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Sociétés de chant
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures st demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsèe. — Répétition générale, à 8 '/i heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 Vi un soir.
Deutsche r gemlschter Klrohenohor — Geaangs-

stunde um 8'/j Uhr Abends (Collège industriel).
lïlànnerohorHarmonie (Kreuzfidel) .— Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/« du soir> au Cercle Ouvrier.
Booiété dea Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amltle. — Assemblée k 8>/ 4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

La Chaux-de-Fonds

La Vie à. Paris
Paris, lw Août.

Les vacances générales. — La trêve des confiseurs.
— Au Conservatoire. — Les lauréats. — Leurs
chances d'avenir. — Les méthodes personnelles
du professorat et leurs conséquences.
Nous ëoEmès maintenant dans les vacances

générales. Jusqu'ici c'était la classe riche et
oisive qui s'en payait le luxe. Les employés,
les gens de l'administration, les fonctionnaires,
les magistrats ont leur tour. Themis rend en-
core des arrêts, mais son temple ya .être.
formé.

Et on poléffiiqïïè encore. Et on fait 'encore
'de l'agitation politique dans les journaux.
Parce qu'il n'y a plus de nonce à Paris, ni
'd'ambassade française auprès du Vatican ?
Mais les journalistes sont fous, les lecteurs
yont le leur faire dire. Qu'est-ce donc que
iaette tradition de la trêve des confiseurs qu'on
d l'air de méconnaître ? Un usage respecté
ne l'a-t-il pas toujours imposée dès le 1<«
août ? yart-on y déroger ?

Non, on n'y dérogera pas. La batailleuse
j âtdeur de ces derniers temps va soudainement
B'apaiser. Pendant cinq ou six semaines, nous
eerons délivrés de la politique, surtout de la.
politique hargneuse et combative.

Nos journaux, entre une note diplomatique
relative au conflit avec le Saint-Siège et une
dépêche de la guerre, ont publié des chroni-
ques sur les concours du Conservatoire de
Paris. Ces chroniques ont médiocrement in-
téressé la plupart des lecteurs. Ceux qui les
rédigent n'appartiennent généralement pas au
groupe des reporters professionnels se bor-
nant à rapporter ce qu'ils voient et ce qu'ils
entendent. Leur prose n'est pas impartiale;
ici elle prend chaudement le parti du jury;
là elle se déclare au contraire contre lui et
pour l'élève maltraité. Ferait-on d'ailleurs des
compte-rendus corrects au lieu des préten-
dus instantanés qui défigurent les petits évé-
nements du Conservatoire, que le public con-
tinuerait de montrer de l'indifférence.

L'utilité du Conservatoire, dont l'entretien
Coûte cher à la République, a été souvent
Contestée. Et le ministre de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts a dû batailler quel-
quefois au parlement pour l'intégralité des
crédits budgétaires. Cependant cette vieille
institution résiste facilement à tous les as-
sauts. Elle durera des années et des années
encore. Tant qu'il existera des théâtres lyri-
ques et littéraires, l'art musical et l'art dra-
jnatique auront une maison à Paris où sont
formés des jeunes gens pour, la carrière da
'théâtre. .

Cette grande école se différencié dans toi-
les choses des autres établissements d'ins-
truction. Il s'en différencie surtout dans l'or-
Bre moral. Non pas qu'il y ait à lui repro-
p het d'être un endroit de gorruption. H ne
p-agit pas de cela".

On sait combien lé comédien est enclin &tf
j&bptinage. Avec __3 moeurs, quelque xasité

Sst indispensable danâ là ëarrîôfë théâtrale.
Pour qu'un acteur parvienne à s'imposer, il
doit "étaler une confiance profonde en sa
valeur "propre. Binon, il n'arrivera à rien. L'in-
convénient n'est pas considérable quand cet
acteur a du talent : le cabotinage est excusa-
ble dans ce cas.

Or les principaux professeurs 3tl Conserva-
toire appartiennent à nos premiers théâtres
ou y ont joué longtemps. Chacun d'eux se
considère le détenteur des vérités éternelles.
Ils inculquent à leurs élèves l'art de jouer
ou de chanter comme ils jouent ou bhantenf
eux-mêmes. L'art d'un éminent artiste est
très personnel. De sorte que ces professeurs,
qu'ils se nomment Le Bargy, Férandy, etc.,;
enseignent chacun à leur façon. Cette diver-
sité n'est pas un mal, quand on ne la poussé
pas trop loin. Mais nous voyons le contraire.
De là le manque sensible d'une certaine
unité de direction et l'empêchement de pro**
grès généraux.

Le Conservatoire a là fé^ufatioH d'être trë§
conservateur. Elle n'est pas usurpée. Et lai
routine au sein de laquelle il marche est
d'une espèce particulière, puisque chaque pro-
fesseur s'en tient pour l'enseignement à sa
méthode à lui. La conséquence est que les
élèves peu à peu s'imprègnent de la vanité
du maître et, lorsqu'ils sont lauréats, se con-
sidèrent déjà' comme des artistes supérieurs.
Or la véritable personnalité du jeune acteur,
ne se dégagera qu'après quelques années d'ex-
périences dans ies théâtres. Ce n'est ilonp
que peu à peu qu'il se débarrasse des défauts,
des tics du professeur, qu'il devient lui-mé>
me. Et si jamais il monte à son tour sur un
siège de professeur, il enseignera aussi que.
son art seul est le bon.

On peut ajouter que leS faits ultérieurs fi§
justifient pas toujours les jugements du jury
et les pronostics de la presse sur les chances
d'avenir d'un lauréat heureux. Tel premier
prix disparaît dans la nnit comme une étoile
filante, tel accessit devient une étoile de pre-
mière grandeur ou, tout au moins, fournit une
carrière assez réussie et longue. Le Conser*.
vatoire est une culture de serre-chaude. Le
talent s'y épanouit artificiellement; et si le su-*
jet n'a pas des réserves d'énergie et de yitS**
lité, il se dessèche sur pied.

Telles sont les réflexions que cEaquè àfinSÊ,*
à' pareille époque, on fait au sujet des exa-
mens de concours. Elles n'ont jqjnais changé,
on les refera l'an prochain telleB quelles ej
elleg resteront aussi inefficaces.

ia E.-R-

Depuis l'aventure du docteur Marcillë él
de Mlle Le Play — qui se dénoua, de la fa->
çon la plus naturelle du monde, devant M. lé
maire — l'enlèvement en automobile est à la
mode... C'est un petit événement de ce genre
que nous avons encore à relater aujourd'hui,
lisons-nous dans le «Matin». Il s'est passé
à Marlotte, charmante et pittoresque commune
située à quelques kilomètres de Fontainebleau»
et — disons-le bien vite — ne menace d'en-
traîner aucune conséquence tragique, bieni
au contraire.

Dans une des villas Se cette localité, là
villa René, viennent chaque année passer l'été
une dame Dufrasne, habitant à Passy, 14 bis,
villa Herran, et sa fille, une captivante per-
sonne de vingt ans, Mlle Marie Dufrasne. île
fils Dufrasne, âgé de vingt-huit ans, les ac-
compagne, mais habite sue propriété Bâ-
sine.

Mercredi soir, Mme Dufrasne et sa fille
avaient dîné chez M. Dufrasne. 'A1 neuf heu-
res et demie elles le quittèrent pour ren-
itrer chez elles. Une amie et une domestique les
accompagnaient.

Non loin de la villa. René, un9 automobile
était arrêtée et semblait en panne. Cinq hom-
taes entouraient le véhicule, qui trépidait fu-
rieusement. Comme le groupe arrivait près
d'eux, ils s'élancèrent soudain, écartant la
mère de sa fille et entraînèrent celle-ci jus-
qu'à la voiture, où ils la déposèrent Us prirent
aussitôt place à ses côtés. L'automobile était
déjà loin, que Mme Dutrasne et son amie n'é-
taient pas êflÇJHS rêveuses de leur gtugefle,

La Bôètië s'était passée 6n quelqtfës secondes.
Dans l'un des automobilistes, la mère avait
cependant eu le temps de reconnaître M.
Langlois, un marchand de fleurs établi &
Paris, 37, rue Etienne-Marcel, neveu d'un vi-
caire de Saint-Philippe du Roule, qui avait
jadis été fiancé à Mie Dufrasne. Le mariage
avait même été fixé au mois de mai dernier.
Les bans avaient été publiés lorsque la mère,
changeant de résolution, avait, brusquement
retiré son consentement, et l'union avait été
ainsi rompue avant d'avoir été célébrée.

Lé parquet de Fontainebleau fut aussitôt
saisi par Mme Dufrasne. De son côté, le
frère de lai jeune fille déposa, jeudi, une
plainte à la préfecture de police contre, les
ravisseurs.

Nous étant mis, dé tiotre côté, S leur re-
cherche, nous sommes parvenus à les retrou-
ver jeudi et à avoir un entretien avec M.
Langlois et Mlle Dufrasne.

Tout au bout d'Eaubonne, S trois kilo-
mètres de la garé, dans un parc magnifique,
se trouve l'établissement de M. Dubois, direc-
teur de l'Institution des Enfants-Arriérés. A
l'heure tardive où nous sonnons, une soubrette
aecorte vient nous ouvrir.

«— yous venez pour lee amoureux ? nÇigj
dit-elle. C'est bien, suivez-moi. »

Nous traversons la rue et, dans Une gfQ*
priété voisine nous trouvons, attablés uni
plein air, autour d'une table de jardin, sur
laquelle brûle une grande lampe, une ving-
taine de person .ies.

— J'ai l'honneur de vous présenter l'infâme
ravisseur et sa proie, nous dit un grand
jeune homme aux larges épaules, aux dents
éclatantes, à la barbe noire, soyeuse, taillée
en pointe, pendant qu'à côté de lui une jeune
fille, blonde et grassouillette, fait une su-
perbe révérence.

Ainsi engagée, la conversation ne devait paâ
languir. De la meilleure grâce du monde, M.
Langlois nous fait, de son aventure, le récit
suivant, qu'interrompent souvent les explo-
sions de rire de la famille et des amis, réunis
autour de lui.

= Ma famille et celle 9e "ma fiancée se cô'ii-
naissent depuis longtemps; mais je ne remar-
quai Mlle Dufrasne qu'à son retour de pension,*
il y a deux ans. J'en devins éperdument amou-
reux. Notre mariage, primitivement fixé au
4 mai dernier, fut remk au 26; puis, sans mé
donner aucune explication plausible, Mme Du-
frasne reprit sa parole. J'en fus désespéré;
Marie aussi. Voyant ma fiancée se désoler de
plus en plus, je résolus de l'enlever, pour
contraindre sa mère à céder. Je lui fis part
de mon idée.' Elle l'approuva entièrement.

Mercredi matin, à 10 heures, je rne rendis
_ Marlotte, dans une automobile de vingt che-
vaux, avec trois de mes amis et un mécani-
cien. Nous nous arrêtâmes à quelque dis-
tance de la villa René, attendant le moment
propice, et feignant, pour éviter d'éveiller les
soupçons, d'être en panne et de chercher S
réparer. La journée se passa dans une vaine
attente. Mais je savais que Marie devait aller
dîner chez son frère, villa des Verveines, trais
centrer chez sa mère et je prenais patience.

Quand Mine Dufrasne et sa fille sortirent
pour se rendre à la villa des Verveines, nous
nous cachâmes Jour ne pas être aperçus par.
elles. Il valait mieux, en effet, pour agir, air
tendre que la nuit fût tombée. '__ Lorsque j'estimai que le dîner devait 'tirer,
S sa fin, nous poussâmes à bras l'automobile
jusqu'au point désigné. Quelques instants plus
tard apparaissaient Marie, sa mère, une amie
et une domestique. An moment où Mme Du-
frasne mettait la clef dans la porte du pa-
villon, j'enlaçai .te fiancée q_ y_ j'entraînai
sivement.
, _ .srr Cest SBi, lui dis-jë, yeïï§2 vite !

Nous courûmes ensemble vers l'automS-
bile, pendant que nies amis repoussaient, peut-
être un peu vivement, les voisins accourus
aux bris désespérés des trois femmes.

_ Le mécanicien mit de suite à la quatrième
vitesse, et nous voilà partis à toute allure,
suivis par deux cyclistes qui crient de tous
leurs poumons :

=- Arrêtez-les!
Nous brûlons Fontainebleau... Ndus trâv^f-

_03f i Melun .en trombe. Nous ae ralentissons

que 'dafis Iâ forêt de Sênart. Bfef, nous arri-
vions à Choisy-le-Roi à une heure du matio
et, à deux heures, sans aucune espèce d'ac*>
cident, nous entrions chez mon oncle...

M. Langlois ajoute :
— J'ai demandé à l'un de ïâels amis, SL

Autto, chez qui vous vous trouvez en ce mo-
ment, de vouloir bien accorder l'hospitalité
à Marie jusqu'au jour où sa mère aura donné
son consentement... Je ne vous cache pas que
nous espérons bien être mariés dans quinze
jours.

A son touï, Mlle Marie Dufrasne prend l _
parole :

— Il est parfaitement exact que j 'étais fcos-
sentante, nous dit-elle. J'adore M. Langloiŝ
et mon plus cher désir est de l'épouser. Je
l'ai écrit ce matin à ma mère, en lui donnant
mon adresse.

Il est à présumer que, en présence d'une
volonté si nettement formulée, Mme Dufrasne
ne résistera pas plus longtemps et que ce pe-
tit roman se terminera comme les autres.

Un enlèvement en automobile

GÏÏouveîîes étrangères
FRANCE

Une Invasion de rats.
La ville de Rouen a, en ce ïiïôffient , lé p?

enviable privilège de donner asile à des lé-
gions de rats, qui se sont mis à pulluler en
proportions inquiétantes dans les docks, les
magasins et les habitations. La municipalité a'
dû se préoccuper de cet état de choses 3t vient
en conséquence de faire publier un avis in-
vitant les habitants à prendre toutes mesures
utiles pour se débarrasser des encombrants
rongeurs.

Comme tout le mondé est intéressé à leuic
destruction, celle-ci est encouragée par une
prime de dix centimes, par tête de rat cap*taxé»

NORVÈGE
L'armement de la Norvège.

On écrit de Christiania à la «CorréSps-
dance politique»:

«Le gouvernement norvégien̂ se proposé
Qe construire dans le haut Nord des fortifi-
cations destinées à fournir un appui solide
à une division de la flotte norvégienne. Sui-
vant la conviction des cercles compétents, il
est 'de la plus haute importance, non seule**
ment pour la protection de l'indépendance
de la Norvège, mais aussi pour la défense de
toute la péninsule Scandinave, de pourvoir ai
une défense efficace des provinces du Nord,*
afin qu'un ennemi éventuel ne puisse pas,
par, l'envoi d'une force navale insignifiante,
paralyser l'industrie des pêcheurs locaux et
entraver l'accès pour les vivres. En vue de
la réalisation de ce projet, un comité composé
d'officiers de l'armée et de la flotte, avec
l'amiral Bôrrosen en tête, a étudié soigneuse-
ment pendant ces semaines dernières la côte
nord de la Norvège. Ce sera probablement
Navrik, point terminus du chemin de fer trans*
versai Scandinave, qui sera choisi gomme for-
tification. _> . . . . .

RUSSIE
Une délivrance.

On attend d'un instant à l'autre la Idélivï5fic"8
de l'impératrice. Tous les préparatifs sont faits
en prévision de cet heureux événement, qui
aura lieu à. Peterhof. Si c'est une fille, là
batterie de la forteresse de Saint-Pierre et
Saint-Paul annoncera par 101 coups de canon
la naissance de la petite princesse; si c'est
un fils, on tirera trois cent cinquante coups
dé canon et ce sera l'allégresse à travers
tea! l'empiiai

ÉTATS-UNIS
80,000 grévistes.

Plusieurs 'journaux publient B3ë dépêche
de New-York disant que, suivant un télé-
gramme de Scranton, en Pensylvanie, une
grève de 80 mille mineurs est probable. Les
ouvriers reprochent aux patrons d_* ne pas
observer leg prescriptions d'une sentence «->
bitrâJa. _
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Pour fr. 4. i 5
on peut s'abonner à I/OïPARTïAL. dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans tou te la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours
e publication dans la Lecture des fa-

milles

L'Affaire ds la R OB ils Tiple
par CONSTANT GUÉROULT

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 juillet au 1" août 1904

Recensement de la population en Janvier 1904
1904 : 37.733 habitants,
1903 : 37.387 »

augmentation : 346 habitant*.

Naissances
HûTfiEéttDroz Laurent-Georges-Eetfé, SB 3e

Georges-René, graveur, et de Marthe née
Droz, Neuchâtelois.

Blôsch Eugène-Marcel, fils de Albert, eifl-
i ployé J.-S., et de Marie-Louise née Meyer,;
I Bernois.
fiprozzi Josêphïn©-Gerïnainé, fille de Mathieu-
L Louis, menuisier, et de Maria-Auguste ftée
f. EaSSÛ-Uf. Tessinoise. ;

Mariages civils
ïgSbî JuIéS-Auguste, manœuvre, NettchâtelbiS,
. et Bourquin née Klopfenstein Louise-Elige,

_ ^fititiite, BsF._M.ise s* Meuchâtelftige,
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

E5663. Rùsser Laure-Adèle, fille de Charleâ-
Frédério et de Léonine née Amé-Droz, Neu-
chàteloise, née le 21 novembre 1840.

