
Un voyage en ballon
e. Alberï Barbey, Vice-président dé V&&6-

Club Suisse, qui a fait la première ascension
Se cette année du ballon « Mars», raconte
ainsi qu'il suit ses impressions de navigateur
aérien, dans le dernier numéro de la «Revue
flu Touring-Club Suisse»:

La première ascension1 dé PAéfe-CluB
Suisse pour la saison de 1904 a été effectuée
ie dimanche 5 tjuir avec le ballon « Mars » cu-
bant environ 1800 m8, propriété de la Société,
j iY ont pris part :

Comme pilote : Ml lé gol. TE SchalcK, pré-
sident de l'AE.-C. S.;

Comme passagers : Mlle" M. Schœclc, sœur
Bu précédent; M. le Dr de Giacomi, de Berne,
Set votre serviteur.

Le départ eut lieu dé ht placé dé l'usine â
gaz de Berne, où dès la veille tout le matériel
avait été amené et abrité dans une grande re-
mise sous la conduite de M. le lieutenant Blatt-
ner, chef de notre matériel, venu spécialement
de Neuchâtel pour surveiller tous les prépa-
ratifs et procéder an jgonflement de notre bal-
lon1.
, Désirant §&& toit, dé près" et me rendre
[compte de toutes les opérations nécessaires
aux préparatifs du départ, c'est à 5 heures du
pia-tin que je me rends sur la place de départ
;en compagnie du lieutenant Blattner. Là, nous
attendent une vingtaine d'hommes, tous aéros-
itiers militaires, qui, au premier signal, enfi-
lent leurs salopettes et se mettent immédia-
Itement à déballer tout le matériel.

Tandis que les uns s'occupent de planter eâ
terre les piquets et à tendre les cordes qui
'doivent tenir à distance les curieux, les autres
ae mettent à remplir de sable les sacs de lest
tet à les peser; il y ei\.a, de 5 et de 10 et 20
kilos. Pendant ce temps, d'autres s'occupent
à étendre une grande bâche sur la prairie lé-
gèrement humide, tandis que d'autres encore
transportent sur le lieu du gonflement l'enve-
loppe du ballon (300 kilos), le filet, la nacelle
jet tous les accessoires.

Le ballon se déploie alors sur" la bâche en-
tendis que le lieutenant Blattner s'occupe da
placement de la soupape, de sa drisse et de la
corde de déchirure, opérations essentielles et
flélwates, exigeant beaucoup d'attention et
d'exactitude, son sergent et quelques-uns dé
ses hommes fixent la manchette au ballon et
s'occupent d'ajuster" te conduite qui amènera
Je gaz.

Ces op«Srations terminées, on s'occupe dtï
placement du filet sur le ballon, chose peu ai-
eée et qui exige de nombreux efforts, puis à!
.6 h. 25 le signal pour l'aménage dn gaz est
Sonné et le gonflement commence. Le début
est facile, les hommes entourant le ballon
m'ont qu'à veiller à ce que celui-ci se gonfle
fcéguïièremept, que l'eSY^ppe ne fasse pas

de plis et que le filet plaque bien", mais, à me-
sure que le ballon se gonfle, les affaires se
compliquent On agrafe alors à toutes les
deux ou trois mailles du filet un sac de 20
kilos de lest, ayant pour but d'empêcher le
ballon de s'envoler et de bien (tendre; mais plus
il se gonfle, plus il soulève tous ces sacs; il
faut alors les dégrafer à un signal donné et
les réagrafer à une maille inférieure. Ce tra-
vail pour être bien fait, exige aussi de la ré-
gularité et une certaine habileté.

A Y h. 25 (juste en une heure), lé gonfle-
ment est terminé, il ne reste plus qu'à amar-
rer la nacelle au ballon, y embarquer les pro-
visions et le lest nécessaire (nous empor-
tons 315 kilos), y fixer le guiderope, les ins-
trumente météorologiques gt le drapeau fé-
déral indispensable.

Sur ces entrefaites, tous les" passagers sont
arrivés, accompagnés de quelques amis dési-
reux d'assister à leur départ.

Notre pilote active la mise au point des ins-
truments et se renseigne sur la direction du
vent en lâchant un petit ballon pilote, puis, dé
l'œil du maître, s'assure que tout est bien en
règle et bien en ordre.

Entre temps, M. Davinet, un de nos dévoués
collègues de Berne, préside au décor de la na-
celle et de ses haubans, qu'il fait garnir de
verdure, de fleurs et de petits drapeaux du
plus charmant effet, en l'honneur de la pre-
mière dame de l'Aéro-Club Suisse faisant une
ascension en ballon; pour ne pas rester en re-
tard de politesse, votre serviteur, offre une
gerbe de fleurs à Mlle Schteck.

Enfin tout est prêt, chacun prend place dans
la nacelle et à 8 h. 25, après une dernière
poignée de main aux amis, le « Mars » prend
son yol et s'élève majestueusement dans les
airs.

Quelle" délicieuse sensation' l'on" éprouve eâ
le sentant enlevé comme par enchantement
dans l'immensité sans borne sans aucune se-
cousse, sans trépidation d'aucune sorte et sans"
bruit! On est saisi d'un bien-être indéfinissable
et d'une vive émotion, non point de vertige,
ni de crainte — l'idée ne nous en vient même
pas — mais d'admiration pour tout ce qui vous
entoure, pour la magnifique vue qui se dé-
roule à vos pieds.

Le premier moment d'extase passé, chacun
s'installe de son mieux dans l'étroite nacelle,
du reste très suffisante avec ses strapontins
aux quatre coins. M. le D' de Giacomi est pré-
posé à la surveillance des instruments et des
sacs de lest qui doivent toujours être prêts
et à portée de main du pilote, tandis que moi,
je suis chargé de prendre des notes et d'enre-
gistrer nos observations tous les quarts
d'heure.

Entre temps, nous nous occupons dé photo-
graphier et de lancer de la correspondance
en passant au-dessus de localités habitées.

Le vent est très faible, nous planons long-
temps en vue de Berne que nous contemplons
dans son ensemble. A 970 m., un léger cou-
rant nous pousse à l'Est du côté de Liebefeld
et Niederwangen et nous passons ensuite suc-
cessivement au-dessus de Matzenried, Ross-
hâusern et Wyleroltigen que nous atteignons
à 10 h. 30. — Là, il nous prend la fantaisie
de nous rapprocher un peu de la terre pour
marcher au guiderope et prendre contact avec;
les indigènes, ce qui est toujours très amu-
sant. Nous laissons fléchir le ballon, mais
nous avions compté sans le refroidissement
d'une grande forêt sur laquelle nous passions
et notre descente se fit beaucoup plus rapide-
ment que nous ne comptions, si bien que la na-
celle descendit d'un trait jusqu'à 20 à 29
mètres du sol. Au même instant, comme sor-
tant de terre et accourant de tous côtés, une;
nuée d'individus se précipitent sur notre gui-
derope et nous avons toutes les peines du
monde à1 les faire lâcher prise; quelques sacs
de lest lancés par-dessus bord, nous ramè-
nent vivement "S 1100 m. an grand désappoin-
tement "des naturels qui avaient escompté
trop tôt le spectacle et le revenant-bon d'un
atterrissage.

Notre voyage tj ontinué avec une extrême"
lenteur en passant par Fehrenbalm" et Chiè-
tres à' une hauteur, moyenne de 2000 m. en-
viron.

Nous n'avons point la Vue lointaine des
Alpes, mais nous naviguons au milieu des nua-

ges, 86 qtli est favisêâUt. H n«5us ësc donné
d'admirer des phénomènes très curieux et ab-
solument nouveaux pour nous. Nous assistons
a la formation de nuages.

Nous regardions la terre au-dessous de
nous, absolument nette et claire en ce mo-
ment-ci, quand tout-à-coup la vue se trouble
légèrement, puis davantage; nous apercevons
alors la formation d'un léger brouillard qui
s'épaissit de plus en plus et en 15 à 20 se-
condes, la condensation étant terminée, le
nuage est formé ; O s'élève alors à notre ren-
contre, nous entoure et disparaît pour rejoin-
dre d'autres nuages, faisant l'effet d'un grand
voile agité par des fées invisibles; ce sepc-
tacle se renouvelle à maintes reprises. C'é-
tait indescriptiblement beau et intéressant.

A d'autres moments, nous apercevons aussi
l'ombre du ballon se reflétant sur les nuages
en dessous de nous, distinguons très distinc-
tement non seulement la nacelle, mais aussi
nos personnes; en outre, l'image entière est
entourée d'une auréole lumineuse aux cou-
leurs de l'arc-en-ciel et connue sous le nom!
de spectre de « Brocken ». Cétait d'un effet
magnifique et saisissant.

A 11 h. 15, nous étions au-dessus de Chule,
le vent fraîchit légèrement et change de di-
rection; nous marchons maintenant directe-
ment contre le Nord. A 11 h. 30, nous planons
sur le lao de Bienne juste au-dessus de l'île
de St-Pierre; nous nous efforçons, en sacri-
fiant environ 60 kil. de lest, de nous maintenir;
à une grande hauteur (2500 m.), car la fraî-
cheur du lac nous attire constamment. Dans
les couches inférieures soufflait le joran et
nous tenions à éviter d'être entraînés par ce-
lui-ci du côté de Neuchâtel, car la perspective
de traverser le lac dans toute sa longueur
n'avait rien d'encourageant, d'autant plus que
notre réserve de lest n'y aurait peut-être pas
feuffi et qu'une descente en plein lac n'avait
rien d'attrayant, du moins de l'avis de Mlle
Schœck! — Enfin ce petit danger est écarte,
nous passons sur Lamboing, franchissons le
Chasserai à 3000 in., saluons Corgémont dans
le Val de St-lmier, pttSis à 12 h. 15 passons au-
dessus de Tramelan à 3100 m., la plus haute
«altitude que nous ayons enregistrée.

Bien que nous fussions encore en d'excel-
lentes conditions et que nous eussions encore
plus de 100 kil. de lest en notre possession,
notre pilote nous avisa qu'il était prudent de
songer à l'atterrissage pour diverses raisons.
E craignait une violente condensation des gaz
en passant les profondes gorges du Doubs où
Un atterrissage était à peu près impossible;
puis nous tombions en pays étranger à grande
distantîe d'une voie ferrée et des formalités
sans fin était à redouter; enfin la journée
ayant été très chaude, les nuages s'épaissis-
saient de plus en plus et un orage était à
craindre dans la soirée; — ce fut du reste lé
Cas.

J'avoue que ce rïë fut pâS sans un serremenï
de cœur que je vis notre président tirer sur la
soupape au moment culminant de notre ascen-
sion et tandis que le ballon continuait sa mar-
che ascendante; le sifflement tout particulier
que fait le gaz en s'échappant de la soupape
m'était plutôt désagréable, tant je regrettais
de ne pas continuer notre si intéressante ex-
cursion.

Enfin, il fallut en prendre son parti. 'A1
12 h. 30, nous nous trouvons dans le centre
d'un gros nuage dont l'épaisseur, d'après nos
calculs, ne devait pas être inférieure à 800
mètres. La- terré est invisible pour nous pen-
dant près de 10 minutes, lorsqu'elle réappa-
raît, nous n'en sommes plus éloignés que de
200 m. environ.

D'un œil expérimenté notre piloté choisit son]'champ d'atterrissage, un superbe pâturage
bien plat et limité par une forêt. Le «Mars»:
descend toujours, mais le rafraîchissement dé
la forêt en active de nouveau la chute, trompe
légèrement les prévisions, si bien que le ballotf
touche terre entre les sapins à quelques mè-
tres seulement du lieu d'atterrissage convoité.
Lé jet d'un sac dé lest nous fait rebondir au-
dessus des sapins, mais pouri la seconde fois au
lieu de s'abattre sur le pré, il redescend
dans la forêt heureusement très clairsemée
en cet endroit. Un second sac de lest est
jeté et nous remontons, mais cette fois-ci
par malheur, une branche s'engage «dans nos

cordages et nous voici perchés sur un sapin
sans pouvoir monter ni descendre; nous avons
beau secouer les cordes et nous démener com-
me des forcenés, rien n'y fait, nous sommes
prisonniers. — C'est alors que M. le D>" Gia-
comi, avec l'agilité d'un gymnaste, grimpé
jusqu'au cercle d'attache et d'un coup de
couteau tranche la corde et; délivre le ballon de
son amarre; celui-ci reprend son vol, mais
cette fois-ci dans la bonne direction. Il des-
cend tranquillement. Une foule considérable,
attirée par la vue de notre ballon et surgie
on né sait d'où, s'empare du guiderope, nous
tire et au moment où nous allons touchée
terre, d'une main expérimentée , notre pilote
qui en est à sa 33e ascension, tire la corde
de déchirure et fend le ballon du quart de sa
hauteur. Le gaz échappe à torrents, la force
ascensionnelle devient nulle et à peine perçoit-
on une légère secousse au moment où la
nacelle touche terre. L'enveloppe du ballon
s'infléchit lentement du côté où le vent souffle
et vint s'abattre sur lé sol. — Il est 12 h. 50,
nous avons atterri aux chalets des Commu-
nances (980 m.), commune de Bémont, à 3
kilomètres de la gare de Montfaucon.

Nous enjambons prestement notre nacelle
et sommes heureux de nous retrouver sur
le plancher des vaches en d'aussi bon-
nes conditions.

Sans tarder nous nous occupons du paque-
tage de notre ballon ©t ce n'est point une siné-
cure, mais admirablement secondés par la
population, nous en arrivons à bout en une
heure et demie de temps.

'A 2 h. 20 le tout est chargé sur un char
que nous avions fait quérir. Nous indemni-
sons les propriétaires du pré pour le foulage
de l'herbe et distribuons quelques pourboires
tout en remerciant chaleureusement toute
cette affable population pour son amabilité
et tous les services qu'elle nous a rendus.

Nous montons dans une voiture amenée
également à notre intention, et pour nous ren-
idre à la gare de Montfaucon, faisons à travers
la forêt ensoleillée, la plus jolie promenade
que l'on puisse rêver.

Le char nous a précéda à la gare, où nous
nous empressons d'enregistrer notre ballon
pour Berne. A 5 heures le train nous emmène
au moment où un orage formidable de pluie et
de grêle se déchaîne sur la contrée.

En terminant ce récit, qu'il me soit permis
de féliciter Mlle M. Schœck de sa vaillance qui
n'a pas faibli un seul instant et de remercier
bien chaleureusement notre président pour la
manière distinguée avec laquelle il a mené
à bien cette expédition. L'Aéro-Club suisse
est heureux de posséder un pilote aussi ex-
périmenté, aussi sûr et en lequel on peut avoir
toute confiance. . _ ,

ALBERT BARBEY .

ANGLETERRE
Rothschild voie.

H n'est bruit à Londres , dans les milieux
financiers de la cité, que des détournements
dont la maison Rothschild vien t d'être vic-
time. Un de ses employés supérieurs , M.
Blumenthal , chef de la subdivision des métaux
précieux, a soustrait 300,000 livres sterling,
soit 7,1300,000 francs. Il les a employés en
spéculations qui ont mal tourné.

La règle est que ja mais un agent de change
ne doit accepter des ordres d'un employé d'unemaison de banque. Elle a été violée en la cir-
constance. C'est d'autant plus impardonnable
qu'au su de tousM. Blumenthal menait depuis
plusieurs années un train suspect. Bien qu 'iln'eût à l'origine aucune fortune, il vivait
comme nn grand seigneur anglais. Il avail six
à huit valets et des chevaux pour lesquels on
se retournait .dans la ville du monde où lesattelages sont les plus beaux.

La maison Rothschild ne contrôle pas sesemployés de façon aussi pédante que d'autreset considère qu 'ils sont engagés d'honneurvis-à-vis d'elle. A M. BI u menthal, on témoignaitune confiance illimitée.
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— JEUDI li AOUT 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Réunions diverses

Union chrétienne de JeunesGens — (Beau-Site.) —
A 8>/< beures : Causerie par M. le pasteur Henzi :
«Impressions de voyage ».

— VENDREDI 12 AOUT 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures «t
demie du soir au local.

Philharmonique Italienne — Ré pétition à 8 */>•
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/¦ heures

précises, au local (Foyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, & 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

L'Avenir. — Répétition à 8 >/ t h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 '/» h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. & la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 ¦/, du soir.
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Le portefeuille
Cêlestin Triporf, jeune gâte-saucé, employa

fchez un rôtisseur de la rue du Faubourg-
Montmartre, était en courses pour son pa-
tron quand, passant boulevard des Italiens,
son pied heurta un objet assez volumineux
qu'il ramassa.

C'était un portefeuille.
U l'ouvrit et constata qu'il renfermait deux

billets de mille francs et trois billets de
Cent francs.

Rentré chez son patron, il montra sa trou-
faille.

— Très bien, mon garçon, dit le rôtisseur.
fl faut s'enquérir de l'adresse du propriétaire ;
elle se trouve sans doute à l'intérieur du
portefeuille.

Il fouilla dans les poches et' aperçut une
jjart e ainsi libellée : . \. ,̂ _ , .

JS7ILLIA1H] BENGTOU .
Ingénieur: américain

Grand-Hôtel.
r <=a fPrf vag poïïSF lé ïduï âlî Grand-HôfeL
Hit le rôtisseur à Cêlestin; ta demanderas
tnonsieur Bengton et la lui rendras ce qui
toi appartient.
; _ c'est «mtendu; patron ,3it Cêlestin, gui
partit aussitôt

Quel brave et honnête garçon ! gé dit le;
{ôtisseur. U»ï

^ Célestiri févim? fin§ BeûfS après1, 4 -
¦j— Voilà qui est fait, dit-il ; monsieur" BéngJ*

I9B m'a chaudement remercié it m'a donna
ftent francs pour ma peine.

¦--> Que ceci te1 prouve une chose, fiïô'rï
rfcrçoJri, dit lei rôtisseur sentencieux, c'est
que la probité est toujours récompensée et

Ëe l'honnête homme possède l'estime de tous
i gens de bien. . m &

\ , Oui, patron,- approuva Cêlestin1. * ¦- ¦

} té lendemain, Cêlestin ne parut paS._
• Le rôtisseur, surpris ,sé demanda si s«35|

Bprenti n'avait pas gardé les billets dej
Banque.

Le surlendemain;- Cêlestin né gafut gaa
Havantagë.

Sentant ses" StîupçânS pândif ,Ié rôtisseur;
m randit au Grand-Hôtel et demanda à par?*
j r̂ à William; Bengton. # ...

^ 
Ce) dernier, s'empressi dé le" ffecWOir, \

LS rôtisseur lui remit sa carte ,une carte
enjolivée de rôtisseries et de gigots à la
broche ; un commerçant avisé ne néglige au-
cune occasion de faire connaître sa maison.

— Je n'ai pas besoin de rôtisseur, dit
l'ingénieur.

— Ce sera pour une autre fois, répon-
dit le commerçant avec un sourire gracieux ;
pour le moment, je ne viens pas vous of-
frir mes services ; il y a trois jours, vous
avez perdu votre portefeuille.

!— En effet c'est vous qui l'avez trouvé ?
— Non, dit le rôtisseur, c'est un de mes

employés et je viens vous demander s'il vous
l'a rendu.

-— Je n'ai vu personne; «lit [Williaml
— Je m'en doutais ! s'écria le rôtisseur,

£1 n'a pas reparu depuis ce jour; courons
à son domicile.

William s'empressa de suivre le complaisant
patron rue des Trois-Bornes, pu Cêlestin ha-
bitait avec sa mère.

A la vue de son patron, Cêlestin se troubla.
— Voici monsieur Bengton qui vient ré-

clamer son portefeuille, dit le rôtisseur ;
qu'en as-tu fait, gredin ?

— Pardonnez-moi, monsieur ,dit Cêlestin,
je' ne l'ai plus ; je l'ai donné, à fflâ mère
pour qu'elle le rapporte.. ,,
' — Est-ce bien vrai î. ; '

— Oh ! oui, patron.
•— Le portefeuille est intact T
— J'ai seulement prélevé quatre-vingts!

francs pour acheter une montre à ma fiancée ;
je dois me marier après que j'aurai accompli
mon service militaire.

— Vous avez déjà prélevé quatee-vingtia
francs ? demanda William, inquiet.

— Pas plus, monsieur, ma mère va vous
remettre le reste ; elle travaille aux Halles
et ne revient que le soir.

— Nous allons l'attendre; dit le rôtisseur;,
lia mère entra.
T— Vous venez pouï? le portefeuille, mes-

sieurs ? «dit-elle ; combien je regrette ! je ne
l'ai plus ; n'ayant pas le temps de le rap-
porter, je l'ai donné à mon frère qui est
savetier, rue des Amandiers.

— Vous n'y; avez pas touché ? demanda
Bengton î

¦— Si, monsieur; oh"! très peu ; j'ai fë-*
tenu cent quatre-vingt-dix francs pour payer!
mon loyer ; excusez-moi .monsieur, je dois
deux termes et je. suis, très gênée en co.
moment.

— Ne perdons pas de temps, dit les rôtis;-)
j seur, volons rue des Amandiers. -s

— Pourvu que le frère n'ait paa aussi ëff-i
tamé le capital, dit l'Américain, en suivant.
le rôtisseur.

Us prirent une voiture! et se firent con«
duire chez le savetier, qui fut très surpris]
de leur visite.

— Je suis désolé, dit-il, vôu"s" arrivez trop]
fard ; je n'ai plus de portefeuille, ie l'ai
ternis à mon beau-frère. „-j

— Intact ? interrogea le rôtisseur".
s—i Non, monsieur, dit le savetier embar-

rassé ; nous n'avions plus rien à mettre sur
le dos, ma femme et moi ; ne sachant pas
si on retrouverait monsieur, j'ai soulagé le
.portefeuille de trois cents francs.,

' Bengton fit te grimace.

