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LA MAISON FASVIILBALE
•et bon yn ct__ro.l____i.-ta

Le livre que M. Heftry Baudifl, architecte
B Genève, a publié sous ce titre vient à son
heure.

La question du logement ouvrier, sous tou-
tes ses faces, se pose toujours plus pressante,
plus impérieuse; on ne saurait y rester indif-
férent; car, comme le dit judicieusement M.
Raudin :

« Ceux qui ne font rien et ne veulent rien
ladre, comme ceux qui rêvent l'irréalisable,
murmurent : goutte d'eau daus la mer ! Que

Chambre consultative des associations ouvrières (Paris»
(Type de maison)

tels ëes îndiffé-ënîs ënîrenï dans l'actiôU et
la goutte d'eau deviendra un fleuve large et
Secondant. »

L'auteur de ce livre s'est attaché! S recher-
cher, d'une manière complète et très objec-
tive, tout ce qui ai déjà été fait et ce qui
reste à faire dans ce domaine.

Cest le résultat de son enquête' que nous
tenons mettre sous les yeux de nos lecteurs,
en noua efforçant de résumer au plus près de
son esprit, le travail de M. Baudin ; tous
peux que le problème préoccupe feront bien
'de consulter à loisir l'ouvrage que la Société
ËQIH. l'amélioration du logement à Genève a

Pavillon ouvrier (Projet de M. Lavirottc -, architecte).

placé _ oT__ _m pat_o_5fë; ils" g tfôUvërÇUt OU
Brofit et de l'intérêt

Historique de la question
O. Baudin constate, p£ . deô docuffiénts,-

Qu'elle date de loin; à' en croire un savant
archéologue anglais envoyé en mission en
Egypte, il existai, dans la vallée du Nil —*
yingt-cinq siècles avant notre ètel sa deux

(1) c La maison familiale à bon marché >, par
Henry Baudin. Edité par la Société pour l'amélio-
ration des logements, à Genève. Un volume in-4* de
100 pages, illustra de 100 figures. — En vente & la
i-rairi. Courvoisier. La Chaux-de-Fonds.

Le logement malsain ou trop petit est l'agent le
plus actif de la corruption des mœurs et le généra-
teur le plus puissant de la maladie et de la misère.

villes Composées dé Eaisons ëfi b_iqUe_, 9
plusieurs étages, en tous points semblables
à des maisons ouvrières d'aujourd'hui. Tou-
jours rien de nouveau sous le soleil !

Ce furent les recherches relatives S l'hy-
giène et à la salubrité publiques, les enquê-
tes et les statistiques sur la mortalité dans
certains quartiers, qui attirèrent l'attention
des autorités et des pouvoirs publics sur
les conditions navrantes du logement popu-

laire dans les grandes
agglomérations hu-
maines.

Dès 1830, une ère
puissante de progrès
et de développement
se manifesta de tous
côtés.

Dans tous les pays,
Allemagne,Etats-Unis,

Angleterre, Italie,
Russie,Suisse,France,
Brésil, Espagne, etc.,
des sociétés se sont
formées dans le but
généreux de réformer
les conditions, sou-
vent déplorables pour
la santé publique, de
l'habitation populaire.

L'auteur rappelle
les noms de Georges
Picot , de l'Institut,
Léon Say, Frédéric
Passy, Yves Guyot,
René Bazin , qui sont

aujourd'hui, en
France, à la tête de
l'œuvre des habita-
tions à bon marché ;

participation qui montre bien l'importance do
la cause.

M. Baudin ëstiffis , avëô Beaucoup d'auîfèB
économistes, que la maison collective est
moins digne d'encouragement que la maison
familale. Mais la maison collective joue un
rôle primordial dans les centres populeux, car,
plus la population est dense, plus le terrain
est cher et plus la maison isolée coûte ; à)
l'appui de cette désagréable vérité, il pu-
blie l'éloquent tableau que voici, dû à une
enquête faite par le gouvernement français:

Pourcentage moyen des maisons habitées par
le propriétaire seul :

Paris 15,5
Vill is di plus de 100 ,009 lab. 19,7
» » 50,000 » «6,7
» » 10,000 » 31,3
9 dl moins de 2,000 » 63,8

U est cependant impos-
sible, poursuit H. Bau-
din, qne la vie de famille
se développe normale-
ment dans nombre de ces
logements étriqués qu'on
bâtit de nos jours ; les
cuisines sont impropres,
. cause de leurs dimen-
sions insuffisantes , à

jouer le rôle de «salle
commune », chose capi-
tale pour l'ouvrier.

Car l'auteur attache
une grande importance
à la «salle commune »,
noyau de la famille, à la
fois cuisine, salle à man-
ger et salon. Lee autres

chambres pUvew Be fcôntenteï U'êtfé gropres
et salubres; la chambre à manger es. le vrai
« foyer», le centre de lai vie de famille; c'est
sur elle que doit porter l'effort de l'architecte
et 'du deesinatew. ..£__. __ .;. , .r. _• :_ :'

Pour que la Via €1 l'idée Se famille SS dé-
veloppent, û importe d'arriver graduellement
_ l'abandon de la maison collective (l'au-
teur entend par 18 la grande caserne insalu-
bre) et 8 l'adoption des maisons familiales
devenant propriété 3e l'occupant, ces mai-
sons que lord Beaconsfield appelait « lee _££.
les de toutes Isa sedna domestiques, i • .1

Objections ei réformée
M. Baudin eXaffiinS PUBS après l'autfé lé§

critiques qu'on oppose à la maison familiale
et propose des reformes pour y obvier; nous
ne pouvons, malheureusement, les résumer,
toutes; voyons les principales :

L'ouvrier, a-t-on dit, est un travailleur am-
bulant; il n'est attaché au sol par aucune ra-
cine. «L'ouvrier des pays d'Europe, répond
M. Baudin, est profondément attaché S... son
quartier, et il ne le quitte que très difficile-
ment. D'ailleurs, qui dit maison familiale dit
« feffiille»; ht majorité dés ouvriers mariés

maison de la Société d'épargne des retraites (Paris)

tendeUI 8 se fixe!1 dâfil m -éïtaïn" éndm%
d'une manière définitive; il ne reste que l'é-
ventualité, encore fréquente, je le reconnais,-
du changement de patron. »

La question des communications rapides 8
distance atténuera toujours plus le poids de
cette grave objection.

Mais le repas de midi, si lé domicile du pêtfS
est fort éloigné de l'atelier 7 L'auteur verrait
de très bon œil une réforme dans nos mœurs,
à la manière anglaise : matin, déjeuner subs-
tantiel; midi « léger lunch », peu coûteux, qu'oU
pourrait emporter; le soir, dîner. Réorgani-
sons aussi les heures de travail.

Ou Critique encore très vivémeftl _ sJ5p__ ence_ inélégante, le peu de confort de bien"
fles maisons ouvrières construites en Suisse.

_ SE [Baudin Souscrit volontiers S ces observa-*
fions; il y trouve même la cause de bien des
échecs; l'ouvrier est JUU individu avisé et
Conscient, qui aspire à' un certain idéal; il
aime son| indépendance; il n'aime pas la «boîte
à sucte». Il est donc archi-faux de vouloir créer,
un type unique, un moule commun et fie Pâli-,
gner à berte de sue .Le_
K-os conditions pratiques et esthé-

tiques
jOUeUS, par conséquent, W tôle pltii impor-
tant qu'on n'a cru dans le domaine de la mai-
son familiale.

Les conditions pratiques se rapportent es-
sentiellement aux questions d'hygiène et de
commodité.

En principe, lai Saison familiale type devra
Comprendre avant tout la salle commune dont
il est question plus haut; alentour seront
groupées les chambres à coucher, de façon à
loger d'une manière décente les parents ei

Btaison ouvrière (Style chalet suisse)

ëftfanfe « gâfçCSB SI fffléS = 3Ï S évite?
toute promiscuité; dans la règle, toutes les"
pièces devraient être indépendantes.

Les dimensions et proportions des diverses
pièces doivent être étudiées d'une façon très
approfondie, ni trop vastes, ni trop petites.

La maison familiale! doit recevoir de l'eau
8 profusion; autant que possible, par le moyen
de centrales de quartiers, elle devrait être
chauffée 8 la vapeur (comme en Amérique),
et paume d'écl&usfiâ _ .__teiqu$_.. à bes, mac-.

Passant à la partie esthétique du sujet, M.
Baudin ne se dissimule pas la gravité d'un
problème qui consiste! à donner le maximum dé
confort et de beauté avec le minimum de dé-
penses. ..-_ -,

Les Sonditioiil ëSthétiqttês concernent totff
d'abord l'aspect extérieur de la maison.

Quel est le style d'architecture qui con-
vient le mieux à la maison familiale à bon
marché? Après une étude très serrée des
nombreux plans, photographies et croquis il-
lustrant son œuvre, l'architecte genevois
adopte de préférence le style rustique.

Il ne saurait être
question de recher-
ches savantes de fa-
çades ou de l'emploi
de matériaux de luxe.
Dans nos pays, la note
personnelle de la mai-
son famil ia ledoi l .  être
donnée par la toiture
et les souches des
cheminées.

Selon M. Baudin ,
des constructions de
bois inspirées du cha-
letsuisse, donneraient
des résultats favora-
bles au point de vue
décoratif , et coûten t
peu cher.

Nos clichés
reproduisent quatre
des nombreuses illus-

ïfàtio-SS qui 5ï_é_l le! livré de M. Baudin; 1$
machinerie de l'« Impartial » ne nous a mal-
heureusement par permis d'en donner d'autres,;
fort intéressantes, ffiais tirées en phototypïe.

L'aufett . s'est efforcé de nous fiïettre sous
lés yeux ce qu'on fait de mieux en divers
pays; presque en tout lieu on s'efforce de
tenir compte des aspirations de l'ouvrier vers
l'idéal; partout Où on s'en est souvenu, les
entreprises des maisons à bon marché ont
réussi au-delà de toute espérance. u

LëS villages dâ Bournville et de Port-Sun-
licht, en Angleterre, sont des chefs-d'œuvre.
La cité de Noisiel, en France, révèle une
réelle préoccupation de faire agréable, pra-
tique et hygiénique tout ensemble. A Darm-
atadt, on) a if ait mieux encore. Le livre contient
©n outre des reproductions des cités Suchard
(voir celles d'Autriche!), des maisons du «Toit
familial » à Argenteuil, dès gracieuses « Hein_-
stâtten» de Munich, ainsi que les charmants
pavillons conçus par l'architecte Lavirotte
pour, la «Société d'épargne des Retraites».
Le « pavillon ouvrier», Te meilleur marché,
revient à fr. 4200... en France! Il convient de
remarquer que les murs de ces constructions
sont très minces et seraient absolument in-
suffisants dans nos climats; n'oublions pas non
plus que le prix dU terrain a sa grosse part
d'importance.
Groupements et plans de lotissement

M. Baudin attache au dispositif du groupe-
ment une importance prépondérante. Le plan'
doit être harmonieux, en rapport avec laj
configuration du terrain, respectant les ar-
bisa si les paysages, d_u__nt des groupe»

BB5ÛÏS EKflpfiiOTt Hé B____6U§; péJÎS. 8 II
Konotonie. aux alignements. *

L'ennui naquit un jour de l'uniformité I

Le jardin, pour M. Baudin , joue un trôi
grand tôle danfl la maison familiale; sans
jardin, point d'agrément; p faut, dit-il, une
large intervention d_ là s_ erdu.ro; sinon li
_] _____ - est rompu.

Voir suite en 2»1 feuille.)



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHADX-DE-PQ1.D8
COTJRB pus GHAKQM, le 2 AoUt 1904.

N OM lommei injoard'h-i, uni fari-iioni .mour-
antes , acheteur: en compte-eODCuit. ou an eomount,
Mina V, '/• i* eommiuion, 4* papier paneabu inr:

_ t. Goon

! 

Chèqne Paris . . . . .  » 90
Court «t patin êffau lonfl . 3  99 M
1 moia > acc. francaiwi . . S 100 -
1 mou i min. fr. 1-00 . .  3 100 20

1 

Chèane 25 20
Court at patlti effet , lonji . 3  2b 18
3 moii ) ace. angiauei . . 3 39 20
3 moii i mm. L. 100 . . . 3 25. 21

iChèane Berlin. Francfort . 4 113 23'/,
Conrt at petiti erteu longt . » 123 23t/,
2 moii ) acc. allemande! . * 123 3'.-V "
1 moii j min. _.. 3000 . . 4 ir 50

! 

Chèane Stnei, Milan, Tnrin 99 90
Court et petit» «fieU lonfl . t 99 93
2 moii , i chiO-ei . . . . 5 T99 93
3 moii, 4 ehnlre» . . .  . 5 100 —

i 

Chèane Brmellei , tnier» . 3 V, 99 97V,
2i3moii.trait.acc . fr.3000 8 100 —
Nonac. . bi_ l., mand.,lat4eb. S1', 99 97*/i

t........ i Chèane et conrt 3' . 108 4ô
KÏÏSi làl 'moii , trait.ace., F1.3000 3 208 «louera. |iJonac.,bill.,mand.,lal4eb. 3V, W8 »5

IChèane et conrt 31/, 105 07V,
Petiti effeti lonf 3V, 105 07 %
2 à 3 mois. 4 cniilru . . . 3>/. 105 10

lev-York chèane — 5.16
laiue .. Jaiqn'à 4 moii 3V, —

Blllats de banane (rancaii , ; , 99 87V,¦ a allemand! . . . .  123.23»/,
¦ ¦ ronei . . . . .  I.il
• • autrichien! . . .  <0t 05
¦ ¦ iii;iaii 15 20'/,¦ ¦ italien» 99 Si

lapoltom d'or 10 . —
lomeraini anglaii . . . . . . .  25 1S
pièce» de 10 mark . . . . . . . 14.64

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

ENCHER£S_FUBLIQUES
Ponr cause de décès, il sera vendu

•ta enchères publiques à la HALLE,
mercredi 3 août 1904, dès 1 heure
tu soir :

Des lits complets, secrétaires,
canapés , tables, chaises, lingerie,
vaisselle, batterie de cnisine.

D sera en outre vendu ane grande
Vitrine, nn comptoir, 2 machines
à hacher, _ grande presse à Traits
et plusieurs autres outils de p&tis-
¦ler-confisear.

La vente auia lieu au comptant.
Le greffier de paix,

Î8162-1 G. Henrloadé

pour le 31 Octobre 1904
Serra 87, Sme étage, 2 pièces, corridor,

lessiverie et cour. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 11605-8+

3erre 99, ler étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. Prix 8& fr. par mois
eau comprise. 11606

S'adr. à M. Henri Vulllo , aérant, rae
Bt-Pierre 10. 

A vendra
pour cause de cessation'de commerce, un
moteur à benzine, 2 HP, avec explo-
sion électrique et transmission. 12 .13-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

confort. Poste et télégraphe dans la maison. Saison Mai-Octobre. SPORT D'HIVER, VOITURES POUR
EXCURSIONS DANS LES 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) 6_52-8

[Meubles de jardin
en j  ono

i Pliants Hamacs
Jeux d'été

1B0GES, CROQUETS, TONNEAUX
Raquettes pour Tennis

{Poussettes Poussettes
Toujours bien assorti en

POUSSETTES suisses fabrique
Sender. POUSSETTES belges.
CHARRETTES sport.

CHARS avec siège.

Au Grand Bazar
du 10739-8 ï

3 Panier FS@ui*i|
Téléphone Téléphone
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PAR

GÉRARD DE BEAUREGARD

" Ce n'était ni gfaridy bi terrible, S ean'sô
Be cette atmosphèr e d'ouate où, comme le
¦on et la vue, l'admiration se trouvait étouf-
fée, mais c'était délicieusement reposant ;
moins sollicité par un tableau à demi voilé,
on gensait plus à l'a_3e ; on vivait mieux
'dans cet univers qui paraissait moins vivre.

— S!out de même, 's'est joli ! fit Henri
ïpulrn.
, Albert approuvâ t
| sU Oui, certes, trè_ joli
| __ 'Alors la première impression est _oS__ .î
fi^s_ Excellente.
|¦ _ =¦ Et puis, il y à yalentiné.
1 Henri avait entendu M. Verdier nommer
Junsï Sa fille et il en évoquait familièrement
l'image, peut-être pour démêler le sentiment
B'Albert à son sujet.

