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La Vie à Parte
Paris, 11 Août.

Un grand homme. — Vie et caractère de Waldeck-
Rousseau. — Gomment il devint chef de la dé-
fense républicaine. — Son véritable titre de gloire.
— La reconnaissance des républicains.
Waldeck-Rousseau sera enterré quand <53

lira ces lignes. Parlons de lui tandis qu'il est
dans l'actualité. Je ne refais pas sa nécrolo-
gie, dont l'« Impartial » a donné un suffisant
résumé. Je voudrais considérer avec vous
quelques côtés de cette individualité qui fut,
à un ei haut degré, l'homme d'une situation
unique et qui par cela a rivé solidement sou
nom à notre histoire politique et parlemen-
taire.

On était en 1899. Les républicains de pr«o*-
grès étaient découragés. L'affaire Dreyfus
avait brisé leurs colonnes. De tièdes ministè-
res avaient laissé prendre le pas aux éléments
nationalistes, qui, forts de l'appui des congré-
gations puissamment organisées comme ja-
mais elles ne le furent sous aucun régime mo-
narchique, rêvaient d'étouffer définitivement
le pouvoir civil. On avait déjà eu la tentative
d'insurrection fomentée par Déroulède. Nous
autres journalistes qui bataillions contre le
retour au césarisme, étions avertis que si la
réaction réussissait, il faudrait faire nos mal-
les pour l'étranger. Les notables républicains
étaient menacés de la prison et de la proscrip-
tion.

Seuls les socialistes demeuraient comme une
phalange compacte. Et bien des républicains
se demandaient si ce n'était pas eux qui al-
laient grouper tous les partisans de la Ré-
publique pour tenter encore une fois de bar-
rer le passage aux monarchistes vrais et dé-
guisés.

M. Loubet avait été élu président de là Répu-
blique dans ces circonstances terribles, qui lé
[menaçaient lui aussi. Il marqua tant de mau-
,vaise humeur contre le ministère Dupuy qui
l'avait si mal protégé quand les royalistes l'at-
Itaquèrènt notamment au champ de course
Id'Auteuil, que ce ministère démissionna Et le
président appela Waldeck-Rousseau, qui était
sénateur et ancien ministre, et lui dit :

— .Vous êtes un gambettiste, un républicain
tdé conservation sociale. Ce n'est pas aux so-
cialistes à sauver la République, c'est aux ré-
publicains de conservation sociale. Je vous dé-
signe chef de cabinet. Formez an ministère et
qu'il .sauve la République.

C'était un ordre. Waldeck-Rousseau, qui
avait été préalablement tâté, s'était d'abord
idérobé. Mais devant cet ordre, il accepta et
[demanda carte blanche, car il allait faire
quelque chose qui ferait rire et crier.

En effet» il fit içe que vous savez. Il composa!
laon ministère de modérés, de radicaux, d'un
¦socialiste révolutionnaire qui était Millerand,
et d'un ancien familier de Napoléon III, qui
iétait le général de Galliffet Je me souviens
iencore du tollé extraordinaire que souleva
jcette combinaison dans les cercles politiques.
On ne lui donnait pas trois semaines de durée.
[Et le cabinet ainsi constitué dura trois ans
jet ne démit de lui-même de ses fonctions,
après SïPix. été le plus long M-îistère.

Cette facffeuSe" combinaison était fin trait
de génie. Par elle il rallia autour du gouver-
nement tous 1«38 républicains de progrès, de-
puis les modérés jusqu'aux socialistes. Ce
ministère fut aussi violemment combattu par
ses ennemis que ne l'est aujourd'hui le cabi-
net Combes. Mais Waldeck sut imposer une
telle discipline à ses collaborateurs que le
cabinet se présenta toujours uni devant les
Chambres et arracha constamment la vic-
toire. Pourtant Galliffet lâcha pied nn beau
jour; toutefois la défense républicaine était si
solidement installée qu'en quarante-huit heu-
res il fut remplacé par le général André.

Or ce qu'il y a de remarquable dans cela,:
c'est que Waldeck, qui, par son «éducation,
par sa grande fortune, par son tour d'«3spriil
aristocratique et froid, son flegme anglais,
était conservateur républicain dans l'âme, sut
à ce moment critique que je viens de rappeler
se dépouiller de ses tendances intimes pour
appeler à lui non seulement les modérés, mais
les républicains avancés qu'il avait aupa-
ravant en aversion. Il se montra grand homme
d'Etat. Et par là, il s'est attaché la reconnais-
sance des républicains de toutes étiquettes.

Mais quand il fut descendu volontairement
3u pouvoir, il se retrouva dans son tempéra-
ment conservateur et vit d'un œil défavorable'
M. Combes appliquer la loi contre les congré-
gations dans des conditions qu'il jugeait ex-
cessives. Il se vit en désaccord avec le bloo
républicain par qni il avait gouverné. Ce qui
démontre que le même homme ne yoit pas,
étant au pouvoir, les choses du même œil que
lorsqu'il se trouve en dehors. L'ambiance n'est
plus la même. .¦ •¦***

Certes, Waldeck-Rousseâti fut Bïï grand
homme à d'autres égards. Orateur habile, tra-
vailleur infatigable, avocat de premier ordre,
ayant gagné jusqu'à près d'un demi-million
dans une seule année, il était une force, une
originalité, en n,n mot quelqu'un. Mais en dé-
pit de toutes ces qualités et de ces avantages,
il serait fatalement rentré dans le néant si son
génie ne l'avait pas fait créateur de la dé-
fense républicaine qni l'a illustré pour, la pos-
térité.

C'est ce* qu'il m'a pï-trû utile de" faire fesr
sortir dans l'« Impartia l ».

ia R.-P. H

AMES D'ENFANTS
Que des «sinf ants*, pensionnaires d'une ffiaisôlï

de correction, se révoltent contre la disci-
pline sévère à laquelle ils sont soumis, qu'ils
bravent maîtres et gardiens, luttent contre
ceux-ci et finalement s'évadent, cela n'a rienj
d'extraordinaire et trop souvent le bruit de
semblables conflits est parvenu1 à' nos oreilles.
11 est bien évident que mille ferments détesta-
bles doivent germer et éclore parmi ces po-
pulations juvéniles composées hélas! d'élé-
ments peu orthodoxes. Cependant, — il n'est
que juste de le remarquer — chaque fois
qu'une enquête sérieuse et impartiale a suivi
des rébellions de ce genre, la vérité, soudain
apparue, révéla que si les petits détenus de
tel ou tel pénitencier avaient des torts vis-
à-vis des dirigeants de leur établissement, laj
faute de ces dirigeants eux-mêmes était in-
finiment plus grave. C'est ce qui arriva, il
y a quelque quinze ou seize ans, lors de ce
qu'on nomma : «l'affaire de Porquenolles » ef
qui fut retentissante; c'est ce qui arriva, plus
récemment, en Angleterre; c'est ce qui .arri-
vait à Agen cet hiver..., et c'est ce qui yienf
d'arriver encore à l'institution agricole de
Caillouit-Orjeville, citée comme un modèle du
genre, et où cinq jeunes colons, après avoir;
fui les traitements odieux qu'ils prétendent y*
avoir reçus, viennent d'être ramenés de force
par la gendarmerie.

Une instruction sur cette affaire est ou-
verte par le procureur de la République. Sou-
haitons qu'elle fasse jaillir la lumière, car
jusqu'ici il serait superflu d'y insister : ce
que ces enf.ants affirment, le personnel de la
maison le dément avec énergie et il est im-
possible de se faire sur ce débat de la toute-
puissance .armée et de la faiblesse sans d(§-
fense une opinion bien nette. Pour ma part,
et sans rien en préjuger, ce qui serait tém«é-
raôre, tua sympathie va aux pensionnaires.

d'Orjevillé tioxxitë ceux «foi gouttaient bien
avoir été leurs tortionnaires. Il s'agit d'en-
fants, il s'agit de pauvres créatures, la plu-
part cruellement frappées par le destin dès
leur naissance, et si ma pitié égarait ici
mon jugement, je préférerais encore que ce
fût en leur faveur. D'autre part, toutes les
préventions ne doivent-elles pas aller instincti-
vement aux hommes qui, chargés de la direc-
tion morale et matérielle de ces malheureux,
n'ont réussi qu'à s'en faire haïr et craindre?
C'est surtout dans la tâche de redresser et
relever l'enfance vicieuse, que la douceur (une
douceur n'excluant pas l'énergie) me paraît
nécess^e. Or, il n'est parlé ici que de vio-
lence. La répression pour la moindre faute
s'exécuterait à coups de matraque, ce que le
règlement admet, du reste; et il est parlé dans
l'enquête actuellement ouverte sur les événe-
ments d'Orjevillé, d'un garde-chiourme qui,
dans un moment de fureur, se serait servi
de la personne d'un jeune détenu comme on
se sert d'une sphèEe m «saftutchouc dans le
jeu de balles!

Incontestabledfiènt, il y ©Ht là pression ex-
cessive, exaction, abus de pouvoir. Et, en
vérité, si le personnel de cet établissement
n'eût jainais opprimé un p«3U les petits misé-
rables qu'il avait sous sa coupe, il se fût
élevé à' l'impunité bien rare et nous savons
Combien il est difficile à l'humanité, quand
elle a la force pour elle, de n'en pas abuser!

Cela nie;' rappelle un épisode dont j'ai été
«témoin naguère, et qui est significatif. C'était
dans un asile de charité pour les orphelins in-
digents de cinq à quatorze ans. Un petit, au
nom de tous ses camarades, avait adressé aux
autorités compétentes une supplique portant
exactement cent-vingt signatures et où était
formulée, à charge de l'un des surveillants,
une grave accusation : ce personnage battait
les gamins dont il avait la garde, alors que de
tels traitements étaient absolument réprouvés
par le règlement intérieur de la maison. Deux
inspecteurs officiels se rendent à l'établisse-
ment en question, les cent-vingt coalisés sont
appelés et, soit en la présence du surveillant,
soit en*son absence, la réponse des orphelins est
toujours la même et elle est négative. A la
demande des juges : « Monsieur X vous a bat-
tus; vous l'avez déclaré dans la lettre que
voici. Répétez-le... », cent-dix neuf se trou-
blent, rougissent, balbutient et finissent par-
dire :

— Soii!, ffiessieïïrs. U ne nous \_ jamais
battus.

Enfin, arrivé Ië cent-vingtième, lé rédac-
teur de la supplique, le grand homme de la
bande :

— Eh bien,. M. le ëtîfreillaaï fa battu î
— Oui.
Ce « oui » unique et superbe, après liant 'de

dénégations pusillanimes, produit un certain
effet; on ,convoqua le directeur, absent jus-
qu'alors et très perplexe; on questionne à
nouveau l'enfant devant ce dernier et M. S. :

*—¦ "Voyons, répète : il •**-% battu î.
— Oui, il m'a battu.
Et, sans défaillance, la victime raconte en

quelle occasion dérisoire,, à quel endroit, de.
quelle manière.

Le récit est bref, clair et ïerSe, Cest la.
(précision mème. On sent cela.

Le surveillant ricane, fort 'de ses «""tenVdix-
Eeuf témoins à décharge. Cependant, le direc-
teur, qui n'a pas entendu les autres déposi-
tions-, a peine à se contenir; sa colère contre
un aveu si accusateur est manifeste. Et, sou-
dain, perdant la tête, voilà qu'il s'emporte.
Inconscient de son geste dont il devient trop
évident qu'il a l'habitude, il saute suc le petit,.
la main levée :

— Ah' ! chien, M prétends qu'on te" Bat ici..-;
Eh! bien, tiens, tiens, voici, et voici, et voici
pour toi. Dis encore qu'on tf& battu chez nous,
maintenant.

Et les taltaha"» volaient, pressées, Bruyan-
tes, ininterrompues, tandis que l'on s'interpo-
sait et que l'orphelin, imperturbable, conti-
nuait à dire de sa chétive voix :

—i Oui, m'sieu, on m'a battu.
Dans <jes tristes milieux, la vérité jëst T _

chose la, plas malaisée à saisir.
M. VAN DE WIELB.

tlU DO AHÏÏ0ÎÏCE9
tt Mali II ligna

Pour les annonces
«fane certaine importunct

on traite à forfait.
_f___ aafllaaalnaaai in d'an» aaaMaaiWaMi

78 oantlmai.

&2f ctiveiïes étrangères
FRANCE

Victime de la guerre.
La guerre irinsso-japonaisë, coffifiïë toutes

les grandes catastrophes humaines, surex-
cite vivement les esprits faibles et les pousse
à la folie. Elle vient de faire une victime à
Paris de la façon la plus inattendue. Un sa-
vetier de la rue de Crimée, Charles Périnel,
se disputait dans son échoppe à propos des
événements de Mandchourie avec un de ses ca-
marades nommé Rocher, bimbelotier, âgé de
quarante-quatre ans. Périnel, russophile ar-
dent, et très adonné aux boissons alcooliques,
s'irritait des objections de son interlocuteur;
bientôt il fut pris d'un véritable accès de dé-
lire alcoolique.

— Ah ! tu es le Mikado, s'écria-t-il en sai-
sissant le malheureux Rocher à la gorge,
tiens, voilà pour fapprendre à chagriner le
tsar !

Et, le terrassant, il lui enfonça deux fois
dans la poitrine le tiers-point qu'il tenait à
la main. L'infortuné bimbelotier a été trans-
porté à l'hôpital Saint-Louis dans un état des
plus graves. Quant au forcené, il a soutenu
une lutte désespérée contre les gardiens de la
paix appelés poux l'arrêter et qu'il prenait
pour une bande de Kongouses. Malgré sa ré-
sistance, il a été arrêté sans avoir pu causer
de nouveaux malheurs et «conduit à l'Infirme-
rie du Dépôt.

ALLEMAGNE
Scandale dans les abattoirs berlinois

Un grave scandale est à la veille d'éclater
à Berlin par suite de la découverte de viandes
impropres à la consommation.

Déjà, dans la nuit de lundi , la police
avait soumis à un examen minutieux les vian-
des de boucherie qui étaient sur le point de
partir des abattoirs des faubourgs de Reinie-
kendorf et de Weissensee, pour les marchés
de Berlin.

De graves irrégularités avaient été consta-
tées.' à cette occasion.

Le vérificateur Rehberg â avalé une forte
dose de poison, afin d'échapper aux respon-
sabilités, mais il a été sauvé, grâce à des
secours immédiats.

On assure quo Rehberg s'était laissé cor-
rompre par de nombreux bouchers et qu'il a
également commis des détournements d'ar-
gent dans la caisse des droits de vérification.

RUSSIE
Le tsar a un file.

L'impératrice a accouché hier matin d'un
fils.

Le nouveau né a reçu le nom d'Alexis.
Cette naissance a été accueillie avec une
joie très vive dans toute la population. La ville
est pavoisée, le public circule en foule.

C'est à midi et demi qu'est né le grand-
Ûuc héritier. ¦-' •
Grave bagarre en Sibérie.

Une dépêche d'Irkoutsk, publiée par la«Neue Freie Presse», relate un grave con-
fli qui a coûté Ja; viej à quinze déportés et plu-
sieurs soldats.

Le nouveau gouverneur d'Irkoutsk, "comte
Kutaissow, ayant donné l'ordre de transpor-
ter dans le territoire de Yakul un certain
nombre de condamnés politiques des gouver-
nements d'Yenissei et d'Irkoutsk, les prison-
niers avaient été embarqués à bord de grands
•bateaux descendant la Lena. Le commandant
de l'escorte militaire chargée de surveiller
les déportés a fait preuve d'une brutalité ré-
voltante à l'égard des prisonniers. Les su-
bordonnés ont même avoué qu'il leur avaitfait'subir des supplices , d'un raffinement inouï.L'officier ayant frappé une femme qui of-,
frait des douceurs aux prisonniers, ceux-ci
ont protesté si vivement que l'officier a or-
donné* aux soldats de tirer sur les mutins etde les charger à la baïonnette. Un déporté aété tué et une «dizaine d'autres grièvement
blessés. Au milieu de la nuit, une nouvelle
algarade1 s'est produite, au bours de laquelle,
l'officer, quelques soldats et des prisonnier»
ont été ftiés. 1

ABONNEMENTS ET ANNONCES
•ont reçus t

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ras da Marché o» 1
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ADMINISTRATION
«t

BUREAUX DB RÉDACTION
Rue dn Marché o> I

afl mrà rendit eompte de tout ouvre}»
dont deux exemplaires

uront adressés â la Rédaction.

Pharmacie <l' <>rii< *o. — Dimanche 14 Août 1904. —
Pharmacie Buhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouvert»
j usqu'à 9 '/, heures du soir.

— DIMANCHE 14 AOUT 1904 —

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 é

2 h. au local.¦ Itéuuions diverses
Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes

tous les dimanches, a 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
l uvenile r « Prévoyance N"4». — Réunion au Cer-
\-.\p abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Bl lotheque du Oorole ouvrier. — Distribution des
li «vos de 10 heures à midi.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société a-oonvme)

LA CHAaUX-DB-PONDS
COTOB D*S CHANGES , le 18 Août 1904.

Nons sommes »n)oard'hm, saoi «anaiinoi î niDor-
Itànlea, acbeienrs en comute-cooranl. on ao comount ,
soin» V» Vs d» Moimusion, d» ptniu issus» snr:

bi. Conn
, Chèque Paris ; . . . . 99 97%

v..... Con" »• neuu effets lonis . 8 99 9?V,
•n*™-* • 3 mois » àee. frinc-uss* . . S 100 15

S mois ( mia. (t. 1000 . .  3 100 30
Chèane 25 li'.',

m—.-.. Conrt el petits «ffats lonp . 2 25 S~'/.*'**"ttm j mois | ace. uf lauu . . 3 25 24
I mois I min. L. 100 . . . 3 25. ?»
Chèane Berlin. Francfort . 4 113 27*7»

•-*_. Conrt et petiu effets lonjs . 4 123 27V,•Ulomag. , mo„ j aee. tiiemudu . 4 123 43
1 mois )  min. U. 3000 . . 4 ei S5
Chèane Gènes , Milan , Tnrin 99 90

__. Court »t petits effau longs . 5  99 90«¦»•••¦ 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 9990
3 mois, 1 eniffra» . . . .  5 100 05
Chèon» Brnseile», atarers . 3>', îUO oi',,

¦ri fiqu» làlmou. trait.aee., fr.JOOO 3 100 07'/,
Nonac. bill. , mana., i»t4ch. 8% 100 02'.,

, Chèane et court Ï' , sï>8 80
2™*.-™?- 2a3boi» ,trait, aee., Fl.lOOO 8 108 60louera. (jonac..bill., mand., l»t4eh. 3% K'8 60

Chèane et court 3V, 11)5 15
Tienne.. Peti ts effets longs . . . .  31/, 105 45

1 à 3 moi», 4 chiffres . . . 3'/, 105 15
¦ew-York chéooe . . . . . . .— 5.18
Baisse .. Jusqu 'à 4 mois . . , . . 3'/, —

Billet» 1» btsqn» fiançait . i . 99 95
s> • aiiemandi.' . ; . . 133 27V.
• ¦ mues *¦¦« ¦&
¦ ¦ antrichlu» . . .  tôt 10
• ¦ anglais '= 23*/,
• ¦ Italiens 9a 90

napoléons d'or 100. -
koosereins anglai» 15 18'/,
fftèea» da 30 mark . . . . . . . 34.85

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

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit ie La Chaux-de-Fonds. rue Su
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 */» à 18 '/•
heures.

aa Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
B à 5 heures ;

a Neuchàtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-85

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
HARDI, chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de l'/» h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
Îue MERCREDI, Café Primault, rue

e la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

96a*<0-43

Demandez ptrtout 4624-4

HUILE pr parquets
GRAISSE imperméable
CIRAGE ponr chaussures
portant la marque « Facile à cirer».