ES savetier donna" l'adresse de son beau-
frère, ouvrier fumiste, avenue d'Orléans.

— Nous irons demain, dit le rôtisseur, il
est trop tard ce soir.

Le lendemain, l'Américain et le rôtissent
se présentèrent chez le fumiste.

Ils le trouvèrent à table en joyeuse com-
pagnie, j

Un repas plantureux était servi.
— Je crains bien que ce soit avec" JMSS

argent que l'on banquette ici, soupira l'Amé-
ricain.

— Qu'est-ce ç[uë vous voulez ? demandt»J
lé fumiste, mécontent d'être dérangé.

Bengton lui notifia le but de §a visite.
Le fumiste pâlit.
— Vous venez pour le portefeuille ? bal-

butia-t-il ; c'est que je m'en suis dessaisi ;
je l'ai donné à mon cousin pour qu'il le
porte à son propriétaire.

— Encore I s'écria Bengton, et 'naturelle
ment vous y avez puisé à pleines mains.

— J'avoue à monsieur que j'ai gardé une
petite somme; mais nous allons déjeuner,
si ces messieurs veulent faire comme nous,
ils ne seront pas de trop.

— Merci, dit le rôtisseur, donnez-nous l'a^dresse de votre cousin.
— Combien restait-il dans le portefeuille ?

demanda l'ingénieur.
— Treize cents francs.
— Plus que treize cents francs ! Si cela

continue, je ne retrouverai plus rien.
Le cousin était horloger, rue Demours.
L'Américain et le rôtisseur le trouvèrent

en train de surveiller des ouvriers qui pei-
gnaient sa devanture.

Tout était sens dessus dessous dans la bou-
tique. 

^On réparait.
Quand l'horloger1 sut 5 qui fl avait Affaire^

il demeura tout penaud.
— Monsieur, dit-il, je ne pensais pas que

vous réclameriez votre portefeuille sitôt ; ma
boutique avait grand besoin de réparations,
je me suis permis de prélever, sept cents
francs.¦-— Sept cents francs ! s'écria l'Américain.

— Monsieui* excusera, la boutique était si
sale l

— Au nïoiiïs; ,remettez-moi le îreste, dit
l'ingénieur.

— Le reste; je l'ai déposé chez mon ne-
veu.

—• Cette fois, cela dépasse toute limite I
s'écria le rôtisseur.

— H demeure à Levallois, reprit l*horI«î-
ger, où il vient d'ouvrir un comptoir dei
marchand de vins.

— Avec mon argent), isana doute 1 dit l'injt
génieur. ¦

¦—* Alloua $ Levallois, dit le rôtisseur.
Ds trouvèrent le neveu installé derrière

son comptoir, un comptoir tout neuf, et of-
frant de nombreuses tournées aux consom-
mateurs présents.

— Rendez-moi mon portefeuille, dit l'Amé-
ricain qui se fit connaître.

— Je vais vous le rendre, monsieur, dit
le marchand de vins, il est dans mon secré-
taire ; vous m'excuserez, depuis longtemps
je voulais m'établir, acheter un fonds ; je
n'avais pas d'avances, je me suis servi de;

votre argent ; ïïfoîR j«5 suis tin honnête hotnffieV
fl reste dix francs, je vais vous les remettre*

Ce n'est pas la peine, «lit l'Américain*
— Permettez-moi de vous offrir une tour-

née, reprit le marchand de vins ; aujourd'hui
c'est moi qui régale. Qu'est-ce que vous vou-
lez prendre ?

— La porté, dit l'Américain qui se retira
avec le rôtisseur.

Eugène FOURRIER.

Bénéfices d'inventaire
Dé Frédéric-Eugène Favre, horloger, ori*>

ginaire de Boudry, domicilié à te Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe de paix de la!
Chaux-de-Fonds jusqu'au 13 septembre. Li-
quidation le 16 septembre, à 9 heures du1
matin, à l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le fchef de la maison «Benjamin Schlesiiî-
g'er », à la Chaux-de-Fonds, est Benjamin
Schlesinger, de Seuzach (Zurich), domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Genre de commerce:
Fabrication d'horlogerie. Bureaux: 2, rue du
Marché.

Le chef de la maison «c Marie Ott », à la1
Chaux-de-Fonds, est veuve Marie Ott, dé
Langnau, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Charcuterie, œufs, fruits
et légumes. Bureaux : 88, rue du Parc.

Pour fr. 3.70
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

¦ i

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

L'Affaire fle la Bue M THEIî \
par CONSTANT GUÉROULT

tS FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L
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PAS

GÉRARD DE BEAUREGARD

Uns Belle jeune" fille",- Son aînée,- vi-
{Utat dan» on: château et se livrant aux bon-
faes œuvres, une jeune fille qu'on lui dou-
tait toujours pour modèle à <*ause de sa
jféserve ,<iï la fois suave et hautaine, une
|eune fille qui respirait des lys et portait
ffers le ciel ses yeux purs, avait prononcé
pevant elle cette phrase révoltante : «Celai
b'est égal d'épouser un homme très" âgé,-
pourvu qu'il soit riche.» Une dame, la mar-
quise de ***, intraitable sur les traditions,
JKvait confesse en sa présence : « Ma fille est
¦toute prête à épouser un négociant ou même
en républicain, s'il apporte une grande for-
tene». '
" LValeniarie avait Eéditë «fés aveux", efi avait?
rPôcueilli d'autres, avait «somparé, confronté.
Ta conclusion était que les femmes affichant
fie (trop nobles sentimenlwme demandaient qu'à}
les démentir quand ce n'était point déjà fait ;
les hommes à grandes protestations étaient
Presque tous des saltimbanques idana I«3S deux
Sexes, la poésie et les roucoulades trop affec-
tées œuvraient» neuf fois sur; dix, le pire
ggoïsme et la plus basse avidité. p

Suivre son sentiment, vivre la viêV jomÈ
Ses choses, user de chacun, donner, à tous,
ne subir Èer80_nn& telle $git dès Vm fe

Reproduction xnterd ite aum journaum gui n'ont
mu d» traité avec MM. Callnumn-Uv*, ixMwn
Fart».

ligné dé conduite adoptée par Valentine.
Quant à l'idéal, qui avait jusque-là paru peu
pressant, il était simple : un mari jeune, ai-
mable, à son aise, faisant honneur, du mouve-
ment, du rire et beaucoup d'enfants.

Or, voilà que cet idéal évoqué était sur le
point de prendre corps ; de vision confuse,
il devenait l'un des trois jeunes gens ren-
contrés la veille. Pourquoi ? Nul n'eût su
le dire. Certaines idées naissent et s'impo-
sent dans certaines circonstances ; l'on n'en
connaît pas la raison, mais la conviction qu'on
a d'être dominé par une irrésistible influence
fait qu'on ne les combat point.

Et .Valentine se demandait lequel.;; -3
L'heure avait marché, elle se leva1.

Jamais l'opération de sa toilette n'avait été
bien longue parce qu'elle professait, au physi-
que comme au moral, l'horreur de l'artifice et
de l'afféterie. Sa glace, une fois consultée,;
lui disait qu'elle était bien, c'était assez.

Comme dix heures sonnaient, elle fit son
entrée, tout de flanelle blanche jvêtue, au
salon de lecture. Madame Verdier, pareille
à une duègne vigilante, suivait.

— Ah 1 jnademoiselle, yoilà une exactitude
royale.

L'un après l'autre, lés trois jeunes gens
qui étaient déjà venus, serrèrent la main
tendue de Madame .Verdier puis, les minutes
ayant leur prix, la troupe gagna aussitôt la
rue, qu'il fallait traverser pour descendré
bu tennis. Chacun portait sa raquette dans
son étui de soie et marchait, S pas. veloutés,
sur ses semelles de caoutchouc.

On entendit j ifi quadruplé cri 33 désap-
pointement : lé terrain était occupé par deux"
Anglais rougœ, maigres, roux, longs, suants,
qui, les manches troussées, le col ouvert
comme dés garoçns d'abattoir, se déhanchaient
dans jme partie effrénée.- «r.-̂  ¦>, t***,*), >jwxa i
= tBofi, s'écria Kalentin§, JS fSrfê gjn gifc

tonne n'a songé à retenir le tennis. . -
= PgrdoiJb ga'dejrâQisell& Soici nTôa bul-

letin.

Et Joulin montrait un papier" où" se tfôu-
vait inscrite la date : 3 octobre — dix heures.

— Alors ?
— Alors espérons que ces deux araignées

vont quitter la toile.
On rit- et l'on se plaça bien en vue, afin de

donner à entendre aux joueurs acharnés que
la place était attendue et qu'ils eussent à se
hâter.

A pteine, du reste, honorèrent-ils lé groupe
d'un coup d'œil : la partie continua, dix mi-
nutes passèrent.

— Es sont ennuyeux, observa la jeune fille.
Notre heure va s'écouler. On n'a pas idée
de ce sans-gêne.

— Attendez, fit le baron.
_ Résolument il s'avança sur là plate-forme de

bitume et, s'adressant au joueur, le plus prct-
che, il lui dit :

—¦ Soûlez-vous être assez Bon, monsieur,
pour...- ,

Une balle arrivait ; l'Anglais fiïiïnj saut ièit
la relança.

— Pardon, monsieur, fit Albert, haussant
le tonl

Comme la partie Oontinuait, il né fut plus
fiaaître de son impatience :

— Ah çà ! monsieur, allez-sôns Se faire
l'honneur de m'écouter ?

Il avait fait deux pas en avant' et se tenait
contre le filet, comme résola à s'interppsec
entre les joueurs.

== îKrez-vô ! Tiréz-vô' I cris l'An dé cetS-
gi fiv.«3c sn geste d'autorité.

^ 
== Non" seuleiBent, Honsieur, je ne m'ë re-

tirerai pas, mais je vous prie de nous laisser;
la (place à l'instant. Nous sommes inscrits pour,
dix heures : £1 est dix heures et quart.
e Alors il est trop' tard !
— Par exemple 1 ffet-çe que sous vous"

Eôqoez dé tooj \ .-.si !£¦«& .•**, « -
Furieux, \\ s'élança" su? l'Anglais" lé plrâ

proche et lé saisit aveo tant de rudesse, que
la chemise en tussor: du *najbeureux se déchira;
iqsqq'à! li tajlle, < '*-*• ¦*«*«** '--' —

—> Laisse-le ! laisse-le ! criait Henri Joulin.
"ous n'allez pas vous colleter ici 1

— Mais oui, insistait Valentine, allons-nous-
en. On ne discute pas avec des gens gros-
siers.

Cette réflexion eut un effet tout opposé S
«celui qu'attendait la j eune fille. Excité par sa
présence et par Pamour-propre, Albert, bien'
loin de lâcher son adversaire, lui saisit le
bras d'une main de fer et l'entraînant malgré
sa résistance ,1'amena jusqu'au groupe de.ses amis.

— Monsieur, lui dit-il, en l'arrêtant devant
Mesdames Verdier, vous allez faire des excu-
ses à «ses «dames.

— Pourquoi cela ? demanda l'Anglais dontl'inquiétude était visible.
_ — Pourquoi 2 Parce que vous leur avezBanque en ne cédant pas à leur désir dontje vous apportais l'expression. Parce que vousles avez fait attendre. Parce qu'en ce moment,vous feignez de ne pas comprendre et que
vous avez votre casquette sur la tête.

D'un geste machinal l'Anglais, avec sa mainlibre, ôta son couvre-chef, mais il ne semblaitpas du tout décidé à faire amende honorabledevant une aussi brutale injonction. Son par-tenaire d'ailleurs, n'avait pas bougé et atten-dait patiemment à l'autre bout de l'esplanade,appuyé sur sa raquette.
— Eh bien ? insista le baron.
La scène avait quelque chose de pénible etde grotesque. Le spectacle de l'Anglais dé-chiré, haletant, ridicule, se défendant par laseule ironie, eût déchaîné l'hilarité, mais sonvisage contracté, ses y,njx brillants de co-lère n'avaient rien de r-îssurant.
s*-» Monsieur, je vous donne quinze secondes.--̂ Et si je refuse qu'arrive«Hril : iaterro,gea l'Anglais narquois.
«•^ Attendez, vous le verrez bien.
Il i est UQ silen«3ô, le patient ne BronchaitBBSL
AUî délai r«!ivoIû, Albert desserra l'étreintefit lÉ laissa libre, disajit avec on sourire;

U «vivre! ,

LaPiflie itrlllM

Commerçants !Ï S
(Industriels! I

Voulez-vous donner de Vextensio n I I
' à vos affaires et augmenter votre i

j clientèle par une réclame fructueuse , ¦
|i mais sans vous exposer toutefois à 1 !

de grands frais? 11!
Et , dans ce but, voulez-vous faire I i;
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Adressez-vous à L'IMPARTIAL p arais-
sant à La Chaux-de-Fonds, dont la large
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Jura Bernois et dans toute la Suisse (ti-
rage 8,000 exemplaires) vous est un sur
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tion (iO cts. la ligne) est en même temps
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L'AÉROSTATION
Pour donner suite à notre article de pre-

mière page, voici encore quelques réflexions
de M. Albert Barbey sur l'aérostation en géné-
ral :

L'aérostation étant incontestablement lé
Sport le plus élevé auquel on puisse prétendre,-
celui où les impressions sont peut-être lea
plus viv«3s, où l'on éprouve le plus de jouis-
sances vraies et Où la science se joint à]
l'agrément, comment se fait-il qu'il y ait en-
core aussi peu de personnes.qui s'y intéressent̂
à une époque où l'on ne Rafle plus qoe de
pport et de records?
_ Les faisons Su son? évidetnffiéht ffiulti plës,-
mais en général sont très discutables, mal fon-<
dé es et souvent n'ont pas sème leur raison
d'être.

— C'est S§ Piaisio ïf>p Icfcutéûlfc BS disent
lea tins.
s «**- C*t inalhéufeùsemenl vrai gôu* Be&ù?-
jcoup, mais combien y, a-t-il de personnes qui
pourraient aisément payer les 100 fr. que
coûte une aacensiojt en ballon, et qui ne. le font
paa?

—i D'aufrUs avouent franchement avoir peur;
Biais pourquoi, d'où leju sjent <>ej sentiment
Se frayeur? *¦ , : ¦ • « ! • ? .

Généralement parce1 qu'Us dénâtuîent lea
dangers, voient des risques affreux là où il
n'y en a pas et parce qu'ils ne réfléchissent
pas que ceux qui cherchent à les convaincre
en leur donnant l'exemple, tiennent autant H
leur peau qu'eux-mêmes. S'ils oe donnaient lai
peine de se rendre compte de visu de ce que
c'est qu'un ballon bien* conditionné comme!
pan exemple le «Mars» de l'AEL-C. S. et dei
la sécurité absolue qu'il présente, ils ne tarde*
raient certainement pas à modifier leur opi-
nion. Ils se rendraient compte qu'une étoffe;
ayant une force de résistance de 1500 kilogr.
au mètres carré est plus que suffisamment
solide pour écarter tout risqué de déchirure;
Us verraient aussi avec quelle minutie lsj
soupape et tous les autres nombreux acces-
soires du ballon sont construits et en vérifiant
do quelles solides amarres la nacelle est re-
liée au ballon, ilg m rassureraient complète-
mont.

Tout cela est fort biôtf tant que l'on est dans]
les airs ,me répondront-ils, mais, £ l'atterris^
page?

Eh BiêH qu'As- se" rassurent «3fîcor§. Dé joua
où ils en verront un de près, ils reconnaîtront
que ce n'est pas si terrible, étant donnés les
progrès que la science aérostatique a aussi
fait dans ce domaine. -— II y a encore peu
d'années l'atterrissage Oiffrait effectivement
quelque danger, celui d'être traîné ou de re-
bondir en sauts désordonnés, car l'on ne dispo-
sait alors que de la soupape pour alléger le
ballon et l'opération ne pouvait guère se faire
que tirés lentement. — Aujourd'hui oe danger
est sinon complètement écarté, du moins très
considérablement atténué, grâce à lia1 bande Qe
déchirure dont on se sert actuellement et qui
permet d'évacut^ç rapidement le gaz du bal-
lon.

La bandé dé déchirure, ainsi qùé son non!
l'indique est une bande d'étoffe coupée dans
le ballon, mesurant 30 à 40 cm. de large sur
une hauteur* de 4 à 5 mètreft reliée à celui-ci
par des boutons à pression que l'on recouvre
d'un enduit imperméable spécial, afin d'em-
pêcher le gaz de s'échapper par les joints;
au haut de cette bande se fixe une corde,
appelée «corde de déchirure», que l'on fait
passer par l'intérieur du ballon et de sa man-
chette pour aboutir dans la nacelle. — Elle
s'utilise au moment de l'atterrissage quand la
nacelle n'est plus qu'à un ou deux mètres
du sol; le pilote tiré alors sur la borde .enlève
la bande et déchire ainsi le ballon; le gaz
s'échappe à grands flots par la large ouver-
ture, la force ascensionnelle devient nulle,
la nacelle reste en place après avoir touché
terril ne traîne ni ne rebondit plus. L'enve-
loppe du ballon s'affale ensuite SUE le sol enj
moins d'une minute.

Mais il existe encore une autre raison pour
laquelle on reste indifférent à l'aérostation et
c'est celle contrfc laquelle on a le plus de
peine à réagir. — H ne s'agit plus de la peur
ne l'individu en particulier, mais de l'appré-
hension des familles en général. Combien dé
fois ne m'a-t-on pas répondu: Je ne demande-
pas mieux que de faire partie de votre So-
ciété, mais ma famille s'y opposé et dit que
o'est tenter la Providence que d'aller en "bal-
lon.

Voyons; Mesdames, car c'est eh général les
dames qui fiejnej  ̂ se langage, u§ aoyea plus

m craintives 61 hë TOQB émotionn'ëz pas S
facilement, réfléchissez un instant et dites-
vous qu'il n'y, a pas plus dé danger S allesG
fen ballon qu'en chemin de fer, ton bateau toi en
voiture, et moins qu'à bicyclette ou en auto-
mobile où il suffit d'un instant d'inattention OU
d'un défaut dé la route poux provoquer, fig
accident terrible.

Non, en toute conscience1 fâ suis" Certain que"
IS pourcentage des accidents en ballon n'est
pas supérieur 3 celui de tout autre genre de
locomotion.

Malheureusement les jouriiauf toujours avi-
des de faits divers sensationnels s'emparent de)
chaque accident et en le décrivant sous ses
formes les plus «dramatiques, contribuent g
maintenir le public dans l'erreur en l'effrayant
plus que de raison. Mais renseignez-vous exac-
tement sur les causes de ces accidents et voua
reconnaîtrez que c'est comme à la montagne*toujours U & «mite d'imprudences qu'ils ai»
rivent . i

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
IMPRESSIONS

d'un soldat russe sur les Japonais
Voici qui <*nfirïn8 lés Indicàfl«5ffi du côTS

respondant de la « Gazette de Francfort » SUé
l'admiration des vaincus dn Yalou fit de SE»
fanghon poun leurs vainqueurs:

Un brigadier de hussards russeV Sergé Bel**
yigo, a été fait prisonnier par les Japonais
dans une escarmouche. Très bien traité |
Nagasaki, il al néanmoins voulu' s'évader, s'est
caché à fond de cale d'un navire anglais, où
ii a été, — quand on l'a trouvé trop tard pour,
lé débarquer, — employé comme chauffeur;
et iil est arrivé l'autre jour ; à Nice, venant de
Marseille. Lé «Petit Niçois», qui ouvre miel
souscription en sa faveur, lui a fait racontée
sa curieuse odyssée. Quelques appréciations
veulent être reproduites :

«Les Japonais, raconté Belvigo", nous obli-
geaient toujours à battre en retraite. Nouai
ne pouvions pas rester plus d'un quart d'heu-
re sous leur feu. Ce sont des tireurs excel-
lents qui noua auraient tous tués si noua
avions voulu lés affronter «davantage. Tandis
que nous abattions trois ou quatre Japonais,;
eux nous en tuaient plus de cent, f

Après avoir été fait prisonnier", il traversa
en quatre étapes les territoires occupés par.
les Japonais :

« Mes camarades et Soi avons été fortement
impressionnés de la familiarité existant en-
tre les officiers et les soldats japonais. Ceux-
ci n'en sont que plus dévoués à leurs chefs.
C'est plaisir de voir en même temps avec)
quelle régularité et quelle ponctualité le aefr
yice s'effectue.»

«Le soldat japonais est plus leete qùé lé
soldat russe parce que moins chargé que ce*
lui-ci. Souvent, accablés de fatigue, noua avons;
jeté les 120 pesantes cartouches qu'on noue)
donnait pour le fusil et qui, à elles seules,;
pesaient plus de 30 kilos. »

Quand ils arrivèrent au Japon'ï • "-
«Nous ne no J. attendions pas à' être si biëS

reçus. Les Japonaises surtout, manifestaient
leur joie en chantant et dansant devant nous.
Jamais, pendant le séjour de quelques jour s
que j'ai fait à Shi-Ko-&u, je n'ai été offensé.
Mes camarades non plus. Les Japonais nous
regardaient un peu durement, j'ai pensé que
c'était par jalousie de leurs femmes qui nous
comblaient de prévenances. Chaque groupe
logeait dans un quartier. Les habitants
étaient chargés de notre entretien; ils étaient
évidemment indemnisés pOur cela. Nous lo*
gions trois par famille. On nous soignait très]
bien. Nous mangions dû gruau, des conseEi
ves et des plats japonais très nourrissants.
Le jour nous pouvions nous promener à tra>>
vers la ville, <*ar on ne nous faisait pas tat-
vailler. On nous avait averti, au' Oommencô.
ment, que si nous échappions, et qu'on noujj
reprît à la guerre, nous serions tués., i

Dons lé fugitif a très bonne opinion dei
Japonais. Si bonne que ses pronostics sont
autres que ceux du correspondant de la «Ga>
zette de Francfort»: > i

« Une question eti aiSénant une autre", j e
demande, dit lé rédacteur du « Petit Niçois » t

— Que pensent de l'issue de Ifi guêtre, SSs.
0fficiers?

