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La grève et tes journaux
Note 'donnons encore aujourd'hui quelques

extraits des articles parus dans les journaux
au sujet de la grève des maçons :

Le « National suisse» :
La mobilisation, rapide eï correcte du ba-

taillon a témoigné de la stricte discipliné
'du contingent neuchâtelois et surtout des ex-
cellentes dispositions de ceux qui viennent
d'être appelés sous les armes afin de défendre
la liberté du travail que menaçaient quelques
énergumènes étrangers.

L'élan de ceux qui se sont groupes autour:
du drapeau fédéral a été admirable. La pres-
que unanimité des hommes ont compris leur
devoir, tout leur devoir, simplement, digne-
ment. Ils ont dû abandonner leurs familles,
leurs affaires du jour au lendemain, afin
de s'astreindre) à un service ingrat et pjénible:
ils n'ont pas récriminé.

Bien plus, de toutes parts o"nt afflué les
preuves de fidélité et de dévouement au dra-
peau.

Des officiers 'de landwehr et d'autres ba-
taillons neuchâtelois ont offert spontanément
leurs services au pays. Un chef de compagnie,
domicilié à Berlin, a bouclé sans retard ses
malles, prenant le commandement de son unité
deux jours après l'entrée au service. Des
sous-officiers et des soldats enfin sont arri-
vés nombreux de toutes les parties de la
Suisse, 'bien qu'ils ne fussent point commandés,
et l'on en cite qui accourent de France, d'I-
talie, afin de ne pas déserter leurs frères
d'armes au moment où sonnait le ralliement.
Les témoignages écrits de peux qui ne pou-
vaient répondre à l'appel pour circonstances
majeures sont également venus nombreux et
réconfortants. Le porte-drapeau actuel, do-
micilio à la Haye, a fait savoir aussitôt qu'il
était prêt) à faire ce long voyage si l'on avait
besoin de lui. Et son prédécesseur, en land-
wehr aujourd'hui, a offert ses services gé-
néreusement, sans fanfaronnades inutiles, uni-
quement afin de faire, comme tout vrai répu-
blicain, acte de civisme, acte de patriote.

Ces choses-là devaient être dites. Ces ma-
nifestations spontanées ont établi que l'inter-
nationalisme de quelques exaltés ne pénètre
pas notre démocratie. Le peuple neuchâte-
lois entend marcher dans la voie que lui ont
tracée ses pères. Les troupes levées mardi
dernier ont été à' la hauteur, de leur, tâche,
pleinement, absolument.

Tous les bons citoyens leur en seront recon**
naissants.

La « Suisse libérale » : . * .. _ ... .. » .. *-
La situation actuelle, anôfnTàlê et intoléra-

ble, menaçant de s'éterniser, il a été dé-
cidé de ramener, par tous les moyens, les
brebis égarées au bercail. Pour les punir de
leur entêtement à ne pas reprendre le travail ,
les agents de police réclament leurs papiers
aux grévistes flânant dans la rue. Malheur
à ceux d'entre eux qui ne sont pas en règle!
Ils sont expulsés immédiatement. C'est ainsi
qu'une cinquantaine de grévistes ont été di-
rigés sur Chiasso. A noter que les ouvriers
au travail ne sont nullement molestés. L'accès
aux quais de la gare est interdit au public,
mais la sévérité du règlement paraît s'appli-
quer spécialement aux grévistes qui sont re-
foulés impitoyablement dès qu'ils se présen-
tent. Ils subissent ces petits ennuis sans mot
dire. C'est le meilleur parti à prendre.

A Neuchâtel, le train de la Chaux-de-Fonds
S amené vendredi une trentaine de grévistes
qui avaient été trouvés sans papiers. Ces
hommes ont été conduits au pénitencier pour
être photographiés et soumis aux mensura-
tions anthropométriques. Es seront ensuite
reconduits à la frontière italienne à Chiasso.

. On attend samedi, an nouvel arrivage de
ces pauvres diables.

L© « Courrier du Eal-de-Traverâ » :
îf. Paul aSandoz, de Travers .conseiller gé-

néral socialiste, s.*- basant sur ses convictions

politiques, a refusé d'obtempérer S l'ordre dô
marche mettant sur pied le bataillon 18.

Le « Démocrate»: *
Le correspondant du journal de Deléffiônt

loi écrit de la Chaux-de-Fonds :
Malgré les efforts des autorités municipa-

les, qui ont encore cherché les voies e. moyens
d'aboutir à une entente, la situation reste li
même. Au moment où je vous écris !ceS lignes,
on ne sait absolument rien de nouveau. Je
viens de voir sortir environ deux cents Ita-
liens, vers quatre heures et demie, sortir fort
tranquillement du Cercle ouvrier. Savez-vous
ce qui m'a frappé ? Cest leur air calme, la
sobriété de leurs gestes et le peu d'exci-
tation que trahissaient les pjaroles qu'ils échan-
geaient , en reprenant, les uns après les au-
tres ou par groupes de trois ou quatre, lé
chemin des Crétête, ce quartier de la Chaux-
de-Fonds qui se trouve au sud de la gare, une
terrasse élevée, et où ils ont leur cuisine et
leurs distributions de soupe.

A les voir marcher .ainsi, S l'allure presque
ennuyée, bn se demande involontairement s'ils
sont contents du sort que leur font quelques
meneurs. Ds songent sans doute à leurs famil-
les, aux beaux jours qui se passent dans l'ina*
tion et à la perte qui en résultera peur eux
lorsque, d'ici huit semaines, les premiers
froids les obligeront à quitter nos hautes al-
titudes. Car, si l'on compare les concessions
que viennent de Caire encore les patrons, on
Soit reconnaître que les maçons et les manœu-
vres de la Chaux-de-Fonds seraient mieux, si-
non tout aussi bien payés qu'ailleurs.

En tout cas, aux gens de bonne foi non pré-
venus, il semble que les propositions ou con-
cessions faites par les employeurs auraient dû
rallier la grosse majorité des grévistes. Pour-
être exact, je dois ajouter que beaucoup de
citoyens trouvent également que les entrepre-
neurs, dès le début, eussent été bien inspirés
en acceptant immédiatement une augmenta-
tion. La situation, pour eux, dit-on, est très
favorable. Et l'on «cite des noms qui ont réa-
lisé de beaux bénéfices aveo les construction!
nouvelles de la Chaux-ds-Eondg. — , --'- ,¦

L' « Indépendant » : .' . ) * i  ¦ A. . :..J «,.- ¦
La note comique qui né fait jamais défaut,

même dans les circonstances graves nous est
fournie paj l'organe des indépendants ie Neu-
châtel :

«Une indiscrétion note permet de mettre sous
lès yeux de nos lecteurs le texte de la pro-
clamation que le colonel devait adresser s]
ls troupe au moment dej «son départ de la
Chaux-de-Fonds, après les mémorables joue-
nées que nous venons de pjœser.
> , «Soldats du bataillon 18,

«Je suis content de vous, vous ave. S ls
campagne de la Chaux-de-Fonds justifié tout
ce que j'attendais de votre intrépidité ; da
haut de Pouillerel trente siècles nous ont con-
templés. Une .armée de trois cents grévistes,
vous n'étiez que huit cent vingt-cinq, a été
en moins de quatre jour s dispersée et ré-
duite au silence.

« Soldats du bataillon 18, vote n'avez plus
de rivaux à redouter; lorsque le Conseil d'Etat
plaça sur ma tête le commandement des trou-
pes, je me (confia^ ai vous, sûn de vous conduire!
sur le chemin de l'honneur et de la gloire.

« Soldats du bataillon 18, lorsque tout cei
qui est nécessaire pour amener le bonheur
des enfants et la prospérité de la Chaux-de-
Fonds sera accompli, je vous ramènerai à
Colombier ; là, vous serez l'objet de mes ten-
dres sollicitudes et Vous trouverez sous les]
Allées tous les rafraîchissements désirables.
Le peuple du district de Boudry vous reverra
avec joie, il vous suff ira de dire : « J'étais
à la grève de la Chaux-de-Fonds», pour que
l'on vous réponde : « Voilà un brave, viens
boire un verre ! ».

Un dr__ne du vitriol, qui ai fait quàïfë vic-
times, a mis en émoi, vendredi, vers une
heure de l'après-midi, la nombreuse popula-
tion ouvrière qui, dans l'instant de répit qui
suit le déjeuner, encombre le boulevard de
Belleville, à l'aria.

Il y ft deux _MS environ, 'Armand Largil-
lère, âgé dé vingt-huit ans, cocher-livreur,
taisait la connaissance d'une jeune ouvrière
mécanicienne, âgée de vingt ans, Andhrée
SandeL fort jofîe brutté aux grands yeux
noirs, dei qui il tomba éperdûment amoureux.

Durent toute pne année, les fiancés vécu-
rent en bonne intelligence, mais, S la fin,
la mécanicienne se lassa da caractère violent
d'Armand Largillère, qui ne cessait de lui
faire iles scènes de jalousie.

Il y a un mois; ayant fait la' connaissance
d'un tourneur sut Irais, Andhrée Sandel pro-
fita de l'absence du cocher*-livreur, «at s'en-
fuit rejoindre son nouvel ami.

Armand Largillère éprouva dé 33 départ
Un chagrin intense. D se rendit boulevard de
Belleville, S les sortie de l'atelier où travail-
lait la jeune fille et la Supplia de. revenir I
lui. Mais Andhrée Sandel refusa.

La mort dans l'âme, le cocher-livreur s'en
retourna chez lui et, pou* oublier l'infidèle,
il se livra à la boisson à tel point qu'il oe
tarda pas S perdre sa place.

Ce malheur affola le jeune homme. Il ré-
solut de se venger de celle qu'il accusait de
l'avoir réduit à la misère.

A cet effet, après s'être muni d'un flacon
rempli de vitriol, il se rendit boulevard de
Belleville où travaillait là ieune fille, et at-
tendit.

Vers «Sue heure de l'après-midi, Andhrée
SandeL qui venait de déjeuner, regagnait son
•¦ .telier, lorsqu'à l'angle de la rue de la Mare
et du boulevard, son aJWioje fiancé surgit»¦soudain, devant elle.

— Cest la dernière fois que je J'implore,
«s'écria-t-il. Oui pu non, veux-tu revenir avec!
moi ?

•**• N'Ont répondit la jeune fille. -
Â peine la « midinette » eût-elle proféré de

iefuis que Largillère, débouchant d'une main
fébrile le flacon rempli de vitriol qu'il tenait
dans sa poche, en lançait une partie du con-
tenu au visage de la malheureuse.

Affolée par la douleur, Andhrée .Sandel se
précipita dans les bras d'un passant, M. Mar-
genthaler, charron, le suppliant de là proté-
ger contre son .agresseur.

Immédiatement, plusieurs personnes s'em-
.pressèrent (autour de la blessée, à laquelle
on s'efforçait dé donner les soins que néces-
atait son état̂  lorsque Largillère, ivre de
rage, Be précipita vers le groupe et lança à'
la volée be qui restait do vitriol dans la bou-
teille", .w, ;;¦•-# ĵ --- «j fp !*§g[

M. Margenthaléir, atteint en pleine figure ,
s'affaissa en même temps que deux autres
pT-rsonnœ, M. Edouard Bray, comptable, et
Mlle Ernestine Joly ,vingt-cinq ans, mécani-
cienne qui, brûlés par les éclaboussures du
teorrosif, s'enfuyaient affolées.

Les témoins de cette scène de sauvagerie se
tuèrent isur l'auteur de cet ignoble attentat
qu'ils auraient infailliblement mis en pièces
sans l'intervention des gardiens de la paix,
qui conduisirent Largillère au commissariat
fle la rue Ramponneau. .

Interrogé par le commissaire de police, le
misérable déclara avoir agi sans se rendre
compte de la gravité de son crimo. n a été
dirigé sur le Dépôt.

Quant à1 Andhrée Sandel, dont la figure ne
forme qu'une large plaie, où les yeux ne sont
plus que deux trous sanglants, elle a été
transportée à l'hôpital Tenon, ainsi que M.
Margenthaler, très grièvement atteint au vi--
sage.

Un drame du vitriol

Soûl ee titre, nous lisons dans lés «Â'nnaa-
les politique et littéraires », l'excellente revue
parisienne dirigée par M. A. Brisson :

«C'est le citoyen Jean Raezt,, auquel vient
S'échoir le gros lot d'une tombola que le
monde socialiste avait organisée ente les
meilleurs « cochers grévistes »' de Paris.

Or, oe gros lot n'était rien moins qu'une
Victoria attel«Se de deux chevaux; Victoria
socialiste et révolutionnaire, bien entendu, à)
laquelle ses parrains avaient donné le nom de
l'Emancipé, et chevaux très... avancés aussi,
oomme de juste, puisque l'un avait été bap-
tisé En Avant et l'autre Syndicat.

Le Hffige ië «dette tombola, qui eut lieu 9
la Bourse du Travail, fut l'occasion d'une fête
«charmante où l'on applaudit Coquelin Cadet,-
M. Gêrault-Richant les Muai Pinson et divers
orateurs du parti.

Et, le lendemain, fièrement campé sut
son siège, le citoyen Jean Eaezt conduisait,
& travers Paris, son Emancipée, objet dé
toutes les convoitises des autres chevaliers du
fouet. Que «cet heureux automédon prenne
garde, cependant! Car le voici émancipé, lui
aussi, c'est-à-dire propriétaire et patron. N«
voudra-t-fl pas faire le fief, à son tour î
Ne cherchora-t-il pas un peu à' « épater »,
avec son attelage — plus bourgeois que so-
cialiste — son humble collègue, le vulgaire
conducteur de sapin dont la bonne Anaïs Se-
galas disait :

Il cingle son cheval, qui vaut un patrimoine :
Cet honnête forçat, ce tralneur de sapin.
L'aide par son travail, et le mangeur d'avoine

Fait vivre le mangeur de pain.

Les Cochers ont toujours été sensibles I
l'aiguillon de la concurrence. Vous connaissez
à ce propos, la célèbre anecdote historique?..;
Je vous la rappelle en deux mots :

Le vieux duc de Clermont-Tonnerre, conduit
par son cocher Baptiste, se trouvait, un cer-
tain jour, sur la route, très poussiéreuse,
fle Versailles à Paris.

Les chevaux étaient maintenus S un bofi
bot de route.

Par derrière arrive l'équipage de M. U
teomte dé Pontchartrain, alors ministre.

Le cocher du ministre pousse ses chevaux,
dépasse la voiture du duc et se maintient
devant, .sans allonger l'allure et soulevant de»
nuages de poussière.

Baptiste, outré du procédé, pousse ses che-
vaux, qui se trouvaient être très supérieurs, et
se prépare à passer à son tour.

Alors, s'engage le dialogue suivant :
-— Ne passez pas! Je mène le ministre, M.

le comte de Pontchartrain.
Et Baptiste répond :
— Je me f... fle ton «pont »...- de ton

« char »..-, de ton « train ».,. Moi, jei mène le
tonnerre!

Il passe et s'éloigne.
Et le vieux duc, se penchant à la portière:
— Baptiste, c'est bien! je te fais une rento

de cent écus.

Un Gocber veinard

ctf ouveiïes étrangères
ALLEMAGNE

Potin diplomatique.
La «MorgenpoBt » publie la sensationnelle

information qui suit et qu'il convient de n'ac-
cueillir que sous les plus expresses réserves:

« Des négociations très importantes sont en
b'ours entre les cabinets de Paris, de Lon-
dres et de Berlin. Le roi Edouard ;VII et l'em-
pereur Guillaume II viennent de prendre d'un
commun accord l'initiative de pourparlers ten-
dant à une « entente » franco-anglo-allemande.

» Il ne s'agit, bien entendu, à aucun degré,
d'une coalition contre la Bussie, mais les évé-
nements d'Extrême-Orient ne sont pas étran-
gers à la conversation, qui continue à l'heure
actuelle.

» La récente visite à Kiel de M. d'Estournel-
les de Constant a fait faire un grand pas aux
négociations et le voyage à Londres et à Pa-
ris du baron Hammerstein, envoyé direct de
l'empereur, a un autre but que la simple étude
de l'administration municipale de ces deux
capitales. »

La « Morgenpost» déclare qu'elle s'attend!
K un démenti officiel, mais qu'elle maintient
à l'avance l'exactitude de son information.
Elle rappelle qu'on a démenti également son
information du mois de mars touchant les ne*
gociatàons préliminaires au traité d'arbitrage
anglo-aj leniand qui fut signé depuis en juili
let

RUSSIE
Nouvel attentat.

On mj ande aux j«5urnaux dé Londres que le
lieutenant-colonel Bugulovsky, administrateint
adjoint de Surmaly (Caucase), a été assafe
Biné sur la place du marché d'Igdir. Le meuis
trier a gu s'échapper. . - •
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS D«B CHANGéS, le 8 Août 1904.

NODI lomnaei luroor rfbm , aaoi asanmiuni rrar ror-
fcfcalsa .aoûetean an corrmte-cooranl. oo ao comptant ,
noma >/• '/• i* «ommiiaion , da papiaf taaiacabla anr:

Est. Goura

(Chèane Paria M 91V.
Court «t DitlU efleu lon(i . 1 99 Sl'/t
3 moil ) àcs. françtunt . . 3 100 -
3 mou ) mm. tr. 3000 . . 3 100 20

! 