Fabrique La Chaux-de-Fonds.
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Saison automne e! jfiver S
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ânz lUég«€Uits |
MARCHANDS-TAILLEURS Q

12, Bue Léopold-Robert La «Ghaux-de-Fonds 8

Nos Collections de MESURES 19Q4-1905, riches et variées, sont à X
disposition. X

Ayant fait nos achats sur p lace, nous avons choisi toutes les DERNIÈRES X
NOUVEAUTÉS en DRAPERIE Française, Anglaise, Suisse et X
Allemande. Jr

Venez vous rendre compte des Dernières Créations. 12881-3 9
COUPE NOUVELLE EXÉCUTION SOIGNÉE &

Envoi franco dans toute la Suisse. Sur demande, on se déplace de la localité. Personnel a uispostioii v»9* f

__3fe S*i *$&âM *SM> <̂*>__£¦>3*£3S <!S»3% 3*£3£_5S «4%-  ̂3S !_®_?€®_î'E®_'--_*ŝ -B$ ï̂  ̂ I

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

afc*_-__e*-__, __ __t3_XE._\rin
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Çh'-Alb. bucoMMUiv, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution (rue sur la base minime de 50 ct.

ponr lOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in.
dustriels, etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte à ce jour à
4,856,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : fer an 3f (ollfet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

acceptées en tous temps. *
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Bobert 18-B, seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perçu aucune finance d'entrée ou frais de Polices jusqu'à la

somme de 3000 fr. 9201-42

I

lieOt>_i__TUT.O ls» imnlàlfiiarn

Alcool de Menthe Anglaise!9 la pins Que, la plas pare, la plas forte
JL tft la Société hygiénique suisse à Auvernier I

%2i*3jj» Pour la Santé Pour la Toilette

fe - î- Ŝ Boisson rafraîchissante Indispensable
Ipii | et calmante. pour les soins de la bouche j
nt _W Souveraine contre des dénis,
jf les Indigestions, les «coliques de la peatt et pour
¦y» - les maux d'estomac, procurer une haleine
Jf les maux de cœur et de agréable.

/^ARaTut En «ante dans toutes les bonnes Epiceries, Pharmacies, I
o» FABRIQU E Drogueries et Sociétés de Consommation. o-1457-u. 9247-11 KJ

Bains de Gutenburg
(canton de Berne), ouverts jusqu'à fin oc-
tobre. Réputés effi caces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables, joli jardin, immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
peetns gratis. B-3178-Y 8518-8
p-flgB^E-B-aBEB-E-flBm-gEggaa

Une 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. It. 12840,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12840-2

I 

Cafés les meilleurs
Cacao, Chocolats , Biscuits B

ouvert et en paquet
Grand choix trés varié dans tous I

les prix _-9

Â LA VILLE DE RIO I
Rue du Grenier 5

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à loner dans son immeuble 6, 9
et 9, rue du Commerce, et 13, rue Jacob-
Brandt (Crétèts), de 65«7-l»*

vastes locaux
Sour fabriques d'horlogerie ou autres fn-

ustries. entrepôts , etc. , et de

beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 7, rue du Commères

H. Colell
Dentiste

BC7" ABSENT jusqu'au 15 Août
11945-1

r — i

Essences m* Sirops
de gomme, capillai re, grenadine, cassis,
citronnelle, framboises, mûres, orgeat,
etc. ia-j .si-9

Droguerie Neuchâteloise Perrochet _ Co
4, Bue du l'remier-Mars. 4

A LOUER
pour le 30 Avril 1905:

à la me Léopold-Robert :
au N" 48 l'appai-terneut du Sme étage,

r» 52 > » 2me étage,
composés chacun de 7 pièces, cuisine,
avec eau et gaz, chambre de bain aveo
installation complète, cabinet moderne,
chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridor et escaliers ; bal-
cons. 12138-a

Les locaux occupés autrefois par le
magasin de bijouterie de 11. Schweingru-
ber-Widmer , composés de 2 pièces, rue
Léopold-Robert 48, sont également à louer
pour la mème date. Conviendraient aussi
pour bureaux. — S'adresser à la Banque
Fédérale (S. A.), rue Léopold-Robert 50.

J&L. H«mm-̂ sr
de suite ou époque à convenir

A.-M.-Piaget 45, sous-sol de 8 pièces
au soleil, remis à neuf. 12D0-J-6

Charrière G, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine, remis à neuf. 12508

Nnma-Droz 3, rez-de-chaussée d'une
pièce et cuisino. 20 fr. par mois. 12004

Temple-Allemand 75 , pignon de 3
pièces et cuisine, buanderie, cour. 12505

Progrès 5, 2me étage de 2 pièces et dé-
pendances. 12508

Progrès 91, pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 12507

Progrès 07, pi gnon de 2 pièces remis i
neuf.

Progrès 95-A, pignon de 2 pièces as
soleil.

Charrière 4, appartement de 8 pièces,
corridor et dépendances. 12508
S'adr. ft M. Charles-Oscar Da-

Bois, gérant, Parc 9.
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GÉRARD DE BEAUREGARD

•»n_s E§ Eâl 'dé ffièï ? s'écria Valeritine. "Vota
ifie supposez donc le cceixr bien fragile ?
- es- Comme un objet qui peut être soulevé,
ëato se briser pour autant'.

t=->- "Voilà un calembour aussi affreux que
lïésobligeant. Mon sauveur ne l'eût point ima-
giné. N'est-ce pas, monsieur Chardonne ?

Pour la vingtième fois, elle se penchait,
patin ^'apercevoir le baron qui, jugeant la
Situation délicate, ne retint fine le titre qu'on
Lui donnait et répliqua :
>- &= _jon Dieu, mademoiselle, c'est un sau-
vetage où j'iri moins de gloire que de bon-
feeur, car vous m'honorez d'une médaille sans
d'avoir fourni l'occasion de la gagner.
I s— Est-ce à dire que vous -voudriez me voir
f£E fond du lac î _ __ .
p _s Ne tentez p_s mon égoïsme, ma'demoi-
gellé. L'assurance de vous en retirer, à mon
propre péril, me ferdt répondre : oui.
F «^ iCela, (C'est Dvzantin, mais, au moins,
ttëët ainsablè, conclat jSialentine aiec un joli
•a-On nrBL

Henri Joulin yëxë se ïu% tandis que HL de
êtiE, 3e l'*utre côté de la table, s'eita-
ît suf un îialogue dont il n'avait pas rTail-

leurs entièr.enient pécétré les nuances.
Reproduction tnterdite aux jou rnau * qui rf «nt

mat de traité avee UM. Callmann-Lévy. éditeurs
"varia.

Il y eût encore d'autres contre-temps. M.
.Verdier qui n'avait que peu de goût pour la
solitude, avait décidé d'emmener sa femme
et _sa fille en voiture l'après-midi. Aussi bien
l'on ne pouvait être toujours ensemble et la
discrétion injposait des bornes à une si ré-
cente et si soudaine intimité.

En sortant de table, les deux jeunes gens
allèrent au billard, aussitôt rejoints j iar W..
de Speck.

— Voulez-vous de moi pour troisième .?
demanda le comte.

— Mais certainement.
Le diplomate berlinois ne Se 'contraignait

plus et ne cherchait plus de prétexte pour
imposer sa compagnie. Du reste, il le faisait
avec tact, en homme habitué aux susceptibi-
lités du monde, et telles étaient sa bonne
grâce, son inlassable complaisance, qu'il se
faisait plutôt accepter que subir. On croyait
l'avoir toujours connu; aussitôt insinué dans
un gronpe, il en paraissait partie intégrante
et 5 possédait assez de diplomatie person-
nelle pour donner un tour aimable et spon-
tané à cette prévenance d'une obséquiosité
parfois pénible, qu'impose une consigne im-
périale à tout fonctionnaire allemand en con*̂
tact avec des Français.

— Pendant le déjeuner, dit-il je regardais
madame Cawley qui est presque en face de
moi. Elle avait un air de drôlesse...

— Tout de même, sous exagérez, dit 'Al-
bert surpris.

— Mais si, mais si, insista le comte. Je
yjouis assure qu'elle était très drôle.

Les deux amis éclatèrent de rire.
— Drôlesse, c'est drôlerie que vous voulez

dire, rectifia Joulin.
Le comte ne fit pas dé difficulté de s'égayer

M-même de son propre barbarisme.
— Oui, drôlerie, c'est bien cela. Donc elle

avait l'air drôle. Elle vous regardait, mon-
sieur de Cnardonne, avec nn air malin que je
ne lui avais jamais vu. Peut-être connaît-
elle l'histoire que vou» avez «sue, au tennis,;
avec 8£n. com£a;tîi,ôte.

— Et c'est de cela qu'elle triomphe ? de-
manda le baron. Elle n'est pas difficile.

— En tout cas, je l'ai aperçue en grande
conférence avec les deux joueur s et leurs
familles, un peu avant le déjeuner.

Il achevait ces mots, quand un domestique
entra, vint au baron et lui tendit, sur un pla-
teau, une petite enveloppe close.

Assez étonné de ce message inattendu, Al-
bert ouvrit l'enveloppe. Elle contenait une
carte de visite ainsi libellée :

« PATRICK DUNDALE :
« prévient M. le baron de Cnardonne qu'il
«l'attend au salon n» 225 et le prie d'être
«assez bon pour venir l'y trouver, le plus
«tôt qu'il lui sera possible. »

— Que me veut ce monsieur ? se deman-
dait Albert.

Une pensée, tout à* coup, lui traversa l'es-
prit. Ce monsieur ne pouvait être que l'An-
glais du tennis, et, dans ce cas, celui-ci, con-
trairement aux usages anglais, souhaitait don-
ner une suite à l'incident du matin.

Il fit p.art de sa supposition au comte et
à Joulin qui partagèrent entièrement sa ma-
nière de voir.

— Alors, observa le baron, pourquoi ne
pas m'envoyer deux de ses amis? Car en-
fin, il est l'insulté ou je ne m'y connais pas.

— Il est Anglais, nous sommes en Suisse,
voilà bien des raisons de s'écarter des règles
du boulevard, dit Joulin.

Une sorte de conseil fut tenu, d'où il ré-
sulta que Joulin lui-même irait d'abord s'as-
surer des intentions de ce Patrick Dundale.

U partit sur-le-champ et se fit indiquer le
salon en question où il trouva en effet l'An-
glais du tennis, mais en jaquette, en grand
col, d'une élégance très britannique, très
froid, très correct, méconnaissable. Une dou-
zaine de personnes, parmi lesquelles madame
Cawley et le colonel, son mari, occupaient
tous les sièges du salon.

Dundale vint à Henri et, d'un ion glacial :__. Monsieur, dit-il, je devine ce qui vous
ajèèse et je vous suis très rêco l̂âissâ-t d'a-

voir pria la peine de venir. Toutefois, c'esl
monsieur le baron de Chardonne lui-même que!
j'ai demandé et c'est à lui-même que je par-
lerai.

Joulin s'inclina".
— Jugez-vous à (propos, monsieur, de toyst*

ser devant tant de monde ?
— Je le juge si à-propos et cela nie gens"

si peu, repartit Dundale, que je vous serais
très obligé de revenir avec monsieur de Char-
donne, monsieur de Speck et les deux damea
qui vous accompagnaient, ce matin.

— Pour ce qui est des dames, observa Jotw.
lin, elles sont absentes et, fussent-elles à l'hô-.
tel, je croirais leur manquer en leur exp«3-i
sant seulement votre désir.

— Il n'importe, monsieur. Oe à quoi je tiens
le plus, c'est à m'entretenir avec monsieur
le baron en personne.

— Je vais lui en faire part et mon rôle*pour le moment, s'arrête là.
— Mille grâces, monsieur.
En moins d'une minute, la commission fat

faite.
— Faut-il y aller ? demandait Albert.

_ On discuta derechef. Assurément les inten-
tions de l'Anglais ne devaient point êtrej
bienveillantes et sa démarche prenait un aa-«
pect assez cavalier. Ne pas se rendre à sa
prière, 'd'autre part, pouvait être considéré!
par lui comme une reculade qu'il exploite^
rait. Et puis, pour tout dire, la curiosité pi-,
quée par ce mystère pesait dans la balance :
ils y allèrent.

— Me voici, monsieur, fit en, entrant le bap
ron hautain, très sûr de lui.

— Pardonnez-moi de vous avoir dérangé-
déclara "Dundale, mais vous n'avez pu SUJK
poser qne je laisserais sans aucune suitç
votre récente agression.

Avec un g«3ste d'acquiescement, Albert r$«>pliqua :
— Vous ne supposez pas davantage que îfj ,

veuille me dérober aux conséquences. Si vousle trouvez bon, mes amis que voici se meW
ta#Rt sa raPE^t «aveg deux, wsmms. SU&e,. -¦

U Proie pur rata



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
SuprOme effort contre Port- Arthur
Les Chinois disent que la plupart des régi-

ments ont été détachés de l'armée et envoyés
à Port-Arthur; 80,000 Japonais se trouve-
raient au siège de cette ville.

Toutes les femmes et tous les marchands
oat quitté Liao-Yang.

-•e Chinois s'avance
Le général Yan-Si-Kai avance vers 1_ nôî'd

avec 70,000 hommes, il n'entreprend encore
rien contre l'armée russe, mais son approche
la menace à l'ouest.

Lee Japonais marchent avec des forces con-
sidérables vers Kaitcheou et ont opéré, des
reconnaissances jusque près d'Anping,
Grave échec de la flotte ruaao

Fuite dans un port allemand
La légation japonaise S Londres communi-

que une dépêche de Tokio disant que, suivant
les informations reçues jusqu'à présent, l'es-
cadre russe, sortie de Port-Arthur, a été at-
taquée par la flotte au sud de. Yentan et dis-
persée.

L'« Askold », le «Novik», des croiseurs et
des -contre-torpilleurs se sont réfugiés à Kiao-
tcheou (possession allemande) ; un autre des-
troyer russe s'est réfugié à Chéfou le 11.

Sept cuirassés, un croiseur, probablement
la « Diana », un vaisseau-hôpital et plusieurs
contre-torpilleurs semblent avoir regagné
Port-Arthur. _ ___ _ __ .__ ¦_ _

L'escadre japonaise est mdemnë*.
On confirme la nouvelle de l'arrivée dé

Port-Arthur à Tsingtau, possession allemande
près de Kioutcheou, de trois navires de guerre
russes, l'« Askold », la « Diana » e*- un contr«3-
torpilleur. Le «Novick» ne les accompagnait
pas.

Les croiseurs allemands «Fïïrst Bismarck *
et «tThetis» ont quitté Chéfou pour se rendre
en toute hâte à Tsingtau.

D'autre part, une dépêche de Berlin à la
« Gazette de Cologne» confirme l'arrivée à
Tsingtau de plusieurs navires russes qui ont
pris part au combat de Port-Arthur.

On considère comme certain que le gouver-
neur de Tsingtau appliquera strictement à l'é-
gard de ces navires les règles de la neutralité.

Ii© havresac d'un Japonais
Le correspondant militaire d'un journal

russe décrit l'intérieur d'un havre-sac trouvé
à côté du cadavre d'un sous-officier japona is.

Lorsque nous eûmes détaché les courroies
du sac, dit-il, nous fûmes frappés d'étonne-
ment à voir l'ordre et la propreté qui y ré-
gnaient. Chaque objet était artistement dis-
posé, comme pour la montre. Tout l'espace
était parfaitement et intelligemment occupé.
Dans de petits sacs de toile blanche, les pois
et le riz; dans du papier du Japon, de petits
cubes de sel de cuisina; les bas bleus, montrant
le pouce, étaient soigneusement plies; puis
deux douilles de cartouches également enve-
loppées de papier ; une petite boîte contenant
de la graisse pour le fusil; un flacon avec de
l'onguent pour la barbe; une capsule de fer
blanc, de provenance américaine, contenant
de la viande cuite; une autre boîte de con-
serve; un mignon petit sac, cousu avec le plus
grand soin, renfermant, soigneusement ran-
gées, les parties de rechange du fusil ja-
ponais ; .une petite cassette dans laquelle
étaient étiquetées les poudres d'une pharma-
cie de poche; une boîte de métal pleine de let-
tres que le soldat avait reçues de ceux qu'il
avait laissés au pays; un agenda contenant
une carte de la Mandchourie méridionale; une
large spatule de cuivre; une brosse à dents
avec manche d'écaillé; un peigne; un foulard;
enfin plusieurs petits outils nécessaires dans
la réparation d'un fusil. Tout avait l'apparence
du neuf et du bien entretenu.

ANGLETERRE
Les merveilles de la télégraphie sans

fil.
Mercredi une femlne de chambre du Savoy

JHotel à Londr«3s découvrait dans le foyer de
Ïb cheminée d'une chambre occupée il y a,

uit jours par un riche Américai n et sa fille,
¦an petit sac contenant de magnifi ques bagues
fle brillants, un collier de perles fines, d'autres
bijoux do la valeur d'une vingtaine de mille
¦francs , pus 3,000 francs en billets de banque.

L'après-midi est arrivé un nj arconigranime.

f S Œouvelles étrangères

de la jeune Américaine qiu, à bord du trans-
atlantique qui la ramenait à New-York, ve-
nait de constater la disparition de ses bijoux
et les réclamait, par la télégraphie sans fil,
au directeur de l'hôtel. On «calcule qu'au bout
de deux heures, elle a pu recevoir, par la
même voie, la rassurante dépêche lui annon-
çant que ses bijoux étaient retrouvés et W
sa disposition. i

Correspondance Parisienne
_ • ;<>" *•?: ; ';;.  : \ Paris, 12 août-.