— Ma foi, répliqua, lé baron, j 'avoue que
{ë là trouve très bien.

& _  Le coup de foudre, alors ?
= _ Oh ! un instant. Ce ne sont pais les parS-

lônnerres qui me manquent.
— H est de fait qu'avec son air futé, 1S

getité gaillarde doit savoir 1er prix de son
Êhoix. De toute évidence, son désintéresse-
ment est douteux.

Albert ne répondit rien, sinon qu'il avait

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pat ete traité avee MM.  Callmann.Livy, edtteurt
tarit.

faimi et qu'il était midi passé'. Ils déjeunèrent,
puis gagnèrent le bois voisin, doré déjà de
tons d'automne.

Es se promenaient côte à' côte et gardaient
ce silence persistant, indice infaillible de con-
fidences prochaines qui hésitent à se faire
jour.

— Ce bois est romantique, remarqua Henri.
Ces. un cadre à souhaitf pour y. promener un
amour sans espoir.

La baron vit, dans cette phrase équivoque,
une pointe à son adresse.

— Qui te dit que je suis amoureux ?
— L'ai-je donc dit moi-même ? interrogea

Henri qui feignit la surprise.
— Je n'en sais rien. En tout cas, n'oublie

pas nos conventions et ne me trahis pas quand
nous reverrons les Verdier.

— Voyons, c'est sérieux ?
¦— Absolument sérieux.
— Et si j'en 'tenais, de mon côte, pour la;

belle Valentine ?
— C'est ton droit. Tu me rendrais même

service en lui faisant denx doigts de cour.
— Je ne saisis pas.
— Voici : è supposer que j'en devienne,

comme tu dis, amoureux, je ferai de mon;
mieux pour en être aim .

— Très logique.
— Admettons maintenant qu'elle me paie»

de retour...
— Et si c'est moi, qu'elle aime î interrom-

pit Joulin.
— Oh ! alors je m'incline et je n'insiste

pas. Mais revenons à mon hypothèse : je
l'aime et j'en suis aimé. Etant données les
jdées que tu me connais, je ne veux pas me
ménager les obstacles à moi-même. Il sera,
donc à propos qu'elle ait su résister à un sou-
pirant tel que toi, afin de bien témoignée
qu'elle me prend pour moi-même.

— Autre supposition, reprit Henri. En lui
jouant ma tendre comédie, je me fais aimer
sans aimer moi-même. Que se passe-t-il î

— Rien. Tu t'en 733, moi aussi, et nous jj'j
pensons plus.

rÂ ces ffiofe , Henri Joulin s'arrêta sous le
bois frissonnant ; il croisa îes bras et s'écria :

— Eh bien, mon _on, elle est d'un joli ton-
neau ta conception du désintéressement ! Tu
n'es qu'un Gobseck sentimental et ce que je
vois dans cette histoire, c'est une bande de
gens, marchant au doigt et à l'œil, s'aimant,
se. quittant, se désespérant au besoin pour te
préparer ton petit plat tout chaud , pour jeter
dans tes bras une jeunesse subjuguée , façon-
née pour toi, taillée Isur le patron de ton égoïs-
me, à point pour faire ton bonheur. Et, en
échange, monsieur offre ?...

— J'offre la garantie d'un amour sincère
et sans arrière-pensée financière : j'offre un
cœur dévoué, sans réticences, à- celle qui aura
su le gagner ; je m'offre enfin, et ma vanité
n'est pas si grande puisque j'ai conscience
d'offrir fort peu et que je déduis de ce peu
le mérite de celle qui, de bonne foi, aura su
s'en accommoder. N'est-ce pas, après tout,
un idéal comme un autre et qu'il serait assez
doux de posséder ?

De nouveau, Henri Joulin s'exclama :
'— Posséder un idéal ! Ces bêtises ne sont

qu'à toi. Ça se cherche, un idéal, ça se pour-
suit, niais ça ne se possède pas. Toute la;
jouissance est dans la lutte, et l'idéal que
l'on touche s'évanouit en fumée, montrant der-
rière lui quelque chose encore à poursuivre,
qui s'évanouira de même au premier geste
pour le saisir. L'incessant devenir de notre
mondé ne comporte pas l'idéal possédé, mais
il oblige à cette activité sans trêve qui nous
pousse sur la route et) qui est la vie ! Courir
vers l'idéal, marcher, avancer, vivre, à la
bonne heure ! Etreindre l'idéal, s'arrêter, mou-
rir ; nous avons le temps, morbleu ! Quand
tu l'auras épousée, ta femme désintéressée,
qui te dis que, le lendemain, tu ne seras pas
invectivé pour la pauvreté pesante, poux les
déceptions, pour le fameux « si j'avais su »,
pour tout et pour rien î Et voilà ton idéal
pa* terre ! Ce n'est pas même du rêve, cela,
c'est de la rêvasserie de collégien épris de
sa cousin e. Ta S_ £___ de la vie qu _ se

qu'elle à de bon, et voilà ton erreur ! Au:
lieu de cela, on la prend telle qu'elle est, boni
et mauvais pêle-mêle : on jouit de l'un de son
mieux et on s'arme de philosophie devant
l'autre. Dans un tableau, c'est la juxtaposition!
des ombres et des lumières qui fait les va-
leurs, et tu ne soutiendrais pas cinq minutes
le spectacle d'une toile blanche. Je plains
les gens à qui tout sourit implacablement
et qui vantent leur bonheur sans nuages,
mais je déteste les fâcheux qui ne voient que
leur disgrâce et se croient toujours dupes
ou victimes. Je vis comme Figaro qui fut
un grand sage et je te souhaite de n'être
point Bartholo. Au demeurant, je suis à ton
service et tout ce qui pourra être fait qui
ne sera pas malhonnête ou contraire à mon
intérêt — fi ! — je le ferai de grand cœur.
Te voilà prévenu ; je ne t'accablerai plus
de mes palabres, mais tu n'exigeras pas d'ex-
cessive compassion si, encore une fois, tu
lâches la proie pour l'ombre. J'ai dit, mon
vieux.

— Le pessimiste, c'est toi, conclut Albert,
puisque tu ne crois pas à l'oiseau bleu que.
je prétends dénicher.

Hs causèrent d'autre chose et redescendi-
rent vers la ville.

VH
¦=> Tout de nïême, disait Henri en riant,

tandis que le train roulait vers Territet, notre'
discussion d'hier, dans le bois du Signal, était,
bien drôle. Qui eût 'dit que la. jolie Valentine
allait devenir si vite un ours dont on es-
compterait la peau ? En somme, combien l'a-
yons-nous vue de temps ?

—¦¦ A peu près quatre-vingt-dix secondes.
Le train venait de quitter Vevey et il

roulait parmi les villas de la Tour, puis dé
Clarens, puis de Montreux dessinant ses méa_ï»
dres au milieu d'un enchevêtrement de tmirB,-
de jarding et de saisons fleuries.

& IttîWfcJ '

La Proie cour l'Ombre

#ÏS^SÏS_éS__m

Syndetikon
La meilleure colle en tabès, colle,

cimente le bois, verre , faïence, papier ,
courroies de transmission. 11150-3

EN VENTE A LA

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

*BSSSS#
Occasion

pp mécaniciens, fabriques
ou amateurs !

TTn tour d'établi pour mécanicien dit
américain, genre «Waltham n» 3 » , avec
ses principaux accessoires , d'une cons-
truction très soignée et n'ayant pas encore
servi , est à vendre à prix réduit pour
cause de changement de commerce. — S'a-
dresser à M. B. Zysset, ruelle des Jardi-
nets 17. 11664-1

EMAILLEUR
On demande de suite un ouvrier émail-

leur, d'une vingtaine d'années. — S'ad res-
ser à M. THOIVIAS, fabricant de cadrans ,
à BEAUCOURT (Haut-Rhin). 12(ii_l-l

A tous m
pour le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 49, sous-sol , trois
pièces , corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-23*

Doubs 149, Sme étage, deux pièces , cor-
ridor , lessiverie et cour. 7811

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

Crôt 9, rez-de-chaussée, quatre pièces,
corridor et dépendances. 78:3

S'adresser à Hl. Henri Vullle, gérant,
rue St-Pifi-re 10. 

A louer
pour le 31 Octobre 1904, dans une mal-
son en construction rue du Doubs 5. do
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 à
l'étage , lessiverie et cour. Prix variant de
fr. 460.— à fp. B90.— ean compiise.

Pour voir les plans et traiter , s'adres-
ser à M , Henri Vuille , gérant. 7815-2:3*

FAGOTS
A vendre 1,000 fagots à bas prix, ren-

dus à domicile. — S'adresser chez M.
Christian Nussbaum, Joux-Perret.

_______+, ___ww____ .., -__ .-K__^rt-tW_ _____ !

Allez tous vous faire

f

raser, 1631-40
couper

les cheveu,
etc., chez

JULES MULLER
an Salon ESoderne

Rue de la Serre 9 et Rue St-Pierre
Spécialité : Coupe de cheveux en

brosse. — Tout service est antiseptique.
B_0 On n'attend pas (Salon à 3 places).

Mme MICHEL
Accoucheuse diplômée

à VILLERS-LE-LAC (Doubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins dé-
voués. Vie de famille. 10J90-16

A LOUER
ponr le 30 octobre, à la Charrière.
2 beaux APPAUT1ÎS1ENTS de 2 et 3
pièces avec cour et dépendances. Prix
modérés. — S'adres. à M. Louis Leuba,
gérant, rae Jaquet-Droz 13.

Téléphone 872 113.8-3

Au Magasin de Vannerie Place du Marché
et a l'Atelier, Paix 61

Beau choix de Meubles de Jardin et de vèrandah, en toutes couleurs.
Chaises-longues. Pliants. Hamacs, Paniers de voyage simples
et doublés, avec compartiments. Solidité garantie. Ces articles se fabriquant sur place,
on peut y faire toutes les modilications désirées. 11466-1

Toujours bien assorti eu Vannerie, Boissellerie, Brosserie et Ar-
ticles de lessive.

Se recommande, James Robert-Tissot»

§ €©ÔUELtJ ©HE |
@ Cette maladie ponr laquelle il n'existe pas de spécifique absolu est .
H combattu avec succès par le . A-52 S

| Sirop contre la coqiielacîie de la Pharmacie Parel g
g& Remède inoffensif et préventif ; Réduit la durée de cette affection ; 1|
A Facilite la sécrétion catarrhale dans la bronchite initiale. Re- S
«s connu efficace dans la période quinteuse et diminue le nombre .
Q et la gravité des accès. — Prix: fr. f .50.

§ PHARMACIE riODEMB, rue Léopold-Robert 24A §

rWfD TPDd fente'8'6 et dans tous les prix , lflMf' _3 ïï,ï5*!'U - MU&A» PAPETERIE A. COURVOISIER U _ uAl£..[V _t



La Maison famïïiafe à bon marché
(Suite et fin)

La décoration intérieureet le style de l'ameu-
blement ont aussi leur grand mot à dire dans
le débat; l'ouvrage 4onne plusieurs échan-
tillons d'ameublements à bon marché, du goût
le meilleur, dana le genre campagnard; il ne
nous est malheureusement pas possible, de les
...eproduire.

Conclusions
- ES place fait défaut pour qtfë _o_ _ puissions
Blême résumer le long exposé des diverses
combinaisons financières sur lesquelles re-
posent les sociétés immobilières actuellement
existantes; la plupart ont pour but de rendre
l'ouvrier propriétaire par voie d'amortisse-
ïaent. L'« Impartial » a déjà', il y a quelque»
temps, expliqué les diverses combinaisons pqs-
Bibles.

Passant de 1S théorie S là pratique, SU.
¦Baudin se propose de construire des maisons
réalisant au mieux les conditions pratiques,;
esthétiques et financières qu'il a formulées,
< Souhaitons-lui un plein succès.
? Quoi qu'il en soit de ses considérants «*•*_
l'auteur ne désire rien mieux que la discus-
sion 1 — le livre de M. Baudin mérite une sé-
rieuse attention; il constitue un gros, très
gros moellon dans l'édifice, toujours gran,-.
'di_«a_& da te mais.Qn familiale. ^A. MATTHIAS.

'&ogùGÏÏes é?ra ĥsj
FRANCE

Va tunnel sous la glace.
j Nos lecteurs ss Souvienne-.! de Pépouvâfi-
table catastrophe de Saint-Gervais, survenue
dans la nuit du 12 juillet 1902, qui détruisait
l'établissement des bains, et fit un grand
nombre de victimes. Une vaste poche d'eau,
évaluée à 100,000 mètres cubes ayant brisé
sa paroi de glace, s'était précipitée par le val-
lon de Bionnassay et la vallée de Montjoie,;
emportant tout sur son passage.

Ce terrible événement ne se renouvellera
pas, grâce à la vigilante surveillance exercée
depuis cette époque par le service forestier.
qui constata que la poche d'eau du glacier:
de Tête-Rousse, à la base de l'Aiguille-du-
Goûter, se reformait et pouvait, à' un moment
donné, déterminer, un nouveau cataclysme.

De nombreux sondages furent effectués
dans la glace et plusieurs tunnels furent d'a-
bord1 creusés sans grand résultat. Enfin, de-
puis plus de deux ans, pendant la belle sai-
son, une équipe d'ouvriers travaillait à creu-
ser un nouveau tunnel, sous la direction de
l'administration forestière, à une altitude de
2,800 mètres.

Après avoir traversé la' roch .» dure, le tun-
nel, pénétrant dans le glacier, avait déjà at-
teint 250 mèu-es de longueur.

Dans la nuit de mercredi ai jeudi 28 juil-
let vers/ 3 heures du matin, dit lé « Lyon Ré-
publicain », l'équipe d'ouvriers était occupée
à creuser au fond de la cavité, lorsqu'un der-
nier coup de pioche renversa la paroi de
glace qui' séparait le tunnel de la vaste poche.
d'eau. Précipitamment, et littéralement inon-
dés, les ouvriers s'enfuirent devant la masse
liquide qui menaçait de les submerger et pu-
rent, sans accident, ee réfugier en lieu sûr.

Durant plus d'une heure, un véritable tor-
rent d'eau s'écoula dans la vallée par l'ouver-
ture du tunnel, vidant presque complètement
la poche d'eau, évaluée à 20,000 mètres en,-.
fees.

Ce travail accompli dans" des conditions
très pénibles, par un froid intense et à une al-
titude où l'atmosphère est très raréfiée, a été
dirigé avec une compétence et une habileté
qui font le plus grand honneac à' l'adminia-.
.tr_uon dss .___ _: et foiita .

ALLEMAGNE
Concurrença macabre.

Deux employés des pompes funèbres se bat-
tant, pour un pourboire, sur le cercueil d'uni
bourgeois vulgaire, c'est évidemment un spec-
tacle drôle. Mais combien plus épique a dfl
être celui qui fut offert aux gens de Stras-
bourg, à l'occasion des funérailles de la très
haute princesse de Hohenlohe-L&ngeuho.urg,
femme do statthaltei.

__u premier bruit de sa mort; le directeur
ffune grande agence de pompes funèbres ac-
courait iu domicile de la défunte et faisait
S _- fefl-llle éplorés te? QSISSS _S fiÊHOSg iêS

pltîs .éauïsâl.-S. P_ 5c_p-feïï<SB faïUS l II Svaï*
été devancé.

Deux jours av&ïft qU'eïïf Sonné l'heure Es-
taie, le directeur d'une autre agence, nommé
Goretzki, avait écrit au statthalter pour lui
demander de fournir le cercueil de la prin-
cesse moribonde. Et, perfidement, il glissait
dans ea lettre d'horribles calomnies à l'adresse
de son concurrent éventuel. Il décriait lea
cercueils de la maison d'en face et s'effor.-.
Çait d'en rabaisser la qualité.