Chèaoe 25 53'/,
Conrl atpatlti affeti loup . 3 25 U!« ,,
i mou ( acc. anjiaiiei . . 3 25 il
3 mon i mm. L. KM) . . . 3 25.23

ÎChèoiie Berlin. Francfort . 4 133 tl '1%
Conrt at padti effeu long, . 4 us 2/V.3 moil > ace. allemande» . 4 i.s i.
3 moi» j min. tt. 1000 . . 4 1.3 SB

ÎChèane Sine», Milan , Tsiln M 90
Conrt at petit» effeu long» . t 99 90
3 moil, 4 chiffrai . . . .  S 99 90
S moi», 4 chiffre» . . .  . 5 100 —

iChèone Brniallai, Anaer» . 3V, 99 95
S à 3 moi», «rail.acc, (r. 1000 3 100 —Konac., hill.,mand.,3at4eh. 3'', 99 9b

.a—a__i I Chèane at court S1, 308 80
mSSSi ,»à»mol«,«aT»it.aee~ ri.l«IO 8 108 81mènera. |iionae., hiU.,mand., 3at4ch. 3*/, 108 «30

(Chèqne at conrt 31/, io5 (loi/,
Tienne.. (Petit» effet» ioi a a gi . . . .  31/, 105 07'/,(3 4 3 moi», 4 chiffrai . . . 3'/, 105 10
fav-York chèane — 5.15»/,¦oiue .. Iniqu'i 4 moii S 'i, —

¦Olsti da banqne françali : i . Ot 88»',
• • allemand! . ; . . 133 27'/,
• ¦ main S.66¦ a autrichien! . . .  ici —
• ¦ aniiai» 15 MV,¦ a Ualiani 9» 90

BapoUoni d'or m . . 100 —
toniaraini anglai» . . . . . . .  33 17
fttcai da 10 marfc . 14.8»

A l'occasion de la saison des voyages et
4M vacances, nous rappelons qne noua
recevons dans nos caveaux, pour n'im-
Çorte quel laps de temps, des dépôts ou-

erte on. caclietéa , d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. llngère,

©02-09 rue du Parc 10.

A la môme adresse on aurait toujours
ta place pour des Jennes filles honnêtes
•t intelligentes pour apprendre i fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

AVOCAT
Crée bnreau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles 11 pourra donner adresse pour In-
formations , accepterait encaissements ,
Créances, assistance, poursuites executives

Éde 
faillite même dans toute l'Italie,

x modérés. Adresse : Avocat Alberlco
ntlce, Via Felice Gavallotti 12, Milan
ie). (HC-3356-M) 1844-60*

Association
Homme marié, avec capital, cherche A

Ï 

associer avec commerçant sérieux. —
dresser offres écrites et signées sous
a. H. 11692, au bureau da I'IMPARTIAI,.

11692-1

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

confort. Poste et télégraphe dans la maison. Saison Mai-Octobre. SPORT D'HIVER, VOITURES POUR
EXCURSIONS DANS LES MONTAGNES A L'HOTEL DE LA COURONNE, SOLEURE.
Pour les passants, sociétés et écoles prix très modérés. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le
nonvean propriétaire K. ILLI. (Z_g. p. 84) 6652-2

1 ' 
^

jj  Crédit à tousS^T | B
1 MEUBLES L i

1 JAQUETTES, ) > COMPLETS, i 9
-TéLéPHONE - COSTUMES " PARDESSUS! i

pour DAMES, f ponr MESSIEURS. ;

4a Mandovsky. <§, piace j icuve s 1
-.W Wkr tm •»*

Brand Magasin fie ®®s ®̂isBLefi.S.@i
dans la Fabrique de Henulserle

SO, RUE un ROCHER 20, •«&&£ «.«.»««„____
OB trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en boia de aapin, chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On aa charge de l'expédition au dehors.

. JXt& *>*& Se recommande. Guillaume WYRFR.

W M. H. Mattioli, prof, fRI Directeur de l'Harmonie Ita- W
S/* Henné, de la chorale L'Or- Sr

phéon. Organiste, Directeur j
du Choeur mixte de l'Eglise
catholique romaine.
loneux Cours comp let» et Leçons

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

JL Composition, Orchestration. R
jvf Harmonium, Orgues. 1795 jvj
il] Préparation
/il aux examens du Conservatoire Jl\

T*\ *i *| J ***. Eine Anleitnngr in sehrkurzer
lui* hûTDntû M 'PQ

,
n7A0U Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht

UCl UCl Cll llC J.f l (XllZlUljC. und richtig franzôsiech lesen und
sprechen zu lernen. — Praktisohes

HOlfbuoh fur aile, welche In der franzosischen Umgangssprache schnella und sichere
Fortscliritto maohen wollen.

3E*x-e_j_i s far. liSO.
PAPETERIE A. GOURVOISIER, rue du Marché 1.

A louer '
pour le 31 Octobre 1904, dans une mai-
son en construction rue du Doubs 5. de
beaux appartements de deux et trois
pièces, renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée, cham-
bre de bains au gré du preneur, cabinet à
l'étage, lessiverie et cour. Prix variant de
fr. 450.— à fr. B80.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser k NI, Henri Vuille, gérant. 7815-25*

tl FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

P4B

GÉRARD DE BEAUREGARD

W'*m OéîteS, «j ff5ffl.îéi_F, fis comptez pas ets
Bôi pour vous contredire!. D'abord! la docu-
Bantation me fait défaut, et guis, vraiment,
ï_ a. suis pas assez modeste.

Le pomte è'extasia sur lï i"é_W51iSS où' fl
iRiqvS l'é-clatante vérification de sa manière
ie voir. «Ses trois auditeurs se disaient, dans
ttne pensé© unanime :
i ¦= Lee Allemands sont lourds, mais quSfit_
W\ prennent la peine d'être aimables, ce n'eefl
fioint fi demi. Celui-là est «charmant
• La) rentrée 8e M * Kerdier et d'Henîi J<50-
Efl «gui ramenaient l'avocat rhumatisant ar-
rêts la (controversé. - \

OS présenta le nmmïï f ëf f i,- Kt ïïôï**
181, rencontré au fumoir, et qui avait, avec
fes Kerdier, uai » ou deux relations communes.
¦ Une gène eti résulta. Henri était mécon-

atSùt fle retrouver M: de SpecK installé dans
Bne placé qu'il regardait déjà' comme ré-
afesrvée. De son «côté,; M. Morlet, S
pjjaque ëlancetaent dans ses jambes, dardait
KB. Je pauvre comte un regard enflamméy
_Aéxi de menaces et de revanches.

£gxfr oomblç-, M- Kerdier avait trop fumé ]
P avait bu de ia chartreuse, et son estomac*
¦Soient M faisait l'humeur noires ,

Beproduetion interdite aute journaum qui n'ont
p e u  4a traité mte MM. CaUsnaim-Léay, édi teur*
Krth

«¦= Montons, dit-il. En' Suisse, il faut Bé
«Soucher de bonne heure.

Malgré qu'elle en parût fâchée, (Valentine
fie jBi .pas d'obj«3ction ; quand son père souf-
frait, on devait obtempérer sur l'heure, sous
peine d'essuyer des réflexions désagréables.

M. iVerdier emmena donc les deux dames,
et ce fut lin bonsoir tr«ès cordial, avec d«es
projets, des rendez-vous de tennis et mille
bons souhaits pour le lendemain.

— Cette jeune fille est vraiment délicieuse,
dit le comte dès que les quatre hommes
furent seuls.

— Je suis de votre 6vis, approuva W.
Morlet, bourru. Mais, quoi que vous en pen-
siez, il n'y a qu'un Français qui puisse l'ap-
précier entièrement. . ... ,_,.

— Je vous demandé «pardon.
B Je sais ce que je dis, ï-Sôtisieuf. Dêi

femmes de cette nature fie sont pas faites..;
D allait ajouter « pour vous»! Un reste

3e tact l'arrêta â temps.
Toutefois, la comte ne s'y, était pas trompé :

eomme 11 avait l'extrême souci de ne s'a>
penturer dans aucune méchante histoire, fl
ie leva, tandis qu'il pouvait encore dêceifi-
Ëent feindre de prendre le change.

•— Messieurs, dit-il, à' demain. Pardonnea-
fffibï, j'ai un peu à travailler.

D tendit ss main qu'Henri et Albert serrè-
rent de bonne grâce. KL. Morlet affecta lié
l'effleurer à! peine.

La portière n'était pâg rëtoSl>ë. que celui-
là déclara :

<*=• Un eepïoB, 6S pfétendtt aipl-smatel '
Et comme les deux jeunes gens se ré-

criaient :
.r-- Alors, qu'a-t-il S faire & cette heure-ci î¦ t= Eviter vois coups de boutoir, d'abord,

insinua Joulin pur un ton de reproche cour-
tois. ¦>¦-¦ ' —-— —
t M. U-Stlé. Sïnimïï^ .t. « I_J . i  ¦
• = On ne les fouafllèlS jâffiaieî SsSëtl Ce
sont des barbares, des sauvag«3S ,des brutes I
Savez-vous seulement gé gu'ils ont fait m
1870î -̂ '*~ '-r — • - r* .r -, , - - ¦  1--I ' * * . n ---

= Ma foi, dit Té baron très froîÏÏ, j 'ai lu
l'histoire de la campagne d'Iéna. Ça doit être
à peu près la même chose.

— La même chose ! La même chose ! [VJotES
êteô jeunes, messieurs ; vous n'avez pas vu ;
vous n'avez pas traîné trente ans de souf-
frances comme moi I

¦=¦ Pour cela, monsieur, fit Henri, nous
ne nous permettrons pas de juger. A peine
aurions-nous le droit de chercher le rapport
qui existe entre monsieur le comte de Speck,
très correct gentleman, et la baisse de ther-
momètre qui yous a valu vos fâcheux rhuma-
tismes.

F= Tenez, j'aime aU&nl m'en aller auSsil
Furieux, fie sachant s) qui s'en prendre de

la crise aiguë qui lé torturait, M. Morlet
sortit en boitant II ne restait ,'dans le salon
yert, qu'Henri s. le baron.

— Eh bien, dit Joulin, je cifois qu'on fié
s'ennuiera pas. s

— Parbleu, fti es E6& en âtfar, toi. On
te .choie, on te mijote.
= Grâce att protocole, fflofi Vieux. SoîS

fôn tortil, tu en auras autant. Regarde Speck,
ça n'a pas traîné. Du panacher et du toupet
«ail right!»

Assez mortifie du peu d'attentiéS qu'on lui
prêtait Albert en était presque à! regretter
sa combinaison. Ce ne fut qu'un instant de fai-
blesse. D'ailleurs il comprit qu'à se donner
maintenant du baron, fl risquait de n'être
pas pris au sérieux et de passer pour un de
ces chevaliers d'industrie multiformes qui ont
fin hom et un titre pour chaque résidence.

=-= Non, dit-fl, Je resterai Albert Chardonfie
et E__s-le-sous : poua verrons, bien ce qui
edyjepdra.~ _____ ___ ~- - _

i ma
^aa H&flisv Rn.q'B'fl m wasa ï-SOT, B»*
Bame [̂ erdietr, «o robd dé chambre , ses che-
veux en nattes lé long; ûB dos, \J_38$è dôWl» tibasobb Oi m fins.. —"¦

La jeune fille ne put se contenir. Elle
sauta du lit, courut à la fenêtre et regarda,

— Oh ! oh ! pas fameux le ciel. Enfin,
la terre est presque sèche, c'est quelque
chose.

Le vent s'était calmé, maïs de gros nuages-
roulaient encore dans le ciel lourd. Lavé
par l'averse, l'air était d'une transparence
surprenante, au point qu'on eût compté les
maisons de Saint-Gingolph, semées au bord
de l'eau, à plus de trois lieues, et qu'on
percevait les voiles blanches des barques,-
déployées pour mieux sécher, dans ie portf
encore plus lointain de la Meillerie. Impos-
sible de découvrir aucun sommet. A mi-côte,-
le long du flanc noir et net des montagnes,
des vapeurs se collaient, siivant les moindres
contours, ouatant de gris ï«3s gorges les plus
tortueuses, cachant les cimes de leur massé
si épaisse qu'elle semblait solide. Le lac avait
cette couleur jaune verdâtre des mers fu-
rieuses d'automne sur laquelle les nuages
les plus sombres qui passaient mettaient des
taches immenses et noires. On jugeait aux
mouettes rasant l'eau houleuse ou renflées
en "boules grelottantes ,sur des ponites de'
rochers que le temps était bien peu sûr en-
bore. Des gens passaient ratatinés, bouton-
née, iep oreilles rougea, les moins aux poches,

1 ÇL suivre.) 1

ÏValentîné qui s'étirait dans son lit s'éveilla,
tout à fait

— Bonjour, nia petite maman.
¦— Bonjour, mon enfant.
Elles s'embrassèrent ; madame Merdier ou-

vrit elle-même les volets, puis «Tint s'asseoir,
près du lit tout en se limant les ongles pour,
ne pas perdre de temps.

Appuyée sur son coude, Valentine cher-
chait à voir, à travers les rideaux brodés,
quel temps il faisait.

— Pourvu, dit-elle que le tennis soit bon :
il ne pleut plus, je pense.

— Non, il ne pleut plus, fit Madame Mer-
dier.

Me por libre

IMMEUBLES
¦à. vendro

En vue de liquider une indivision, oa
offre k vendre k La Chaux-de-Fonds :

a) Une maison do rapport avee
beaux appartements, jardin , située rue da
Parc 47, au centre de la ville, à proximité
de la Place de l'Uueat. lia-venu annuel :
6080 fr. A céder pour 100,000 fr. environ.

B) Un massif de beaux terrains A
bat ir. de 1935 m*, situés i Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921-Q 898d-10

S'adr. en l'Etude des notaires Bar-
bier A Jacoi-Goillarmod. rue Léo-
pold-Robert 60, à La Chaux-de-FonrIs

A &0OTSI
pour (e 31 Octobre 1904 :

Léopold Robert 84. deuxième étage de 8
chambres et bout de corridor. — 670 fr.

11903-8
Serre 103, rez-de-chaussée de 3 chambres.

— 480 fr.
Serre 105, deuxième étage de 8 chambres.

— 620 fr. 
^

Paro 74, premier étage de 8 pièces, alcô-
ve, balcon. — 650 fr. 11901

Paro 77, troisième étage de 4 pièces et
terrasse. — 700 fr. 11905

Paro 100, deuxième étage do 8 pièces et
balcon. — 625 fr. 11906

Numa Droz 141, «me étage de 8 belles
chambres et grande alcôve. — 540 fr.

Numa Droz 143, rez-de-chaussée de 4
pièces. — 676 fr. . 11907

Nord 129, deuxième étaga de 8 pièces,
alcôve, balcon. — 500 fr. 11908

Nord 149, rez-de-chaussée de 8 pièces à t
fenêtres. — 520 fr.

Temple Allemand 109 , rez-de-chaussée,
magasin, 8 chambrea et cuisine, pour
commerce de légumes , vins. etc. 11908

Paix 78, troisième étage de 8 pièces et
bout de corridor. — 580 fr. 11910

Daniel JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 8 pièces et cuisine.

Daniel Jean Richard 18, premier étage de
2 pièces, pour bureaux ou comptoir.

Daniel JeanRichard 13, troisième étage.
logement et atelier de 6 pièces. 11911

Stand 6, logement de 8 pièces et atelier
de 7 fenêtres et cuisine. 11912

Fritz Oourvoisier 40, deuxième étage de
4 grandes ebambres. — 625 fr.

Fritz Courvoisler 40, rez-de-chaussée,
magasin et 2 chambres. — 450 fr. 11913

Crétèts (maison Jacraet. charpentier), plu-
sieurs beaux logements de 8 grandes
pièces et bout de corridor, de 600 à 600
francs avec balcon. 11914

m
Manège 18, premier étage de 8 grandes

chambres, remis complètement a neuf;
parquets, gaz, lessiverie, cour et jardin.

11915
S'adresser & M. A. Guyot , gérant, rua

de la Paix 43.

A LOUER
Pour cas imprévu un beau r e z - d e -

chaussée de 4 chambres, cuisine, terrasse
et dépendances, bien situé au soleil, rue
du Parc 90, est à louer. Prix, «800 fr. —
S'adr. chez M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 12525-2



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le combat d'Houdaladny

T Le ^correspondant des «Birshewija ,Wiedo-
faosti » mande de Liao-Yang, le 4 :

Un combat acharné s'est engagé ce jour
entre 2 heures et '3 heures de l'après-midi.
Les Japonais ont attaqué vivement le centre
des positions russes à Jloudsiadny. Us avaient
54 bataillons, dont 36 de troupes régulières; le
reste se composait de réservistes.

Le général Kuroki a employé les réservis-
tes pour l'attaque; pendant que les troupes ré-
gulières opéraient une fausse manœuvre, les
réservistes ont attaqué les Russes d'une façon
désespérée. Leurs rangs ont été décimés par
le feu des Russes, mais les vides ont été com-
blés immédiatement deux ou trois fois. Les
troupes russes se sont ensuite retirées lente-
ment et ont choisi une position convenable,-
d'où leur artillerie a infligé aux Japonais
'de grandes pertes, qtte l'on évalue de 10 à 13
mille hommes. Les pertes des Russes sont rela-
tivement insignifiantes.