B5664. Bollini Vittorina, fille de Carlo et de
Haria née Massa, Italienne, pée le 8 juil-

' let l897.
E5665. Enfant masculin mort-né S Albert Ca-

lame, Neuchâtelois.
E5666. Jaquet Jules, épôtix 30 Marie-José-
; phine-Augustine née Bourquin, Bernoise,;

née le 16 août 1856.
E5667. Boechat John-Emile, fite de JosepE-
I Antoine et de Estelle née Etienne, Bernois,
i né le 19 septembre 1902.
B5668. Bœgli Fritz, fils de Friedrich et de Rci**

sette née Schasalder, Bernois, Bé le 4 avril
189*5-

B5669. Arnould née Henzi LaBre-AmandS,
j épouse de Arthur, Bernoise, née le 18 nà**
! vembre 1854.

Œufs à la Genevoise

Mettez dans une casserole six S huit Jau-
nes d'œufs; délayez-les avec deux verres de
bouillon ou de l'eau et du sel, un peu de poi-
vre et de la noix muscade, si c'est votre
goût; versez ensuite le tout dans un plat creux
qui aille sur le feu et dans lequel vous aurez
mis des tranches de gruyère coupées très
minces. Couvrez hermétiquement la casserole;
mettez cuire le tout au bain-marie ou dans le
four; lorsqu'ils sont bien pris comme si c'était
sue STême renversée, vous les servirez»

Cromo fouettée

Lai crème fouettée se fait en battant Une on
deux tasses de bonne Crème avec une verge
de bouleau. Lorsque la crème a bien gonflé,
an y ajoute du sucre en poudre fine et un peu
d'essence de vanille, ou, à défaut de cette
essence, on fait bouillir d'avance un bâton de
vanille dans une petite quantité de lait qu'on
laisse refroidir avant de le joindre à te sr.ème.

Z-IAC5U.0 roses_

Voulez-vous récolter des radis fosés cHei
vous? Trempez la graine vingt-quatre heures.
Placez-la dans un eac lie toile que vous expo-
sez aux rayons du soleil. Quand la graine
commence à germer, semez-la dans un pot
à fleurs que vous mettez au soleil recouvert
d'un baquet. Au bout de trois jours,, vos radis
sont bons à manger. .

Guerison des Maux de gorge

'~ Lés maux de gorge bë sont paâ rares eft "€§
moment, grâce à la température variable dont
nous sommes gratifiés. Voici une médication
dont l'application, on en conviendra, est d'une
grande simplicité.

Pilez du persil ou du perce-pierre, imbibez
d'huile le résidu, étendez-le Isur une mousse-
line et entourez le fcou, en ayant» soin de pla*
çer le persil sur la peau.

Ce remède peut aussi s'employer poux les
coups, au bras, à la jambe, etc.

RECETTES OE TANTE JEANNE

SOEVi aVIAIRES
La Revue du Foyer domestique. — Bévue de

famille illustrée, paraissan t le vendredi. — Neu-
châtel , Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du n* 39.
La Bonne Dame de Nohant (1804-1876) : Margue-

rite-G. Pitrois — Ainsi va le monde (suite) : Joseph
Autier, d'après B. de Tavel — Le passé, le présent,
l'avenir : AI. — Nos illustrations — Les sacrifices
de Jeannette : E. Vicarino — Sciences — Economie
domestique — Mémento politique — Jeux d'esprit.

Illustrations : Aubépine r frise'par Anna Stauffa-
cher, St-Gall — Paysannes liant une gerbe : étude
au crayon d'Alfred van Muyden — Faneurs : étude
au crayon d'Alfred van Muyden — Paysan à la
pipe : tableau de Paul Ruetschi, Soleure — Combat
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La Patrie suisse, journal illustré paraissant à
Genève tous les quinze jours , alternativement avec
le Papillon : Pris 3 fr. par semestre.
Le dernier numéro de la « Patrie suisse » est

plein de nombreuses actualités illustrées : le tir fé-
déral de St-Gall , l'incendie de Neirivue, le cente-
naire du « Guillaume Tell » de Schiller, la fête des
journalistes suisses, la fête des lutteurs à Berne.
Les amis de la musique y trouveront un excellent

portrait du compositeur de musique Cari Attenhofer.
La nouvelle d'un caractère bien suisse « Neige

d'août * est due à la plume très fine de M. Eugène
Monod, la causerie littéraire est signée Joies Cou-
gnard.

FORTIFIAIT
M. le Dr Seligmann à Berlin, écrit : < J'ai fait nn

essai de l'hématogène du 1> Homme! pour deux ds
mes enfants , et je ne puis m'empêclier de vous
communiquer que ie suis vraiment surpris du ré-
sultat. Déjà à la première portion le manque d'ap-
pétit fit place à une faim normale. Je dirais presque
a un appétit dévorant , et au bout de six jours je
pouvais constater une augmentation do poids d'un
demi-kilo. Je recommanderai de toutes mes forces
ce remède éprouvé. » Dépôts dans toutes les phar
macies. 19
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GÉRARD DE BEAUREGARD

II pleuvait depuis quelques instants ; le" ciel
était gris avec de gros ballonnements noi-
râtres de nuages ; des tafales couraient, ha-
letantes, ployant les arbustes, arrachant les
feuilles, secouant les géraniums des fenê-
tres d'où s'envolaient des pétales de pourpre.
L'eaU claquait aux vitres ruisselantes, et Al-
bert, penché, ne voyait que des silhouettes dé-
formées par les gouttes qui roulaient en zig-.
cags le long Su Icarreau.

Du lac et des montagnes, aucune tracé :
gartout des monceaux de coton sale, des va**
geurs épaisses comme des fumées d'usines, des
premiers plans boueux, des lointains impéné--
trahies.

— Diable, Bt Albert fn c'est ce que tu ag*.
jîelles & belle saison de la Suisse X

Henri Joulin était mécontent, eî l'averse;
trouvait sa philosophie en défaut E eût voulu
•Hnë .arrivée E-*1--3 joyeuse; on ffianquait l'en-!
trée.

___ AH! fë fBilâ bien! répliquâ-ï-il mâUS-
\___de. .Quand tout ne marche pas à souhait;
quand'les alouettes ne tombent pas rôties ou
sont seulement mal cuites, tu maudis la créa-
lioU. Est-ce qUë Dieu obéit aussi à son inté-
rêt en ie faisant pleuvoir sur le nez ?
Y m En tout fiaft d** -4-be-rt _v_aé fiajg lâ

Sevroduetion interdite aux journaum qui n'ont
pa t de trait* avee MM. Callm.ann-Z.tvy, éditeurs
Paris.

pointe, il travaillerait tnieux dans le mien,
S'il te faisait plus aimable.

— Touché ! conclut Henri subitement ras-
séréné.

La descente à la petite gare de Territet
fut épique : les chapeaux oscillaient ; les pans
des manteaux volaient ; la pluie tombait à.
flots ; c'était un déchaînement.

— Ces messieurs sont pour le Grand-Hôtel ?
demanda un portier qui maintenait sur sa
tête sa casquette galonnée pour l'empêcher
de fuir dans le vent.

— Oui, nos chambres sont retenues.
Ils donnèrent leurs valises et gagnèrent,

en courant, l'hôtel qui était à quelques pas.
On leur avait réservé le 141 et le 142,
chambres voisines, au quatrième étage, au
milieu de la façade , ayant vue sur le lac.

— Ces messieurs dînent-ils au restaurant
ou! à la salle à manger ? demanda le maître
d'hôtel.

— A la salle à' manger ; nous tenons à la
table d'hôte. Et, à ce propos, ajouta Henri
Joulin, pourriez-vous nie dire si la famille
Merdier est arrivée ?

L'employé consulta lai liste».
-— Oui, monsieur, hier soif : trois per-

sonnes. Ils sont au second, au 19Q 'et au 189,;
avec le salon 188, au coin.

— Ils prennent iamssi leurs rëgââ â table
d'hôte ?

¦— Oui, monsieur.
----- En ce cas, je vous prierai de nous

placer près d'eux, à table.
Le maître d'hôtel eut un sourire, ffioitié iro-

nique, moitié hautain.
== C'est que* monsieur, il est arrivé quatre

Étrangers ce matin et il est d'usage que. l'an
garde, à table, son rang d'arriïé^

œ J'entends, fit Henri. . _ -, -
Sans plus discuter, il tira sa bourse, en

sortit un de ces beaux louis d'or S qui leur
rareté, en Suisse, fait un prestigte extraor-
dinaire tt le plaça dans la main discrètement
mmte 4s fflâîtee» d'hôtel, - -

= Vous serez près d'eux, dit celui-ci ma-
giquement converti.

— Parfait. Qu'on uous mène à nos
chambres.

Le soir était venu ; on ne voyait rien des
fenêtres, fermées à cause de la bourrasque
qui ne cessait point. Les chambres communi-
quaient ; ils laissèrent la porte ouverte, et
causèrent tout en s'habillant.

— Hein ? tu as vu l'animal s'il a été vite
corrompu ! fit Henri.

— Avec de l'argent que n'obtient-on pas ?
¦*— Eh, oui, mon pauvre vieux, l'intérêt ;

l'intérêt « for ever », ce même intérêt qui
m'a poussa à exploiter l'intérêt de ce cuistre.

— Voyons, le tien est moins terre-à-terre.
*— Savoir !... Et puis, zut, tu m'embêtes

avec ton intérêt !
Tout en boutonnant son devant de chemise,

Henri vint près de la porte et dit plus bas :
— Pas des purées, les Verdier : rien qu'en

logement, ils en ont au moins pour cinquante
francs par jour,

— Tu as déjà calculé ça, toi.
Et, pour la centième fois, la controverse

se ralluma sur le point de savoir s'il fallait
ou non compter l'argent pour quelque chose,
sur la manière la plus noble ou la plus avoua-
ble d'entendre l'intérêt et sur d'autres spécu-
lations du même genre qui les menèrent £
l'heure du dîner.

Leur smoking endossé, ils allèrent au salon
de lecture où, par places, des groupes, noyés
dans des fauteuils profonds, causaient ai sois
couverte.

Us en firent le tour, mais ne connaissaient
personne. C'était le public habituel des grands
hôtels cosmopolites ; jeunes gens à quatre
épingles, à la raie droite et luisante ; honi-
ines fatigués, au menton frais, aux favoris
soyeux : femmes étendues, aux toilettes clai-
res, aux doigts étincelants, aux cheveux jau-
nes ondulés ; vieilles dames hautaines à ban-
deaux gris eit à breloques ; Anglais en né-
gligé, aux longs os saillants, aux vastes mains
P.latSg, h la mâchoire de àog _% avec, flot-

tant dans l'air, ce parfufiï innommable fait
de mélanges savants, de poudres à la mode
et de fumée de tabacs exotiques imprégnée
dans les habits.

On annonça le dîner.
Reconnaissant pour un louis, le maître d'hô-

tel en personne se tenait derrière les chaises
réservées aux deux jeunes gens. Il les fit
asseoir et ne se retira qu'après avoir cons-
taté que les quatre étrangers, reculés de
deux places, ne formulaient pas de protesta-
tions intempestives.

On ne perdit pas pour attendre.
— Monsieur, dit au baron sa voisine im-

médiate, une dame raide, imposante, entre
deux âges, mais penchant plutôt vers le se-
cond et qui avait un for t accent anglais,
taonsieur, il me semble que ces trois per-
sonnes qui me suivent et moi-même étions
ici avant vous.

— Je n'en disconviens pas, madame, fi*
Albert du ton le plus courtois.

— Il est alors surprenant qu'on vous ai»
donné nos places.

— Non, madame, ce n'est pas surprenant.
On l'a fait sur notre désir exprès, parce que
nous connaissons les personnes installées au-
delà de mon ami que vous voyez. Du reste,
je saisis l'occasion de m'en excuser auprès
de vous et de vous assurer que nous sommes
prêts à nous retirer plus loin, B'il s'agit, en
effet, d'un droit acquis et ju stement reven-
diqué.

La dame pinça ses lèvres minces et leva
d'une ligne ses épaules qui pointaient sous
la soie. <

— Je ne profiterai, dit-elle, que de ffion
droit de vous faire remarquer que tout cela
eût gagné à être formulé plus tôt. Pour ce
qui est des places, gardez-les. et n'en pa**Ions plus,

•«= Vous trouverez bon, madame, que j 'ofr
serve religieusement cette, dernière prescrip
tion.

8 ï4.Wï£fci

La Proie pur lit.

traits divers
Où peut-on acheter des bâtes féroces?

Vous vous sentez un beau jour des aptitu-
des spéciales pour devenir dompteur, et vou3
avez envie d'acquérir des lions, des_ tigres,
pour monter une ménagerie. Ce serait peine
perdue d'aller au désert et d'essayer de cap-
turer un de ces animaux.

Le marché des bêtes fauves se tient à Hanî-
bourg, et le grand marchand de bêtes fauves,
c'est Karl Hagenbeck; c'est lui qui approvi-
sionne tous les dompteurs et tous les musées.
Naturellement, son magasin n'a rien de com-
mun avec les magasins ordinaires. C'est une
immense ménagerie, à laquelle se trouvent
annexées des salles de dressage; car Karl
Hagenbeck vend non seulement dea fauves,

tûaSâ il vè"nd aussi des fauves dressés, ce qui
épargne des peines inutiles et quelquefois des
coups de dents à pas mal de montreurs d'ani-
maux, qui s'imaginent être des dompteurs.

Mieux qne cela : Hagenbeck approvisionne
de lions le sultan du Maroc, qui est si fier de
ses bêtes sauvages, mais qui oublie de dire à
ses visiteurs qu'il n'y a plus moyen de cap-
turer un seul lion au Maroc, car il n'y. en a
plus.

Hagenbeck effiploiè , pour ses assortiments,
des chasseurs qui, dans les forêts de l'Inde ou
dans les plaines de l'Abyssinie, disposent d'un
personnel indigène évalué à mille cinq cents
personnes, sans compter les rabatteurs. U
organise de vraies expéditions, grâce à ce
personnel II y a deux ans, quatre équipes
ont parcouru l'Inde et en ont rapporté vingt
éléphants sauvages; d'autre6 équipes bat-
taient l'Australie et y ont capturé une ving-
taine de kangourous.

On expédie éléphants et kangourous S SB,
Hagenbeck qui, à Hambourg, apprend aux
éléphants à porter un singe, à déjeuner tout
seuls avec la serviette autour du cou, à
mettre leur couvert; il apprend aux kangou-
rous è boxer. Et ces bêtes font alors la joie
des spectateurs des ménageries ou des mu-
sic-halls.

C'est aussi M. Hagenbeck qui fournit les
équipes de Soudanais, d'Esquimaux, de Peaux
Eouges que nous avons souvent vues dans
nos jardins zoologiques ou d'acclimatation.

Et M. Hagenbeck doit être content des af-
faires, car il n'a pas de concurrents.

L'excellente qualité du Vin de raisins secs
de OSCAR ROGGEN à MORAT lui a valu un

succès toujours croissant
depuis 16 ans.

D a été analysé dans presque tous les cantons et
a été reconnu sain. Prix. 23 francs les 100 litres
franco toute gare suisse. Echantillons gratis et
franco. G-3

Peu ferré sur l'prtographe.
Un de nos amis, invité chez de bons bour-

geois, s'empare de chaque plat dont il se mef
à découper les portions sans en garder aucune
pour lui.

Et la maîtresse de céans s'étonne :
— D'où vous vient donc, cher Monsieu?̂

Cette rage de couper toujours et de ne maugeî
point ?...

— Mais ne suis-je pas ici, Madame, au Beu)
titre d'écuyer tranchant ?...

Et il montre son billet d'invitation, qui por-*
tait :

« Nous comptons sur vous, demain, pouî
couper...»

— Ah! tiens, c'est vrai, réplique là damej
peu ferrée sur l'orthographe, j'ai oublié 1$
cédille 1...

____ __ mots d'enfants.
La gouvernante à Frédéric (huit âne), --sa

Vous avez pris en cachette une pêche ?
Frédéric. — Mais oui, miss.
Miss. — Vous savez que cela vous est dé-

fendu de manger entre les repas. Vous sere?
puni... ,

Frédéric. — O miss, pêche avouée est à de^
îni-pardonnée !

A la mer-
Un de nos àïûis ciïetcKèi S se loger sfTf *0_

de nos plages réputées.
— Comment!... vous m'offrez une chambre,

au Midi !... Mais je vais y. griller !... se la,-*mente-t-il.
— Oh ! que non... sourit l'hôtelière, elle est

garnie de glaces!...

CHOSES et AUTRES



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La mort du général Keller

Voici quelques détails sur. la mort du gén'é**
fal Keller :

Le combat d'artillerie était 'engagé avec
lès Japonais sur la route de Liao-Yang à
Saimatse, exactement à Tkavouan. La pluie
d'obus et de shrapnels tombait sur les rangs
russes impassibles.

Le générai Keller, qui soutenait l'artillerie,*
suivait attentivement la manœuvre de l'enne-
mi, prêt à intervenir. Soudain il tomba de
cheval en poussant un cri étouffé. Il avait re*.
çu un éclat d'obus en pleine poitrine.