— Que nous gagnerons.
— Et les soldats ?
*» Que naos perdrons.

ciïctwciïcs cîrangcrôB
FRANCE

BSori de B. Waldeok-Rouasean.
H. SValdeek-Rousseau «est mort hier; ffiSN

Oredi $ 2 h. 45 de l'après-midi. Il avait
subi lé matin une opération rendue nécessaire
pan l'aggravation de son état. Ls foie ne fonc-
tionnait plus. L'opération, qui a duré deux
heures, a entraîné la mort du malade».
Terrible aooldent d'automobile.

On mande dé Besançon que Croîs femffié&v
accompagnées d'une fillette, revenaient de
la fête de la Butter, lorsque à quelque dis-
tancé ide la Croix d'Arènes, une automobile
appartenant à ML Santenac, ancien ténor,
conduit pan lé fils de ce dernier, figé de 16
ans environ, arriva à une allure très vive.
Effrayées les promeneuses se jetèrent suc
le côté droit de la route. Malheureusement,
lé conducteur: dé l'automobile, croyant les
éviter, avait pris la même direction. Un choc
violent se produisit.

Une des promeneuses, Mme Gillet, 64 ans',-
êlst morte à l'hôpital Saint-Jacques. Sa petite
fille ne porté que dea contusions sans gravité.

Quant aux deux autres femmes elles ont
r&çu des blessures graves K la tête, aux bras,
eit eux diverses parties du corps.*

ANGLETERRE
L'apostolat moderne.

Dé général Booth, ooffimaft 'danï Bé I'AYmeé
dn Salut, vient d'entreprendre une grande
tournée pastorale à travers l'Angleterre et
l'Ecosse.

D a quitté Londres ëeïtë semaine en auto",-
ëscorté de son état-major, les colonels Eadie
et Lawley, et les capitaines Cadman et Ni-
jçpl en motocycles.

Il compte évangéliseï non seulement les vil-
les qu'il trouvera sur son passage, mais les
centres industriels et agricoles, et jusqu'aux
moindres villages qu'il traversera.

La petite troupe s'arrêtera quelques ins-
tants seulement, sans mettre pied à terre. La'
trompe d'auto du général appellera les fidèles
auxquels on prêchera la bonne parole; puis,
sans perdre de temps, on repartira à la troi-
sième vitesse pour aller essayer; plus loin'
de nouvelles conversions.

Le général Booth et ses officiers Motocy-
clistes parcourront biinsi les provinces de
Cornwall, Devonshire, Worcestershire, Staf-
fordshire, Cheshire, Lancashire, Yorkshire et
Durliam, de façon à arriver dans la première
huitaine de septembre à Aberdeen,

ÉTATS-UNIS
Transport d'un pbare.

Lefl Ingénieurs yahkeôS 99 sont fait une ré-
putation universelle pour l'audace et l'origi-
nalité de leurs conceptions. On sait notam-
ment avec quelle facilité, ils déplacent les édi-
fices publics et privés, que chez nous l'on
s'obstine encore — ô routine du vocabulaire!
«— à qualifier d'immeubles...

A plusieurs reprises, nous avons signalé S
nOS lecteurs des déménagements de maisons,-
d'églises, de gares, de ponts et de cheminées
d'usines réalisés non sans succès, depuis quel-
ques années pas des constructeurs améri-
cains.

Pour aile» toujours dé plus fort en plus
fort, les ingénieurs transatlantiques viennent
cette fois de transporter un phare tout en-
tier, en pierre et maçonnerie, de Benton-Har-
bour, sur les bords du lac Michigan, à quatre)
cents mètres de là, an bout de la nouvelle
jetée établie S l'entrée de ce port assez fr&
queuté par les grands steamers.

L'opération a été conduite très fapidemeni
Lé phare, haut de dix-huit mètres, placé SUE
galets roulant le long d'une voie construite â
cet effet, était tiré par trois locomotives H
marchandises du type le plus puissant. Tout
S'est passé en quarante minutes sans le moin.-;
dre accroc. ^ <± -.,'_ -' ^-mmamMa *-a- m̂s *a^*—

GorrespondancB Parisienira
'*:"* Paris, 10 Soûl

Nous étions, selon lé dire du « Matin », me-
nacés d'un conflit aveo le Japon, à propos
d'un agent consulaire français S Niou-
Chouang. Sa situation d'agent officiel n'aurait
pas dès l'abord été reconnue par les officiers
militaires japonais qui font la loi dans cette
vjllfi nùmmmm i&m «latte r.e.cojinajissaiiçe d

m lieu deguifl, éH ôôïte qle le différend est
aplani

Ce qu'il y S Su dé fcurieùx, c'est que le joûf -
Bal précité a été seul à annoncer ce conflit et
son dénouement. Quand on se renseignait aux
Affaires étrangères, la réplique portait que
Oet incident était inconnu. Bref, le vilain
nuage, s'il a existé, s'est dissipé, ce qui né
fait certainement pas l'affaire de la Russie.

Tout autres sont les difficultés entre l'An-
gleterre et la Russie à propos de la policé
de la contrebande sur mer. Elles sont graves
et font admirablement les affaires du Japon.
Ce que les Nippons pouvaient redouter, c'é-
tait l'envoi en Extrême-Orient de la flotté
de la Baltique. Il n'aura certainement pas
lieu", car la prudence conseille à la Russie dé
conserver en Europe les réserves d'unités
de ses forces maritimes.

Voilà comment les Anglais aident aux Ja-
ponais de façon indirecte. On s'en rend compté
à Paris avec assez de dépit. Et les hautes
sphères russes reprochent assez ouvertement
aux milieux dirigeants français de se montrer,
plus que tièdes pour leurs alliés. De là un'
rapprochement visible entre la Russie et l'Al-
lemagne. L'alliance franco-russe traverse une
crise, qui orientera peut-être autrement les
influences internationales.

' C. R.-P.

Nouvelles des (Santons
I*e chemin de fer de la Jungfrau,

BERNE. — Lai construction du chemin dé
fer de la Jungfrau est poussée avec une
grande activité. On travaille jour et nuit au
percement du tunnel de l'Eiger, qui aboutira
à la station « Mer de glace ». Les perforatri-
ces sont actionnées à l'électricité et permet-
tent d'avancer de deux mètres par jour ;.63G!
mètres restent encore il percer jusqu 'à la
trouée du tunnel, à 3151 mètres d'altitude,
dans la paroi de rochers qui surplombe la;
Mer de glace.
Rassemblement de Cadets.

Les 25, 26 et 27 septembre prochain aufâ
lieu à Berne une fête des cadets suisses. Vingt-
et-un corps de cadets venant des cantons de
Berne et d'Argovie, de la Chaux-de-Fonds
et de Morat y prendront part. Une grande
« bataille », suivie d'un défilé , se déroulera;
le 26 dans les environs de Berne.
Un fléau.

ARGOVIE. — On se plaint vivement dan!
le canton d'Argovie de l'envahissement des
localités de la campagne par les colporteurs
allemands. Ceux-ci, toujours accompagnés
d'une nombreuse famille, vendent de mauvaises
marchandises à des prix très élevés et les
personnes qui refusent leurs offres sont la
plupart du temps grossièrement injuriées. Le
seul remède serait de hausser d'une manière
sensible les taxes des patentes.
La récolte des framboises.

VAUD. — La récolte des framboises a été
cette année d'une importance peu commune.
Un négociant de Combremont-le-Petit, repré-
sentant d'une maison de la Suisse allemande,
en a acheté, en l'espace de trois semaines, 26
quintaux, représentant la somme d'environ
700 fr. Le prix était fixéj à 45 et 80 centimes
le kilo:.

Les envois dans la Suisse allemande' se font
par cuyeaux de. la contenance de 60 à 70
kilos.

Cinq négociants de Moudon, qui font aussi
des achats de framboises, en ont expédié
cette année 80 quintaux.
En réformant la société.

Une reunion privée d'anarchistes, convo-
quée par le « Risveglio», de Genève, a eti
lieu lundi soir, à la brasserie de Tivoli, à
Lausanne. Environ deux cent cinquante per-
sonnes, partisans des doctrines de Ravachol
ei simples curieux, y assistaient. Le meeting
n'avait pas de président ; cependant, il pa-
raissait dirigé par un orateur italien, du nonjj
de Mellino, qujt g pris la; parole à plusieurs, mé-
prises.

Un dé ses compatriotes, lé socialiste Ser-
rati, à Lausanne, a réfuté les théories anar-
chistes. Il en est résulté un tel tapage, que
le tenancier de l'établissement et un agent en
civil, ont dû intervenir. Des coups de poing
et dee coups de pied ont été échangés. On a
mis à la porte deux ou trois perturbateurs ;
mais le tapage a continué sur la rue, jusqu'àminuit et demi,. fijOSC le pjus grand agréfljejit
dea Kpjejuat ¦--¦



f  Une" BeuxiSinfe assemblée d'anarchisfeâ dé-
fait avoir lieu mardi soir, à Vevey ; mais
telle a été interdite par ordre, du Département
Qe justice et police.
On accident mortel.

Un accident mortel vient dé §9 produire
I Bonvillars : Mlle Fanny Hirschy, en pen-
tton chez ML Schmutz, à Bonvillars, était
montée sur un char dont les chevaux, effrayés
bar un chien, s'emballèrent dans l'intérieur
du village. Projetée sur le sol, Mlle Hirschy,
t'y brisa la nuque et resta morte sur plat».
¦•e petit sauveteur.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat S remis
Pardi une montre en argent au jeune André
floret pour avoir retiré des eaux du lac,
*tvu péril de ses jours, la jeune Marie Ballara,

André Floret est âgé dé 13 ans, H est venu,
ftn peu intimidé, accompagné de l'huissier,
Bans la salle où le Conseil tient ses séances.
IL H. Fazy l'a fait approcher et lui a remis
la montre — une superbe pièce — puis il
Pa félicité de commencer la vie sous d'aussi
heureux auspices et a formé des vœux pour
bue le brave garçon devienne un des meil-
leurs citoyiMis de. la petite République de
Genève. André Floret, qui était très ému,
Bst parti en serrant la montre dans une main,
¦grec un « merci bien, m'sieu » qui a mis un
•j ourire dans le visage de ceux qui s'occupent
ftn général de choses moins aimables.

ÔRroùiquenouoRâtotoisa
ts» nouvel uniforme.
ft On écrit ail «Courri«â5 Qu iVignoblé*; ""
! «Depuis çpelques jours, une compagnie dé
Rcole de recrues actuellement en service à
Colombier est équipée avec le nouvel uni-
forme.

«Que celui-ci soit réellement plus pratiqué
gna l'ancien à tous points de vue, c'est ce
Une Je me garderais bien de contester, lais-
irant à de plus compétents que moi le soin
**0 trancher >lh question, mais oe qui est
Indiscutable, c'est que le dit uniforme est
(Hiasi peu militaire que possible! On prendrait
Ëutôt nos troupiers pour des pompiers ou

[eux encore pour des touristes! H suffirait de
lemplacer le fusil par nn Alpenstock et la
Cartouchière par. un Btedecker et l'illusion
lierait complète!
I «Je ne sais pas fei lé nouvel accoutrement
pi définitif ou seulement expérimenté à titre
d'essai; quoi qu'il en soit, il n'est pas précisé-
Kent flatteur et MM. les officiers en parti-
palier ne doivent pas se sentir bien glorieux
¦KM ces frusques et sous un gibus, pareil!».
Urti nourriture des guides.
' On iscrit de la Chaux-de-Fonds 8 la «Suisse
libérale » : .

lisez, teherS lecteurs, éï vous, douillets et
wyurmetFJ, regrettez de n'avoir pu visiter les
Ouisines de la Compagnie; de| guides n° 2, pen-
dant la grève.

iVous auriez f ù .  arriver, S l'heure' prévue,-
ffS détachement de 4 hommes de chaque pe-
loton. I/un d'entre eux est muni d'un seau
destiné à recevoir là nourriture des guides.
pe seau" en fer-blanc, dans lequel le cuisinier
Rersera alternativement le chocolat du matin,
b soupe de midi avec le «spatz» et le «rata »
Bu soir, est employé S divers usages. On l'u-
tilise pour le lavage des pieds des chevaux,
frais fl est destiné à recevoir la lanterne à
pétrole du cantonnement, si par accident celle-
kn vient à tomber. En un mot c'est un seau in-
dispensable, ^'allais dire... à tout faire. Et
ajoutons encore, pour être complet, que, après
ces divers usages, on le rince à l'eau froide,
aussi est-il nécessairement d'une propreté plus
que douteuse.

De plus, il me semblé que les soldats de-
vraient être nourris d'une manière convenable,
ce qui n'a pas été précisément le cas pendant
le séjour1 des guides ici. D'autant plus que,
suivant l'habitude, on leur retient 20 centimes
pour un ordinaire qui est tout ce qu'il y a de
plus ordinaire. Un soir que je parcourais 1«38
cantonnements, je vis un des détachements
revenir avec le célèbre seau contenant la
poupe. Aucun des hommes du peloton n'en
•voulut et elle fut versée «dans l'auge du chien.
f> dernier avait l'habitude d'être mieux
•aiouirri, fl faut le croire du moins, car il « re-
nifla » le breuvage qu'on lui donnait si galam-
ment et, queue basse, s'en retourna dans sa
miches; C'est tout «lire ! . _ .
On Jugement de la Cour de cassation.
v On nous informé que lai Cour 90 cassation
pénale a siégé mercredi 10 courant a 2 V» h.
apres midi, au Château de Neuchâtel sous la
présidence de IL le professeur F.-H. Mentha.

Elle avait à se prononcer sur le recours
¦ cajgation pour feuese application' de 1g

loi, interjeté piaf F.-L. Colomb; avocat S Neu-
châtel au nom de Daniel-H. Stauffer, né-
gociant aux Ponts-de-Martel, contre le juge-
ment de la Cour d'assises du 28 juin 19(34,
qui condamnait Stauffer à 1 an de réclusion,
50 francs d'amende et cinq ans de privation
de ses droits civiques, pour escroquerie.

On se souvient que la Banque Cantonale
Neuchâteloise avait porté plainte contre D.-H.
Stauffer qui avait escompté à l'agence des
Ponts de cet établissement un certain nom-
bre d'effets de change, dits fictifs.

La Cour de cassation, après une délibéra-
tion très intéressante a décidé que la créa-
tion et l'escompte d'effets de change fictifs,
ne constitue pas le délit d'escroquerie tel
qu'il est prévu aux articles 389 et suivants
du Code pénal neuchâtelois, et que c'est par
conséquent à tort que la Cour d'assises a
condamné D.-H. Stauffer.

Par 4 voix contre 1, la Cour a cass«5, sans
renvoi, le jugement et a mis les frais à la
charge de l'Etat.

D.-H. Stauffer a été immédiatement re-
mis en liberté.
Les Ponts-de-Martel.

Nominations scolaires. — Lé poste d'insti-
tuteur de la 1"> classe mixte de cette localité
est devenu vacant par la démission honorable
de M. Arnold Fallet, nommé Econome au
département de l'Instruction publique en rem-
placement de M. Ami Guebhart, décédé.

Dans sa séance de mardi 9 août, la commis-
sion scolaire a procédé à un examen de con-
cours auquel ont pris part onze postulants et
pris ensuite les décisions suivantes i

M. Emile Perrenoud, instituteur de la 2m*
classe mixte est promu en lr° classe. Selon
les résultats de l'examen de concours, M. Léon
Bauer, de La Chaux-de-Fonds, est nommé à
la 2**>* classe en remplacement de M. Emile
Perrenoud.

aff aires Horlogères
D'actifs pourparlers ont lieu entre patrtfns

monteurs de boîtes du Locle et de la Chaux-
de-Fonds dans le but d'arriver à une entente
sur les points suivants : Tarif de l'or aux
différents titres .conditions de paiement et
d'escompte.

D'autre part la Fédération deskouvriers' mon-
teurs de boîtes poursuit, depuis quelque temps
la réalisation de la suppression du travail au
mois sur la place de Ja Chaux-doFonds et
son remplacement par une tarification dea
diverses parties de la boîte.

Une réunion générale des Ouvriers inoS-
teurs de boîtes de la place a eu lieu il y a
quelques jours; on\ y a discuté cet objet, sans
toutefois qu'un projet définitif soit sorti des
délibérations.

£a GRauX'ée'cFonô 's
t\t\ Conseil général.

Le Conseil a tenu hier nïïS ëôurté séâficeV
retardée encore par suite de l'abstention d'une
bonne partie des conseillers généraux. Le
quorum de 20 membres n'a pu être atteint
que 20 minutes après l'heure de fixation de
la séance. M. Jules Perret-Leuba est nommé
membre de la commission scolaire. Trois tours
de scrutins n'ayant pu faire nommer le se-
cond membre, il est décidé de remettre cette,
nomination, à une prochaine séance.

Le budget des Ecoles professionnelles «5st
adopté à l'unanimité. H se monte au total à
225,141 fr.

En voici lé détail : .
Ecole d'horlogerie et dé mécanique 149,200
Ecole d'Art 62,500
Ecole de commerce 40,377
Ecole professionnelle de jeunes filles 9,395
Ecole ménagère 3,669

Une dépense de 5570 francs est également
accordée sans discussion pour diverses instal-
lations de chauffage, conduites d'égout, etc.
au Lazaret de l'Hôpital.

Aux « divers » MM. L-H. Hugtfenin et B.
Daum interpellent le Conseil communal au
sujet des nombreux ouvriers trouvés sans
papiers lors de la grève.

M. Mosimann, en l'absence de M. Tissot,
directeur de police, donne les! explications né-
cessaires puis la séance est levée, à 6 heures
et demie.
Une belle audition.

Le public, malheureusement trop peu nom-
breux, qui assistait hier soir à l'audition des
mort-eaux choisis par l'Helvétia pour le con-
cours international de Melun, près Paris, a été
vivement intéressé.

« Lever de Soleil », de Chapuis, le chœur
imposé par le Jury, a produit une excellente
impression ; si l'Helvétia le détaill e là-bas
avec toute la finesse qu 'elle y a mise, elle sera
certaine de conquérir un tout bon rang.
¦ Halte dans les Bois », de Ritz, le chœur de

choix, d'une belle allure martiale, pourrait
bien valoir à nos chanteurs de légitimes lau-
riers.

« Les Marguerites », ee chœnT si gracieux
de Saintis, a procuré au auditeurs le plaisir
acccoutumé.

«Là-bas, très bas », qnatuor-solo, chant de
concours, de Plumhof, est un morceau senti-
mental, d'une fraîcheur délicieuse, une sorte
d'idylle ; les solistes ont su lui conserver le
cachet de finesse qui en fait le charme.

Comme dans les précédents morceaux, le
public a apprécié d'heureux progrès dans la
diction ; c'est bien là l'essentiel, la diction
étant la pierre d'achoppement de beaucoup
de nos sociétés.

M. Julien Favarger nous est revenu de Ge-
nève avec sa voix agréable de baryton , cette
fois plus étudiée, plus étoffée, plus ferme; on
sent l'heureuse influence de son professeur,
M. Ketten ; à deux reprises, le public l'a rap-
pelé d'enthousiasme.

M. Grundig est toujours le violoniste impec-
cable, d'une technique sobre, précise, mai-
tresse d'elle-même qu'on lui connaît. Ii a
donné avec infiniment de goût la teinte de
poésie mélancolique de la a Berceuse», de
Jocelyn.

Le concours international de Melun , où se
rend l'Helvétia , aura lieu dimanche et lundi.
Diverses nations y seront représentées. Il y
aura un concours à vue, un concours de qua-
tuors, un concours d'exécution et, entre les
sociétés méri tante, un concours d'honneur.

L'Helvétia s'y rend, avec une qurantaine de
chanteurs, pour concourir en deuxième divi-
sion , première section.

Nous lui souhaitons an bon voyage agré-
menté d'un plein succès.

musique.
L'audition des morceaux de concours, offerte

par la «Philharmoni que italienne » et i' «Or-
phéon », à la Croix-Bleue , est renvoyée à de-
main soir, vendredi, à 8 V,. heures.

Communiqués

dernier Courrier
Un manifeste ouvrier

ZURICH. — On a publié, dans la soirée
d'hier, nne résolution votée par la section de
Zurich du Grutli, à propos des récentes le-
vées de troupes, pendant les grèves du Ry-
ken et de la Chaux-de-Fonds. Xoici le texte
de cette résolution :

« Considérant que remploi dé notre armée de
milices dans les grèves est en itrain de devenir
chronique, et que, par là, l'armée démocra-
tique est abaissée au rang d'un instrument
d'oppression pour l'élément ouvrier, dans l'in-
térêt des capitalistes, l'assemblée déclare qu'il
est du devoir des associations ouvrières de
faire front avec énergie contre ces nouveaux
abus du militarisme, et de lutter avec les
moyens dont elle dispose contre ce dernier.

L'assemblée déclare en outre, frivole et in-
concevable l'attitude de nos autorités, qui,
pour servir les intérêts du tîapitalisme, pri-
vent notre armée de sa base la plus solide,
de la sympathie populaire.

Cette attitude est d'autant plus révoltante
pour notre République, que l'emploi de sol-
date à ces besognes ne se produit même pas
dans les Etats monarchiques policés.

Isa mort de M. Waldeck-Rousseau
PARIS. — ST. Waldeck-Rousseau, qui s'était

retiré dans sa propriété de Corbeil (Seine et
Oise), avait dû, ces jours derniers, s'aliter.