A Inkéou
Un _.»'e_Pô_._ant du «TiiEeS», VêAanf a'In-

kéou, écrit de Pékin à son journal :
« L'occupation russe civile et militaire n'est

plus qu'un souvenir, et les Japonais se sont
installés tranquillement Des intérêts russes, il
ne reste que la Banque russo-chinoise qu'on a
laissée sous la protection du drapeau fran-
çais, la direction de la Banque étant confiée
à un jeune Français employé au service de
la Banque, auquel on donne le titre d'agent
«consulaire français. Ce jeune homme est éga-
lement préposé au Consulat russe. On ne
bissa cependant le drapeau tricolore qu'après!
que les Japonais furent arrivés dans la ville.

Comme aucun Japonais faisant partie defl
troupes qui ont occupé Inkéou n'avait l«ss con-
naissances nécessaires pour installer nne ad-
ministration civile, cette administration s'est
organisée sous la direction du général Mille,
consul des Etats-Unis.

L'administrateur civil russe, le commissaire
des douanes maritimes et le commissaire des
douanes indigènes sont tous partis dans un d«S-
lai de quelques heures après l'occupation et
presque toutes les troupes de la domination
russe ont disparu aussitôt Les Chinois ont mis
a sac les bureaux de la police russe.

Un grand nombre de commerçants japonais
sont en train de revenir, et la Banque d'espè-
ces de Yokohama reprendra incessamment les
affaires et s'occupera des revenus des doua-
nes. Depuis le 10 août 1900, la Banque russo-
chinoise s'est approprié sur ces revenus près
do 19,375,000 francs. On compte réclamer
plus tard la restitution d'une partie de cette
somme.

On se préoccupe eh ce nïoment de la ques-
tion du « status » de la Banque russo-chinoise.
Cette banque a subi, depuis le commencement
de la guerre des préjudices énormes. Des
avances, dont le total est de plusieurs mil-
lions de roubles, ont été faites rien qu'en
Mandchourie, et il sera difficile, sinon impos-.
eible, d'en obtenir 1§ remboursement .,

Nôtts avons publié naguère un article à'd-
mirablement documenté de M. Ch. Petit, qui
faisait un tableau peu flatteur des petits
« Japs» à l'âme perfide et violente, aux ins-
tincts haineux et cruels, à l'orgueil démesuré.

iVoici d'autre part sur l'armée ruasse un'
aperçu non moins sincère et non moins impar-
tial sans doute. Il est tiré d'une lettre particu-
lière adressée par le correspondant d'un grand
journal parisien II un 1 acteur de la « Suisses
de Genève :

« ...Enfin, je quitte là Mandchourie et puis,-
sans crainte de la censure, te dire ce qui
se passe ici. Cela ne fétonnera point puis-
que, avant moi, tu as pu juger les Russes
en dehors des villes. Mais ce que tu ne
peux comprendre, c'est le degré d'abrutis-
sement et de banditisme de ces s ' hts cosa-
ques ou tcherkesses, de l'Oural ou du Trans-
baïkal, qui forment non des troupes réguliè-
res, mais quelque chose dans le genre dee
franc-tireurs, avec l'autorisation tacite de tout
mettre à feu et à sang. Ce sont, du reste,
les seules troupes qu'U y ait ici. Il n'y a
plus de soldats et les fameux 20,000 fan-
tassins qui arrivent chaque semaine se rédui-
sent à un maximum de 2 à 3000. Et dans
quel état 1 La iùm, la dysenteries la typhua

eausé paf là saleté fepo__S8ûfë dans laquelle
vivent les troupes font encore plus de yiç»
timee que les balles japonaises.

Les Russes ont faim, car il est absolument
vrai qu'on ait servi des boîtes de conserves
datant de 1879. Juge dans «quel état elles sont
avec les chaleurs que nous avons k supporter:
55 degrés en rase campagne.

Tout le monde Vole, rapine S qui mie_X
mieux. Mais c'est surtout à la Croix-Rouge
que règne le désarroi le plus complet et que
l'on manque de tout Elle ne sert en effet,
que de tire-lire pour les oficiers, auxquels
lorsque nous, correspondants, noua avons be-
soin de renseignements, nous donnons 110 et
200 .roubles... en faveur de la Croix-Rouge,
et que les dits ont bien soin d'empocher!
pour leurs besoins si multiples, mais surtout
pour faire La « bombe».

.Voici un fait que R... et X...,- ¦=? JS 5S
puis donner le nom de ce dernier, encore ici
correspondant d'uS journal français ¦—•?
pourraient certifier sous serment, car, avec]
moi, ils ont assisté à là scène terrifiantes,;
sans oser protester.

Un soir, â LiaO-Yang, 5-ëIqû.éS ôfficiefi
supérieurs buvaient selon leur habitude, de
nombreuses bouteilles de ohamnagne, puis en-
suite, en guise d'amusement lan«jaient les bou-
teilles vides contre les murs, au risque d'as-
sommer les paisibles consommateurs. Nous
étant plaints au propriétaire, ce dernier, n'o-
sant s'adresser lui-même à ces officiers, ag-
pela un gendarme qui vint très poliment dire:
« Excellences ! Les consommateurs se plai-
gnent ; je viens humblement vous prier de
ne pas continuer». Pour toute réponse, un;
fles perturbateurs, colonel, se leva et de-
vant nous tous, brûla froidement la cervelle
du pauvre gendarmée

Et ne crois pas que j'inVente. A Son re-
tour en France, je produirai les attestations
des témoins. Nous avons pris aussi pour le ci-
nématographe des vues d'exécution de Ton-
gouses, de Japonais, soi-disant espions et au-
tres, qui démontrent amplement combien en-
core en France l'on est simple de croire ii
la générosité et au bon cœur des Russes.

.<?est encore un de ces officiers qui an-
nonçait à ses troupes qu'il accorderait 100
roubles de gratification, W\ tout soldat qui
tuerait un des correspondants de j ournaus
ae trouvant parmi les Japonais.

Le rappel dea officiers suisses nous _
.surpris, ils étaient bien moins que nous pro-
lixes dans leurs remarques désavantageuses
à l'égard des faits ignobles qui se passent
ici ; mais ils ont été sûrement les victimes —i
parce que ne pouvant se défendre — choi-
sies pour punir ces crapules de journalisteà
comme nous appellent les officiers.

La victoire est presque assurée aux Ja-
ponais qui se conduisent en véritables sol-
dats, vivant de peu, et n'ayant surtout pas
des images dénommées saintes comme dra-
peaux d'avant-garde.

Je me serais plu ici ; ____ . je préfère ren-
trer piour me reposer des atrocités que j'ai
vues commettre jxac des Russes, soi-disant
civilisés.

L'envers de la gloire
L'AFFAIRE AUDEOUD
On télégraphie de Beïîta & là «Nouvelle

Gazette de Zurich ». :
«Si nous ne faisons erreur, dans S6B pre-

mier rapport verbal à M. le conseiller fédéral
Muller, le colonel Audéoud doit svoii dit en-
tre autres qu'après la bataille du Yalou oui
avait parlé entre officiers étrangers de la
perto par; les Russes d'un si grand nombre
de canons ; le colonel Audéoud avait alors
défendu le point de vue qu'on avait bien fait
de maintenir les canons au feu aussi long-
temps que possible», au lieu de les ramener,
tout de suite en sûreté. Eln ce qui concerne
la qualité d«as piè(jes, l'emploi de vieux maté-
riel ne fut critiqué par personne aussi dur«3-
ment que par les officiers russes eux-mêmes.»

Le correspondant de la « Gazette de Zurich *donne cette indication à titre de renseigne-
ment et sans pouvoir en garantir l'absolue
•exactitude, ___.> .__; * • - ' ""

• * o
Ea « Gazette de Lausanne » écrit ! . 4
n nous paraît étrange que le colonel Att-

déoud ait pu critiquer remploi de l'artillerie
russe puisqu'il ne l'avait pas vue au combat

Mais ce qui est plus étrange encore, c'est
qu'il se soit trouvé un officier russe pour
surprendre une conversation qui ne lui était
gag destàûée» at que te .quartier .général se

soit fôrtëS SOT? 6§ïte dëlaH-H poir pTBndfe la
mesure qu'on sait «sans aucune enquête et
sans même avoir avisé l'officier étranger qui
était son hôte.

Ce seraient assurément d'étrangSS mœurs".
Mais attendons d'être plus complètement

informés, ¦• • $___ > _ ¦•*- ¦ • ¦

• * *
m «éfêgrâpiaa ae Eëtsë smea ss» r
La ©clone! Audéoud s'était rendu ' samedi

après midi au département militaire fédé-
ral pour s'expliquer sur la réponse du gou-
vernement russe. Il a contesté avoir jamais
formulé de critique incorrecte sur l'artille-
rie russe, et il pense qu'on aura mal com-
pris pu mal interprété ses paroles.

bonnettes ôes (BanHons
Singulier accident.

ZURICH. ¦-*¦ Dans «S atelier" ië ffienûî-
gerie de lai SVagnerstrasse, à Zurich, une
burette pleine d'<3sprit de vin avait pris feu.
Pour éviter un incendie dans son local rem-
pli de matières inflammables, le menuisier,
d'un mouvement instinctif, lança vivement la
burette à la rué. Mais «celte-ci, par un ha-
sard malheureux, atteignit à la tête un petit
garçon de 2 ans qui a euccombé dès lora
à ses blessures.
Lendemain de fôte.

ST-GALLÎ. —s La ville Bé Saint-Gall, qui
Vient à, peine de se défaire de sa parure
de fêtev paraît comme morte aujourd'hui, et
c'est une plainte générale sur le marasme
defe affaires. TottS ceux qui le peuvent ont
fui la ville pour aller se reposer au frais
des fatigues du _KJR fédéral, et ceux qui
pestent considèrent avec mélancolie le fond
de leur portemonnaie mis à sec par quinze
jours de vie de cantine et de réjouissances
de toute espèce, et s'appliquent aujourd'hui
à la plus stricte économie.
Blori an service militaire.

ARGOVIE. — ES lieutenant iWeitn36§ï, qui
avait été atteint S la tête par une pièce de
fer tandis qu'il passait l'inspection de sa sec-
tion dans la cour de la caserne d'Aarau,
est mort le soir même sans avoir repris con-
naissance. C'était un jeune homme de grand
avenir, qui venait de terminer ses études
de chimiste au Polytechnicum de Zurich. H
était âgé de 24 ans.

L'électricien qui a causé involontairement
la mort de ce jeune officier a fourni des
renseignements qui atténuent son imprudence.
Comme le support qu'il tenait en mains lui
échappait il cria aux soldats qui se trou-
vaient dans la cour de la caserne de s'é-
carter, et tous, en effet, eurent le temps
de s'enfuir. Mais dans la seconde même ott
la pièce de fer roulait du toit, le lieutenant
flSVeitnauer, qui n'avait rien entendu, surgis-
sait du portail de la caserne. Atteint au
sommet du crâne, le malheureux s'affaissait
comme .une msaasi sans pousser; m scU

Ori nous dit qffë le pâûvYè jeune EôffimS 9
regretté immédiatement son acte. Il pleu-
rait à phaudes larmes dans sa cellule.

Dans l'après-midi, le bataillon s'est réuni
au-dessus du Collège, à' la lisière de la forêt

Là, des jeux ont été organisés et les sol-
dats se sont a muses très agréablement jusqu'8
passé 6 heures. Chaque compagnie était dé-
consignée à touï de rôle une demi-heure
et les hommes pouvaient alors converser avec
leurs parents et tamis.

Inutile de dire qu'une foule énorme était
rassemblée autour des soldats.

Ceux-ci sont redescendus au Collège efi
Chantant à gorge déployée, chacun paraissant
heureux de voir un service pénible terminé,
et content de rentrer dans ses foyers.

Personne ne se doutait en ce moment de ce
qui allait se passer quelques instants plus!tard.

Si'éaB_LevB.fe
La Soirée de hier restera" longtemps d'afiS

beaucoup de mémoires à la Chaux-de-Fonds.
Peu s'en est fallu en effet que nous n'ayons
à déplorer des événements très graves et
dont les conséquences pouvaient être incal-
culables.

Vers 8 heUréS, la musique des graveurs
et guillocheurs revenant d'une fête, descen-
dait de la gare du Saignelégier. Un cortège
se forma, malgré les injonctions de la gendar-
merie. Celle-ci se voyant impuissant à faire
respecter les ordres donnés, en référa au com-
mandant de place, lequel envoya un détache-
ment de guides.

Par une coïncidence extraordinaire, un mê-
me incident se produisait peu après à la rue
Léopold Robert

La musique du Grutli revenant du Locle
crut pouvoir, elle aussi, jouer en traversant
la yilïe.

Au Imoment où elle arrivait en cortège de-
vant le Bazar parisien, le détachement de
guides commandé débouchait sur la rue. Le
lieutenant fit faire à ses cavaliers un mou-
vement tournant et la troupe barra la rue à laj
musique. Ordre lui fut donné de cesser de
jouer. Elle obéit et continua sa route en cor-
tège, suivie par les guides.

Une foule considérable s'était naturellement
rassemblée, suivant et escortant la troupe.

Tout "à coup, une bordée formidable de
sifflets, d'injures, de cris «à mort», « assas-
sins », «à bas l'armée», etc. s'éleva, de la"foule.

Les guides conservèrent heureusement le
calme le plus absolu, mais la gendarmerie
procéda alors à de nombreuses arrestations
au (milieu, d'un tapage et d'une cohue indescrip-tible.

_ Devant la Fontaine monumentale, les cava-
liers voulurent séparer la musique du Grutli
des manifestants qui suivaient et opéra un
mouvement tournant, cherchant à couper le
cortège.

Ce fut alors une indescriptible cohue, une
fuite éperdue de tous les côtés; de nouveaux
cris, des menaces plus violentes encore se fi-
rent entendre. On nous affirme même que des
pierres furent lancées contre les chevaux.

Devant cette situation, le bataillon fut mis
sur pied et deux compagnies arrivèrent sur la
rue Léopold Robert baïonnette au canon.

Il y avait en ce moment des milliers depersonnes rassemblées, parmi lesquelles des
femmes, des jeunes filles et des enfants en
quantité.

Une partie ies soldats arriva au pas ac-céléré; le public qui occupait la rue dut se
rejeter précipitamment sur les trottoirs. '

Alors les cris, les huées et les sifflets
recommencèrent

De leur côté, des contre-manifestants très
nombreux criaient « Vive l'armée»!

Le moment fut critique et il s'en est fallu
de bien peu de chose que l'émeute ne prît des.proportions très grav«3S.

Le scintillement 'des baïonnettes, les pa.
trouilles incessantes des guides, les cris detous genres, les bagarres qui éclataient de'divers côtés, maintenaient la foule dans unétat de surexcitation dangereux.

C'est dors que la troupe prit le parti de
&e retirer. Cette sage mesure eut immédia-
tement le meilleur effet Le public s'apaisa,
beaucoup de curieux s'en allèrent et le calme!
peu à peu reprit le dessus.

La gendarmerie seule resta, mais ne fit rien
qui pût exciter les manifestants encore dans
la rue. Elle les laissa discuter et discourii
sans intervenir. Ce système était le bon, cas
vers omze heures, le public diminua beau-,coup et peu à peu la tus reprit sa, physioaa*.
ffiiô ____HitftB_4__ -- - , . .-. , . . .
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Comme nous le faisions prévoir saîfiedi, 13
grève a pris fin le même soir à la suite
d'une dernière conférence des intéressés aveji
le Conseil communal.

Après une séance qui a" duré de 5 heures S
10 heures du soir, les délégués ouvriers, qui
avaient pleins pouvoirs pour traiter, ont ao*
cepté les propositions patronales.

La grève qui durait depuis le 18 juillet était
donc terminée et le travail a effectivement
repris ce matin' lundi suc tous les. chantiers
sans incident
_ Hier dimanche, devait Svoir lieu un culte
pour le bataillon 18 et les guides; Cest l'au-
mônier du 7™ régiment M- le pasteur Djï-i
mont à Cortaillod, qui devait le faire.

Seulement l'aumônier... ne s'est pas pré-
senté et le sermon a été remplacé par une al-
locution de M. le lieutenant-colonel Robert,
commandant, de place.

H paraît que M. l'aumônier, a manqué 1_
train, bomme un vulgaire civil.