Transporté à l'ambulance par ses officiers,
il mourut vingt minutes après sans reprendre
connaissance. La nouvelle de cette mort, ra-
pidement répandue, cause un véritable deuil,
car le général Keller était un héros de la
'guerre russo-turque. Il avait été trois fois
blessé à Plewna, et était très populaire.

Le général comte Keller avait Buccédé âS
général Zassoulitch à la tête, de la 2e divi-.
sion sibérienne.

Cette nouvelle' — <Sn dehors ïnenîé de la;
ffiort du général Keller — offre une évidente
gravité. Elle atteste que les Japonais sont
arrivés p,u-delà de Hai-Tcheng et qu'ils ont
réussi, soit à s'infiltrer entre les corps qui
défendent cette ville et Liacs-Yang, soit à enle-.
_er Hai-Tcheng.

En tout cas, il semble qûë \ë Eouvemenï
tournant dont on avait déjà parlé, et dont la
réalité était contestée, se, soit effectisement
produit. . -, _ .. ___ '

La bataille de Haitcheng
'' Ou télégraphia dé St-Pétersbourg que la)
bataille d'Hai-Tcheng continue. Elle a été mar-
quée le 31 juillet par un terrible duel d'artil-
lerie, pendant lequel les Japonais ont couvert
d'une pluie de feu les Russes dont ies batte-
ries ont lancé 2832 projectiles en 4 heures.

200 blessés ont été. am,enés pendant lafi
gjuit à Liao-Yang.

Les blessures causées p£f les projectiles
d'artilleries sont très graves; celles des balles
gont légères. , _ __ ,.., , • >.._ _ { _ ¦<_¦_ - &<&?•* i&_

Les Japonais ont échoué dans léâS Mnh
fotive de rompre, le centre russe.

La marche sur Liao-Yang
Là «Times » publie lai dépêche suivante":
« Quartier général du général Kuroki, 31

juillet (par Fousan, 1er août). — L'armée
a commencé aujourd'hui à l'aube une attaque
générale qui a persisté jusqu'au coucher du
soleil. Le centre japonais s'est empart de la
ville (?) et a capturé les positions ennemies
au nord-est. L'aile gauche s'est portée en
avant et a occupé une position qui menace le.
flanc droit russe. L'aile droite japonaise a en-
levé une position que l'ennemi occupait en
nombre supérieur.

»Le feu de l'artillerie à persisté, effroyâ-*
ble, pendant toute la journée. L'infanterie
a fini par s'avancer, avec un élan, superbe,;
eous une pluie d'obus à balles.
¦ » J'estime que, demain, la positicm russe ni
aéra plus défendable. ».

Du « Daily, Chronicle » : L , ,
' « Armée du général Kuroki, 31 juillet (via!
Fousan, l°r août). -— Les Japonais ont opéré.
une attaque générale contre une forte posi-
tion, dans les collines, au sud-ouest de M»
tien-Ling. Les troupes, à notre gauche, ont
marché de nuit, afin de prendre l'ennemi par
derrière. Le centre et la droite ont commencé
leur marche en avant le matin de bonne heure.
La gauche japonaise a rencontré une résis-
tance vigoureuse; la droite a combattu splen-
didement, et le centre a pris part à un duel
d'artillerie. Au cours de l'après-midi, l'infan-
terie japonaise s'est avancée et s'est emparée
de la position russe* L'ennemi s'est Eetiré
sers l'ouest.

»H ne reste plus maintenant qu'une posi-
Jten U enlever avant d'atteindre Liao-Yaug.j.

Situation oriUque des Russes
- '*» Le correspondant '&_ «t Hatii » ai St-Pj6-
fersbourg télégraphie :

«Le premier Heutenant de Kouropatkine,
.oelui sur lequel le général en chef comptait
comme sur lui-même, le général comte Kel-
ler, a été tué, au cours d'une bataille dont
.on 'diminue ici l'importance, mais .qui, suivant
mes renseignements particuliers, a ât. des
vl_is _-uu.glai_ .vs.

s Cependant qïïë, 3ë PâVea ffilHg ttèS offi-
ciers de l'état-major , trois armées japonai-
ses montent du sud, longent le chemin de fer
à l'est, et se précipitent sur Haï-Cheng, c'esl
avec une quatrième armée, dont on ne (soup-
çonnait pas la force, que Keller a eu à se
mesurer, près de la passe de Yanselin.

» Une cinquième armée, forte de vingt tùïïlê
Eommes, se glisse le long de la rivière gauche
<de la Taïtsikhe et va tomber, sur, lg front
nord de Liao-Yang. -;i

» C'est le moment lé plus Critique ÇBë KdB-
ropatkine ait connu depuis le commencement
de la guerre; il ne pourra plus, en dépit dei
son p.lan, évitée une bataille) en règle, s.

Ce que dit Kouropatkine
Kouropatkine télégraphie 9 l'empereur, le

31 juillet : .* ' *, •
Aujourd'hui IêÔ trois ânSSéS jâ$*5nî__ii_fê§ onl

Renouvelé leurs opérations d'offensive sur le.
front sud. La défense russe a été opiniâtre,
jusqu'à l'apparition de forces ennemies con-
sidérablement supérieures et la retraite s'esj
effectuée dans la direction de Haitcheng. Un'
détachement, qui se trouvait près de Simout-
chen, a continué à soutenir avec succès l'of-
fensive ennemie contre le flanc droit de ses
positions, à Kanhoualine , et s. infli gé aux Ja-
ponais de grandes pertes.

Sur le front Est â cofflffienoé u"fi§ offen-
sive des Japonais contre la position de Tha-
vouan, et un groupement des principales forces
ennemies s'est manifesté contre le flanc droit
en le tournant. L'offensive ennemie a com-*
mencé aujourd'hui dans la direction de Sai-
matze-Liao-Yang, contre nos troupes à l'est
de Houtziatza. On apprend que des quan-
tités considérables de troupes japonaises ont
débarqué à Inkéou, sous lg protection dâ
plusieurs navires de guerre»* _ .__

*9ïouveîîes étrangères
RUSSIE

Suites mortelles.
Un d-aa officiera bleSséâ ïCsSs MES&t&ï côïï-

tre M. de Plehve, le capitaine Isvientinsky,*
est mort. Il n'était marié que depuis un an, et
il traversait la perspective Ismaïlslovsky pour,
aller porter des fleurs à sa femme, lorsqu'il
fut atteint au front par. m éclat dâ bombe.

CHINE
Los bienfaits de l'impératrice.

L'impératrice douairière! dei Chine. B sous-
crit 10,000 taëls, soit 35,000 francs environ,;
au fonds constitué pour la reconstruction à
Pékin de l'hôpital protestant. Cet établisse-
ment fut détruit de fond en comble pendant leg
sanglants événements de 1900.

Grâce aux efforts de trois puissantes socié-
tés évangéliques dont deux sont américai-
nes, l'hôpital, reconstruit dans des proportions
imposantes, pourra avant peu recesûir dea
malades.

C'est la première fois qu'un souverain chi-
nois reconnaît l'existence d'uae œuSES dus
à des missionnaires dire tiens.

Correspondance Parisienne
. , , _ . , ' . Paris, 1er et 2 àôûi

Nous avons ëU hier 'dès élections 3'assenï-.
blées départementales qui sont, moins nn cer-
tain nombre de compétences, l'équivalent de
vos _ grands conseils cantonaux. D'après les
statistiques du ministère de l'intérieur, les
républicains ont conquis de nouvelles majo--
rites sur la réaction, qui est en ponstantei dé**
croissance. :..*.s _ ..;. ._-¦ : . • -:.: 5't

Le fait est significatif dans lee circônstancéii
iactuelles. Il confirme ce que je vous annon-.
çais la semaine dernière, _ savoir que laj
brouille du gouvernement et du pape est con-.
sidéré avec beaucoup de philosophie par l'en-
semble de la nation, qui voit dans cette"
brouille des raisons plus politiques que spécia-
lement religieuses. Les papes ont toujours eu
la réputation de faire beaucoup de politique,
ce qui nuit dans |utne certaine mesure à leur
prestige.

Il est probable que d'ici S la rentrée d'oc*,
tobre on' ne parlera plus beaucoup de la rup-
ture diplomatique avec le Saint-Siège. Mais
quand lee Chambres se remettront an travail,;
la droite interpellera, un grand débat s'enga-
gera ât & Coml>§§ fera çosnaîtr.e ]_» fiQBfi.-*

qïïêfiieëS çu-auTâ e&ïïê rapîRffe pour tes fera*
fions de l'Eglise catholique avec Rome.

Pour le inoment, tout le monde trouve qu'ôH
doit enfin prendre sérieusement ses vacances,*
et on entend par vacances la trêve des po-
lémiques, dénommée aussi trêve; dee confi-
seurs. - - *.'

Ce qui fait qfiS Iôg évSrièffientâ d'ExïrêffiS*
Orient vont réoccuper le premier plan. Ce.
mois d'août s'annonce d'ailleurs comme sensa-
tionnel et décisif pouî; les opérations dg
guerre <e ,'. ; _, > ¦ •

Ds BffOïSê ê  cal-ÏÏë, ŒifS&ï Tel Bulleïïffl
financiers. En effet, depuis que la guerre
d'Extrême-Orient suit lentement et méthodi-
quement son développement̂  l'aiguille de la
boussole des valeurs ne s'est plus affolée.

Vous vous souvenez du fameux et' imbécile'
Krach de février, quand les hostilités furent
déclarées. On n'en reverra probablement pas
la réédition pendant cette guerre, lors même
que les nouvelles deviennent pires pour l'ar-
mée de Kouropatkine, qui va au-devant de son!
destin fatal. Peut-être les Valeurs russes, si
nombreuses sur notre marché, reculeront-el-
les sensiblement, feront-elles un gros plon-
geon, mais ce sera tout et cela n'apparaîtra
que comme un phénomène localisé, du .moment
que les autres cotes tiendront bon.

Dans nos milieux financiers, on présuiïïé qU5
la guerre, si les Russes sont définitivement
défaits en Mandchourie, ne se prolongera pas
au-delà du 1er janvier et que les puissances
amèneront les . belligérants à faire la paix.
Ce ne sera peut-être qu'une paix boiteuse, car
les Russes garderont des pensées de revanche
comme le firent il y a dix ans les Japonais
joués par l'Europe après leurs victoires sur
les Chinois. Mais ce sera un répit, et pour la
finance un long répit compte double dans la.
fièvre des affaires.

Vous voyez qu'à la Bourse on n'est après
So&t pas trop pessimiste.

. ...-* *. . _, ' 0. K.-P.*

BRronique suisso
Nouvelle version de l'Affaire Audéoud

Dans une lettre que publie la « Freie Presse»
de Baden, un Suisse établi à Moscou exprime
son étonnement de ce que nous ayons ressenti
comme une injure le rappel de notre mission
militaire. Ce sont là choses russes, écrit ce
correspondant du journal de M. Jâger, et en
Russie on n'y attache aucune importance. Le
gouvernement s'attendait à ce que la Suisse
rappelât simplement M. Audéoud et le rempla-
çât immédiatement par un autre. Sur le rôle
probable du colonel, le même correspondant
dit que M. Audéoud aura de mandé des ren-
seignements à des officiers supérieurs qui, na-
turellement, n'étaient pas assez au courant
des choses militaires pour les lui donner. En
Russie, il en va ainsi. Alors, M. Audéoud
se sera adressé à des subalternes et c'est ce
qui aura été considéré comme une offense pajj
les ftffisigrfl supérieurs

c&ouvetîes ées Gantons
La fièvre typhoïde.

BERNE. — D'après lëS derniers rapports
médicaux, le nombre total des malades at-
teints du typhus à Berne est descendu à 185,
sur lesquels 165 sont en traitement dans les
'hôpitaux; les 20 autres sont soignés à la mai-
son. Depuis plusieurs jours, il ne s'est produit
aucun nouveau cas de maladie. Toutefois, étant
donnée la durée ex trêmement longue d'in-
cubation du typhus les médecins s'attendent
encore à quelques nouveaux cas isolés, mais
ils déclarent qu'il n'existe plus aucun danger:
d'une nouvelle propagation de l'épidémie, par-
ce qu'on dispose actuellement d'un nombre
suffisant de lits dans les hôpitaux poai pouvais
isoles legs les malades, •
Condamnation mllltalrei

TESSIN. ¦— Le tribunal militaires de là 8e
division s'est réuni mardi pour juger le four-
rier Gottlieb Streit,, qui, " en qualité d'em-
ployé aux forts d'Airolo, avait commis des
détournements au préjudice de la Confédéra-
tion, pour «un total de quelques milliers de
francs. Le prévenu avait reconnu sa faute.

L'auditeur, M. Calonder, de Coire, a re-
quis contre Streit trois ans de détention. Le
défenseur, M. Motta, conseiller natiacal, g
plaidé l__ cirepust^ces atténujn teg.

• L§ tribunal à' fcondaffiM Sfreit S déUx affis tel
demi de prison, à la dégradation et à la pri-
vation des droits civiques pour cinq ans. ' #
L'orage du 1" août.

VAUD. ¦— Las journée dd 1er âBûï laissai
9§ pénibles souvenirs dans la région du pied
du Jura, dans une partie du Gros de Vaud
et dans la plaine du Rhône.

Une effroyable! colonne de grêlé, Venalil
du Mollendruz, a ravagé lundi, entre 5 h.
e . 6 h., le piedi du Jura, da Vaulion. à Yver-
don. !

On1 ê&rit d§ VaUlitffi qûoY pendant 35 mi-
nutes, la grêle est tombée avec une inten-
sité telle que les vieillards ne se souvien-
nent pas d'avoir vu chose pareille. Les grê-*
Ions mesuraient jusqu'à trois centimètres et
demi de diamètre et pesaient jusqu'à 30 grani-
mes. Les dégâts sont énormes. Les jardina
ont été dévastés; de légumes, il ne reste»
que la tige. Les céréales, qui allaient être'
fauchées cette semaine, ont beaucoup souf-
fert. A plusieurs endroits, les épis sont conï-
plètement égrenés ; on compte que plus du
tiers de la récolte est perdu*

A Rancefc, pendant 20 minutes, les grê-
lons, de la grosseur de fortes noisettes, n'ont
icëssé de tomber. Le vignoble de Rances,
qui promettait une magnifique récolte, est
dans un état lamentable. On ne peut encore se
prononcer sur l'étendue des dégâts. Sous les
arbres fruitiers, les feuilles et les fruits jon-
chent le sol. Les rues du village étaient
blanches comme en plein hiver, et deux heures
après, les grêlons n'étaient pas encore tous
fondus. Il y, a longtemps qu'on n'avait as-
sisté à une pareille chute de grêle.

A Lapraz, tout est haché. Une couché de
15 centimètres de grêlons recouvrait le sol ;
la grêle est entrée jusque dans les caves.

Depuis Croy, ott voit les hauteurs au-des-
sus de, Jurions recouvertes d'un blanc lin-
ceuil, comme en hiver. A Pompales, la gros-
seur moyenne des grêlons était celle d'une
noix ; quelques-uns étaient comme de petits
œufs de poule. Les jardins, les vignes sont
littéralement hachés, les fruits jonchent 1Q
sol.

La. même coIoU'nei de grêlera causé de gravés
dégâts à Bretonnières, à Villars sous Champ-
vent, Essert sous Champvent et Montagny.
A Yverdon les vitres de IB, marquise de la
gare ont été brisées par la grêle. De là l'ou-
ragan s'est dirigé sur Neuchâtel en suivant
les bords du lac.
Explosion d'un canon a grêle.

Hier mardi après midi, dèsi 4 h .40, le ciel
se couvrait de nuages livides, faisant présa-
ger la grêle. Aussitôt les servants des ca-
nons à grêle coururent prendre leurs postes
et l'artillerie grêlifuge commença son feu,
canonnant sans relâche les nuages. A 6 h.
10 min., une terrible explosion fit, tout à'
coup, trembler les maisons de Riex, Chenaux
et Grandvaux : une maisonnette abritant un
canon à grêle et sa provision de poudre ve-
nait de sauter. Le petit bâtiment s'éleva dans
les airs à une dizaine de mètres de hauteur,
puis éclata comme si c'eût été un monstrueux
obus, projetant de tous côtés des débris en-
flammés dont plusieurs furent lancés à 100
È&ètres de distance.

Le servant de ce canon était M. le lieutenant
Eugène Duboux, de la compagnie de position
n<> 3, domicilié à tCully. Il avait déjà tiré deux
gargousses. Il en avait préparé une troisième
et sortait pour constater l'état du ciel, lors-
qu'une étincelle mit le feu à la provision Se
poudre et aux gargousses renfermées dans la;
maisonnette, provoquant l'explosion. Par mi-
racle, il était sain et sauf : il avait échappq
à la terrible déflagration des gaz de l'explo-
sion et aucun des débris de la maisonnette
projetés de toutes parts ne l'avait atteint.
Le panon à grêle non plus, chose, curieuse^n'avait pas de iss.1.
Tragique course d'école.

VALAIS. ¦— L'école de Gassa Sacci, près
d'Iselle, comptant 150 élèves, filles et gar-
çons, jpt ayant à sa tête le vicaire Vantoni,
trois institutrices et deux sœurs du vicaire,;
faisait le 30 juillet sa grande promenade an-.
nuelle à Gondo. Près de Zwischbergen, laj
caravane farrêta sur un emplacement om-
bragé. Dans le voisinage, le torrent de.
Zwischbergen forme plusieurs cascades. Le]
vicaire, voulant considérer celles-ci de près
fit une chute et tomba dans l'abîme. Une co-
lonne Je sauvetage par tie immédiatement à
sa recherche n'a pas encore retrouvé le corpg.



