vent, 8 pièces,

cuisine et corridor. 11411

««arrière 23. ler étago sud, 2 grandes
chambres, cuisine, bien au soleil. 11412

Serre 66, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances, à proximité de la gare.

Serre 57-b, ler étage, ai pièces, cuisine
et dépendances. 11413

Crêt 2, beau pignon de 2 chambres avec
cuisine. 11414

Oharrière 19-o, ler étage, 3 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine el dé-
pendances. 11415

Oharrière 19-o, beau sous-sol de 2 pièces
avec cuisine. 

Pour le 30 Avril 1905:
Jaquet-Droz 24, ler ét:u . o do 5 pièces,

cuisine, corridor el dépendances, bien
exposé su soleil. 11416

Nord 17, un beau grand logement bien
exposé au soleil , 4 pièces, cuisine , cor-
ridor, avec jouissance d'un jardin d'a-
grément, eau. gaz et électricité installés,
confort moderne, buanderie et cour.

«Jardinière 114, à proximité de la gara,
;±me étage pouvant être loué à l ott 2
preneurs ; il srra distribué au gré des
amateurs, chauffage central par étage,
cour, buanderie et séchoir, concierge.

11417

S'adresser pour tous reuseignemcnls en
rEtude des notaires Charles Barn s*- -)t
René Jacot-Guillarmod, rue Léofuia-ito-
fe-Mt SS.

CJAJP ÊA
Oa cherche k reprendra su plus vite la

suite d'un café-restaurant bien achalandé.
— Adresser offres , sous B. C. 11440 *«t
bureau de I'IMPARTIAL. 11440

J*«**N*a*e'«*rAaifcilKi*W «̂^^
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Emile KÂHLERT |
Successeur de Huimacher-Schalch

9, RUE LÉOPOLD-ROBER T, 9
(Maison Banque Perret «Se Cl***)

Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Peti-
tes sacoches, Trousses, Pique-niques,, Flacons,
Gobelets, etc. 10076-10* Wm

Portemonnaies, Portef euilles, etc.
TaMsanx. — Glaces. — Cadres en tons genres ;

Photographies noires et couleurs.
CARTES EN TOUS GENRES ; j

Atelier d'Encadrements et Reliure
^fk 

SE 
RECOMMANDE MË



BRASSERIE
métropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-104

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
•C31-3E-T, AW13B

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures, 18151-59»

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

B960-13* dès 7'/» heures

TRIPES
Se recommande» Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Toas les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 6954-13*

TllïlSIïC!-̂rlUFClJ^Hà la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-83 Se recommande, Alex. Roth.

pour le 31 Octobre 1904
Serre 97, 2me étage, 2 pièces, corridor,

lessiverie et cour. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 11605-1+

Serre 99, ler étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. Prix 3b fr. par mois
eau comprise. 11606
S'adr. à M. Henri Vuille , gérant, rue

St-Pierre 10.

A louer
pour époque à convenir, dans la partie
ouest de la ville , de vastes et beaux lo-
caux renfermant tout le confort moderne
à usage d'atelier, comptoir et bureaux
avec ou sans appartement. 11607-1*

S'adr. à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

A LOUER
pour le 30 octobre prochain, on
avant si on le désire, 1 iiei APPAR-
TEMENT de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au centre des affaires. —
S'adresser à M. Louis Leuba. gérant,
rue Jaquet-Droz 13, Téléphone 872.

11349-3 

A LOUER
de suite ou époque i convenir, au Sme
étage de la maison, rue de la Serre 45, un
bel APPARTEMENT de 3 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
S'adresser pour visiter, à M. C.-J. Ottone,
rue du Parc 71. 8843-11*

Terrain de 1170 m2
angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille ,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

. 11469-10

-A. louer
dès maintenant, ou pour fin octobre 1904,
dans une maison moderne, 4 logements
de 3 pièces, avec corridor, cuisine et dé-
pendances ; eau et gaz installés, cour et
jardin, lessiverie. Prix de 400 à 500 fr.,
eau comprise. 11100

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
laèopold-Robert 4.