Immédiatement" après le discours de i_L
Robert un M. Frey, jeune homme de 18 ans,
élève à l'Ecole d'horlogerie, a poussé un cri
qui dans l'état actuel des choses est considéré
comme séditieux. D a été immédiatement ar-
rêté ei conduit au bâtiment des prisons pour
y être ois à la disposition da juge d'inetra©*
ti___ - 1

FIN DE GREVE



F Os Satin, 5 11 Heures, lei guides furent
Boenciés. Peu avant 1 henre, le bataillon 18
descendait "du collège de l'Ouest à la gare.
D se rendait par deux trains spéciaux à Cham-
brelien. De là, la troupe allait a Colombier,
b_ avait lisa l'ordre de licenciement

* * .
f Noua recevons la communication Suivante :

Cest avec un grand soulagement que noua
|,Vo_a appris la terminaison de cette fâcheuse
grève des maçons et manœuvres. Des der-
niers pourparlers qui ont eu lieu entre dé-
légués dea deux parties sous les auspices
du bureau du Conseil communal, il résulte
que les entrepreneurs avaient posé comme¦condition indispensable l'acceptation du tarif
transitoire. Ce principe une fois admis par
les ouvriers, les entrepreneurs, pour ne pas
aftervir de prétexte à une prolongation de
l'occupation militaire, se sont montrés gé-
néreux en prenant à leur charge les trois
«quarts de la prime d'assurance an lieu de
la moitié. La convention définitive à partir
BQ 1er janvier 1905 a été maintenue sauf
quelques petits changements d'importance ab-
solument secondaire convenus de commun ao-
bord.
v Voua' donc un conflit aplani ©t une si-
tuation anormale supprimée. La conclusion
\fxtn arrangement définitif est de beaucoup;
.préférable à une extinction pure et simple
bar reprise de travail progressif, car des
éléments turbulents et violents auraient pu
Inquiéter encore pendant longtemps le tea-.
t__l tranquille des maçons et manœuvres.

U est incontestable que l'intervention mi-
litaire avec ses chefs énergiques et la cor-,
tection des troupes a porté ses fruits, car
«Vveo les grandes divergences entre les exi-
gences des ouvriers et les concessions des
hntrepreneurs, et av-sc la violence des dia-
jBours des meneurs, il était impossible de
fgrévoir une solution.

Lee bons offices de la Chambre cantonale
Ha commerce et des autorités communales
«Bt cantonales eut été précieux dans cette
¦Bccasion.

Nous voulons cfoiré Qu'une &ë de p&iï
0i de travsffl sérieux va s'ouvrir pour long-,
.temps aveu sincérité de part et d'autres —

La grève devant le^Orand Conseil
Session extraordinaire

(Service particulier da (' « Impartial »)

Séance du lundi 8 août, à 8 y * heures du matin,
ao Château «de IVeuchâtel

Présidence de M. F.-A. PERRET, président

.' En l'absencs att cEafieelief «TEtal» sècï-5'
feire-rédacteux du Grand Conseil, en service
militaire, le secrétariat est chargé! de la t&*
Use des procès-verbaux.
. U. le président du Grand Conseil dit que les!
BSaemblées du Grand Conseil convoquées en-
asuito de levées de troupes sont chose excep-
tionnelle; il ne lui appartient pas de faire
l'historique de la grève de la Chaux-de-Fond«s,
tgais Q tient à faire appel à l'esprit de bienr
tentante qui anime tous les députés et à ex-
fjrimer sa joie de l'accord qui est intervenu
Samedi soir, et il remercie tous les citoyens
gui oint jpiis leurs efforts pour le rétablisse-,
bénit de l'ordre et la reprise du travail.

Bf. Jean Berthoud, président du Conseil
fPEtat li* le rapport de ce corps. Après avoir!
Sait l'historique de la grève et de ses causes,
lé r&pport fait mention des inquiétudes du
Wlvernement du fait que plusieurs anarchis-
tes militants et surveillés par la police poli*.
Bque étaient S la tête de la grève. En partieu*-
Bec le nommé Monaldechi, qui avait trois con-
H*iTtma.tions à son actif. Le Conseil d'Etat prit
ga arrêté d'expulsion motivé contre lui.
» Le Conseil d'Etat avait ensuite à prendre
[éi jEesures nécessaires pour assurer la li-
berté Su travail. Il le fit en levant le batail-
Ion 18 et les guides et en nommant chef de
glace le lieutenant-colonel Robert Cette dé-
cision fut motivée par une pétition des entre-
preneurs et par une lettre de 330 ouvriers dé-
clarant voujoiE repjendce le .travail ails étaieat
Brotégés. ., _„ ,_

Le rapport Bu Conseil d'Etat donne ëonnaas-
_gnce Bes arrêtés et proclamations connues.

0 (constate que l'autorité militaire a agi
ifèc fermeté et modération et que la fin de
ta grève est due à l*initative du Conseil d'E*
tot au dévouement du Conseil communal ai
ga concours d6 fa troupe.

WJè Conseil d'Etat demandé au" Grand Cofi-
geil de yoter le décret par lequel il lui donne
Bote" dit dépôt du rapport et lui accorde les
agrédits nécessaires pour couvrir les frais ds
«fa levée des troupes.

Qf_ Marcel Grellet : ES grève est due £6.-
rrtfement à là faute des entrepreneurs; s'ils
avaient respecté les conventions de 1896-97,-
Sle ne se serait pas produite. _

Beaucoup d'ouvriers ne retiraiâit aucun «sa-
.̂ re pais étaient payés en 

pension, en cou-
_ie fit <BO jetons. La situation ne pouvait pas
l\hmg Of la grève était la seule solution pos-
Skle JJ, Grellet refait l'historique des entre-
QL' gai put eu lieu. U estique i'_j___sfation

as Monaldechi, laite dans dé8 teircônafancéB
illégales. Monaldechi n'était pas un meneur;
au contraire, il a prêché le palme en tous
temps.

La levée deë troupes n'était pais néces-
saire; elle était au contraire inutile et dange-
reuse. En effet les ouvriers qui travaillaient
n'étaient pas menacés sérieusement et le rap-
port ne constate que deux seuls faits de mena-
ces. La levée de la troupe a excité non seu-
lement les grévistes, mais toute la popula-
tion. H en est de même de l'ordre du com-
mandant de place.

M. Grellet propose de rejeteÊ le décret
du Conseil d'Etat

M. Adamir Sandofc : L'orateur" est indigné
de l'arrivée de la troupe et croit que le
Conseil d'Etat a été trompé par les deux
pétitions à lui adressées, car il ne comprend
pas autrement la « gaffe » qui a été com-
mise. U ne comprend pas non plus les dé-
penses folles qu'on a fait ainsi quand on
est déjà dans la « d«èche» et que les seuls
intéressés sont quelques, entrepreneurs ex-
ploiteurs.

S'il n'y S pfcs ga d'incidents gtaves, c'est
à l'Union ouvrière qu'on le doit ; elle a prê-
ché le calme et le maintien de l'ordre conti-
nuellement Le Conseil d'Etat a pris des me-
sures draconiennes ; il a protégé le travail
de 200 ouvriers en enlevant près de 1000
hommes au leur. Le groupe socialiste ne
saurait approuver la conduite da Conseil
d'Etat

M. Jean Berthoud, Chef du Département de
justice, répond en deux mots aux préopinants.
Il maintient que les ouvriers non-grévistes
étaient menacés. Ce qui était peu rassurant
d'ailleurs, c'est que le comité de la grève
comptait sur cinq membres trois anarchistes
militante, surveillés par la police politique.
(Une voix dans le groupe socialiste : «C'est
vous qui faites les anarchistes!») La levée du
bataillon était absolument nécessaire. Une
«compagnie n'aurait pas suffi, car il J_ avait
26 chantiers à surveiller.

En ce qui concerne Monaldeschi, M. Ber-
thoud tient H dire que quand un étranger,
repris de justice, vient dans un but de lucre
semer la division chez nous, son expulsion se
justifie.

M. Berthoud affirme" que les Êeneurs sont
payés à raison de 5, 6 et 7 fr. par jour. Mo-
naldeschi a fait lui-même l'aveu qu'un autre
meneur n'est resté que deux jours à la Chaux-
de-Fonds, parce qu'on ne voulait pas lui don-
ner 10 francs par jour.

Le Conseil d'Etat avait en face dé lui,
d'un côté des ouvriers qui ne voulaient pas
travailler, d'un autre, ceux qui désiraient le
faire, mais qui ne le pouvaient pas, terrorisés
qu'ils étaient par les premiers, lesquels étaient
les plus intéressants.

M. .Victor Valloton : Le Conseil d'Etat a
été mal renseigné par ses mouchards. Toute
la population saine désapprouve sa conduite
et continuera à la désapprouver malgré le
vote du décret proposé. C'est ime calomnie
que de dire que les meneurs sont payés.
En ce qui concerne la pétition reçue par le
Conseil d'Etat, sur les 330 signatures en
question, il n'y en avait pas plus de 65
émanant des maçons. Quant aux ouvriers qui
ont repris le travail, ceux-ci n'étaient pas
de la Chaux-de-Fonds, mais venaient de toua
les coins de la Suisse.

Malgré les allégations intéressées de la
presse de la Chaux-de-Fonds, il n'y a pas
eu de provocations ni de voies de fait de
la part des grévistes, mais elles ont eu lieu
plutôt du côté de la troupe et de la police.

Le lieutenant-colonel Robert a envoyé ses
troupes exciter les .grévistes et il n'y a pas
eu que les socialistes pour trouver Ûacte du
commandant de place insensé.

M. Jacob Schweizer : On aurait dû arrêter
Monaldeschi' il y a longtemps, si ce qu'on lui
reproche est vrai; de même des autres ou-
vriers arrêtés pour défaut de papiers. Au lieu
ide lever la troupe, on aurait dû demander
à l'Union ouvrière de se charger de garder
les chantiers. Elle n'aurait certainement pas
refusé de le faire.

M. Achille Grospierre : L'orateuî n'habite
pas la Chaux-de-Fonds, mais quand il y a
été, il a admiré le calmé qui y régnait; aussi
ne comprend-il l'acte du gouvernement que
par le fait que celui-ci a toujours pris parti
pour les exploiteurs contre les exploités.

M. Georges Guillaume: Le gouvernement
a été induit en erreur, mais de bonne foi.
L'orateur rend hommage au Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds. Si le commande-
ment de la place avait été donné à un homme
du tact du président du Conseil communal,
rien de regrettable ne se serait passé ; mais
la police a agi avec une rudesse et un man-
que de doigté qui doivent être blâmés.

M: Marc Pauli : M. Pauli fait la théorie
du droit de grève et critique la levée des
troupes. La mise de piquet aurait suffi. D
demande que les entrepreneurs paient les
frais de la mise ear pied qu'ils ont pro-
voquée.

ML Paul Mosimann : Le Consei! communal de
la Chaux-de-Fonds a voulu restes impartial,:
sa proclamation en fait foi.

Au sujet de la convention dé 1896 et 1897
qui aurait été violée par les entrepreneurs,
l'orateur a demandé à M. Grellet de lui sin
gnaler la» noms des entrepreneurs sa faute.

DéS grévistes «Bf refusé dé ddfflSF des nonié.
Si on avait voulu le faire, on aurait pu
probablement éviter la grève. On peut donc
«dire «qu'elle a été voulue par les grévistes,
ou jnieux par le comité de la grève, qui
était composé de cinq Italiens et d'nn Tes-
sinois. Au début le président de l'Union ou-
vrière s'était opposé à la grève, mais la
voix de la raison n'a pas pu ae faire en-
tendre.

M. Mosimann ne veut pas rappeler" toutes les
démarches faites pour aboutir à une entente,
mais il dit cependant la réunion convoquée
sous la présidence du vénérable préfet de la
Chaux-de-Fonds.

Si on avait eu quelqu'un qui eût su très
bien l'italien la grève aurait été terminée
plus tôt car tous ceux qui ont traité avec
les commissaires des .grévistes avaient le sen-
timent que ces commissaires ne disaient pas
la vérité à leurs mandants.

Cest la levée de la troupe" qui a amené
la fin de la grève.

M. Mosimann donné connaissance du nou-
veau tarif adopté samedi soir, et il constate
que du côté des entrepreneurs on a fait
des «concessions importantes puisqu'elles s'é-
lèvent en moyenne à 4 ou 5 centimes par
heure, plus la prime d'assurance. Les ou-
vriers ont fait des «concessions également
en particulier, en ce qui concerne la période
transitoire.

M. Mosimann répété que si M avait donné
les noms des entrepreneurs qui violaient la
convention de 1896 la grève aurait été évi-
tée.

En ce qui concerne la levée Ses troupes,
l'orateur déclare que le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds a été unanime, à l'ex-
ception de M. J. Schweizer, a appuyer la
demande des entrepreneurs.

L'honorable président du Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds dit qu'il y a eu;
des menaces et des provocations violentes.
D'un autre côté, les magasins d'armes ont
vendu énormément de revolvers, de muni-
tions et de poignards.

M. Ed. Droz dit que le gouvernement sa-
vait que les choses étaient en bonnes mains
et que le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds s'occupait activement de la ques-
tion de la grève, aussi il ne s'en est pré-
occupé qu'au moment de la pétition des en-
trepreneurs et de la demande de proteç-a
tion de 330 ouvriers.

A ce moment le Conseil d'Etat Se trouvait
devant ce dilemme : ou encourir le reproche
d'agir hâtivement en levant la troupe, ou
laisser se commettre des désordres avant d'a-
gir.

Le gouvernement n'a pas h«5sité, et il estimé
avoir eu raison. Quant au nombre des trou-
pes, il n'était certainement pas exagéré, étant
donnée l'étendue de la Chaux-de-Fonds et les
trente chantiers qui étaient ouverts. Quant
à la personne du lieutenant-colonel Robert,
qui a été critiquée, le Conseil d'Etat tient
à déclarer qu'il remercie le commandant de
plaoe d'avoir accepté ces fonctions pénibles
et délicates gt qu'il le couvre, entièrement
(Bravos).

M. Jean Berthoud appuie ce qu*a dît M. Ed.
Droz et donne des explications sur l'expulsion
de Monaldechi et sur certaines menaces fai-
tes : le vice-président de l'Union ouvrière lui-
même aurait dit à un gendarme : « H y aura
des prunes pour vous. » .

Quant aux ouvriers arrêtes pour défaut dé
dépôt de papiers, ils ont été presque tous
relâchés et dirigés sur les endroits qu'ils
uésiraient, aussitôt que leur situation a été.
régularisée.

M. Berthoud, qui né Conteste pas le droit
aux ouvriers de refuser de travailler, leur
conteste par contre Is droit d'empêcher les
autres de travailler.

M. Louis Ulrich ne votera pas lé décret car
les grévistes étaient absolument calmes et rien
ne justifiait la levée de la troupe. Ce qui a
énervé les grévistes et la population de la
,Chaux-de-Fonds, c'est cette mise sur pied
et la proclamation du lieutenant-colonel Ro-
bert qui fait appel à' la population «saine ».

M. Franck rapporte (m fait dé pression du
Commandant de place Bitt le tenancier d'éta-
blissement Mack.

M. M* Grellet, en réponse 8 ce qu'a dit M.
Mosimann au sujet de la convention de 1896
et de 1897, explique que des lettres ont été
.écrites au Conseil communal, lettres qui sont
restées sans réponse.

L'Orateur fiait de plus observer que dans
le nombre des ouvriers qui travaillaient o_
comptait non seulement les manœuvres et ma-
çons, mais encore les ouvriers des autres par-
ties du bâtiment

Un certain nombre d'orateurs prennent en-
core la parole. Nous en donnerons le dé-
tail demain.

Disons pouî terminée qu'à' 1 ï<3_ré et fle-
mie le Grand Conseil a voté à l'appel no-
minal, par 64 voix contre 14, le décret pro-
posé par lé Conseil d'Etat Un amendement
de M. Adamir Sandoz proposant que les frais
soient tais à la charge des entrepreneurs
et du Conseil d'Etat est repoussé & une grande
majorité.

La séance «st levée li 2 E. 15 et la ses-
(àon close.

£a êff aux^ée^onés
Conseil g ou 6 rai.

Le Conseil général d9 fémrirS S Fhofef
communal le mercredi 10 août, à 5 heuree
et demie du soir, avec l'ordre du j our sui-
jyant :

1. Nomination dé deux membres de là com"-'
mission scolaire, en remplacement de MM*
Theile et Dr Humbert démissionnaires.

2. Rapport du Conseil communal à l'appuî
des budgets des écoles professionnelles.

3. Rapport de la Commission du budget.
4. Rapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande de crédit pour diverses ins**
talla tions au lazaret u
Au Cirque Droxlor.

Les représentations d'hier 5nï obtenu un vif
succès; le soir, il ne restait plus une place
vide. Le public, très enthousiaste, a parti-
culièrement applaudi «The Orelly's», les équi-
libristes manuels, dont les tours sont vraiment
extraordinaires; les vingt étoiles électriques,
M. Fuss, et d'ailleurs tous les exécutants ont
montré, par leur talent et leurs beaux cos-
tumes, que M. Drexler est aussi bon directeur
que dresseur émérite.

<3e soir, représentation d'adieux, avec 18
numéros sensationnels au programme.
Nos matières.

Nos lecteurs comprendront que le 66Tt _,ié*
tendu du Grand Conseil, que nous avons tenu
à donner encore aujourd'hui et qui nous est
parvenu presque entièrement par téléphone,
noua a obligé à supprimer complètement nos
rubriques habituelles de la dernière heure.
Nous avons pensé que la séance spéciale
d'aujourd'hui du Grand Consul méritait cette
dérogation ¦

La taille des soldats.
Au moment où la Chambre française vient

de voter la ulouvelle loi militaire, rappelons!
quelle est la taille minimum qui a été exigée'
des soldats français depuis deux siècles.