©RroniqueneucRateîoise
Sur le lae.

Lundi soir, vers 9; heures et demie, trois
ouvriers typographes revenaient des Saars
au port en petit bateau, lorsqu'arrivés de-
vant l'Ecole de commerce, à quelques cents
inètres du quai, l'un d'eux se pencha sur le
bord pour puiser de l'eau. Le poids de son
corps fit chavirer le bateau et les trois com-
pagnons tombèrent à l'eau.

Deux d'entre eux, qui étaient nageurs, se
dévêtirent et aidèrent leur camarade à se
bisser sur la quille de l'embarcation, puis,
pageant vigoureusement, ils poussèrent de-
vant eux l'esquif du côté du quai, sur lequel
la Musique militaire jouait, et dont les lampes
Servaient de phare aux trois naufragés.

Au bout de quelque temps, sentant leurs
forces s'épuiser, les nageurs appelèrent au
pecours. La fête du 1* août battait son plein,
le grand bateau «Escher » stationnait non
loin de là, tandis que de petits bateaux al-
laient et venaient devant les quais.

Les cris : « Au secours ! » attirèrent l'at-
iention des uns et des autres ; les petites em-
barcations, ainsi que le « Gaspard Escher»,
ee mirent à chercher l'emplacement du nau-
frage, tandis que du bord un jeune homme
Se Brugg, en séjour à Neuchâtel, âgé de
17 ans, nommé Emile Hosli, quitta -ses vête-
Inents sur le quai et résolument sauta à l'eau.
1 Au port, MM. E. Staempfli et Thévenaz,
P&yant le public se masser sur les quais,
partirent à force de rames. Us arrivèrent as-
. ez tôt pour recueillir deux des naufragés
fet celui qui, depuis le bord, s'était porté
i leur secours.

Un autre bateau aVaiï fecueilli Ië troîsiènïë.
Des habits, contenant montre et monnaie, sont
testés dans le lac.
Afflcbage clandestin.
' On a affiché cette nuit, £ NeucEStel, la pW*
lestation des députés et conseillers généraux
socialistes de la Chaux-de-Fonds contre la
levée des troupes. La police les a immédia-
lement fait enlever et a adressé son rapport
5 l'autorité centrale pour affichage clandea*.

CeS affichés, imprimées noir sur blanc*
gônt de plus par elles-mêmes en contraven-
tion avec la loi, car l'impression en encre
boire sur papier blancs est réservée pour les
affiches officielles. . . <__

Y (Voici les renseignements que donné U
jk Feuille d'Avis de Neuchâtel «sur l'orage
_e lundi soir :

La grêle a été particulièrement forte au
Kal-de-Ruz, mais surtout à la Tourne où l'on a
frelevé des grêlons pesant plus de cent granï-
Biee. Quantité de tuiles ont été brisées. On dit
une des ouvriers travaillant dans la monta-
gne sont tombés étourdis par la chute de
ferêle et qu'il a fallu se porter à leur secours.

Au Val-de-Ruz, de Rochefort à Cernier, les
•récoltes et les arbres fruitiers ont beaucoup
souffert; des poules ont été tuées par des
jgrêlons.

La colonne dé grêle, venant des Gorges, gS-
fcaît s'être dirigée de la Tourne sur Chaumont
fcn passant par les Grattes, Montmollin, etc.

La Béroche n'a malheureusement pas échap-
gé à Ta grêle. Le territoire de Gorgier est
particulièrement éprouvé. A la montagne, les
grêlons étaient énormes et en si grande quan-
tité que le sol en était recouvert de plus de
yingt centimètres. Deux hommes ont été griè-
vement blessés. Un chien tué. Toutes les piè-
ces de bétail qui étaient au pâturage sont
blessées.

A Noiraigue, l'orage a causé en maints
indroits des dégâts assez importants.

La région où la grêle doit être tombée la:
Mus abondamment est celle comprise entre lé
Preux-du-Van et Champ-du-Moulin. L'usine
électrique des communes du Vallon a eu quel-
ques vitres d'un toit cassées, bien que le verre
£t 7mm ^'épaisseur environ ; plus b_s, en des-

cendant leS gofgeS, lé sol ëSl JottcBS ne
feuilles et de rameaux coupés net comme par
nn instrument tranchant. Mais, ce qui est le
plus navrant à voir, ce sont les jardins, litté-*
ralement hachés. Il n'y a rien d'étonnant si
l'on en juge par le poids des grêlons recueil-
lis après l'orage. Nombreux sont ceux qui
pesaient 125 grammes; on en a ramassé même
un de 250 grammes.

Fretereules a reçu des noix de coco (8 cnl.rde diamètre, s. v. p.) A six heures du soir
s'avançait du Creux-du-Van une trombe gi-
gantesque. En quelques minutes, les fenêtres
volaient en éclats, les tuiles tombaient des
toits par centaines et les branches des ar-
bres jonchaient le sol. Intéressante mais in-
quiétante manifestation du 1er août, et désa-
gréable surtout, par la coïncidence du dépars
du bataillon 18 qui nous prenait couvreurs ot
cantonniers.

E*a grêle de lundi

£a GRatue *èe~cf on6s
La défectuosité des horaires.

Nous recevons la lettre suivante :
Chaux-de-Fonds, le 2 août 1904.

Monsieur, le Rédacteur, de l'« Impartial»
, -. . '¦ En Ville.

Monsieur, f 3
Nous avons sous les yeux le projet d'ho-

raire pour la saison d'hiver, et avons cons-
taté, à notre grand étonnement, qu'il pré-
sente plusieurs anomalies existant déjà dans
l'horaire actuel, et qui ont provoqué déjà des
réclamations justifiées de la part des habi-
tants de notre région appelés à voyager.

Nous pouvons citer, par exemple, l'express
quittant Paris le soir, et arrivant à Neuchâtel
le matin à 8 h. 15, tandis que le train pour la
Montagne est parti à 7 h. 56. Le voyageur
arrivant de Paris par ce train-là est donc
tenu d'attendre à Neuchâtel le train suivant
partant à 10 h. 41 pour, arriver à la Chaux-
de-Fonds à midi.

L'express de jour de Marseille permet d'ar-
river au Locle, en passant par Besançon, le
soir à 7 h. 7 et la compagnie du Jura-Neuchâ-
telois a jugé à propos d'imposer aux voya-
geurs une heure d'arrêt avant de repartir;
pour la Chaux-de-Fonds à 8 h. 5.

Vous savez comme nous, Monsieur le rédac-
teur, que la plupart des express de nuit, ve-
nant de l'Allemagne, de la Belgique, de
France ou d'Italie, arrivent à Bâle entre 6 et
7 heures du matin. Le train partant de Bâle
pour Genève à 7 h. 20 via Delémont-Sonce-
boz nous donnerait la possibilité d'être à la
Chaux-de-Fonds à 10 heures, si ce train s'ar-
rêtait à Sonceboz et que la compagnie veuille
bien lui donner une correspondance pour la
Montagne. Au lieu de cela, le voyageur de la
Chaux-de-Fonds arrivant le matin à Bâle est
obligé d'y rester jusqu'à 7 h. 45 et de pren-
dre le train omnibus s'arrêtant à toutes les
petties stations pour arriver ici à 11 h. 47.

Les chemins de fer fédéraux ne pourraient-
ils pas donner à Sonceboz, au direct de Berne
n° 1490, une correspondance de ou pour Bâle,
et à Bienne une correspondance de ou pour
Olten ? La région de la Chaux-de-Fonds et du
Locle donne aux chemins de fer fédéraux un
trafic suffisamment important pour qu 'il soit
tenu compte de ses besoins dans une plus large
mesure, tandis qu'actuellement tout est sa-
crifié à la grande ligne .Genève-Bâle ou Ge-
nève-Zurich ?

Si par l'organe de votre journal, Monsieur
le Rédacteur, vous pouviez faire entendre en
haut lieu ces réclamations, vous auriez rendu
un service véritable au public voyageur de
nos régions.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'expression de notre parfaite considération,

A.
Un beau concert.

On se souvient qu'il y à un an M. Kuhnëy
l'excellent directeur des « Armes-Réunies »,
donnait, avec le concours de ses deux fils,
élèves du Conservatoire de Francfort, un con-
cert très intéressant.

Ces deux jeunes gens, l'un violoniste, l'au-
tre violoncelliste, étant de nouveau en va-
cances chez leur père, ce dernier donnera
de nouveau, le 14 courant, au Temple, un
concert avec leur concours. Il a eu, de plus,
le privilège d'obtenir celui de Mlle Margue-
rite Gnaegi, élève de Mme Bonade, et enfin
celui de la Musique des Armes-Réunies.

Le public musical prendra note, dès aujour-
d'hui, de la date de ce beau concert.
Le cirque Drezler.

Un fort beau cirque, avec des chevaux de
prix, des acrobates de valeur et un corps
de ballet de 30 danseuses est installé sur la
place du Gaz. U ne restera ici que quelques
jours et commence ce soir une première re-
présentation avec un programme des plus in-
téressant.

IJA CSUR-ES VE
Aucun fait bien spécial n'est à' Signaler de-

puis hier.
Dans la soirée, un très nombreux public

s'est rendu anx alentours du Collège de
l'Ouest, mais le spectacle n'avait rien de par-
ticulièrement intéressant

II J &?ai« pêïï dé soldas dehors et il leur
était défendu de s'approcher des grilles.

Sous le hangar, des feux allumés et des
soldats cuisiniers à leur ouvrage jeta ient seuls
pne note un peu pittoresque dans le décor.

Ce matin à 6 heures, la troupe est Bortie,
Une partie des hommes sont aillés faire de
l'exercice dans les prés avoisinants le col-
lège.

L'autre partie â commencé lé service de
protection proprement dit, en se rendant sur
une dizaine de chantiers, désignés par le com-
mandant de place, d'accord avec les entre-
preneurs.

Sur ces chantiers, lé travail S fcoinmencê
à 6 heures et demie, mais avec un petit nom-
bre d'ouvriers.

Le chiffre officiel 3é ceux qui ént repris
le 'travail est de 122. Les entrepreneurs pré-
voient que d'autres travailleurs se joindront
aux premiers dans un délai très rapproché.

D est cependant facile de constater qu'un
grand nombre de ceux-ci sont plutôt favo-
rables au maintient de la grève.

La cavalerie fait des patrouilles continuel-
les, la plupart du temps au pas, quelquefois
au petit trot.

La gare est gardée militairement; aucune
personne ne peut y avoir accès si elle n'est
pas munie d'nn billet

On ne signale aucun incident

* *
MM. Jean Berthoud, Conseiller" 9'Etat, chef

du Département de justice et police, et Ed.
Droz, chef du Département militaire, sont ici
depuis ce matin.

Il est probable que le Grand Conseil aura
une session extraordinaire et que les députés
se réuniront lundi prochain.

* *
Da côté des grévistes, càlffie eôffipM. La

plupart sont réunis aux Crétêts. Beaucoup se
promènent dans les rues par petits groupes.

Une assemblée générale d'ouvriers sans
distinction de parti doit se réunir ce soir au
Cercle ouvrier.

On nous a apporté ce matin la seconde liste
de souscription en faveur des grévistes. A
côté de nombreux dons en nature, destinés à
l'alimentation des ouvriers maçons et manœu-
vres, nous y voyons que les dons en espèces
se sont accrus de 753 fr. 10, ce qui porte les
sommes recueillies jusqu'ici à 3536 fr. 35.

* *
Nous avons reçu plusieurs lettres relatives

aux événements de ces derniers jours. On
nous demande aussi de plusieurs côtés de
nous joindre aux protestations du public con-
tre la levée des troupes et l'ordre du com-
mandant de place. Nous nous bornons à si-
gnaler ces opinions, estimant que le rôle
de notre journal est de rester absolument
neutre dans des conflits de ce genre..

Société de tir La montagnarde.
« La Montagnarde », société de tir, vieni

de remporter la première couronne en sec-
tion au tir des Franches-Montagnes, au Noir-
mont (les 31 juillet, 1« et 2 août), plus cinq
couronnes de groupes (l**e, 3me. 4met 5me
et 10*-**-.

Une modeste réception fut faite aux tireurs
au local, Café Gœtz.
Rapport de gestion pour 1903.

Le public est informé que l'on peut se pro-
curer à la Caisse communale le rapport de
gestion du Conseil communal pour 1903.
Bienfaisance,

Trouvé dans les sachets 3u culte de l'A-
beille la somme de cinq francs pour le Tem-
ple de l'Abeille. Merci au donateur.

(Communiqués

dernier Qourrier
One manœuvre allemande sur le Rhin

BALE. — Le vingt-deuxième régiment al-
lemand de dragons a procédé, hier matin,
au-dessous de Huningue, à une intéressante
expérience de passage du Rhin. Les hommes
ont traversé le fleuve en bateau, les che-
vaux à la nage.

L'opération, qui était suivie par un nom-
breux public, a été très réussie.

500 hommes et chevaux ont effectué la tra-
versée du fleuve en deux heures.

Election annulée
MARSEILLE. — Le Conseil de préfecture

des Bouches-du-Rhône a rendu mardi après
midi un arrêt annulant l'ensemble des élec-
tions municipales de Marseille au deuxième
tour. de. scrutin du 8 mai dernier.

Le remplaçant de BI. de Plehve
ST-PETERSBORG. — On assure dans les

milieux dignes de foi que le ministre de la
justice, M. Mouraview, est nommé ministre
de l'intérieur et que le gouverneur général
de Kiew, général IQeighels, est nommé chef
de la gendarmerie avec le titre d'adjoint
au ministre de l'intérieur. ;

A Haïti
NEW-YORK. •— On télégraphié de Port-

au-Prince : i
Le président de la République de Haïti,

le généra] Nord, an cours d'une réception pu-
blique, a accusé les étrangers de faire haus-
ser le taux du change et le prix des mar-
chandises dans le but de renverser le gou-
vernement. Il a déclaré qu'il prenait des mor-
sures rigoureuses pour y remédier et a fait"
allusion aux événements qui se sont déroulés
en 1804 à Haïti. La colonie étrangère est
dans l'alarme.

de l'Agence télégraphigne auls?»

3 AOUT

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ST-PETERSBOURG. — Le vieë-a'mîral Sfc'rf'dloff relate ce qui suit sur la dernière croi-

sière de l'escadre de Vladivostock le long
de la côte orientale du Japon :

Les croiseurs ont franchi le détroit dé
Tchougaru le 20 juillet, puis ils ont coulé urf
petit vapeur allemand après que l'équipage
se fut sauvé sur des bateaux. Les croiseurs
ont arrêté ensuite ,à la hauteur de Yoko-
hama, un charbonnier anglais et le vapeur
allemand « Arabia ». Ce dernier, qui avait à"
son bord du matériel de chemin de. fer à*
destination du Japon, a été conduit à Vladi-
vostock. Ces faits se sont passés le 23 ju illet.

Enfin, le vapeur anglais « Knight Comman-
der », qui contenait 250 à 300 tonnes dé
matériel de chemin de fer à destination du
Japon constituant à coup sûr de la contre-
bande de guerre, a été coulé après un qua-
druple avertissement et après l'éloignement
de l'équipage. Cette prise était parfaitement
justifiée.

LONDRES. •— Une dépêche de Chefou dit
que les Japonais se sont rendus maîtres de
toutes les routes et de toutes les positions
au dehors de Hai-Cheng et que la prise de
la ville est imminente. La bataille dure depuis
le 21 juillet avec des fortunes variables dea
deux côtés ; mais le feu de l'artillerie des
Japonais a fini par triompher et les Russes
ont battu en retraite.

— Une dépêche d'Odessa Su « Standard s
dit que le bruit court que les Japonais ont
fait une brèche irréparable dans les travaux
de défense de Port-Arthur et que l'opinion
publique est plus ou moins résignée à la chute
de la forteresse.

fMP Terribles combats ^ _f _\
CHEFOU. — Suivant des informations ap-

portées aujourd'hui par deux jonques, les Ja-
ponais se sont livrés ces trois jours à un as-
saut sérieux, mais sans succès, des ouvrages
intérieurs de l'Est et du Nord de Port-Ar-
thur. Un Russe échappé le 29 dit que la terre
tremblait sous la canonnade.

Cette canonnade a commencé le 26, à '4
heures, et a duré jusqu'au 28 à minuit.

Un Chinois dit que les pertes russes en tués
et blessés s'élèvent à 5 ou 6000 hommes. Les
Japonais ont fait des assauts répétés contre
les forts de l'Est 'à travers des réseaux de
fil de fer et des mines souterraines. Us qnt
fait preuve d'une bravoure fanati que, mais
accablés sous une grêle d'obus et de balles,
ils ont perdu environ 20,000 hommes. Des ré-
fugiés déclarent que les Japonais décimés et
épuisés ont repris la direction de l'Est.

wép écRes

Prêtres affairistes.
Les prêtres russes ne se contentent pa*

du joli gain qu'ils tirent de la vente d'images
aux malheureux paysans qu'on expédie en
Extrême-Orient. Ils ont trouvé mieux : de-
puis quelques jours, ils vendent des prières
contre les balles japonaises !