Le directeur victime de cette basSS EànœQ-
Vte de la dernière heure. - . c'est bien l'ex-
pression qui convient — # immédiatement
porté plainte pour insultes et concurrence
déloyale. Le tribunal des échevins, grave-
ment, s'est réuni; il a entendu ces deux di-
recteurs non moins âpres à se disputer un
illustre cadavre que les ministres de deux
religions adverses, et M. Goretzki s'est vu
condamner à 180 marks d'amende et quarante*!
cinq .jgpra de prison, . .,¦, t

Propos d'automobilistes
.'" C'est 'André HaUap gui BOBS lë§ Papporîg
dans ses délicates « flâneries» des «Débats » :

Quand les premières automobiles firent
leur apparition sur les routes, quelques per-
sonnes pensèrent que, grâce à ce nouveau
mode de locomotion, les Français allaient enfin
découvrir les mille beautés de la France.
Elles en revinrent lorsqu'elles écoutèrent lea
conversations des automobilistes. Ceux-ci, au
retour de leurs promenades, contaient les
prouesses de la machine, les défaillances des
pneus, les traîtrises du chemin; ils suppu-
taient des distances, dénombraient des kilo>-
mètres, jugeaient des macadams; mais de la
contrée parcourue ils n'avaient vu, c'était ma-
nifeste, que le grand ruban de route déroulé à.
l'avant de leur voiture. Leur parlait-on du
pittor esque d'un site devant lequel ils avaieni
passé, ils répondaient : « Trop de pente » et
ils maugréaient : « Fichu pavé ! » si QU leur
vantait la jolie église d'un village qu'ils
avaient traversé. Lis étaient abondants en
histoires de chasse; mais chacun sait que la
beauté de la forêt est le dernier souci d'un
chasseur. Les chauffeurs s'exaltaient au sou-
venir d'une route droite, unie, déserte, filant*des lieues durant, à travers une plaine sans
fin, loin des hameaux que peuplent les poules,
les enfants et les chiens importuns. Les plua
romantiques célébraient le plaisir de la vi-
tesse, la griserie du danger. Chez tous l'on
devinait, sans qu'aucun consentît à l'avouer,
l'orgueil sauvage de se ruer à travers le
monde, avec un fracas terrible, au milieu de
l'effroi universel», comme de petits fléaux de
Dieu.

Nicolas II reçoit un Salaire plus grand
ique n'importe qui dans le monde. Le trésor
public lui sert annuellement environ 25
millions de francs payés par chèques men-
suels sur la Banque nationale russe. On com-
prend qu'il puisse sur sa cassette particu-
lière prendre 14 millions pour acheter dea
croiseura à l'Allemagne et les donner —*
rendre! — à son pays; il lui reste encore
750,000 francs par mois! Mais il n'a] «paa
que ça pour vivre », comme on dit ai là cam-
pagne: ses revenus privés sont trois _ qua-
tre fois plus élevés que ses revenus officiels J
sa rente se monte donc*à au moins 100 millions
par an. Il possède une centaine de domaines,
autant de palais et de châteaux. Plus dej
30,000 domestiquée sont à son service, ejt
ses écuries hébergent 500Q chevaux

Le tsar se levé habituellement à six heu-
res. D déjeune à l'anglaise, avec du jambo n
et des oeufs, du pain et du beurré, une mar*>
melade préparée par un' cuisinier anglais}
il prend du thé. Cette prédilection pour lea
manières et te cuisine d'Albion est com-
mune au tsar et $ la tsarine; ils préfèrent
l'anglais à leur langue maternelle respective;
ils sont tous deux d'accord sur te nécessité dej
faire donner à leurs enfants me. éducation
selon les méthodes anglaises, , .*.-*- >+*-*

Immédiatement après son déjeunez1,' fl com-
mence à fumer des cigares Havane et fl fume
jusqu'à l'heure du coucher, bien que ses mé-
decins s'y soient maintes fois opposée : _

L entre dans son cabinet do travail S Sept
heures; là, il remplit ses multiples devoirs
de chef de l'armée et de la marine, de chef de
l'Eglise, en un mot de toutes les sections d'un
SôU vj£ûa__ .aï ïf àmiv si co»Eii<_ _ é i _û>3 ce «ta

dtôû-lSti-. p_§3 Sût jo urn-ïïeïffëfi. ëfitfë ê "es
mains.

Le lunch est un repas léger composé de
délicats hors-d'œuvré, d'un plat de viande,
avec du légume suivi d'un plat doux da
genre de ceux que l'on trouve sur les tables
des classes moyennes de l'Angleterre. On parle
l'anglais à table, et comme les domestiques de
service sont, à dessein, des Russes, ils sont
incapables de comprendre un mj t de la con-
versation des souverains, celle-ci est libre et
sans contrainte. Après le lunch, le tsar con-
sacre une couple d'heures à des récréations
diverses

Le dîneî gômpïBnd einq ca si* plaîS sïiS-
ples et sains, cette nourriture étant préférée
aux plats de fantaisie. Un «dîner party » ne
compte généralement pas plus de six à huit
personnes. Après le dîner, le tsar prend plai-
sir à un jeu russe> le «wint » où il met in-
variablement de gros enjeux. Ensuite, la
tsarine Inégale ses hôtes par l'exécution de
quelques morceaux de musique; quelquefois,
le tsar et la tsarine jouent ensemble des duos
sur le piano. La souveraine lit souvent, àl
haute Voix, à son époux, soit le « Times » soit
les derniers romans ou revues anglaises. Le
((gar a l'habitude de se retirer à onze heures.

Les précautions qu'il doit prendre contre
les tentatives d'assassinat et d'empoisonnement
troublent sa vie, glacent son cœur et impri-
ment eue son front les rides d'un perpétuel
souci, v. . _

 ̂
i

Le tsar chez lui

*3f ouveiïes des (Santons
I«e 1" août et la grêle»

.VAUD. — Lé 1* aoïït dé côBé ânnéa
se sera malheureusement signalé par la dé-
vastation de champs, jardins ou vignes suc
plusieurs pointa du .Vignoble vaudois.

A la Sarraz, OU ne se souvient pas dans
la contrée d'un orage d'une violence égale
à celui qui s'est déchaîné lundi soir sur tout
le' pays. Des grêlons de la grosseur d'oeufs
de poule et de grosses noix sont tombés
pendant 30 minutes environ. Les arbres frui-
tiers sont abîmés, les jardins hachés. A Ar-
nex, la moitié des vignobles sont détruits.
A Yaulion, la moisson, qui venait de com-
mencer, est complètement hachée. Après l'o-
rage, il y avait sur le sol une couche de
dix centimètres de grêle. ,
Entrepreneur entreprenant.

GENEVE. —
¦
• M. le pasteur Martin pos-

sède au chemin de Malagnon, à Genève, un
jardin potager. S'étant aperçu que chaque nuit
on lui dérobait des légumes, il prévint te
police et organisa une surveillance. Or, l'au-
tre matin, avant le jour, les agents de ser-
vice aperçurent deux hommes munis d'un sac
qui se glissaient dans le jardin. C'étaient lea
voleurs 1 On les arrêta. Mais quelle ne fut
pas la surprise des gendarmes en constatant
que l'un des prisonniers était une personna-
lité bien connue à Genève, M. Bougerolle&
entr epreneur.

Cet homme, qui possède lui-même une joli e
yilla, s'en allait nuitamment, avec un sieu
cousin, faire des razzias dans les jardins dea
alentours ! On l'a conduit à la prison de!
St-Antoiné et il passera prochainement ea
jugement avec son complice.

Bf iroîtiquemueââhtoisQ
Réunion cantonale dea gymnastes

neucbatelois, A Corcelles.
Dimanche après-midi plus de: 350 gynfri

nastes, venus de toutes les parties du canton^
s'étaient donné rendez-vous dans le site char-
mant de Chantemerle suc Corcelles.

La Musique militaire d . Neuchâtel, ins-
tallée à l'ombre des grands arbres, a fait en-
tendre ses plus beaux morceaux, tandis qu'une]
foule bigarrée se pressait autour des em-
placements de luttes et d'exercices. [Voici lea
noms des cinq premjera concurrente aux d .
tera championnats :

Rêcg, s-s .L Clerc KillïaiH, Neuchâtel, &n\
cienne, et Bolliger Eug., Chaux-de-Fonds, An-
cienne; 2. Badec Emile, Neuchâtel, Ane, et
l_lopfe_ Alphonse, Ane; 3. Bentele Emile^Saint-Biaise; 4. Portenier Ed., Chaux-de-Fonds,
Abeille; et Calame Arthur, Chaux-d_-_ _ .nd_^
Ane; 0. Simon Henri, Saint-Biaise.

Barréd parallèles. —¦ I. Ochsner Henrij
Chaux-dô-Fonds, Ah. ; 2. Jeenmonod Eug., F»
seux, et Buscher Alfred, Chaux-de-Fonds, An-
£____ _ _ _ . S__BêJ L_>uis» î-eucbât&J, A__i&*

GyE. ; ï. Hugli Charles, id. ; 5. BouggSÏ
Max, St-Aubin.

Cheval. -— 1. Flufy Adolphe, Chaux-dé-
Fonds, Ah.; 2. Colomb Arnold, Peseux ; 3.
Moser Fritz, Serrières ; 4. Muller Ernest, Ch.-
de-Fonds, Ab. ; 5. Berthet Arthur, Chaux-
de-Fonds, Ab.

Saut. — 1. Mêf St Georges, Chaux-de-F. }
Ab. ; 2. .Weber Otto, Neuchâtel, Ane ; 3*
Ryf Auguste, Chaux-de-Fonds, Ab. ; 4. Mai-
ret Henri, Chaux-de-Fonds» Ab. ; 5. Fennec
Fritz, Neuchâtel, Ane

Lutté suisse. —- 1. Jutzlef F., Chaux-dé-
Fonds, Ane ; 2. Schmidt Paul, id., Ane ',
3. Meyer Arthur, id., Ab. ; 4. Schaad Ar-
thur, id., Ab. ; Blaser G., Neuchâtel, Amis
Gym. ; Cormoley César, Fleurier, et Wildi
Jean, Saint-Biaise ; 5. Courvoisier Fritz, Ch.-
de-Fonds, Ane ; Spreng Léon, Peseux.

Lutte libre. — 1. Richème Albert, Neti-
châtel ; 2. Bianchi Eug., Serrières, et Peter
Arnold, Chaux-de-Fonds, Ab. ; 3. Eohler Ch.,-
Fontaines ; Rubin Emile, Serrières ; Gutknechi
Hermann, id. ; 4. Berger J., Fontaines, et
Grisel Ch., Travers ; 5. Guyot Félix, Cou-
vet.

Jet. — Il Robert Charles, Fontaines ; 2.
Légeret Ernest, Chaux-de-Fonds, Ab. ; 3. Port-
mann Alfred , Neuchâtel, Amis Gym. ; 4. Heg-
ger Henri, Neuchâtel, Amis Gym. ; 5. Hum-
berset Jean, Locle, Ane

Coursé. — Leuthold Charles, Chaux-de-F.,-
Ab. ; Gaffiot Henri, Saint-Biaise ; Blanck Al-
cide, id.; Stauffer Gaston, Chaux-de-Fonds;
Ane ; Mazinger Alfred, Saint-Aubin.

Production libre pour la section Ancienne
Chaux-de-Fonds : Diplôme pour travail ex-
cellent. , >_ — . -
Rochefort.

Vendredi ftatiff ,- IéS ffiênag_. ë§ dé Roche-
fort ont été désagréablement surprises en
ouvrant les robinets d'eau : il n'en sortait plua
qu'un mince filet, qui bientôt tarit tout àj
fait. Qu'était-il arrivé? On alla aux informa-
tions, et l'on apprit qu'un tuyau de la con-
duite principale qui relie les réservoirs avait
éclaté pendant qu'on ouvrait une vanne. Un
puissant jet d'eau s'en échappait et coulait
en ruisseau sur les champs voisins. Les ré-
servoirs déjà réduits par la sécheresse sont
épuisés, et nous voilà contraints à reprendre
les vieilles seilles, cruches et bidons que noua
destinions au musée d'antiquités, et à cher-
cher l'eau à' te foa .ii.__ gomme m temps
jadis. i,,
Examens d'Etat.

Lea èxafiiens e_î obtention des brevets dé
capacité pour l'enseignement secondaire et
des brevets spéciaux auront lieu à Neuchâtel
dans la seconde quinzaine du mois de sep-
tembre. Les dates précises seront fixées ulté-
rieurement et portées à te connaissance dea
intéressés . „ 
Le recrutement,

Reçoivent l'ordre dé se présenter devant
les commissions sanitaire et de recrutement
aux lieux et dates fixés pouc leur, section, à'
8 heures du matin:

a) Recrues : Tous Tes citoyens suisses nés
en 1885 et ceux nés de 1860 à 1884 inclusi-
vement qui ne se sont pas encore présentés.

6) Ajournés : Tous les hommes qui ont été
renvoyés et dont le délai de renvoi est eç-.
pire.

c) Incorporés ! 1. L'es inilitaires incorpo-
rés dans l'élite ou dans la landwehr, recruea
comprises, qui ont été renvoyés du service
pendant l'année courante et invités par lea
médecins à se présenter à la visite sanitaire.

2. Les militaires incorporés dans l'élite
et la landwehr, qui estimeraient avoir dea
cas de réforme à faire valoir, ainsi que ceux
exemptés temporairement, dont l'exemptioa
expire cette année.

Lea hommes désignés soûs lettre c se pré.
senteront en tenue de seryjçe (tunique et agp
Jare ou yatagan).

La Chaux-de-Fonds, Collège industriel. --̂
Les 26, 27, 29 et 30 août, section de la Chaux*.
de-Fonds. — Mercredi 31 août, sections d«j
la Ch^as-de-Fo&diJi te Sagne et des Plançhet»

Le Loclé, Collège du Bas. — Jeudi le*
septembre, section du Locle. — Vendredi 2
septembre, sections du Locle, des Brenets ei
du Cerneux-Péquignot. — Samedi 3 septem.i
bre, sections du Locle, ds te Chaus-du-Milieu
et de la Brévine.

Les hommes dea sections de Neuchâtel, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds recevront des
citations individuel]*»; pour toutes les autres
sections, la présef.t§ publ}ca,tioa tiçai. lieui
d'ciita da maratiâ, ' ''"



r ESI jeunes gens astreints S passe. l'eJS-
Rten pédagogique devront être porteurs de
leur livret scolaite. Ceux qui auraient égaré
0e livret sont tenus de demander immédiate-
ment une déclaration à la commission scolaire
Be la localité dans laquelle ils ont fréquenté
ton dernier lieu l'école primaire. Les formu-
laires de déclaration doivent être demandés
feux chefs de section.

Ceux qui ont échoué S PexaffieH pédagogî-
gue de 1903 peuvent subir une seconde fois
icet examen. Si les notes sont meilleures, elles
seront inscrites dans le livret de service à'
la place de celles obtenues antérieurement; si
{elles sont inférieures, les anciennes continuè-
rent à figurer dans le livret . .. ... .. .. „._/,._._.

LA QBEVB
Bobll isatlon du bataillon £8

(De notre envoyé spécial à Colombier)

D- ffiobilisafien du Bataillon 18 s'est efféS-
fgé ce matin dans l'ordre le plus complet

Dès 8 heures et demie l'allée des Marron-
IBlera est occupée complètement par la troupe,
Bont tous les hommes sont arrivés à l'heure
ht dans une excellente tenue.

L'état nominatif fait constater les présences
Suivantes

i" compagnie 206 hommes
2° » 193 »
3* » 189 m
4» g 193 »

Totol 783 hommes
mqi&lâ il faut ajouter lé petit état-ffiajof , in-
firmiers , armuriers, soldats du train, etc.

L'effectif complet est donc de plus de 8.0Q
Eommes.

D y a tr&_ peu d'absents et, sauf deux
Exceptions, il n'a été accordé aucune dis-
pense.

Après les formalités habituelle- dé la mo-
bilisation, qui se terminent vers 11 heures,
itm dîner fie soupe, xj&nd _ _t légume est
Igrvi à la troupe.

Lai cuisine est faite par le landstur ifi dé
Colombier, mobilisé à cet' effet

O est ensuite distribué à chaque homme
B cartouches à balle.

'A midi le bataillon est rassembla. Le (Lrâ-
jpïa paraît devant le front. La musique joue.

ftf. le conseiller d'Etat Droz prononce alors
&ne allocution dont voici la substance :
' Pdta_ lai première foi_ depuis un demi-sièclé,-
dit ML Droz, le gouvernement s'est vu dans
^obligation, dé faire appel à la force armée
Bonn le maintien de. l'asrdE_ et de te tranquil-
lité dans le canton.

M. Dro_ rappelle les phases dé la' grève,
disant que les auteurs du mouvement sont
pour te plupart des étrangers, et empêchent
jj eux qui veulent travailler de le faire.