ê 

MONTRES» égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

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

1643-141 .

Mme MICHEL
Accoucheuse diplômée

à VILLERS-LE-LAC (Doubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins dé-
voués. Vie de famille. 10990-20

AwvCIlvlUu ¦
Pour cause de décès, on placerait de

suite 4 enfants, un garçon de 13 ans 3
mois ayant communié, une fille de 10 ans
et demi et 2 fillettes de 4 ans et demi k
5 ans et demi. — S'adr. sous chiffres A.
A. 11524, au bureau de I'IUPA RTIAL .

11524-3

Terminages
On sortirait des terminages 11 lig. Bo-

bert pour livrer achevés et réglés. On
fournit boîtes finies, cadrans et échappe-
ments faits. — S'adr. de suite par écrit et
avec prix sous (II . S. 11573, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11573-2

Une bonne et ancienne maison de
Vins de Bourgogne demande pour la
région 11557-2

REPRÉSENTANT
sérieux et acti f, possédant bonnes re-
lations. Conditions très rémunératrices.
Bonnes références exigées. — Adresser of-
fres aux initiales SI. D., Poste restante,
Beaune. o F 6914

A louer à Chanélaz
(Halte du Tram Neuchâtel-Cortaillod)
une maison d'habitation entièrement
remise à neuf, belles dépendances, prome-
nade ombragée, eau de source excellente.
Conviendrait à un Pensionnat ou à un
instituteur. Disponible de suite. —
S'adresser au notaire Montandon, à Bou-
dry. 11198-2

Echange
On cherche à placer nn Jeune gar-

çon de 15 ans dans une bonne famille,
pour apprendre le français et où il aurait
l'occasion de fréquenter les Ecoles supé-
rieures de La Chaux-de-Fonds. En échange,
on prendrait uu jeune garçon désirant
apprendre l'allemand dans les mêmes
conditions. 11531

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏÂrticles g
1 de Voyage!
pf au grand complet *" 

p
H Malles. Paniers. Valises, p
1 Plaids. Courroies. Sacoches.!
m Gibecières. Tronsses. m
. ] Boîtes à Herboriser |-j
I Gobelets. Bontillons. fi
| Sacs ponr touristes ||

âa Grand Bazar B
j Panier Fleuri I

f§j§ — TéLéPHONE — fll

Station jni-AIpestre
Pension BELLEVUE, Château tf Avry-dev.-Pont

Altitude, 800 mètres
Un des plus beaux sites de la Gruyère

Mme JUNG-CORPATAUX, propriétaire
reçoit à prix très réduit des

Demoiselles en vacances
«lui s'arrangent pour occuper les mêmes

chambres. 11105-1
Pension soignée, Soins attentifs.

Graveurs
et FMsseurs

Une fabrique de boites très bien outil-
lée, désire s'adjoindre la gravure et le
finissage. Les personnes disposées de se
charger de ces parties, sont priées de faire
leurs offres sous chiffres E. 2448 C. à
Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. 11608-2

Allez tous vous faire
ÉÊf es raser, 1631-44
«B couper
§̂Ë§ les cheveux,

^^^^¦̂  etc., chez

JULES MULLER
An Salon Moderne

Rue de la Serre 9 et Rua 8t-P!erre
Spécialité : Coupe de cheveux en

brosse. — Tout service est antiseptique.
OT On n'attend pas (Salon à 3 places).

135» Rae dn Donbs, 138

IBIS
Spécialité : Poinçons, Estampes et Cil*

ehés ponr l'horlogerie. Insignes pour 8o-
nintâa TUSO.