Ces prières sont imprimées sur de minces
rubans de papier et sont payées, d'après leur
longueur, jusqu'à un rouble pièce. C'est là
une fort bonne affaire, car beaucoup de pay-
sannes en achètent pour envoyer à l'armée
où servent leurs maris ou leurs fils — et
les vénérables prêtres se frottent les mains.

dtaits divers

Contrôle fédé ral des ouvrages d'or et d'argent .
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de ju illet 1901 :

Boiles Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . .. .  2,041 29,309 31,350
Chaux-de-Fonds . 37,983 3,907 41,890
Delémont . . .  — 4,712 4,712
Fleurier . . . .  833 9,722 10,253
Genève . . . .  !,378 11,434 12,812
Granges (Soleure). 123 27,977 28,100
Locle . . * 5,336 7,123 12,459
Neuchâtel . . — 1,080 1,080
Noirmont . . 684 31,779 32,463
Porrentruy . . . 24 22,927 22,951
S°lînier. \ . . 495 18,233 18,728
Schaffhouse . . 7,141 7 141
Tramelan . - — 28,145 28,145

Totaux 48,597 203.489 252,086

cf ltffair es Rorîogères

MOTS POUR RIRE
lies bonnes annonces.

Cueilli textuellement dans une annonce 3e.
journal. Il s'agit d'un biberon nouveau sysh
tème :
«¦ Lorsque l'enfant a fini de téter, on dé-.

visse sa tête, et on lc met au frais. »

Agents
On demande des Agents sérieux pour toute laSuisse pour le placement d'un article dont la ven teest très facile et.convient à toutes les bourses. Au-cune spécialité, ni capitaux , sont exigés : une heurede travail par jour peut rapporter . '-- ' lu i  qui s'oc-cupera 20 fr. par jour. — S'adress¦-.- V_.l_*3-t
BANQUE E. MÉUOÈS. à ATHÈNES (Grèce).

Cote de l'argent fin *. 8ftf?8w



Tons les Ouvriers
flè bonne volonté sont priés de se rencontrer ce

soir mercredi an 1WM,

CERCLE OUVRIER
Seulement 6 jours Seulement 6 jours

Cirpe Drexler
La Chaux-de-Fonds • Place du Gaz

Mercredi 3 Août, à 8a|4 heures da soir

lre Grande Représentation de Gala
avec un superbe programme n'ayant encore jamais été présenté jusqu 'ici
dana cette ville. Spécialement remarquables sont : M. Fuss, l'américain,
dans son sant périlleux en bicyclette sur nne distance de 8 mètres ; le
dressage original par M. le directeur Drexler et an corps de ballet
composé de SO jeunes danseuses da tonte beauté, de même que tous les ar- 9
tistea en générai. H-2579-a 12395-1 B

Jendi 4 Août, à S1!* b. da soir g
Grande représentation de gala et de sport S

avee progranme tout nouveau.
Avec considération, W. DREXLER, directeur et seul propriétaire, m

Ufirlno-Pl» On demande un ex-
liul lUgCi . cellent horloger bien
au courant de la pièce 10 lignes ancre,
pouvant aussi dècotter. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12044-1
f-nmrnjq On demande une demoiselle
UU-lllillo. pour la rentrée et la sorlie da
travail d'horlogerie. — S'adresser par
écri t, sous initiales A. B. 12145, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 12145-1
ï p hûTTùTin On demande un acheveur
nulleIClU . nour la boîte acier, hien aa
courant de la ooîte savonnette. Entrée au
commencement du mois d'août. — S'adr.
à M. O. Seiler, à Renan. 12158-1

flvwrt arfoo O" demande une JEUNE
UAJllagCÎ). FILLE pour l'oxydage. En-
trée de suite. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 80. 12132-1

rflllfni-iPl-P ^n <- eman<le une couturière
•UUliUU ICI \J , pour les pochettes, pouvant
livrer régulièrement. — S'adresser chez
M. P. Miéville, 77, rue du Temple-Alle-
mand; 12109-1

r_ l î * !_ n _ Pri * <->11 deraande une bonne
vllloIMolC. cuisinière sachant bien cuire
pour un ménage de 3 personnes. Certificats
exi gés. — Adresser offres par écrit Case
postale 561. 12135-1

ànf i rPnf i  ®n demande un jeune hom-
-àj . pi ulllli me comme apprenti remon-
teur pour les pièces P_oskopf. — S'adr.
Industrie 1 !, au 3n_e étage. 12257-1

__ T__ lPPTlfi p ®n ciemande une apprentie
&\) __il CllllC. tailleuse ; entrée de suite
ou pour le mois de septembre . — S'adres-
ser chez Mme Gerber, rue du Parc 54.

12112-1

Fille de chambre g&5£3ïïîtS
passer, est demandée dans une bonne
maison. — S'adresser rue du Nord 114,
au 2me étage. 12160-1

A lnnop tout de suite ou à convenir,
IUUCl -1er élage. 3 pièces et bout

de corridor ferm é, cuisine, buanderie et
dépendances ; chauffage central et service
de concierge. — S'ad resser rue Jaquelr
Droz 45, rez-de-chaussée.
H-2527-u 12149-3*

Grands LOCAUX t̂SïSS?'
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot ,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-3*
Cniio n/i] A louer de suite ou époque àUUUo OUI. convenir un sous-sol de trois
pièces et dépendan ces, plus un LOCAL
comme atelier. — S'adresser à M. Charles
Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29-A.

12036-4*'

Â 
Innnn pour le 30 avril prochain,
IUUCl Bel appartement 1er étagre,

3 grandes pièces, cuisine, belles dépen-
dances, jardin exclusif pour le locataire,
belle situation dans maison d'ordre , vue
superbe ; eau et gaz. Prix , 600 fr. par an.
— S'adr. à M. H. Dancliaud, entrepre-
neur, Hôtel-de-Ville 7-B. 11371-10"

A lflllPP Çour le ler novembre prochain
IUUCl dans maison en construction

aux Crétêts, de beaux petits logements
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, séchoir, cour et jardin , eau et
gaz. Prix, fr. 400.— et fr. 42o.— par an.—
S'adr. i M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 11372-10»

A lnnoi* Pgur - e 3a avril 1905•& IUUCl un be) APPARTEME NT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, vèrandab. En outre, ATELIERS
avec bureau. — 8'adresser au propriè.
taire, Montbrillant 3. 11128-12-
A lnnpp de suite oa Pour époque ¦* c°n-1UUD1 venir plusieurs logements
de 2 et 3 chambres, rue Léopold-Bobert
142 et 144, ainsi qu'on magasin, rne
D.-Jeaariohard 37. — S'Adresser au ler
étaga. 1&043-87

IIIRFRPRTF^
voulant débiter H-8132-J 12380-3

Excellente Bière do Municù
(importation directe)

pont cherchés & LA CHAUX-DE-
FONDS et environs. Selons les circons-
tances, »ppui financier assuré. — S'adreB-
ser i M. Jules Hauswirth, Dépositaire
général de la < Brasserie Éberlbràu , de
Munich », à Delémont.

ON DEMANDE:
poar la comptabilité d'une maison d'hor-
logerie. Zag. A. 53 b 12377-1

jeune Commis
Epable, connaissant l'anglais et si possi-

e la sténographie. — S'adresser, sous
•hiffres A. K. 2000, à l'Agence de publi-
cité Rodolphe Wlosse , à Bienne.

On. demande
pour on comptoir d'nne maison d'horloge-
Jj e, Zag. A. 54 a 12376-1

j eune Employé
exp érimenté, capable, connaissant à fond
l'horlogerie. — Offres sous chiffres O. Z.
2804, à l'Agence de publicité Rodolphe
Mosse, à Bienne. 

IMMEUBLES
à. vendre

En vuo de liquider nne indivision, on
offre à vendre à La Chaux-de-Fonds :

t.) Vne maison de rapport avec
beaux appartements, jardin , située rue du
Parc 47, an centre de la ville, à proximité
de la Place de l'Ouest. Kevenu annuel :
8080 fr. A céder pour 100,000 fr. environ.

B) L'a massif de beaux terrains à
bâtir, de 1925 m>, situés à Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921-a 8986-11

S'adr. en l'Etude des notaires Bar-
bier ii* Jacot-Gniilar.iiod , rue Léo-
pold-Robert 50, à La Chau __ -de-Fouds.

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*
iran le dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8SQ2-70 rae da Parc 10.

A la même adresse on aurait toujours
bt place poar des Jennes filles honnêtes
et intelligentes poar apprendre à fond la
lingerieTBon apprentissage garanti.

Machines à régler
Petit* Outils

Réparations -Pfl

Paul Grosjean-Redard
Eue dn Parc 9*3

jfla89-3 L» Gkaui-dô-Fondo.

ON DEMANDE à EMPRUNTER 12378-3

jj|_#^€B€l& fr.
Remboursement et intérêts an gré du prê-
teur. — Adresser offres, sous chiffres L.
N. 28. Poste restante.

A LOUEE
pour de suite ou pour époque i convenir:
Serre 55, rez-de-chanssée de 8 pièces, cui-

sine et dépendances ; situation centrale.
Serra 57-a. 1 chambre indépendante.

11405-3¦ _,
Fritz-Courvoisier 53. une grande cave.

11406

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

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

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

Numa-Droz 58, 2me étage, sud, 3 grandes
chambres, 2 alcôves, cuisine, corridor.

Numa-Droz 58. 2me étage, 2 ehambres,
2 alcôves, cuisine, corridor et dépen-
dances. 11409

Numa-Droz 58, nn pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1904:
Numa-Droz 90, 4me étage vent, 3 pièces,

cuisine et corridor. 11411
Oharrière 23, ler étage sud, 2 grandes

chambres, cuisine, bien aa soleil. 11412

Serre 56, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances, à proximité de la gare.

Berre 57-b, ler étage, 2 pièces, cuisine
et dépendances. 11413

Orât 2, beaa pignon de 2 chambres avec
cuisine. 11414

Oharrlôre 19 a, ler étage, 3 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. 11415

Charrière 19-a, beau sous-sol de 2 pièces
avec cuisine.

Pour le 30 Avril 1905 :
Jaquet-Droz 24, ler étage de 5 pièces,

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

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

S'adresser pour tous reuseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
René «Jacot-Guillarmod , rue Léopold-Ro-
bert 52. 
-g-**1*-"***---**-****̂ ^

On demande à louer
an beaa logement de 2 pièces, situé si
possible aa sud-ouest. — S'adr. sous ini-
tiales G. M. 12346, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 12246-2

de suite ou époque à convenir
Collège 10. oue grande GATE pour en-

trepôt 10870-10"

Pour le 31 Juillet 1904
Collège 10, ler étage, 3 pièces» corridor,

alcôve et cour.
S'adr. k M. Henri Vuille, gérant, nu

St-Pierre 10.

W dans le Numéro du 1er .A-O-Cft de la B

1 Révise Internationale de l'Horlogerie 1
; | paraissant à La Ghaux-de-Fonds tous les 15 jours £§: Rédacteur en chef : Ch. NICOLET

Un article sur la Fabrication des Balanciers, avec 3 gravures.

Des Renseignements intéressants sur le dernier Rapport de La
j Chambre de Commerce de Leipzig et de la dernière Assemblée

des Grossistes Allemands;
,;Un curieux articl e avec 5 gravures et une planche sur une Montre démontable

I Un Nouveau Décor Socialiste et un Nouveau Procédé de Décoration
des Mouvements; !

Un article très intéressant avec 4 gravures sur les Pendules mystérieuses;
: 1 jf f à± Enfin , un résumé détaillé et très documenté , avec 5 phototypies origina- ___ _ _ ______ [ _%||B|p||a les, des derniers Evénements de Cluses en Savoie, etc., etc. £gp &%fM

mÂ^à^ ÊL ^e Numéro : «-*^® -e-seaii'tt*-» __WéI&M1ajapgĵ  
T
ËI

k Abonnements et Numéros spécimens à la ___f j _r JBÊSPÊÈK
llil^fe. LibpmHJLJ|URVOISIER 

^^^^^J '
t ~ : ' î

Motocyclettes, Bicyclettes
Articles poar vélos. Réparations,

chez 12367-6

P. Grosjean-Redard
Atelier-magasin D.-.JeanRI<*hard Vi

Domaine
On cherche à acheter un domaine avec

pâturage, situé sur le versant Nord de la
ville. — Indiquer prix, etc. par écrit aous
chiffres ti. ti. 12383, au bareau de
I'IMPABTIAI,. 12383-3_____ *Aux charrons!

A vendre chez MM. GTJENAT frères,
au Noirmont, du beau bois de frêne
choisi. — Prière de s'adresser de suite.

12392-2

T A U  I C11C E One demoiselle, sa-
I A I  L L E LU O L. chant bien la con-

fection ainsi que la lingerie, se recomman-
de pour du travail, soit à la maison ou en
journées. Se charge des RACCOMMODA-
GES. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 85, au rez-de-chaussée, à droite.

12397-3

ASSURANCES-«VIE
à M. Ch. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8799-60*

ItepréseatatloH. Jaeyuannethobz:
clientèle, demande représentation pour
différents articles de ménage. — Offres
sous initiales IL. S. au bureau de I'I M-
PARTI àL, 12227-2

PnnP trnnvOP rapidement une place à
1 UUI l l U U Ï C l  Genève, eu Suisse ou à
l'étranger, écrire k l'Agence David, à
Genève. 11378-23

â eeAf*5{__ On demanda comme as-
aSSUb.G, socié un bon tourneur
de cavettes métal. On n'exige pas d'ap-
port. — Oiïres sous initiales S. J. 13271
au bureau de I'IMPARTIàL. 12271-2

TAILLEUSE TS;̂
habile, demande du travail à la maison
ou en j ournées. A défaut , place dans un
magasin de confections pour essayer et
faire les retouches. — Ecrire sous NI. NI.
1804, Poste restante Succursale. 11465-3

M *  
A vendre, à de très fa-

QIQfl jfî  vorables conditions , une
dLiUUHa Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPAHTIAL .

10667-14*

n i i i  Les déchets grenats
m \U f \ _ __ i_ et saphirs 4/12 chevilles
lj llI|JoC£j« S°nt arrives chez M.

f Kuuz-.Tlontandon,
rne Léopold-Robert 76. 12142-1
. ¦ B4V Toujours acheteur de
a ï/|ÇJ Fonds de magasin. Re-
t__ I ilj » mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres, sous initiales E. E. 11159 , aa
bureau de I'IMPARTIàL. 11159-1

A Vf 4TiC '*_ _  machines à arrondir.YwllU - v fraises à arrondir, tours
à pivoter. Ces outils sont fabriqués à Cou-
vet (Val-de-Travers) et garantis. Ne pas
confondre avec des mécaniciens n'en ayant
pas la spécialité. Paiement par à-comptes.
12208-1 Se recommande,

Georges BAHOIM , rue Numa-Droz 2-a.

P ltPVfll  A vendre ou & loaer an bon
vllCIul. cheval de selle. — Ecrire, sous
R. A. 12088, aa bureau ds I'IMPAHTIAL.

Ponr Sî-MartIa l904f *S
neuf , un APPARTEMENT moderne de 3
chambres, etc., eau, gaz, part à la cour e_
au jardin. — S'adresser rue Numa Droi
135, au comptoir. 9569*24̂

T ndOmOTlt A l°u(-ir > Pour époque à con-
UUgClUCUl , venir , un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 4988-E4*

A lnilPr ¦*¦- s*- i!e ou pour époqus
IUUCl j convenir :

L.éopold-Robert *74_ , en face
de la GAre , PREMIER ETAGE, 4 grandes
pièces, balcon, alcôve pour bains.

A.-M. Piaget 79 , PREMIER
ÉTAGE soigné, 4 pièces, dont nne à 3 fe-
nêtres et deux à 2 fenêtres , un balcon
plus une chambre de bain éclairée.

S'adresser à M. SCHALTEN3RAN0 ,
Architecte , rue A. -ffl. Piaget 81. 7170-41

Pour tout de suite ZZÀ V*
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Duboi s, rue
Numa-Oroz 135. 168.T0-120***

innaî-fpnipnf A i0Lier tlès avanta «ea-
lippul luLUDlll , sèment, de suite ou épo-
que à convenir, un superbe et grand ap-
partement très bien situé avec installa-
tions des plus modernes. — Adresser les
demandes par écrit Case postale 561.

12136-1

Ppûniïd P (*t_ 6n à louer pour ie 31 oc-
rlCllllCl ClagC, tobre 1904, de 3 pièces
à 2 fenêtres , vestibule éclairé, gaz partout,
jardin d'agrément, lessiverie.— S'adresser
rue de la Côte 12, au iime étage (Place
d'Armes). 12129-1

rhflTllhl-P ^ louer une belle grands
vlllu.lii .u l C. chambre à deux lits exposée
au soleil à des messieurs solvables et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage, à gauche. 12166-1

fll 3 ïïlllPP ^ l°uer une helle chamhre
VIllUlllUl v. meublée, située au soleil et
près de la Poste, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rua
de la Serre 38, au 2me étage. 12151-1

flûTiv n û P C A n n û d  seules, travaillant de-
1/cUA JJcl ûUlllICt) hors, demandent à
louer pour le 30 octobre un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendance?, dans
les prix do 300 à 360 le.— S'adresser à
la « Famille », rue Numa-Droz 7ô.