Sous l'ancien régime, les soldats, qui étaienl
des professionn.al_, devaient être de beau ,
hommes. Louis XIV, exigeait la taille de 1 m,
70. Sous Louis XV, on se contenta de 1 m. 65^
ce qui était encore un fort j ali minimum, i

Avec la Révolution et le premier Empiré>
la taille s'abaisse, à cause des nécessités de
la conscription et des grandes levées d'honfc
mes sans cesse renouvelées. On descend SUQ-.
ceasivemeni, à 1 m. 60, 1 m. 55. Pendant la
campagne de France, Napoléon, qui levait
des conscrits de quatorze ans, n'exige plag
que 1 m. 52. ' _

La. Restauration revient U _, 57. Pujj
la taille s'abaisse de nouveau à 1 m. 56 eti
1832, 1 m. 55 en 1868, 1 m, 5.4 ea 1873.
C'est encore le chiffre actuel

Faut-il conclure que la taille moyenne dee
Français a diminué progressivement depuia
Louis XIV1 î

traits ôivers

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance :
Pour les Colonies de vacances : 10 fr., don

d'un agrégé.
Pour l'Orphelinat communal : 10 fr. de M.

Arnold Fankhauser, nouvel agrégé.
Pour l'Hôpital d'enfants : 11 fr. des fos-

soyeurs de M*to Bertha Châtelain. — 10 fr. dei
fosso yeurs de M. Charles Isely. — Fr. 9»38,
reliquat de compte, par M. Ariste Robert.

Pour l'Hôpital : 22 fr. des fossoyeurs ds
MBe Laura-Amanda Arnould.

• * *
La Direction des financés S fëçtr &?€& f ê * \

connaissance 371 fr. 40, produit du concerl
donné le 24 juillet à Bel-Air par la Musique
des sapeurs-pompiers de Bourges et les Ar*
mes-Réunies, cette somme a été répartie com-.
suit : |

50 fr. à l'Hôpital, 50 fr. à l'Hôpital d'en-,
fants, 50 fr. au Dispensaire, 50 fr. à l'EtaH
blissement des jeunes filles, 50 fr. aux Diacok
nesses visitantes, 50 fr. à l'Orphelinat corn--;
munal, 35 fr. 70 aux Soupes scolaires, 35 fr̂
70 cent, à la Bonne-Gînvte. j

* *
Le Comité da Dispensaire a reçu avec une

vive reconnaissance un don anonyme de
200 francs.

Communiqués

4 c., -a* i : 5 e., n* 6: 6 c. n* 6 : 8 e., n» 8 •10 c, n* 10 : 12 c. «n venta dane lee mag*.eine de olgaree. — Pla. de 800 ouvriers —
fUHfC BE UBAC! ET HOUEntS NIEII1LES

TENIDZB H-SUIW* 3831-2 Dresde
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1 Bévue Internationale .* l'Horlogerie 9
j paraissant à La Chaux-de-Fonda tons les 15 j ours @ Rédacteur en chef : Gh.

{ Un article sir la Fabrication des Balanciers, avec 3 gravures.
Des Renseignements intéressants sur le dernier Rapport de La B

i Chambre de Commerça de Leipzig et da la dernière Assemblé?
I B des Grossistes Allemands; .

j 1 Un curieux article avec 5 gravures et une planche sur une Montre démontable

o ; Dn Nouveau Déoor Socialiste et un Nouveau Procédé de Décoration

| Un article très intéressant aveu 4 gravures sur les Pendules mystérieuses $ -1
î < J jfflll|k Enfin , un résumé détaillé et très documenté, avec 5 phototypies ori gina- _J0$k_ j_|
!: |ffi|j™®k les, des derniers Evénements de Cluses en Savoie, etc., eto. itlpÉSSJ

lUShL ^̂  
Q̂ Numéro : £5€3> «3 _̂_ta"fl;« __§r j _f_kfft'

' «SaP-ffl™/^™^* Abonnements et Numéros spécimens à la J&w Ê k̂%

KT/^taS^t UWpieHJLJ£RVOISIER J^S&^M

A louer
Atelier pour horlogsx&IBd
à 80 plscos, si on désire avee apparto-
b«nt Prix modéré. — Adresser les offres
! M. Primer, Perlea (Bienne). 12614-10

Atelier te Graveurs
A vendro tout IA matériel d'un atoliar

m\ ijraTeura «syndiqués. — S'adressa»
roa dea Terreaux 20. 12209-8

A LOUER
¦mr ft 81 octobre prochain, 4 proximité
in Collage de la Charrière, un. logemant
*• 8 piioos , enisine, corridor. Baa et gai
testailéa. Cave eimentéo , lessiverie ei'
•Dur; balle exposition.

S'adresser aa notaire A. Bersot, roa
Mopold Bobert 4. 12628-8

_£__, 3__.OXJE3 3̂
Mar de sait, oa époaue i convenir, rae
le l'HOtol-de-Vills, des locanx poar
&Btles de gros métiers , soit maréchalerie,
fiënoiseria oa autres similaires.

Ces locaux seraient également remis, en
(but oa on partis pour un commerce de
Mgamse oa pension alimentaire, ayant
Ht M6 utilisés comme tels.

S'adr. an notaire A. BERSOT, Léonold-
¦obert 4. 12Ô30-3

JL ioitex *
«¦our le 81 octobre 1904, dans ane situa-
tion centrale, an logement sa ler étage
ta 8 nièces avec corridor, an prit annuel
tt, 560 fr. — S'adr. an notaire Â. BER-
IOT, Léopold-Robert 4. 12629-3

éSA!*» alcalins et

Beeommandés par M. la D' Bougie
¦oor la préparation économique et ratio-
SoÛfl d'une excellente Eau de table, rem*
jfkqflaat avantageusement Vichy, Vais, St-
Çalmier, Soltz. Action bienfaisante sur
W», estomac, rate, reins et vessie.

Le botte (pour IS litres), fr. 1.76.
Dé-rite i Pharm. Pfister, Chêne-Bourg :

(Béguin, Berger, k La Chaux-de-Fonds:
OÔatter, au Loclo. 38*31-6

Peseux
A louer dés maintenant ou pour époqne

à convenir, un bal appartement, da 6
aUoes avee tontes dépendances. Baa et
|es. Grande terrasse. Proximité immê-
Sbato da tram et dn J.-N. — S'adresser i
K Burkhalter, i Peseux n* fc 10504-18»

A louer
.jrwar époque à convenir, dans la partie
ouest ae la ville, de vastes et beaux lo-
caux renfermant tout le confort moderne
à usage d'atelier, comptoir et bureaux
QVOO on sans appartement. 11607-4*

S'adr. k M. Henri Vuille, gérant,
im» St-Plerre 10. 

HORLOGERS
Consulta* mes prix pour machines *-arrondir avant d'aller ailleurs. Rem-
trocbaOtte de toors i pivoter. A vendra
an bnrln-flxo usagé. — S'adresser à
S. B. GLORIOD , rae da Collèsre 33
(Brasserie da Gaz). 1999-62

A la môme ad res», à louor UUO ciiam-
MX> aoa meubla».

Guillochenr. g§5̂
ATELIER de guillocheur comprenant 2
tours à «guillocher avec accessoires en bon
étal, 6 pinces américaines, une balance,
un pupitre, tabourets, «lobes et quinquets ,
casse-bagues avec assortiments de bagues
et dessins pour flinqués.— S'adressar ches
Mme veuve Jules Girard, rae de la Char-
rière 8. 12237-2

ECRITURES. ffiffVÊ
commande pour travail à l'heure. Prix
modérés. — P. Roulet, Fritz-Cour-
yoteler 25. 11310-2
a ¦ ' A vendre, à de très fa-
Mninntl vorables conditions , une
iliû.iuUllaa petite maison située auxIMWWWIH abords de la ville, com-
posée ds 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — Sadresser , sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'I MPARTIAI ,.

10667-16*
lll I SI vous voulez
¦"l-SPOrflOfllO trouver une pla-
I -CtUUllIUïl  15. ce en suisse ou

à 1 Etranger ,
adressez-vous aa Bareaa International de
Placement. Léopold Robert 7. 12406-46

Prêts surgage ĝ r̂^:
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-66

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

PnnP VPn rtPO rapidement , commerces,
rUUr I CllUl C industries, propriétés, im-
meubles, etc. 11379-22
Pniw fpniïVûP associés on commandi-
rUUl U Uti l Cl taires. Adressez-vous i
l'Agence DAVID, à Genève qui TOUS
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

ASSURANCES  ̂VIE
k M. Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonds. 8799-64^

T A U  I L 11C C Une demoiselle, sa-
| AILLuUOC.  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.

12397-1

Pûnlamiarfû O de fonds émail système
ftepidqUdglBa nouveau et garanti. —
S'adr. sous initiales P. S. 12350, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12350-1

Jeune commis ^^̂ ÎT 1
place dans nn bureau. 12361-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

îîn a linriàna cherche place comme ou-
UUO llllgulo vrière. A défaut, des jour-
nées ou du travail à la maison. 12344-1

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

garçon de 4 à 5 ans en pension.

UQ jeillie Homme conduire et soigner
les chevaux, demande place de cocher ou
place analogue. Certificats à disposition.
— S'adr. Charrière 68, au rez-de-cliaussée.

12394-1

SPPVflTlfP Demoiselle demande place de
OCl lallIC, suite pour faire le ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIA L. 12396-1

Ifill Pnflll'PPP ^
ne ieime dame honnête

UUU1UQ.11C1 C. demande des heures com-
me femme de ménage ou des journées. —
S'adr. chez Mme Perret, Hôtel-de-Ville 42.

12355-1

Commis-comptable. r̂ Ŝcomptable sachant la correspondance al-
lemande et française et la rentrée du tra-
vail , dans un comptoir de la localité ; une
demoiselle ou daine très entendue pour-
rait aussi faire des offres. 12213-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Â c c i n û f t i  Un assujetti boulanger est
AOSUJClUa demandé de suite. 11332-11*»*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(ïPflVPHP n̂ bon ouvrier dispositeur,UluiCUl . pouvant mettre la main a tout
genre de travail , trouverait de l'occupa-
tion de suite, 12398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin VP11P *̂n demande pour entrée im-
UlIlICUl a médiate un bon ouvrier gra-
veur pouvant mettre la main à tout. —
S'adresser rue du Nord 89, au rez-de-
chaussée. 1240*1-1

Pini çcaiiçû On demande une bonne
riUlOùCUûO. finisseuse de boites or,
ainsi qu'une apprentie. Bons gages et
ouvrage suivi. 12393- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I Trinniioû Une bonne ¦ ouvriére avi-
ailICUOCa veuse de boites argent , pou-
vant au besoin mettre la main à tout ;
trouverait place de suite ; à défaut pour
faire des heures. Moralité exigée. — S'ad.
ohez Mme E. Jeanneret , rue du Pont 11.

12401-1

SflûimplîPPP ^n demande de suite une
OU1111UC11C1 C. bonne sommelière active
et présentant bien. — S'adr. Brasserie de
la Terrasse, Parc 88. 12368-1

On demande %ffi«flîïï_?u3
SOMMELIERES. — S'adres. à l'Agence
Commerciale et Industrielle, rue de la
Serre 16. 12458-1

IflllTI O Q fllloo aon* demandées pour tra-
BCU11C3 lUlCù vaiUer aux ébauches.
- S'adr. Grenier 41-E. 12:387-1

SPrVî àTlfP demande une jeune fille
UCl IttlllC. honnête pour aider dans un
peti t ménage. Bons gages si la personne
Convient. Vie de famUle. — S'adr. chez M.
A. Stark, rue du Puits 1, au 2me étage,
de 10 à 3 beures ou le soir après 7 heu-
res. 12530-1

I n n panf f a Q O» dsm a»__i das «suvrièreS
npplCllllGO. oa apprenties pour les
«cadrans métalliques à la Fabrique
me du Rocher 18. 1236& 1

J6UIie nOmme. __, jeune homme ro-
buste pour accompagner un monsi«>, ir.

S'ad. an burean de l'Iu PARTIAL . 123 a3-l

Qonu.nfû active et de toute confiance
UCl i dlllC est demandée de suite. — S'a-
dresser k Mme Paul Magnin, rue D.-Jean-
Richard 19. 12386-1
IJàlln On demande de suite une bonne
rlilU. fille. _ S'adresser rue des Gran-
ges 6, au 2me éiage, à ganche. 12403-1

Â lnnon tout de suite on i convenir,
lUUcr ier étage. 3 pièces et bout

de corridor fermé, cuisine, buanderie et
dépendances ; chauffage central et servie»
de concierge. — S'ndresser rue Jaquet»
Droz 45, rez-de-chaussée»
H-2527-0 Î2I43-5»

aa a> — 1 —

_ _ _ _ _ *. Bft l A louer de suite ou époque à
uUUiVijUla convenir un sous-sol de troi»
pièces et dépendances, plus un LOCAL
comme atelier. — S'adresser à M. Charles
Ywlie-ochilt, rae Fritz Comvoisier 20 A .

12036 6»

Snperbe apparteniez *ï£53£*4
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité, salle ds
bains, chauffage centra!, terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. 11727-6***

On grand local ™ TS?t io£ea;
rue du Paro 103. Situation très favora-
ble à proximité de la Gare. Conviendrait
pour atelier, entrepôt ou chantier.

En outre, bel appartement moderne de
4 pièces, au rez-de-chaussée , disponible d»
suite. 11468.8'

S'adr. en l'Etude de Eugène Wille,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

T ndomont A louer> P °- *T époque à con-
UUgClllClila Tenir, 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'IMPARTIAL. 4988-56*

A lflllPP pour le 30 avril prochain,
IUUCI Bel appartement ler étage,

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. Danchaud, entrepre-
neur, Hôtel-de-Ville 7-B. 11371-12*

A l ftllPP pour le ler novembre prochain
IUUCI dans maison en construction

aux Crétèts, de beaux petits logrementa
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, séchoir, cour et jardin , eau et
gaz. Prix, fr. 400.— et fr. 425.— par an.—
S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 11372-12*

A lnnoi* P°ur le 30 avril 19051UUUA un be| APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, vérandah. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au propriâ-
taire, Montbrillant 3. 11123-14
Pour St-Martin 1904, *£?;
neuf, un APPARTEMENT moderne de 3
chambres, etc., eau, gaz, part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droa
135, au comptoir. 9569-26*

Pour tout de suite KMJfJ
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. I6850-2I4*1*
A lflllPP Pour le ler novembre 1904, le

IUUCI rez-de-chaussée de la mai-
son n* 10, rue de l'Envers, composé de 3
chambres, cuisine et dépendances, avec
l'eau. — S'adr. au ler étage. 12365-1
T nrfpmprif A louer pour le 31 octobre
LvgClllCm. ou époque à convenir, un
très beau logement de 5 ohambres, si-
tué en plein soleil , au bas du quartier
de Bel-Air. Prix 650 fr. par an. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

12 '69-1
Cniio .oAl A louer de suite ou à conve-
uUUo'OUli nir sous-sol de 2 chambres,
cuisiue et dépendances, bien situé au so-
leil ; eau et gaz. — S'adresser rue du
XII Septembre 6 (Bel-Air). 12371-t

fhflmhPP à deux lits, est à louer pourVllalllMl C le 1er septembre à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 22, au 2me étage , à droite.

12390-1

fall 3 mhPP A reme*tre grande chambra
Vil (Ull Ifl C. non meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au 4me étage. 12362-1

frllflmhPP A Iouer une belle chambre
UlluillUlCa meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 3, au 3me étage, à gauche.

12356-1

PliamhPfl A louer pour lo ler novem-
UllulliUlCa bre, une belle chambre nou
meublée, à 2 fenêtre s, située au centre
du village, pour dames ou mess.eurs. —
S'adr. Progrès il, au 4me étage. 12332-1

Dûiîf nôn a rîa deminde k louer de suita
itJ lil UieilttgC logement de 2 à 3
pièces. — S'adr. à M. Adolphe Hirsch ,
rue des Sorbiers 15. 123J3-Ï

nPTTlAÎColl p cherche à louer une chain-
1/ClliUloCllC bre noo. meublée, indé-
pendante, située non loin de la Place du
Marché. — S'adr. rue A-M.-Piaget 69, au
ler étage, à droite. 12385-1

Une demoiselle Œ_. * io°_£
abd_

suite une chambre meublée pour y tra-
vailler un petit métier propre, et située
dans le quartier de l'Abeille. 12:'59-1

S'adresser au bureau ie 1 _MP_RIIA_>

INSTALLATIONS , RÉPARATIONS el ENTRETIEH dea

Sonneries Electriques
Téléphones partionUera. — Tableaux « w

Porto-Voix — Ouvreurs de portes brevetée grills
Contacts de sûreté — Allumeurs à. geam à distance ESE :f|l

BOITES anx LETTRES électriques ||| f|Éi| i

Travail prompt, soigné et r_sranti. — Prix très modérés |
Se recommande, «LLéPHOSH 48 KëJ |̂ pH

Edouard BACHï&AKfN ISP^̂>*% Bu Danleal JeajaRio-xarai, 5 (derrière le Casino}. I i!5\ T̂*̂
Maison de confiance fondée eu 1887 1 9 O J '

RÉFflRIÎXOKS SÉRIEUSES 10733-47 V r̂n t̂f

_ VHWrB DB FOUR1WTURES en gros et en détail. 