Cependant, bien que sa faiblesse fut grande,
rien ne pouvait donner, à prévoir ou'il y eût
un danger immédiat.

Cependant, M. Jacques Liouville s'était
rendu en personne auprès des meilleurs spé-
cialistes anglais et allemands pour recueillir
leur opinion.

Dans la journée de Sardi, . état du malade
empira soudainement. C'est alors cra'on manda
télégraphiquement le professeur Hans Kehr,
de Berlin.

On prépara l'anden président dfi «Conseil
à la nécessité d'une nouvelle opération, le
foie ayant cessé de fonctionner régulièrement.

M. Waldeck-Rousseau, qui jusque-là avait
gardé la plénitude de ses facultés, était, de-
puis quelques jours, en proie à des hallucina-
tions. Cependant, il accepta avec un grand
courage la nouvelle que lui apprit son entou-
rage.

Hief ffiatin fl fut endormi Bu Chloroforme.
L'opération fut commencée à midi. Elle a été
pratiquée par le professeur Pierre, assisté du
professeur Harcourt et des docteurs Curie et
Maurice Boursault.

L'opération fut très heureusement achevée.
Le malade, transporté de la table d'opéra-

tion dans son lit, sembla s'endormir. Le pouls
étant très faible, on procéda à des injections
de sérum artificiel. On put croire* à une amé-
lioration sensible.

Mais à deux heures trois quarts, l'ancien
président du Conseil, qui ne s'était pas ré-
veillé de son engourdissement, eut une syn-
cope et r'endit rapidement le dernier soupir,

Mme Waldeck-Rousseau, M. Jacques liou-
ville, MM. René Waldeck-Rousseau, Ulrich,
Gazelle et les .médecins, ont assisté) à' ses dee?
aïera moments.

«le I* A «jrence télé gr aplil qne aata*M

il A0DT
Lee révolutionnaires rnsses et le tsar

ST-PETERSBOURG. — On dit maintenant
que, lorsque Nicolas II rentra au palais, après
avoir assisté aux funérailles de M. de Plehve,
il trouva, sur son bureau, dans son cabinet
de travail, un exemplaire du manifeste des
révolutionnaires russes, donnant les raisons dn
meurtre du ministre de l'intérieur.

Le manifeste annonçait au tsar ou'un sort
semblable était réservé, non «seulement aux;
successeurs de M de Piehve qu. poursui-
vraient sa politique néiaste, mais encore à tous
ceux qui empêcheraient le peuple russe de se.libérer de l'absolutisme.

A la suite de cet événement, le gouverneur
du palais impérial, général Hesse* a été obligé
de donner sa démission.

On candidat
NEW-YORK — Le juge Parker 3 rëç*

notification officielle du parti démocrate qu'il
a été choisi par ce parti comme candidat U
la présidence des Etats-Unis.

Ce serait JHouravlelf
ST-PETERSBOURG. — Un bruit persiste» !

annonce que la nomination du ministre de lai
justice Mouraviefl comme ministre de l'inté-
rieur a été signée mercredi nar l'emnereur.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
CHEFOU. — Un «mfre-forpilleuF mss^à cinq heures et demie, annonce que 6 cui-

rassés, 4 croiseurs et la moitié de la flotte;
des torpilleurs russes, se sont échappés d*f
Port-Arthur avec 5 passagers, suivant les*-
quels la flotte japonaise poursuivrait tes' Rus-
ses. Une bataille en pleine mer est attendue.*

TOKIO. — La flotte russe est partie <h!
Port-Arthur mercredi. Il y a eu pendant la
journée un vif engagement. A la nuit, lei
contre-torpilleurs japonais ont attaqué, mais'
on ignore le résultat de cette attaque. Jeudi
matin On a vu, le « Retvisan*» et le «Podbieda »
en dehors du port.

— Quelques journeaux de Lonares pnbHenl
une dépêche de Tokio disant que jusqu'à pré-!
sent les Japonais ont fait 1500 prisonniers1
et enterré 26,000 inorts. Le total des perte»;
rnsses dans le district de Takouchan dépassé
20,000. Les Susses ont 30,000 malades.

LONDRES. — On mande de rfiou-Chouang
au « Daily Express» le 8: Le nombre des
malades des armées russes et japonai se en
Mandchourie devient alarmant Des pluies tor-
rentielles ont contribué a propager la ma-ladie. Les insolations se multiplient Les hô-
pitaux de campagne des deux belligérants
sont débordés. Des hôpitaux provisoires sur.lesquels les malades sont évacués en attendant
leur embarquement «ont établis à Dalny, Ta-kouchan, Niou-Chouang et Wij ou.
La sortie de l'escadre russe de Port-

Arthur
CHEFOU. — LS capitaine du eîontre-toî'-

pilleur russe arrivé de Port-Arthur, déclare
que les navires de guerre russes qui se sont
échappés de Port-Arthur comptent rejoindre
l'escadre de Wladivostok. H a ajouté que les
torpilleurs, canonnières et navires de faible
tonnage sont restés à Port-Arthur.

Le «départ de l'escadre russe a eu Heu S
7 heures du matin. Seuls les petits navires ja
ponais ont poursuivi l'escadre. Le vapeur-
hôpitak Mongolia », ayant à bord des femmes
et des enfants, accompagnait les navires de
guerre.

TOKIO, 11 heures du matin. — Le rapport
de l'amiral Togo dit que Fescadre japonaise
a ouvert le feu sur l'escadre russe sortant de
Port-Arthur. Le combat a duré jusqu'à fat;
nuit. La flotte japonaise s'est retirée pen-
dant la nuit Un navire japonais placé en sen-
tinelle, annonce avoir vu le «Retvisan » ©t
le «Pobieda » se dirigeant de nouveau vers
Port-Arthur. Le rapport de l'amiral Togo ne
donne aucun détail sur le résultat du combat
On croit une la "flotte russe a essayé de fuie
vers la mer, le feu des batteries j aponaises dej
terre rendant sa situation intenable.

mX é̂p êcRes

Bienfaisance Intéressée.
Toto demande deux sous à sa maman :
— Qu'as-tu fait de ceux que tu avais bieri
— ie les ai donnés à une pauvre vieille

femme.
— C'est bien, mon enfant. Tiens, voilà...

mais pourquoi t'intéresses-lu tant à celte vieille
femme ?

—C'est parce qu'elle vend des sucres d'orge...
Revendications sociales.

— Jujnies , je m'absente un moment. SI tn
me promets de rester bien sage, je te donnerai
an son.

— Regrette beaucoup, mais je ne peux pas
pour ce prix-là.

MOTS POUR RIRE

foe* A: CQUR.YOISIEg, Chaux-de-Fonds,

f HORTEAU. — Dimanche prochain li Soïït ,
Bès 2 Vs heures après midi, (heure de Paris),
•«ma grande fête de gymnastique aura lieu
Place de l'Hôtel de Ville, à Morteau, orga-
nisée par «La Comtoise » de Besançon avec
|a concours de la Société de gymnastique
«L'Evolution» et de l'a Union musicale» de
Horteau.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Cote de l'argent fin fr ^̂ k*.



Aux fabricants d'horlogerie
Un horloger expérimenta se recom-

mande à MM. les fabricants d'horlogerie
pour démontage* et remontages en tous
genres, ainsi que des aohevagee de boî-
tes, retouches da réglages et décollages.
12611-1 Arthur JEANNERET, Puits 23.

Ï &0BEH
pour le 31 octobre :

Un 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 O. Wysar, rue du Bocher 20,
an ler étage, on an Chalet. 12260-6*

A LOUER
Pour cas imprévu un beau rez - de -

chaussée de 4 chambres, cuisine, terrasse
et dépendances, bien situé an soleil, rue
du Parc 90, est à louer. Prix, 600 fr. —
S'adr. chez M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 48. 12688

GmlôSieje ia CnMto
Vendredi 12 Août 1904

à 8 V. h. du soir

AUDITION publique
des Morceaux du

Concours d'Epinal
par

h « Fhilban noniqne Italienne i
(Musi que d'Harmonie)

Société de chant L'ORPHÉON
Mua la direction de M. MATT10LI, prof.

ENTRÉE LIBRE,,
13788-1 Invitation cordiale à tous.

Oioerone
Un homme d'âge mûr, sachant voya-

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

12349-8

i vendre COFFRE-FORT
encore en bon état ; très bon marché. —
Offre* sous chiffrée Coffre 12038. au bu-
¦M de l'iMT-tR-rai.. Zà-2484-g 12038-6*

Chambre et pension
étala une famille très honorable de la lo-
calité «st demandée pour un jeune étran-
ger* devant se fixer dans notre ville. —
Offres avec prix Case postale 387. 12353-1

A remettre
H Mit* m prix avantageux m
ta» LOGEMENT dl 4 A 6 cham-
bra me atelier il oa le désire ; force et
boléro atectrique. Let deux locaux pou-
ffent être loués séparément. 12287-6*

S'adresser au burean de VJjx&AXnu *

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
Ma tan Logement «oderne, 8
ttaritraa, alcôve, salle de bains, doubles
tependances.

r adresser ea l'Etude de Eugène WILLE
gMcat et notaire , ma Léopold - Ro-
lart 58. 11728-10*

par da suite ou pour époque A convenir:
ajerro BB, rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-

sine et dépendances; situation centrale.
Sarre 07-a. 1 chambre indépendante.mwr""— ' 114ofj

{•rta-Oourvoleler B8, une grande cave.
11408

(toofier 11. 1er étage de 4 grandes cham-
brée, «saisine, corridor. 11407

¦fruitier n, rez-de-chaussée. 9 chambres
indépendantes. 

Bout* 11, beau pignon de S pièces, eui-
sine et (dépendances , bien exposé au so-
leil, oour. U*08

Huma-Droi 88, 8me étage, sud, 8 grandes
ohambres, 2 alodves, cuisine, corridor.

B«ma Droz BS, 2me étage, 8 chambres ,
~\ aloovee, cuisine, corridor et dépen-

dances. 11409
¦oma-Dro z 88, un pignon 4e 9 pièces,

euisine et dépendances.

Poar le SI Octobre 1904:
¦uma-Drox 90, 4me étage vent, 8 pUees.

cuisine et corridor. 11411

«•arrière 88, ler étage sud, 8 grandes
ohambree, euisine, bien au soleil. 11412

•erre BB, ler étage, 8 pièces, euisine et
dépendances, a proximité de la gare.

eerrs 87-b, ler étage, 8 pièces, euisine
et dépendances. U418

Oret t, beau pignon de 9 chambres avec
mjj tjj m. uu*

Oftarrlèro 19 a, ler étage, 8 ehambre»,
bout de corridor éclaire, euisine et d«V
pendanoes. 11410

eoharrièro 18-a, beau sons-sol de i pièces
¦TM euisine. 

Pour le SO Avril 1903 :
éevpint Droi 84, ler étage de 6 pièces,

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

8'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Oharlee Barbier et
mmim «laoot-Guiiiarmod, rue Lèopold-flo-
fcert S?. __________________

Poids public
an négociants et agriculteurs!

Im» tatéaressè* sont avisés «jus dès ce
tonr le poids public de la Boulangorlo
«oopârmUve est entièrement remis à

90. Bue de la Serre 90

Compagnie dn Tramway de La Chanx-de-Fonds
» ———.—s

rM^MJÊLMWJSP
Pour courses isolées. Taxe unique de 10 et., quelle qne soit la longueur du

parcours) ; sur demande il est délivré, sans augmentation de prix, des billets spéciaux
donnant droit i la correspondance depuis les lignes du Bas a Mlle de la rue de l'Hô-
pital et vice-versa ; cette corretpondance est valable une heure.

Il est en outre accordé les facilités de transport suivantes r
1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour un

zjonoibre illimité de courses a.) pendant 1 mois à fr. 4.50
B) » 8 » » 13 —
o> » 6 » » 85. —
D) » 12 » » 45. -

2. Abonnements de 20 courses an porteur (jetons) valables sur tout la
réseau; réduction 30 •/.) s 1.40

3. Abonnements de 50 courses au porteur (jetons) valables sur la ligne
de l'Hôpital seulement (réduction 50 °/o) » 2.50

4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu'à 16 ans,
valables sur tout le réseau (réduction 50 °/0) > 2.50

Ces divers abonnements eont en vente au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 48 ; en outre , les jetons prévus sous chiffres 2 et 3 sont également en vente dans
les dépôts suivants : Magasin de M. Georges DUBOIS, Place de l'Hôtel-de-Ville 9, et
Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-Robert 82, ainsi que chez les Contrôleurs
du Tramway. 2683-6

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1904.
La Direction.

Bureau d'affaires
JULES FRIEDIsIN

Rue de l'Indu strie 1
Comptabilité à domicile. Correspon-

dance. Vérifications de dévia. 12424

Associé
Un Industriel cherche on Associé
on Commanditaire avec capital.
— Offres sérieuses , sons chiffres
K. 12634, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 12634

Coffre-fort
On demande à acheter de rencontre 1

coffre-fort incombustible ea bon état. —
Adresser les offres par écrit, sous J. B.
f 2347. au bureau «la 1T»_M*UL.

Uae ancienne Fabrication d'hor-
logerie de la localité, avec nom et
marques connus et appréciés dans les
pays d'outre-mer, avec les commandes en
cours de fabrication , cherche

acquéreur
de suite. Pourrait être adjointe à fabrica-
tion déjà existante. — Adresser les of-
fres sous Initiales X. R. 13840,
au bureau de ('IMPARTIAL 12840-3

A vendre faute d'emploi une Zither
ERATO , apprise en quelques jours sans
professeur, ayant coûté 50 fr. et cédée
pour 35 fr. — S'adresser à M. Pauly,
conducteur J. N.. rue du Parc 69. 12845-3

A £OU£E
pour le 31 Octobre 1904:

Rue du Ohasseron 45 et 47, apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces, cham-
bres de bains, buanderie, jardin.____ 12488-8

Oouba O, premier étage de 8 pièces, bout
de corridor éclairé, balcon, belle situa-
tion. 12489

Léopold Robert 80, bel appartement de 7
pièces, ebambre de bains, chauffage
central, avec ou sans atelier sur le mê-
me palier.

Léopold Robert 90, appartement de 4'piè-
ces, balcon, alcôve, corridor, tout an
soleil. *â490

A. -M. Piaget 45, sous-sol de tl pièces,
corridor, buanderie, cour l'cssil

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 éclairé. 12492

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

Est 8, pignon de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances. 12493

Progrès 7, premier étage de 8 pièces, cor-
ridor, balcon, buanderie, cour. 12494

Charriera 4, troisième étage de 8 pièces,
corridor éclairé. 12495

Charrière 6, deuxième étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 12496

Numa Droz 101, deuxième étage de 2 piè-
ces et cuisina. 124!/*

Nord 174, rez-de-chaii? ie 3 pièces,
corridor, alcôve, bn»n ..... . 12498

Progrès 85 a, rez-de-chaussée de S piè-
ces, corridor, alcôve. — 440 fr. 12499

Progrès 115 a, deuxième étage de 3 piè-
ces, corridor.alcôve.

Progrès 87 a, pignon de 2 pièces et cui-
sine.

Combe Grieurin 28, premier étage de 4
pièces, galerie vitrée, jardin. 12500
S'adresser à M Oharles-Osoar DuBols,

gérant, rue du Parc 9.

SERTISSAGES. *m£E3»\*v™petites pièces bon courant. Pierres four-
nies. 12314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï«ïlWT*5s. On vendra samedi sur laHssûAïasSIK». piaCe du Marché, un grand
choix de limes de tous genres. Limes de
ler et 2me choix. Très bas prix. 12785-2

ASSURANCES -"S VIE
à M. Ch. RY3ER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonds. 8799-67*

Prêts snr gages, SS
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-63

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

HiâPOmOnTO trouver une pla-
1 luIlUlIlUlI LOa ce en Suisse ou

à l'Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-43

/4 TT*|sS On désire placer deux ea-£_ W &s9. fants en pension, âgés de 6
et 4 ans. — S'adr. Progrès 14, au 2me
élage. 12555-1

VîsstAArpe AI* On demande èchantil-
UtfUUrb Ul. ions en Genre Alle-
mand Nouveautés. 12539-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fiin'llnnh onp sérieux, connaissant son
UUIllUtllClU métier à fond, ainsi que la
machine, cherche place stable ; à défaut
des heures. — S'adr. rue du Nord 129, au
rez-de-chaussée. 125G9-1

Tonna hf.P.ndPP sérieux , connaissant
UCUUC llUUUgCl les pièces compliquées,
cherche place de suite dans une bonne
maison. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres H. J. 12548, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12548-1

Rai an P, PPC Un coupeur de balanciers
DdiailtlCI o. entreprendrait travail à do-
micile. Ouvrage consciencieux. — S'adres-
ser rue du Doubs 13f>. a-* Sme étage, à
gauche. 13J45-1

Iphp'jaO'PQ (-)n demande des acheva-
AbUClugCD. ges échappements fixes,
soignés, a faire avant ou après dorure, à
domicile. 12566-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn dsppnn ae *-*' anB' P ariant les deux
Ull gtuyUll langues, demande place de
suite dans magasin on antre commerce
comme garçon de peine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 86, an Sme étage. 12591-1

DnlanataM Un Don «oup«a' de bêla»
UttiaUtlCl o. ciers, ayant travaillé 5 ani
dans une Fabrique du Vallon, demanda
une place stable ; i défaut, entreprendrait
de l'ouvrage à domicile. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à Mme Jacot, rua
Numa Droz ICI, au rez-de-chaussée, à
gauche. 125.4-1

Commis-comptable. SllASmiS
comptable sachant la correspondance al-
lemande et française et la rentrée du tra-
vail , dans un comptoir de la localité ; une
demoiselle ou dame très entendue pour-
rait aussi faire des offres. 1x213- 10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A o o n i o f f ,  Un assuj'etti boulanger est
ilùùuJCill. demandé de suite. 11832-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PraVPHP ^n Don nnisseur- sachant dis-
Ul d I CUl . poser et ramolayer au oesoin.
est demandé de suite. 12579-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnçtnnf <">n BOrt*ra*t Par séries, dsa
ls.Uols.Upi. remontages de finissages. —
Adresser les offres avec prix sous initia-
les G. M. 12556, au bureau de l'I M PAR -
TIAL . 12Ô56-1
rinnyanna On demande de suite deux
Ul aïeul  ù. ouvriers graveurs pour faire
le millefeuilles. 125601

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

PpaVPllP *-)n demande de suite un bon
U l u V c U l .  ouvrier, si possible sachant
disposer. — S'adreaser rue du Crêt 9.

12589-1

RflîlïPPQ n̂ Don Aclieveur et un Tour-
DUltlcl Os neur pour boites acier peuvent
entrer de suite à la Fabrique de boites i
Sonvilier. 12557-1

nççH Îpt tJ n  On demande de suite une
/AùùUjeiliC. assujettie tailleuse. —

S'adresser rue de la Paix 71, au rez-de-
chaussée, à droite. 12588-1

ftn fioTYinTiHû des servantes, cuisinières,
UU UeillclIiUB jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adr. au
Bureau de placement de confiance, Pro-
menade 10. au rez-de-chaussée 12597-1
Opiraanfn On demande de suite, dana
OCl I alllC. un ménage de 4 grandes per-
sonnes, une jeune fille honnête et active.
Références exigées. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 80, au Sme étage. ' 12549-1

ÀnTlPPTlti maréchal. — Jeune homme
iiypi CHU pourrait entrer de suite à
d'excellentes conditions chez M. 'Wâlchli ,
maréchal, à La Ferrière. .12582-1

I nrtprnpTl t Pour cas imprévu, & louer
UUgCiilClll. de suite un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 16, au maga-
sin de tabacs- 11450-5*

tamfjga ^ . . . .
yirf...T.ant A louer pour le 31 octobre

Ig ClllCUl, 1904 ;mf! étage de 4 pièces
et dépendances, situé rue ds la Balance
14. — S'adresser 4 M. K Zuger, même
maison, 12192-6*

Superbe appartement f0clS:îà
pièces et bout de corridor, dans une mai'
son moderne. Gaz et électricité, salle ds
bains, chauffage central , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l*Jfr
tude Eugène Wilie , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. 11727-7-»-

Pour tout de suite agrj ft
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-217-1-

Un grand local îZeTÎBï t fi&
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 de
suite. 11468 9*

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

A iflllPP rx aes PersonU(JS d'ordre et sol-
iUUol vables, un appartement de

deux pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser, dès 2 h. après midi, au 2°" étage,
rue du Temple-Allemand 1. 11078-16*

I iTÎPiTlP ilt  ̂ *ouer pour cas imprévu
JJUgClUClll. et pour fin octobre ou plus
tôt, un bel appartement moderne, au so-
leil, de 3 chambres, cuisine et balcon,
ainsi que toutes les dépendances, lessive-
rie et grande cour. — S'adiv'Est 16, au
2me étage, à gauche. 12594-1

I ndpmpnt *¦ »°ier pour fin octobre ouJJUgClilOill. St-Martin un beau logement
de 3 pièces ; gaz installé, buanderie dans
la maison, — S'adresser rue Numa Droz
n* 124. au 2me étage, à gauche. 12590-1

T ndPIÎlPnt A louer Ponr le 3l octobre,LlUgClllClU. un logement de 3 pièces,
avec lessiverie et cour, — S'adr. Pont 19,
au 1er étage. 12446-1

fltli , JTlhPP A *ouer de 8uite une cham-«JliaïUul Os bre exposée au soleil, entiè-
rement indépendante. — S'adresser rue
des Terreaux 12, au ler étage. 12732-1

rhilïïlhPA A louer de suite, à un mon-UlidlllUl C. sieur de toute moralité, une
chambre très soignée, située à proximité
de la Gare. — S'adr. Serre 81, au Sme
étage. 12553-1

Phan ihpp ¦*¦ !<mer lle ,uile lI "° belle
UllalllUl C. chambre bien meublée. —
S'adresser rue du Parc 78 a, au rez-de-
chaussée. 12581-1

rhflniîll 'P A louer de suite à un ou«JllulllUI C. deux messieurs d'ordre et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée et située au soleil . — S'adresser
rue Numa Droz 39, au ler étage. 12577-1

fhamhPû On offre â partager une
UliauiUlv. chambre à 2 lits, à un mon-
sieur de tonte moralité. — S'adresser
Ronde 28, au ler étage, à droite. 1259&-1

fBOCAUX Ï Conserrës l

PLUMES A RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marqua Américaine sans égale.