12115-1

On demande à louer pr.onSemtt
de 3 pièces, si possible avec corridor. —
S'adresser à M. Joël Wuilleumier, facteur
postal , rue du Parc 15. 12117-1

Une demoiselle Ŝ SEavec ou sans pension , dans un ménaga
d'ordre . — Offres sous initiales A. F.
13153, au bureau de I'IMPAHTIAL.

12153-1

A yPnfîPP faute d'emploi 2 établis pou*I CUUl C vant servir pour grand ate-
lier et quelques roues en bois plus un
établi portatif et uu potager avec bouil-
loire pour petit ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au rez-de chaussée, à
droite. 12168-1

Â VPniiPP deux lits à 1 et 2 personnes,ICllUI C avec sommier et matelas
neufs, tables rondes et carrées, 3 grands
buffets, pupitre, potager avec tous ses ac-
cessoires, 3 grandes et petites glaces, une
grande et une petite bascules, roues en
fonte, une grande cisaille pour fabricant
de ressorts, un tour k polir neuf , burins-
fixes et divers outils d'horlogerie, le tout
à très bas prix. — S'adresser chez M.
Meyer-Franck, ra* du CoUège 19 (entrés
Place DuBoisJ. 12133- 1



Vfllftntfl ÎPfl Jeune homme, Italien, ins-
IU1UUlo.ll C. truit, désirant apprendre la
langue française, cherche place comme
volontaire dans un bureau ou autre. —
S'adresser à M. Bonardi , rue Numa Droz
n» 100. 12252-2¦
Innnn fllln On demande à placer une
UCUllC Hild jeune fille allemande pour
aider aux travaux d'un ménage. — S'ad.
rue du Rocher 5. 12152-1
_-_-_-_-----------______»_______M......MH--___________ MWg^lJMM

fïPflVPTIP TJn bon ouvrier dispositeur,
UluiCUl . pouvant mettre la main à tout
genre de travail, trouverait de l'occupa-
tion de suite, 12338-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_ TP3 TTûnp 0Q demande pour entrée im-
UlaïCl l l i médiate un bon ouvrier gra-
veur pouvant mettre la main à tout. —
S'adresser rue du Nord 89, au rez-de-
chaussée. 12408-3

fîinicCPIICO On demande une bonne
rilllOOCUoc. finisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une apprentie. Bons gages et
ouvrage suivi. 12393-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iiv_ VPn*_P ^ne Donne ouvrière avi-
li i l ie  UùCi veuse de boites arçent, pou-
vant au besoin mettre la main à tout ;
trouverait place de suite ; à défaut pour
faire des heures. Moralité exigée. — S'ad.
chez Mme E. Jeanneret, rue du Pont 11.

12401-3

¦"IftTMTI plipPP n̂ ^eman^e *-e siite une
OUIUIUCUCI C. bonne sommelière active
at présentant bien. — S'adr. Brasserie de
la Terrasse , Parc 88. 12368-3
Tnnnnn _ ] ] _ _ sont demandées pour tra-
UCUllCO UllGD vailler aux ébauches.
— S'adr. Grenier 41-E. 12387-3

âî ITlPPntiP *! On demande des ouvrières
nJ JJJlCllUOo. ou apprenties pour les
cadrans métalliques à la Fabrique
rue du Rocher 18. 12363- 3

ÏPI111 P llftTTltïl P On demande de suite
UCUUC llUlillllC. un jeune homme ro-
buste pour accompagner un monsieur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 12343-3

"ÏPPVÎITlfp active et de toute conûance
ÛCl IdlllC est demandée de suite. — S'a-
dresser à Mme Paul Magnin, rue D.-Jean-
Richard 19. 12386-3
Djlln On demande de suite une bonne
llliO. fille. — S'adresser rue des Gran-
ges 6, au 2me éiage, à ganche. 12403-3

Jeane homme JBL
tructian trouverait place de suite dans
bureau de fabrique d'horlogerie de la lo-
calité. — Offres Case postale 1114.

12370-S

Pnillni -hp iip 0n demanaa de suite un
UlllllUlllGUl . bon guiilocheur sachant
découper. — S'adr. à l'atelier Meyrat ,
route de Villeret 2. St-îmier. 12255-2

Riin ilHoP "-*11 demande un jeune ou*
DljUUUcl . vrier bijoutier, connaissant
bien sa partie. — S'adr. à l'atelier de dé-
coration Rubatel & Weyermann, Fritz*
Courvoisier 38. 12229-2

Qûpt.ûfo On demandé un bon ouvrier
Ov liClb. faiseur de secrets à vis ; en-
trée immédiate. — S'adr. Progrès 41, au
ler étage. 12267-2

£ -_
îûllllû flllû 0n cherche une jeune
UCUUC UllC. fiUe ayant fréquenté les
classes secondaires pour entrer dans un
bureau d'horlogerie comme apprentie.
Rétribution suivant capacité. — S'adres-
ser sous chiffres K. D. 12272. aubureau
de I'IMPARTI àL. 12272-2
I n n;*ny* ti Uemonteur. — On demande
Appl tllll un jeune garçon, comme ap*
prenti-remonteur, ayant appris les échap-
pements ancre. — S'adresser chez M.
Louis Dumout, rue du Temple Allemand
SL 12244- 2

fl nnnnnfïn On demande une appren-
_ i[j [ l l CUUC. tie paillonneuse. Rétri-
bution immédiate. — S'adr. à M. Gottf.
Breit, Temple-AUemand 71. 12265-2

Jeune homme il̂ 5ÏS
bricalion de ia boite. Rétribution immé-
diate. 12253-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. j eunae $£SÏZ Z
jeune fille pour faire les commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adr. rue de la
Serre 6, au posage de glaces. 12223-2

Rnïino *¦**•' d6111**110-*3 une bonne, Alle-
DUllllG. mande ou Suisse, parlant bon
allemand pour enfants de 4 et 1 an, dis-
tinguée, expérimentée, couture, lavage,
repassage. Bons renseignements ; voya-
geant. — S'adresser à Mme Back, Hôtel
Mont-Fleury, Les liasses, près Sainte-
Croix. 12239-2

Robes et Manleanx^^S-ts
0 -

Mme A . Boux-Favre, couturière, rue D.
JeanRichard 19, au rez-de-chaussée , de-
mande assujettie et apprentie. 12161-2

Dne jeune fllle ISFS^*
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-Robert 88, au 3me
étage. 12305-2

Commis-comptable. __ \JSS^_ \_t
comptable sachant la correspondance al-
lemande et française et la rentrée du tra-
vail, dans nn comptoir de la localité ; une
demoiselle ou dame très entendue pour-
rait aussi faire des offres. 12213-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A 
Innnn pour le 31 octobre prochain,
IUUCl rae des Sorbiers 19, un beau

premier étage de 4 chambres, bout de
corridor à une fenêtre, cuisine et dépen-
dances. Cour, lessiverie et jouissance d'un
grand jardin d'agrément. Prix, 840 te. —
S'adresser a U. Guyot, gérant, rue de la
Pais 43. 12027-4

A Irma* fle suIte 0D P°ur êpoq-t*-'lUUCr à convenir bel APPAR-
TEMENT de 3 pièces, bien situé au cen-
tre de la ville. Prix modère. — S'adres-
ser à l'Agence WOLFF, rus Léopold Ro-
bert 7. 12404- 10

À 
Innnn pour le ler novembre 1904, le
IUUCl rez-de-chanssée de la mai-

son n° 10, rue de l'Envers, composé de S
chambres, cuisine et dépendances, avec
l'eau. — S'adr. au ler étage. 12365-3

ApparteméntS. Charrière* 87
U de suite

ou pour le 31 octobre un appartement de
3 pièces au soleil, cuisine et dépendances,
jardin, lessiverie. 12346-6

De suite, une petite ohambre indépen-
dante avec cave.

Pour le 31 octobre, une belle remise de
15 m. de long sur 4 J/i tn. bien éclairée,
pouvant se chauffer, on pourrait l'utiliser
comme atelier de gros métier.

S'adr. rue de la Charrière 87.

TifltfPÏÏIPnt A louer pour le 81 octobreUUgClllClll. ou époque à oonvenir, un
très beau logement de B ohambres, si-
tué en plein soleil, au bas du quartier
de Bel-Air. Prix 650 fr. par an. — 8'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAI..

12369-3

T ntfompnfc A l°uer plusieurs beaux
LUgCUlCUlù. logements, pour le 1er no-
vembre 1904, de 2 et trois chambres, cor-
ridor avec alcôve éclairé, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; eau et gaz installés.
Prix modérés. — S'adresser chez M. Be-
noit Walter, rue du Collège 50. 12373-1**
Cnnn .QA] A Jouer de suite ou à conve-
OUUo 'oUl. nir sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances, bien situé au so-
leil ; eau et gaz. — S'adresser rue du
XII Septembre 6 (Bel-Air). 12371-3
Djrfnnn Progrès 67, d'une chambre et
I IgUUU cuisine, à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adr. Progrès 65, au 2me étage.

12384-3

f hflïïlhrP  ̂l°uer une chambre meu-
uUalllUl C. blée, à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Puits 3, au 2me étage. 12381-3

nJlfllTlhPP A l°uer Pour Ie '«•* septem-UIlalilUl 0, bre, une belle chambre non
meublée, à 2 fenêtres, située au centre
du village, pour dames ou messieurs. —
S'adr. Progrès 41, au 4me étage. 12382-3

PhfllTlhPP ** ('eux '̂s* est ** l°*-er PourVllalllUl C le 1er septembre à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 22, au 2me étage, à droite.

12390-3

f.hfllTlhpP ¦**•¦ remettre grande chambre
vilttltlUl O. non meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au 4me étage. 12362-3

rh flmhPP A louer une belle chambre
W IlalilUl C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 3, au 3me étage, à gauche.

12556-3

Rez-de -chaussée. ^HZ^^Z
de-chaussée bien exposé au soleil, 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, rue du Crêt 7.
— S'adresser à M. Louis Droz, au 1er
étage. . 12024-4

Appartement. 0u 'pour fpoqae
à convenir, un 2 me étage
transformé et remis complè-
tement à neuf, de S ou 6
chambres avec salle de bain,
vestibule, balcon, eau, gaz et
électricité installés, lessive-
rie, cour et belles dépendan-
ces. — S'adr. Progrés 45. au
1 er étage. 11851-3
I r,(loinont A louer pour fin octobre ou
LUgCUlCUl. St-Martin un beau logement
de 3 pièces ; gaz installé, buanderie dans
la maison, — S'adresser rue Numa Droz
a* 124, au 2me étage, à gauche. 12273-2

I ncJPTnPllt ^>our cas i111?1**"-1. à louer
____ U j3yiliC.il. pour le ler septembre ou
époqne à convenir, à un petit ménage
d'ordre , un logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 121, au 1er étage. 12275-2

A 
Innnn de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, rue du Nord 129, un

3»« étage de 2 chambres, alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue du Parc 75.

12127-2

ïnnnpfpitipnt A louer de suite ou
t ty y Ul IDlucm. pour époque à convenir,
rue Numa-Droz, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Victor Brunner, Numa-Droz 37.

12175-2"

A Innnn à la Chaux-de-Fonds et à Re-
1UUC1 nan, plusieurs LOGEMENTS

bien exposés au soleil. Prix modérés. —
8'adresser à l'Agenoa Wolff, rue Léo-
pold-Robert 7. 11030-2

flhfllTlllPP •*"¦ l°uer de suite ou plus tard
UllalllUl d une jolie chambre meublée à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 86,
au 2me étage, à gauche. 12329-2

Pih_ .ïïlhPP A louer une chambre meu-
vllttlilUlC. biée et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. Entrée de suite. — S'adresser rue
Neuve 5, au 3me étage, à droite. 12268-2

Phamh pp A l0Lier da su*te à un ou
UllalllUl C* deux messieurs d'ordre et
travaillant dehors , une belle chambre
meublés et située ou soleil. — 3'adresser
rue Numa Droz 39, au 1er éta**,a. 12259-2

fhfllTlhPP *-*• louer' P1-*8 dea Collèges,
U il Cllll Ul C, une chambre non meublée.—
S'adresser chez M. L. Huguenin, rue du
Progrès 20, au rez-de-chaussée. 12274-2

Ph amhr û A l°ue!'* dana une maison
UllttlllUlC. d'ordre et située au centre,
une chambre bien meublée à un Monsieur
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 36, an rez-de-
chaussée, & droits. 12242-2

Phamhr P A louer de suite une petite
UUaillUl C. chambre meublée à une de-
moiseUe de toute moralité et travaiUant
dehors ; 10 fr. par mois. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 19, au ler étage, â gau-
che. 12240-2
¦*-_-_____¦______¦______¦________ _______________m_t—¦—
Pafif m ______ rfA demande à louer de suite
reill Ulblldge logement de 2 à 8
pièces. — S'adr. à M. Adolphe Hirsch,
rue des Sorbiers 15. 12348-3

Caye et entrepôts. lou0enr ucnheer
?
crhaende

cave et entrepôts pour commerce de vins
et denrées coloniales. — Adresser offres
sous initiales C. E. 19351, au bureau
de I'IMPAHTIAL. *5351-12

Homokoll û cherche à iouer une cliuui-
UC111U1DC11G bre non meublée, indé-
pendante, sitaée non loin de la Place du
Marché. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 69, au
1er étage, k droite. 12385-3

Dne demoiselle ffift. ï ___™&
suite une chambre meublée pour y tra-
vailler un petit métier propre, et située
dans le quartier de l'Abeille. 12359-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

f i n  nh d_ -( ¦ !_ A Poar J eune homme de 17
Ull l. UCl li 11C ans, devant fréquenter
l'Ecole d'horlogerie dès le mois de Sep-
tembre, chambre et bonne pension
dans une famille très recommandable —
Prière d'adresser offres Case postale 252,
La Chaux-de-Fonds. 12235-2

On demande à acheter AnTom-
plet crin animal, quelques tabourets ei
des tapis de chambre pour parterre, le
tout en bon état. Paiement comptant. —
Adresser les offres avec prix à M. Ernest
Boichat, visiteur, à Reuchenette prés
Bienne. 12361-3

On demande à acheter *lïïïïww?"
pour magasin. — Offres avec prix, sous
chiflres m. M. 1804, Poste restante Suc-
cursale. 12159-3

Plltflillp O" achcte constamment de la1 uiailio. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 »/i h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-245

On demande i acheter avêc B£ïie
pour le marché, ou un char pouvant ser-
vir au même usage. — S'adresser à M.
Meyer, rue de la Place-d'Armes 1.

12111-1

On demande à acheter Tou^ST
chien de taille moyenne. — Adresser
offres par écrit Case postale 561. 12137-1

A VPndPP Poar cause de départ uneICUUl C excellente Ugne-droite, un
établi en bois dur |4 places), des bagues
ovales, etc., etc. — S'adresser a M. Aurèle
Robert, à Renan. 12391-3

A VPllrtrP un cam'°,> , un beau char iICUUl C un cheval et -un char à bras.
— S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal,
rue de la Charrière. 12374-3

iWflCinn A vendre un chien deUUOaùlU-1. bonne taUle, excellent gar-
dien. Très bas prix. 12373-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPTldl-P trois chiens courants,ÏCUUI U dont deux âgés de 4 et 5 ans,
plus un jeune âgé de 18 moie. — S'adres-
ser à M. Albert Collaud, Planchettes

, . 12370-3

Régulateurs garantis
depuis 20 tt*. (Maison de confiance) 3

8AQNE-JUILLARD, à côté Hôt-d.-Postes

A VPIlliPP faute *-'emPlo_, une superbeICUUl C jument âgée de cinq ans ;
excellent cheval à deux mains. S'adr.
chez M. Arnold Beck, Grenier 43-D

12193-11

_ 4_ %____ &_-_ & VPIlf_Pa de3 beaux
J&ggfrfgW il ICllUl C porcs de 2

g _ _Wigi ___Wg& _, mois.— S'adresser Peti*
QJV  ̂ tes-Crosettes 29.
 ̂ 12247-3

Motocyclette , 3 frJWjFy!
très peu usagée, à vendre à bas prix. —S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au ler étage.

12319-2
— - -1

A trûTiHpû pour cause de départ, uneICUUlC bonne bicyclette. — S'adr.
Fritz-Courvoisier 29, au rez-de-chaussée,
à gauche. 12245-2

A VPTKiPP Pour cas imprévu, un vêleICUUl C marque Adler, ayant roulé
3 mois, très bien conservé, une boîte de
mathématique et un habit de clown en sa-
tinette, le tout à l'état de neuf et à très
bas prix. — S'adr. Hôtel-de-Ville 46, au
rez-de-chaussée. 12225-2

A VPllriPA ,m coffre-fort à 2 portesI CUUI D en parfait état ; haut. 1 m. 90,
larg. 1 m. 10. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 10, au 2"* étage.