P̂EUGEOT RAMBLER 1̂
CLEVELAND WANDERER g

SALZER f
La plus grand succès ttu jour, 2 vitesses, roue libre et double frein . H

Prix modérés œai-i €
A liquider A bas _ rf x plusieurs BICYCLETTES neuves de dames. B

Réparations, Accessoires de tons genres. I

CYCLE-HALL TSÏÏ* J. Rue de la Promenade 6 J|

« — a

" A louer très beaux LOCAUX bien éclairés, au cen-
tre das affaires, près du nouvel Hôtel-des-Fostes. Situa-
tion très favorable pour bureaux, comptoir.

S'adr. chez M. Léon Boillot, architecte, rue Léopold-
Robert 94-a. g^

I E IÏISSSP I
Successeur de Hutmaclier-Schalcli

9, RUE LÉOPOLD-ROBER T, 0
(Bîaison Banque Perret «Se Cle)

Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Peti-
tes sacbohes, Trousses» Pique-niques, Flacons,
Gobelets, etc. ioo76-i6*

'Portemonnaies, p ortef euilles, etc.
TaMaaox. — Glaces. —* Cadres en tons genres

Photographies noires et couleurs,.
CARTES EN TOUS GENRES

Atelier d'Encadrements et Reliure
V§k SE KECOïdîaLVNDB MÈ



Société Mutuelle Suisse
pour l'Assurance du Mobilier

Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté leur contribu-
tion pour l'année courante , conformément aux Bordereaux qui lenr ont été
adressés, sont invités à le faire sans retard s'ils veulent éviter les frais de
réclamation et de perception à domicile.

L'AGENT :
.2648-10 Ch.-Alb. DUCOMMUN, rue de la Serre 20.

©©@©@®©©®®©®®®@@®©®© _5©©@©©®©©©3©®

1 COQUELUCHE i
i Cette maladie pour laquelle il n'existe pas de spécifique absolu est S

S combattu avec succès par le A-51 S
© Sirop contre la coqueluche de la Pharmacie Parel g
5 Remède inoffensif et préventif ; Réduit la durée de cette affection ; S

Facilite la sécrétion catarrhale dans la bronchite initiale. Re- S
S connu efficace dans la période quinteuse et diminue le nombre S
S et la gravité des accès. — Prix: fr. 1.50. S

g PHARMACIE MODERNE, rne Léopold-Robert 2_ A g
©®®®©@®©@@©©®e©©©©®©®®©©@®©®®®©®@

flmhnîf ûllîio connaissant le jouage de la
EiUlUUllCUl ù boîte savonnette Roskopf ,
sont demandés de suite. 12640-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sellier» taniccÎPP Un ouvrier sellier
OCllltil'layiaolCI. sachant faire les lits
peut entrer de suite. Place stable. — S'a-
dresser chez M. Amstutz, sellier-tapissier,
Terreaux 2. 12653-3
Le Magasin Au Bon Génie demande :

Pour le ler Septembre, une Coutu-
rière habile pour les réoarations aux
Confections pour dames. Travail suivi
toute l'année. 12639-3

Pour de suite, un Jeune Homme
de 16 à 18 ans présenté par ses parents.

J piinP flllp Bonne famille de Bàle re-
(JCUllC llllC. cevrait une jeune fille de
16 à 18 ans pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand ; deux ou
trois leçons lui seraient données par semai-
ne. Elle recevrai t petit gage. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue du Nord 147,
au 2me étage , à droite. 12608-3

Commissionnaire. [Ŝ ^ëSçon ou jeune fille pour faire les commis
sions entre les heures d'école. 12620-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jF^SS" ™
on demande un jeune homme comme
commissionnaire. 12655-3

loiinod fllloo O"1 demande des jeunes
UCUliCb llllCb. filles de 14 â 15 ans pour
une partie de l'horlogerie ; rétribution
après 15 jours. Si la jeune fille est tra-
vailleuse , elle peut gagner 50 fr. par mois
avant la fin de la première année. On de-
mande également une jeune pour aider
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2me étage . 12G01-3

fin laPitiandaû pour |V,ontpeux une Per-
Ull UCUlttUUC sonne dc confiance aimant
les enfants et sachant bien coudre . — S'a-
dresser rue du Parc 13, au ler étage.

12605-3

unni*Pnti«_ Chez une bonne repae-
-lj ljJl CUUC. seuse, on demande une ap-
prentie ; elle pourrai t aussi apprendre le
neuf. — S'adresser à Mme Quinche, rue
de la Paix 53 BIS , au sous-sol. 12635-8

fin ripïïl fll lrip une Per30nnB pouvant dis-
UU UClllalluC poser de quelques heures
les dimanches de beau temps pour aider
dans un café des Environs. — S'adresser,
sous chiffres B. K. 12649, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12619-3

Tonna flll p <-)n demande de suite une
UCUllC llllC. jenne fille de toute mora-
lité pour aider au café et aux travaux du
ménage , daus une famille sans enfants .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12654-3

Qûi ia rnn f û "a demande dans la
OClia l l lC.  quinzaine une fllle hon-
nête sachant cuire et faire tous
les travaux d'nn ménage soigné.
Bons gages et références exigées.
— S'adr. rue de la Paix 27, au 2me
élage. 12632-3

TpiTnl» flllp 0n dem*11108 dans famille
UCUUC UllC. française une jeune fille de
15 à 16 ans pour aider au ménage et ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Nour-
rie, logée, rétribution. — S'adresser à M.
Devaux, me du Milieu 11, Bienne. 12602-3

Tnii PTinlippp on demande de 8U*tB une
li UUI uQ.1 le) Ca femme de ménage pouvant
disposer de 2 ou 3 h, le matin. 12643-8

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I fil QTJ ûll PC Acheveurs d'échappements
iilllcioulû. bien au courant de l'ache-
vage après dorure, sont demandés. — S'a-
dresser Fabrique d'horlogerie Mont-
brillant 1. 12468-2

Poriinntûiin On demande un bon re-
UCillUlUcUl . monteur Adèle et capable,
pour achevages d'échappements 12 et 19
lig. après dorure et au besoin pouvant
s'occuper de la mise en boites. 12512-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f l>n VPI1P Encore place pour un ouvrier
Ult t iCUl . sachant faire les millefeuil-
les. — S'adr. Numa-Droz 77. 12510-2

Pnli oocneoe Ceux bonnes polisseuses
rUJioOCUODOi de boites et cuvettes mé-
tal pourraient entrer de suite k l'atelier
Arnold Méroz , Charrière 3. 12511-3

Commissionnaire. j e°_. ftSÎVS
faire 3 à 4 h. de commissions par jour. —
S'adr. Numa-Droz 80, au rez-de-chaussée.

12515-2

A nnPPTI fi n̂ J eune nomme est de-
i-JJ JHCUlli mandé comme apprenti mé-
canicien. — S'adr. sous initiales E. F.
124&7, au biweau ds il m _JITUI.. 12167-2

f nnial A louer pour époque k convenir,
UUl/ul. _n beau local bien éclairé , à
l'usage d'atelier avec appartement atte-
nant de 4 pièces, granaîes dépendances et
jardin d'agrément Eau, gaz et électricité
instaUés. 12231 -8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ânnartpnipnte A louer P°ur tout deh._) _lt-l IClUCUlû. __j- e, ou pour fin octo-
bre, divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie, eau et
faz, à la rue de la Promenade 9. — S'ad.

Itude D' J. Cuche, rue Léopold-Robert
26. 13261-8*
gr_—^—^——— ¦¦—>

On demande à loner ____ ftT2
r%l

ces avec corridor fermé, situé prés de la
Gare, pour un ménage de 8 personnes
tranquille et solvabie. — S'adresser sous
chiffres A. F. O. 1869, Poste restante.

12621-8

Tprtïo ripmPO demandent à louer un
11 UIS UttlUCù appartement de 3 pièces,
dans une maison d'ordre et dans les prix
de 5 à 600 fr. — Adresser les offres par
écrit, sous B. M. 12617, eu bureau de
I'IMPABTIAL. 12617-8

On demande à loner dU^__|£
de 3 à 1 pièces, maison moderne et d'or-
dre, quartier assez central. — S'adr. sous
chiffres L. L. 12641, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12641-3

On demande à loner & Wuvu£.si possible rue Léopold Robert, deux
OHAMBRES avec entrés indépendante,
pour bureaux. — Adresser offres, sous
initiales Q. T. 12004, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12604-8

.Ifllinû hfammû cherche à louer cham-
OCUllO llUWllltJ bre meublée, complè-
tement indépendante, dans quartier du
centre. — Offres sous N. H. 12609, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12609-3

On demande à loner J^J&SSm
non meublée, à proximité du Stand, pour
un Monsieur tranquille et solvable. —
Adresser offres avec initiales J. R. 363,
Poste restante. 12541-3

MftnçiAU P demande à louer de suite unelHUUolGUl chambre meublée, située près
de la Place du Marché. 12616-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Jyf^uv__£:
une chambre-haute pour entreposer
des meubles. — S'adr. par écrit sous
H. D. 12631, au bureau de I'IMPARTIAL.

12«331-8

Mpnqjpiin aeu* et a8*-> désire louer pour
UlUUOlCUl fin octobre dans maison d'or-
dre , deux chambres non meublées bien
exposées ou une grande chambre et cui-
sine. Serait disposé de partager grand lo-
gement avec ménage tranquille et hon-
nête et à payer bon prix pour sa part. —
Offres sous chiffres A. B. 12521, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12524-6

Caïe et entrepôts. i&gS&à
cave et entrepôts pour commerce de vins
et denrées coloniales. — Adresser offres
sous initiales C. E. 12351 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 12351-10

Deux jennes mariés deY0™
dredl .uite

une chambre meublée. — Faire les of-
fres avec prix sous chiffres L. B. 12475
au bureau de I'IMPARTIAL. 12475-2

On demande à acheter d'_SK
écrire Remington. — Adresser les offres
Casier postal 1045. 12618-8

On demande à acheter d_Œiôï?"
pour magasin. — Offres avec prix , sous
chiffres M. M. 1904, Poste restante Suc-
cursale. 12159-1
?- '" E ¦ ¦

Viftlnnaj A vendre pour cause de dé-
1 lUlUUOa part, 2 violons, dont un très
vieux pour orchestre et une bicyclette en
bon état, le tout cédé à moitié prix ou à
échanger contre des montres ou autres
objets en or. — S'adr. chez M. Iseglio,
Léopold-Robert 100, au pignon. 12573-8

A VPniiPP un js âe chien de gardeICUUIC de grande taille. — S adres-
ser rue du Progrès 59, au 2me étage.

12626-3

A Vpnflpa un bon tour aux débris (la-ICUUIC pidaire) et une grande malle.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12624-8

Riftvnlaito c! •*¦ vendre d'occasion 2 bel-
DlUjfUlCllaCS. les bicyclettes en très bon
état ; bas prix. — S'adresser au magasin,
rue Numa Droz 5. 12522-5

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILLARD, à côté HOt.-d.-Postes

A VPniiPP une «magnifique poussette a
I CUUI C 4 roues, une chaise d'enfant

k transformation. — S'adr. Doubs 49, an
2me étage. 12485-3
1Jpin. A vendre pour 60 fr., un beau
I Cilla vélo marque Rambler. — S'adr.
St-Pierre 2. au 1er étage. 12479-2
I if rln fnn complet k une place et un
UU UC ICI petit lavabo sont à vendre
à très bas prix. — S'adresser rne de l'In-
dustrie 9, au rez-de-chaussée, k droite.

12521-2
m -•  a

À vonrii-Q un magnifique chien d'ar-
ICUU1C rêt, ftgé de 5 mois, propre

et très obéissant, commencement dressage,
arrête et rapporte. — S'adresser rue du
Nord 8, an 2me étage. 12523-2

Ol0y016tt0« BICYCLETTE. —
S'adresser rue du Premier-
Mars 16 b, au 3me otage.

11731-4*
I vanrbû ane excellente Machine A
B. ICUUl C régler (système Paul Per-
ret. — Adr. offres sous C. O. 11632,
au bureau de l __s__.x__i.. 11682-8*

Acheveur après dorure
Un homme de toute moralité, ayant

pratiqué pendant plusieurs années la
partie des plantages ancre petites et gran-
des pièces, demande place dans bon comp-
toir de la localité pour être mis au cou-
rant des spiraux. 12647-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
—̂ —̂ —̂^~r^

BKciri&igo
Un VEUF seul, âgé de 47 ans, bonne

situation , excellente conduite , désire faire
la connaissance d'une Demoiselle ou
Veuve, âgée de 30 à 45 ans , bonne mé-
nagère, ayant un petit avoir ou petit com-
merce, en vue de contracter une union
heureuse. Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. — Offres sous chiffres L. X.
12646. au bureau de I'IMPARTIAL . 126Î6-2

VOYEZ LA
i Grands Devanture ®I

du

Panier Fleuri 1
Nouveautés

Bronzes Statues!
Terres cuites -

Pieds Sellettes!
Nouveautés

Au Grand Bazar 1
du

iPaniep Fleurai
Téléphone 1256-309 5g

TAILLEUSE PC ẐK
habile , demande du travail à la maison
ou en journées. A défaut , place dans un
magasin de confections pour essayer et
faire les retouches. — Ecrire sous M. M.
1904, Poste restante Succursale. 11465-3

UmnlAwfi Jeune homme de toute mo-
J__j piUj C. ralité, bien au courant de la
comptabilité, demande place dans un bu-
reau ; à défaut , comme employé de maga-
Bin. — S'adresser sous initiales C. J.
12622, au bureau de I'IMPARTIAL . 12622-3

1 «tLlllGllS6~llIl§6F6 lations avec maga.
sin pour tout ce qui concerne sa profes.
sion. Accepterait aussi journées. 12615-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

* nnriûnfi ®n désire placer un jeune
R _) _ll Cllll . garçon de 16 ans comme ap-
prenti menuisier. — Pour renseigne-
ments, s'adiesser à M. C.Wirz, Progrès 11.

12653-3

Diufttûiw Un très bon pivoteur an.cr?l l lUlCUl . demande place ou du travail a
domicile. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au gme étage. 12531- 2

Çppficopnn Un bon sertisseur de châ-
OCl llooClll a tons demande place dans
une fabrique ; à défaut de l'ouvrage à la
maison. — S'adr. par écrit sous A. R.
12514, an bureau de I'IMPARTIAL.. 12514-2

Une jeune fllle _L!7 SSŝ iSffi
mand et le français , cherche place pour
servir dans un magasin. — S'adr. rue du
Doubs 49, au 2me étage, à droite. 12484-2

Commissionnaire. fe_ndeh Zm"
ans comme commissionnaire dans un
comptoir de la localité ; ayant quelques
connaissances en horlogerie , il pourrait
s'aider au démontage de finissage, déboî-
tasse, etc. 12o33-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fin hnmmû sérieux, ayant une belle
UU llUlillllC écriture , demande à faire
des copies. — S'adr. chex M. Wirz-Ruch,
coiffeur. Serre 8. 11832
¦̂ ¦__________________________g__________
SonflCCPUCP 1. 0n demande de suite
IlCJ/uauCUoCOa deux bonnes repasseuses
pour costumes, — S'adresser à La Teintu-
rerie Eumbert, rue da Collège i. lSoii-3

I «r,T.pantïû 0n demande de suite une
ftpL!l CllllC, jeune fille pour cadrans
métalliques. Rétribution de suite. Plus
une assujettie. — S'adr. k U. Georges
Dubois, Nord 75. 12471-2

Jpnno tfnpnnn 0n demande de suite
0CU11C gdiyUU. nn jeune garçon pour
Èarder les vaches. — S'adr. chez M.

.ehmann, rue du Commerce. 12482-3

Tonna Alla est demandée de suite pour
UCUllC UllC garder deux petits enfants
entre ses heures de classe, — S'adresser
rue des Fleurs 12, au ler étage. 12526-2

31 flntnhpfi 19(14 * louer deux b8aux01 Ut-lUUm laU**, LDGEIHENTS .3piè-
ces, confort moderne, plein soleil et proxi-
mité du centre. 500 fr. — S'adresser rue
Célestin Nicolet 2 ou rue du Fleurs 26
au rez-de-chaussée. iseos-e

Ponr cas impréira *&£ Qr, &_.
une maison d'ordre, un beau logreinent
de 2 pièces, alcôve, euisine, dépesajances,
buanderie et cour, bien expose au soleil.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 41, au pignon.

12637-8

Appartement. $&%&££ $r*
pièces, balcon, cuisine, alcôve et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 82, au 2me étage. 12596-3
I nrfampnf * louer pour le 81 octobre,
uUgClUCUli un beau logement de trois
pièces et dépendances, balcon, jardin po-
tager et cour, lessiverie dans la maison.
— S'adresser à M. Edouard Dubois-Wen-
ger, au chantier Prêtre. 12651-8

Pilînfln A louer pour le 80 octobre pro-
1 IgUUU. chain, un beau pignon neuf,
bien exposé au soleil et au centre des af-
faires , composé de 3 pièces et dépendan-
ces, corridor fermé, eau et gaz installé. —
S'adr. Rocher 2, au ler étage, à droite.

12636-6
Di .In fin Progrès 67, d'une chambre et
1 IgUUU cuisine, à louer pour le 81
Aoùt. — S'adr. Progrès 65, au 2me étage.