Les journaux garisienis se sont posé cette
question : La disparition de Waldeck-Rousseau
•ôàhangera-t-elle la politique intérieure ? J'ai
trouvé cette question oiseuse. En fait, le dé-
funt était un disparu depuis une année au
moins : il n'avait plus d'action sur la politique,
cela par sa faute ou parce que tel était son
vouloir. Il avait abandonné le pouvoir à un
successeur.

Tout ce que celte Sort produit, c'est le vide,
attendu que Waldeck était une grosse person-
nalité historique qu'on se plaisait à savoir en-
core parmi les vivants et qu'il avait des chan-
ces de devenir président de la République.
Mais son rôle de chef de gouvernement était
si bien fini que, par contre, il n'avait plus au-
cune chance de redevenir président du minis-
tère, ses idées ne cadrant plus dans celles à'
la mode aujourd'hui On a fait du chemiu d«3-
puis un certain temps en France. .

La « Petite République » «est un journid s«5-
cialiste quotidien à six pages, qui a pris rang
parmi les grands organes parisiens. Elle a
entrepris d'organiser dans toute la France un
pétitionnement aux Chambres, où les signa-
taires déclarent se solidariser avec le gou-
vernement français et réclament la séparation
des Eglises et de l'Etat. Cest une réponse à!
l'adresse de dévouement au pape qui se signé
actuellement dans les milieux catholiques.

. .C. R.-R "j

Bf iromque suisse
Le monument de l'Union postale.

On sait que le. gouvernements signataires
de la convention postale universelle ont dé-
cidé de commémorer la fondation de l'Union
postale par un monument qui sera édifié à
Berne. L'emplacement choisi est la- promenade
appelée le « Steinhauerplate », à la rue Fédé-
rale, entre le Bernerhof et la nouvelle église
catholique; le monument se profilera sur le
fond de verdure des arbres de la Petite Schan-
ze. La somme mise à la «disposition de l'Union
S'élève à 170,000 fr. ; le monument deyra être;
exécuté dans l'espace de deux ans.

Au premier concours, 124 maquettes\avaient
été envoyées à Berne. Le jury, réuni le 23
septembre 1903, avait retenu un certain nom-
bre de projets qui furent exposés au publio
dans le bâtiment du manège. Le jury avait or-
donné un nouveau concours entre quelques
artistes; M. René de Saint-Marceaux vient d'en
sortir vainqueur ainsi que nous l'avons dit,
après avoir obtenu, au premier concours, un
prix de 3000 fr.

Son projet représente une sphère .appuyée
à une pointe de rocher, mais qui semble rouler
sur les nuages. De saisissantes figures de
femmes se tiennent par la main, comme dan-
sant une ronde aérienne autour de la terre.
Le projet avait été très discuté lors de l'ex-
position publique; on s'accordait à louer loi
mouvement merveilleux des figures et la
grâce de l'ensemble, mais on faisait passable-
ment de réserves sur le caractère monumental
de l'œuvre et son apparence instable.

Peut-être M. de Saint-Marceaux aura-t-il
appontiâ à sa première maquette certains chan-
gements. Il faut cependant que l'œuvre du
statuaire parisien se distingue tout spéciale-
ment, puisque la décision du jury a été prise1,
paraît-il, par 6 voix contre 2. Les huit con-
currents admis au concours restreint étaient
MM. Heer et Tschaner (Munich) ; Hundrieser
(Charlottenbourg); Morin (Berlin); R. de Saint-
Marceaux (Paris); Dubois et Patouillardi (Paris)
et Chiattone (Lugano).
Les géologues et le Simplon.

M. le conseiller national Sulzer-Ziegler, un
des chefs de l'entreprise du Simplon, a re-
levé, au cours de la conférence qu'il a faite
dernièrement à Winterthour, lors de la réunion
de la Société helvétique des sciences natu-
relles, l'échec presque complet des prévi-
sions géologiques dajjs le percement du tun-

nel. Leè conclusions dé MM. les géologû&H
se sont trouvées à peu près toutes en contra-
diction absolue avec la réalité. « Une erreur
est certes pardonnable, a déclaré M. Sulzer,
mais dans le percement du Simplon, nous nous
trouvons en présence d'un écart par trop
énorme entre les prévisions géologiques et les
faits, alors surtout que les affirmations des
techniciens ont été extrêmement catégori-
ques. L'optimisme de MM. les géologues aura'
eu son bon côté, car si l'on s'était douté le
moins du monde de toutes les difficultés et des
arrêts que rencontrerait le percement du
Simplon, personne n'aurait même osé pensée
à "une telle entreprise.» ____ ___ __________ __/

Toyage de noces en automobile
avec obstacles

S«3tiS es titre, le «Bund » raconté la «cruelle
mésaventure survenue à un touriste améri-
cain, M. Henry Kendall-Thaw, fils d'un mil-
lionnaire de Pittsbourg, qui fait, avec sa char-
mante jeune femme, un voyage de noce en
Europe, par automobile.

Un beau matin, nos touristes quittent Lu-
cerne pour passer le Brunig et descendre sur
Interlaken. Tou à coup, M. Thaw aperçoit une
scène très animée qui se joue sur la route,
entre une autre automobile et une voiture.
Les chevaux effrayés se cabrent, sans que le
cocher puisse les retenir; ils sont, avec la
voiture, au bord de la route, au-dessus de
l'abîme. M. Thaw n'hésite pas; il fait stopper _,
30 mètres de distance, s'approche en courant,
saute< à la tête des chevaux «et réussit, non sans
peina, à les calmer pendant que l'automobile,
cause première de l'accident, file sans crier
gare du côté de Lucerne. Fier de son exploit,
M. Thaw remonte en voiture et continue sa,
route sur Meiringen et Brienz, sans se douter
de ce qui l'attendait.

Au passage de Brienz, un gendarme, un
papier à la main, est poste au milieu de la
route pour arrêter l'Américain. Que s'était-
0 passé? Oh! une chose bien simple : le co-
cner de la voiture, dans sa fureur et sa soif
de vengeance contre les chauffeurs en géné-
ral, n'avait rien trouvé de mieux que de
prendre le numéro du véhicule de M. Thaw, son
sauveur, et de téléphoner à Brienz. Echange
d'explications plutôt viv«3S entre le représen-
tant de to force publique et l'Américain;
ce dernier, fort de son innocence, refuse de
se laisser arrêter et file sur Interlaken.

Mais la police, dans ces parages, possède
une remarquable organisation. Quand l'auto-
mobile signalée va franchir le pont sur l'Aar,
à l'entrée d'Interlaken, les barrières du che-
min de fer s'abaissent et le chauffeur est
pris au piège.. M. Thaw n'échappe pas à la
loi conimunef; il a beau affirmer son bon «droit
et crier son innocence, rien n'y fait ; appré-
hendé sans ménagements, il est emmené au
château, dans un état d'exaspération facile à
comprendre.

— Voilà ce que vous avez fait, dit au pri-
sonnier le préfet, dans un anglais plutôt diffi-
cile, et en montrant un papier.

— Menteur! «A dam lie», crie M. Thaw.
Confondant momentanément le nom de per>

sonne avec le nom de; chose.
— Un menteur! la haute autorité, un men-

teur! Voilà un crime d'Etat qu'il vous faudra
.expier, M. Thaw.

Et le fils du millionnaire de Pitsbourg,
U. S. A. est emmené dans la chambre noire
du château d'Interlaken, mais pas pour y
faire de la photographie.

Et, pendant ce temps, devant cette moderne
Bastille, sa charmante jeune femme, aban-
donnée dans son automobile, sous les vieux
tilleuls, se tord les mains et fond en larmes,
en trouvant moyen de rester ravissante' jus-
qu'à ce qu'un de ses compatriotes, apitoyé,
intervint auprès du terrible préfet — bon-
homme au fond — et qui fit remettre en li-
berté M. Thaw, sous caution de 2QQ fr.

On écrit de Sion à' là «Suisse libérale»:
Le village de Cleibe, détruit lundi passé

par l'incendie que vous avez raconté, était
accroché au flanc d'une côte abrupte, à l'al-
titude de 1274 mètres. Cette côte serait abso-
lument aride sans l'eau d'irrigation du bisse
de Vex qui passe à quelque 200 mètres au-
dessus du village, et sans l'opiniâtreté des
habitants. A force d'industrie et de travail,
CÊflx-_i sont parvenus à créer des champs de

L'Incendie de Cleibe

seigle sur des pentes invraisemblables'. Le
village lui-même était formé par un amas
pittoresque et serré — beaucoup trop serré,
hélas! — de maisons d'habitation et de gran-
ges entourant une chapelle dont les murs
seuls subsistent aujourd'hui. La cloche de la
chapelle a fondu comme du beurre dana l'im-
mense brasier. Elle répandait chaque jour
ses sons argentins au loin dans le val de
Nendaz et la population qui l'avait payée
80 fr., y tenait beaucoup.

La cause de l'incendie doit être attribuée
probablement à des enfants jouant avec des
allumettes. En moins d'une heure, le village
tout entier flambait comme un paquet d'étoupe.
Les secours ont été difficiles à organiser. A
l'heure où le feu se déclara tous les hommes et
femmes valides étaient aux champs. Quand ils
furent accourus, le malheur était déjà irrépa-
rable. En outre, les pompes, hissées à grand'-
peine au lieu du sinistre, jouèrent mal. Pour
leur procurer de l'eau, on avait été obligé
d'ouvrir le bisse de Vex et de le faire dé-
gringoler à travers champs par les rigoles
d'irrigation. L'eau ainsi obtenue, épaisse et
boueuse, ne permettait pas aux pompes de
fonctionner convenablement. L'effort de lai
défense dut se borner à protéger deux mai-
sons non encore atteintes par le fléau. On
réussit à les isoler en démolissant une grange.
A part cel$ il ne reste plus de ce qui fut le
village de Cleibe que quelques pans de mu-
railles et des poutres encore fumantes sur le
sol calciné. i

Je me suis rendu" sur les lieux : C'est un
spectacle lamentable. La douleur des habi-
tants, encore qu'elle ne se manifeste pas de
façon bruyante, fait peine à voir. Ils avaient là
tout ce qu'ils possédaient, leurs provisions pour
l'hiver, les fromages, le seigle, le fourrage,
leur petit bétail, les toiles tissées à la mai-
son, leurs économies peut-être, la modeste
aisance acquise à la sueur de son front par
une population laborieuse et persévérante. Et
tout cela est anéanti ; tout cela a disparu en
quelques minutes; if ne reste littéralement
plus rien. On n'a pas vu dans la contrée
pareil désastre depuis l'incendie d'Isérables
en 1881.

M. de Werra, envoyé par le Conseil d'Etat
valaisan, et M. le curé de Nendaz s'occu-
paient hier d'organiser les premiers secours.
Onze mulets étaient arrivés des Mayens de
Sion avec des provisions. Il en viendra sans
doute encore ces jours prochains. Mais pour
permettre aux sinistrés de reconstruire leurs
maisons, pour fournir à ces pauvres gens sim-
plement de quoi vivre pendant l'hiver, des
dons abondants seraient nécessaires. Au mo-
ment où j'écris ces lignes, le gouvernement du
Valais aura désigné sans doute un grand co-
mité de secours. Je forme des vœux ardents
pour que l'appel qu'il ne manquera pas d'a-
dresse* à la générosité publique soit entendu.
L'esprit de fraternité confédérale ne saurait
trouver une meilleure occasion de se mani-
fester.

cff iouvelles èes Qanf ons
Presse»
. BERNE. — La « Tagwa'ch't », journal so-

cialiste bernois, doit en principe devenir quo-
tidien dès le 1er janvier 19Ô5. Ii lui faut réu-
nir à cet effet un capital de 15,000 fr. dont
6000 fr. seulement sont souscrits. Le prési-
dent du conseil d'administration est M. Alfred
Briistlein, avocat à Berne.
Gymnastique pour dames.

ZURICH. — Une société de gymnastique
pour dames vient de se fonder à Winterthour.
Elle compte déjà de nombreuses sociétaires.
Malgré les grandes chaleurs, les leçons vont
commencer.
Orage.

LUCERNE. — Ufi nouvel Sïagé de grêlé
s'est déchaîné mercredi après midi sur 1 .
canton de Lucerne.

A Meggen, les 'grêlons avaient la gros-
seur de petites noix. Les cultures, principale-
ment les fruits, légumes et plantes de jardin,
ont beaucoup souffart. L'orage était accom-
pagné d'un vent si violent que plusieurs ar-
bres ont été déracinés et des centaines de
tuiles arrachées des toits. L'ouragan, qui a
duré environ 8 à 10 minutes, a également
sévi à Weggis et à Brunnen. Là aussi, loa
dommages sont importants.
Jeu stupide.

SCHWYTZ. — L'autre soir, __ fiErTeù!-
teur de Bischofswil, hameau situé sur la route
de Lucerne à Kussnnjcht, crut plaisant de lan-
cer MO pierre contre ta train express 4*4



Oo-ffiara. Le* projectile arriva en plein dans
la vitre d'un wagon de première classe, qni
lut brisée et dont les éclate tombèrent sur les
[voyageurs, sans les blesser, heureusement.

Mais le haut fait du paysan avait été r ai-
l-arqué par le chef de train qui, arrivé ri
Luœrne, s'empressa de donner à qui de droit
le signalement du coupable. Celui-ci a été ar-
rêté. D. risque de payer cher pa gotte. plai-i
Ganterie. ¦

Incendie.
SOLEURE. ¦= OS âpWèïïï qu-S Eâppëî,'

|)rès d'Olten, six maisons d'habitation (dont
deux doubles), une grange, deux greniers et la
«moitié de la tour de l'église, ont brûlé dans
la nuit de mercredi à jeudi. Cinq pièces de
bétail sont restées dans les flammes. La causa.
du sinistre est inconnue.
•On slgno do» tsmpa.

'ARGOVIE. — Demaitf oTmaBcEë S Ben* f i.
bourse Romanshorn-Genève organisée par l'U-
flion cycliste suisse.

Le Conseil d'Etat d'Argovie 3 refusé d'aù-
itoriser les cyclistes à courir sur territoire
Wgovien. Aussi le comité de la course a-
trj l décidé de neutraliser le canton d'Argo-
[^ne en a'ccordant aux concurrents trois heu-
Sres pour accomplir 1«3S 41 kilomètres qui sé-
parent Dietikon (canton de Zurich) de Schœ-
nenwerd (canton de Soleure), soit le parcours
pur territoire argovien.

A Dietikon, il sera remis à' chaque coureur
fine fiche portant son heure d'arrivée et ce
n'est que trois heures après que le départ
lui sera donné de Schœnenwerd. De cette fa-
çon, les concurrents, par leur allure de 13
kilomètres 500 à l'heure, n'empiéteront pas
sur les règlements de police.
Au voleur.

VAUD. — Jeudi* Satin", deux" ffièssieurS
ëtrangers se baignaient au lac, près de l'em-
bouchure de la Thielle, à Yverdon. Us s'é-
teient avancés dans le lac jusqu'à 400 mo-
ires du rivage, lorsqu'ils aperçurent un indi-
vidu occupé à fouiller leurs habits, déposés
feur la grève. Ils revinrent à force fl'embras-
fcées, en criant : « Au voleur! Arrêtez-le!»

Quelques personnes qui se trouvaient dans
le voisinage se saisirent de l'individu. On le
fouillai, et il fut trouvé porteur des deux porte-
toonnaies des baigneurs et d'une montre. H
(^emparait de la seconde quand il fut dérangé,
i C«3st un nommé Jules-Alexandre B., de Pom-
jSapleis, sans domicile fixe, et ayant déjà eu des
démêlés avec la police, il est sous les verrous.
Boyade,
. VALAIS. — Nous avôfiS âSnôncé qu'un"
Ieune homme s'était noyé dans le lac du Ryf-
feL au-dessus de Zermatt. Voici les renseigne-
laents complémentaires qui nous parviennent
g,u sujet de cet accident :

Mercredi, un muletier qui se* rendait du*
Eyffelberg «dans la direction du Gornergrat,
pour chercher de la glace, est tombé avec son
mulet dans le lac du Ryffel et s'y est noyé
ainsi que sa monture. On suppose que le
înulet aura pris peur en passant près du lac,
qu'il aura tait un écart et que bête et homme
auront été engloutis dans l'eau profonde.

L'homme est un nommé Briand, d'Albinen,
fS service de MM. SëUes. On est occupé à__

tir.<_c eoa cadavre:. . ^._____ %____ ,. _

* PORRENTRUY. — La' police vieilli d'àrrâ-
ter un peu intéressant individu qui a fait
quelques victimes sur la frontière alsacienne,
fi a, entre autres, a-cheté à M. Marion, mar-
chand de bois à Rechésy, une propriété pour
b somme de 100,000 francs. Le vendeur fut
généreux et l'on fêta joyeusement une affaire
aussi importante. M. Marion prêta même une
fcentaine de francs à son acheteur qui ne
¦farda paë à disparaître, mais qu'on réussit
toutefois à rattraper à Courtavon, sur ter-
titojre efljgge, fiù tt aj été arrêté

» * *
Ee" noiaîfe Htféiîôu", de Porrentruy, qui avait

Sisparu "depuis quatre ans, après une ban-
(Bueroute frauduleuse, et qui s'était réfugié
5 Copenhague, a été extradé, et est arrivé
|eudi après-midi à' Porrentruy. Il a été
têcroué à la prison.

COURROUX. — Un regrettable accident est
Privé, jeudi après midi, entre 4 et 5 heures,
i M. Joseph Berdat, qui tient un débit de vin
S emporter. Comme il était en train de mani-
puler un tonneau de vin de 250 à 300 litres,
la fût glissa et lui tomba sur la jambe qui a été
fracturée. M. le Dr Vallat, appelé en toute
fiâte, a donné les premiers soins au blessé,
Bout kl •transfert à l'hôpital a été jugé né-
cessaire. 

JURA BERNOIS

QSf onlqueneueBâf eîoiso
¦m* le Donbs.__ parti -fie" bonne Ondée* pendant l'avanî-
«èrnière nuit, il n'est pas tombé de pluie
m le Doubs depuis longtemps; aussi la n-
fière n'a-t-elle plus guère qu'un mètre et
garni «u deux mètres de profondaur devant
|s Pré-du-Lac et présente-t-elle laspect ordi-
teire en pareille séch«3resse. Jamais le poisson
b's, éjé traqui aafent et ¦_____ autant de succès:

pêcheurs français suivent la proie qui des-
cend vers le Saut; étr.angers; ouvriers sans
travail, chacun s'en mêle et prend en main le
filet ou la ligne. B y a chaque jour, le long
da Doubs, une cinquantaine d'amateurs au
moins, quelques-uns assez heureux; on entend
parler ici de 57 brèmes, là de 15 livres de
friture pour les favorisés.