Remonteurs de finissages
ayant l'habitude des genres soignés sont
demandés par
The Rode Watch Go, Ch.-de-Fonds

Faire offres par «écrit en indiquant où
on a travaillé. 11548-2

De plus
Un remonteur «connaissant le

spiral. "cSivÂx "
Olll serait disposé de prendre en pen-
se**' sion un bon cheval î On pourrait
l'employer une partie de la journée. —
Adresser les offres avec prix, sous chiffres
H. B. 11419, au bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse, on achèterait un
harnais en bon état pour un cheval
d'équitation. 11419-1

Etude Ang. JAQUET, not.
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de santé, k remettre à la
Chaux-de-Fonds, immédiatement on dans
une année, la suite d'une industrie pros-
père , y compris les immeubles dans les-
quels elle est exploitée.

Kevenus rémunérateurs.
Chiffre de reprise comptant, 60,000 fr.
S'adresser à M. A. JAQUET, notaire,

12, Place Neuve 12. 11202

Bue!) s » Efte 1
eoti Sr. SRetau mit 39 anatumifcïien
SfJbbilîiungen*, foUte in tetnetn §au3*
fj alt feijten. — 33rei8 gr. 1-50. 17674-ios
- 3u BeâfeBen M grau Çfifïet , Çute 10

0|| fl f^f||$ni
Ls Syndicat des Ouvriers Mon-

teurs de boites (Section de La Chaux-
de-Fonds), met en garde les parents, tu-
teurs , etc., à l'égard d'annonces parues et
qui pourraient paraître encore, deman-
dant dans des fabriques de bottes or des
jeunes gens avec rétribution immédiate.

Dans l'intérêt des enfants |dont ils ont
la garde, le Syndicat précité leur recom-
mande instamment de ne prendre aucune
décision avant de s'être informés auprès
du Président des Ouvriers Monteurs de
bottes, M. Louis Wuilleumier, rue
Sophie-Mairet 10, qui leur donnera tous les
renseignements désirés.

Syndicat des Ouvriers
5881-9 Monteurs de Boites.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

20,000 francs
contre bonne garantie hypothécaire. —
Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18. 10996-2

Boneherie ^fj ^IGBAFF-
Demain mercredi, dès 7 h. du matin, il

sera vendu devant le Bazar Parisien, sur
la Place du Marché, de la

Viande de PORC lre qualité**»*M
LARD gras et maigre, 60 c. le V, kg.

PORC à rôtir, 80 c. le demi-kilo.

ViÉb de Gros BétaU
sans concurrence de prix.

Gros Veau du pays
11636-1 Serecommande, E. GRAFF.

Propriété
A vendre jolie petite propriété, située

Quartier-Neuf, k Peseux. — Sadresser à
M. J. Masoni, entrepreneur. 11617-4

Séjour d'été
pour écoliers et adultes à MARRI
(Cercle du Musée). Prix de pension pour
adultes, fr. 2.50 ; enfants, fr. 1.30. —
Pour renseignements, s'adr. à M. Perre-
nond, rue Numa-Droz 16. 11462-1

A LOUER
au centre des affaires une grande
CHAMBRE non meublée (3 fenêtres).
Conviendrait pour bureaux ou ateUer. —
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant,
rue Jaquet-Droz 12. — Téléphone 872.

11347-3

Local
A louer de suile ou pour époque & con-

venir, un grand local k l'usage de maga-
sin et situé au centre de la ville. — Adr.
les offres sous initiales H. Q. L. 11509,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11509-3

A vendre un

ateUer flo graveDr el poîissap
complet, avec moteur électrique (force
demi-cheval) et transmissions, plusieurs
tours à pour, 1 tour à guillocher, 1 lapi-
daire et nne pile à dorer. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la Côte 7, au
rez-de-chaussée. 11369

fiAaff leCAlll"-1 Quel sertisseur ac-0OI UaaUUl I cepterait l'offre d'un
LOCAL avec installation de force motrice
occupé par un mécanicien, lequel désire-
rait s'initier dans une partie du sertis-
sage. Conditions à débattre. — S'adr. rue
Numa-Droz 57, au Sme étage. 11367

mmmmmmMm
Pour

Voy ages
Malles et Valises.

Courroies et Plaids.
Sacoches et Trousses.

Sacs pour touristes.
Boîtes à herboriser.