12613-3

PhllflhPP A *ouer une belle chambre
àJUaUlUl Ca meublée, à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adr. rue
du Crèt 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

12610-8

rhemhpa A loaer de suite une eham-
UUaiUUlC. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser ru» de l'Est 18, au
3me étage, à gauche. 12606-3

Oïl nfÎP P chambre et pension pour
UU UU1 C le 1« ou 15 seplembre, à une
ou deux demoiselles de toute moralité.
Situation : rue du Grenier. 12650-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fll3ml«PP On prendrait encore deux
vllulilult. messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au premier étage, à gauche.

12627-8
fija aamlann Une dame offre k partager
UlldlllUl Ca sa chambre avec une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 29-B, au 2me étage, à
gauche. 12625-8

A la marne adresse, & vendre un burin-
Gxe en bon état. 12625-3

f'TllïlhPP A *ouer de suite, à un
UllalllUl C. Monsieur solvable et de toute
moralité, uue très belle chambre au so-
leil, confortablement meublée, avec excel-
lent piano si on le désire. — S'adresser
rue de l'Est 16, au 2me étage, i gauche.

12628-3

innaptpmpntQ A louep d0 8Uite ou
n.y_ lu.l ItalUCtllijB pour époque à conve-
nir, beaux appartements de S pièces et
dépendances. Prix modérés. — S'adr. à
l'Agence Wollf, Léopold-Robert 7.

12473-14

Appartement. _-r.?T BSiiTS
des personnes tranquilles, un apparte-
ment situé au soleil de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser à Mme
Courvoisier, rue dn Nord 110, entre 7 et
8 h. du soir. 12029-3

I AtfPTTlOTlt *** l0U8r pour le 81 octobre
LUgOUlCUla un logement de 8 pièces,
avec lessiverie et cour. — S'adr. Pont 19,
au ler étage. 12446-2

finnflPtPmPnt Pour caus8 dB départ k
Ayyal ICUlCUl. louer pour tout de suite
ou pour le 30 octobre 1904, un bel appar-
tement de 3 grandes pièces. Eau et gaz. —
S'adr. Promenade 17, au ler étage. 12474-2

AnnnptoiaaPlli A louer âux Eplaturee,
apyai ICUICUU un appartement de deux
pièces, cuisine, avec dépendances et jar-
din , situé sur la route cantonale. — S'a-
dresser chez M. L. Schser, rue du Ver-
soix 8, on à M. Edouard Kocher, Epla-
tures. 12472-8

Innantamont A louer Potlï le ler n0*iiypal ICIUCUI. vembre 1 bel apparte-
ment composé de 3 pièces bien exposé an
soleil avec corridor fermé et alcôve. —
S'adr. Serre 73, au 1er étage. 12513-8
T nrfamont A louer pour le ler no-
LUgClUCUI. vembre 1904, on logemeut
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. k Mme Vve Ligier, rue Léopold-
Robert 114. 12481-2
r.hamhiia A louer de suite une joUe
UlldlUUl C. chambre bien meublée, an
soleU et k % fenêtres, à personne travail-
lant dehors. — S'adr. Serre 78, au 2me
étage. 12477-2
rihamhpû A louer de suite on époque
UUaiUUlC. à convenir, une chambre
meublée, k 2 fenêtres, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Temple-Allemand 81, au ler étage,
à ganche. 

^ 
12476-2

r.hamhpo A. louer de suite une cham-UMliiUlC. bre meublée. — S'adr. rue
du Parc 37, au 2me étage. 12469-3
r.hnmhra A louer une chambre nonUUttUlUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, au 1er
éta_e. 12538-2

mr A rendre ^»reft «
objet , un accordéon presrjr'e neuf. —«
S'adresser rue du Parc 79, au . n e  élage,
à gauche. 1013'>-34 *

iW Saint-Bernard. £_ __ "___£
flT |jf ayant déjà passé la maladie ,
/}  Jj^ excellent pour la garde. Bonne

_____s___,occasion, — S'adresser à M. J.
Brenet , rue Fritz Courvoisier 25, ou à
l'Hôtel dn Guillaume-Tell. 82J9-1

Â VPnrfpfl n'"' balance pour peser l'or.
I CiJUi C —S 'adresser au bureau da

I'IMPABTIAL . 12 .̂1-1

A VPmlpn u*1 coffre-fort à 2 portes
1 CUUl C en parfai t état ; haut. 1 m. 90,

larg. 1 m. 10. Prix.avantageux. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 10, au 2«" étage.

12144-1

Â VPTllIpn un camion, un beau char à
ICUUI C un cheval et un char ù bras.

— S'adresser à M. Alfred Ries, maréclial.
rue de la Charrière. 12374-1

fWaelnn A vendre un chien de
Ul/iaMUU. bonne taiUe, excellent gar-
dien. Très bas prix. 12373-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPn dPP trois chiens courants,
I CUUl C dont deux âgés de 4 et 5 ane,

plue un jeune âgé de 18 mole. — S'adree-
ser à M. Albert CoUaud, Planchettes.

12370-1

A VOtlripo 1 "• complet avec table de
I CUUI C nuit en très bon état, 1

grand potager aveo bouillotte, très bien
conservé , 1 belle machine à coudre
(Helvetia). n'ayant jamais été eervle, 1
table à ouvrage bien conservée, 1 com-
mode en sapin , le tout vendu bon mar-
ché. — S'adr. a M. Edouard Huguenin,
Progrés 103, depule 7 h. du eolr.

yaafflBafflfiSig» & I CUUI C porcs de »
t i r  -WtW-% w moif! - — S'adresser Peti-

^^ ^ ' 12247-1

Pppdn k'er dans les rues, un mouchoirIClUU brodé, tule très fin. — Le rap-
Êorter, oontre bonne récompense, rue da

loubs 151, au 2me étage, à gauche.
12638-8—

pdanô Un petit chat angora, robeLigttl C. jaune et blanche, s'est égaré k le
rue de la Ronde ou aux alentours. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
au Magasin alimentaire , Ronde 15. 12642-8
Paj nnAû depuis 8 jours une CHIENNE
Lgai CO noire, avec le nom sur le colier.
— La personne qui en a pris soin est
priée d'en aviser le propriétaire M. Hau-
ser, à la Sombaille 13. 12551-3

_^ FtfarA depuis 2 jours on
.-jgwrfSr lJgaï C chien avec longs

iJtrj Â poils rouges et collier en 
fer.

M V lL — Prière de le ramener, con-_-g 5̂_. fra frajB _e pension, rue da
Doubs 11, au rez-de-chaussée. 12580-2

Onhlïâ dans la forêt de M. Ch. VieUe.UUU11C aux Bassets, des outils de bû-
cheron. — Prière de les rapporter on
donner des renseignements, contre récom-
pense, Sombaille 12.1 12599-2
Ppprin une P'aQue de vélo portant leIClUU n. 1645. — Prière de la rappor-
ter Boucherie Wutrich, rue de la Serre 3].

12443-1

fVfipp u°e taille jaune. — La rappor.ligai o ter, contre récompense, rue dee
Sorbiers 17, au rez-de-chaussée. 12410-1

Thipn jaune et blanc s'est rendu à laUU1CU Compta (Eplatures). — Le récla-
mer, contre frais d'insertion et d'entretien
d'ici au 10 courant. Passé cette date on en
disposera. 12468-8

Madame (Virginie Hauron-Burgy et
ses enfants ainsi que leurs familles re-
mercient bien sincèrement, toutes los per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours pénibles qu'ila
viennent de traverser. 12645-1

Les famiUes Badel , Tarbeeee, Ououel
et Eymann, touchées de la sympathie qui
leur a été témoignée, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont prie
part an grand deuil qui vient de les
frapper

 ̂
12542-1

O bien-aimé I tu pars , d ta familli  m larmes ,
Le Dieu puissant , Itèlas , l 'a irop tel enlevé.
Part en paix, préi du Père tu n'auras pltu

i'alai 'mti
Ni crains point , ear Si tuis avee toi,
Je t'ai racheté , tu M avec mot.

Etait SLIII , t.
Madame Adèle Rrjh-Acllen et ses en-

fants , Mesdemoiselles Jeanne et Margue-
rite Roth, Monsieur Emile Roth fils de
feu Gottfried, Madame Elise Jossi-Roth
et ses enfants, à Grindelwald, Monsieur
et Madame Albert Roth et leurs enfants,
i Chambrelien, Monsieur et Madame
Fritz Roth et leurs enfants, Madame
veuve Lucie Aellen, Monsieur Jules Juil-
lard-AeUen et ses enfants, Madame veuve
Fanny Aellen-Huguenin, Monsieur Po-
lybe Aellen et ses enfants , Monsieur et
Madame Lucien Amez-Droz-Aellen et leur-
enfants , ainsi que lee famiUes Roth, Ael-
len, Dubois, Guerber, Hirschy et Robert,
ont la profonde douleur de taire part i
leurs parents, amie et connaissances, de
la perte irréparable qu'Us viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher el
regretté époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Adolphe ROTH-AELLEN
?ue Dieu a repris k Lui dimanche, k
0 h. >/• du matin, a l'â ge de 56 ena.

après une longue et pénible maladie.
Côtes du Doubs, le 8 août 1904.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura Ueu a la Chaux-de-Fonds
mercredi 10 courant, k 1 heure aprè»-
midi.

DomleUe mortuaire, Côtes-du-Douba 18.
Départ à 11 heures du matin.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. Î2619-Ï



-M. £*»m__L<e_v»
da snlte oa époque i «convenir

Collège 10, une grande CAVE pour en-
trepôt. 10870-11'*

Pour le 81 Juillet 1904
Collège 10, ler étage, S pièces corridor,

alcôve et oour.
S'adr. i H. Henri Vuille, gérant, nie

St-Pierre 10.

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très béai Logement moderne, 8
ebambres, alcûve , salle de baios, doublet
dépendances.

S'adresser en r Etude de Eugène WILLE
avocat et aotaira , rua Léopold - Ro-
bert S& 11728-8*

Vente extx*aoz*dixi«Eiiz*e <ie

F_PQE_S_«5_fgQ Hn gPSLS du t_Tu_P2& à ®̂ G. ,e 
B?

14, Rue Neuve 14 — A la Laiterie Modè le (BRUNNER) — 14, Rue Neuve 14. ____,

fetJÎ CjSTS î*__\ SlbiI1lF*Trç_f*__ir̂ F "JO- OR 2

S «̂T S*  ̂ DÉPURAnVK, LAXATTVTE, ANTIGLAIRKUSE, RAFRAICHISSANTE I 1_. S> "
Y : >v£25  ̂ eaSrit radicalement : CONSTIPA TION, CONGES TIONS, MIGRAINES. RETOUR D'AGE, H e. M«

f f r  25 MALADIES DE LÀ PEAU, DU fûlÊ ET DE L'ESTOMAC. S^S p».
'm : w. Boisson Hygiénique et digestive pour couper le Vin aux repas. J^Sla °°"e WUaWa i'Or, EipoiMion Intuastloul», Parti 1897. - Brm*l Dipltme Wseawr, Parle 1800. I g<g &

DÉPÔTS i J* BOUVIÈRE, Pharmacien, 48, Avenue de la République, PARIS. I &  °*a* ——^^^^^SSSi^^SS^S!L £̂É^2SJSs^^LSiJSi^ £̂ii^Sm^^^m& « *.©§

(tapeiUo tecl<8
Dès le 80 jolllet, 12210-8*

Wque de CERCLES
est transférée

Rne da Paro 29
4 eette occasion, je me recommande

nar tout ee qui concerne ma partie.

Serclee d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cache-poussière.
Rhabillages de boites.

SPÉCIALITÉS en tons genres.
Ouvrage prompt et soigné.

.Monard Lamarche.
BM fabrique rassortiments pour 11

mmti. de montre, demande eomme «m-
(tloyé de bareaa un

j eune homme
rwat el possible fait son apprentissage
lus ans maison de fournitures. —S'adr.

K 
écrit sous chiffres O. 7985 J.,
utaenstetn -M. "Vogler , Ch.-

ée-Fond». 12189-1

Cadrans
mitai, w et argent

pour Montres extra-plates
TRAVAIL SOIGNÉ 12330-1

Lm Augsburcjes*
4» Rae dea Moulins, 4

Tous soldes de

MONTRES TERMINÉES
gpnre Allemand) aont achetée contre
«Salement comptant. — Faire offre» 4
_ ». o„ Poète restante, Bàle l.
s>-ttl-o 825M

Assoeie
On homme sérieux, capable, disposant

eTfeo atelier avec force motrice ct outil-
lage, cherche associé disposant de B é
6000 francs, pour la fabrication
l'ébauches et finissages genre Roskopl
AFFAIRE SÉRIEUSE.— S'adresser, sous
chiffres C. B. 12528, ao bureau de
I'IMPARTIAL i2628-i

138, Rue «du Doubs, 135

_u_w3Sœ&â§r \3r£ffl rê2niasî3iIWImmlmmJ-mïï &Ê-mBVl SI (Bl £H

timbrée en métal et caoutchouc. Fodrnt*
. Sana p* timbres, etc., eto. Paglneurs,
; Dateurs, Numéroteurs, ete. D-dS

A LOUER
¦t suite ou époque & convenir, au Sme
Stage de la maison, rue de la Serre 45, un
M APPARTEMENT de 3 pièces et bout
fi eorridor éclairé avec dépendances. —

adreeser pour visiter, à M. C.-J. Ottone,
•ne dn Paro 71. 8843-14*

H0JM> grft*--?' %3«r **2-fy iï -̂^-5'*»iM>
pour le 31 Octobre 1904

¦Vogrés 6. rei-de-ohoussôe d'une cham-
bra, 1 alcôve, cuisine et dépendances.
Filx modéré. 

S'adr. 4 l'Etude do il. A. Monnier ,
woeat. Pare 25. 11994-2

DOMAINE
Os demande 4 louer un petit domaine

rir la garde de 8 vaches environ ; entrée
printemps prochain. — Faire les offree

nar écrit, sous chiffre! L. D. 12328 , au
IUMU d* l'iHPABTUfc. laââe-i

Machines à régler
Petits Outils

tRépara_ionB"V*$3*2

Paul Grosjean-Redard
Rne dn Pare OS

10889-0 La Chaux-de-Fonda.

- T̂"* _m l Jz ... ] û ï _/* /__ ? " / T

B LBsniaSdiBs dert^ H
| telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomao, j
a gastral gies ou engorgement, contractées par des refroidie- MÊME
S sements, excès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'ali- I

«Sa ments indigestes, trop chauds ou trop froids, sont soulagés et gué- I
Rn ris au moyen d'un remède domestique fort recommandable, dont I

9fflj£§9 l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons |
B parler du 12612-12 I

Vin d'herbes digestif et dépuratif
de Hubert UL.L.RICH

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; I¦ sans être un purgatif, il fortifie et ranime 1 appareil digestif tout en- I
Sn tier. Le vin d hertaes fait disparaître les troubles artériels, il purifie 1

B ĝn 
le sang en en expulsant les* matières morbides et favorise la for- ygj

9 mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération.
En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'esto- I

s mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est I
H préférable a toutes les préparations acides et corrosives, qui nuisent BHCBB

Esâl a la santé. Les maux de tôte, rapports, aigreurs , f
I gonflements, maux de cœur et vomissements, I

SSœj symptômes d'autant plus forts si la maladie est chronique , disparais
I sont souvent après avoir bu à quelques reprises de ce vin d'herbes. I

La constipation avec toutes ses suites désagréables , op- BfalSj
I pression, coliques , battements de coeur, Insom- gI nies, stagnation du sang dans le foie , la rate et dans le système Jsj de la veine-porte (bdmorrboldes), seront guéris rapidement SES
9 par le Vin d'herbe», qui prévient en outre toute indigestion, j
B fortifie l'appareil digestif tout entier et éloigne , par des selles faciles, I
¦ toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in- I

3Ï testins. BBf M
Visage pals et amaigri, anémie et Inanition

jgEjH telles sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang |3 appauvri et d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'ap- f j__$
{
iôtit , énervement , surexcitation , maux de tête, I
nsomnies, les malades sont souvent 4 l'encontre d'une mort I

I lente, mais impitoyable. 9K*T Le Vin d'herbes donne une impulsion I
I nouvelle anx forces vitales affaiblies. BV Le Vin d'herbes stimule |¦ l'appétit, favorise l'échange des matières, régénère le sang, calme les I
I nerfs agités et procure aux malades des forces nouvelles , une I
I vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses I
I attestations et lettrée de reconnaissance.

Le Vin d'herbea ae vend en flacons de fr. 3.50 et 3.SO, I
I dans les pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier, I
I St-Imier, Saignelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts, I
I Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que dans les phar- |
I macies de toutes lea localités du canton de Neuch&tel, de la Suisse et I
I de la France.