Du coté du Châtelot, les braconniers ont
profité de la grève de la Chaux-de-Fonds,
qui dégarnissait de gendarmes le reste du
pays; en une demi-douzaine d'endroits, ils ont
employé le chlore, la dynamite et opéré de
véritables ravages. Des pêcheurs à la main,
des retardataires se sont même fait cueillir
par un garde-pêche. Epoque terrible, en som-
me, pour, la gent des poissons..

£ci, QfîaUxX*ée**dtonés
HK_ Conseil d'Etat et CI. le lieutenant»

colonel Robert.
Kong avons reçu la lettre suivante :

, Neuchàtel, 12 août 19Q& ,
[A la Rédaction de l'« Impartial »,
\x ___ _____ , Chaux-de-Fonds.

-v Messieurs,
ML le lieutenant-colonel Robert étant l'ob-

jet d'attaques aussi violentes qu'injustes à
l'occasion des mesures' qu'il a prises en sa
qualité de commandant de place de la Chaux-
de-Fonds, nous vous prions, afin de couvrir
la responsabilité de cet officier, de publier
l'arrêté l'appelant à ces fonctions qu'il a
remplies à l'entière satisfaction du Conseil
d'Etat. Nous annexons cet arrêté à la présente
lettre.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de
nos sentiments distingués.

Par ordre du Conseil d'Etat i
Le Chancelier, Dr A. BOVET.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
» Vu l'arrêté de ce jour, ordonnant la mise

sur pied du bataillon de fusiliers n» 18 et de la
compagnie de guides 2, élite, pour assurer le
maintien de l'ordre et la liberté du travail à
la Chaux-de-Fonds;

« Sur la proposition des conseillers d'Etat,
chefs des Départements de police et mili-
taire,

» Arrête :
« Article 1er. — Le commandement supé-

rieur des troupes mises sur pied, de celles
qu'il pourrait être nécessaire de lever ulté-
rieurement et du détachement de gendarme-
rie stationnés à la .Chaux-de-Fonds, est con-
fié au lieutenant-colonel Léon Robert, à Pe-
seux, lequel est désigné en qualité de com-
mandant de place à la Chaux-de-Fonds, et
celui-ci est chargé spécialement de veiller au
maintien de l'ordre et de la tranquil'ité pu-
blique et d'assurer la liberté du travail, en
accordant aux ouvriers de l'industrie du bâ-
timent qui sont disposés à reprendre le tra-
vail, une protection efficace sur les chantiers
et, dans la mesure du possible, en dehors de
ceux-ci.

» Art. 2. — Le commandant de place reçoit
pour l'exécution de la mission qui lui est
confiée les pouvoirs les plus étendus; il est
notamment "autorisé à interdire les cortèges
et rassemblements, ainsi que les attroupements
dans le voisinage des chantiers et\ à faire ar-
rêter, pour les mettre à la disposition des au-
torités de police, les individus qui trouble-
raient l'ordre, résisteraient aux sommations
qui leur seraient adressées, proféreraient des
menaces ou se livreraient à des voies de fait
contre les personnes ou à des atteintes à la
propriété.

» Art. 3. — Le 1er lieutenant Jules-Félix
Jeanneret, à' la Chaux-de-Fouds, est com-
mandé comme adjudant du lieutenant-colonel
Robert.

« Neuchàtel, 31 juillet 1904.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président, BERTHOUD.
Le Chancelier, Dr A. BOVET.

Un peu de bonne fol , s. v. p.
La « Sentinelle » d'aujourd'hui met en caflsë

l'« Impartial » à propos de la grève, en pu-
bliant deux extraits de notre numéro de lundi.

Ces deux passages sont en contradiction
évidente, et la «Sentinelle» ne manque pas
de le souligner.

Ce que le journal socialiste ne dit pas, c'est
que le second de ces extraits faisait partie
d'une correspondance qu'on nous avait prié
de publier, ce que nous avons fait sans y rien
Changer, cette communication ayant été adres-
sée aux divers journaux de la ville.

Dans un journal comme le nôtre, où nous
accueillons avec la même bonne volonté tou-
tes les opinions exprimées correctement, des
contradictions de ce genre peuvent, dans des
circonstances semblables, se renouveler Jiès
fréquemment.

La «Sentinelle» le sait et le comprend par-
faitement bien.

Elle pourrait donc se dispenser d'user du
procédé peu loyal qu'elle a employé.

On beau concert.
Ceé.. celui qu'ont offert hier soif, dans la

salle de la Croix-Bleue, la « Philharmonique
italienne » et l'« Orphéon » avec l'audition des
morceaux du concours international de mu-
sique d'EpinaL

B y avait beaucoup de monde; le public a
chaleureusement applaudi M. Mattioli et les
deux sociétés qu'il dirige. D. y aurait eu bien
des bis si après celui accordé par la « Phil-
harmonique », après l'exécution de l'ouver-
ture du « Domino noir », M. le président de
l'« Orphéon » n'avait pas prié les assistants de
s'abstenir d'en demander.

Des deux sociétés, la «Philharmonique»
est à son premier concours international;
l'« Orphéon », silencieux depuis bien des an-
nées, espère bien prendre par là sa revan-
che d'un trop long silence.

L'exécution des morceaux de la «Philhar-
inonique» a fait la meilleure impression.

L'« Orphéon » a très bien rendu les mor-
ceaux de concours, laborieusement étudiés.

L'audition d'hier soir permet d'espérer que
ces deux sociétés n'iront pas à Epinal inutile-
ment. Nous leur souhaitons bonne chance.
A la ménagerie Eblbeck.

Beaucoup de monde hier au sbif pour voir
évoluer les fauves de Mme Ehlbeck; les domp-
teurs et la dompteuse ont récolté des ap-
plaudissements chaleureux pour leurs coura-
geux exercices .

Le public se demande souvent quels sont les
moyens employés pour amener des lions, des
tigres ,des ours à exécuter des tours et des
manœuvres, au commandement ?

Ces moyens sont beaucoup plus simples
qu'on ne le croit généralement. Les fauves
sont à la fois neurasthéniques, inquiets, mé-
ticuleux et maniaques. Ce sont, comme
on dit, des bêtes d'habitude. Quand une
fois ils ont été accoutumés à faire cer-
taines choses, dans certain-as conditions dé-
terminées, à exécuter certaines manœuvres, à
certaines heures, on peut être sûr qu 'ils répé-
teront exactement ces mêmes exercices avec
une ponctualité parfaite, à la condition qu'on
ne changera en rien leurs habitudes, que la
mise en scène sera toujours la même, exécutée
dans la même harmonie, que le dompteur
fera exactement les mêmes gestes, mieux en-
core qu'exactement, « automatiquement», et
que l'orchestre qui accompagne jouera tou-
jours le même morceau, celui dont ils ont
l'habitude, et dans un "même mouvement.

Le fameux « regard » du dompteur est plus
ou moins une légende; la sûreté de soi et la
connaissance des bêtes est l'essentiel.
On Individu a retrouver.

Hier à midi, tfn individu, passait â toute al-
lure en bicyclette le long de la rue Jaquet-
Droz. Devant le n» 25, il renversa le petit
Henri Augsburger, âgé de 7 ans et demi. Le
pauvre enfant resta étendu sur la rue, une
épaule déboîtée , une oreille presque arrachée,
des contusions multiples sur tout le corps, en-
tre autres au visage où l'on pouvait voir les
marques des clous des souliers du cycliste
qui était retombé sur la tête du petit Henri.

Après cette belle opération, ce triste sire,
dont la maladresse est égale à la lâcheté,
n'a rien trouvé de mieux, que de se relever,
de sauter sur son vélo et de s'enfuir à toutes
pédales.

Le pauvre enfant a'dû être1 conduit à l'hôpi-
tal ce matin, avec la voiture d'ambulance. Son
état est grave et encore aggravé du fait qu'il
venait de subir tout récemment une doulou-
reuse opération. Le pé«iard était vêtu d'un
complet de toile bleue comme en portent les
mécaniciens; il était de grande taille et avait
une moustache noire. D'activés recherches
sont faites pour le retrouver.

S'il est impossible d'éviter des accidents, il
est inadmissible par contre que les auteurs
de pareilles lâchetés restent impunis.

Nos enfants doivent pouvoir rester dans
la rue sans courir les risques d'être déchique-
tés par des imbéciles, qui n'ont pas même le
courage de supporter les conséquences de
leurs actes.

dernier Courrier
L.'in con die de Kappel

SOLEURE. — L'incendie qui a éclaté daftg
le village de Kappel, a pris naissance à l'en-
trée du village. Tandis qu'on cherchait à étein-
dre le feu il se communiqua aux maisons du!
centre du village qui sont pour la plupart t«r
couvertes en chaume.

En un instant, plusieurs maisons furent laj
proie des flammes. Seule une partie du bétail ai.
pu être sauvée. Trois vaches ont été brûlées.;
Dix-huit pompes des environs sont accourues,'
sans parvenir à restreindre l'étendue du si*
nistre. On sauva à grand'peine l'église, donl
le clocher en bois menaçait de s'enflammer.
Six maisons d'habitation ont été détruites. Dix;
familles comprenant quarante-cinq personne
sont sans* abri.

Les immeubles et une grande partie du mt*
bilier sont assurés, mais à un taux très bas.
Les granges étaient pleines. La cause du si-
nistre n'est pas encore établie. D'après les uns,
il serait dû à l'imprudence d'un fumeur. D'a-
près d'autres, on se trouverait en présence
d'un cas de combustion spontanée.

de l'Agence télégraphique anisse
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l»es machines qui s'emballent

ST-MAURICE. — Vendredi, à 9 heures et
demie du soir, à l'Usine électrique du Bois-
Noir, les machines se sont subitement embal-.
lées; les volants des quatre dynamos ont sauté,'
causant des dégâts considérables. Plusieurs'
accouplages sont hors de services et la ville
de Lausanne a été pendant un certain temps
sans lumière. Toutefois les surveillants ont
réuset à arrêter l'emballement et il n'y a pas eu'
d'accidents de personnes. Les deux alterna--
teurs pour l'éclairage de l'Usina et de St-Mau-
rice sont intacts. On ignore la cause de l'ac-
cident.
Les ronséqu.-rcces d'un accouchement

BERLIN. — On mande de St-Pétersbourg au*
« Berliner Tagblatt»: On affichera aujour-
d'hui deux manifestes. L'un annonce la nais-
sance du grand-duc héritier Alexis, l'autre
annonce la grâce de certains condamnés poli-
tiques. Il paraîtrait que le tsar a exprimé le
désir de 'gracier un grand nombre d'individus
condamnés pour délits politiques.

¦Vendredi soir, St-Pétersbourg et Péterhof
étaient illuminés.

BERLIN. — Le « Kleine Journal » dit tenir
de la meilleur source que très récemment le
tsar â promis d'accorder une constitution à
son peuple si l'enfant qui devait naître était un
garçon. On peut s'attendre à une proclama-
tion ces jours prochains.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
TOKIO. — Suivant les informations reçues

jusqu'à présent l'escadre russe sortie de
Port-Arthur fut attaquée par la ilotte japonaise
au sud de Yen-Tau, et dispersée. L'«Askold»,
le « Novik », un autre croiseur et un contre-
torpilleur se réfugièrent à Kiao-Tchéou. Un
autre destroyer russe s'est réfugié à Chéfou,
le 11. Sept cuirassés, un croiseur, probable-
ment le « Diana », un navire-hôpital, plusieurs
contre-torpilleurs- semblent avoir gagné Port-
Arthur. L'escadre japon aise serait indemne.

CHEFOU. — On confirme la nouvelle de
l'arrivée dans le port allemand de Feng-Tau
(Kiao-Tchéou) de trois navires de guerre rus-
ses, P« Askold », le « Diana » et un contre-tor-
pilleur. Le « Novik » ne les accompagnerait
pas. Le croiseur allemand «Fûrsl Bismark »
et le «The-Tis » se préparent à quitter Ché-
fou pour Feng-Tau.

ïïép ecf ies

Service des eaux.
Selon nos prévisions, le réservoir se rem-

plira jusqu 'à dimanche matin 14 courant. Dès
lors la distribution de l'eau ue sera pas ar-
rêtée dimanche soir; il en sera de même les
premiers jours de la semaine prochaine.

Un nouvel avis sera donné dés que l'arrêt
de la distribution pendant la nuit s'imposera
de nouveau.

Direct ion des Services industriels.
Tombola de la Uusique des chemi-

naux.
Pour la réussite complète dé la Tombola dé

la Musique des cheminaux, « L'Echo du Jura »
dont nous avons déjà causé ici dernièrement,
il est indispensable que cette dernière ait
l'appui et le désintéressement que la grande
cité montagnarde apporte sans cesse à tou-
tes les sociétés dignes d'elle.

A cet eftet, de «très gentilles demoiselles
se permettront de passer parmi la population
de la Chaux-de-Fonds, dès le lundi 15 août,
afin de recueillir des lots, soit en espèces ou
en nature.

Nous rècômSiandonS chaleureusement*" SSS3
nombreux amis des « Cheminaux » de réserver)
le meilleur accueil aux demoiselles qui lea"
honoreront sous peu de leur agréable visite*

H ne sera pas superflu d'aviser une foi_
encore le public que les billets s'enlèvent triia
rapidement, et que d'ici peu de temps, il 30]
pourrait qu'il n'en reste plus...- Avis aux re>*
tardataireg.

Le Comité d'organisation.
Concert public

Demain dimanche, à' 11 heures du matin]
concert public donné par la musique « Ltfj
Armes-Réunies», au bois du Petit-Cnàieau. _
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour l 'Orphe l inn tcommun . i l : 50 fr., mon-
tant d'un legs de Mme Horlen se-Félici tpp Giivot.

Pour l'Asiledes vieillards femmes : IV. 17»o0
des fossoyeurs de Mrae Sophie-Eugénie Badel.

Communiqués

Au restaurant.
— Garçon, ce café ne vaut rien; c'est dt

l'eau claire.
— Cependant, monsieur, ici le café est re-

nommé pour sa bonté.
— Une bonté qui va jusqu'à la faiblesse.

¦««««aaaaaaaS»«--««a«̂«-aa«-a»«J-a-âa«-âa«~

MOTS POUR RIRE
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BRASSERIES û® VAICLE- '
.; ;siâ'i4.MiB 'R'. v. .

•igBËr-E BIÈRE d'expoitation'
9̂Ï1|SB| ESL-. INSTALLATION FRIGORIFIQUE
' Çïïiil *̂ ^^[̂ ^»»S^* Dép0t -Wnr la Gll«ux-de-Fo,lds : H-1178.J 8142-111*'"W^ X M- 5HSSET, ruo do Versoix L — Téléphone

FABRIQUE DE MEUBLES BACHKANI - FRèRESB ¦g^ylllwlF
wB WpMgW BPIi gBgy^g'^MiMJBr TRAVEES

SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU C&SINO • LU CHAUX-DE-FONDS !SSf -e^^W &̂.f i %
&'<Avemr

SOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
â la Chaux-de-Fonds Sv

La Société offre à louer, ponr le 81 oc-
tobre prochain ou époque à convenir,
dans quatre maisons en construction, à
la rue des Arbres.
1* 4 appartements au rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise. 8352-15*

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

8* 4 appartements au pignon, com-
plètement indépendants, de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Prix,
380 francs par an, eau comprise.

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

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

Q MONTRES
/ igkk ? égrenées
if f / & r^\x\\ Wontres garanties
¦H JL^rifll Tousgenres.PrlxrôduItt
ĵtx jf j yj & f f l  Beau choix.

^B^  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaui-de-Fond *

1643-130 

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Pla«ce dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTatKBS toile et peau de mouton
MAUT1KBS maroquin soignée.
PSAUTIERS velours.
PSACTIERS peluche, etc.

aWWfi«aîëc£ -̂^^5*  ̂*

•CHANTS ÉVA1VGÉLI0UB8.

Bibles. Honieanx Testaments.

iilertWtes
A vendre à|de bonnes conditions, 1 ma-

chine à tourner Revolver, neuve, à 5 bu-
rins, et 8 usagées à 5 et 7 burins, en bon
état, aveo accessoires. Des laminoirs plats
à passées et à coches, 1 banc à tirer, 2
enclumes. 1 fourneau à fondre. — S'adr.
«ous chiffres O. 2668 C. à Haasen-
stein 4 Vogler, La Chaux-de-Fonds.

12818-2

/s. BLOCH // Œédecln-Bs-Qtiste m

/ Consultations tous les joura et le Dimanche matin m

Lmmmi ̂ \\.m.\ummm4i\\wm^\uAim\ii- \--ê

IL-B Bâloiso
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises , mobiliers, bé-tail et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre("même non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont comprisdass l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie :
A la Brévine, M. Louis Matthey de l'Etang.
A la Chaux-de-Fonds, M. L. Ilioch-Lévy , rue du Parc 31.Aux Eplatures, M. Emile Baumann.
Au Locle, M. Panl Jaccard.
A la Sag-ne. M J. Meystre. H 11820 X 17569-8

lr Â mtmm—9—a _ êLK *etWS!_ _ l  ' I e ?
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Touristes, Militaires, Cyclistes
"Em \WL P —\— O TT E Z

„L'ANTILOUP BUHLMANN"
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds, occa-sionnées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à toute per-
sonne souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et
acre. Prix de l'étui : 60 cent. 8886-12*

En vente à la Pharmacie BUHLMANN, Rue Léopold-Robert T.

SOLS à BÂTIR
»

Beaux Chêsaux, dépendant dn Domaine LES ARBRES, rue de
l'Epargne, rue D1* Dubois, rue Moïse Perret-Gentil , etc, — S'adr«3sser en
l'Etude Eug. WILLE & Dr Léon ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold
Robert 58. 2742-26
pMpB T-p-gW fantaisie et dans tous les prix , PWfDTfQC'UA1 U.-Ri.ufiw PAPETERIE A. COURVOISIER Lil Utt.LtU

* i i iiiii -WBF^T***tK i

1. L. AUFRANC -HOF MANII
Médecin • Dentiste ( Diplôme Fédéral)

an cien Assistant à l'Hô pit al de Bâle, '. ' . '.
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE LUNDI,

• toixte . la journ ée
à l'Hôtel de Tempérance , rué
D. - JeanRichard 33.— Prix mo-
dérés. Faciiltés de paiement. 500-4

Bff! WÈ_ '' ilee—eMit,__ t̂ <"i-rt
il S ' Wm\% V̂̂ mBV
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Flacon» de Fr. 1 el 2.

INGRÉDIENTS OE H

j P. Hartmann j
|j| •*» StecUborn (Thurgovie) El

! I NO. 8363. cour préparer I |
jg* soi-même un ex-¦

8e méfier deo contre-façorls.
Certificats gratis et franco à dis- 1 j

j LA CHAUX-DE-FONDS ' I
Pharmacie Monnfer !