Ne eonle Jamais, ne sèche jamais. Peut être portée daaa n'importe quelle posi-
tion Sans jamais cajoler. 

^̂ ^̂  
8664-10

8e vend dana toutes les nonnes Papeteries.
Demander le catalogue gratis et franco du dépôt général pour la Suisse :

Papeterie Briquet & fils, é Genève

GOHFITURiK ^^^V

Y^>**^ONFITIJRES



RntinP n̂ demande bonne supérieure,
UullllD. munie de sérieuses références,
pour la Grèce. — Se présenter chez
Mme M. Nicole!, Léopold-Robert 82.

12823-8
Cpnwgntp On demande dans la quin-oc, v aine. za|ne une |,,|e thonnâte sa-
chant cuire et taire tous les travaux d'ua
ménage soigné. Bons gages et références
exigées.— S'adr. Paix 27, au Sme étage.

12632-8
Qflpuantû 0° demande une servante deOCl X dllie. so à 45 ans, pour faire le
ménage d'un homme seul avec 4 enfants.
Si la personne convient, place d'avenir.

S'ad. au bureau da I'IMPARTIAL. 12820-8

Commissionnaire. ,e™ftnuMaïE
des commissions. 12808-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire &mdaannd8e unaccu£toir ou fabrique; peut s'occuper de diffé-
rents travaux de la montre. Certificats et
renseignements à disposition. 12832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pilla On demande une fille propre etI lllCs active pour aider aux travaux du
ménage et au café. — S'adr. Brasserie
Centrale , Le Locle. 12802-3

ÀnnrPntiP ^n aemand° de suite ou
ttJ JJJl CllllCs plus tard une apprentie p*
les débris soignés. — S'adresser à Mme
Kofmehl rue du Manège 17. 12835-8

IpilTI P flllû On demande une jeune
UCUUC UllC. Me honnête pour aider au
ménage. Vie de famille. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, au Sme étage, à droite.

12826-3
Ipiinp flll p On demande pour entrer de
UCUllC IlllCs suite une jeune fille propre
et robuste, pour la euisine et les travaux
du ménage. Gages, 20 fr. 12825-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pprnmn On demande une bonne femme
1C111J11C. de ménage pouvant disposer
de quelques heures par jour. 12636-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tpimo flll û Bonne famille de Bàle re-
UCUJIC 11110. 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 se-
maine. Elle recevrait petit gage. — Pour
renseignements, s'adresser rue du Nord
n* 147, au 2me étage, à droite. 12608-2

P'MYlï1!1'" Dans une fabrique de boites
UUlllllils}. argent et métal, on demande
un bon commis et un bon estampeur.
Capacités et moralité sont exigées. — S'a-
dresser à MM. Girardin de Cie, à St-
lmier. 12676-2
riiill nnhssiin On demande un bon guil-
UlilllUbilClll . locheur. — S'adr. à l'ate-
lier rue des Sorbiers 13, au 2me étage.

12677-2

RpiîinnfPIl P esl" aeniaQdé pour faire la
JAClllUUtCUl mise en boite après dorure
et terminage de la boîle. — S'adresser
rue du Temple Allemand 89, au troisiè-
me étage. 12666-2

stPflVPHP n̂ k°n ouvrier disçositeur,
U l u i C U l , pouvant mettre la main atout
genre de travail, trouverait de l'occupa-
tion de suite, 12058-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(IP3¥P11P <-)n demande de suite pour
Uid iCUl . un coup de main un graveur
sachant bien fai re le mille feuille. — S'ad.
rue Numa-Droz 96, au 2me étage. 12711-3

RhflllPllPQ On demande quelques bon-
E/UcUll 'llCo. nés ouvrières d'ébauches.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12664-2

^PrticCPlKP *-*n aemande une bonne
UCl llobCUoG. . sertisseuse à la machine.
— S'adresser Fabrique de Beauregard,
Ravin 11. 12725-2

IfslïllYlplîPPP n̂ aemand.e de suite une
uUlilliiullCl C. bonne sommelière, active
et présentant bien. 12791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(.iiicinippo à cot<* **e femme de cham-Uli. o llllCI G bre Mt demandée pour ie
1er Septembre. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. 12662-2
IpiirtPe fllloc 0n demande plusieurs
UCUUCo llllCû. jeunes filles pour leur ap-
prendre une partie de l'horlogerie. —
— S'adresser rue de la Ronde 20, au ler
étage. 12708-2

Dne jeune fllle ffi* *ïïïft u gg
au courant des travaux du ménage. Voya-
ge payé. — Adresser offres rue des JTer-
reaux 8, an 1er étage. 12710-2

Commissionnaire A dEg^mannch &
Cie, décorateurs, rue du Doubs 135.

12667-2

Commissionnaire. £&£r,K ti
Balance 4, demande un commissionnaire
célibataire, muni de bonnes références et
pouvant s'occuper des travaux du maga-
sin. 12695-2
I nnnnnfi'oe On demande une ou deux
suUUl ClUlCus jeunes filles comme ap-
prenties Iingères : elles seraient logées
et nourries. — S'adr. rue du Pont 34, 4
gauche. 12707-2

ftn (.omatlrtû une personne pouvant
Ull UClilallUC disposer de quelques
heures le samedi pour le nettoyage d'un
magasin et ateliers. — S'adresser a la
Teinturerie Tell Humbert, rue du Collège
4; 12713 2

Tanna Alla On demande une jeune fille
UGUJlC llllC. parlant allemand, forte et
robuste, pour aider à la cuisine. — S'a-
dresser chez M. Gœtz, rue de Ja Ronde 5.

12700-2

Rfinnp On demande une jeune fille de
DUilUu. toute confiance pour garder les
enfants et aider au ménage. Entrée de
suite. — S'adr. Serre 25, au 2me étage.

12698-2

A iflllPP Pour *e "* octobre, près de la
1UUC1 Gare, premier étage de trois

chambres, alcôve éclairé, corridor fermé,
balcon. Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold Robert 72. au 2me étage. 12831-6

Â lriTlPP Pour le *** octobre, un ler
lUUCl étage avec balcon, de 4 gran-

des pièces, dont une à 3 fenêtres, bout de
corridor éclairé, près dn Temple Inde-
Êendant. — S'adr. au bureau Numa-

iroz 41, au ler étage. Téléphone. 12827-6

Appari6mentS. p0Ur le 31 octobre, de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec et sans balcon, près du Collège de
l'Ouest. Très bas prix.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz 41,
au 1er étage. Téléphone. 12829-6

Rez-de-chaussée. i\£™, pÏZ le î*\Temple Allemand, 2 grands rez-de-chaus-
sée modernes de 3 pièces , dont 1 chambre
à 3 fenêtres, bout de corridor éclairé. Bas
prix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41 ,
au ler étage. Téléphone. 12828-6
I ndpmont A. remettre un logement de
UUgCUlCUl. 2 à 3 pièces, remis à neuf;
la préférence serait donnée à un petit
ménage, sertisseur de moyennes et cha-
tons ou bon pierriste. 12809-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APyarieffl6niS. tobre joUs apparte-
ments de 3 pièces , dont un avec corridor
fermé formant petite chambre, chambre
de bains, balcon, cuisine et dépendances,
cour, jardin , lessiverie ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage. 12184-7

Appartement. .̂ SSSÊV?
belles pièces, alcôve, très beau
corridor, lessiverie, doubles dé-
pendances, gaz, électricité, cham-
bre de bain, maison d'ordre. —
S'adr. chez M. Gœtsctael, Place
Neuve 4, au "ime étage. 12675-5

T flO-oiDPnt A louer pour le 31jLiU jgClllCIU. octobre, dans une
maison en construction, splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres , parquet,
balcon, lessiverie dans la maison, jardin.
Situation splendide. Prix, 52C ir. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEUBA,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

12433-2*
R P7 rlp phaii î côp A louer de suite ou
llCû UO tmaUdDCC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 2 chambres,
corridor et cuisine, rue du Nord 68. —
S'adresser Bureau de la Gérance A. Not-
taris , rue du Doubs 77. 126G8-8
fipn« à louer de suite ; plein centre. —«JlllC s'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

12459-3

A iflllPP Pour le ler novembre, SOUS-
1UUC1 SOL de 2 chambres au soleil,

corridor, cuisine, eau, gaz , buanderie. —
S'adr. à M. J. Rufer-Grazlano, rue du
Parc 94. H 2566-0 12324-2

A nnarfpmpnt A louer Pour le 31 octo"Appui ItJIIlClU. bre> à Mon-Repos, a
des personnes tranquilles , un apparte-
ment situé au soleil de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser à Mme
Courvoisier , rue du Nord 110, entre 7 et
8 h. du soir. 12029-2

Place de l'Ouest aatg**
APPARTEMENT moderne de 6 chambres
et grandes dépendances, chambres à bain
et de bonne. Chauffage central par étage.
Gaz et électricité , balcons et buanderie.
— S'adresser au propriétaire. 12414-2-*-
I ndpmpnt *  ̂ i0uer ae suite un loge-
UUgClllClll. ment de 2 pièces, au soleil ;
eau et gaz. Très bon marché. 12674-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Oniio nnï A louer pour le 30 octobre,
Ouuo'ûUls un sous-sol de 2 pièces, au
soleil , dont une indépendante. — S'adr.
Parc 18; au ler étage. 12673-2
I nricmpnf A lou8r **& suite ou pour fin
UU gClUCuls courant, un beau petit loge-
ment composé d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M, Emile Jean-
maire, Charrière 24. 12663-2

f ndpmpnt A louer Pour le 80 octobre
Lll ^

ClllCUli Un beau logement moderne
de 8 pièces. — S'adr. rue de Beau-Site 3
(Grenier), au rez-de-chaussée, & droite.

12691-2
Cniin an] A louer pour le 31 octobre, à
OUUo 'oUl. des personnes d'ordre, un
joli sous-sol au soleil, de 2 pièces et pe-
tite cuisine. Conviendrai t aussi pour bu-
reau. Proximité de la Place de l'Ouest
Lessiverie. — S'adr. Paix 45, au ler étage,
à gauche. 12688-2
T nrtnmont A louer pour le 81 octobre,
LUgOWClll. un beau logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil, eau, gaz, lessiverie et jardin.
35 fr. par mois. — S'adr. rue du Pont 32A,
au ler étage. 12684-2

Rp7 (.P-.ihîuiecPû A louer Pour i8 ler
IVCi UC l/llaUobCC. septembre on époque
à convenir, à des personnes de toute mo-
ralité, un rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
des Moulins 8. au 1er étage. 12733-2
(\nnoo\tm exceptionnelle ! A louer
Utl/uOlUll pour le 80 octobre un LOGE-
MENT de deux pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, situé au 4me étage.— S'adr.
& M. Ch. Pelleariai, rue de la Charrière
n* 13. 12694-2

rhamhpn A louer une jolie chambra
•JUCtillUi C. meublée, indépendante et au
soleil, & une personne d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adr. Progrés 67, au 2me
étage. 12659-»

fltiamhrp A Iouer de suite un8 bellevJJuIllUlC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 87. au
2me étage. 127*0-2

Magasin
Local à louer pour ma-

gasin, à proximité de l'Hô-
tel des Postes et de la rue
Léopold-RoTDert.DistriTjution
au gré du preneur. Petit
logement disponible dans
la même maison. — S'adr.
au bureau de l'Impartial.

12849-3

A louer pour le 23 avril 1905, une ferrie
aise au Mont-Bagne (6 vaches et 1 c ,«-
val. — S'adresser à Mlle Ester ReicliHu-
bach, à Renan (Jura-Bernois) . 12846-3

On ohevoUt *  bonne place pour¦un «Liieiciie un jeune AMe.
mand de bonne famille, intelligent, ayant
une belle écriture, désireux de se perfec-
tionner dans la langue française et d'ap-
prendre la comptabilité. Très bonnes ré-
férences à disposition. — Offres sous
Case postale 852. 12813-3
Un jeune Allemand dULfss£.tîen8'
français, cherche place dans un bureau.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12812-3

fll lillflPriPllP Un bon guillocheur, sé-
UU111UUJ1CU1 ¦ rieux, connaissant son mé-
tier à fond, ainsi que le tour automatique,
cherche place stable pour la huitaine. —
S'adresser rue du Temple Allemand 17,
au ler étage. 12844-3

Mppî ininiûn sérieux cherche place dans
JUCtttUiUCll fabrique ou atelier ; à dé-
faut, prendrait tout autre emploi analo-
gue. Prétentions modestes. 12817-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnû nûfcnnno â8ee **** 25 ans, depande
UllC jJclbUllslC çiaCe dans un atelier
pour faire une partie de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12848-3

ITind dama de toute confiance demande
UllC UttlllC à faire des copies. —
Adresser offres sous initiales H. E.
12806, au bureau de I'IMPARTIAL. 12806-8

ITno iîomnÏQpllo de toute morallté e*UllC UCillUlOCllC connaissant la vente,
cherche place dans un magasin, de suite
ou époque à convenir. — S'adr. chez Mme
Brandt, Numa-Droz 27. 12795-3

ïîna sî pmnicp.lp. nonnête et **° t0Ut8
UllC UCillUlOCllC moralité, sachant l'al-
lemand et le français, désire se placer
dans un magasin ou bureau de la localité.
— S'adresser, sous chiffres M. 8. 12S43,
an bureau de I'IMPARTIAL. 12843-3

FmhflîtPHP *}*en au courant ae la mise
JD JU UUUCul en boite après dorure petites
et grandes pièces, demande place de suite
ou pour l'automne. — S'adr. chez M. J.
Bourquin-Huguenin, rue du Marché 22,
Bienne. 12678-2

fiii llnnliai l ii connaissant son métier à
UUllIUlllCul fond, demande place ou
pour faire des heures. 12657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

luÎTjadPC Une personne conscien-
AilislgCijs cieuse se recommande aux
fabricants pour des avivages de montres
argent. Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 83, au
sous-sol. 12709-2

D milan rfon sérieux et capable, sachant
1) UUl&LlgCl travailler seul, cherche place.
— S'adr. à M. H. Hurhmann, Boulange-
rie, rue de la Côte 9. 12724-2

illlVPÎPP a«?é de 25 ans, ayant appris la
UUillCl fabrication des chaudières à
vapeur, ainsi que la serrurerie en bâti-
ments, cherche place de suite ; à défaut,
comme chauffeur ou tout autre emploi.—
S'adresser par écrit à M. Ferhand Prottê ,
Hôtel de Tempérance. 12682-2

fln nlippnlio Dlace dans un mal?a3in de
Ull tllCll/JiC la localité pour un jeune
Allemand, âgé de 16 ans et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Puits 4, à la
boulangerie. 12706-2

Tanna flll p ae *a Suisse allemande de-
UCullC llllC mande place dans un mé-
nage soigné où elle pourrait apprendre à
cuire. — S'adr. à Mme Feuz, Hôtel-de-
Ville 16. 12665-2

IfiI irnnlioPû Jeune ûlle forte et robuste
UUlll llallcl C. demande des journées
pour laver, écurer où faire des heures. —
S'adresser rue de la Eonde 43, au pre-
mier étage, à gauche. 12670-2

Une jeune Me X1,7 SWi-Sj
mand et le français, cherche place pour
servir dans un magasin. — S'adr. rue du
Doubs 49, au 2me étage, à droite. 12484

Commissionnaire. g^&iSraS
ans comme commissionnaire dans un
comptoir de la localité ; ayant quelques
connaissances en horlogerie , il pourrait
s'aider au démontage de finissage , déboi-
tages, etc. 12533

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f|pmnnt3dp<! 0n offre à 80rtIr d6S dé"l/Clllt/UlugCs). montages et remontages
pièces à clef 15 lig. — S'adr. Fritz-Cour-
voisier 10, au 2me étage. 12804-3

Rnîfia P ^"n ^
on soudeur d'assortiments

DUlllCl . est demandé à la Fabrique G.
& C. Ducommun. 12833 3
» i ———^——.^—

Innnanfia <Jn demande dans un ma-
cjjpi ClliiP, gasin de Nouveautés, une
jeune fille de toute confiance. Entrée de
¦uite. 12817-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamJl P P A louer une chambre avec
UliaillUi C. pension si on le désire ; prix
modéré. — S'adr. Lréopold-Robert 88-A , au
Sme étage. 12656-2

rhamhno A louer une belle grande
VUaiilUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, à des personnes d'ordre et solvables.
— S'adresser rue du Puits 17, au 1er
étage, à droite. 12719-2

f l iP mhno A louer, à une personne sol-
VUttUlUlC. vable et de toute moralité,
une joUe chambre bien meublée située
près des Collèges. — S'adresser rue de 1a
Paix 1, au rez-de-chaussée. 12728-2

PVinmVlPP A l°uer de saite une cllam-
UllalllUlCs bre meublée et indépendante.
— S'adr. Balance 4, au 2me étage , i
droite. 12726-2

¦-•¦

ApPuTlfinientS. p0Ur le 31 octobre pro-
chain, appartements de 2 et 3 pièces , cui-
sine, dépendances, balcons, confort mo-
derne.— S'adresser chez M. O. Marchand ,
PUce d'Armes 1. 12562-3*
T Anal A louer pour époque à conveni r,
sJUUal , un beau local bien éclairé, à
l'usage d'atelier avec appartement atte-
nant de 4 pièces, grandes dépendances et
jardin d'agrément. Eau, gaz et électricité
installés. 12231 4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nnapfpmpritc A louer Pour toul de
A Jjpai tClilCUlo. suite, ou pour fln octo-
bre, divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie, eau et
taz, à la rue de la Promenade 9. — S'ad.

Itude D' J. Cuche, rue Léopold-Robert
26

 ̂
12261 4X

A nnflnfûmpnf A louer da 8uite ou Pour
nppal ICJJiCllls époque à convenir splen-
dide appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements . 12335-5*

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndpmpnt Logement situé au soleil le-
JJUgClllCUls vant , 3 chambres, cuisine
et dépendances , cour et jardin potager , au
2me étage, est à louer. Prix modéré. —
S'adr. à M. Ch. Wiederrecht, Hôtel-de-
Ville 39. 12284-5*

Un petit ménage i^ t̂litobre un logement de 3 pièces ; à dé-
faut 2 pièces avec corridor éclairé. — Of-
fres par écrit sous B. B. 12810, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12810-8

On demande à louer po8ornndee98 trpan:
quilles un logement de 8 pièces avec
bout de corridor. Situation centrale. —
S'adr. Parc 29, au 2me étage, i droite.

12805-8

Une demoiselle ^Tt d8euTe
ndunS

cii:>mbre meublée, située si possible à
proximité de la rue du Pont. 1^661-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Sâ^lS
blée, tout à fait indépendante , si possible
près de la Gare, pour une dame et un
monsieur. Eventuellement avec pension.
— Adresser les offres , sous Q. B. 12685.
au bureau de I'I MPARTIAL . 12685-2

Une demoiselle ââ
dépendante ; ollre 30 fr. par mois. —
Ecrire sous L. V. 69, Poste restante.

12690-2

IlnP ll iimP travalUailt a la maison de-
UUC UdlilC mande à louer de suite une
CHAMBHE meublée. — Offres, sous chif-
fres R. 8. 12697, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12697-2
lanatB^aaasstmeeteasassamsasasssaasauiaut m ********

On demande à acheter "or?offaien"si
qu'une roue en bois. — Adresser los of-
fres sous C. R. 12714, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12714-2

flppednn I -^ vendre au comptant une
Ut/UClolUll 1 machine à arrondir. — S'a-
dresser Paix 67, au 2me étage, à droite .

12799-8

S&SlèT* & *JPT.f.PP des M E U B L E S
ggftSjâF JA ÏCUUI C neufs et usagés

Lits complets avec fronton et autres,
commodes noyer et sapin, canapés et di-
vans, lavabos, buffets en noyer et sapin a
1 et 2 portes , secrétaires, dressoir en
noyer, tables rondes et carrées, 2 lits ju-
meaux à fronton (avec sommier et matelas
crin noir), chaises et fauteuils, banc et
fauteuil de jardin, bureau et table à écri-
re, pupitre, casier, layette, tour de mon-
teur de boîtes, burin-fixe , 2 potagers avec
barre jaune et accessoires , balances pour
peser l'or, Grand Dictionnaire Ency-
clopédique Universel complet (en B
gros volumes reliée) et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser à M.
S. PICARD, rue de l'Indastrie 22.

12839-6

fUffnn fnnt A. vendre un coffre-fort in-
tUlll 0"101 ls combustible. — S'adresser
à M. Bolliger, Fabrique de Coffre-forts ,
rue du Gazomètre. 12834-3

Â npnflpp les outils de polisseuse de
I CllUl 0 bottes, ainsi qu'un tour aux

débris lapidaire, en très bon état. — S'ad.
rue du Parc 76, au 2me étage, i gauche.