En outre, la pharmacie Monnier, Passage du Gen- I
I tre •*, la Pharmacie L. Leyvrai , rue Nama-Droi |
I 89, la Pharmacie Centrale , rue Léopold Robert B
I 16, et la Pharmacie Buhlmann, rue Lôopold Ro- pâS
R bert *7, 4 LA CHAUX-DE-FONDS, expédient aux prix originaux 4 fcgg

B pvrtir de 8 bouteilles de vin d'herbes , dans toutes lee localités de gil la Suisse.
 ̂

__J-*7 _.t©_- leaa 0003.trjpoff-1po13._3 jf|
Que l'on exige

J Le Vin d'herbes de W*W Hubert Ullrich "-CBŒ i
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste I

I ee : Malaga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge I
I 240,0, jus de sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, année I
1 officinal e, racine fortifiante américaine, racine de gentiane, calamus I
la i  10,0. Mêler ces substances.

l5gg*3tfl«gB^

ESCRIME
, Illumination1 i Fusils, Carabines, Floberts, __¦

Revolvers. g.
Munitions en tous genres. s

j Floberts 4 air p* tir en chambre. |
% Fusils et Articles de chasse. -3
f Munitions tous systèmes. i

Plombs, etc., etc. JP

1 Fleurets, Masques, Gante f]• et articles divers pour Sg l'ESCRIHE'VI
- £| Feux d'artifices O ïï.
s et d'Illumination. -
3 Accessoires et Munitions

en tous genres 13891-10
9 Réparations. Prix modérés. \

f GH. REYMOND I
Armurier patenté

Rue Numa-Droz 59
La Chaux-de-Fonds.

- . .. . .. v

Demandez partout fe
Savon de Marseille

«LA DAIS»

Seal concessionnaire pour la Suisse

JN.CUntzburg-er
LA CHAUX-DE-FONDS

19146-104 Rue Léopold-Robert 81

A &OOTE
pour le SI octobre :

Cn logement moderne au ler étage
avec balcon, composé de 3 pièces et un
alcôve vitré, avec toutes les dépendances,
lessiverie, grande cour, etc., le tout bien
exposé au soleil.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de G. Wyser, rue du Rocher 20,
an 1er étage, on an Chalet. 122604»

1 Ducb K * £îK
am St. Retao mit 89 anatomifôen
CTbbilbungen ; foiïte in teinem §auS-
f iait feîjlea — 83tet3 gr. 1.50. ne?.-.»
—an 6e.ie5en M grau Çft ftet , Çarc 10

Dr G. W/EGELI
Spécialiste

p* Maladies des Dames et Accouchements
Léopold-Robert 16

au Sme étage.

Consultations de 1 heure 4 3 heures.

10820-1

ON DEBIANDE 4 EMPRUNTER 12378-1

j_L'3_fc'*«n&£ fp.
Remboursement et intérêts au gré du praV
teur. — Adresser offree, sous chiffres L.
N. 28. Poste restante. 

Â iwiS
pour le 31 Octobre 1904:

Rue du Ghasseron 45 et 47, apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces , cham-
bres de bains, buanderie, jardin.

12488-9
Doubs 9, premier étage de 3 pièces, bout

de corridor éclairé, balcon, belle situa-
tion. 12489

Léopold Robert 90, bel appartement de 7
pièces, chambre de bains, chauffage
central, avec ou sans atelier sur le mô-
me palier.

Léopold Robert 90, appartement de 4"piè-
ces, balcon, alcôve, corridor, tout au
soleil. 12490

A.-M. Piaget 48, sous-sol de pièces,
corridor, buanderie, cour. 12491

A.-M. Piaget 47, premier étage de 8 piè-
ces, bout de corridor éclairé, balcon.

Temple Allemand 71, quatrième étage de
2 pièces, bout de corridor éclai ré. 12492

Doubs 113, deuxième étage de 8 pièces,
corridor éclairé.

Est 9, pignon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 12498

Progrés 7, premier étage de 3 pièces, cor-
ridor, balcon, buanderie, cour. 12494

Oharrière 4, troisième étage de 3 pièces,
corridor éclairé. 12496

Charrière 3, deuxième étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 12490

Numa Droz 101, deuxième étage de 2 piè-
ces et cuisine. 12497

Nord 174, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor, alcôve, buanderie. 12498

Progrès 95 a, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, corridor, alcôve. — 440 fr. 12499

Progrès 116 a, deuxième étage de 8 piè-
ces, corridor, alcôve.

Progrès 97 a, pignon de 2 pièces et cui-
sine.

Combe Qrleurln 29, premier étage de 4
pièces, galerie vitrée , jardin. 12500
S'adresser k M Charles-Osoar DuBois,

gérant, rue du Parc 9.

A vendre maison avec bon

Café-Boulangerie
situé daus le meilleur quartier de
la ville. Conditions de paiement
très avantageuses. — S'adresser
sous iuitiales X. Z. 12535, aa bu-
reaa de I'IMPARTIAL. 12585-9

A M WEmm
pour le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 49, sous-sol , trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-25*

Doubs 149, 2me étage, denx pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour. 7811

Doubs 149, 3me étage, dt-ux pièces, coi*
ridor, lessivene et cour.

Crèt 9, rez-de-chaussée, quatre pièces,
corridor et dépendances. 7818
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

A LOUER
Ponr de suite ou pour époque à convenir:
Crèt 9, pignon, trois pièoes eorridor etdépendances. 7502-28*

S'adresser 4 M. Henri Vaille, gérant
rue Saint-Pierre 10.

|||LessiYeuses. Potagers!



>T>̂ .̂ FRITZ Â̂RTi SOC. ANON. WINTERTHUR WALUSELLEN! BERNE
6? YVERDON

"̂ P^^^H  ̂ 3ÂTTSHSES à main, â manège et â moteur , avec et sans netto yer
ï^p|flr W»___-j»:_c-.»s, TPa-tewifS OONCA88EURS e_D«a:j ĴS^EB"iïJ3E®

_-l_WLa*lftii^lff'î ''̂ ^l Le p lus grand nombre de poin ts à divers essais. HAOHE-PAILLE A rmaiv-îlc «J M en ri «-*,*•« lao fiTattr'- i1?
Ê HH3BKSR&_ I5»s:ao.Mn.«è^«s Presses à vin et â fruits appareils a etenare ies engrais.
*̂llllàîft£f|| ^̂ rWUéàaî* IVous prions nos clients de Jommauder A temps. BROYEURS POMPES A PURIN

PROSPECTUS GRATIS ET FRAN CO Appareil à sécher les frulti. LOGOMOBILE8
Représentant: Oh. PERRIER , St-Blaise. — Sous-Agent: EIe JAVET, Mécanicien, Saint-Martin. 11685-1*

BRASSERIE
l&M. «s "fit a.»<a» jp> & BL *re

TOUS LES «TOURS
dès 8 heures du soir. A-94

I CONCERT I
— EiYTKÉE LIBRB —

TOPS les Vendredis , TR8PES

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 18151-64*

Se recommande, Le Tenancier.

Aux fabricants d'horlogerie
Un horloger expérimenté se recom-

mande à MM. les fabricants d'horlogerie
pour démontages et remontages en tous
genres , ainsi que des aohevages de boî-
tes, retouches de réglages et décottages.
12611-8 Arthur JEANNERET, Puits 23.

Cadrans
A vendre de suite un matériel com-

plet pour la fabrication de cadrans émail.
Prix avantageux . — S'adr. chez Mme
Gustave Meyer, rue de la Côte 5, au
Locle. 12413-2

Sirops, Limonades
SIPHONS

Sirops de gomme, de capillaire , de
framboises, de grenadine, de cassis , de
citronnelle, etc. 12280-11

Limonades au citron et aux fram-
boises.

Eau de seltz. 

Droguerie Neuchàteloise
PERROCHET & Cie

4, Rue du Premier-Mars , 4
On demande à emprunter tout de

suite une somme de

¦** 27,000 fr.
sur hypothèque en premier rang sur deux
maisons, dans quartier bien situé de la
ville. — Adresses offres sous Dc. 2536
C, à MM. Ilaasenstein & Vogler,
Ville. 12148-1

Vins naturels réels
ICO lit. rouge clair fin fr. 28.—
100 » rouge d'Italie , fort » 32.—
100 » rosé, surfin » 36.—
100 » bon vieux rouge » 41.—
100 » rouge du Tyrol » 48.—
100 » Panades blanc * 32.—
100 » rouge p' coup. 15* fr. 84 et 40.—
100 » blanc » 15* fr. 38.—
100 » rouge du pays ohapt. » 22.—

Fûts-échant. de 30 lit. à disposition.
H-4272-Q Œi-tly ai Bettex, Boswil
12575-1 Grands Magasins Winiger.

Â
unnrir-Q un réchaud A gaz à 2
ICUUl C feux. — S'adresser rue Nu-

ma-Droz 76. au ler é laize, à droite.

Meiiis de jardin!
en jono

Pliants Hamacs I
Jeux d'été

BOGES, CROQUETS, TONNEAUX I
Raquettes pour Tennis

Poussettes Poussettes!
Toujours bien assorti en

POUSSETTES suisses fabrique H
Sender. POUSSETTES belges. E
CHARRETTES sport.

CHARS avec siège.

Au Grand Bazar
du 12561-309¦

Panier Fleuri |
Téléphone Téléphone

Maison spéciale pour la ïeute de Gafés naturels et torréfiés.

La Ohaux-de-Fonds um* Place Heure 12

Commune de La Chaux-de-Fonds
Les projets dn plan d'extension de la ville I et II, côté

Ouest , comprenant le quartier des Eplatures jusq u 'aux Forges, sont déposés
au bureau des Travaux publics, Jurentuti , où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections aux projets sus-nommés, devront fa ire parvenir aa
Conseil communal , jusqu 'au 6 septembre 1904, au plus tard , leurs observa-
tions écrites et motivées. 12G07-3

La Chaux-de-Fonds, le 6 Août 1904.
Conseil Communal.— 

SALLE D E Là CROIX-BLEUE
Portes 8 h. fi/iercredi 10 Août 1904 Concert 8>/, h.

GRAND CONCERT
organisé par la

Société de Chant L'HELVÉTIA
Direction : Max Grundig, prof,

aveo le bienveillant concours de MM.

Max GRUNDIG, violoniste et Julien FAVARGER, baryton
Ex é cution du chœurs du Concourt international di laïus.

PRIX DES PLACES : Premières, Fr. 1. — Secondes Fr. 0.50.
Les billets sont en vente chez M. Léopold Beok, magasin de musique.

De 
belles mains blanches constituent l'un des charmes les plus captivants de le

femme, de belles mains blanches sont en outre une puissante lettre de recom-
mandation. Afin d'acquérir ces attrayants attributs de la beauté féminine, il est
recommandable de laver ses mains tous les jours avec le Savon Doerlng, mar-

que hibou. L'écume fine et riche en matières graisseuses de ce savon influence très
favorablement les couches supérieures de la peau, leur donne ce velouté et cette colo-
ration gracieuse sans quoi une main bien faite ne saurait être belle. Prix du morceau,
60 cent. N* 10-1

Représentants capables
NnilC PllOPPhnnC pour la vente de nos articles : Saos à papiers et Papiers d'enve-

I llUUo tllcl lailUllO loppes, en feuilles et sur rouleaux, avec ou sans noms Imprimés,
des REPRESENTANTS capables connaissant les magasins de denrées coloniales et
autres détaillants. f B S S T  Nos articles sont faits en notre Succcosale de Suisse.
12375-1 Zà-9783 QOACK A FISCHER, Dttsseldorf.

FEU DE SAISON
RABAIS sur les Articles suivants:

a

4@f|k Q Blouses ©t Chemisettes
fËill g. Jupes et «Jupons
^.W U Ombrelles et Enoas

i af * \  0 RABAIS sur» tous les

** 0 Chapeaux de Paille
Grand Bazar Parisien

46, Rue Léopold-Robert 11780-1
et SUCCURSALE

Place et Rne Neuve 2

Associé
Un industriel cherche an Associé
on Commanditaire avec capital.
— Offres sérieuses, sons chiffres
E. 1263$, an burean de L'IM-
PARTIAL. 12684-8•

Commanditaire
oo Associé

One personne disposant d'an capital de
IO à 15,OQO Francs
cherche à s'intéresser dans ue commerce
sûr et de bon rapport, si possible dans le
canton de Neuchâtel. Au besoin, le capi-
tal peut être agrandi. — Adresser les of-
fres par écrit, sous F. S. B. 12633
au bureau de I'IMPARTIAL 12633-8

Les- personnes qui par mon absence ont
été retardées pour leurs postiches, peu-
vent se présenter dès maintenant au
magasin 12284-1
B. WEILL, rue Neuve 10

VIENT DE PARAITRE

Acteurs et actrices d'aujourd'hui

Albert Jrasseur
Splendide publication avec superbes il-

lustrations. — Prix 3 fr.
En vente à la

Librairie Conrvoisier
La Ghaux-de-Fonds.

Blanchisserie Américaine
système nouveau, plus d'usure, plus de
linge brûlé par les ingrédients. BLAN-
CHEUR SURPRENANTE. — S'adresser
à Mme Elise iELLEN, rue Jaquet Droz
10, au Sme étage. 12327-1

Commanditaire
Jeune homme sérieux disposant de deux

Calibres extra-plats, cherche com-
manditaire ou associé pour l'exploitation.
— Adresser offres sous A. B. C. 12 103,
au bureau de I'IMPABTIAL. 12402-1

FROMAGE
Grande rédaction de prix t

10 kg. fromage maigre fr. 6.—
10 » > salé » 8.10
10 > > d'Emmenthal ¦ 11.40
10 » saindoux, pur lard » 12.—
10 » beurre de coco «.Cocoee» > 12.00

Demandez notre prix-courant I
H-4271-O OErtly & Bettex, Boswil
12574-1 Grands Magasins Winiger.

A vendre COFFRE-FORT
encore en bon état ; très bon marché. —
Offres sons chiffres Coffre 18088, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. Zà-2434-g 12038-4*

FUTAILLE
M. KOHLER, Hôtel de la Gare, est

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

ques bons PENSIONNAIRES. 12056-5

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

dances.
1 logement, Sme étage, 8 nièces, cui-

sine, bont de corridor éclaire et dépen-
dances.

0e suite ou époque i convenir :
2 locanx dont un pour atelier et l'autre

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

étage. 9228-29*

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

nn bel appartement de 2 grandes
ehambres, un bout de corridor éclairé,
chambre de bains, chambre de bonne,
enisine et dépendances, belle situation.
Prix 900 fr.

Concierge dans la maison.
S'adr. Etude des notaires Ob. Barbier

ot R. Jacot-Qulllarmod, rue Léopold-
Robert DÛ. 18440-S

BRASSERŒ DD SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 '/i h. du soir

Gastsplele
vom

Ernesto FELDEN
Verwandlungs Kûnstler.

Frl. CLEMENCE, Intem. Tanzerin und
Tanz Soubrette.

Lee VIOLETS, excentrique* grotesk Ge-
sang und Tanz duo.

Frl. Anni GROSS , Soubrette. 125584
2 Herren. B Damen.
DIMANCHE, dès 10*/, h. dn matin,

CONCERT APÉRITIF T
Dès 2 heures, MAT1MÉE

Entrée libre. Entrée libre.

G-enève
Café-Brasserie fe la (Më*

Rue de Ohantepoulet
Plaoe Cornavin et des 22 Cantons

(à 2 minutes rie la Gare)
texxia. T>et,i* G-.-ii.. XI«LCI____*

Restauration froide et chaude
à toute heure.

Mets variés. Consommation de ler choix
Salle à manger au 1er étage.

BILLARD
¦VEntrée Place des XXII Cantone.

11432-8 Se recommande.

MARIAGE
MONSIEUR , fabricant d'horlogerie, 19

ans. désire faire connaissance de DE-
MOISELLE ou VEUVE sans enfants , de
35 à 45 ans, ayant fortune , en vue de con-
tracter mariage. H ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — S'adr. sous chiffres
A. B. 13126, Poste restante. 12536-t

€oi__r«Èu__>
À remettre bean et bon magasin
cause départ. Bas prix au comptant. —
Offres sous chiffres C. 4500 M. a Haa-
senstein * Voiler. Montreux.12564-1

2 Jeunes hommes
âgés de 17 ans, parlant déjà un peu la
langue française, cherchent places poux
se perfectionner. — S'adresser au Bureau
de placement Howald, à Weingonried
près Wangen s/A. \:l ','M~l
W Le dit Bureau se recomman.au éga-

lement au mieux aux personnes qui pour-
raient avoir besoin de ses services.

Mouvements
On achèterait des mouvements 19 et 20

lig. ancre ou cyl. avec échappements
faits. 11476-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Motocyclettes, Bicyclettes
Articles ponr vélos. Réparations.

chez 12367-4
P. Orosjean-Redard

Atelier-magasin D.-JeanRichard 37

Chacun peut gagner
facilement de 400 A 500 tr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S adresser sons B. 137, n
l'Agence de Publicité UNION. Stuttgart
L-dwigatrasse 56 (Allemagne). 7677-SàC

¦Fin de saison
m Chapeaux garnis pour Dames.

Chapeaux de Messieurs.
Chapeaux d'enlants

Pailles, Fleurs.
i _B__r_l«&'Œ__ !_»<es -in-

vendus avec grand rabais
Chapeaux de deuil

$ Coussins et Couronnas mortuaires.
Gants et Brassards.

AO 1404-158

I Bazar fifeaoh&telols
Une KeiTi tt Pmage i\ Centre

TéLéPHONE . - Escompte 8 •/.