^̂ SSt\ !̂S Ŝm9IÊ*KIIOm*Sa B̂BKÊKSE!—t *S

. ... . , . . FABRIQUE DE

PLAQUES D'ÉMAIL
' ; G. Betschen .

& FONTAINEME,LON:'(Neucliâtel)

Etiquettes de Porte , depuis 1 franc.
: Spécialité dre Plaquespour monument»

funéraires-.' . 8093-2
Changements d'inscription.
Réparations. Prix modère'» . : -•-.¦ •_ ¦-*.-_ * '  SE -REûOMMA A DE.

% La CORPULENCE A¦ EMBONPOINT
disparaît par une cure de Corpulina. Plua,
de: gros ventre , plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède

' secret, mais * un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas dé diète et chan-
gement de vie " habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris ( O-I^OO-B}

M.* DIEaVE-*SA"X"V, Baie 14
16364-31 * , Sempacherstrasse. 30 . " ,

MAISON DE SANTE
BELLEYUE, au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-1 j Dr BERGER.

*E&&§g&&i.iOL
Local à louer pour ma-

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

12849-2

A vendre ou à louer, à proximité d'une
•ville industrielle de la Montagne (canton
de Neuchàtel), une ferme suffisant à U
garde de 8 vaches. Bonne situation au
bord d'une route cantonale ; exploitation
facile, installation moderne. Facilités de
paiement, 12745-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

GRAVEURS
Pour cause de départ, à remettre un petit

Atelier syndiqué
composé d'un tour avec excentrique et
bague ovale, 1 établi de graveur, 1 lapi-
daire, une centaine de viroles, 1 pressa
pour tirer les traits, ct-ts claies, boulets,
etc. ; le tout en parfait état. Pressé.
Comptant 650 fr. suite comprise. — Adr.
offres sous initiales 8. S* 12342, au bu-
reau de l'IuPaiRTiAL. 12842-4

.". Le plus grand succès du Jour !

Gratis-Demandez à Goûter I
¦M ZESÏ-CY-DEL

smm^ Essence 
de 

Citron
S3j5yg-0{̂  i . . . cpneentrée
I z & y y ?̂  ' ï> rofluil: hygiéni que et
!w l̂r'sa','la're par excellence.
i f̂f^"'«î^7 Exquis et sans rival
I "̂aîï3£7 pour la préparation ins-
\̂ S -̂^^*f* - tantanée de boissons to-
t. ****r***rtm*.ei_fl niques et rafraîchissan-

; tes. 9782-9*
Précieux, et puissant préservatif

pendant les chaleurs. Indispensable
pour tous dans la famille, en voyage.
en excursions, à la montagne, sur mer,
etc. Flacon de poche d'une valeur de
30 citrons, 1 fr. 75. • " *

I

aS9~«3ratis Demandez à goûter. ~%B8_
A LA CHAUX -DE-F ONDS : Grande

Droguerie J.-B. Stierlin. Droguerie
P. Weber. Epiceries Wille-Notz et A.
Winterfeld. Comestibles A. Bopp,
Graber* et Jacot-Courvoisier.

HiïFWASSïH
h En vue de la prochaine Saison, Qf nous recommandons notre assorti- 1
3 ment de H-4225-N 11694-1 Q
h • JE,TTISZX.il9 3B*I"KIS 0 Je
L et tous Accessoires. T
J Notre clientèle étendue et nos O
H relations avec les premières fabri- A
f crues, nous permettent de livrer tout T
j ce qui a trait à cette branche, à des fj
L conditions très avantageuses.

{ Fetitpierre flls & Co. !
NEUCHATEL. Ç

Jj Téléph.815. Maison fondée en 1848 A
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Perret & Cie
Bannie et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 13 Août 1904.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compté
ëourant , ou au comptant moins >/• °/o de commis-
tion, de papier bancable sur • 10092¦o-œ.-\.-_**T&ma

Cours Est'»
Ulllia Chèque 15»% —

B Court «t petits appoints . . . .  15~ 2«V, 1/,
• Acc aogl. 2 niois . . Min. L. 100 «SIX ''» 87,
¦ ee m 80 à'J0 jonrs , Min. L. 100 to -2'/. *7,

RUCt CM qno Paria 99 95 —
¦ Courte échéance at petita app. . . 9i» 95 3'/a¦ Acc. franc. 1 mois Min. Fr. 3000 100 15 3%
s, D » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 30 f / ,

failfJBt Chèque Braielle s , Anvers . . . tOO. — —^̂  Acc. belg. î à 3 moi», i eb.. . . «V f» 8V,
s Traites non accept., billet», etc. . 100.— 3'/,'/»

•UB1BIE Chèque , courte éch., petits app. . 123 '.'S —m**̂ * xcc. allem. « moi» . Min. M. 1*000 123 «V *•/»
. ¦ » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 15 4'/,

¦sut Chèque, conrt» échéance . . . .  99 85 —
T̂ Acc. ital- * moi» • - • * d"8- «W-86 •%
a ¦ » 80 à 90 jour» . » Chili. 10c.— 57,

¦KIEHD 1B Court Î03 «0 3« /,
„ Acé. holl. S à S moi», . . » thiB. ««.«O 3»,,
a Traites no-i accept., billet», etc. . 20 60 3'/,*/,

¦m Chèqne 106 iO —
T̂ Courte échéance 105 10 8«/,V
s Acc. antr. 2 à 3 moi» . . ( chifl. 105.10 3' ,7

«BSS Bancable -uiqn'à 110 jonrt . . . Put 3 V/»

Billet» de banque trançals . . 09.9» r —
Billet» de banque allemand» . . 193 30 —
Pièce» de 10 Irancs . . . .  106. — —Pièce» de 10 mark» . . » • 14.63 —

^̂ ^̂  
u

VAXaOURS
ACTIONS DEMANDE OFFBI

Erqne commerciale nenchsUeloiie. . —.— 520.—
iqne do Locle 650 .— —¦—
dit foncier neuchâtelois . . . .  680.— — .—

ÈNeuchâteloise a Transport » . . —.— 420.—
riqne de ciment St-Sulpice . . . —— —.—
min-de-fer inra-Simplon, act. ord. 195.— — .—a » ae». priT. —.— —.—

g.-de-fer Tramelan-Tavanne» . . .  — MO.—
emin-de-fer régional Brenet» . . .  — 100.—

Qi.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fond» . — 100.—
Société d» construction Ch. -de-Fonds . — 460.—
Société immobilière Chaui-de-Fond* . 800.— —.—
Soc. d» construction L'Abeille, id. — 4M. —
tramwaj d* la Cbani-de-Fond» . . — 180.—

OBLIGATIONS
• Vo Fédéral . . . .  plas Int. 107.— —¦ V. V. Fédéral . . . .  ¦ 99.18 —
¦ % Fédéral . . . .  ¦ —.*_  —
t V» 'It B»' da Nenchâtel . ¦ 102.25 —
m tf a • — -— — •—
¦ •/. v! • » ,<w-- -

{

>/_ •!, • • - M—
tj l % Banqne cantonale » 101.98 —.—
tr t, s- » — .— 101.—

» - _ Commune de Neuchilel ¦ 105.60 —.—
¦ v. /. » • —— "•—
ig % 0*1****»*. . J02-- -_
••K ? -- *S5-»
S 

s. t/ . a —— »7. —

J/ . ;/ .  Commune da Locle . - 
^Vè'l. • •

ï vi Crédit foncier neochât. • 100.— ——
S i. te a • — 100.—
a V» Qenetoi» atec prime» » 106.— 107.—

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, actions
ihligations, etc.

Eucaissenient de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'à*

•ant à ton» Utre» et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte «t encaissement d'effets snr 1a

Suisse et l'Etranger. 

Les Automobiles de la Cour de Chine
t Si B5BS 6"fï «cïôyoris, dit Id «Naftire », «63
jRuvelles qui nous viennent d'Allemagne, la
|»ur de Chiner n'a pas commandé moins dé
Beize voitures automobiles et ces voitures
BxtScaniqnes sont déjà partiellement cjmstï'ui-
Ées-
\ 0ri doit ëfre fout étonnS d'apprendfe qn'tffi§
peur jusqu'ici si fermée aux innovations, si
feostile à la civilisation occidentale (au con-
traire de la pour du Japon) s'est décidée 9
•recourir S ces voitures des « Diables d'Oc-
lâdent », pour assurer le transport de la prê-
teuse personne de l'Empereur et de ceux qui
pentourent. En réalité, il ne faudrait pas
•Sipire, à la seule annonce de cette commande
ge seize automobiles, qne l'on renonce à lai
jpbaise à porteur, au palanquin et aux mo-
K» de locomotion classiques dans l'Empire
flu "Milieu; Cest plutôt comme jouets que la
tour de Pékin a voulu avoir d«3S voitures mé-
temiqnee, de ceÉ voitures dont elle a certai-
BBment entendu; vanter la vitesse vertigi-
neuse : (test pour la même raison «al comme»

ÈirMeffièn B foUî l-bîsiv*et5 et Té ¦a&œflWêffi'Sh'l*
de l'Empereur et de ses courtisans, qne Ton
avait jadis installé un chemin de fer minus-
cule dans les jardins du Palais d'Hiver; c'é-
taient aussi des jouets que les petits bateaux
à vapeur qu'on avait achetés pour les faire
naviguer snr les lacs du Palais d'Eté, et
qu'on a ensuite laissés pen à pen se rouiller
et pourrir sans plus jamais les utiliser à la
moindre promenade. La cour n'avait point ima-
giné «qu'on pût en tirer le moindre usage pra-
tique, pas plus que des véritables et innom-
brables jouets mécaniques que des commer-
çants européens ingénieux lui avaient fait
acheter et qui voisinaient dans les palais avec
les merveilles de l'art chinois.

Toute une série de commissionnaires font
ainsi métier de faire acheter par l'Empereur
une foule d'objets dont on se lassera bien vite,
et ils s'assurent la collaboration de manda-
rins avec lesquels ils partagent la commis-
sion sur le prix de vente. Et nons craignons
bien qne l'achat des seize automobiles ne soit
une fantaisie suscitée de la sorte, et dont
profite une maison de construction alle-
mande. Aussi bien il n'y a guère de routes
réellement praticables en Chine, en dehors des
concessions étrangères dans les ports à trai-
tés, et Jes antiques routes qui subsistent en-
core, quoiqu'elles n'aient pas été entretenues
depuis des siècles, sont dallées d'énormes
pierres et présentent des sortes de marches
d'escalier, des ressauts, des dénivellations qui
auraient bientôt fait de briser les plus solides
ressorts d'automobiles, lors même que ces
véhicules ne tenteraient de « battre aucun re-
cord ».

Quoi qu'il en soit, des seize automobiles
commandées par la cour de Chine, trois sont
destinées à l'Empereur, à l'Impératrice et à
l'Impératrice douairière, la vieille souveraine
qui tient tout sous sa main; et, comme on peut
le constater en examinant l'intérieur de l'au-
tomobile de l'Empereur, c'est un véhicule où
la Majesté Impériale prend seule place, puis-
qu'il ne s'y trouve qu'un siège. Du reste, ce
siège est tournant, et comme la voiture est
tonte garnie de larges glaces pour laisser
la vue libre de tous côtés, le souverain peut,
s'il lni sied, admirer la campagne durant ses
déplacements. Tout l'intérieur de la voiture
est décoré richement en peluche jaune, et la
fauteuil tournant dont nous parlions est re-
couvert de damas jaune. L'illustre voyageur
peut s'isoler derrière les rideaux qui gar-
nissent les baies. A l'extérieur, l'automobile
porte latéralement le dragon impérial et un
soleil snr fond jaune, la couleur également
impériale. En somme, et qu'on nous par-
donne ia comparaison, c'est nne sorte d'om-
nibus à nne seule place, qni n'est pas parti-
cul ièrement élégant.

Ponr 1«3S treize antres véhicules, destinés
anx personnages de la Conr, ils sont peints
en rouge cerise avec des ornementations de
fleurs qui juren quelque peu sur les flancs
d'une voiture mécanique. Toutes ces voitures
devront, comme grand voyage, parcourir les
20 kilomètres qui séparent Pékin du Palais
d'Eté, et il n'est pas bien sûr qu'elles fran-
chissent souvent cette distance sans panne,
étant données les voies à suivre.

Um\lŒe___ $___ l&___ e®t____)___ l1_là__.{_) _̂_ Ç&f â!_
65 ANNéES DE SUCCèS

(SEUL VÉRITABLE iLCOof àoE M E N T H E )

HORS CONCOURS - PARIS 1900
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H-4596-x) 7037-4

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des IO et U août 1904

Recensement de 1* oonnlation en Janvier 1904
1904 : 37.733 habitants,
1903 : 37.387 >

Augmentation : 846 habitant».

NnluMBni'P»
Tachet René, fils de Henri-Mare, efflployë

an J.-N., et de Cécile-Aline née "Kossir e,
Vaudois.

Calame Marthe-Alice, fille de Charles, char-
geur postal, et de Adèle née Kaufmann,
Neuchâteloise.

Eeyraud Germaine, fille de Emile-Eugène,
domestique, et de Eugénie-Alberto née Pré-
vôt, Française.

Perrenoud Tell-Edouard, fils de Tell, dégros-
sisseur, et de Marie née Bouvier, Neuchâ-
telois.

Jeanne-Yvonnev fille illégitime, Française.
Poggi Nicoletta-Margherita-Filomena, fiUe de

Egidio, remonteur, et de Maria née Caval-
ier!, Italienne.

Frei Marceline-Suzanne, fille de Henri, menui-
sier, et de Caroline née Fatta, Zurichoise.

Petitpierre Mariette-EIise, fille de Fritz-Au-
rèle;, boîtier, et de Louise-Léa née Erb,.
Neuchâteloise.

Roy Paul-André, fils de' Paul-Edmond, remon-
teur, et de Laura née Roesol, Bernois.

Genta Dominique-Etienne, fils de Giovanni,
menuisier, et de Marietta-Carlotta née Bru-
netti, Italien.

Promesses de mariage
Héritiéf EmuVJulien, émailleur, Vaudois, et

Gurdea Marie-Adèle-Elvire, commis, Ber-
noise.

BTeber Gottfried, pierriste, Bernois, et "Wess-
ler née Heim AnnarMaria-Louise, cuisi-
Bjère, Keichâteloïse.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25688. Zaugg Anna, fille de Johann-Gott-
fried et de Maria-Elisabeth née Nifîeneg-
ger, Bernoise, née le 4 juillet 1886.

25689. Graden Willy-Hans-Eugène, fils de
aWilhelm-Julien, et de Rosa-Clara Uebersax,
Bernois, né le 28 mai 1904.

25690. Enfant féminin décédé peu après la
naissance à Louis-Alfred Droz-dit-Busset,
Neuchâtelois.

Le znilionnaire et le voleur
Uri millionnaire qui ri«f paye pïs dé mine,

c'est lei fcolonel Grant, lé célèbre richard
américain! Il est habituellement coiffé d'un
chapeau déformé, ses pantalons sont usés aux
genoux, sa cravate n'a plus d'âge... on lej
prendrait presque pous m rôdeur, de. bar-,
rière!

Une nuit, rentrant chez lui assez tard, fl
aperçoit un homme occupé à crocheter une
fenêtre du rez-de-chauss«âe. Tranquillemenlv
il lui frappe sur l'épaule en disant :

•— Pas par là, camarade! De l'autre côté il
55 a nne porte qu'on ne ferme jamais!

Le cambrioleur regarde d'abord avec me^
fiancé ce nouveau venu : mais l'aspect du co-
lonel, ses manières le persuadent rapidement
qu'il a affaire à nn confrère venu dans les
mêmes «conditions qne lui.

Une fois dans la maison, lé colorie! dépisté
l'argenterie avec nne telle dextérité que la
voleur lui accorde tonte son estime.

Puis, le •colonel tire d'un buffet une bouteille
dé vin et quelques comestibles et s'attable
avec son compagnon de plus en plus ravi.
Le repas fini, M. Grant remarque négligem-
ment.

— Nous n'avons* pas regardé dans ce phfr
card.

— Il est fermé à clef ! répond le voleur eo
essayant de forcer la serrure.

— Preuve qu'il y a quelque cliose dedans!
.J'aurai peut-être sur moi une clef qui pourra'
l'ouvrir.

Et il fouille gravement dans sa poché, ett
sort un trousseau de clefs, et en moins tie1
rien ouvre le placard. Le voleur se précipite...
le colonei referme vivement la porte à doublé
tour, et l'homme pris au piège entend de
sa prison son «compère» téléphoner au posté
voisin :

— Envoyez-moi deux agents «x pour prendre
livraison d'un cambrioleur!».
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Un bon purgati f pour les chevaux — Chiens :
A quoi peut servir la toison d'un st-bernarri 1 —
Froments d'automne (illustr.) : Standart de Webh ;
Froment Red King Proliûc de Garton.

Sommaire da Petit Sillon romand :
L'avoine nouvelle aux chevaux — La mangenffa

— L'emploi et l'abus du fouet — Elevage : Puur le
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La Semaine littéraire. — Administration : Bon-
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Sommaire du 13 août 1904 :
Causerie littéraire : TJn divorce, par Samuel Co».

nut — Chez Pierre Loti, par Th. Calas — Villégia-
tures du Nord. II. Villes englouties, par J. -îl. DB>
proix — Diane (roman, suite), par M. Cholmondeiey
— Echos de partout : Centenaire de Sainte-Beuve
— L'alpinisme et Léonard de Vinci — Noces de
diamant — Littérature provençale — L'enfance da
Victor-Hugo — Nécrologie, par Lazarille — L'œuvre
d'une femme chez les forçats , par H. La Coudrais.

Illustrations : Pierre Loti chez lui — Loi monu-
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Cultes ii La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 Août 1904

Egrlîse nationale
Temple 91/» heures du matin. Prêdicatiom

Salle de culte de l'Abeille
% >/» h- aa matin. Prédication.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/» h. da matin. Prédication.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/i h- dn matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2 % heures da soir. Pas de Cuite.

Deutsche Uirclie
9 '/» Ubr Morgens. Gottesdienst.
Kinderlehre faJ.Lt aus.

Eglise catholique chrétienne
9 h. '/» <hi matin. — Culte solennel. Communion,

Sermon.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon alle-

mand et sermon italien.
9 h. » Messe des enfants.
9 ¦/, h. » Catéchisme au Collège catholique.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
8 h. du soir. Vêpres et bénédiction.
Société de tempérance de la Croix-Illcue

Rue du Progrès 4S
Dimanche 8 »/» heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 V» h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/» h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne .Nouvelle
(Paix , 39)

9V» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/» h. dn soir. Réunion d'édification et de prière»*.