12841-8

À 
nnnrlnn plusieurs mandolines, vie-
il Clllll C Ions et clarinettes. — S'adr.

rue du Nord 13, au Sme étage, & droite.
12838-3

AW & h A vendre faute d'em-
x ÇVÊ a«W Plol. une Jument de

¦tWFlM IT trait et un char à flè-
GJgS ôhe. 12824-8
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A TJPnrl pp 1 petite banque de magasin,
ÏCUUIC 2 vitrines pour cigares, 1

grande enseigne bois pour éplcene, 1 bu-
rin-fixe, 1 outil à replanter les pivots,
très pratique, 1 pendule (oeil de bœuf],
à sonnerie, 1 manequin osier pour tail-
leuse. 12821-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,,

En cas de décès
s'adresser sans retard &

l'Agence générale ûes Pompes fnnèûreî
LOUIS LEUBA

12, Bue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 8 fr. 2133-5*

*J*f Priera de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

S vmf tvi. ftnte «"«n?10' "¦ b0" *ouf
n. I CUUI C à gullloohor, uon marché. —
S'adresser au bureau, rue Numa-Droz 41,
au ler étage. Téléphone. 12830-8

Bonnes MONTRES *
sont toujours échangées contre uuns Ré-
gulateurs garantis. — Au M . i  j asin
SAG.VE-JUILLAKD, Lèonold-K W>rt38.

À VPniiPP faute d'en,P • me l>oul,*eÏCUUI C Standard, tiv < peu usagée,
diam.: 800 m/m, larg. 110 m/m. — S'adr.
Nord 29, au 2ine étage. 12' .',i2-2

RnnnenT A vendre ensemble ou sépa-
DulCduA. rément, 2 bureaux (table)
nouveau style, en bois dur, dont un a a
et l'autre è 2 places avec tiroirs, ainsi
qu'une belle VITRINE pour montres et
une beUe MACHINE A COUDRE Singer.
Prix très avantageux. — S'adr. sous P.
M. 14. Poste restante. 12689-2

Excellente occasion ! 8\J?dd.BS
part , un appareil photographique
pliant 9X12, pour films et plaques, objec-
tif Bistigmat de marque, obturateur Uni-
cum. compteur de vitesse. Très bas prix.

S'adr. Agence Photographique.
Puits 7. 12729-2

À VPniiPP ane commode, des outils
ICIIUI C d'horloger , des outils de

charpentier et différents autres objets. —
S'adr. Collège 20-A. au ler étage. 12699-2

À VPniiPP Pour cau -se ae départ et i
i Cilul 0 très bas prix, potager avee

bouilloire et accessoires à 1 état de neuf,
réchaud 4 gaz (2 feux), lit en fer neuf,
quelques centaines de bouteilles propres,
banque, layette 80 tiroirs, casier à lettres,
pupitres, tabourets, chaises, balance à
peser l'or, 2 machines à arrondir, 2 bu-
rins-fixes, quinquets a gaz, porte-para-
pluie. 1 marmotte pour 120 montres, en
très bon état. — S'adr. Parc 43, au Sme
étage. 12282-2

ISICyCIOlîOi BICYCLETTE. —
S'adresser rue du Premier-
Mars 16 b, au Sme étage.

11731-7*

î  À fendre contre4 m
objet, un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79, au Sme étage,
à gauche. 10130-37*

Pananjo A vendre des jeunes mâles de
'VUlltUlB. canaris de l'année (5 fr.), quel-
ques paires de canaris hollandais, un
bouvreuil. Un tarin, un chardonneret et
un merle bon chanteur. — S'adresser rue
du Puits 20. an ler étage. 12537-1

f llPVal ¦*• venare un cheval ou à échan-
UllDiul .  ger contre du jeune bétail. —
S'adresser rue de la Paix 77, au Sme
étage. 12596-1

A ypnrjnn quelques beaux meubles neufs
I CIIUI C avec garantie sur facture, 1

secrétaire bois dur à fonton, 137 fr., 1 di-
van moquette lre qualité, 110 fr., 1 com-
mode bois dur et poigm'es, 60 fr. , 1 buffet
de service bois dur, 220 fr., 1 lit complet
lre qualité (tite haute), 210 fr., quelques
glaces, tables, chaises, lavabo, etc., etc.
— S'adr. rue de la Ronde 4-BIS. 12570-1

A VPIlliPP un moteur f°rCB 2 chevaux.ICIIUI C ain8i que ja transmission,
où à échanger contre un dit d'un demi-
cheval, le tout à l'état de neuf. — Adres-
ser les offres sous initiales X. X. î - .Mis,
au bureau de I'IMPARTIAL. 125B8-Î

Â VûTirlpp un Deau canapé (30 fr.), unI CUUI C berceau (8 fr.), un beau ré-
gulateur et un cartel. — S'adresser rue de
la Serre 38, au 2me étage. 12584-1
Viol Une A venûre pour cause de dé-
I1U1U110. part, 2 violons, dont un très
vieux pour orchestre et une bicyclette en
bon état, le tout cède à moitié prix ou à
échanger contre des montres ou autres
objets en or. — S'adr. chez M. Iseglio,
Léopold-Robert 100, au pignon. 12578

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
prodiguées pendant le grand deuil qui
vient de les frapper, Madame Jules Ja-
quet, ainsi que les famiUes Jaquet et
Bourquin, en expriment toute leur recon-
naissance. 12842-1

Laissez venir d moi les petits enfants
tt ne les empêchez point , car le Royaume
des Cleux est pour ceux qui leur ret-
temblent. Marc A, l i .

Monsieur et Madame Wilhelm Graden-
Uebersax et leurs familles, à la Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Paris et Stockholm,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimé fils, petit-fils , ne-
veu, cousin et petit-cousin,

X^T-JLLXy
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, â 3 heu-
res du matin, à l'âge de 2 '/, mois, après
une très courte mais douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Domicile mortuaire, rue des Buissons 17.
Le présent avis tient lien de let-

tre «le faire-part. 12816-2



i Avez v̂ous tr« Youlez v̂ous t:;:SStherchez^
î Mettez une annonce dans I'IMPARTIAI., journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- j

ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consulté
! tons les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. t
! &S*T TIRAGE très élevé. "W AbO.QI16II16.QtS d'&QQOIlCGS AV6C r&b&lS dO 10 à 40 °|0 PROJETS «t DEVIS sur demande, j

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-'FOMDB
CODRB D«cs CHAHOUS. le 11 Août 1904.

Hons lommet iDionrd'hni , tant variationi imnor -
tentas, acbeienri en comote-coorant . on ao commaru,
»oun >/ , '/t de «oDursiuion, da papiei bmcabi. ,nr:

Ea. Coati
iChtotoe Patte : . . . . 99 S»'/,

Conrt et oeiiu afleli lonp . I 99 M1/.
1 mou , àee. (rançaitM . . 3 100 l»V,
1 mou j min. fr. SOOO . . S 100 26

i 

Chèane . . . . . . .  IS U
Conrt et pstlti «Hou lon|» . 1  26 1:2
1 moii ) ace. an(,aiiet . . I 15 tl
1 moii j min. L. 100 . . . I 25 .M

(Chèque Berlin. Francfort . 4 113 13
-H— IConrt «t oetiti effe t , lonp . t 113 26
*****»' 1 moil | aee. allemand»! . X 113 45

I moil ) min. H. 1000 . . 4 XX 56
Chèane fiènei , Milan, Turin 99 90

„„. Conrt M peUU oïlau longi . t 89 M
****"••• 1 moii, 4 ehifftw . . . .  I 9990

I moii, 4 chiffrai . . .  . I 100 —
Chèuoe Brmellei , iaven . 3'/, 99 97*/«

WctoM l»3tnoU. trait.ace., fr. JOOO s 100 10
Nonac. , bil!., mand.,3et4eh. Pi, 99 S Tl,

. Chèqne et eontt 3« , iu8 6hH
S5S?' »»3moii , trait. aee., ri.l000 3 308 65awtxtmsa. iio,,»B., biU.,in»nd^Ièl4«b. 8V, »8 66

Chèane et conrt 3«/ 103 11',,
TfleraM.. Petiti effeli lonp . . . .  3V, 106 I2«/.

I I  1 moil, 4 CssiUtM . . . 1»/, 106 ll«/i
¦••/-Tort ehèqno — 5.15»,,
|«uw..  Jaiqn't 4 moii VV, -

¦nets *• kl»«,M frxneah ; â . 99 90
• ¦ iHemandi . i . . 113 26
e s roues . . . .  * 1.66
S ¦ autrichien» . . .  101 06
a e a n » i t i» . . . . .  U SS
¦ ¦ Italien» 99 87V,

Eloni d'or 100.—
¦uns an«ial» . . . . . ..  U 18
dt SO mark . . . . . . . S4.6B

A l'occasion de la saison des voyages et
4M vacances, nous rappelons que nous
.recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou oacnetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

Boulangerie
A loner pour le t" Mal 190S,

tous les LOCAUX occupés actuellement
Cr la Boulangerie Coopérative, rue da

Berre 80, comprenant un laboratoire
aveo 8 fours et tout le matériel d'exploi-
tation, un magasin, nn grand entrepôt et
«a logement de 2 chambres, corridor,
euisine et dépendances. Le preneur a en
autre le droit d'exploitation exclusif d'un
Poids public dépendant de l'immeuble ci-
haut mentionné.

S'adresser au Bureau de la Gérance A.
Rottaris, rue du Doubs 77. 12669-6

â. &W1.&
pour le 31 Octobre 1904 :

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

11903-7
¦erre 103. rez-de-chaussée de 8 chambres.

— 480 fr.
¦erre 105, deuxième étage de 8 chambres.

— 520 fr. 
¦•are 74, premier étage de 8 pièces, alcô-

ve, balcon. — 650_fr_ 11904

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

a»aro 100, deuxième étage de 8 pièces et
balcon. — 625 fr. 11906

Marna Drox 141, 4me étage de 8 belles
chambres et grande alcôve. — 540 fr.

Huma Droz 143, rez-de-chaussée de 4
pièces. — 675 fr. 11907

Mord 128, deuxième étage de S pièces,
alcôve, balcon. — 500 fr. 11908

Hord 148, rez-de-chaussée de 3 pièces à 2
fenêtres. — 520 fr.

Temple Allemand 108 , rez-de-chaussée,
magasin, 3 chambres et cuisine, pour
commerce de légumes, «Tins. etc. 11909

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

Daniel JeanRichard 18, rez-de-chaussée
de 3 pièces et cuisine.

Daniel JeanRIohard 13, premier étage de
2 pièces, pour bureaux on comptoir.

Daniel JeanRIohard 18, troisième étage,
logement et atelier de 6 pièces. 11911

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

Prltz Courvoisier 40, deuxième étage de
4 grandes chambres. — 625 fr.

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

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

Manège 18, premier étage de 8 grandes
chambres, remis complètement a neuf;
parqueté, gaz, lessiverie, cour et jardin.

11915

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rae

* la Faix 48.

\ riÂRIAGES /m ALLI A NCE DES FAMILLES 3798-58 M
: .i 24, Rne du Cret, 24 (près de la Gare de l'Est) pS

|j£f LA CHAUX-DE-FONDS B»
j sg  Toutes personnes sérieuses et morales, désirant se marier dans Tjj**^
/*» de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à \Hk

^my M*' C. HUVZKR . Discrétion absolue. D" niH'ICCUM w» il nrunnniHTiiftsH. 8̂«ak

' ¦ "¦ i

Ç=r." NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle}. 8377-40

Œuvre couronnée , uniquement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr, indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, 2 Tr. contre timnres-poste, chez l'auteur, Dr Ramier, Genève 108,
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Bertboud , Delachaux de Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'institut c Silvana » du D* RUMLER, pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle , etc.. est ouvert toute l'année.

Diplôme -̂ &m ®C?Œ€^E^Hr Diplôra8
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA CHAUX-DE-FONDS 5390-13
. i i ¦*>»*»'*«.'»».i

Entreprises des travaux de Ferblanterie poar Bâtiments
et Ma «»asius. — Fournea ux en tôle, travaux en zinc* cuivre,
plomb, tôle galvanisée, etc. — "Ventilateurs à air et & pres-
sion. — Install ations d'eau, Robinetterie , Tuyaux en fonte
ponr lavoirs et lieux d'aisances . — Cuvettes et appareils en
tonte émaillée et porcelain e de tons systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballage s, etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tons genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.

• 9 • *\Vmma. i liUfcJ.lîXOgrai 9 • •

Maison spéciale pour la Tente de Cafés naturels et torréfiés.

La Chaux-de-Fonds nsss-i Place Menve 12

Fabrique de Chaudronnerie

T- ZEÎSsLlâjJsistjazi
RUE OU PREMIER-MARS 14*

se recommande pour tons travaux concernant sa profession , tels «rue : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveriea,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-18

Réparations et Etamagea en tous genres.
Travail soigné. ' Prix modérée.

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par D* Bêcherai et Ole, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qui
n'exerce aucune action purgative, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1518-Y

FREQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, hémorrhoides et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — Prix, 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D' Béoheraz et Ole. Berne. 4838-11

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-67 rue du Parc 10.

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

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix rédulta

F.-Arnold Droz
Jaq uet-Droz 39, Chau-de-Fonds

1643-131 

IMMEUBLES
«a veiicire

En vue de liquider une indivision , on
offre à vendre à La Ghaux-de-Fonds :

A) Une maison de rapport avec
beaux appartements , jardin , située rue du
Parc 47, au centre de la ville , à proximité
de la Place de l'Ouest. Revenu annuel :
60S0 fr. A céder pour 100,000 fr. environ.

B) Un massif de beaux terrains à
bâtir, de 1925 m*, situés à Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921- G 8986-9

S'adr. en l'Etude des notaires Bar-
bier & Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Eobert 50, à La Gbaux-de-Fonds

en fûts , estagnons et bouteilles.
Société des Huiles de Provence.

Huile d'olive pure, 2 fr. 25 le litre.
Huile d'Alèrie extra. 1 fr. 60 le litre.
Dépôt: Labourdelte, Premier-Mars IO

9213-6

TOTAUX pour arrosage
garantis pour la pression

TUYAUX pour gaz, vin on bière
GROS KT DÉTAIL 10607

CHAUX D^SFONDS J I OîlStPOffRue Léopold-Robert 41 Wm *»"»»«*"*»

Maison
A vendre maison avec bon

Café-Boulangerie
situé dans le meilleur quartier de
la ville. Conditions de paiement
très avantageuses. — S'adresser
sous initiales X. Z. 12535 , an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12535

Pour i
Voyages Ë

Malles et Valises. 1
Courroies et Plaids. I

Sacoches et Trousses.
Sacs pour touristes. 1

Boîtes à herboriser.
Grand choix et bas prix V.

Au BAZAR NEUCHATELOIS !
Place Neuve 1404-149 B

135i Rne do Doubs, 135

Réductions artistiques pour Frappes do
Boites gros et bas-reliefs, modèles parti,
entiers. AU
W. ——S..—.MSSB. W—.S—^—.——,»

Sirops, Limonades
SIPHONS

Sirops de gomme, de capillaire, de
framboises, de grenadine, de cassis, de
citronnelle, etc. 12280-10

Limonades an citron et aux fram-
boises.

Eau de seltz. 

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET&Cle

4, Rue du Premier-Mars, 4

.̂ .telier
ct Logement

On demande A louer pour le 31
octobre, nn petit atelier, ainsi
qu'un logrement de % ou 3 pièces ;
à défaut, deux logements dans la
même maison, soit un à l'usage
d'atelier. — S'adr. rne du Grenier
n* Si , au Sme étage. 12704-1

Peseux
A loner dés maintenant ou pour époque

à convenir, un bel appartement de 6
pièces avec toutes dépendances. Eau et
gaz. Grande terrasse. Proximité immé-
diate du tram et du J.-N. — S'adresser à
M. Burkhalter, à Peseux n* 9. 10514-14»

.iUL B.»"OT.̂ :H^de suite ou époque à convenir
Collège 10, une grande GAVE pour en-

trepôt. 10870-12*

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

alcôve et cour.
S'adr. à M. Henri Vuille, gérant, rue

St-Pierre 10. 

f«*W.f.*r'TB*fffr*«»^^

Cure de Raisins
en toute saison

par le Ferment pur de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique. 10373-1

Traitement et Guérison
des Furoncles, Clous, Boutons, Rougeurs
da la peau, Eczéma, Orgelets, Abcès,
Manque d'appétit. Dyspepsie, Rhuma-
tisme, Diabète, etc.

Mint LAITAIRB, Locle
Seul concessionnaire pour la Suisse du
véritable Ferment et
Procédé G. Jaquémln
LA GHAUX-DE-FONDS : Toutes les

Pharmacies.

Refusez les imitations sans valeur et
vendues à prix réduit.

A VENDRE
*mFS ÊR~$mP Trois chiens courants,
J9kîZJr,t' deux de 3 ans et un de 2
J r *%' \9 ans, les trois de la même6* .tV.-,. V,, v famille, de la plus balle et

de la meilleure race du pays ; garantis
bons chasseurs et fixes au rappel. Ils peu-
vent être essayés. Plus S chiens, race loup
très renommés, âgés de 6 mois. — S'adr.
à M. Ate Wisard, aubergiste, à Grand-
val (Jura bernois). 12716-1

Atelier
A louer à Tramelan, un grand atelier

indépendant, avec on sans logement. Con-
viendrait pour menuisier, serrurier, fer-\ blantier, etc., etc. — S'adr. chez M. Paul

1 Vuille, Tramelan. 12427



RflîinP ®n demande bonne supérieure,
UU1111C. munie de sérieuses références,
Sour la Grèce. — Se présenter chez

lme M. Nicolet, Léopold-Robert 82.
12823-8

SppuantQ On demande dans la quin-OGI vainc. 2alne un6 „|,e honnête ga.
chant cuire et faire tous les travaux d'us
ménage soigné. Bons gages et références
exigées. — S'adr. Paix 27, au Sme étage.

12632-8
Cnnijnnfa 0n demande une servante deÙGl vaille. 30 à 45 ans, pour faire le
ménage d'un homme seul avec 4 enfants.
Si la personne convient, place d'avenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12820-8

Commissionnaire, ^en^u"des commissions. 12808-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire fcle SX»*:
toir ou fabri que; peut s'occuper de difte-
rents travanx de la montre. Certificats et
rensei gnements à disposition. 12832-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.
Pj ll p On demande une fille propre etllllC. active pour aider aux travaux du
ménage et au café. — S'adr. Brasserie
Centrale , Le Locle. 12802-3

ÂnnrPnt.P <-)n demande de suite ou
ttjVH" CllllC" plus tard une apprentie p»
les débris soignés. — S'adresser à Mme
Kofmehl rue du Manège 17. 12835-8

loiltio flllû *->a demande une jeune
UCUllC llllC. fliie honnête pour aider au
ménage. Vie de famille. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, au Sme étage, à droite.

12826-3

lPlinP flllp Ou demande pour entrer de
UCUllC IlllCs suite une jeune fille propre
et robuste, pour la euisine et les travaux
du ménage. Gages, 20 fr. 12825-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FP ITIÏÏIP (~) U demande une bonne femme
I ClillUC, Qe ménage pouvant disposer
de quelques heures par jour. 12S36-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TOHU O fillo Bonne famille de Bàle re-
UCUUC llllC. cevrait une jeune fllle de
16 à 18 ans pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand ; deux ou
trois leçons lui seraient données par se-
maine. Elle recevrait petit gage. — Pour
renseignements, s'adresser rue du Nord
n* 147, au 2me étage, à droite. 12608-2

Pnmrnin Dans une fabrique de boites
UUllllllls). argent et métal, on demande
un bon commis et un bon estampeur.
Capacités et moralité sont exigées. — S'a-
dresser à MM. Girardin A Cie, à St-
Imier. 12676-2
Pnil lnnhûi .n On demande un bon guil-
UulllUlslC.ll. locheur. — S'adr. à l'ate-
lier rue des Sorbiers 13, au 2me étage.

12677-2

RpmnnfPl lP est demandé pour faire la
JACiliUlliCUl mise en boîte après dorure
et terminage de la boîle. — S'adresser
rue du Temple Allemand 89, au troisiè-
me étage. 12666-2

IrraVPllP n̂ bon ouvrier dispositeur,
UluiCUl . pouvant mettre la main atout
genre de travail, trouverait de l'occupa-
tion de suite, 12658-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(TPAUPHI " *-*n demande de suite pour
U l d ï C U l . un coup de main un graveur
sachant bien faire le mille feuille. — S'ad.
rue Numa-Droz 96, au 2me étage. 12711-2

FhailpllPI <-)n demande quelques bon-
LLkUlullCD, neg ouvrières d'ébauches.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12664-2

(Jnpficoûnçû On demande une bonne
Ûcl UbooUoP, . sertisseuse à la machine.
— S'adresser Fabrique de Beauregard,
Ravin 11. 12725-2

RnmTTIPli ppp On demande de suite une
OUllllliullClC. bonne sommelière, active
et présentant bien. 12791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiijnjnjnnQ à côté de femme de cliam-UUIOIIIIGI G bre Mt demandée pour le
1er Septembre. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. 12662-2
IpiinPC fllloc 0n demande plusieurs
UCuliCo UllCo. jeunes filles pour leur ap-
prendre une partie de l'horlogerie. —
— S'adresser rue de la Bonde 20, au ler
étage. 12708-2

Une jenne Me ffi-^Ett. C!
au courant des travaux du ménage. Voya-
ge payé. — Adresser offres rue des 5Ter-
reaux 8, au ler étage. 12710-2

Commissionnaire ^ISS^S *Cie, décorateurs, rue du Doubs 135.
12667-2

Commissionnaire. £&£r£T«5 ti
Balance 4, demande un commissionnaire
célibataire, muni de bonnes références et
pouvant s'occuper des travaux du maga-
sin. 12695-2

ÏTlUPOnfioC 0n demande une ou deux
AUU1 CUllCDs jeunes filles comme ap-
prenties lingères ; elles seraient logées
et nourries. — S'adr. rue du Pont 34, i
gauche. 12707-8

ftn liomanrlû nne personne pouvant
Ull liClllaUUC disposer de quelques
heures le samedi pour le nettoyage d'un
magasin et ateliers. — S'adresser a la
Teinturerie Tell Humbert, rue du Collège
4; 12713 2

loilti o flllû On demande une jeune fille
UCUllC llllc. parlant allemand, forte et
robuste, pour aider à la cuisine. — S'a-
dresser chez M. Gœtz, rue de la Bonde 5.