Si la droit à la grève est indiscutable, lé
|[foit au travail est 'sacré, et toute atteinte
¦ cel droit doit être réprimée énergiquement
Hotts avons donc dû prendre les mesures né-
cessaires pour que le trMaU reprenne en toute
lécurité. .

.Ce&t au bataillon 18 et S la ëôffipagme dé
guides n° 2 qu'est échu l'honneur de donner
feux travailleurs te protection à tequelle ils
Bat "droit _^ ; Lé gouvéïiïSnêufc compte sur yous et g
Bft__ance dans yotre patriotisme et votre es-
prit du devoir ; il est persuadé que chacun
de yous le remplira avec fermeté et énergie.
9e suis chargé par le Conseil d'Etat de re-
cevoir yotre serment de fidélité et vous in-
cite S pirater celui-ci selon la forme prescrite
f a t  le règlement militaire.

Lé maj or et le capitaine adjudant se de-
gOuvrent Chaque homme enlève son képi et
le tient de la main gauche avec son fusil.

M Droz prononce alors la formule du ser-
fient ainsi conçue : _ _ - -

Je jure et promets golennellement de res-
ter fidèle au canton de Neuchâtel et à sa
feonstitution ; de sacrifier s'il le faut ma vie
BOUT le maintien de l'ordre ; de ne jamais
abandonner le drapeau ; d'observer stricte-
ment les lois militaires ; de me conformer
Scrupuleusement aux ordres des chefs ; de
Baintenir et d'observer une discipline sévère
et de faire tout ce que l'honneur et le main-
Ben de l'ordre dans lé canton exigera.

Après le serment du major , 800 bras ge"
lèvent On n'entend qu'un seul cri:
, — Je le jure!

An nom du gouvernement, dit _f. Droz,
je prepds acte de la promesse que sous te-
nez de faire.

Lé major Schmidt dit ensuite aux hommes
fine le service qu'on va exiger d'eux est pé-
biblé et ingrat D lompte sur le dévouement,
la patience et l'abnégation de chaque homme
«our remplir son devoir et faire honneur à te

Une immense acclanïatipn ealié Isi paroie_
fra major. _ _.

A midi et demie la troupe part pour Cham-
IJrelien e. Corcelles. Elle est arriïée ici se»
B heures et demie. ... .

M!, lé conseiller d'EfeS Droa ièsi arrivé S
B heprefl* pour _ss.Tmen.8r les guides. Une
focdé énorme circuli» sur la rue Léopold-Ej_-
heii, am tea* fêt Earfc _Ê__eftt (aime.

ES « Suisse libérale» d'hier publie ee qOi
suit :

Les mesures prisée par le Conseil d'Etat
*>nt pu surprendre la Chaux-de-Fonds plus que
toute autre partie dn pays. En effet, il faut
reconnaître que les grévistes se sont compor-
tés t-rès convenablement et n'ont pas donné
lieu à des plaintes sérieuses. En fait de ma-
nifestations, ils se sont bornés à parcourir
les rues de la ville en cortège plusieurs fois
par jour, ce qui ne manque pas d'un certain
pittoresque.

Le Conseil d'Etaï 3 càr_E bîett faire de jfré-
yenir toute espèce de conflits entre les ou-
vriers en levant la troupe pour mardi pro-
chain. La police aurait-elle suffi à maintenir
l'ordre ? C'est bien probable. Mais le gou-
vernement cantonal désirait se mettre à l'abri
làs, tout r_eproche d'imprévoyance.

• *
UnS pT-.ësfeïïôS -jonfré l'arrivée de" la:

troupe a été r épandue hier au soir en ville.
Nous*en détachons les passages suivants :

Citoyens,
Nos autorités viennent de lancer un appel

ÈUx armes.
Des affichés officielles, placardées sur les

Surs de toutes les communes du canton,
ordonnent la levée immédiate d'un bataillon
d'infanterie e* d'une compagnie de cavalerie.

Les troupes vont arriver dans notre ville
comme en pays ennemi, baïonnette au canon
et cartouchière pleine de balles.

Quels événements graves, citoyens, Ecri-
vent de pareilles mesures ? Notre ville est-elle
en proie au désordre et à la guerre icivileî

Nullement !
Avons-nous, parmi notre population, des

factieux qui menacent l'autorité publique, la
yie ou les biens des citoyens! ,,„ .., 

^^Encore moins. ,^rmr*rf **?*
Et cependant, demain, lé pâ§ psant des Ba-

taillons retentira dans nos rues, les sabres
et ]es baïonnettes scintilleront sous le soleil,
de braves ouvriers seront troublés dans leur
travail et les caisses d® l'Etat devront s'ou-
vrir, et les billets de mille s'en écouleront
pour payer de pareilles turpitudes.

Nous protestons contre de telles choses et
tout en invitant les grévistes et la popula-
tion au plus grand calme, nous déclarons que
les événements graves qui pourraient désor-
mais se passer devront retomber sur la tête
des inconscients qui dirigent notre pays!

Fritz Baumann, président de la Commis-
sion politique et conseiller général.

Kictor Vallotton, vice-président de la
Commission politique, député et con-
seiller général.

Karcel Grellet, président dé l'Union ou-
vrière et député.

Paul Leuthold, vice-président de l'Union
ouvrière.

Jacob Schweizer, député et conseiller
communal.

Emile Robert, député et conseiller gé-
néral.

Adamir Sandoz , député et conseiller gé-
néral.

Léonard Daum, député et consiller géné-
ral. _

A. Perret-Gentil, député et conseiller gé-
néral.

Charles Francis., député. y
Henri Schelling, député suppléant
Auguste Spychiger, député suppléant.
H.-Louis Huguenin, conseiller général.
Charles Neuhaus, conseiller général.
[Alfred Mathey, président du Cercle ou-

vrier.
Alphonse Gentil, secrétaire dû Cercle on] -

vrier.
Adolphe Biêri, caissier du Cercle ouvrier.
Arnold Schatzmann, délégué du Cercle

ouvrier.
Jean Arni, président du Grutli allemand.
Jean Sunier, président du Grutli romand.
Charles Naine, membre de la Commission

politique.
Francis Barbier, secrétaire du journal

.«L_ Sentinelle». , _ , ., .., _ _ . ,_ , , . ..

* *
D'autre part, l'appel suivant est affiché

dans nos rues :
Citoyens,

Le Conseil d'Etat se voit dans l'obligation
d'appeler sous les armes le bataillon d'infan-
terie n« 18 et la compagnie de guides n» 2
pour assurer l'ordre et te tranquillité pu-
blique.

Les maçons et manœuvres disposés à tra-
vailler, exposés aux voies de fait et aux me-
naces d'un certain nombre de grévistes, pres-
que tous étrangers, ont dû abandonner les
chantiers eur lesquels ils étaient occupés.

JJous avons pris les mesures nécessaires
pour que le travail puisse être repris en
toute sécurité des demain mercredi, par les
ouvriers qui ne demandent qu'à gagner hon-
nêtement le salaire dont ils ont besoin pour
yivre et faire vivre leurs familles.

Nos soldats leur donneront, te Etotection
H laquelle ils ont droit

Citoyens,
Nous comptons sur yôïré _K>Uî SSôral pouS

B&gg aider & lêtafclir Perdre ejt faieâet res-

pecté!. IS liberté du Efavail. Dé notre coté,
nous remplirons nôtre devoir avec fermeté.

Neuchâtel, 2 août 1904
Le Conseil d'Etaf :

BERTHOUD, président; PERRIER, vic5-
1 président; Edouard DROZ; Ed. QUAR-

, ÏIER-LA-TENTE; D* PETTAYEL.

* 
m 

*
CffihïràireEent aïï brint qui ëfi avait c __tfu,

le Conseil communal n'a tenu aucune séance
avec le Conseil d'Etat; samedi, c'est ce der-
nier Conseil seul qui a siégé.

EëB sall-S du collège de l'Ou__ ï Snï été
vidées et aménagées dans le but de rece-
voir les hommes du bataillon 18; les fonds
sont recouverts ae paille. On construit, dans
la cour, un hangar destiné aux cuisines;
à quelques pas, un bassin pour le nettoyage.

Quant aux guides, ils cantonneront dans
les écuries et granges de MM. Waeffler et
von Bergen, voituriers. Us se réunissent à
3 heures devant la gare sous le commandement
du capitaine de Pury, de Neuchâtel, et du
lieutenant Reutter, de la Chaux-de-Fonds.

A neuf heures, ce matin, un nouveau cor-
tège de 250 grévistes a parcouru les rues.

A 11 heures, a en lieu à Colombier la
prestation du serment devant le délégué du
Conseil d'Etat. 

AUX

HABITANTS DE LA CHAUX-DE FONDS
Par 6_d_ ë du Conseil d'Etat de la République

et Canton de Neuchâtel, ensuite de la grève
des maçons et manœuvres, je prends dès au-
jourd'hui le commandement de la place de
la Chaux-de-Fonds.

Les troupes dont je disposé pour lé ffig-
ment sont :

. Le bataillon de fusiliers n° 18,
*| La Compagnie de guides n° 2, s

> '¦ La gendarmerie.
Ces troupes ont pouf mission dé mainte-

nir la tranquillité dans la ville et de garantir
la liberté du travail sur les chantiers. Elles
agiront énergiquement contre tous ceux qui
contreviendront aux consignes données.

Les cortèges et rassemblements sont for-
mellement interdits ainsi que le stationnement
près des chantiers.

J'espère que nous ne nous verrons pas
dans la terrible nécessité de nous servir de
nos armes ; cependant nous n'hésiterons pas
à les employer si les circonstances nous y
obligent. — Nous nous conformerons aux
articles 202, 203 et 204 du règlement de
pervice de 1900 pour les troupes suisses.

Je prie les parents de prendre soin de leurs
enfants et de ne pas les laisser circuler seuls
dans les rues afin d'éviter des malheurs dont
je dégage dès à présent toute responsabilité.

Je ne doute pas de l'appui moral de la
population saine de la Chaux-de-Fonds ; je
la prie de faciliter la tâche de la troupe. Je
fais des vœux pour que notre intervention
armée soit de courte durée, afin que nous
puissions bientôt retourner à nos travaux et
les continuer dans la paix.

là Chaux-dé-Fonds, 2 août 190.4.
Le commandant de p lace,

ROBERT, lieutenant-colonel.

Extrait du Règlement de service
« Art. 202. — On aura; recours aux armes

dans les cas suivants :
«a) si des troupes, des sentinelles, des pa-

» trouilles ou des militaires isolés sont l'objet
»de voies de fait, ou sont serrés de si près
» que la liberté de leurs mouvements soit sé-
» rieusement menacée ou entravée;

» 6) si des sentinelles, des patrouilles ou des
« subdivisions rencontrent de la résistance
_ dans l'exécution de leurs ordres;

»c) si les personnes confiées à la protec-
» tion des troupes, ou les biens appartenant à
» des particuliers ou à l'Etat et commis à leur
« garde, sont menacés de voies de fait.

» Art. 203. — L'emploi des armes doit être
.précédé d'une sommation qu'on doit, si pos-
» eible.répéter trois fois. Si la sommation
» s'adresse à une foule, on doit l'y rendre at-
- tentive par le cri ou le signal de «garde
» à vous. »

» Les troupes S pied emploient en général
» d'abord l'arme blanche; elles emploient l'ar-
»me à feu seulement lorsque l'arme blanche
»ne suffit pas.

» Les troupes montées ont d'abord recours à'
» des évolutions au pas ou au trot; si cela a§_ suffit pas, elles passent à 'a charge.

» Art 204. — On munit de cartouches S
«balles les troupes qui prennent les armes
- pour le maintien de l'ordre public. »

Bureau du commandait de place : Collège
de l'ûneat

* •
Les entrepreneurs réunis ont préparé cet

OjEE-fi-midi __£ affiche rédigée ea ces termes :

Aux ouvriers maçons, manœuvres, etc.
_ Les travaux recommenceront mercredi __«-

tin à 6 heures et demie.
Les patrons payeront selon les dernières

concessions élaborées dans la convention du
26 juillet pour 1904. ;

Les ouvriers de bonne volonté seront pro"-<
tégés Sant pendant le travail qu'en dehors.

Les entrepreneurs réunies.

ORDRE
DU

GOmiAHDABT DIS PLACE

£a QRaux»èe ônàs
tum 1* août et La Chanx-do.Fouds.

La cérémonie annoncée hier s'est déroulée
au milieu d'un immense concours de la popu-
lation.

Dès huit heures et demie, les cloches dé
nos églises et de nos collèges, sonnant à toute
volée, ont salué l'heureux avènement de te'
Confédération suisse.

Les fanfares aimées «Musique du Grutli *et «Les Armes-Réunies » ont trié dans leur -répertoires respectifs les morceaux les plus
beaux; le « Grutli » jouait devant la fontaine
monumentale, les « Armes-Réunies » sur la
Place de l'Ouest. Le Cantique suisse, toujours
si grandiose et si touchant — que ne détrône-
t-il le « God eave the king»! — a mêlé sa1
noble mélodie au chant joyeux des cloches.

On avait eu la bonne inspiration d'allumer,
des feux de Bengale sur les deux emplace-
ments. La Fontaine monumentale, embrasée,
est d'un aspect vraiment féerique; curieux
aussi les arbres de la place de l'Ouest in-;
candescents.

Des fusée? aux gerbes multicolores écla-
taient de toutes parts et, sur les monts d'a-
lentour, des grands feux de jo ie embrasaient
l'horizon.

Cependant qu'au ciel des traits de feu dé-
chiraient Ta nue, d'un beau noir d'encre^-
annonçant un feu d'artifice sur lequel on
n'avait pas compté; il eut le bon esprit de n'é-
clater que plus tard, dans la nuit.

A voir notre population se promener dans
la rue, avec un calme absolu, on ne se fût
guère douté de l'état d'effervescence où ae
l'imaginent certaines bonnes âmes au dehors,
Théâtre.

C'est donc demain Soir, nT.fc.edi, que lf
troupe Brasseur donnera au théâtre la co-
médie fantaisiste de MM. Xanrof et Chan-
cel, « Le Prince-Consort ».

Cette pièce, d'un genre tout à fait nou-
veau, est d'un ton très parisien ; les bons
mots y abondent ; des scènes de comédie
fort bien traitées y succèdent à des situr*-.
tions absolument comiques.

M. Brasseur amène à sa suite Mlle Rose]
Syma, de l'Odéon, M. Pierre Achard, du Gym-
nase, etc., etc. L'interprétation promet donij
d'être excellente.

Tous ceux qui aiment à se dilater la rate
trois heures durant se rencontreront au théâi
tre demain soir.

D̂ernier Beurrier
La gare de Bellegarde incendiée
BELLEGARDE. — La gare a été entière,

ment détruite par l'incendie qui a éclaté lundi
matin. Rien n'est resté debout que quelques
petits bâtiments isolés. La cause du feu est
attribuée à des fils électriques près du lo-
gement du chef de gare, logement qui a été
aussi détruit. Pour le buffet seul , les pertes
sont d'au moins vingt mille francs. Pour les
autres parties de la gare, il est difficile de les
évaluer maintenant. La gare de Bellegarde
datait de l'inauguration de la ligne de Genève;
elle était construite en bois et dans un état
de vétusté complet. On devait lui faire subie
cette année d'importantes réparations. Il n'j ;
a eu aucun accident de personnes. Tout le
personnel est sur pied pour le déblaiement,
La salle de visite ayant été détruite, les doua,
niers passent la visite dans les wagons.

de l'Agence télégraphique _ui__«

2 AOUT
Congrès international

pour l'enseignement du dessin
BERNE. — Ce matin à 10 heures s'est

ouvert, dans la salle du Conseil national , le
congrès international pour l'enseignement du
dessin, par un discours de M. Robert Coin-,
tesse, président de la Confédération.

Congrès nihiliste
GENEVE. — Il résulte d'un rapport pris S

bonne source, mais qu'on ne peut donner qu$
sous quelques réserves, qu'une réunion da
nihilistes-terroristes russes a eu lieu du 25'
au 29 juil let dans une propriété située _ 1$
frontière, sur territoire français.

Cette propriété appartient à un Russe. Lea
congressistes sont presque tous venus de l'é-.
tranger, sans passer par Genèv_ ; ils étaient
de 50 à 60.