Bischoeflischc aUethodiatcnlûi'clie
(EGLISE MéTHOBISTE ) rue du Progrès

9 '/« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

DcutNchc Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2»/4 Uhr Nachm. Junprfrauenverein .
4 » » Predigt.

Mittwoch. 8 '/ , Uhr Abends. Bibelstnnde.
Freitag 8 V» Uhr Abends. Mânner- und Junglinga.veri-in.

Eglise chrétienne dite baptiste
(rue Numa-Droz 36A.)

9 '/» h. du malin. Culte,
11 h. , » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'èvain;élis.vlion.

Mercredi à 8 «/j heures. Réunion ri''àificatio n.
Armée du Salus

Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion, de sain-

teté , à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et ieudi, 4 8 >,t h. du soit.

Réunion de salut.
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Administration dé L 'IMPARTIAL. Z

Four fr. 3.70
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
malmenant  jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans tonte la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnt-
Cement, sur leur demande, œ qni aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

L'Ain Ue la El Ul Tuile
par CONSTANT GUÉROULT

FORTIFIAIT
M. le Dr Demme à Berlin écrit : e J'ai fait

OBage de l'hématogène dn D' Hommel dans une
centaine de cas d'anémie, de scrofule, de phtisie, de
convalescence, etc., et je snis très satisfait des
résultats obtenus.» Dépôts dans toutes les phar-
macies. 23

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

LU prr-KJutâïïôiî conférée pSi IS ëSciëfë
anonyme « Etablissements Orosdi-Back », à Pa-
ris, et succursale à la Chaux-de-Fonds (F. o.
B. du c. du 10 août 1895, n° 204, page 855),
à Louis-Alfred Besse et Loiris Chollet (F. o.
s. du c. du 17 décembre 1898, n» 344, page
1432), est éteinte; elle est remplacée par une
procuration individuelle donnée à Louis-Al-
fred Besse de Ste-Croix, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, pour gérer cette succursale.

Le chef de la maison «Kossuth Calame,
« Kursaal Plaisance », à la Chaux-de-Fonds, est
Louis-Kosiîuth Calame, dn Locle, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Genre de commerce:
Café-restaurant. Bureaux: 39, 41, rue de Tête-
de-Rang.

Sous le nom Se « Société des Anus des pau-
vres », fl existe depuis 1859 à la Chaux-de-
Fonds, une société qui a son siège dans cette
ville et a pour but de (subvenir dans la mesure
de sea ressources aux besoins des pauvres do-
miciliés dans la commune de la Chaux-de-
Fonds. Ses statuts revisés portent la date du
12 février 1904. Est membre de la société
toute personne qui versant nne contribution
annuelle dans la caisse de la société de-
mande son admission comme sociétaire et est
admise* comme telle par le comité. La «qualité
de membre de la société se perd par la dé-
mission qui peut être donnée en tout temps,
par décès, par non paiement de la contribu-

tion' àimnellè èf pa? exclusion prononcée par"
rassemblée générale. Les publications de la
société sont faites dans deux journaux locaux
de la Chaux-de-Fonds au choix du comité.
Les organes de la société sont : l'assemblée
générale des membres de la société et nn
comité de sept membres. La société est enga-
gée par la signature collective du président,
du secrétaire et du caissier du comité. Le
président est Auguste Jaquet, notaire, de Ro-
chefort; le secrétaire est Alfred Meylan, hor-
loger, de la Chaux-de-Fonds; le caissier est
Henri Rieckel-Rochat, banquier, de la Chaux-
de-Fonds; tous trois domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. ÏSSÎ Î*ibr.ali1e Â. Courvoisier, place do Mardta

CONTRE la FAIBLESSE
la lassitude, rien de meilleur que la cure du véri-
table Cognac ferrugineux Golliez. Exiger la mar-
que des « 2 palmiers ». En vente dans tontes les
pharmacies en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. 5

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

daladies _____ Poumons
« Antïtuberculine », gnérit certaine-

ment el en trés peu de temps, même dans les
cas les pins rebelles de catarrhes des poumons,
asthme ef phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suile. Grand suc-
cès. Prix: Vi bouteille , S fr. ; V* bouteille,
3 fr. SO. — Dépôt à La Chanx-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat, H. Bercer , pharm acien,
Dépôt à Neuchàtel , Pharmacie A. Bourgeois.

1504-6



/m tTD m ch® m» felannTé, \ë te* saurai avant aetas
ieurea.
« Efin 1 ?e__x\l_m &. *të*_*_% HjôS5Efi 6! VSSt, KBB MIôHB

flous remettre 8 la "recherche de lai pauvre Jeanne.
'—. .Voua "eJlëtz fetournei: ea Grcs-Caillon \
MI fll 984 SMil U'a-rMûS-tRaSi PIS .yjsitë la* maison aa

fiisa e* BaB T
f - *3 08 àD«o*n*iSoulB( la eBeïcheï alôïg:?
t*-' EtH «Oocafrix.
i="i Rn§ Ooicatriz 1 rWétèrênl H«5uiïa el (3astro: ërupéfaite.
— S'ils l'ont "Sn'Së, c'est là: «fu'ils ent 0Û lu transporter.
¦̂  C'est biein loin, «s*»*-**-"
***** Onl inais c'esl a'Cr.
s*-? Il était plus "simple" (Je là jëMl daMs IS Seine.
t— Cétait dangereux, le' fleuve rejette lea cadâvrea.
*-* NoH, §n leur, attachant une pîerW ssfl Sou
=¦= En eê" <5as ils nie reviennent' p&s",( c'est Vrai, mais bu*

m l«3fj eher'chèï ; et ces hommes le Savent bien, ils n'ignô-
fant t*a» (rne là poltëe Va fouiller iusqu'̂ tï fond de reatf.

Milord prit sa canne et Son chapeau.
***** Je para âV«3c" Moulin, dit-il. Votis, Castro, allez dei

Vffita côté. Noos âttronSi e__mt& deux rendez-vous ici ; Iéi
Premier 8 heur heures', p*6Uï pouvoir Uoû's concerter, s'il
E a quelque chbëe à taira .l'auteS S (midi.

«D as .ftprit'i h.sj e*** -
<=** Non, 8 mï<E Soins dix, "pT***© ÇfiPël J'aîa* le temps d'éfi-

ïèhdre Castro; feî de le charger de (certaine; mission... pour.
tua femme; ', - ' : - ¦ : . ¦ ¦, _ ^

B=î Idoia, ^Sfària CtàSïrôV Ja* -ylôlll *3S gnïsplte, né* per-
sistez pa9...

«" Paa un" môï dâ plua, dit froidement "Môlord, loUt' serait
tnUlM ,|fl ¦

C ajouta" :
•— .T'aurai Mérité mon sort Si je" suis, assassin, je veux

Sfrtë mis, juge et Mon fcwreai.

sanzin
La recherche de la Bretonne

' Il 'était sept heUrês' environ pShd Mîlotd entra1 ah tapià
franc de là rue Cocatrix, iïcc'ôMp'agnê de* Moulin.

H ne* s'y, tfoUVait guèrâ qïïë sept «"-"S huit buveurs dis-
persés dans la Vaste salle.

Tous pâleiî, lea y_ m PSug'es, le feint férïëïïx, la; barbé
sordide, affaissé sur la table où on leur avait servi de
l'eau-de-vie ou de l'absinthe, promenant autour d'eux un
regard endormi, dans lequel se lisaient la paresse ou la fé-
rocité.

Dans le comptoir se dessinait déjà) la masse' pesante, in-
forme, immobile de l'ogresse, dont le geste unique, inva-
riable et réglé comme le balancier d'une pendule, consistait
à leVer, toutes les cinq minutes, le bras* gauche pour em-
plir son verra et le bras droit poux le vider.

Aussi, le teint empourpré de Jeanne la Camuse commen-
çait à se marbrer de violet.

Fifi Vollard piétendait qu'elle s'était fait manger Ië nez
{xar, coquetterie, pour l'empêcher de rougir.

« Seul moyen vraiment infaillible pour une jolie femme
d'éviter ce désagrément », ajoutait le cynique Fifi.

Parmi ces buveurs ae» t^vait use femme.

Eue* avait devant elle un" i ffeQ _M% . ffeffB-aé-Vîe, Wt
qnel elle puisait die temps S autre. ! <___ la profonds altération 3e aea traîfirVV 8 Ni yeux KVg_.
et vitreux, i» son air à la; fois pesant et hébété, on recofl,
naissait lai doublé influença de l'alcool et de I'insosmitju

EUe avait dû passée la; nuit là, fce* «qui était toléré Ul
«Singe-qui-Grinche>,; il ÏS ®îudîtioii1 de] BMfexiV!e«Iei5 Souteg
les heures. : < - i  - •( . ; ¦ ¦ . ; •¦ i i »¦,_ > .'«\

On e_ __i\ librei, il ësï Vrai ,dé Varier &M Sa%â«nn1!atk!g
5t de faire succéder le vin à" î'eau-de-yie, Fateinthe m
¦rin et la bière h l'ahaînth'êl ' ! ̂

Et les buveurs ctt la* nuit» avaient ado-ptél cette (̂ tuïSâ
Sans lé but d'éviter lai monotonie. ' •¦ ' < • ' ' ' î \

Cette femme, guidée part les* KénVeiHaiittl côlTOïïa d«3
Bison, s'était conformée: à l'usage; mais, 8 en juger pat;
les tons blafards da BoH teint, ce* Mélange1 .déclaré forti-.
fiant par l'hercule, qui en était l'inventeur, devait lui rçafi-
eër en ce moment de graves désordres intérieurs». ! ,i5r\

À l'entrée de deux nouveaux venus, qui n'avaient ïiéB
des cliente ordinaires du* tapis-franc, la vieille posa yive>
j ment la tête sur la- table et feignit fie dormir.

Ce Mouvement troc brusque attira l'attention" de BaClordV
dont le regard s'arrêta un instant sur cette femme. ! '¦

Puis il pa,ssa et marcha droit au comptoir1 de l'ogreôsS.
— Dites donc ,1a belle Jeanne, dit Mjlord) 8 celle-ci, avec!

rôfrë permission; nous is'erions iBnrieux de iisiter, votre;
établissement ' K-
¦- Voilà, répondit JaaSS-f fl'SS m Brufeï él gB BSB-

«Ssnt la salle isommunà ! ' * IBr'"
— Ce n'est pas tout ! dit STilord.
¦— Est-ce que vous voulez voir mai chambre î
r— Oh ! non, fit Moulin aveo un geste: plein* de pudeur.1
— Tu fais bien le dégoûté. ! dit l'ogresse, tu" n'aurais pas

0Jt ç_ il y a Six ans. '
— Possible, avant la* eupÇressï«3fi du riez, Sait?... '̂ nfin,

nous nous contenterons de voir l'oubliette".
— Comprends pas, fit Jeanne la Camuse en Bé VerSaht une;

rasade d'eau-de-vie.
Milord tira une carte de sa pffché et la' niît soUs" ses yetS.
L'ogresse se troubla et changea subitement de ton.
•¦— Ah ! dit-elle, Vous êtes ?...
¦— Je suis Milord.
— Et moi Moulin.
Moulin était la terreur des tapis-francs.
— A vos ordres, messieurs, dit alors l'ogresse.
— Faites venir Bison, dit Moulin.
Elle agita une sonnette.
Bison parut bientôt.
Il s'avanija lentement calme et grave, les épaules arron*

dies en cariatide et se dandinant légèrement, ce qui lui
semblait une grâcei et un moyen de fascination vis-à-vis
du sexe.

— Montre' l'oubliette! à' ces Messieurs, lui dit l'ogresse.
Et, comme Bison paraissait surpris de cet ordre :
— Va, reprit Jeanne, ces messieurs sont...
— Oh ! dit Milord, maître Bison sait parfaitement qui

nous sommes.
— Moi ? fit l'haute m v§__mm$.

(A mm.e.}
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Les exploits de Fifi Vollard

D9 "Sas pièUeS -ferribleg, appelées pièces S eohVictioh*, qui
Viennent comme un flambeau jeter la lumière dans les ténè-
bres.

Or, voilà' quelle était l'alternative pour la Vollard :
Aller prendre ces pièces et risquer de tomber dans une

souricière établie chez elle par la «rousse» j
Ou éviter ce péril en laissant là les pièces fatales dont la]

découverte, très probable, devait dissiper le doute dana
l'esprit des jurés et déterminer la peina capitale pour alla
jet pour L«3sage.

¦— Ah 1 si Fifi était là', pensa la Vollard!. 11 Me donnerait BS
Conseil Et puis, il est pgile (somme un singe et souple comme]
une couleuvre ; il gagnerait lea toits par les maisons voi-
il prendrait tranquillement les papiers pendant que la]
«rousse-» ferait le pied de grue dans lai rue ou dans l'es-i
palier.

Et elle reprenait son éternel refrain : —¦ Où diable peut-il
être ?

Arrêté? Cette idée ne se présentait Même pas 8 sol
esprit

Elle avait une telle confiance dans as finesse, elle l'avait
vu se tirer si souvent et si facilement des situations les plus
désespérées, qu'elle ne pouvait admettre qu'on pût jamais
s'emparer de lui

— Allons, dit-elle enfin, je ne peux décidément pas laisser:
là ces papiers, je vais les aller prendre.

Et elle se dirigea vers la rue de la Martellerie.
» D'abord, pensa-t-elle, tout ea marchant et en soudant

prademMent du regard le chemin qu'elle pa?courait S-'aboriL
il est impossible que la «rousse» «connaisse Mon domicile.
Micaud, seul .aurait pu le désigner, et il Ue la connaissait pas
lui-même. Et puis, en supposant qu'ils l'aient découvert,
ils n'auraient pas attends jusqu'à ce joui1 pour enfoncer la
porte et s'emparer de tout oe qui peut leur fibre utile. Or«
dans ce cas, ils n'auraient plus rien 8 y faire, fit le serais
bien sûre da ne pas lea y rencontrer".

Rassurée par ce raisonnement assez logique" d'ailleurs, 1&
Vollard prit dès lors son parti et s'avança résolument %_

Cependant arrivéert la rue de la Martellerie, rue étroite,:
Sinistre, aux maisons doses du haut eu bas, aux allôog
fermées, presque toujours déserte, quoique située au centré
même du quartier le pins populeux de Paris, elle B'arrêtai!
(un moment ' ¦ v

Son regard scruta longuement toute fa ruelle, PoYOe ël
déserte comme de coutume, puis ae reporta aui* tous lei
passants qui ae croisaient dana la rue SaMt-Denis, où abofr
tissait la rue de la .Martellerie. . i

Après toutes «ses précautions, telle s'engagea Sang Cette
dernière rue. ^Arrivée 8 une porta étroite, fermée* coMfflè les* eïiïrèaV
presque toutes ces Maisons étant sans concierge, elle afr
puya sur. un ressort et cette porté s'ouvrit ->,

Elle se mit à gravir l'escalier et s'arrêta" SU iqUafciëme*
Étage*.

C'était lé dernier.
Cétait là qu'elle demeurait
Le palier était plongé dans Une obscurité profonde). It
C'est aveo une violente anxiété qu'elle posa là MaiU

gûr sa porte.
***** Si elle est oUveïte, pensa-t-elle*, c'est «qïïé* la «foUssë't

est passée par là, alors les papiers août entre leurs mains
;et c'est la condamnation 8 mort de -Lesage, la mienne ej
fan me pince. 4 &>• *

La porte était fermée.
La Vollard jeta un cri de joie.

" — Vite les papiers 1 murmura-t-elie, et après <fr je me
fiche d'eux.

Elle tira sa clef de sou cabas, qui no' la' quittait jamais"/
et voulut l'introduire dans la serrure.

Mais son émotion était si violente que sal Main tremblait
fet qu'elle n'y pouvait parvenir.

Tout à coup, elle jeta uu cri d'effroi et .faillit tomber:
à la renverse.

Une petite flamme venait de jaillir aous son nez.



/ i» Pérffiet&S-iIM Se vous éclairer, dil efi même temps une
Efibc 8 son oreille.

Cette Voix, elle laj reconnut en même temps qui venait
de prononcer ces paroles, et qui n'était autre que Milord.

On be souvient que la Vollard avait vu Milord au tapis-
franc dU « Singe-qui-Grinche ».

L'agent alluma un ràt-de-cavël 8 l'allumette qu'il venait
3a faire flamber, puis prenant Ii clef des Sains de la Vol-
lard atterrée :

*— Vous êtes Un péU éffitië , lui 'dit-il, laissez-moi donc vous
Êttvrir cette porte.

La Vollard aperçut alors un second agent.
C'était Moulin.

f. t—. Mais, S'«écria-ti-elle, r«âc«3UVrant dn peu de sang-froW
ES fe*e du Sang-Sf, 'cette chaMbre n'est pas la mienne.

{_ &* VraiMent ! VoUs n'êtes donc pas la Vollard ?
{ **- Je ne «-xmnais pas ça.
f *~- Farceuse 1 dit Moulin,
i Hflord glissa la clef dans la serrure et donna un tour.
; La porta a'ouvrit
'«"¦"-" .Vous fiteta lai Vollard ou une voleuse, choisissez, dit-il

alors 8 celle-ci.
fl entra SVeS Moulin qui poussait la Vollard devant lui.

: =—i Maintenant, dit "Milord 8 son compagnon, cherchons*.
/ Il y, a,Vait 18 poUS itoUï àMenbleMënt deux chaises de'
Baffle J K

Una pafllaassi 8 «erra St SBe Misérable coMMode eu noyer,
Golteuse et vermoulue.

Mflord "ouvrit l«aia trois tiroirs de la commode.
: Elle contenait irUe blouse bleue en lambeaux et quel-.
IfusS jupons d'indienne dans le Même état que la blouse.

f *  Fondiez la paillasse, diti-H S Moulin".
Celui-ci visita minutieusement la paillasse.
D n'y trouva rien.
Et pas d'autres Meubles !

; — Et pourtant dit Milord, c'a n'est pas poUr ces trois;
GB qUatré guenille que cette femto'e a osé revenir dana
un log«3Ment où elle devait redouter de nous rencontrer.

1— Ce n'est pas probable, dit MouUn en continuant dei
Cureter de tous côtés.

— Qu'ave-z-vous à répondre à cela ? demanda Milord à la
.Vollard.

— Ces guenilles, comme Vous lés appelez, dit celle-ci,'
c'est tout ce que j'ai ; il est tout simple que j 'y tienne".

Milord ne répliqua pas.
, D feignit d'être convaincu.
— Ainsi, dit-il, c'est tout ce que vous veniez prendre ici ?
— C'est tout.
— C'est bien, prenez et partons.
La Vollard prit les mauvaises hardes que contenait la

Commode.
Puis elle alla ramasser quelque chose dans un coin.
Milord suivait du regard tous ses mouvements.
— Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda-t-il.
— Vous le voyez, des bas sales, répondit la' Vollard du

fou le plus indifférent
Elle allait les rouler dans son paquet de hardes, quand

Milord s'élançant sur elle, .les lui arracha des mains.
— .Voleur ! canaille ! s'écria la Vollard, saisie tout 8

<-oUp, d'uu accès de fureur.