12144-2
I îinnpnnn A vendre trois grandes lu-
-JUl/aluCij . carnes 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 dn Rocher 3. 12124-2

A VOniil'û des assortiments cylindre
I CUUl C 14, 16 et 18 lig. cédés à bas

prix. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 62-A,
au premier étage. 12241-2

A ynnrinn le nouveau Dictionnaire
ICUUl C Larousse illustré, entière-

ment neuf. — Adresser les offres par
écrit sous R. B. 12266, aa bureau de
I'IMPARTIàL. 12266-3

Grande baignoire S'WïïS'ÏÏS
35 fr. — S'adr. rue des X^TT Cantons 40,
au ler étage, à gauche. 12256-2

À VPTlf.ro 5 volumes illustrés Jéré-
I CllUI C mias Gotthelf, en alle-

mand. — S'adr. rue Jaquet-Droz 14-A, au
1er étage, à drgite, 12254*2

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 5 Août 1904, dès
1 V, heure de i'aprés-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Secrétairen, canapés, chiffonnières , la-
vabos, lits, tables de nuit, tables à coulis-
ses, tables rondes et carrées, chaises, ma-
chine à coudre pour tailleur, régulateurs,
glaces, tableaux, etc., etc.

En outre, il sera vendu devant la Halle :

Une JUMENT noire.
Les enchères auront lieu an comp-

tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 12399-1
(H-2592-C) Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 5 AOUT 1904, dès
4 heures de l'après-midi il sera
vendu à la Itue Léopold-Hobert 56,
en ce lieu :

L'agencement d'un Salon de Coif-
feur, divers objets mobiliers, ainsi qu'un
lot de marchandises consistant spéciale-
ment en flacons parfumerie, savons toi-
lette, brosses à cheveux , à habits, peignes,
peignettes. paquets Cosmétique et pom-
made hongroise, etc., etc. H-2591-O

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
12400-2 Office des Poursuites.

Café du R1YMÛM*
Lundi 8 et Mardi 9 Août 1904

Gr__ .̂_S_.__<TJO_ ^S

Répartition
12409-3 Se recommande, HILD.

Commanditaire
Jeune homme sérieux disposant de deux

Calibres extra-plats , cherche com-
manditaije ou associé pour l'exploitation.
— Adresser offres sous A. B. C. 12403.
au bureau de I'IMPJLRTIAL. 12402-3

Mécaniciens
De bons mécaniciens sont demandés

pour la Fabrique de machines de préci-
sion BREGUET Frères et Cie, au Locle.
Places stables. Inutile de se présenter
sans références de premier ordre. 12357-2

PrêlS SUP g&gOS, jouterfe? 'Meu-
bles et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-70

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

Ull c UuiilUlOCllc bureau ou comptoir
d'horlogerie, pour faire la rentrée et la
sortie de l'ouvrage, etc. Entrée de suite
ou pour époque a convenir. Connaissance
de l'allemand. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. B. 12222, au bureau de
TlMPAnTiAL. 12222-3

ni j  Si vous voulez

rlEGeiÎIBnfS. c;°eUn e
SuiLeePlJu¦ iHuvmuiihva àl.Etranger >

adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12405-50

Replaquages _ l_zr tr_ _\s^
ém
l

S'adr. sous initiales P. S. 1S350, au bu-
reau de ITMPARTIAL. 12350-3

Jeune commis Â£*S*
place dans un bureau. 12361-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL,

ITnû 1 infi rma cherche place comme ou-
tllC llllgoie vrière. A défaut, des jour-
nées ou du travail à la maison. 12344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
A la même adresse, on prendrait un

garçon de 4 à 5 ans en pension. 

Un jeune homme SJSaïïSS
les chevaux, demande place de cocher ou
place analogue. Certificats à disposition.
— S'adr. Charrière 68, au rez-de-chaussée.

12394-3

Cnmrnvtf a DemoiseUe demande place de
OCl ïalllC. suite pour faire le ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 12396-3
Tniivmnli pnn Une jeune dame honnête
UUlll UC iUCl C, demande des heures com-
me femme de ménage ou des journées. —
S'adr. chez Mme Perret, Hôtel-de-Ville 42.

12355-3

RpiTIflntatfll'! ROSKOPF ou grandes
UGlllUllUlgGi) pièces ancre sont demandes.
Travail consciencieux. 12251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rinï CCOllCO One bonne finisseuse de
rilHbbcUoCi boites argent cherche place
de suite dans atelier sérieux. — S'adresser
rue Numa Droz 58. au 3me étage. 12236-2

Dor" O'flQ °n entreprendrait des dorages
l/Ul dgCOi par séries et petites quantités.
Ouvrage soigné et prompte livraison.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12141-1

Jnnrnali ppp Une •ieune veuve se I&-
OIIIU llullGl G. commande pour faire des
heures, des bureaux ou des ménages. —
S'adresser rue de la iloads 15, au 2me
étage. 12258-2

A VPnflpfl «M poiss-.tte-ealèehe (10 fr.l.ÏCUUI C nn tour aux débris avec ll
roue (15 fr.), un potager à pétrole à S
trous (10 fr.), une banquette (2 fr.). —
S'adresser rue du Parc 80, an 2me étage
â droite. 1224-K
ïTT. _ __T^ _ .  i
ypln A vendre pour cause de santa
I ClU. un vélo nickelé : bas prix. — S'ad.
rue Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée.

122*«-_.
H_ _̂_w_BB_w_ju»itm_-_-«-____--a_ig__--«w

Pppdll une S'outre en cuir noir, depuis
T Cl Ull ]a rue de la Serre à Believue, en
passant par la rue de la Ronde et rue
Fritz-Courvoisier. — La rapporter, con-
tre récompense, au bureau Serre 89.

12364-3

PpPlill tleP uis *a rue Fritz-Courvoisier i
101 UU la 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 ler étage. 12291-3
Pppdn sametl* «près midi, depuis la rue1 Gl UU du Doubs au Bois du Petit-Châ-
teau, _ un peigne forme gerbe, garni dt
simili. — Le rapporter, contre récom-
pense, Doubs 75, au 2me étage, à gauche.

12230-1
Pppdn une CONTRE de dame or avee1 G1 UU monogramme L. P., gravé sur le
fond. — Prière de la rapnporter, contre
récompense, rue du Nord 73, au 3m«
étage. 12228 1

A VPnri po à bas Prix une mandolineIGUUIC napolitaine (15 fr.), 1 violon
*7< en étui, 1 clarinette, 1 accordéon (15 fr.)
— S'adresser rue du Nord 13, au Sme
étage, à droite. 12147-1

J'ai combattu le bon com lin t . j'ai
achevé ma eourse, j'ai gardé la foi.

II Tim. IV , 7.
Mon âme retourne en ton repoi, earllïternel t'a fait dn bien, car tu a» re-tiré mon àme de la mort, mes yeui depleura, mes pieda de chute.

Pi. 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 Wuilleumier-Henzi et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Charles Henzi et leurs enfants, i
Sonvillier, Monsieur et Madame Friti
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 etparente, que Dieu a rappelée à Lui lundi,a midi et quart, à l'âge de 49 ans 8 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Aoùt 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu jendi 4 courant, k1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Serre 49.One urne funéraire sera déposée devant tamaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre d*

^
re_p_a'̂  12298-1

Messieurs les membres des sociétés sui-vantes : La Solidarité, la Mutuelle , lamutuelle Helvétique, la Mutuelle doPrévoyance de 8onvllIer, la Fanfare duGrutli , la Chorale l'Avenir, sont priésd assister Jeudi 4 oourant, à 1 h. de l'a-prés-midi, au convoi funèbre de MadameLaure-Amanda Arnould, épouse de M.Arthur Arnould . leur collègue. 12345-1

Ma grdee te suff i t , ear ma pui t-tance s'aeçomplit dans la faiblesse.
S Cor. XU, 9.

Madame veuve Suzanne Brauchy, ainsi
que leB familles Brauchy, à Zimmerwald
et les familles Dubois, Kernen, Santschy,
annoncent à leurs amis et connaissances
le départ pour le Ciel de

Mademoiselle Marie BRAUCHY
leur chère fille adoptive et parente , déco-
dée à l'âge de 84 ans, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Août 1904.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 5 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire , Paix 79.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Vne urne fui te . -tire sera déposée devant lamaison mortuaire.
te présent ai/13 tient lieu de

lettre de fairo part, 12388-2

Il est ta tiel et dani noi taait.
Madame Virgine Mauron-Burgy et ses

enfants. Monsieur et Madame François
Burgy-Mauron et leurs enfants. Monsieur
et Madame Louis Mauron-Ackermann et
leurs enfants. Messieurs Jules et Al-
phonse Mauron, Mademoiselle Alice Mau-
ron et son fiancé. Monsieur Alexis Mat-
they, Monsieur et Madame Alfred Burgy,
à Paris, ainsi que les familles Burgy. &
La Chaux-de-Fonds, les familles Mauron.
Rubatel, Burgy, Bovet et Seydoux (Fri-
bourg, ont la profonde douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils viennent
de subir en la personne de

Monsieur Joseph MAURON,
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui mercredi, k 1 '/> heure de
l'après-midi, dans sa 73me année, après
une longue et douloureuse maladie, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Août 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 6 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet Droz 22.
Une urne funéraire tera dépotée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12407-3
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CAPES, i PALETOTS, I I
JAQUETTES, * COMPLETS,

COSTUMES f PARDESSUS ï
ponr DAMES, f pour MESSIEURS.

9ll8.lo. Ê8MMMiil*Miiarf I

jL ]n3n00VSKy9 ©8 Place Jlsitvg S I
gl.R-WJitlU-B.IIW/M^^

ensuite de circonstances imprévues, rue Léopold-Robert 80, 2me étage, pour le 81
octobre prochain ou époque é convenir, nn appartement disposé avec tout le
confort moderne ; chauSage central, chambre de bains et buanderie. Conviendrait
aussi pour bureaux. — S'adresaer même maison, au Sme étage. 11555-5

A &QHS&
le LOOAL de la Pharmacie Leyvraz,
Place de l'Ouest 89, pour le 31 octobre 1904
ou 30 avril 1905, avec logement si on le
désire. — S'adresser au propriétaire, M.
E. Sandoz i Bevaix, ou à MM. Perre-
noud et Lùdy, rue du Parc 39. 5401-18*1*

4 vendre k 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 bétes. H-4438-N

S'adr. à l'Agence agrloole et viticole
dames da Reynier, Neuchàtol. 11810

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHA CX-DE-FONDS
Cooms qm CmtMaut, la 8 Août 1904.

Nom tommfti imnorrt'bni , uni variauont imDor.tan<»s , ____ .noi_ .uri «D .omnia-cot -r_ .nt. oa ao comounl ,¦sus '/. tyi de «ototaïuion, dt o»on* aaneanm nt:
bl. Coon

Chtqna Paris . . . . .  99 90
aa__ Conrt at pauu «Oati lonp . S  99 M****— • J nou i aee. (raneaiiaa . . 3 100 —

1 moii j min. (r. 1000 . . 1 100 20
Chaana . . . . . . .  15 M

________________ 
Conrt *t patita affala lonp . t 2b 20

****"** _ moii ) aee. infime. . . t _S ïl
Il mou I mm. L. 100 . . . I 25. 21
('huons BeiUa. Francfort . 4 IU 13'/,

»ll,m„ Court at patiu alleu lonp . 4 113 23,/,¦"-"¦-¦I* 1 mou i aee. allamanaai . * 113 Sï 'l*1 mou j min. M. 1000 . . 4 US SO
Chèane Gènei, Milan , Taris 99 9u

¦•ii» Conrt at petiu edeli lonp . 1  99 93
**"*••• _ moii, k ehifl-e» . . . .  I '99 95

1 moil, 4 etuflret . . . .  E 100 —
Chèane Brniellei , Amen . 3' , 99 96

Btlflqoe là 1 moil. trait.acc, fl. 1000 3 100 —
|Nonac., biU..mand.,lat4ali. t*i, 99 96

«_ .,„. .Chèane ateonrl I1 , tvS &0
¦S!rS î»àlSiilil, W_l».MB., Fl.MOO 3 508 W¦outra. /H 0n,c..bi|l..iiiand.,laUafc. 3V, 108 BO

I Chaana at oonrt 3*/ , 1U5 Or1/,
Tirant.. I Pelit. elteti lonj i . . . . 3V, 105 07'/,

(1 à 1 mou, 4 cbiflrei . . . 31/, 106 10
Irv-Yotk ehèqna — 6.14
ftoiua .. Joiqu 'à 4 moii a'/, —

¦liais tt banqaa françafi . ; . 99 S71/,
a a allemand! . : . . IU 23»/,
• a lauai 1.(6
• a amnebuni . . .  tôt 06
¦ • aniiaii 15 11
• • Italien 9S 8S

¦apolêoni d'or 100 —
Sootaraini anflali . . . . . . .  15 18
lût*! d* 10 mark . . . . . . . 14.64

A l'occasion de la saison des voyages et
êtm vacances, nous rappelons que nons
¦•cevons dans nos caveaux, pour n'im-
Çorte quel laps de temps, des dépôts ou*

arts ou cacûetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

j___ rw_ M_m
aux Communes

Denx horlogers disposant d'un cali-
bre à breveter d'un grand avenir cherche
ane commune on particulier qui avance-
rait 13 4 15.(MM) fr. pour fabrication. —
Offres sons P. R. 305, Poste restante,
Sienne. 12243-2

Associé
Ponr établir nn atelier d'une trentaine

d'ouvriers, on demande associé pouvant
«Isposer de 12226-3

5 à 10,000 fr.
n aérait chargé de la partie commer-

«laie. Pressé. — Offres sous A. B.
t'il-li, au buiean de I I MPARTIAL. 12226-2

Téléphone Téléphone

Ateliers do Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
ArgenUo* et Dorage de ouvettes métal.

Dorage de boites argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et ouvettes posées. 2604-20

FAUL MICHARD
SO Rue du Rooher Rue du Rooher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

A i01I8&
pour le 31 octobre :

Un logement moderne au ler étage
¦vee balcon, composé de 8 pièces et un
•lcôve vitré, avec toutes les dépendances,
lessiverie, grande cour, etc., le tout bien
axposé au soleil.

Pour tous renseignements , s adresser an
bureau de G. Wyser, rue du Hocher 20,
•u 1er étage, ou au Chalet U.b0-2*

A LOUER
pour le 30 Avril 1905:

à la rue Léopold-Robert:
tn N» 48 l'appartement dn Sme étage,

, M  » » 2n*e étage,
composés chacun de 7 pièces, cuisine,
avec eau et gaz , chambre de bain avec
Installation complet**, cabinet moderne,
chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridor et escaliers ; bal-
cons l«_ld<5-0

Les locaux occupés autrefois par le
magasin de bijouterie de M. Schweingrn*
ber-Widmer, composés de 2 pièces , rue
Léopold-Robert 48, sont également à louer
nour la même date. Conviendraient aussi
pour bureaux. - S'adresser a la Banque
Fédérale (S. A.), rue Léopold-Robert 50.

A LOUER
pour ie 31 Octobre 1904

A.-M.-Plaget 49, Sme étage, 8 pièces,
coiridor, alcôve, lessiverie et cour.

^ ^
Collège «O, 2m-» étage, 8 pièees, alcôve

éclairée, corrid. r et cour. luiu»

S'adr. « M. Heur! Vaille, gérant, ru
at-Fierre 10.

Sanitas
PLANCHER HYGIÉNIQUE

San joints ! Imperméable! Incombustible ! Très avantageux!
MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -¦¦

Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles
d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.

Demander échantillons et prospectus i
„Sanitas"- Fus8bot)en-Fabrik , Ch. STUCKY et Cle., La Chaux-de-Fonds,

149-23 EPLATURES. Section Grise 7.

T\ *lj T-i Eine Anleitung* m sehr kurzer
MPT* nPTOntû ¥rPQT\Ut\0__\ Z*-***. o-**-"-* Hûlfe eines Lehrers, leichtJJUI _U L.iuU. uG i I dilZlUuU. nnd richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsches
HOIfbuoh fur aile, -welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortsohritte machen wollen.

Prei s 3 Ar. luBO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.. 

Tourneur
On demande on bon tonrnenr A la

machine pouvant également travailler à
la main. La préférence sera donnée k on
homme stable, sédentaire et régulier. —
Adresser offres avee référenoes à la Fa-
brique snisse de boites plaquées
or, U sine de St-Jean, k (ienéve.
HC-7931-X 12325-3

LIMES diamantées
pour acheveurs

25 fr. net, contre remboursement
Arnold GONSETH. fils

8718-1 SO.W1LIER. 

Uoe fabrique d'assortiments pour la
boite de montre, demande comme em-
ployé de bureau un

jeune homme
ayant tl possible fait son apprentissage
dans une maison de fournitures. — S'adr.
par écrit sous chiffres O. 7985 J.,
Haasenstein & Vogler, Ch.-
de-Fonds. 12Ï89-2

PHOTOGRAPHE
demandé. Entrée de snite ou époque à con-
venir.— S'adresser Photographie A. Wer-
ner. rne de la Paix 55 BIS. 12130-1

L'Arôme des Potaaas B*-S'̂ l̂ **J,*t*MrmWil 30nt .bon *?ar,ohé ?{. éc°"¦*"' """ "¦"•¦nt"*' H H> t£S Va ¦- W[ tt Wl H noimques à remploi. Je
Les Tubes de Bouillon 1 ,T W A 11 r% pli i recommande ces produits
-.0 , u _ _ _  uu u __ ,„_„  \ 1 H I ]!¦ I 1 da PayB a 1U1. Pour cette
Les Potanes à la minute 0__lJM _̂^fe__*_^»ôM_J raiS0D ' veut* le m,r!Ueur._ . ¦ viuyvu u m •» ,„_ *_ f -r,w__rr,̂ Tnti,WWm_a>ïmvv__!___ i pour un prix, modique ;
ils sont en vente à l'état toujours frais , chez Mme Vve C. Pierrehumbert , rue du
Parc 80. 12234-1
t̂ m^^a^rm________________ ma——m.^mmmmmmmmmm^^^^^ m̂^^.^m^^m^ .̂^^^ ,̂^,mm^ .̂.^^mmm. IH ^t̂ ___________________________________________________ mt_______

m̂m___mm ŵ 4̂W 4̂4_ W9t_94m—wmmÊ_mw *m___ t _̂_____________ w_ _̂__<_m_mr__ ^^ ,J_n î_ _ _ <t_______ W9\t_ _ _9_ _̂_t9*_____

o*̂ 
Si vous voulez vous délivrer de

f» m* RHUMATISME
¦̂¦Plfr, Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales

S _̂ ^̂  V̂ employez le remède excellent A 80-1

f &JI M Emplâtre ROCCO ordonné par les médecins
KaSefïî|§ f"*"- *«25 aux pharmacies :
U. __II_ ^SS Bech, Béguin. Berger, Bolsot , D' Bourquin, Buhlmann,
Vf̂ || Leyvraz, IHonnler et Parel à La Chaux-de-Fonds.