Le congrès a pris fin le soir du jour ofc
parvint à Genève te nouvel!, de l'assassiûii
de M. de Pleine.

"¦¦¦ " -—¦—*¦¦»•*•"•"¦___' w » -i_____,̂ , ,̂«**-*"— ¦ ¦ ™ **»^******J__*»*»»»**_l____ «
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HORLOGERS
Consulta mes prix pour machines h
arrondir avant d'aller ailleurs. Hem-
brochage de tours à pivoter. A vendre
an burin-fixe usagé. — S'adresser à
M. B. GLORIOD. rae da Collège 23
(Brasserie du Gaz). 1999-M

A la même adresse, à louer une cliana-__ e  non meublée.

REMONTEURS
On demande 8 à 10 remonteurs ponr

pièces remontoir cy lindre , de 12 à 18 lig.
Travail facile. — S'adresser au Comptoir
A. Simonin & Rolls, à PFETTERHOU-
>EW. 12104-1

CADRANS
A vendre un ATELIER complet de

FABRICANT de CADRANS , outillage
moderne avec transmission, assortiment
complet de poinçons pour paillons, chif-
fres, etc. Excellente clientèle, maison exis-
tant depuis 20 ans, avec genre breveté. —
Adresser offres, sous chiffres A. 8. 1001,
Eosto restante, la Chaux-de-Fonds.

12088-1c__ testant
A loner pour Saint-Georges 1905 on èpo-

oue a convenir un café-restaurant, avec
logement, bien situé. Bonne clientèle. —S'adressera MM. Muller frères, brasseurs,
roe d» la Serra 17. 12131-8*

Café-restaiirau.
A loner ponr époque _ convenir, dans

¦ne localité industrielle du canton, nn
café-restaurant. Reprise ds cave à la vo-
lonté du preneur. — S'adr. anx bureau
dn MM rilrir.h fi-Aran 1 . / . _ ._ . -!

PENSION
Dana nne bonne famiUe, on prendrait

gnelguea bons PENSIONNAIRES Vie ds
Êunille. 12097-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Laiterie
A remettre ponr fin octobre, nne laits-

If», situation centrale exceptionnelle, à
proximité immédiate de l'arrivée et sta-
tionnement des agriculteurs dea environs.
Emplacement d'avenir pour personnes
connaissant le métier. — S'adr. sous chif-
fr»s H. N. 11551, an burean de V______
«AL. 11551-1

Pour IB 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
1res beau Logement moderne, 8
efc-.R_.es, alcôve, salle de bains, doubles
dépendances.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
fncat et notaire , rue Léopold - Ro-
lert 53. H728-8*

achat et vente
1* meubles en tous genres et d'habits
pmmgém. — 3. WEINBEBGEH, rne
(Bnma-Droz 2-a. 2239-5 .

Pour cause de départ à vendre
l buffet de service (150 fr.), 1 secrétaire
190 fr.), 1 table ovale (50 fr.), 1 bois de

Ut Louis XV avec sommier (120 fr.), le
tout en noyer massif, 1 canapé (150 fr.), 3
chaises rembourrées recouvertes moquette
riche (25 fr. pièce), 1 magnifique potager
avec bouilloire (1S0 fr.) 1 traîneau d'enfant
i 9 places, 1 établi dé graveurs (4 places),
ï dit portatif , 1 banque, cuveanx ovale et
rond, poussette et char, etc. — S'adr. à
H. il Schupbach, maison Numa Wuilleu-
mier, Renan. 12011

LAITERIE ~9%
Rue Fritz-Cour.oisler 5

Beurra frais dea Alpes, extra "7Bg|
Vente en gros et détail de l'EncausU-

ane «le vénitien », suppression com-
plète de la brosse, ne s'attache pas à la
chaussure. Brillant superbe. -Rapidité.
Economie. Hygiène. A case de cire pure
Abeilles. Tels sont les avantagss réalisés
par l'emploi du tVénitien » pour parquets
naenbl.». carrelages et linoléums. 11552

Sa recommande, J. Humbe rt-Droz.

Catalogue général
des

Mois pour Séj ours Hl
dan le Jur a st tes Alpes feg

Pris SO cent.

Ubraîiie A. COURVOISIER
Vlaem do Marcha

PLUMES A RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

Ne conle jamais, ne sèche jamais. Peut ôtre portée dans n'importe quelle posi-
tion sans jamais couler. _̂__  ̂ 8664-11

8e vend dane toutes les bonnes Papeteries.
Demander le catalogue gratis et franco du dépôt général ponr la Suisse :

Papeterie Briquet & fils, à Genève

COKF_TlJRES
^̂ <r\

\ _, f *eC ae*  ̂b^̂ V̂*
50
^^

4 %

% .£> _*_£» ,-- _*. *•• ***̂ m**r***̂

y£>  ̂CONFITURES
Diplôme 

^
g,

0 ĉ ĵrac _̂^MK,i_sr 0¥<m*
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrés 84

LA GHAUX-DE-FONDS 5390-14

Entreprises dea travaux de Ferblanterie pour Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en _iuc, cuivre,
plomb, tôle galvanisée , eto. — Ventilateurs à air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie , Tuyaux en fonte
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
tonte entaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballages , etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
e e 9 T-bx-ËF-zosm e • •

J9M-&&0-UL J1_1JICIIM_1_

Corbeilles de Voyage
POUSSETTES

Choix incomparable. Prix excessivement bas.
Rue de la Ronde 11

O. GR.OH 17849-18

mise fi ban
¦

Le Football Club de La Chaux-de-Fonds met à ban le terrain
au lieu dit « Sur le Poat > entre le cimetière de La Chaux-de-Fonds et la
ville.

En conséquence défense est faite de pratiquer aucun sentier sur le dit
terrain, ainsi que d'y jouer à Football pour les personnes ne faisant
pas partie du dit club.

I_es contrevenants seront punis conformément à la ï_ol
et les parents seront rendus responsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1904.
LE COMITÉ du F. C, La Chaux-de-Fonds.

FIBI DH_ S___,!S©_H
RABAIS sur les Articles suivants:

a£Sf &k  Ql Blouses ot Chemisettes
BÉUÊ» _ % Jupes et Jupons
*̂-  ̂ J" Ombrelles ©t Enoas

?

*dj £>\ 01 r_.___ ._3___.IS sur tous les
**¦* |0 Chapeaux de faille

Grand Bazar Parisien
46, Hue Léopold-Robert 11789-2

et SUCCURSALE]
Place et Rue .Veuve 3

Cartes de fiançailleset ÎSSÏ f̂ Ê̂"180'

SOCIÉTÉ DE CHANT
L'ORPHÉON

La Société de chant l'Orphéon 8e ren-
dant an Concours d'Epinal les 13,
14 et 15 Août, invite les membres pas-
sifs et amis de la Société qui désireraient
l'accompagner, à se faire inscrire an lo-
cal, rue Léopold-Robert 82-A , jusqu'à
vendredi soir, dernier délai. Prix de la
carte de fête, 28 ft*. (voyage compris).
12323-8 Le Comité.

Eioeaux
A loner pour époque à convenir, les lo-

caux pour une trentaine d'ouvriers, occu-
pés par la Fabrique d'horlogerie mécani-
que de Beauregard (Paux & Cie), Ravin 9
et 11). — S'y adresser ou chez M. Arnold
Beck, propriétaire. 11985

J '(A venir
SOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marcîié
à la Chaux-de-Fonds

La Société offre à louer, pour le 31 oc-
tobre prochain ou époque à convenir,
dans quatre maisons en construction, à
la rue des Arbres.
1° 4 appartements au rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise. 8352-13-»-

2° 4 appartements au premier étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
— Prix, 460 francs par an, eau com-
prise.

8* 4 appartements au pignon, com-
Elétement indépendants, de 2 cham-

res, cuisine et dépendances. — Prix,
380 francs par an , eau comprise.

S'adresser, pour voir les plans et trai-
ter, au Bureau de M. J. Crivelll , archi-
tecte , rue de la Paix 74.

Il sera donné connaissance des avan-
tages que la Société offre à ses locataires.

Brillant Sol
§ -ll-wiê i

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

En dépôt chez i
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Albert Petitp ierre , place Neuve 4.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 4578-5
Mlle Fanny Jobiu, rue du Stand 10.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier. r. du Manège.
Dépôt général , Baie, rue Flora 13.

Perches
Le soussigné est toujours bien assorti

en petites et grosses perches. — S'adres-
ser de 9 à 11 h. du matin, à M. G- Stauf-
fer, roe Jaquet-Droz ti-A 6001-5

H INGRÉDIENTS OE

P. Hartmann
à Stecfcborn (Thurgovie)

I NO. 8363. ^Se âx- I

8a méfier des contre - façons.
Certificats gratis et franco à dis- m
¦ position. 3366-8 ¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

f ifl. Mattioli, prof, fKJ Directeur de l'Harmonie Ita- Ul
S  ̂ tienne, de la chorale L'Or- "V

phéon , Organiste, Directeur
du Choeur mixte de l'Eglise
catholique romaine.
Houraui Cours complets et Leçons

de Piano, Violon , Instru-
ments d'harmonie et fanfare,

J  ̂ Composition, Orchestration, Ji-
|yf Harmonium, Orgues. 1795-1 j a
Jj| Préparation j[i
fil aux examens du Conservatoire Jl\

Bonne talllense «KM
pour tout ce qui concerne sa profession.
Pantalons depuis 60 et.; pour hommes
_ fr. 50. On se charge de raccommoder
et de détacher. Ouvrage prompt et soigné.
— Se recommande au mieux. M" nftnnf ,
tailleuse. Progrès S, au 2me étage.

12,99-8

ASSURANCES »S VIE
à M Ch. RYSER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Cnaux-de-Fonds. 8799-59*

A  nantira machines .fraises à ar-
VOUU1 0 rondir, tours à pivoter.

Ces outils sont fabriqués à Couvet ( Val-
de-Travers) et garantis. Ne pas confondre
avec des mécaniciens n'en ayant pas la
spécialité. Paiement par à-comptes.
la208-2 Se recommande.

Georges BAHON , rue Numa-Droz 2 a

Pmnrnilt Veuve dans la gêne de
UUipi UllIf. man(je à emprunter la
somme de IOO fr., remboursable dans
l'année avec intérêts. — S'adr. par écrit
sous initiales J. J. 12199, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1£199-?

Chacun peut gagner
facilement de 400 & SOO Tr. par mol .«r,
sans aucun rismie et sans connaissances
spéciales. — S adresser sous E. 137, à
l'Agence de Publicité UNION, Stuttgart,
Luawigstrasse 56 (Allemagne). 7677-28

-PmnnmEI* A. vendre de 1 a belle
llsK^ e' b°nn e tourbe

I Wllllk» noire et brune , pre-
mière qualité, depuis 16 fr. la bauche. —
Se faire inscrire chez M. Henri Mathey,
rue du Premier Mars 5. ) %} &2-ï

fini) dfllTI fl l*e t011*6 confiance cherche'
UllC UalllU place stable dans un com-
merce, soit pour desservir ou comme
gérante. — Adresser les offres, sous C. J.
12187, au bureau de I'IMPARTIAL. 12187-1

Un jeune homme g&as. u_?Eâ'.
merce d'épicerie ou de denrées coloniales,
où il aurait l'occasion de bien apprendre
la langue française.— Offres sous chiffre»
E. C. 12081, au bureau de I'IMPARTIAL.

12081-1

Iflll Niall'pPO ^
ne demoiselle se recom-

UUul Udllcl c. mapde oour des journées,
soit pour laver ou faire des ménages. —•
S'adresser rue de la Ronde 25, au 2 me
étage. 1186A-1

Demoiselle de magasin. _ __ÏÏ?K
che au plus tôt nne place dans un maga-
sin de La Chaux-de-Fonds. Prétentions
modestes. — Adresser offres sous letties
B. S. 12009. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmfintflll P D0Ur grandes pièces cylii .
ilClliUUlOUl are est demandé de suils
chez L. Breitling, Montbrillant 3. 12191 1
Dppnnji fo On demande un finisseur,'
ncùùUl U}, connaissant également uie
autre partie de la fabrication. 12072-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- .iniC QOllCO A l'atelier M. Paul Jean-
riUlû-CUùO. richard, on demande de
suite une bonne finisseuse de boites ar-
gent 12102-1

Pnli _ _ PI1 .0 On amande une polisseuse
l .l i-OCt l .I.  de fonds, plus une jeune
fille pour garder un enfant. — S'adresser
rue du Parc 81, au ler étage. 12084-1

Un jeune homme ^$™àttx
travaux d'un magasin. — S'adresser à M.
Henri Mathey, rue du Premier Mars 5.

12077-1

IsilTl û hnmmo On demande de suite
UCUll C UUlUlllC. ul3 jeune homme pour
les travaux de la maison. — S'adr. Fleur
de Lys. 12079-1

-PPVflllffl On cherche pour le Sud de
VJOlIttUlO , l'Allemagne une bonne fille
au courant des travaux du ménage et de
la cuisine. Voyage payé. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au ler étage. 12070-1

innnptomoTi t A loue1' Pour nn ocl °"njl j Jttl  LClUCUli bre, à proximité de la
gare, un bel appartement au ler étage, de
3 pièces, alcôve , corridor et dépendances,
eau et gaz . — S'adr. rue Numa-Droz 59,
au 2me étage. 11952-1

FniPPU flt A louer do suite ou pour
i- utlOj v Ul ,  époque à convenir un grand
entrepôt, situe rue de la Serre 92. — S'a-
dresser Bureau de la gérance A. Notta*
ris. rue du Doubs 77. ' 11954-1

Pour cas impréïu Vz% ïmXll
une maison d'ordie, un beau logement
de 2 pièces, cuisine , alcôve , buanderie et
cour, exposé au soleil . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41 , au pignon. 12078-1

Rû7 do nhalie .ÔO d'une chambre, cui-
1-0-. UC UIiaUù-GO Sine et dépendances
est à louer pour le 31 juillet. — S'adresser
chez M. O. Marchand-Weber, rue de la
Place d'Armes 1. 12093-1

fUl i.mhrP  ̂'ouer de suite une jolie
V _IIII.IJ.I IJ I c. petite chambre meublée et in-
dépendante , à une personne de moralité.
Prix modéré. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 7, au rez-de-chaussée. 12091-1
fyJiamhPA •*¦ lùuer une chambre bieavnuiuuic. meublée située près do la
Gare, à une personne de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 69, au 3me étage , à gauche. 120S9-1

PhfllTlhPA ¦*¦ remettre une chambre non
vlluWUI «• meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 129, au 2me étage. 12107-1

Belle et grande chambre ST.
non meublée, à louer dans une maison
d'ordre. Conviendrai t aussi pour bureaux
ou atelier. — S'adresser rue Léopold-
Eobeit 9, au 2nie étage. 12106-1
PihîHîlllPP A remettre de suite à ununanime, monsieur de toute moralité
une jolie chambre meublée, au soleil et
indépendante. Prix, 15 fr. — S'adresse?
rue au Nord 31, au ler étage. i'.Oo t



DnnVnnf Bons remontent*» sont de-
nUBAUJUi mandés de suite. — S'adr.
Parc 94, au rez-de-chaussée. 12278-8

Pjpnpiofn On demande de suite une
riCl Uùlu. bonne tourneuse de pierres.
— S'adresser rue de l'iînvers 30, au 2me
étage. ' 12289-3

RflîtP _ l-P ^
ne fabrique de boites or de

DU il uo Ul ¦ ia localité demande;pour en-
trer de suite un bon tourneur sur la ma-
chine Dubail , un bon tourneur à la main
et un bon acheveur. On exige un travail
très soigné. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12328-8

R p rn Çï Pl lCO en ,inS e demande de
UC|iaoùCU_C 8Uite une apprentie. —
S'adresser à Mademoiselle Bœsiger, rue
de la Concorde 5. 12288-3

_ nmn. o l i pPO On demande pour de suite
U U11111101101 C. xme bonne sommelière.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 12313-3

Commissionnaire, f̂t*?^les commissions dans un atelier. — S'ad.
rue du Doubs 9. 12304-3

. 01 TOnrttû On demande de suite une
OBI ï aille, fille de £0 à 25 ans pour
faire tous les travaux d'un ménage. Bons
gages. — S'adr. rue Numa-Droz 83, au
rez-de-chaussée 12294-3