Milord prit lés deUx H» S . .
Le premier ne contenait rien. -
Mais U tira un papier du sëc'oUcL
C'était une reconnaissance du Mont-de-Piété.

g — Qu'eôt-«3e que c'est î demanda Moulin.
•— La reconnaissance d'une redingote.
— La couleur. ?
***** Bleue.
— Celle que portait Lesage le jour de l'assassinat de la

dame Renault
¦— Cest pas vrai, s'écria la Vollard
¦ — Je savais bi«an que nous trouverions quelque chose

Ici, dit Milord en Mettant la reconnaissance dans sa poche.
Puis, se tournât vers la Vollard :
— Ecoutez, lui dit-il gravement, je vous donne Ma parole

Se vous ménager dans lé rapport que je vais faire sur
yous si vous voulez répondre francheMent 8 la question que
je vais vous adresser.

— Dites, répondit brusquement la Vollard.
1— Qu'est devenue la jeune bonne de Mme Laroche ?
La Vollard se troubla.
— Mme Laroche, dit-elle, qu'est-ce que c'est que ça ?
'•— Ne niez pas, c'est inutile, nous savons tout.
n reprit :
— Tout excepté le sort de la jeune Bretonne ; dites-moi ce

qu'elle est devenue et je vous le répète, cela vous sera
hvrgeMent compté.

•¦— Je Ue sais pas, répondit la Vollard.
•— Je vous engage, dit Milord...

- Il reprit d'une voix émue :
— Je vous supplie de me dire la vérité.
i— Je ne sais pas un mot de ce 'qui s'est passé depuis ma

"sortie de chez Mme Laroche, après le départ de la Bretonne ;
Voilà la vérité.

Cette réponse jeta l'agent dans un profond accablement.
H né Me reste' plus qu'un espoir, dit-il bientôt à Moulin.¦— Lequel ?
— Soufflard.
¦— JQ est impossible que nous ne mettions pas la main

dessus.
— S'il n'est pas arrêté demain' à midi, venez chez moi avec

Castro ; vous entendez, chez moi.
r— Comme Vous me dites ça ! dit Moulin.
Milord murmura tout bas :
'— Il y aura quarante-huit heures.
Puis, s'adressant à la Vollard :
— Partons !
Après avoir conduit la Vollard 8 la préfecture, Milord

avait donné rendez-vous 8 Moulin à aoh domicile, 8 la
première heure.

Le lendemain1,' 8 cmq heur'es du Matin, Moulin" entrait chez
Milord, qui demeurait rue de la Calandre, 8 deux p;aa Se
la préfecture de police.

Il y trouvait Castro, convoqué comme lui la veille et «déjà)
arrivé depuis un quart d'heure. ;

Milord étaiu occupé à écrire et paraissait profondéMëint
absorbé. ' ¦

— SaVéz-voUS ce qu'il fait là"? dit Castro1 S Moulin1

en baissant la voix.
¦= £QU.



r- SoU feïafiRU!.¦
**-. n ne me l'a pus dit «liais je l'ai deviné.
&-: Bah ( fit Moulin stupéfait
•— En effet je le trouve bien pâle (et bien" grave.
¦¦-«: D se" reproche S'avoir causé la m'ort de la' jeunie*

bonne de Mme Laroche.
*— Je le sais. ï #i,.i.:
•— Il ne doute pâS qu'elle n'ait été assassinée, comme

tout semble le prouver, et U n'est pas homme à se faire
grâce de cinq minutes. Or, c'est à midi! que les quarante-
huit heures seront écoulées, et si à" Midi sonnant, nous n'a-
yons pas retrouvé la Bretonne vivante, il se' fait sauter la
cervelle sans hésiter.

.— Si nous retrouvons quelque chose, dit Moulin en se>:
côuant la tête, ce ne sera pas la femme, ce sera le cadavre.

— J'en ai grand'peur.
— Pauvre Milord l
En ce moment, une porte s'ouvrit et une jeun e femme

entra, tenant par la main une petite fille de deux ans en-
viron.

Milord cacha vivement ce qu'il était en train d'écrire sous
tae feuille de papier blanc.

La jeune femme s'avança vers lui, calme et souriante.
L'enfant rayonnante de fraîcheur et de santé, courut se

/eter dans ses genoux en poussant de petits cris joyeux.
Elle avait une masse de cheveux blonds qui retombaient

en lourdes boucles sur ses épaules nues.
Et ses grands yeux bleus, purs et limp ides, contemp laient

«Soft père avec ravissement
*****. Ah ! VohS partez ? dit Milord, dont la voix tremblait

légèrement malgré tous ses efforts pour dissimuler son
éffiotion.

-— Oui, puisque tu l'as voulu, répondit la jeune femme.
— C'est tout simple, dit Milord tâchant de sourire, il fait

si beau, la campagne fera du bien à notre petite Louise.
Et Hi couvrit de baisers le front et les cheveux de l'enfant,

qui lui rendait ses caresses.
— N'oublie pas que tu as promis dé venir nous rejoindre

Cêi soir.
" ***** Ce' soir, bUi... ce soir, dit Milord, qui avait peine

8 parler, mais... pas avant.
La joie de l'enfant et l'air radieux de sa femme le fai-

saient cruellement souffrir.
D {songeaiiti à ce qui allait se passer Sans quelques heures.
"—j Allons, adieu, dit-il, j'ai une affaire très grave en ce

fg&Mënt qui me réclame tout entier.
D baisa sa jeune femMë au front.
•Puis il prit l'enfant la pressa dans ses bras et la cou-

vrit Se baisers.
r— Tu M'as Mouillé là joue, dit l'enfant.
Cétait une lann-a.
— Petite folle1, dit Milord en riant
Il la remit) à terre.
Elle prit la main dé sa mère et elles sortirent toutes

Jix.
Alors l'agent se remit 8 son bureau, traça vivement

quelques lignes au bas de l'écrit qu'il venait d'interrompre,
puis il signai.

'•— Maintenant dit-d en se retournant brusquement vers
Câêtefi et MouJM,. je. suie test à !tou6)*ei à noire affaj£e>. '

- Et s'adressant à* Castro* :
., '•— Avez-vous réussi .ï

'*— Non.
*— Ainsi, les amis Pinchard î...
— N'ont pas remis les pieds S leur domicile, ce qui n'a

tien d'étonnant
— Encore une déception ! peut-être leur aurais-je arraché

quelque chose au sujet de la pauvre petite Bretonne".
Il reprit :
— Et la Bicherelle ?¦-— La fëmMe) à Piedhoir ?
-— Oui.
— Celle-là, je l'ai SUe.
*— Eh bien ? U _\ T K .
— Eh bien, je n'en suis pas plus avancé.
¦— Comment ?
— D'abord elle s'était enivrée soUS prétexte de se con-

soler de la disparition de son homme, et je l'ai trouvée
étalée tout de son long au milieu de la chambre.

— Enfin ?
***** Après avoir beaucoup pleUrê ëU Me disant qUe Piednoir

était un .ange et qu'elle se reprocherait toute sa vie de l'avoir
trompé, elle a fini par Me déclarer qu'elle ne l'avait pas
yu depuis le matin et qu'elle ne savait pas où" il était passé.

'•— J'avais rendez-vous avec lui, S midi, au «Pied-de-
¦Mouton», dit Milord, et U n'a pas paru Se la journée.

— Nous aurait-il trahis î
— Non, je redoute plutôt quelque tour de Soufflard.
— Et Fifi Vollard ? demanda Moulin à Milord. ¦ i : "•
***** Impossible d'en tirer un Mot ; je l'ai pris par tous les

bouts, j'ai employé tous les moyens, Mai il est trop rusé
pour se laisser surprendre ; j'ai dû- y renoncer.

— C'est bien le digne ami de Sidère Pinchard, s'écria
Moulin.

— Et Soufflard ? demanda Castro.
— Introuvable ! répondit Milord.
— C'est prodigieux, après tout ce qui a été fait contre

lui et la belle Alliette.
— Ce matin, de trois 8 cinq Heure* ,dit Milord, j'ai in-

terrogé tous les agents qui ont été employés cette nuit à
cette affaire, et tous les garnis ont été visités, tous les
sergents de ville, tous les employés d'octroi, tous les co-
chers de fiacre ont été entendus, et rien ! pas la moindre
trace de Soufflard ni de «sa maîtresse.

—« TJ a dû se réfugier chê"z Quelque ami.
— C'est cet ami-là qu'il faudrait découvrir , mais com-

Ment ?
D. y eut un moment de silence.
— Ecoutez, dit Castro, j'.ai un vague souvenir d'un amj ,

ou plutôt d'une amie de Soufflard.
— Vous savez son adresse ?
s—• Non. ¦•- ¦
-— Son nom" ? -•-
— Pas davantage !
•— Mais alors .'...
— Mais je crois savoir où trouver l'un' et l'autre et j'y

vais courir en sortant d'ici.
— Oui ! dit Milord, Soufflard , lui, sait ce qu'il a fait

de là BrAtonnei lui seul peut noua l'agpreu'ire.



Commune de La Chaux-de-Fonds
""Les projets da plan d'extension de la ville I «st H» côté

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

L,es personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition on de
soulever des objections aux projets sus-nommés, devront faire parvenir an
Gonseil communal , jusqu'au 6 septembre 1904, au plus tard, leurs observa-
tions écrites et motivées. 12607-2

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

FRITZ MARTI soc. ANON. I
WINTERTHUR

Articles et Installations ponr
l'Industrie laitiôre. 9

ÊCRÉMEUSES DE BERGEDORF §
. I9KS9| Barattes Jm
f ||| : > Malaxeurs
f ISRSi Réfrigérants

Boëlles et Bidons 1

rallff-a Caillettes de veaux |||
^T^^P Présure liquide et Présure en poudre

JPÎiW Toiles à fromage i
TÎ|P̂  Cercles à fromage

L?3FirTR  ̂ DEMANDEZ LES PRIX-COURANTS

MACHINES AGRICOLES M
Représentant : Ch. PERRIER , Saint-Biaise. il
Sous-Agent : E'e JAVET , Mécanicien , St-Martin. 11634-4* Em

WB «TTCIÇ! A Kt*-*i 0n sortirait des
wJUtjllwOAUUW. moyennes pour
petites pièces bon courant. Pierres four-
nies. 12814-2

S'adresser an bnrean de nuPAitTiaiia.

ASSURANCES ** _* VIE
à M Ch. RYSER-BOURQUIN , Commis-
Greffi er, la Chaux-de-Fonds. 8799-69*

fil jr 81 vous voulez
HisnoîinonïO tr°uver -* ne p-a-
I luuuillGilLui ce en Suisse ou¦ iwwuiiiwnsavs à l'Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement. Léopold Robert 7. 12406-41

PrêlS SQr tgd>«§6S|j0Ute°fe, Meu-
bles et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-61

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

¥ ïïl ŝfîPQ <-)n venilra samedi sur la
aUfllVaUtu"?. piace du Marché, un grand
choix de limes de tous genres. Limes de
ler et Sme choix. Très bas prix. 12785

FmhflîtpnP îen au courant de la mise
aUitlUUU'CUl en boite après dorure peti tes
et grandes pièces, demande place de suite
ou pour l'automne. — S'adr. chez M. J.
Bourquin-Huguenin, rue du Marché 22,
Bienne. 12678-1

Mûn anif i iûn sérieux cherche place dans
JHCUCUlluieU fabrique ou atelier; à dé-
faut, prendrait tout autre emploi analo-
gue. Prétentions modestes. 12817-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

afui l l f inhû i in connaissant son métier à
UltlUULlieill fond, demande place ou
pour faire des heures. 12657-J

S'adresser au bureau de I'IMTARTIAL.

A viv a o'pc ^ne personne conscien-
niliogCi)i cieuse se recommande aux
fabricants pour des avivages de montres
argent. Travail prompt et soigné. — S'a-
dressor rue du Temple-Allemand 83. au
sous-sol. 13709-1
Rm'lanrfûn sérieux et capable, sachant
DUUlaligCl travailler seul , cherche place.
— S'adr. à M. H. Hurlimann, Boulange-
rie, rue de la Côte 9. 12724-1

flllVPÏPP *^& ^e "® ans> avant appris la
UUÏ11C1 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 Prolté ,
Hôlel de Tempérance. 12682 1

fin phpPPnOa place dans un magasin de
UU bU Cll/ilC la localité pour un jeune
Allemand, âgé de 16 ans et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Puits 4. à la
boulangerie. 12706-1
Tonn p fll ln de la Suisse allemande de-

UOUIIG 11110 mande place dans un mé-
nage soigné où elle pourrait apprendre à
cuire. — S'adr. à Mme Feuz, Hôtel-de-
Ville 16. 126('5-1

IflllPn îa liPPP Jeune fille forte et robuste
UUul  U C ll lClC i  demande des journées
pour laver, éeurer ou faire des heures. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au pre-
mier étage , à gauche. 12670-1

ÀÇaj lli of ti Un assujetti boulanger est
ilùùuJOUl. demandé de suite. 11332-14---

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpilHP flllp Bonne famille de itàle re-
UCUUC 11110. cevrait une jeune fille de
16 à 18 ans pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendi-p l'allemand ; deux ou
trois leçons lui seraient données par se-
maine. EUe recevrait petit gage. — Pour
renseignements, s'adresser rue du Nord
n° 147 , au 2me étage, à droite. 12608-1

CflïïlïïlK Dans uue fabrique de boîtes«Juilii i llo. argent et métal, on demande
un bon commis et un bon eslauipeui-.
Capacités et moralité sont exiges. — S'a-
dresser à MM. Girardin & Cie, à St-
Imier. 13676-1

Giiillodieur. ?l?4T-%ZÏ°%Kk
lier rue des Sorbiers 13, au 2me élage.

12677- 1

Rpm(.Hf allP est demandé pour faire la
Utll lUlllvul mise en boite après dorure
et terminage de la boîle. — S'adresser
rue du Temple Allemand 89, au troisiè-
me étage. 12066-1

(tPflVpnp Un bon ouvrier dispositeur,
UHl ïCul . pouvant mettre la main atout
genre de travail , trouverait de l'occupa-
tion de suile, 12658- 1

S'adi esser au bureau de I'IMPAUTIAL .

fiPflVPIIP * n̂ demande de suile pourU l a i C U l , nn C0U p __ . 1Uain un graveur
sachant bien faire le mille feuille. —S'ad.
rue Numa-Droz 96, au 2me étage. 12711-1

F h il IIP h P<! On demande quel ques bon-
aUUaUullOO i nes ouvrières d'ébauches.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12664-1

Rpr'tîCÇPUCP *-)n demande une honneUCl llù J CUOC. sertisseuse à la machine.
— S'adresser Fabrique de Beauregard ,
Ravin 11. 12725-1

RnmmpllPPP t->a demande de suite une
UUU U UOIICI C. bonne sommeliére. active
et présentant bien. 12791-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

illlicinippp à côté de femme de chain-Ull ibhiibl B bre Mt demandée pour ,e
1er Septembre. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL 12668-1
JpHTIPC flllpo On demande plusieursUOlUlOù 111100. jeunes filles pour leur ap-
prendre une partie de l'horlogerie. —
— S'adresser rue de la Ronde 20, au 1er
étage. 12703-1

Une jeune fllle &££?& &"
au (Murant des travaux du ménage. Voya-
ge payé. — Adresser offres rue des Ter-
reaux 8, an ler étage. 12710-1

Commissionnaire A ISL^Cie, décorateurs, rue ua Doubs 135.

Boulangerie-Pât isserie PONTIU S
23, rue Numa Droz 23.

^ffiîS Biscômes d'Appenzell (Âppenzeller fladen)
BB5T Le Mercredi et le Samedi, sur la Plaoe du Marché, devant le Bazar Parisien.
Spécialité de ZWIEBACH8, PAINS d'ANIS . GOUQELHOPF S d'Alsaoe, BOULES da
BERLIN et tout ce qui concerne la PATISSERIE, Garanti Beurre naturel. 279-4

TÉLÉPHONE Se recommande. Jules PONTIU8.

Blanchisserie Américaine
Mme Elise ./Ellen

•O—RUE JAQUET DROZ — I O
au Sme étage. 12718-1

Teclmlcion-
Callbriste

eut demandé par importante fabrique
de montres. Connaissances supérieures
•rigAes. — Offres par écrit sous chiffres
A. 8231 J. à Haasenstein & Von lor.
St-lmier. 12519-1

SéjooH'été
A loner 9 belles ebambres meublées

avec pension. Bon air, jardin. Occasion
As prendre les bains du Lac. — S'adres-
aar a Mme Alfred Gauthey, Prélaz, Co-
lombiers 12715-2

Ferme
A. loaer poar le 23 avril 1905, nne ferme

due an IWont-Sagne (6 vaches et 1 cho-
ral. — S'adresser à Mlle Ester Reichen-
bach, à Renan (Jura-Bernois). 12846-2

J___ LOTTES
pour de soite oa époque à convenir, rae
ae l'Hôtel-de-Ville, des locaux poar
•telier de gros métiers, soit maréchalerie,
¦nenuiserle on antres similaires.

Ces locaux seraient également remis, en
tout oa en partie pour un commerce de
légumes ou pension alimentaire, ayant
déjà été utilisés comme tels.

S'adr. au notaire A. BERSOT, Léopold-
Bobert 4. 12630-2

i louer
Atelier pour .horlogerie**-*W
A 90 places, si on désire avec apparte-
ment. Prix modéré. — Adresser les offres
ê M. Dalmer, Perles (Bienne). 12614-8

DOMAINE
On demande i acheter oa & loner an

domaine pour la garde de 8 à 10 vaches.
— Offres par écrit, sous initiales J. X.
•4 2698, aa bureau de ri»AJWi»x. 126:"6-1

Petite Maison
ds 8 appartements, avec belle écurie.
grange et remise, aa centre da village . A
tendre pour cause de décès. — S adr.
¦u écrit sous A. «C 12660, au bureau
£ l lMPaumii. .12660-1

IMMEUBLES
a. vendre

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

ai) Une maison de rapport avec
beaux appartements, jardin, située rue du
Parc 47, aa centre de la ville, à proximité
de la Place de l'Ouest, Ilevenu annuel :
6030 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-O 898Ô-8

S'adr. en l'Etude des notaires Bar-
bier A Jacoi-Gnillarmod, rue Léo-
pold-Bobert 50, à Là Chaux-de-Fonds.