Grand choix et bas prix -

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Place Neuve 1404-169

Escompte 3 */. — Téléphone

M. Sigm. Stern
de Francfort

éà  
l'Hôtel Fleur-de-Lys

achète lots de

Montres galonné
genre Allemand

11622-1

Fanfare abstinente Indépendante
LA PER SÉV ÉRANTS

Toutes personnes désirant soutenir fi-
nancièrement cette jeune fanfare, sont
priées de prendre dea renseignements
chez les personnes suivantes :

Président, M. Henri Wehren, Serre 88L
Secrétaire, M. Fritz Droz, Pont 15.
Caissier, M. Georges Chopard, Ter-

reaux 23. 114S8-1

Motocy clette
A vendre une motocyclette de course,

3'/« EP, 2 mois d'emploi, marque Bol-
mer. Pris, 850 fr. 11620-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Emprunt
On demande à emprunter une somme

OOOO f r.
en première hypothèque sur un i ni meubla
entièrement neuf. Estimation cadastrale
9 à 10,000 fr. 114754

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Couturière jour garçons
Jeune fllle de 18 ans, ayant fait bon ap-

prentissage, cherche place d'assujettie.
S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 11618-8

On échangerait
de la bijouterie » solt Chaînes pouf
hommes, Sautoirs et Broches en doublai
garanti, contre tous genres de montrée
argent galonné, pour l'Allemagne. —
Adresser offres, sous B. D. 11525, aa
bnrean de I'IMPARTIAL. 11525-3

OUVRIERS HORLOGERS
sont demandés pour toutes les parties da
la montre. — Faire offres, avec échantil-
lons si possible, les jours ouvrables, da
8 à U h. du matin, à M. Arthur Vuille.
rue Si-Pierre 14. 11530-»

Polisseuses
Deux on trois bonnes polisseuses ds

bottes sachant aviver, sont demandées da
suite à l'atelier de finissages de boîtes or
et argent de Mme Marie Chédel, Fleurier.

11434-1

CADRANS
A vendre outillage complet de fabri-

cant de cadrans et un dit de rapporteur
de secondes. 11532-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
ds suite ou pour plus tard un

Café-Brasserie
bien achalandé, dans la ville de Bienne.
— S'adresser pour tous rensei gnements
an Notaire Fehlmann, rue Neuhaus
31. Bienne. 11619-1

Pension d'été
Une dame avec des enfants chercha

pension modeste pour quelque semaines
a la campagne. — S'adr. so ". IV. 8.
11329, au bureau de l'iMPAKi. . 11329-7*

REPASSEUSEJN LINGE
Une bonne repasseuse en linge vient da

s'établir. Spécialité : repassage à neuf.
— S'adresser en toute confiance eue»
Mlle Vogel, rue Combe Grcering 21.

11527-8

Chacun peut gagner
facilement de 400 à SOO tr. par mots,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S'adresser sous E. 137, 4
l'Agence de Publicité UNION, Stuttgart
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-31

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habit*
usagé*. — J. WEINBEBGEK, rue
Numa-Droz 2-a. 2239-58

Pressurage de fruits
k la Boulangerie Pontins, rue Numa-
Droz 23. — Le pressurage se fait séance
tenante. 11324

Séjour d'été
A louer deux belles chambres men*

blées avec cuisine. — S'adresser au Cata
des Montagnes, S. Spiller, Knlatnraa.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Dr oz 45, Paro 64, Industrie I

Nord 17, Fritz-CourYoisier 20, Doubs 139
"— «

Dès ce jour, PAYEMENT DU COUPON 1904, 8'/o- 11533-18

Répartition aux Acheteurs lO°|0
dès le 19 Juillet, tous les jours, sauf le samedi, de 7 henres du matin, â 10 beu-
res et de 1 heure après-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

I Evilard s.-Bienne -̂ ® t
t Hôtel des 3 Sapins t
r̂ recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avee r̂

«^ vue et engins de 
gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-21 k̂

? 
Table d'hôte et Carte française.

Téléphone. C. Kluser-Schwarz. s
«^ N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. *»