One jeune fille &* Pt_2%£
mener un enfant, le matin et l'après-midi.
A la même adresse, on demande une
journalière pour aider au ménage. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 88, au ;Sme
étage. 12305-3

Bonne d'enfants. je°ne «.o™
moralité sachant coudre, repasser et con-
naissant le service des chambres, pour
garder une petite fille ide 6 ans. Gages de
25 à 30 fr. par mois. — S'adr. rue de la
Serre 10, au 2me étage. 12334-8

Bonne d'enfants R ï̂SS»?:
S'adresser, de préférence le matin, ou de
6 à 7 heures, chez Mme Maurice Picard ,
23, rue Daniel Jeanrichard . 12311-3
Tniinn fili n On demande une jeune
UCUllC UllC. fine pour aide, 4U ménage
et au commerce et faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12340-3

Commis-comptable. 2kd _̂,'_,to.
comptable sachant la correspondance al-
lemande et française et la rentrée du tra-
vail , dans un comptoir de la localité ; une
demoiselle ou dame très entendue pour-
rait aussi faire des offres. 12213-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Rflîf l'pp On demande de suite un bon
DUlllCl. soudeur d'assortiments. 12194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tailleurs de pierres. ¦Sf JSïïïï!!
de bons tailleurs de pierres. — S'adr.
à M. Saoohi , VUE-DES-ALPES (Monta-
gne de Cernier.) 12219-3
j nnpnnfjp On demande de suite ou
n[ l \ll CllllC, plug tard une apprentie fi-
nisseuse de boites or. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Albert
Perret, rue de la Serre 13. 12201-8

Annnanfj un demande un jeune horn-
xipjJ. Cllll, me comme apprenti remon-
teur pour les pièces Roskopf. — S'adr.
Industrie 11 , au 3me étage. 12257-2

Commissionnaire. Ja£i dïï_B,& ™jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 12215-2

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Cnmrnnfp Un ménage de 2 personnes
OCl ï CllllC. cherche une fille honnête, ac-
tive, robuste et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 12139-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

6 - Q M. p tt i  On assujetti boulanger est
ùùoUJClll. demandé de suite. 11332-10*-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP pour le ler novembre, 4me
1UUC1 étage moderne, 3 pièces, cor-

ridor, cuisine, cabinet intérieur, sous-sol
de 2 pièces au soleil, corridor, grands
cuisine. — S'adr. à M. «f. Rufer-Qra-
zlano , Parc 94. H 2566-c 12324-6

_ nnarfpmpnt A .louer p0,ur de suiuappui ICUICUI. ou époque à convenir,
dans maison d'ordre et tranquille, au 3me
étage , rue Léopold-Robert 57, un appar-
tement de 2 chambres, dont une très
grande à 3 fenêtres , avec cuisine et dé-
Eendances, conviendrait spécialement p'

ureaux. — S'adr. chez MM. Ditisheim
& Go, rue D.-JeanRichard 44. 12301-3
g nnnptûmpilt A louer de suite ou Pour
iipyul ICUICUI.. époque à convenir splen-
dide appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements. 12335-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T fl_ ( .HPTlf Logement situé au soleil le-
LU fj tililClll. vant, 3 chambres, cuisine
et dépendances, cour et jardin potager, au
2me étage, est à louer. Prix modéré. —
S'adr. à M. Gh. Wiederrecht, Hôtel-de-
Ville 39. 12284-1*

T nrtpmpnt * l°uer pour le 1er septem-
LUgBillClll. bre un logement de 2 cham-
bres, corridor, cuisine, dépendances, les-
siverie. — S'adresser chez M. Benoit Wal-
ter, rue du Collège 50. 12320-3

rhambre A l°uer une belle chambre
UliaillUl C. meublée et entièrement indé-
Êendante, à un monsieur travaillant de-

ors, située près des Collèges et de la
Poste. — S'adr. Numa-Droz 87, au 1er
étage, à gauche. 12283-8

rtlPmhPP A louer de .suite une cham-
UliulliUl C, bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adr. entre midi et
1 ', h. ou le soir Promenade !___ -_, au 2me
étage. 12224-8
PVinmknn . A louer une chambre bien
UlldiUUlC. meublée à un monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue P.-H. Mathey IL 12290-3

fti p mhPD A loner de sn*te nne eD**m'
UliulliUl C, bre meublée avec balcon, a
des personnes d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue do Orenier 41-i.
an Sme étage. 12318-8

r ,h_mhpo A louer un0 *olie çetiu
UliaillUl C. chambre meublée, indépen-
dante, située prés de la Gare ; a personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 82, au ler étage, à droite.

12312-,

Phumhro A louer uue chambre meu-
UllalilUlC. blée 4 un monsieur de toute
moralité ; plus une dite non meublée au
pignon et indépendante. — S'adresser au
magasin Jules Thiébaud-Zbinden, rue de
la Balance 16. 123-9 8

rhamhno A louer, à une personne sol-
IVMLUUlO. vable |et de toute moralité,
une jolie chambre bien meublée située
près des Collèges. — S'adresser rue de la
Paix 1, au rez-de-chaussée. 12388-3

f.hamhpo A louer de suite ou plus tard
UHaiIMC. un8 jolie chambre meublée &
un monsieur ds moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 88,
au 2me étage, à gauche. 12329-3

Appartements. A*J£? -,IZ £££.
ments de 3 pièces, dont un avec corridor
fermé formant petite chambre, chambre
de baies, balcon, cuisine et dépendances,
cour, jardin, lessiverie ; maison d'ordre
at tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au 1er étage. 12184-11

T «f iai A louer un beau local, pouvant
Il-liai, être utilisé pour n'importe quel
métier. Electricité et gaz installés. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 11976-1.

A ldllPP ll;ms le Quartier des Crêtets, 2
1UUC1 beaux logements de 3 et 4

pièces, bien situés au soleil; plus 1 pl-
g-uon de 2 pièceS. — S'adr. rue du Gre-
nier 37. 11976-.

A lflllPP Pour le ler novembre un pre-
lUUCr mier étage de 4 pièces, avec

grand balcon, dans une maison moderne,
en plein soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 2-A, au ler étage. 12188-2

Appartement. gS ES ll
appartement de trois pièces, cuisina et
dépendances. — S'adresser chez M. Ma-
thias Ruch, confiseur, rue du Versoix S-A.

12186-2

Appartements. .WïïE _ttwS.5
tuée au quartier de l'Ouest, un rez-de-
chaussée de S ou 4 chambres, ainsi
qu'un joli pignon de 2 chambres et un
cabinet ; eau et gaz installés, lessiverie,
cour et jardin. Le tout pour le ler sep-
tembre ou époque à convenir. 12217-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. £55 j£5 fts
venir, 3 appartements modernes, avec
balcon, situés au soleil, de 8 ou 4 pièces
au gr» des preneurs. Eau, gaz et lessive-
rie. — S'adresser 4M. J. Magnin-Jacot, rue
lu Progrès 68. 11680-2

T __ r.um_-.Tit *¦ louer pour le 31 octobre
LUgtilliGUt. 1904 2me étage de 4 pièces
et dépendances, situé rue de la Balance
14. — S'adresser à M. B. Zuger, même
maison. 12192-2*

Pliamhpû A louer une chambre meu-
VnaUlUlV. blée, près de ta Poste, à un
monsieur travaillant dehors. 12202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ É

PhiU-lt-PO A louer de suite une belle
VlmlilUlB. grande chambre meublée, i
2 fenêtres, à des personnes honnêtes, sol-
vables et travaillant dehors. — S'adr.
Puits 17, au ler étage, à droite. 12221-2— _̂_____________
rhamhpfl A louer de suite une cham-
UUaiUUlC. bre meublée, & monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adr,
Progrès 16, au rez-de-chaussée. 12218-2

rtl funhfP A louer une chambre meu-
VliaillUlO. blée, exposée au soleil et
jouissant d'une belle vue, it un monsieur
d'ordre et solvable. — S'adr. rue Neuve 10,
au pignon, à gauche. 12198-2

A ldllPP * **es Personnes d'ordre et sol-
1VUG1 vables, un appartement de

deux pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser, dès 2 h. après midi, au 2*" étage,
rue du Temple-Allemand 1. 11078-12*

Pour tout de suite JBMR
louer plusieurs APPARTEMENTS de i
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Duboi s, rue
Numa-Droz 135. i6850-209-L
fh l lTl llPû A louer au centre, à une de-
UliaillUl C. moiselle honnête, une belle
petite chambre meublée, avec la pension.
On peut y travailler. 12026

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.hamhPÛ Un monsieur tranquille el
UliaillUl Ci travaillant dehors désire par-
tager sa chambre. — S'adresser chez M.
Marchand, rue da ta Place d'Armes 1, à
côté du Lion d'Or. 12016

r.harnhpa A louer de suite une cham-
UliaillUl C. bre meublée et indépendante,
avec tourelle et balcon, à personne d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser rua
du Grenier 41 i, au Sme étage. 12068

On demande à louer îgo r̂"
MAP A __ ÏH >itue "» Léopold Ko-
Ma -T-iOlO bert; à défaut une sé-
paration avec une devanture pour com-
merce propre. — Offres par écrit, sou
chiffres V. Z. 11308, au bureau de
I'IMPABTIAL 11308-7

On demande à loner «^oS^Xinon meublée, à proximité du Stand, pour
un Monsieur tranquille et solvable. —
Adresser offres avec initiales J. R. 363,
Poste restaute. 123064

Jennè commerçant S"5ffl_*ï;
destes dans une famille française. — Offres
indiquant le prix sous chiffres X. X.
f. ZHti . au bureau de .'IMPART , .t.. 1228K-8

Déni demoiselles Ï TZ r.___ m-
bres meublées oontiguës , dont l'une in-
dépendante et si possible avec alcôve ; a
défaut, un petit appartement. — S'adr.
sous chiffres N. N. 12180, au bureau de
I'IMFAKTIAL. 12180-2

On demande à acheter ___/'.__!.
en bon état ; payement comptant. — Adr.
offres avec prix sous initiales M. P.
12302, au bureau de I'IMPARTIAL.

193T _ -8

Put2 .1 .0  On achète n'importe quelle
rUlaillC. futaille. — S'adr. à M. Boron-
nat, rue de la Serre 3. 12H21-60

On demande _ acheter YA?^
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 122<tfi-2

___-___^w____^p_w_e_-__ww_w--M____-_i__pi

A vonrina * vélo usagé, en bon état et
iBllUi e Cédé i très bas prix. 12296-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ypn/f pp pour cause de départ et à
ICllUI C très bas prix, potager avee

bouilloire et accessoires a 1 état de neuf,
réchaud i gaz (2 feux), Ut en fer neuf,
quelques centaines de bouteilles propres,
banque, layette 80 tiroirs, casier i lettres,
pupitres, tabourets, chaises, balance _
peser l'or, 2 machines à arrondir, 2 bu-
rins-fixes, quinquats à gaz. porte-para-
pluie. 1 marmotte pour 130 montres, en
très bon état. — S adr. Parc 48, au Sme
étage. 1228--H

A UBIlH po Pour *° tr. au Heu de bu fr.
ICUUI C les deux célèbres romans

« Les deux Gosses » et « Roger-la-Honte *,
en livraisons illustrées formant 4 gros
volumes. — S'adr. chez M. R. Willener,
Fritz-Courvoisier 28, le soir après 7 h.

1227K-8

Pniieoûitû A «endre un* poussette à
- UUÛ . -UB.  4 roues, en boa état, ainsi
qu'un régulateur. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-B, au 2me étage. 12808-3

A V f . n _ . P0 1 "* oomplet aveo table de
ICUUI C nuit en très bon état, 1

grand potager aveo bouillotte, très bien
conservé, 1 belle machine à coudre
(Helvetla). n'ayant Jamais été servie. 1
table à ouvrage bien conservée, 1 com-
mode en sapin, le tout vendu bon mar-
ché. — S'adr. a M. Edouard Huguenin,
Progrès 103, depuis 7 h. du soir.

12300-3

A Tfln_ l>0 un9 poussette i trois
ICUUI C roues. — S'adresser rue du

Puits 18, au ler étage, à droite. 12303-8

Pnfa rfPP est à vendra (45 fr. ) , avec lea1 Ul-gGr accessoires. — S'adr. rue du
Parc 18, an sons-sol. 12332-8

Motocyclette, S3B i r̂n?;très peu usagée, à vendre à bas prix. 
S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au ler étage.

12319-8

A Vf __ l _ Pa an réchaud à gaz i 2
ICUUI C feux. — S adresser rue Nu-

ma-Droz 76, au ler étage, k droite.
12310-8

A V 0 n _ . ru nne balance pour peser l'or.
I CUUI C —S 'adresser au bureau de

I'IMPAUTIAL. 12341-8

Rj_ VPlofta A. vendre une bonne bicy-
lMWJW»H»i dette ayant très peu servi
Prix modéré. — S adresser rue Jacob
Brandt 6, au 3me étage. 12336-3

Â vailriPO mouvements et pierres pour
ICUUI C bijouterie, 100 cartons 16 et

15 lig. rem. nickel, ancre, ligne droite re-
passes et réglés et d'autres genres à diffé-
rents points, 3000 pierres fagonnées (topa-
zes), 24 queues de billard en bon état st
outils d'horlogerie, burin-fixe Delachaux.
— S'adr. à M. H. Perreaoud, Euvers 20,
Locle. 11638-4
T nnnnnAM A vendre trois grandes lu-
U Uvai UGo. carne8 ovales en zinc, pour
mansardes, usagées mais en bon état ;
plus deux machines à laver le linge,
très pratiques ; bon marché. — S'adresser
chez M. Ad. Georges Ferner, ferblantier,
rue du Rocher 8. 12124-8

A VPndpa un Petit cl*ar à bras. — S'a-I CUUI C dresser à la Droguerie Neu-
châteloise (Perrochet _ Cle), rue du Pre-
mier-Mars 4. 12170-2

Man dnlin a * vendre, ensuite de cir-ÎUUUUUIIUC. constances imprévues, une
mandoline entièrement neuve, qualité
extra et à moitié prix. 12116-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOndPO • Potager à pétrole (9 fr.),ÏCUU1 B i canapé (80 fr.), 1 berceau
(10 fr.) — S'adr. Serre 38, au 2me étage.

1217(5-2

A VPIldPP Pour cause **• départ, 5
ICUUI C commodes neuves ; très bas

prix. — S'adr. Grenier 41-F, au sous-sol.
12171-2

Â 
irpnripa d'occasion un bois de lit
ICUUI C noyer poU avec sommier et

trois coins, ainsi qu un secrétaire à fron-
ton et un bureau. — S'adresser rue de la
Serre 10, au magasin. 12209-2

Â VPnril 'O un cuveau à lessive, neuf,ICUUI C à pompe et robinets. — S'a-
dresser chez M. Rodas, rue de l'Industrie
23, où il est déposé. 122C0-2

A Vfl-lripa gran<** vitrins de magasin,
ICUUI C banque, balance, le tout peu

usagé, quantité de caissons bois pour dé-
coupages. 12211-2

S adresser an bureau de llit. ABTIAL.

A vomira une excellente Machine _
ICUUI C régler (système Paul Per-

ret. — Adr. offres sous C. G. 11633,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11632-6*

P1T A vendre 6zraà 
^

haax
objet, uu accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Pare 7& «u Sme étage,
à gauebt. 10180-au*

Cadrans
mitai, or et argent

pour Montres extra-plates
TRAVAIL SOIGNÉ 12330-3

L. Augsbur-ger
4; Rue des M on lin s, 4

BoHCteie 5̂H|l6RÀFf
BŒUF 1» qualité BŒUF

Mercredi 3 août il sera vendu de-
vant le Bazar Parisien du

BŒUF Ire qualité à 70 ei 75 cent.
le demi-kilo. 12317-1

POI .C frais à 80 cent, le demi-kilo.
LARD gras et maigre, 65 c. le '/, kg.
Saucisses à la viande, à 90 c. et 1 fr.

le demi-kilo.
Saucisses an foie à 60 c. le ¦/> kilo.