12700-2

Rfinn p On demande une jeune fille de
DU11UC. toute confiance pour garder les
enfants et aider au ménage. Entrée de
suite. — S'adr. Serre 25, au 2me étage.

12698-2

Â lflTIPP Pour *e "* octobre, près de la
1UUCI Gare, premier étage de trois

chambres, alcôve éclairé, corridor fermé,
balcon. Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold Robert 72. au 2me étage. 12831-6

A lflTIPP Pour *e S1 octobre, un ler
lUUCr élage avec balcon, de 4 gran-

des pièces, dont une à 8 fenêtres, bout de
corridor éclairé, près dn Temple Inde-
Êendant. — S'adr. au bureau Numa-

'roz 41, au ler étage. Téléphone. 12827-ti

Âppart6mentS. pour ïelïl  octobre, de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec et sans balcon, près du Collège de
l'Ouest. Très bas prix.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz 41,
au 1er étage. Téléphone. 12829-6

Rez-de-chanssée. tx+SSZ povrLle !l
Temple Allemand, 2 grands rez-de-chaus-
sée modernes de 3 pièces, dont 1 chambre
à 3 fenêtres, bout de corridor éclairé. Bas
prix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41 ,
au 1er étage. Téléphone. 12828-6

1 fltfpmonf A remettre un logement de
UUgClUCIll, 2 à 3 pièces, remis à neuf;
la préférence serait donnée à un petit
ménage, sertisseur de moyennes et cha-
tons ou bon pierriste. 12809-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppartementS. tobre jolis apparte-
ments de 3 pièces, dont un avec corridor
fermé formant petite chambre, chambre
de bains, balcon, cuisine et dépendances,
cour, jardin , lessiverie ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au 1er étage. 12184-7

Âppârtëmënt^^^^T^^^
belle» pièces, alcôve, très beau
corridor, lessiverie, doubles dé-
pendances, gaz, électricité, cham-
bre de bain , maison d'ordre. —
S'adr. cbez M. Goatschel, Place
Neuve 4, au "ime étage. 12675-5

I no-amant A louer pour le 31l̂ UgClllClli. octobre, dans une
maison en construction, splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres, parquet,
balcon, lessiverie dans la maison, jardin.
Situation splendide. Prix, 52C ir. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEUBA,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

12433-2*
Rfl7 Ho oh i i l lCCÔO A louer de suite ou
IWù UC tliailDOCCs pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 2 chambres,
corridor et cuisine, rue du Nord 68. —
S'adresser Bureau de la Qérance A. Not-
taris , rue du Doubs 77. 12668-3
f]n TT« à louer de suite ; plein centre. —UU 10 S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

12459-3

Â lnilOI) Pour le ler novembre, SOUS-
1UUC1 SOL de 2 chambres au soleil,

corridor, cuisine, eau, gaz , buanderie. —
S'adr. i Al. J. Rufer-Grazlano, rue du
Parc 94. H 2566-c 12324-2

Ï TiT,ai«tomOtlt A louer pour le 31 octo-AppaUCillcin. bre, à Wlon-Bepos, à
des personnes tranquilles , un apparte-
ment situé au soleil de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser à Mme
Courvoisier , rue du Nord 110, entre 7 et
8 h. du soir. 12029-2

Place de l'Ouest niÏÏSft
APPARTEMENT moderne de 6 chambres
et grandes dépendances, chambres à bain
et de bonne. Chauffage central par étage.
Gaz et électricité, balcons et buanderie.
— S'adresser au propriétaire. 12414-2-*-
T ftiiomûTlt A. louer de suite un loge-
iJUgCUlClU. ment de 2 pièces, au soleil ;
eau et gaz. Très bon marché. 12674-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Onno nn| A louer pour le 30 octobre,
OUUû oui. un sous-sol de 2 pièces, au
soleil, dont une indépendante. — S'adr.
Parc 18* au ler étage. 12673-2

I flfJPlTlPnt ¦*¦ *ouer ae suite ou pour fin
UUgCUlOUl. courant, un beau petit loge-
ment composé d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M, Emile Jean-
maire. Charrière 24. 12663-2

F AdOUIPTlt A louer Pour *e 3" octobre
Uu^

ClllCllli un beau logement moderne
de 3 pièces. — S'adr. rue de Beau-Site 8
(Grenier), au rez-de-chaussée, i droite.

12691-2
Onnn ont A louer pour le 31 octobre, à
SJU UO 'OUI S des personnes d'ordre, un
joli sous-sol au soleil , de 3 pièces et pe-
tite cuisine. Conviendrait aussi pour bu-
reau. Proximité de la Place de l'Ouest
Lessiverie. — S'adr. Paix 45, au ler étage,
à gauche. 12688-2
I nrïamont A. louer pour le 81 octobre,
LUgClllCiU. uu beau logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil, eau, gaz, lessiverie et jardin.
85 fr. par mois. — S'adr. rue du Pont 32A,
au 1er étage. 12684-2

n6Z-U6'ClltlQSSc8. aeptembre ou époque
a convenir, a des personnes de toute mo-
ralité, un rez-de-chaussée de 2 ohambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
des Moulins 8. au 1er étage. 12733-2

flnnacîfin exceptionnelle ! A louer
UttaolUU pour le 80 octobre un LOGE-
MENT de deux pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, situé au 4me étage.— S'adr.
i M. Ch. Pellegrini, rue de U Charrière
n* 13. 12694-2

flhamhpû A louer une jolie chambre
UliaillUi C. meublée, indépendante et an
soleil, à une personne d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adr. Progrès 67, au 2me
étage. 12659-»

flhamhpû A loner de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 87, au
2me étage. 12720-2

rhamhro A *oner une cnamnre avee
UllalllUl 0. pension si on le désire ; prix
modéré. — S'adr. Lêopold-Bobert 88-A , au
Sme étage. 12656-2

Ph amhrû A louer une belle grande
UllalllUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, à des personnes d'ordre et solvables.
— S'adresser rue du Puits 17, au ler
étage, à droite. 12719-2

fhamhpo A •oaer> ;l une personne sol-
VlidlllUlC. vable et de toute moralité,
une jolie chambre bien meublée située
près de» Collèges. — S'adresser rue de la
Paix !, au rez-de-chaussée. 12728-2

rhnmhPO A louer de suite une cham-
UllalllUlC, bre meublée et indépendante.
— S'adr. Balance 4, au 2me étage , a
droite. 12726-2•-*
AppS.FtfilDGQlS. pour le 31 octobre pro-
chain, appartements de 2 et 8 pièces, cui-
sine, dépendances, balcons, confort mo-
derne.— S'adresser chez M. O. Marchand .
Pince d'Armes 1. 12562-3*

f nna| A louer pour époque à conveni r,
UUl/ttl. un beau local bien éclairé , à
l'usage d'atelier avec appartement atte-
nant de 4 pièces , grandes dépendances et
jardin d'agrément. Eau, gaz et électricité
installés. 12231 4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

APPdl IcIUcIltS. suite, ou pour fin octo-
bre , divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie, eau et

ta.?., à la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Itude D' J. Cuche, rue Lêopold-Bobert

2a 12261 4-«-

A nnaptomont A louer d8 suite ou Pour
n jjpai iciiiCills époque à convenir splen-
dide appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements. 12335-5*

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL.
T nriampnf Logement situé au soleil le-
liUgCUiCllls vaut , 8 chambres, cuisine
et dépendances, cour et jardin potager, au
2me étage, est à louer. Prix modéré. —
S'adr. à M. Ch. Wiederrecht, Hôtel-de-
Ville 39. 12284-5*
massasaamaamaamwsmaaaaasaBamwsmamaaaaaa tnnaam

Un petit ménage S^rZTot
tobre un logement de 3 pièces ; à dé-
faut 2 pièces avec corridor éclairé. — Of-
fres par écrit sous B. B. 12810, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12810-8

On demande à louer TonnesVan1:
quilles un logement de 8 pièces avec
bout de corridor. Situation centrale. —
S'adr. Parc 29, au 2me étage, i droite.

1280Ô-8

Une demoiselle UlTïl tT™.-cli:<mbre meublée, située ai possible à
proximité de la rue du Pont. 12661-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande k loner <%?!&&£.
blée, tout à fait indépendante, si possible
près de la Gare , pour une dame et un
monsieur. Eventuellement avec pension.
— Adresser les offres , sous Q. B. 1268B.
au bureau de I'I MPARTIAL . 12085-2

Une demoiselle iZn&ïuiï?*™
dépendante ; oll're 30 fr. par mois. —
Ecrire sous L. V. 69, Poste restante.

12690-2

IlnP dïlTTlP ,,,ava 'l'ant a la maison de-
UIIC UdlilC mande à louer de suite une
CHAMBRE meublée. — Offres , sous chif-
fres R. 8. 12697, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12697-2

On demande à acheter "g^"̂
qu'une roue en bois. — Adresser los of-
fres sous C. R. 12714, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12714-2

flopocinn I A vendre au comptant une
UluO-alUll I maohine à arrondir. — S'a-
dresser Paix 67, au 2me étage, à droite.

12799-8
»SS3g» l *rpn(ipn des M E U B L E S
gJiiSSjf "¦ « CllUl C neufs et usafrés

Lits complets avec fronton et autres,
commodes noyer et sapin, canapés et di-
vans, lavabos, buffets en noyer et sapin i
1 et 2 portes, secrétaires, dressoir en
noyer, tables rondes et carrées, 2 lits ju-
meaux à fronton (avec sommier et matelas
crin noir), chaises et fauteuils , banc et
fauteuil de jardin, bureau et table à écri-
re, pupitre, casier, layette , tour de mon-
teur de boites, burin-fixe, 2 potagers avec
barre jaune et accessoires, balances pour
peser l'or. Grand Dictionnaire Ency-
clopédique Universel complet (en B
gros volumes reliée) et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser à M.
S. PICARD, rae de l'Industrie I t .

12839-6

fnffnû ttmi A vendre un coffre-fort in-
tUUiC'IUll. combustible. — S'adresser
à M. Bolliger, Fabrique de Coffre-forts ,
rue dn Gazomètre. 12834-3

A V0ni.PI) *es outils de polisseuse de
i CllUl 0 boites, ainsi qu'un tour aux

débris lapidaire, en très bon état. — S'ad.
rue du Parc 76, au 2me étage, à gauche.

12841-8—
À nenrinn plusieurs mandolines, vio-

1 CllUl 6 Ions et clarinettes. — S'adr.
rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.

12838-3

j**f*Bl f .  A vendre faute d'em-
ffW W ploi, une Jument de

sJffl«**5*wLJs' trait et un char à flè-
rVifr E-L-d-e. 12824-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A TJOTIli po x petite banque de magasin,
I CIIUIC 2 vitrines pour cigares , 1

grande enseigne bois pour épicerie, 1 bu-
rin-fixe, 1 outil à replanter les pivota,
très pratique, 1 pendule (0*41 de bœuf) ,
à sonnerie, 1 manequin osier pour tail-
leuse. 12821-8

S'adresser au bureau de J'IMPAR rui,,

Magasin
Local à louer pour ma-

gasin, à proximité de l'Hô-
tel des Postes et de la me
Léopold-Rol3ert.DistrilDution
au gré du preneur. Petit
logement disponible dans
la même maison. — S'adr.
au bureau de l'Impartial.

12849-3

Peroo ]
A louer pour le 23 avril 1905, une ferrie !

aise au Mont-Sagne (6 vaches et 1 c M- I
val. — S'adresser à Mlle Ester Beicl.fu- jbach, à Renan (Jura-Bernois). 12846-3

On ohpi*pliA bonne place pourun i>"t5I tllC un jeune A)le.
mand de bonne famille, intelligent, ayant
une belle écriture, désireux de se perfec-
tionner dans la langue française et d'ap-
prendre la comptabilité. Très bonnes ré-
férences à disposition. — Offres sous
Case postale 252. 12813-3

On jenne Allemand ^nUJtnt u8'
français, cherche place dans un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12812-3

ftnillilPhoilP Un btm guillocheur, sé-
U UJllUUUvUl ¦ rieux, connaissant son mé-
tier à fond, ainsi que le tour automatique,
cherche place stable pour la huitaine. —
S'adresser rue du Temple Allemand 17,
au ler étage. 12844-3

Muno.ni.iiun sérieux cherche place dans
mctttlllUlBU fabrique ou atelier ; à dé-
faut, prendrait tout autre emploi analo-
gue. Prétentions modestes. 12817-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une personne *%% gj \% fsde
pour faire une partie de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12848-3

lina /ïama de toute confiance demande
UllC UdlilC à faire des copies. —
Adresser offres sous initiales H. E.
12S06, au bureau de I'IMPARTIAI,. 12806-8

lîno rlomnicollo de toute **w»«iit* et
UllC UCillUlOCllC connaissant la vente,
cherche place dans un magasin, de suite
ou époque à convenir. — S'adr. <ihez Mme
Brandt, Numa-Droz 27. 12795-3

ÏTno liomm'QoUo ûQimete 6t de t0 **tBUllC UCillUlOCllC moralité, sachant l'al-
lemand et le français, désire se placer
dans un magasin ou bureau de la localité.
— S'adresser, sous chiffres M. 8. 12S43,
an bureau de I'IMPARTIAL. 12843-3

I? ml. ni ton p '̂
en au courant de la mise

JulllUUllCUl en boite après dorure petites
et grandes pièces, demande place de suite
ou pour l'automne. — S'adr. chez M. J.
Bourquin-Huguenin, rue du Marché 22,
Bienne. 

= 
12678-2

r.i ill'u.li.QUis connaissant son métier à
UlUUUl/llCur fond , demande place ou
pour faire des heures. 12657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i trii;nrtnn Une personne conscien-
iiïlïdgcbs cieuse se recommande aux
fabricants pour des avivages de montres
argent. Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 83, au
sons-sol. 12709-2

Rnillantfon sérieux et capable, sachant
DUUlallgCl travailler seul, cherche place.
— S'adr. à M. H. Hurlimann, Boulange-
rie, rue de la Côte 9. 12724-2

flllVP ÏOP ;'8é de ~5 ans> *yant appris la
vUillCl fabrication des chaudières à
vapeur, ainsi que la serrurerie en bâti-
ments, cherche place de suite ; à défaut,
comme chauffeur ou tout autre emploi.—
S'adresser par écrit à M. Fernand Frotté ,
Hôtel de Tempérance. 12682-2

fin nhoroho Place dans un magasin de
Ull IfllCll/ JlC la localité pour un jeune
Allemand, âgé de 16 ans et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Puits 4, à la
boulangerie. 12706-2

Iprm p. flllû de la Suisse allemande de-
UCU11C UUC mande place dans un mé-
nage soigné où elle pourrait apprendre à
cuire. — S'adr. à Mme Feuz, Hôtel-de-
Ville 16. 12665-2

TnilPnaliÔPO >fcune fille forte et robuste
UUlllUullulv. demande des journées
pour laver, écurer où faire des heures. —
S'adresser rue de la Konde 43, au pre-
mier étage, à gauche. 12670-2

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

Commissionnaire. gS2ÇSK£?&»
ans comme commissionnaire dans un
comptoir de la localité ; ayant quelques
connaissances en horlogerie , il pourrait
s'aider au démontage de finissage, déboî-
tâmes, etc. 12533

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

remontarfÔ Q 0n offre a 80rtlr des dé*I/CUlUlliagCO. montages et remontages
pièces à clef 15 lig. — S'adr. Fritz-Gour-
voisier 10, au 2me étage. 12804-3

Rnîf ÏOP Un bon soudeur d'assortiments
DUlllCl.  est demandé à la Fabrique G.
& G. Ducommun. 12833 3

InTIPOnHo *̂ n demande dans un ma-
AUjyl CllllC, gasin de Nouveautés, une
jeune fille ne toute confiance. Entrée de
traite. 12817-3

S'adresser tu bureau de I'IMPARTIAL.

Â VMllIpâ &nte à'mvîKA «m bon tow
ICUUI C à gullloohor , non marché. —

S'adresser au bureau, rue Numa-Droz 41,
au 1er étage. Téléphone. 12830-8

Bonnes MONTRES *
sont toujours échangées contre oons Ré"
gulatears garantis. — Au Magasin
S.\G.\Ë-JU1I.LAHD. Lêonold-K. hart 8&

À Vflniipo âute d'emp . me mmlie
I Cllul C Standard, tr. • peu usagée,

diam.: 800 m/m, larg. 110 m/m. — S'adr.
Nord 29. au 2ine étage. 12' '.'.12-2

Piinnnnv A vendre ensemble ou sépa-
DUl oaUÀ. rément, 2 bureaux (table)
nouveau style, en bois dur, dont un à 4
et l'autre a Z places avec tiroirs, ainsi
qu'une belle VTTBINE pour montres et
une belle MACHINE A COUDRE Singer.
Prix très avantageux. — S'adr. sous P.
M. 14. Poste restante. 12689-9

Excellente occasion I tUT'S.'ïï
part , un appareil photographique
pliant 9X12, pour films et plaques, objec-
tif Bistigmat de marque, obturateur Uni-
cum. compteur de vitesse. Très bas prix.

S'adr. Agence Photographique.
Puits 7. 12729-2

A VPnil pO tme commode, des outils
I CIIUI C d'horloger, des outils de

charpentier et différents autres objets. —
S'adr. Collège 20-A. au ler étage. 12699-2

A V0nr.PI . Pour cause de départ et &
ICUUI C très bas prix, potager aveo

bouiUoire et accessoires à l état de neuf,
réchaud a gaz (2 feux), lit en fer neuf,
quelques centaines de bouteilles propres,
banque, layette SO tiroirs, casier à lettres,
pupitres, tabourets, chaises, balance i
peser l'or, 2 machines à arrondir, 2 bu*
rins-fixes , quinquets à gaz, porte-para*
pluie, 1 marmotte pour 120 montres, en
très bon état. — S'adr. Parc 43, au Sme
étage. 12282-2

DlCyClOlbOi BICYCLETTE. —
S'adresser rue du Premier-
Mars 16 b, au 2me étage.

11731-7*

î  À vendre c°ntreà «faX
objet, un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79, au Sme étage,
à gauche. 10130-37*

f!qrippjç A vendre des jeunes mâles de
«Jailallo. canaris de l'année (6 fr.), quel-
ques paires de canaris hollandais, un
bouvreuil, Un tarin, un chardonneret et
un merle bon chanteur. — S'adresser rue
du Puits 20. an ler étage. 12537-1

PhOV ril "̂  yen-dre un cheval ou à échan-
UUCitU. ger contre du jeune bétail. —
S'adresser rue de la Paix 77, au Sme
étage, . 12596-1

A VPndPP laques beaux meubles neufs
ICUUI C avec garantie sur facture, 1

secrétaire bois dur à fonton, 137 fr., 1 di-
van moquette lre qualité , 110 fr., 1 com-
mode bois dur et poigm'es, 60 fr. , 1 buffet
de service bois dur, 220 fr., 1 lit complet
lre qualité (tlte haute), 210 fr., quelq'ues
glaces, tables, chaises, lavabo, etc., etc.
— S'adr. rue de la Bonde 4-BIS. 12570-1

A VPlldPP un moteur force 2 chevaux,ICUUI C ainsj que ja transmission,
où à échanger contre un dit d'un demi-
cheval , le tout à l'état de neuf. — Adres-
ser les offres sous initiales X. X. 12568,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12568-1

A nnnripn un beau canapé (30 fr.), unICUUI C berceau (8 fr.), un beau ré-
gulateur et un cartel . — S'adresser rue de
la Serre 38, au 2me étage. 12584-1
Vînlnni! •'¦ vendre pour cause de dé-
11U1UUO. part, 2 violons, dont un très
vieux pour orchestre et une bicyclette en
bon état, le tout cédé à moitié prix ou i
échanger contre des montres ou autres
objets en or. — S'adr. chez M. Isegiio.
Lêopold-Bobert 100, au pi gnon. 12578

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
prodiguées pendant le grand deuil qui
vient de les frapper, Madame Jules Ja-
quet, ainsi que les familles Jaquet et
Bourquin, en expriment toute leur recon-
naissance. 12842-1

Laissez venir d moi let petits enfants
et ne les empêchez point , car le Royaume
des deux est pour ceux qui leur rei-
temàlmt. Marc A, 11.

Monsieur et Madame Wilhelm Graden-
Uebersax et leurs familles, à la Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Paris et Stockholm,
ont la profonde douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur bien-aimé fils, petit-fils , ne-
veu, cousin et petit-cousin,

¦\IXriXL-y-
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, a 3 heu-
res du matin, à l'âge de 2 «/, mois, après
une très courte mais douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Domicile mortuaire, rue des Buissons 17.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12816-8

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes fonètres
LOUIS LEUBA

12. Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche , cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 8 fr. 2133-!»

f * * f  Prière «le noter l'adresse exacte.
Téléphone 873.



j Avez-Tons "ts? Voii]ez*vous t;:̂  j
Mettez une annonce dans 1'IMJPA.R.TIAX., journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- j

ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consnltô
1 tons les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. (

1535- TIRAGE très élevé, fq At)0QI16II16DtS â'âQIlOQCeS EV6C r&b&lS ÛQ 10 à 40 °|0 PROJETS et DEVIS sur demande, j

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAPX-DB-POWD8
Corme DIS CBANOKS, le 11 Août 1904.