Sieoomnie Ici. __aeUleuro

Alcool de Menthe Anglaise

8 

9 la plas fine, la plus pore, la plus forte
Jl ù b Société hygiénique suisse à Auvernier

«fcg||» Poar la Santé Pour la Toilette
e«  ̂ Boisson rafraîchissante Indispensable
çg||a et calmante. pour les soins cle la bouche
\J3B Souveraine contre des dents,

les indigestions, les coliques de la peau et pour
9 les maux d'estomac, procurer une haleine

les maux de cœur et de agréable.

«Anoor En vorlt* dan9 toute8 les bonnes Eploerles, Pharmacies,
oi rAsnique Drogueries et Sociétés de Consommation, O-1457-N 9247-11 ¦

fflf W___m l ' vtvitill- *P ?u_*U ft
m ^X mSM UMLf Smm
ll!li À̂ M.ORAT
Bt ÎIH ' ¦ 

'Méf iez -vous aes tij m#
l_ V<____ m_ \\ -̂rasiE> ùnii-ttCons o2

Flacons de Fr. 1 et 2.

J. BRAND. tailleur , annonce à n
bonne clientèle qu'il va s'installer aux
BOIS. B se recommande comme par le
passé à l'honorable public. Dépôt : M. Li-
niger, cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville 7,
où il se rendra chaque Dimanche. 12164-1

SAGE- FEMME
de I" Classe.

mr» BLAVBGHI AC
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-42

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d'horlogerie , déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterai t encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de . faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Albcrico
Mantice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 18S4-49»

135, Rue du Ooubs, 135

Frappe de Cuvettes, Médailles et Ins.
eri ptions en tous genres. C 49

MAISON DE SANTE
BELLEVUE, an Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie , d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectas gratis. Réfé-
rences à disposition.
804-3 Dr BlIRfiER.

A ^O îilpour le 31 Octobre 1904:
Léopold Robert 84. deuxième étage de 3

chambres et bout de corridor. — 670 fr.
11903-9

Serre 103, rez-de-chaussée de 3 chambres.
— 480 fr.

Serre 105, deuxième étage de 3 chambres.
— 520 fr. 

Paro 74, premier étage de 8 pièces, alcô-ve, balcon. —¦ 650 fr. H904
Paro 77, troisième étage de 4 pièces et

terrasse. — 700 fr. H905
Paro 100, deuxième étage de 3 pièces et

balcon. — 625 fr. 11906
Numa Droz 141, 4me étage de 8 belles

chambres et grande alcôve. — 5.0 fr.
Numa Droz 143, rez-de-chaussée de 4

pièces. — 575 fr. 11907
Nord 129, deuxième étage de 9 pièces,

alcôve, balcon. — 500 fr. 11908
Nord 149, rez-dè-chaussée de 3 pièces à 2fenêtres. — 520 fr.
Temple Allemand 109 , rez-de-chaussée,

magasin, 3 chambres et cuisine, pour
commerce de légumes, vins. etc. 11809

Paix 76, troisième étage de 3 pièces et
bout de corridor. — 580 fr. 11910

Daniel JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 3 pièces et cuisine.

Daniel JeanRichard 13, premier étage de2 pièces, pour bureaux ou comptoir.
Daniel JeanRichard 13, troisième étage,

logement et atelier de 6 pièces. 11911
Stand 6, logement de 3 pièces et atelier

de 7 fenêtres et cuisine. 11912
Fritz Courvoisier 40, deuxième étage de4 grandes chambres. — 625 fr.
Fritz Courvoisier 40, rez-de-chaussée,magasin et 2 chambres. — 450 fr. 11913
Crétêts (maison Jaquet, charpentier), plu-sieurs beaux logements de 3 grandespièces et bout de corridor, de 500 à 600francs avec balcon. 11914
IHanège 16, premier étage de 3 grandeschambres, remis complètement à neuf *parquets, gaz, lessiverie, cour et jardin!

11915
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, ruede la Paix 43.

Etnde Â. MOMIEE
AVOCAT

Rue du Parc 25

-A. LO T JEB
pour tout de suite ou époque

à convenir et
pour le 31 octobre 1904

Rne Alexis-Marle-Piagot. 11070-2» Qénéral-Dufour {Plaoe d'Armes).
11071

» de l'Hôtel-de-Ville. H072
» Frltz-Courvoiiier. 11078
» du Paro. 11074» du Progrés. 11075
» du Collège. 11076

plusieurs beaux LOGEMENTS de 1, 2, 8et 6 pièces, bien exposés au soleil.

& VPTlrïPA in bon lapidaire pour no*il ICUUl C lisseuse de fonda. — S'adres-ser rue da Puits 88, au 3me étage , idroite. Î2Q90



a vendre à RJenvQVille
une

Bonne 3̂ a-is©_ra.
dans la rue du Marché, contenant 3 appartements et 2 magasins. Prix 28,000 fr. Con-
ditions favorables pour les paiements. — Pour renseignements, s'adresser k M. Os-
car Wyss, notaire, à Neuveville. H-3880-N 9070-3

BRASSERIE
Alé^rapole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-9G

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
BATAILLE de CHAMPIGNONS

Café-Brasserie A. ROBERT
< PINSON ) 12316-1

6, rue de la Boucherie 6.
mercredi 3 Août, à 8 h. du soir

TQÏBWfl et CHAMPIGNONS
HE Wm H \. aux
f t l i i  M M  TRIPES
G*" MORILLES MUSIK -«Ni

Brasserie Alb. HARTMANN
rue Léopold Robert 90.

Tous les «T-ETX-DIJSI
dès 7 '/» h. du soir

Souper amtripes
10023-8" Se recommande.

Eestanrait Plaisance
rue de Têète de Rang 39 (Tourelles).

Tons les «Fendis

Straffji_Slraff
Jeu de Boales

ouvert tous les jours.
2851 -35* Se recommande, K. Calame-Roy.

SALON DE COIFFURE
pour Dames et Messieurs

Installation moderne et antiseptique
Se recommande, 12114 -1

W. Wirz-Rnch, Coiffeur
8. Rne de la Serre (à côté de la Bou-

cherie B. Tissot). 

CADRAIS
A vendre un ATELIER complet de

FABRICANT de CADRANS , outillage
moderne avec transmission, assortiment
eomplet 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,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

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 Rodol-
phe HlOSSe, Zurich. zà-9731 12233-1

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Pour le 30 Avril 1905
l'immeuble rue Léopold-Robert 14-a, oc-
cupé actuellement par la BOULANGERIE
VIENNOIS E, est à louer. io82S-i

Position centrale. Hangars à bois et à
farine.

S'adresser «n l'Etude Eugène Wille,
avocat, rue Léopold-Robert 58.

Salons cle Coiffure Dames et Meaadeur e

(¦HBHnHGPÎ SAL0N SPÉ(m P0UB MM£S

j^̂^WB BHIIIiĵ MBii M MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE

Branû Marché-Concours de Chevaux
| H-7867-i aveo Exposition agricole 12033- 1

les 6, 7 et 8 Août 1904, à é% __
SAIGNELÉGIER -zSE.Franches Montaernes Jura Bernois rT •

Représentants e-apa._ble.-s
Nfllll f-TlPPI-llATI-! pour *a VGnte **e nos articles : 8aoa à papiers et Papiers d'enve-liUUû l/ llcl l/llUUo loppes, en feuilles et sur rouleaux, avec ou sans noms imprimés,
des REPRESENTANTS capables connaissant les magasins de denrées coloniales et
autres détaillants. BV Nos articles sont faits en notre Succoosale de Suisse.
12375-2 Zà-9783 QUACK & FISCHER, Dusseldorf. -*— —
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oix à. louer*
La COMMUNE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN offre à vendre son

Hôtel de Commune , comprenant:
1. Hôtel. — 3 grandes salles ; chambres à coucher pour voyageurs ; lo-

gement du tenancier; 3 logements de 8 pièces, plus une boulangerie.
2. Un bâtiment rural composé d'une grange, 2 écuries, et 2 petites

chambres. — Location de terrains par la Commune, au gré de l'amateur.
Situation favorable , au centre d'une localité industrielle et agricole ;

station du chemin de fer Régional du Val-de-Ruz ; forêts de sapins à proxi-
mité ; à 9 kilomètres de Neuchâtel ; favorable pour séjour d'été.

Entrée en jouissance : le 23 Avril 1905.
La vente aura lieu par enchères publiques, â l'Hôtel de

Commune de Chézard , le lundi 15 août 1904, dès 2 heures
après-midi. R 584 H 11758-2

A défaut d'acquéreur , la Commune offre à louer le dit hôtel.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude JEANNERET at SOGUEL ,

avocats etj iotaire , à Cernier , et, pour visiter les immeubles, & M. Albert
FAVRE, président dn Conseil Communal, à Chézara . 

Terrains à vendre
— *»

L'hoirie de M. F. Berlincourt offre à vendre, en bloconpar par-
celles, les terrains qu 'elle possède au midi et au nord de la rue de la Char-
rière et qui constituent de H-2464-C 11759-4

Très beaux Cti-êsaux.
S'adresser à l'Etude de MM. Jeanneret et Quartier , rue Fritz-Courvoisier 0.

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

Beau choix de Meubles de jardin et de vérandah, en toutes couleurs.
Chaises-longues. Pliants. Hamacs, Paniers de voyage simples
et doublés , avec compartiments. Solidité garantie. Ges articles se fabriquant sur place,
on peut y faire toutes les modifications désirées. 11466

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

Se recommande, James Rofoart-TIssot.

Livres ie textes loraves
RELIURES DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

SOCIÉTÉ DE CHANT
L'ORPHEON

La Société de chant l'Orphéon se ren-
dant au Concoars d'Epinal les 13,
14 et 15 Août, invite les membres pas-
sifs et amis de la Soctétâ qui désireraient
l'accompagner, à ae faire inscrire au lo-
cal, rue Léopold-Bobert 32-A , jusqu'à
vendredi soir, dernier délai. Prix de la
carte de fête, 28 fr. (voyage compris).
13323-2 Le Comité.

GRAVEURS
Pour cause de départ, & remettre un petit

Atelier syndiqué
composé d'un tour avee excentrique et
bague ovale, 1 établi de graveur, 1 lapi-
daire, une centaine de viroles, 1 presse
pour tirer les traits, des claies, boulets,
etc. ; le tout en parfait état. Pressé.
Comptant 650 fr. suite comprise. — Adr.
offres aous initiales 8. 8. 12842, au bu-
reau de I'IMPAH TIAL. 12342-3
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A mon passage, j'achè-
terai les Timbres rares,
ainsi que les Collections,
aux plus hauts prix. Vente,
Achat et Echange.—Offres
par lettres à M. A. WEI8Z,
de Lond res et Berlin ( Fried-

li passage Hôtel Central ,
Chaux-de-Fonds. 12360-2

'¦ »

Bagues, Alliances or 18 k.
Rhabillages de bijouterie. — Achat
de vlenx ors. — Th. S.VNDOZ-GEN-
DRE, Envers 10, au 1er étage. 13366-8

Aux fabricants!
Un atelier de décoration argent entre-

prendrait des séries de guillochés et
gravures à la machine. 12362-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Cicérone
Un homme d'âge mûr, sachant voya-

ger, s'offre pour accompagner une ou
plusieurs personnes dans une partie quel-
conque des Etats-Unis d'Amérique.
Bêférences à disposition. — S'adr. à M.
Ferdinand Zurbuchen, à Sonvillier.

12349-4

Essences m Sirops
de gomme, capillaire, grenadine, cassis,
citronnelle, framboises, mûres, orgeat,
etc. 12281-12

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co
4, Rne dn Premier-Mars, 4

On demande à emprunter tout de
suite une somme de

¦eF" 27,000 fc
sur hypothèque en premier rang snr deux
maisons, dans quartier bien situé de la
ville. — Adresses offres sous Dc. 2538
C, k MM. Haasenstein & Vogler,
Ville. 12148-2

Coffre-fort
On demande k acheter de rencontre 1

coffre-fort incombustible en bon état. —Adresser les offres par écrit, sous J. B.
12347, au bureau de I'IMPARTIàL.

12347-3

Chambre et pension
dans une famiUe très honorable de la lo-
calité est demandée pour un jeune étran-
ger devant se fixer dans notre ville. —
Offres avec prix Case postale 287. 12352-8

Apprenti boulanger
Un garçon fort et robuste pourrait en-

trer en automne comm* apprenti. — S'ad.
chez M. Aug*. Grob, Boulangerie-Pâtis-
serie, k Sissacb (Baie-Campagne).

12118-2

fWa t-ÎAn T A vendre faute d emploi, pour
UutaolUU t commençant, un magnifi que
accordéon tout neuf. — S'adresser, de
midi à 1 h. et le soir après 0 h., rue du
Nord 13, au rez-de-chaussée, è gauche.
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Exiger ll manp-i Excelsior¦ g notre nom tur lu boltts. 9 j93

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvétia
au bord dn lac, dans une magnifique 9
tua tion. Vue superbe sur le lao et les Alpes"

Consommations de ler Choix
à prix modérés.

RESTAUBATION k TOUTE HEURB
Salle & manger au ler étage.

Calè-Concert régulier. Billards. Tèlèpho*
Se recommande (0-1258-N) 18354-1

A. HIRSCHY

Ctaipeiyo domicile
Dès le 80 juillet, 122104*

Fabrique de CERCLES
est transférée

Rne dn Paro 29
À cette occasion, je me recommande

pour tout ce qui concerne ma partie.
Cercles d'agrandissement.

Sertissures de cadrans.
Cercles cache-poussière.

Rhabillages de boites.
SPÉCIALITÉS en tous genres.

Ouvrage prompt et soigné.

Edonard Lamarche.

Leçons de Zither
On prendrait encore un ou deux élèves.

Oople de musique.— S'adresser Fabrique
de Chapeaux, rue Neuve 16 A. 11804-1

Excellente Occasion !...
A ™dre Automobile SBEJW&
à l'heure en palier, garanti montant ton-
tes les cotes. Etat de neuf. — S'adresser 4
M. Alcide Franel, rue de la Ronde 15,___ 12155-1

Terminages extra-plats
Un bon termineur demande à entrer en

relations avec fabricant qui fournirait
boites et mouvements. Prix avantageux
et très bonne qualité. Echantillons à dis-
position.— S'adresser Cercle du Sapin, au
ime étage, à droite (Entrée rue D. -.T. Ri-
chard). 12154-1

Pressura^ de fruits
Pressurage à fond. Travail propre et

prompt. — Edouard Pfister, rue des
Granges 8, au ler étage. 12118-1

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , rue Léopold - Ro*
bert 58. 11728-7*

TAlinDF A vendre de la belle
l _H_ a*ï fr et bonne tourb»

I UUlIUkl noire et brune, pre-
mière qualité, depuis 16 fr. la bauche. —
Se faire inscrite chez M. Henri Mathey,
rue du Premier Mars 5. 12093

FUTAILLE
M. KOHLER, Hôtel de la Gare, est

toujours acheteur de futaille française.
A la mâme adresse, on demande quel-

ques bons PEN8IONNAIRE8. 1. .0;*(_ -7

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

dances.
1 logement, 2me étage , 3 pièces , cui-

sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

De suite ou époque à convenir :
2 locanx dont un pour atelier ct l'autre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler

étage. 9228-2T

¦Fin de saison
B Chapeaux garnis pour Dames.

Chapeaux de Messieurs.
Chapeaux d'enfants

Pailles, Fleurs.
i Hlo-ra.si.es ->-#-

vendus avec grand rabais

i Chapeaux de deuil
I Coussins et Couronnes mortuaires.

Gants et Brassards.
AU 1405-156

1 Bazar Nencbâteloîs
Piste Neuve et Passage du Centre

TéLéPHONE . - Escompte 3 •/.
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{[articles 1
I de Voyage!

m grand complet
! Malles. Paniers. Valises.
i Plaids. Courroies. Sacoches, i

Gibecières. Trousses.
Boîtes à Herboriser

i Gobelets. Boutillons. |
Sacs pour touristes

An Grand Bazar ï
du 10186-2 li

i Panïei* Fleuri i
g — TéLéPHONE — JH