Se recommande, E. GRAFF.
m-mm—mm. m _-

Un garçon
boucher charcutier
est demandé immédiatement à la Bou-
cherie Sociale, à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. Paul Chopard, rue de la
Paix 7. H-2567-G 12331-3

lonriienr
On demande un bon tourneur & la

machine pouvant également travailler à
la main. La préférence sera donnée à un
homme stable, sédentaire et régulier. —
Adresser offres avec références à la Fa-
brique suisse de boites plaquées
or, Usine de St-Jean, à Genève.
HC-7931-x 12325-4

Blanchisserie Américaine
système nouveau, plus d'usure, plus de
linge brûlé par les ingrédients. BLAN-
CHEUR SURPRENANTE. — S'adresser
à Mme Elise _ELLEN , rue Jaquet Oroz
10, au Sme étage. 12327-3

DOMAINE
On demande à louer un petit domaine

Îiour la garde de 3 vaches environ ; entrée
e printemps prochain. — Faire les offres

par écrit, sous chiffres L. D. 12326, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12326-3

Jenne commerçant ?ar?antaUm-nan_;
français et l'anglais, cherche au plus tôt
un emploi quelconque. Prétentions mo-
destes. — Adresser les offres sous chiffres
B, H. 13285, au bureau de I'IMPARTIAL.

.12285-3

T_ . _ l . e i l  _ 0 0n desire placer une jeune
1Û111CUÙC. fille ayant fait un bon ap-
prentissage de tailleuse en habits pour
jeunes garçons. — S'adresser à M. Kûnzi-
Griblez , Cormoret (Vallon de St-Imier.)

12316-3

Dn jeune Allemand .hee27 paina-ech
>

r;
commissionnaire ou homme de peine
dans un magasin de La Chaux-de-Fonds,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Ecrire sous
il. W. 450, Poste restante, Montreux.

12315-3

ÏTllû dpmniçpllo cherche place dans
UllC UClllUloCllC bureau ou comptoir
d'horlogerie, pour faire la rentrée et la
sortie de l'ouvrage, etc. Entrée de suite
ou poar époque à convenir. Connaissance
de l'allemand. — S'adresser par écrit,
eo us initiales A. B. 12222, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12222-2

Emboîteur-aclieYeni. g^TS
logerie demande un emboîteur-acheveur
bien au courant de la pièce extra-plate
soignée. Place stable et bien rétribuée.
Inutile d'écrire sans références très sérieu-
ses. — S'adresser par écrit , sous initiales
M. V. 12314, au bureau de I'IMPARTIAL.

12314-3

Vhon_ >9i_-a Jeune homme sérieux
__ UOiU4-liUa- et Intelligent , connais-
sant toutes les parties de l'ébauche,
cherche place de suite ou pour époque
à convenir, soit comme contre-maître
ou autre. — Offres , sous initiales A.
12205, au bureau de I' « Impartial .

12205-2

RnntlO lindÀrP disposerait de quelques
-DUllllG 11115.1 D journées ou prendrait
du travail chez elle. Prix modérés. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23-A , au
ler étage, à gauche. 12181-2

Poi' _ fin .0 d'une trentaine d'années, mu-
f CloUllUD nie de bons certificats , de-
mande place comme homme de peine ou
autre emploi. 12065

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎJ ini .Cûll .0 On demande une bonne
rllllooCUuCi ouvrière finisseuse de boi-
tes or, sachant travailler sur le léger. —
S'adr. Doubs 63, au rez-de-chaussée.

12297-3

P_ m__t_ _ll> 0n demande pour entrer
flClllUlllGUl • de suite un bon remonteur
acheveur pour petites et grandes pièces.

.S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12337-3
A la même adresse, on sortirait des

KEMONTAGES. 

Ta i l loïKPC On demande une première
laillCUOCO, ouvrière, des assujetties et
des apprenties tailleuses. — S'adr. à
Mme Petithuguenin, rue des Poteaux 2,
NEUCHATEL. 12333-3

Â VPTU.PP nn D(1Î5 de Ut noyer orffl*
ICUUI C nai re. paillasse et matolai

remontés , canapés damas à coussins, du*
vet , dee chaises en bois ; bas prix. — S'a-
dresser à M. J.  Sauser, tapissier, rue Aa
Puits 18. 12076-1

A V PU d PO une bicyclette et une clari-
ICUUI C netta & très bas prix. — S'a-

dresser rue du Grenier 84. 18078-1

Pour canse départ, ^ViKS;
1 régulateur , vitrine de magasin, sépara-
tion i charnières, tables da cuisine et de
nuit, potager à gaz, 1 vitrine en fer pour
extérieur, 1 établi 4 layette, encore quel-
ques bouteilles vides. — S'adresser rue
du Progrés 18. au ler étage. 12101-1

Â nonripo un Doa lapidaire pour po-
IC11UIC .tisseuse de fonde. — S'adree-

ser rue du Puits 33, au Sme étage, é
droite. 120HO-1

PtlPVal ,A vendre ou & louer un bonUUCIai, cheval de selle. — Ecrire, eoo*
R. A. 18088, au bureau de I'IMPARTIAL.

12098-1
M|i|pt A vendre un petit mulet de 4 ans,
lll lllCl. «'attelant bien et très docile. —
S'adresser 4 M. Emile Vuillaume, «lit
Pargote. 12086-1

A VPniiro un *°ar lapidaire aux vis
ICUUI C presque neuf (70 fr.), une

poussette à 4 roues en bon état (lu fr l,
une dite à 3 roues (5 fr.), un potaiier i
pétrole 4 3 flammes peu usagé (6 fr.), an
instrument en cuivre i l'état de neuf alto
MiB|20 fr.). 12108-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VP-lriPÛ pour 5 fr. un berceau aveeICUUI C paillasse. — S'adresser rue
de la Ronde 6. an 1er étage. 1201-

flPPfl .ifln F **¦ T8udre faute d'emploi , pour
VVI/aoiUU I commençant, un magnifique
accordéon tout neuf. — S'adresser, de
midi à 1 h. et le soir après 6 h., rue du
Nord 18, an rei-de-chaussée, à gauche.

Â non ri PO ou * échanger une grande
I CUUI C boite & musique (Carrousel),

et une dite aveo 5 poupées, 2 paires de
danseurs, tambour, castagnettes et Chinois.
— S'adresser à M. G. Perrinjaquet, rue
Fritz Courvoisier 24. 12122-1
¦_**»****-*-*J**CM--_-____-__B____WMM______M_M

Pppflll t*ePuI« la rue Fritz-Courvoisier iici uu ia rue du Collège, un porte-
monnaie en cuir brun contenant 6 fr.
et une petite clef, d'une grande utilité. —
Le rapporter contre récompense rue Fritz-
Courvoisier 24-B, au 1er étage. 12291-8

PoPillI Bam*di après midi, depuis la rueICIUU du Doubs au Bois du Petit-CM.
teau, un peigne forme gerbe, garni de
simili. — Le rapporter, contre récom-
pense, Doubs 75, au 2me étage, & gauche.

12230-2

PPFffn une MONTRE de dame or avee
1 Cl UU monogramme L. P., gravé sur le
fond. — Prière de la rapnporter , contra
récompense, rue du Noru 78 , au 3me
«tage. 12228 8
Pp prif] lundi après midi un chapeau1 ciuu ,ie <]aine nojr. _ Le rapporter,
contre récompense, rue Jacob-Brandt 6,
au rez-de-chaussée, i. droite. 12106-1

Monsieur et Madame Paul Sandoz
ainsi que leurs familles, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 12292-1

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

Il Tua. IV , 7.
Mon ime retourne en ton repos, carl'Eu _ :!. ¦ _ fa fait du bien, car tu as re-

tiré mon âme de la mort, mes yeux A *pleurs, mes pieds de chnte.
Ps. CXVI, v. 7-8.

Monsieur Arthur Arnould et ses enfants.
Mesdemoiselles Antoinette et Alice Ar-
nould, Messieurs Arnold et Louis Ar-
nould, Monsieur et Madame Fritz Henzi
et leurs enfants, à Sonvillier, Monsieur
Edouard Henzi , en Saxe, Madame et Mon-
sieur Charles WuiUeumier-Henzi et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Charles Henzi et leurs enfants, i
Sonvillier, Monsieur et Madame Frilr
Arnould et leurs enfants, à Bienne, Ma-
dame veuve Louis Zurbuchen-Quinche et
son enfant , ainsi que leurs familles, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Laure-Amanda ARNOULD
née Henzi

leur chère et bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine ot
parente, que Dieu a rappelée à Lui lundi
a 12 h. 05, à l'âge de 49 ans 8 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Août 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu jeudi 4 couraut , i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 49.
One urne funéraire sera déposée devant Immaison mortuaire.
Le présent avle tient lieu de lettre <to

faire part. 12298-2

Madame Marie Jaquet-Bourquin , Mon-
sieur et Madame J. Bourquin -Pfenn' êr,
Monsieur et Madame Constant Bourquin-
Flury et leurs enfants, MademoiseUe Lu-
cie Bourquin, à Marseille, les famiUea
Bourquin, Jaquet, aux Eplatures, et Hu-
guenin, à Neuchitel , ont la profonde dou-
leur de faire part i leurs parents, amis al
connaissances , du décès de leur chai
époux, beau-frère, oncle, neveu et cousin.

Monsieur Jules JAQUET
que Dieu a retiré i Lundi, & 7 heures dv
matin, dans sa 48me année, & la suite d'ua
triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le ler Août 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister, aura Ueu Mercredi 8 courant,
à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire : Hô pital.
Lo présent «vis tiont lieu ds

lettre de faire part. 12377-1
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Durant S jours» Vente extraordinaire de

Vromage fin grai Su Jhar a, à 7© o. ,ef '
14, Rue Neuve 14 — A la Laiterie Modèle (BRUNNER) — 14, Rue Neuve 14. mo7;,

Avez-vous faîr Yonlez^vous tvas' Cherchez-vous ;_ ? Demandez-vous _fc
Mettez une annonce dans I'IMPAUTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can-

ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presqae tons les ménages de la 17111e et environs, et consulté
j tons les Jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.
! B9* TIRAGE très élevé. *M £_,feOM_8H26IlîS d'ADDODCOS &¥@0 rabalS de 10 à 40 °|0 PROJETS et DEVIS sur demande.
r*0"S_ h£_fr_3*£-*" ___ -__ --"4*_> -_ "***ff*>rf̂

M. - i ¦"'— •— •*. un ïmmMmaSMaaâ Œ^

Propriété
A vendre de suite jolie propriété daas

pie locaUté près de la ville de Neuchâtel.
¦•u, gai, vue magnifique. 11756-1

S adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

ÉTUDE]

Ch-E. GallanârQ , notaire
rue de la Serre 18

-_f___ B.a_>"oa-©_B^
di suite on èpoque à convenir

todustrle 9, 2ms et 8me otages côté bise,g ohambrea. 11968-1
Progrto 89, pignon, 1 chambre. 11969
OomtMttea 2, rei-de-chaust*., 8 cham-

bres, jardin, cour et lessiverie. 11970
Qom-etta* 2, 3mo étage, côté bise, 3

chambres, balcon, cour, jardin et les-
siverie.

Ruelle do Repoa B, roz-do-ohausséa. 1
ehamhro. 11974

Pour le 31 Juillet 1004
Uapold-Robert 61, 2mo otage, est, 8

chambres. 11971

Pour le 31 Octobre 1904
¦h.-H. -lïlaUhoy 7, rez-cie-ohausséo, 8

chambres. 11973
»h.-H. -Matthey 7, pignon, 3 chambres.
W».-H.-Matthey 9, rez-de-ohaussée, 8

chambres.
M.-H.-Matthey 9, Sme otage, 8 cham-

bru. 

Pour le 11 Novembre 1004
l*Opold-Robert 61, Sme étage, 4 cham-

bres. 11973

A ï _0 OTE
jrsur de snlle ou pour èpoque à convenir :
Barre BB, rez-de-chaussée de 8 pièces, cul-

aine et dépendances ; situation centrale.
Barre 57-a, 1 chambre indépendante.

11405-4
_ rltz-Courvoisler 63, une grande cave.

11406

Htcwher 11, ler étage de 4 grandes cham-
bres, cuisine , corridor. 11407

Rooher 11, rez-de-chaussée. 3 chambres
Indépendantes.

Boube 11, beau pignon de 3 pièces, cui-
sine et (dépendances, bien exposé au so-
leil, oour. 11408

¦utna-Oroz 68, 3me étage, sud, 3 grandes
chambres, 2 alcôves , cuisine, corridor.

Huma Droz 68, 2me étage, 3 chambres ,
a alcôves, cuisine, corridor et dépen-
dances. 11409

¦uma-Droz 68, nn pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1004:
(Voma-Droz 80, 4me étage vent, 3 pièces,

cuisine et corridor. 11411
Ofiarrlère 23, ler étage sud, 3 grandes

chambres, cuisine, bien au soleil. 11413

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

âerre 87-b, ler étage, 2 pièces, cuisine
et dépendances. 11418

Ofét 2, beau pignon de 3 chambres avee
saisine. _____ 11414

Oharrlàre 19 a, ler étage, 8 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. 11410

Charrier* 19-a, beau sous-sol de 3 pièces
avec cuisine. 

Pour le 30 Avril 1009:
Jaquet-Droz 24. ler étage de B pièces,

cuisine, corridor et dépendances, bien
exposé au soleil. 11416

¦ord IT, un béas grand logement bien
exposé an soleil. 4 pièces, cuisine, cor-
ridor, evec jouissance d'an jardin d'a-
grément eau, gaz et électricité installés,
confort moderne, buanderie et cour.

Ë'
adresse* pour tons renseignements an
ude des Notaires Oharlea Barbier et
i* Jaoot-Qulllarmod, rua Uopold-â»

Tii -mviir -m_-r__mr_T_i—«^̂  irri_ __ii.i_--Mr |i ' M ||_-,Mi _riMM_ _MI____

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz Ul , Numa-Droz 45, Parc 64, Industrie i

Nord 17, Frltz-GoMoisier 20, Doubs 139
¦ *>

Dés ce jour, PAYEMENT DU COUPON S 90 _, 8%. 11533-1

Répartition aux Acheteurs â©°|0
dès le fl 9 Juillet, tons les jours, sauf le samedi, de 7 heures du matin, â 10 heu-
res et de 1 heure après-midi A 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.
Ill UHIIi II i i i 'l lli' im i i "M'm l 'i Hum» . ' im ii'nn ii i ii i iii II m m im in i i m II PM iii i i m

I

_̂_7_mRT lSuccesseur de Hutmacher-Schalcli
9, RUE LÉOPOLD-ROBER T, 9

(Maison Banque Perret & Cle)

Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Peti-
tes sacoches, Trousses, Pique-niques, Flacons,
Gobelets, etc. ioo76-i4«

'Portemonnaies, p ortef euilles, etc.
Tableau. — Glaces. — Cadres en tous genres

Photographies noires et couleurs. M
CARTES EN TOUS GENRES

H Atelier d'Encadrements et Reliure
V^L 

SE 
RECOMMANDE J3Ê

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqnes
Téléphones particuliers — Tableaux n m

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés J|i
Contacta de sûreté — Allumeurs à gaz à distance ;IS||R||| WL9L

BOITES anx LETTRES électriques 
I Î^̂ P^

Travail prompt, soi gné et garanti. — Prix très modêréa i«_Sw_^»l»
So recommanilc , TéLéPHONE 48 *" p̂_îiII|®$$S|

Edouard BACHMANN fSprA
5, Rtxa Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino). } TKL "S""""

Maison de confiance fondée en 1887 V S v / /
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10768-48 ^̂ss*****

VENTE DB FOURNITURES en gros et en détail.

-" ¦ ~——¦— ™—-—• '- " -MI—

I Evilard s.-Bienne*iP__ %
% Hôtel des 3 Sapins I
*& recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avec **«^
*& vue et engins de gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-17 À

t 

Table d'hôte et Carte française. X
Téléphone. C. Kluser-Schwarz. Y

 ̂
N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. m̂

— i 1 1  ¦

ATTENTION
mm

Liquida tion de Chaussures
élégantes et solides

MAGASIN DE CHATISSURES MODERNE •
Rue de la Serre IO

fTe pas attendre au dernier moment, la liquidation va bientôt prendra
fln. Excellente occasion de se chausser à des conditions exceptionnelles.