Nom lommfli lajoard'hm, tant saruuoni unoor-
ssHiies, acheient» an coropte-coonnt, OD as consolant,¦MUS V, V» i* «ommiuioD, «la papier banubi* «or:

En. Coan
Chèque Parle ; . . . . M «Va

•».„„ Court et netlti atteU lonp . 1 99 92';,
******* • i moi. » iee. (nnçaiaaa . . I 100 UVi

1 mon j min. It. 1000 . . S 100 25
Chaqna . . . . . . .  35 3i

-, . Conrt alpaUti aSoU lonp - I  ta 42
¦**",,,, 1 moii ) acc. anglais»! . . I I!»

1 mon i min. L. 100 . . . S 3S. 23
t2.aqna Berlin, Francfort . 4 113 J5

._ ._ . Conrt al patlti afleti lonp . 4 113 26attsmmi. i moii l ace. allemande» . 4 H3 W
1 mole i mm. M. 3000 . . I il" 55
Chèane Ginat, Bilan , Tmln 99 90

Mit. C°nr' *> P*"** **etlt [Qa *' • ' " Mm *»... 1 moii , » chiffrai . . . .  I 9990
I moii, X chiffre» . . . .  I 100 —
Chiqua Brmallea, i»tm . 3'/, 99 tTi*

¦UM ïàJmo ii . trait.aco., ft.1000 3 100 10*~ "̂̂  Konac., bill.. aund.,tal4eb. Pi, 99 OTJ,
-. .. . Chèane al conrt J» , *»8 S>B
1/T r̂ Ia3 'moii,trait.aec., n.l000 3 508 66
¦*ttMd' Nonae., bill..aud., tat4«b. SV, 108 66

Chèqne el conrt J»/, 103 II*,,
Tien»*.. PeUù elTeti ionp . . . .  3V, 105 I2>/,

I à 1 moii, X cbiftfM . . . IV, 105 »•/•
¦ev-Tort chèqne — 5.16*,,
mmn..  Juiqn'à t noii 8V. -

¦DM) I* binqne françah ; i . 99 90
• e illemandi . ; . . IU.SS
• e touei . . . . .  1.66
• ¦ utiiehini . . .  IPb 05
¦ e angiaii . . . . .  U 13
• e Italieni 99 8;'/,

¦epoHoM l'or '59 ^•oo.eraini angiaii . . . . . . .  15 18
lltoat de » mail. . . . . • • • »•«»

A l'occasion de U saison des voyages et
dee vacances, noue rappelons «pie nous
«recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel leps de temps, des dépôts ou-
vert» ou cacnetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

Boulangerie
A loner pour le t" Mai 1903,

tous les LOCAUX occupés actuellement
rr la Boulangerie Coopérative, rue de

Serre 80, comprenant un laboratoire
arec 8 tours et tout le matériel d'exploi-
tation, un magasin, un grand entrepôt et
un logement de 2 chambrée, corridor,
euisine et dépendances. Le preneur a en
entre le droit d'exploitation exclusif d'un
Poids public dépendant de l'immeuble ci-
haut mentionné.

S'adresser au Bureau de la Gérance A.
jTfottaris, rue du Doubs 77. 12669-6

pour le 31 Octobre 1904:
Léopold Robert 84, deuxième étage de 8

chambres et bout de corridor. — 670 fr.
*" 11903-7

•erre 108, rez-de-chaussée de 8 chambres.
— 480 fr. , „ . .

¦erre 10B, deuxième étage de 8 chambres.
— 630 fr. 

••are 74, premier étage de 8 pièces, alcô-
ve, balcon. — 650 fr. 11904

rare 77, troisième étage de 4 pièces et
terrasse. — 700 fr. "»»

Paro 100, deuxième étage de 8 pièces et
balcon. — 625 fr. I*906

Huma Droz 141, 4me étage de 8 belles
chambres et grande alcôve. — 540 fr.

Huma Droz 143, rez-de-chaussée de 4
pièce». — 575 fr. U»07

Hord 128, deuxième étage de 9 pièces,
alcôve, balcon. — 500 fr. 11908

Hord 1»9, rez-de-chaussée de 8 pièces à 2
fenêtres. — 520 fr.

Temple Allemand 108 , rez-de-chaussée,
magasin, 8 chambres et cuisine, pour
commerce de légumes, vins. etc. 1190V

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

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

Daniel JeanRIohard 13, premier étage de
2 pièces, pour bureaux ou comptoir.

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

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

Fritz Courvoisier 40, deuxième étage de
4 grandes chambres. — 625 fr.

rritz Courvoisier 40, *^̂ «|-chaussée
magasin et 2 chambres. — 450 ir. 11918

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

¦fanége ie, premier étage de 8 grande»
chambres, remis empiétement a neui ;
parqueté, gas. lessiverie. cour et J"™»^

«•adresser à U. ft. auroi, gfnat, me
<J> la Paix 43.

fl ALLI A NCE DES FAMILLES 3798"58 M
t f 2*5, Rne da Crôt, 2**é (près de la Gare de l'Est) -'¦¦'•'
MSË LA CHAUX-DE-FONDS Ht

JBg Toutes personnes sérieuses et morales, désirant se marier dans K&
JR& de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à \ë\
âr 

M" C. 
KTIX/.'-'K, Discrétion absolue. On w t'mrn m H nn«ro>nilltort.n. jBk

diplôme ^R« ® 3̂!31LC 3̂1ÏIfc]W D¥bm *
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA GHAUX-DE-FONDS 5390-18
¦—— i samtastasm

Entrep rises des travaux de Ferblanterie ponr Bâtiments
et Magasins. — Fournea ux en tôle, travaux en zinc, enivre ,
plomb, tôle galvanisée, etc. — Ventilateurs a air et à pres-
sion, Installat ions d'eau, Robinetterie , Tuyaux en fonte
ponr lavoi rs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
fonte émalllée et porcelain e de tons systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballage s, etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvert ures. — Séparations en tons genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
m 9 • TBT ¦TiTE'.SCO JT3HI 9 9 •

Maison spéciale pour la fente de Cafés naturels et torréfiés.

La Chanx-de-Fands m î Place Meuve 12

Fabrique de Chaudronnerie
T. IIa.ldj-Zïia.n.n.

RUE DU PREMIER-MARS (4*
se recommande ponr tons travaux concernant sa profession , tels «rne : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-18

Réparations et Btamages en tons genres.
Travail soigné. ' Prix modérés.

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par D* Béoheraz et Ole, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qui
n'exerce aucune action purgative, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1518-T

FREQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, némorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ou». Refusez toute contrefaçon. — Prix, 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D' Béoheraz et Ole. Berne. 4838-11

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Uarie PFISTER. lingère,

8803-67 rue du Parc 10.

A la même adresse on aurait toujonra
la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

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

1643-131 

MEUBLES
«a. venclre

En vue de liquider une indivision, on
offre à vendre à La Chaux-de-Fonds :

A.) Une maison de rapport avec
beaux appartements , jardin , située rue du
Parc 47, au centre de la ville , à proximité
de la Place de l'Ouest. Revenu annuel :
60SO fr. A céder pour 100,000 fr. environ.

B) Un massif de beaux terrains A
bâtir, de 1925 m», situés à Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921- C 8986-9

S'adr. en l'Etude des notaires Bar-
bier & Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 50, à La Ohaux-de-Fonds

en fûts, estagnons et bouteilles.
Société des Huiles de Provence.

Huile d'olive pure, 2 fr. 25 le litre.
Huile d'Alèrie extra, 1 fr. 60 le litre.
Dépôt: Labourdette , Premier-ltiarsIO

9213-6

TOTAUX pour arrosage
garantis pour la pression

TUYAUX pour gaz, vin ou bière
GROS HT DÉTAIL 10807

CHAUX-DF,-FONDS J LMI.ÇtPHffRue Léopold-Robert 41 W» «V»WIIOU Ull

Maison
A vendre maison avec bon

Café-Boulangerie
situé dans le meilleur quartier de
la ville. Conditions de paiement
très avantageuses. — S'adresser
sons initiales X. Z. 12535, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12535

*35 , Rne dn Doubs, 135

IsFî *S l**ïoi& ~* 5̂ ,' §3x2 -^̂ i N [¦¦I OMB 
r=^ M̂

Vm S'SsS^v^^K S/a 1 SB sssB'HI

Rédactions artistiques pour Frappes ds
Boîtes gros et bas-reliefs, modèles parti.
coliers. A4U

Sirops, Limonades
SIPHONS

Sirops de gomme, de capillaire, de
framboises, de grenadine, de cassis, de
citronnelle, etc. 12280-10

Limonades su citron et aux fram-boises.
Ean de seltz.

Droguerie Nenchâtelolse
PERROCHET&Cle

4, Rue du Premier-Mars, 4

.̂tôlier
cl Logement

On demande A louer ponr le 31
octobre, nn petit atelier, ainsiqu'un logrement de 2 on 3 pièces ;
A défaut, deux logements dans la
même maison, soit un A l'usaged'atelier. — S'adr. rne dn Grenier
n* 21, an 2me étage. 12704-1

Peseux
A loner dés maintenant ou ponr époque

à convenir, un bel appartement de 8
pièces avec toutes dépendances. Eau et
gaz. Grande terrasse. Proximité immé-
diate du tram et du J.-N. — S'adresser à
M. Burkhalter, à Peseux n« 9. 10514-14*

JL B_*»TïR«©:n^
de suite ou époque â convenir

Collège 10, une grande GAVE pour en-
trepôt. 10870-12*

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

alcôve et cour.
S'adr. à M. Henri Vuille, gérant, rue

St-Pierre 10. '
^

¦sBtss.pgTr'SEasai'Bx^^

Cure de Raisins
en toute saison

par le Ferment pur de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique. 10373-1

Traitement et Guérison
des Furoncles, Olous. Boutons, Rougeurs
de la peau, Eczéma, Orgelets, Abcès,
Manque d'appétit, Dyspepele, Rhuma-
tisme, Diabète, etc.

Wi LABIEE, Locle
Seul concessionnaire pour la Suisse du
véritable Ferment et
Procédé G. Jaquemtn

| LA CHAUX-DE-FONDS : Toutes lea
Pharmacies.

Refusez les Imitations sans valeur et
vendues à prix réduit.

A VENDRE
¦"W*r«ÉM"TîSfc Trois chiens courants,j y kf c Jr  ̂deux de 3 ans et un de 3
jrc \l ans, les trois de la mêmetu'.,ix» -̂. Vu»,, famille, de la plus belle et

de la meilleure race du pays ; garantis
bons chasseurs et fixes au rappel. Ils peu-
vent être essayés. Plus 3 chiens, race loup
très renommés, âgés de 6 mois. — S'adr.
à M. Ate Wisard, aubergiste, à Grand-
val (Jura bernois). 12716-1

Atelier
A. louer à Tramelan, un grand atelier

indépendant, avec ou sans logement. Con-viendrait pour menuisier, serrurier, fer-
blantier, etc., etc. — S'adr. chez M, PaulVaille, Tramelan. 134a?

Pour i
Voy ages m

Malles et Valises. i
Courroies et Plaids. I

Sacoches et Trousses.
Sacs pour touristes. I

Boîtes à herboriser.
Grand choix et bas prix

Au BAZAR NEUCHATEL OIS I
Place Neuve 1404-149 H

H Escompte 3 •/„ — Téléphone fil

•SUT." NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle]. . 8377-40

Œuvre couronnée , uniquement faite d'après des expériences récentes ,
370 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. Prix, S fr. contre timnres-poste, cbez l'auteur, Dr Ramier, Genève 108,
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger , A.-
G. Berthond, Delachaux A Niestlé. Neuch&tel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana » du D' RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc.. est ouvert tonte l'année. 



m,*aW>®gk
Livres de textm JHorafes

RELIURES DIVERSES
En vente à la

Librairie A. Courvoisier, plaoo du Marché

PLACE DU GAZ
oa* Vendredi 12 Août 1901
f  OUVERTURE

JM Grande Ménagerie du Continent
M̂w^>̂ f̂ voyageant par train spécial.

« 2 grandes Représentations
^̂ Sjffi^̂ ^Ssft̂ ?* ;̂  

La première à 4 heures de 
l'après-midi

^Srlf -ffWCJ^TfuïlïS 
La seconde à 9 heures du 

soir

^*-t^^^«%fflS«è^Ëi3 On 
achète 

les 
chevaux 

sains 

pour abattre.::̂ ***2H?**Ja sr-? Se recommande, 12822-1 Vve EHLBECK.

BRASSERIE
nc t̂ropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-91

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
®9<TO9*9®e®<M'9
f A f t* BB A QflflB ÏP Plâce de nml
Lflii" .U sD-ftAttuLfUsU Rue du Parc 37

Tous les lundis m..tin

Gâteau au f romage
Spécialité de

FONDUES
• RESTAURATION @

Salle au ler étage.

Excellente Bière
de la Brasserie de la Comète Ulrich frères

Consommations de ler chois

TÉLÉPHONE 11423-0

Se recommande, A. BESSIRE.

jjggjMjJH^Mjggj
Chalet de la Combe-Bruering

.situé à 5 minutes au-dessus
des Villas Fluckiger

Pendant toute la Saison d'été;Goûters et Soupers -fHI
sur commande.

BONNES CONSOMMATIONS
arz-ixj <3.& BOUïJES

12420-2 TÉLÉPHONE

MOTEL JERUSALEM
LUNDI 15 et MARDI 16 AOUT 1904

dès 8 h- du matin, 12819-8
GRANDE

Répartition
Bar nn des terne grands Jenx.

•JL-g* Bondelles
Ce poisson donnant énormément ces jours ,
je l'offre "1 *f ~% é~m la livre> Pesé

à Fr. JSLa ,«s=J ̂ —*" vidé. Ce pois-
son est absolument frais, les arrivages se
faisant régulièrement chaque jour. 12081-1

Colins et Mulets
excellents poissons, très abondants ces

jour...!, ™.;!» 80 C.

A. SteigêrTComestiMeg
4, rue de la Balance 4.

GlipnHe floniMle
Dés le 80 juillet , 12210-9*

Fabrique de CERCLES
est transférée

Rne dm Paro 29
A cette occasion, je me recommande

pour tout ce qui concerne ma partie.

Cercles d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cache-ponssière.
Rhabillages de boites.

SPÉCIALITÉS en tous genre**.
Ouvrage pr ompt et soigné.

Edouard Lamarche.

Catalogue général
des

Locilis pr Séjours 11
dans le Jura et les Alpes "̂ B

Pris 30 cent.

librairie A."cÔÛaVOISIER
f lace da Marché 

Terrains à Tendre
L'hoirie de M. F. Berlincourt offre â vendre, en blocou par par-

tielles, les terrains qu'elle possède au midi et au nord de la rue de la Char-
rière et qui constituent de H-2464-G 11759-3

Xrèsj beaux. Chésaux
S'adresser à l'Etude de MM. Jeanneret et Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

«g^ZZT̂  BIERE â'ËîDDitatiOB
•t^iyTi /V' Jt *̂ **̂TTp*^î'

it
*'*- -̂ ****—» Première Qualité

'̂ -̂̂ '̂ il'̂ IŜ *̂ 1 ^̂  en ^"̂  oi en bouteilles

^^^^^ /^J^*<| * Façon *
^#ÉÉ€-¥£ MUNICH ET PILSEN
^'JMS^%^' Livraison franco à domicile

r y '̂ J ĵ SjjL 7710-29 à partir de 10 bouteille»
•***"** â^îâ«V^^  ̂

Usine 

modèle
b t - t t ^^^^  ̂ ~" tnstitlation frigorifique —
*t ^ V*! T É L É P H O N E

m BRASSERIE de la COMÈTE
V ULRICH frères

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 leur ont été
adressés, sont invités à Je faire sans retard s'ils veulent évite r les frais de
réclamation et de perception à domicile.

L'AGENT :
12648-9 Ch.-Alb. DUCOIUMUIK, rue de la Serre 20.

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Eue de l'Industrie 2 «*> 2, Rue de l'Industrie 2
I s»*» a 

Avis aux Fiancés et Ménagères ! I
Ne faites aucun achat de meubles avant de vous rendre compte des avantagea

réels que vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres â manger

Grand choix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets à tous prix.
Lorsque vous faites l'achat d'un lit complet, exigez les prix et qualité de chaque

article et non d'un pri x en bloc. „
&*f ~ On peu ' r expose dans ma devanture une splendide Chambre a cou-

cher Louis XV . . nouveau de tonte richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de non marché. 2296-5

I Emile MHLERT |
Successeur de Hutmacher-Schalch B

9, RUE LÉOPOL D-ROBER T, 9
(maison Banque Perret & Cie)

Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Peti- m
tes sacoches, Trousses, Pique-niques, Flacons,¦ '. Gobelets, etc. 10076-17* \

| . '- j  cPortemonnaieSj 'Portef euilles, etc .
i Tabfôaoï. — Glaces. — Cadres en tons genres

Photographies noires et couleurs.
CARTES EN TOUS GENRES M

H Atelier d'Encadrements et Reliure S
fifL SE RECOMMANDE JÊË

é 

Achat de Montres

PORTUGAIS
M. José d'ARAUJO,

de la Maison
A. MARIANNO & IRMAOS,

de Lisbonne,
achète tous genres de MONTRES or,
argent et acier, pour le Portugal. —
Faire les offres chez M. Mauri ce Blum ,
Fabrique du Parc. 12800-2

lirtiïite
A vendre àrde bonnes conditions, 1 ma-

chine à tourner Revolver, neuve, à 5 bu-
rins, et 3 usagées à 5 et 7 burins, en bon
état , avec accessoires. Des laminoirs plats
à passées et à coches, 1 banc à tirer, 2
enclumes, 1 fourneau à fondre. — S'adr.
sous chiffres O. 2668 C. à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

12818-3

G-enève
Café-Brasserie le la ConiHii

Rue de Chantepoulet
Place Oornavln et des 22 Cantons

(à 2 minutes de la Gare)
tcuu 23£t,3T <3r.»s_<<\.. Etaoîue

Restauration froide et chaude
à toute heure.

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

BILLARD
Bifjr Entrée Place des XXII Cantons.

11432̂ 7 Se recommande.

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-26 Se recommande, Alex. Roth.

H. Colell
Dentiste

SSrW ABSENT jusqu'au 15 Août
11945-2 

CHEF OUVRIER
On demande un ouvrier expérimenté sur

toutes lea 12543-4
pièces d'acier

comme chef de cette partie dans une fa-
brique de montres. — Adresser offres dé*
taillées à Casier postal 204.

ROSKOPF
Plusieurs bons remonteurs

deflnissages, remonteurs d'é-
chappements, emboîteurs et
poseurs de cadrans, sont de-
mandés pour les fabriques de
Morat et Colombier. — S'adr.
à la Primarosa Watch Oo.
JosephVogt, àCOLOMBIER.

12683-8

COMMS
-Demoiselle de bonne famille, possédant

une belle écriture et connaissant la comp-
tabilité, demande à entrer dans on bu-
reau. — Adresser offres sons chiffres
D. 2623 C. A MM. Haasenstein &
Vogler, Ls Chaux-de-Fonds.

12593-1

VOYEZ LA
1 Grande Devanture $

1 Panier Fleuri
Nouveautés

I Bronzes Statues
Terres cuites
¦ Pieds Sellettes

Nouveautés
|j Au Grand Bazar
i Panier Fleuri
B Téléphone 1256-306

ED.MANGOLD
de retonr. .-. -̂a¦auw m tat-BBffl o ¦¦¦

Restaurant du GURKI GEL
Montagne de Cernier. 12811-2

Dimanche 14 Août 1904

Bal H Bal
R-633-N Se recommande, Henri Maurer

Pension
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 12293-2
Rue Numa-Droz 68.

Réelle Occasion !
Magniflque PIANO, **ya TU
pour cause de déménagement. — S'adres-
ser rue du Nord 87, au 3me étage. 12815-8

Blanchisserie Américaine
Mme Elise ^Ellen

IO — RUE JAQUET DROZ — IO
an Sme étage. 12713-2

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

prentissage , cherche place d'assujettie.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11618-1

DOMAINE
On demande à acheter ou à louer un

domaine pour la garde de 8 à 10 vaches.
— Offres par écrit, sous initiales J. X.
12698, au bureau de I'IMPARTIAL. 12G-I6-2

Pâture
A. vendre une belle pâture, située pré»

de La Ghaux-de-Fonds , dans laquelle on
peut récolter de la gentiane. 1:2807-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gercanti subito 12702-1

Manovali
Lavoro assicurato per parecchi mesi. Gan-
tière délia Fabbricha Klaus, a Morteau
(contino Francese). Viaggo pagato.

On cherche
à» louer

pour un cordonnier qui aimerait s'établir,
un appartement de 2 peti tes chambres
et dépendances , pour le 11 novembre pro-
chain ou avant ; le loyer d'avance si on
le désire. — Ecri re avec prix sous chiffres
Fo. 2637 C. à Haasenstein et Vogler.
La Ghaux-de-Fonds. 13756-1

Machines à régler
Petits Outils

Réparations *fJm

Paul Grosjean - Redard
Rne do Parc 92

10889-1 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
FABRIQUE

de 12713-51Produits résinons
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous L. K.
12713, au bureau de I'IMPARTIAL

Petite Maison
de 8 appartements, avec belle «curie.
grange et remise, au centre du village, à
vendre pour cause de décès. — Srade.
§ar écrit sous A. C. 12660, au bureau

e I'IMPARTIAL. 19660-2

Tour 4 gnillocher
; A vendre m. excellent tour à guillocher:
prix très avantageux. 12546-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sellier
Garçon ouvrier connaissant son métier

cherche place chez patron sérieux. —
S'adr. à M. Adolphe Burri, sellier, Gotr-
glsberg (Berne). 195SH.

A louer
Atelier pour horlogerie'̂ H
à 20 places, si on désire avec apparte-
ment. Prix modéré. — Adresser les offres
A M. Dalmer, Perles (Bienne). 126M*