C'est à la ROE DE LA SERBE 10 loai8
CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COOBYOISIBB

TI' . -ftWHIIfllMl ilf 'Hft"i "" J-J '• "-'-¦ -' ' ̂ "-~ - ¦¦¦•--y**-*=--™^«""* " »»¦

TUYAUX ponr arrosage
garantis pour la pression

TUYAUX pour gaz, vin ou bière
GKOS ET DÉTAIL 10607-1

CHâUX-D^-FONDS J. LonstroffRue Léopold-Robert U M* **V"V «¦' w »

t_____E_S__£^_̂ ^4lwvî ____S________i

Propriété
à. vendre

composée d'une jolie maison d'habitation
de 12 chambres, cuisines et dépendances.
Un jardin potager de 400 m . Un verger
de 16 à 18 arbres fruitiers . Ecurie, remise,
grange. Eau installée dans tout et par-
tout. Prix très avant:» . eux. — S'adr.
à M. A. Pingeon iil_, rue du Parc 54.

12113-2

S fia! a alcalins et-gl» digestifs
Recommandés par M. le D* Bougie

pour la préparation économique et ratio-
nelle d'une excellente Eau de table , rem-
plaçant avantageusement Vichy, Vais, St-
Glalmier, Seltz. Action bienfaisante sur
foie, estomac, rate, reins et vessie.

La boîte (pour 15 litres), fr. 1.75.
Dépôts : Pharm. Pflster , Chène-Bourg ;

Béguin, Berger, à La Ghaux-de-Fonds ;
Guster, au Locle. 3821-7

) Bltcb ZM m
von $r. ffietau mit 39 anat omifdEj-n
2_j Bîlbungen ; foUte in teinem §.au8»
Qalt fe&len. — Çrei» gr. 1.50. 17674-ia?
—au oe.ie .en &ei grau $fiftcx, $atc 10

| ESCRIME
. Illumination
.g 
i Fusils, Carabines, Floberts, sRevolvers. g.
| Munitions en tous genres. s
 ̂ > _

s Floberts à air pr tir en chambre.

f- Fusils et Articles de chasse. -=
W Munitions tous systèmes. §

Plombs, etc., etc. _?
J s
= Fleurets, Masques , Gants I
 ̂

et articles divers pour
| l'ESC RIM E-pg |
1 Feux d'artifices Q I
f et d'Illumination. s

M Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-11

|H Réparations. Prix modérés. ï-:-

g GH. REYMOND I
1|| Rue Numa-Droz 59

Edmond Jonnnonfot. cultivateur,
âgé de 16 ans, fils de AIM é JEANNOUTOT,
du Riissey (France), a quitté le domicile
Eaternel le 28 Juin dernier et s'est proba-

lement rendu à La Ghaux-de-Fonds. Les
personnes qui pourraient donner des ren-
seignements à son sujet, sont priées de
bien vouloir les transmettre à M. D.
Gniot. rue Numa-Droz 127, La Clianx-
de-Fonds. 12185-2

Qnpnjji WcflB
Dés le 30 juillet, 12210-3*

Fabrique de OERCLES
est transférée

Rae da Parc 29
A cette occasion, je me recommande

pour tout ce qui concerne ma partie.

Cercles d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cache-ponssière.
Rhabillages de boites.

SPÉCIALITÉS en tous genres.
Ouvrage prompt et soigné.

Edonarj Lamarcbe.

Amateurs Photographes!
Faites vos commandes de Fournitu-

res et Appareils à

l'Agence Photographique
Rue du Puits 7

LA CHAUX-DE-FONDS
A tout acheteur, il sera remis un ticket

d'escompte de 10 ",_ ; représentant le
montant de ses achats , et qui sera rem-
boursable en marchandises à la fln da
l:année, sur présentation des tickets.

Plaques Jougria (ord.) Etiquettes
jaune, rose et verte p' pose et instanta-
nés supportant les écarts da pose. Nou-
velles plaques au Oido-Bromure ; éti-
quettes bleue et mauve p* grands instan-
tanés.

Papiers Jongla (Email au citrate)
Azur el Gollodion brillant à la Gelloïdine.
Prix, fr. 1.— la Pochette.

Plaques Grieshaber (Etiquelles
blanches, ultra rapides pr poses et ins-
tantanés et Ortochromatique Anti-Halo.

Papiers Gi-iesliaber. L'Automatique
au Gélatino Citrate brillant et mat se vi-
rant au sel de cuisine. Prix, fr. 1.— la po-
chette. Papier Citrate, prix, 75 cent, la
pochette .

Plaques Agfa ct Isolar (Extra-ra-
pide (cachet vert pr instantanés et por-
traits (Rapides p* paysages et reproduc-
tions.

Pellicules Rigides et Bobines.

agrandissements
Papiers d'agrandissements (Pho-

tos de Wa;densweil) Mat granulé , Mat
uni, Brombaryt brillan t, Chloro Bromide,
mat uni simple. Nouveauté : Papier
Scala en 5 teintes, etc., Pochettes et en
rouleaux. 8363-1

Bains de développement viro-fixage.
Renforcements. Objectifs et Appareils
des Maisons Gcerz , Rodenstock et D. ma-
ria. Cartons en tous genres et de tous
formats.

A LOUER
Poar de suite ou pour èpoque à convenir:
Crêt 9. pignon, trois pièces corridor et

dépendances. 7502-26*

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rae Saint-Pierre 10.

_____»_[ ifri_r ir__T_ I ï ïT_ I _ -ii__ _ii.i-n"~7__i

Pins de dartrenx 1
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 13.4-2-*

Crème anti-dartre
de H. KOHLER-LUTZ (Suc. de Jean
Eohler), Platz, Hérisau.

Le flacon contre uartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 8 fr. 26.

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

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-96

I CONCER T i
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
C3r_Fl.___.3XrX- __J

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 i/j heures, 18151-63*

TRIPES i
Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERŒ DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6960-15* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommandet Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 6954-15*

Iiiir___i-Pira
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 12216-1
6, rue de la Boucherie 6.

Mercredi 3 Août , à 8 h. du soir

TQfQn Met CHAMPIGNONS
lÎl-TI-jy TRIPES

*_%%—¦ MORILLES MUSIK - _3S

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111. Numa-Droz 45.

Pire 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 29,
Eue du Doubs 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, le
litre, 80 cent.

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

Huile d'olive pure, fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.
Moutarde Loult frères , arôme exquis,

le pot, 80 cent, et fr. 1.15.
Végétaline véritable, hoîte de 1 kg.,

fr. 1.50, 5033-70
Coooso , ouverte, le kilo 1 fr. 80.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

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

Le Tormentille est l'ennemi de toutes
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.

Â remettre
de suite & prix avantageux un
beau LOGEMENT de 4 â 6 cham-
bres avec atelier si on le désire ; force et
lumière électrique. Les deux locaux peu-
vent être loués séparément. 12287-1*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

TOURBE
A vendre de la tourbe noire, rendue à

domicile et de Ire qualité, aux prix de 16
et 17 fr. la bauche de 3 m». 12309-3

Se recommande vivement,
Louis THIÉSAUO , Petit-Marte» (Ponts)

Terrain de 1170 «f
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.

11469-4

4 vendre à Rochefort
DOMAINE de 16 poses de terre laboura-
ble et 30 poses de près de montagne. Mai-
son d'habitation et rural, 2 logements,
écurie pour 7 à 8 bêtes. H _ _38-_

S'adr. à l'Agence agricole et vltlcole
James de Reynier , Neuchâtel. 11810-1

Commune de La Chaux-de-Fonds
________t____-__

Service des Eaux
m

Les travaux de captage et de canalisation d'eau potable
aa Plan de l'Eau sont mis au concours.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et cahiers
des charges, soit à la Direction des Services industriels de la Chaux-de-
Fonds, soit à l'Usine hydraulique des Molliats rière Champ-du-Moulin, où
ils recevront les séries des prix et formulaires de soumission.

Les offres doivent être adressées à 1a Direction soussignée jusqu'au
fl 2 courant à midi. 12295-3

La Ghaux-de-Fonds, le ier Août 1904.
Direction des Services Industriels.

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduite

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

1643-135 

Motocyclette „ Minera"
3 '/« HP, pouvant monter n'importe quelle
côte, est à vendre à de bonnes condi-
tions. — S'adresser à M. L. Piguet , né-
gociant, rue du Pont 1, Lausanne.
H-12727-I. 12021-1

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

picerie Albert Calame, rue du Puits 7.
10621-2

iPour
1 Voyages

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 1404-157

Escompta 8*/. — Téléphone
UM I ¦¦.II IMH >!_<'¦¦¦ !!¦ i W II Hff . 1

SOCIÉTÉ DE CHANT
L'ORPHÉO N

Liste des Numéros gagnants de la Tombola
intime tirés le 30 juillet 1904:

Lots N« Lots N« Loto N«* Lots N"
1 740 27 606 53 604 79 316
2 206 28 724 54 590 80 654
8 999 29 678 65 688 81 227
4 482 80 161 56 213 82 112
5 929 81 761 57 892 83 660
6 861 82 209 58 640 84 880
7 11 88 284 69 10 86 955
8 510 84 953 60 488 66 681
9 64 85 528 61 662 87 12
10 680 86 690 62 867 88 6R9
11 201 87 484 68 512 89 155
12 876 88 09 64 960 90 701
18 638 89 341 65 737 91 618
14 108 40 329 66 220 92 175
15 628 41 407 67 611 93 167
16 294 42 978 68 262 94 876
17 168 43 189 69 948 95 138
18 686 44 62 70 914 96 291
19 900 45 498 71 885 97 88
20 2 46 570 72 688 98 66
21 246 47 536 78 879 99 691
22 162 48 96 74 83 100 246
28 208 49 472 76 844 101 66
24 846 50 64 76 602 102 861
25 942 51 278 77 166 103 718
26 18 52 869 78 148 104 641
Les lots peuvent être retirés chaque jour

dès 8 h. du soir, au local, café Droz-vin-
cent. 12262-1

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA CHAMPAGNE

parti du Havre le 23 Juillet, est arrivé à
New-York le 31 Juillet , à 7 h. du matin.

Passages en cabines et 8»* classe pour
pays d'outre-mer par 10684-21

HL Ch. RODE-STUCET
A La Chaux-de-Fonds

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

135, Rue du Doubs, 13S

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
chés ponr l'horlogerie. Insignes pour So-
olétée. B-50

Poar revendeurs !
Cartes postales illustrées

Vues de La Chaux-de-Fonds , ft
fr. 2.60 le cent. — S'adresser rue de la
Balance 10-__ , à la Papeterie. 12307-3

Station ji-Alpestre
Pension BELLEVUE , Château -TAvry-dsv.-Pont

Altitude, 800 métrés
Un des plus beaux sites da la Gruyère

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

Demoiselles en vacances
qui s'arrangent pour occuper les mêmes

chambres. 11105-4
Pension soignée, Soins attentifs.

ATTENTION I
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-71 rue du Parc 10.
À la m orne adresse on aurait toujours

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

Poids public
Aux négociants et agriculteurs I

Les intéressés sont avisés que dés ce
jour le poids public de la Boulangerie
coopérative est entièrement remis à
neuf. 11998-3

90, Rue As la Sarre 90
Maison ds gros de la ville demande

eune homme de 17 à 20 ans comme

garçon de magasin
Les postulante doivent avoir rempli

emploi analogue et être munis de réfé-
rences de premier ordre. — Offres ac-
compagnées de copiée de certificats,
sous chiffres N. 8. 12178, au bureau
de ('IMPARTIAL. 12178-2

A louer
pour époque é convenir , dans la partie
ouest de la ville, de vastes et beaux lo-
caux renfermant tout le confort moderne
i usage d'atelier, comptoir et bureaux
aveo ou sans appartement 11607-3*

S'adr à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre lu.

Seulement 4 jours Seulement 4 jours

[Cirque DrexlerI
H La Chaux-de-Fonds • Place du Gaa

mercredi 3 Août, à S1!* beures do BOlr

I Ire Grande Représentation de Gala §
a avec un superbe programme n'ayant encore jamais été présenté jusqu'ici I
I dans cette ville. Spécialement remarquables sont : M. Fuss, l'américain, H
I dans son sant périlleux en bicyclette sur une distance de 8 métrés ; la I
1 dressage original par M. le directeur Drexler et un corps de ballet H
I composé de 30 jeunes danseuses de toute beauté, de même que tons les ar- I
I tistes en général. _ _̂_  ̂ H-252S-0 12169-1 |

I Jeudi 4 Août, a 8 \ b. an soir H
I Grande représentation de gala et de sport I

avec programme tout nouveau. m
Prix des places : Loges 4 fr. Fauteuils numérotés 8 fr. Premières I

I 2 fr. Secondes 1 fr. 20. Galerie (gradins) 70 centimes.
Location des places pour les loges, places numérotées, fauteuils, pre- I

H mières et secondes, dès 10 b. du matin sans interruption jusqu'au, soir, & I
I la caisse du Cirque.

Les billets ne sont valables que pour la représentation pour laquelle ils 1

À chaque Représentation, programme nouveau.
Pour les répépitions qui ont lieu le matin dès 9 h., t*entrée est fixée I

I à 30 c. pour les adultes et 15 c. pour les enfants. Les dimanches et jours I
I de tête, paa de répétitions.

Renseignements ultérieurs sur les programmes.

fË  Avec considération, W. DREXLER, directeur et seul propriétaire. El

a@ï__ f|mp8_____E
JEUX de BOULES

flV Les deux grands Jeux de Boules neufs sont entièrement terminés. **"|3_9
A.vis aux amateurs I 12182-1

ARTICLES DE VOYAGE i
Grand Choix et ClG TOURIST ES Bai Prix
J. BENKERT, Sellerie, 18b, Bue Léopold-Robert 18b

Théâtre de La Chani-fle-Fonfli
Bureau, 8 b. Rideau, 8'/i b.

Mercredi 8 Août _ 9©4

Seule Représentation eitraorlinai n
donnée par U

Tournée BRASSEUR
avec le concours de

M. BRASSEUR et des principaux
Artistes des premiers Théâtres de Paris.

_[_- !_______¦

Prince Gonsort
Comédie fantaisiste en 9 actes, de MM.

L. Xanrof et J. Cbancol.
Musique de scène de M. Paul Marcelle..

On commencera par 12150-1TJn invité
Comédie en 1 acte, de M. Léon Xanrof.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

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.
7706-29 Se recommande, Alex. Roth.

H. Goleli
Dentiste

DQ* ABSENT jusqu'au 15 Août
_ 11945-6 

Pension
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 12293-6
Bue Numa-Droz 68.

EN VENTE é la

librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

O. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —3 fr. 6056-8

Ou môme auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes Italiens. — 1 fr. 75.

contenant tout le sucre et l'albumine do
raisin Muscat de Prontignan. Le li-
tre, i tr. 60. Recommandé pour prépa-
rer soi-même le quina. B664-B

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

Une ANCIENNE FABRICATION D'HOR-
LOGERIE des Montagnes neuchâteloises
avec nom et marques connus et appré-
ciés dans des pays d'outre-mer, avec les
commandes en cours de fabrication
cherche

acquéreur
de suite. Pourrait être adjointe à fabrica-
tion déjà existante. — Adresser les offres
sous chiffres Z. P. 6365, à Rodof-
phe jjosse, Zurich. zà-9731 12232-a

4 &• _* .$£&
pour le 31 octobre 1904 :

Granges 14, 2me étage nord, bel ap-
partement de 3 pièces avec 2 alcûves.
520 fr. 
S'adr. i l'Etude Jeanneret & Quar-

tier, rue Fritz-Gourvoisior 9. 11948-t

Couturière pour garçons
Jeune fille de 18 ans, ayant fait bon ap-

prentissage, cherche plaça d'assujettie.
S'ad. au bureau de 1'I_P_HTI_L. 11618-8

VOITURES et CAMIONS
_ k vendre nns jolie voiture à soufflet , antilbury et d'autres voitures et camions ;

Êrix modérés. — S'adresser a M. George»
'orenbier .r, maréchal , nu de la Rond*

a* 81 a, 13075-1

Huile à parquets
?

Ne huilez vos parquets, planchers, escaliers qu'arec la LIGIMOLINE
qui se vend dans tous les bons magasins d'épicerie. 12279-12

Celte huile ne crasse pas, conserve le bois et a nne renommée de dixm 
DR06UERIE NEUCHATELOISE PERROCHET à Cie

Rue du Premier-Mars 4 