JÊL L̂€S>'WSL*̂ _̂a'
pour le 31 Août 1904 ou plus tard

Nord SO, appartement de 3 pièces,
cuisine, plus un magasin contis-u.
Conviendrait pour magasin alimentaire
oa autre commerce.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois. gérant, Parc 9 12509-6

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

Colli>«*re 10, 2me étage, 3 pièces, akove
éclairée, corridor et cour. 10104-17*

S'adr. A M. Henri Vuille, gérant, rae
St-Pierre ID.

_̂____m_m^*i m̂ m̂

i *̂̂  ̂
Chasse I

ESCRIME
_ Illumination
i Fusils, Carabines, Floberts, ___¦
" Revolvers. B

Munitions en tous genres. s"
aaal . aa.

s Floberts à air p' tir en chambre, fj
3- Fusils et Articles de chasse, -g
_Z Munitions tous systèmes. I

Plombs, etc., etc. g
| Fleurets, Masques , Gants
_ et articles divers pour __
| .'ESC RIM E-tga |
| Feus d'artifices O I
1 et d'Illumination. e

•I Accessoires et Munitions
en tous genres 18391-9

I Réparations. Prix modérés, i

| GH. RÊYJŒOND !
gjjgj Rue Numa-Droi 59

VIXJIJA
On demande A acheter une petite villa

avec vignes. Belle situation au bord du
lac de Neuchàtel. — Adresser les offres
avec prix, sous Y. Z. 12913, su bureau
de 12913-3

Plaies «jutes
Un Certificat parmi un grand nombre

d'autres (d'après l'original) :
Madame Ammann, à W. (canton de

Thurgovie), écrit r c Veuillez , s'il vous
plaît , m'envoyer de nouveau une dose
de VARICOL , j 'ai obtenu un succès sur-
prenant ce printemps, attendu que pen-
dant plusieurs années je ne pouvais pres-
que jamais marcher. Maintenant J'ai pu
de nouveau travailler pendant tout l'été,
comme si je n'avais jamais eu mat aux
pieds. Je vous dois mes meilleurs remer-
ciements et recommande volontiers votre
onguent aux autres personnes souffrantes.

LE VâRICOL «aara s:
J. Gôttig-. pharm., à Bàle, est en ce
moment le meilleur remède spécial recom-
mandé et ordonné par les médecins contre
les varices et leurs abcès, les hémorrhoï-
des douloureuses, les blessures difficiles
à guérir, etc. En usage dans différents
Hôpitaux. — Prix par pot, 3 fr. Brochu-
res gratis. En vente dans ta plupart des

E
harmacies ou directement contre rem-
oursement chez le D' <io(tlg- , pharm., A

Bàle. H-4386-o 12945-26

A &OTia
de suite <

Parc 17. Grand local pour boucherie oa
autre genre de commerce. — Apparte-
ment de trois cabinets avec terrasse,
550 fr. — Sous-sol. 20 fr.

Parc 3. Local au sous-sol, 12 fr.
Fritz-Coorvoisier 29. Rez-de-chaussée

de deux chambres, 30 fr. — ler étage,
même logement, 32 fr.

Fritz-Courvoisier 29-b. Rez-de-chaus-
sée de trois chambres, 38 fr.

Ronde 43. Sous-sol. 12 fr. — 2me étage
de trois cabinets, 87 fr. 50. — 2me ètage
de trois chambres, 40 fr. ¦**- Pignon,
83 fr., pour le 31 août.

Po«r le 31 octobre t
Parc 1. Logement d'une grande cham-

bre, un cabinet et cuisine, 36 fr. 25. —
Une grande chambre et un cabinet à
l'usage de comptoir, 30 fr. 85.

Fritz-Courvoisier 29. Sme étage de
4 chambres, 580 fr.

Fritz-Courvoisier 29-1). Pignon de
deux chambres? 31 fr. 25.

Jaqnet-Droz 58. Pignon de deux cabi-
nets , 26 fr. 25.

Nord 59. Entresol de 8 chambres, 33 fr.
Petites-Crosettes n» 1. Logement de

deux chambres, jardin potager, 22 fr.

S'adresser bureau Schcenholzer, Parc 1,
de onze heures à midi. 12941-3

•4 &OBIB
pour le 31 Octobre 1904:

Léopold Robert 84, deuxième étage de 3
chambres et bout de corridor. — 670 fr.

11903-6
Serre 103, rez-de-chaussée de 3 chambres.

— 480 fr.
Serre 105 , deuxième ètage de8 chambres.

— 620 fr. 
Paro 74, premier étage de 3 pièces, alcô-

ve, balcon. — 650 fr. 11904
Paro 77, troisième étage de 4 pièces et

terrasse. — 700 ft. 11905
Paro 100, deuxième étage de 8 pièces et

balcon. — 625 fr. 11906

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

Numa Droz 143, rez-de-chaussée de 4
pièces. — 575 fr. 11907

Nord 129, deuxième étage de % nièces,
alcôve, balcon. — 500 fr. 11908

Nord 140, rez-de-chaussée de 3 pièces à 2
fenêtres. — .020 fr.

Temple Allemand 109 , rez-de-chaussée ,
magasin, 3 chambres et cuisine, pour
commerce de légumes, vins. etc. 11909

Paix 70, troisième étage de 8 pièces et
bout de corridor. — 580 fr. 11910

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

Daniel JeanRichard 13, premier étage de
2 pièces, pour bureaux ou comploir.

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

Stand 6, logement de 3 pièces et atelier
de 7 fenêtres et cuisine. 11912

Fritz Oourvoisier 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 500 à 600
fram» avec balcon. 11914

Manège 16, premier étage de 3 grandes
chambres, remis complètement a neuf;
parquets, gaz, lessiverie, cour et jardin.

11916
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rae

de la Paix 43. 

R t IIY è T ftWI) «w vente à la librairieDAUA fi LUI ûù A. COURVOISIER.

Commissionnaire. %_£™Tiï f;
Balance 4, demande nn commissionnaire
célibataire, muni de bonnes références et
pouvant s'occuper des travaux da maga-
sin. 12695-1

A nnpnnfino On demande une ou deux
nppi CUUCa ) . jeunes filles comme ap-
prenties lingrères ; elles seraient logées
et nourries. — S'adr. rae da Pont 34 , A
gauche. 12707-1
I nnnnnfjn On demande de suite OU
Appl CllllC. plus tard une apprentie p
les débris soignés. — S'adresser à Mme
Kofmehl rue du Manège 17. 12835-1

fin H Oman dû une personne pouvant
UU UCiiiailUC disposer de quelques
heures le samedi pour le nettoyage d'un
magasin et ateliers. — S'adresser & la
Teinturerie Tell Humbert, rue du Collège
4

 ̂
12712 1

Tanna fl|l 0 On demande une jeune fille
UCllllC IlllC. parlant allemand, forte et
robuste, pour aider à Ja cuisine. — S'a-
dresser chez M. Gœtz, rue de Ja Bonde 5.

Pnnn P *-'" demande une jeune fille de
DUlUlt/i toute confiance pour garder les
enfants et aider au ménage. Entrée de
suite. — S'adr. Serre 25, au 2me éta gp.

12K0S-1

POUF tout de suite Igjf c
louer plusieurs APPARTEMENTS ds 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pecaut-Oubois, rue
Numa-Oroz 135. i«3«.r/>-2i9 J-

Â lniipn à proximité de la Gare un pre-
lUllCl mier étage de 3 pièces, alcôve,

corridor et dépendances : eau et gaz. —
S'adresser rue Numa Droz 59, au - ' ma
étage. 12540-1

A lniI OP pour ls 1er novembre, SOUS-
lUUCl SOL de 2 chambres au soleil,

corridor, cuisine, eau, gaz, buanderie. —
S'adr. A M. d. Rufer-Qrazlano, rue da
Parc 94. H 2506 O 12324-1

I ndpmont •*» -ouer de suite un -°88'UUgClllClll. ment de 2 pièces, au s'ileil ;
eau et gaz. Trés bon marché. 12374-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHT 'AL.
Onnn .çAl A louer pour le 30 octobre,
OUUo oUl, Ua sous-sol de 2 pièces, au
soleil , dont une indépendante. — S'adr.
Parc 18; au 1er étage. 12673-1

I nfJPTTIPT 't  ̂l°uer ê su
'
te ou pour fin

UUgCUlCUli courant, un beau petit loge-
ment composé d'une pièce , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. A M. Emile Jean-
maire, Charrière 24. 12663-1
I nrfprnpnf A louer pour le 30 octobreUI'j-jClUclll. un beau logement moderne
de _ pièces. — S'adr. rue de Beau-Sile 3
(Grenier) , au rez-de-chaussée, à droite.
Cnno _ n(\I A louer pour le 31 octobre, A
OV SW'BUI» des personnes d'ordre, an
joli sous-sol au soleil , de 2 pièces et pe-
tite cuisine. Conviendrait aussi pour bu-
reau. Proximité de la Place de l'Ouest.
Lessiverie. — S'adr. Paix 45, au 1er étage,
à ganche. ¦ 12688-1
I n t fp m ont  ¦*- l°uer Pour lfl 31 octobre ,
UVgClilClH. 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. 1 2684-1

RpT-lip-inhailCC Ô O A louer pour le ler
nei UC bUttUùùCC. septembre ou époque
à convenir, à des personnes de toute mo-
ralilé , un rez-de-cliaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
des Moulins 8. au 1er étage. 12733-1
OnP fl Ç Ï nn exceptionnelle ! A louer«Jl/liaùlUU pour ie go octobre un LOGE-
AIENT de deux pièces, alcôve , cui-une et
dépendances , situé au 4me étage.— S'adr.
à M. Ch. Pellegrini , rue de la Charrièren» 13. 12094-1

& lflllPP Pour 1° 31 octobie prochain,a. 10 UCl rlie _ e3 Sorbiers 19, un beau
premier étage de 4 chambres, bout de
corridor à une fenêtre, cuisine et dépen-
dances. Cour, lessiverie et jouissance d'un
grand jardin d'agrément. Prix , 840 fp. —>
S'adresser a M. Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 12027-1

Rez-de-chaussée. A ,1o0bre
r
i
p
m

r
un

n
re^de-chaussée bien exposé au soleil , 3 piè-

ces, cuisine et dépendances, rueduCrè l ?.
— S'adresser à M.. Louis Droz, au 1er
étage . TJ024-1

TihamlirP A louer une jolie chambreuilttillUl C. meublée, indépendante et au
soleil , à une personne d'ordre et travail-
lan t dehors. — S'adr. Progrès 67, au 2me
étage. 12659-1

flhîl iïlhPP A l°uer de sui 'e une oham-UiumilJlCa bre exposée au soleil , entiè-
rement indépendante. — S'adresser rue
des Terreaux 12, au ler étage. 12732-1
Phomk pû A louer de suite une belleUI IU UI'J IC.  chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de ia Serre 87, au
2me étage. 12720-1

PihîUTlhPP *• '"u*r une ' hambre avec«JUtt iUUlG.  pBns,jon si on le désire ; prix
modéré. — S'adr. iaéopoid-Rohert 88-A , au
Sme élage. 12656-1
flhpmhl-fl i A louer une belle grandeVUG.UIU10. chambre meublée. A 2 fenê-
très, à des personnes d'orme et solvables.
— S'adresser rue da Puits 17, au 1er
élage, à droite. 12719-1

flhflïïlhl'P *¦ l°uera à une personne sol-VUUIUUIC. vabla et de toulo moralilu,
une jolie chambre bien meublée située
près des Collèges. — S'adresser rue de la
Paix 1, au rt-j-de-chausséa. 12723-1

PihflmhPP A louer de suite une cham-•JUaiUUl C. bre meublée et indépendante.
— S'adr. Balance 4, au 2.~ie étage, à
droite. 12726-1
Pj rfnnn Progrès 67, d'un-) ehainb-e et1 JgllUU cuisine, à louer pour le 81
Août. — S'adr. Progrés 65, au 2me étage.



Comptable r.."S
litè en partie double et de l'horlogerie
est demandé de suite. — Adresser offres
sous initiales M. B. F. 12 y OS, au
bureau de I'IMPARTIAL- isans-a

1 i, , i
pnmrnjn On demaiiue un employé au
vulilllilo, courant de la fabrication pour
la rentrée et la sortie ainsi que pour les
expéditions. — S'adresser Case postale
B635. Chaux-de-Fonds. 12938-3

Remonteur-acheYe up. _?___?_ _%£!.
teur-acheveur connaissant l'échappement
ancre et cylindre. Inutile de se présenter
sans de bonnes preuves de capacités et de
moralité. Entrée de suite. 12937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

T)Plîl (lTlfpnP *̂ n demande pour de suite
1/ClUUUlCUl , un jeune homme ayant
fait un bon apprentissage comme démon-
teur et remonteur. — S'adr. par écrit
sous initiales P. G. 12948, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12.148-3
TJn-ipj inn On demande pour de suile
l/vlviaUo. un ouvrier greneur ainsi
qn 'une doreuse de roues ; inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adiesser à M. Jean Kùth , doreur. Tra-
melnn-dessus. 12989-2

Places vacantes : ^l^Tll̂ llières , 1 ouvrier sellier-tap issier , plusieurs
vendeuses, repasseuses , apprentis pierris-
tes, plusieurs bonnes cuisinières (o'5 à40fr .
par mois), apprenti pâtissier , garçons de
cuisine et d'oflice. boulanger , cordonnier ,
vendeuses pour chaussures, 2 émailleurs,
domestiques d'écurie , vachers, plusieurs
Irons voyageurs pour articles divers , i ou-
vrier tailleur , gouvernante, bonne d'en-
fants.

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commercial e et Industrielle
16. Su a de la 3er\-e 16 12949-1

DPDITAVSTD 0n demande de
ÛiD Ai f ail l i  suite une fille hon-
nête sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un nènage soigné. Bons gages.
Références exigées. — S'adr. rue du
Commerce 15. au 1er étage. isww-a
SoP\T91lfp Ou demauue poui HoiextAi.
OCl ittUlC. dans famille de trois per-
sonnes, une personne forte , de bonne
santé , honorable et de toute confiance ,
connaissant tous les travail re d'un ménage ,
convenable pour remp lacer la maîtresse
de maison qui est souffrante , sachant l'aire
une bonne cuisine bourgeoise et diriger
seule. Bons traitements assurés, gages
d'api es entente. Pour tous rensei gnements
s'adresser rue St-Pierre 10, au 3me étage,
à gauche. 129.50-3
Eillû Hû Pll ic r inn 0Q cherche uue bonne
rilIC UC Ij UlùlllC. fille de cuisine forte et
robuste. Entrée immédiate. — S'adresser
à l'Hôtel de la Balance. 

FlllP demande une bonne tille de
Flllt/i toute confiance pour faire les tra-
vaux du ménage et s'aider dans le com-
merce. 12929-3

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI..

Rfl î f i p - , Un bon soudeur d'assortiments
DVlllCi. est demandé à la Fabrique G.
& C. Ducommun.  12833 2

ÂnnrPa l t iP  <"'n demande dans un ma-¦i.j JJji CdUt- , gasin de Nouveautés , une
jeune fille de toute confiance. Entrée de
suite. 12817-2

S'adresser au bureau de l'In PARTIAL .

RflîltlP *-*n demande bonne supérieure ,
DUllUCi munie de sérieuses références,
pour la Grèce. — Se présen ter chez
Mme M. Nicolet , Léopold-Eobert 82.

128-23-2
Oninjantû O" demande une servante de
OCl MUllC. 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'I MPARTIAL . 12820-2

l/OmmlSSIOnnaire. jeune une pour faire
des commissions. 12808-2

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAL.

FlllP On demande une fille propre et
FlllC. active pour aider aux travaux du
ménage et au café. — S'adr. Brasserie
Centrale. Le Locle. 12802-2

iIPHHP flllP 
(~>I1 demande une jeune

DCUUC IlllC. fi]i e honnête pour aider au
ménage. Vie de famille. — S'adresser rue
des Sorbiers 27, au Sme élage, à droite.

1S826-2

ÏPlinp fil lp On demande pour entrer de
UCUUC UllCi sui te  une jeune fille propre
et robuste , pour la cuisine et les travaux
du ménage. Gages, 20 fr. 12825-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FPïïIÏÏIP demande une bonne femme
fcllllUu. de ménage pouvant disposer
de quelques heures par jour. 12S36-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfinAP POUI' le •** octobre oa
lUllwt époque à convenir,

joli APPARTEMENT de 4 ou 5 piè-
ces, balcon, belles dépendances,
lessiverie et conr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 45, au
2me étage. 12931-6

A lflllPP ae suite ou P°ur époque à con-
1UUC1 venir, ainsi que pour le 31 oc-

tobre, de beaux logements bien situés,
de 1. 2, 3 et 4 chambres, corridor et cui-
sine. Gaz et lessiverie dans chaque mai-
son. Prix modiques. — S'adr. bureau du
la Gérance A. NOTTARIS, Doubs 77.

12965-6

I fttfPTTIPnt ^ louer pour le 31 octobre,
UUgClllClll,. à des personnes tranquilles,
on petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances; ean et gaz. Bas prix. —
S'adr. à M. Léopold Maire, Charrière 51.

12963-6

I nrîPTTIPnf A louer un petit logement
UUgClllClll. au soleil, de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances; eau et gaz. — S'adr.
rue de l'Emancipation 47, su rez - dé-
chaussée. 12961-3

fliamhPO A louer pour Icas imprévu
UliaillUl C. pour Je 30 octobre ou avanl
un magnifique logement composé de deux
chambres au soleil, cuisine, alcôve el
corridor fermé, cabinet intérieur , gaz ins-
tallé:  belles dé pendances. Lessiverie, coui
et j ;irdin , maison moderne située dans le
quartier ouest. —Adr. offres sous chiffres
M. C. 12834, au buieau de I'IMPARTIAL.

12"r *', S

Phamhno a 'ouer uue oem' granae
UliaillUlC. chambre bien meublée à 2
lils à deux messieurs ou demoiselles de
toule moralité et travaillant dehors.

S'adr. au nureau de l'lMPAHriAL. 12930-8

PhanihPP ' î  A louer chambres meublées,
vj Ual UUl CD. indépendantes et exposées
au soleil ; chauffage central et lumière
électrique. — S'adr. rue du Grenier 41-E.

12911-6

rhf l inhPP A l°uer une chambre meu-
UliaillUl C. blée fi un monsieur d'ordre.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 46,
(maison Hôtel de la Gare;, au 2me étage,
a droite. 1291(5-3

rhnr ï lhPP A louer de suite une chambre
UllalllUI Ci meublée , au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors ; pension si on le
désire. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, au 2me élage , à droite. 12946- 3

Phamhpp  A 'ouer de suite une ciiam-
UliaillUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 12958-3

f i. 'MPllI ' P A remettre de suite, à 2 ou 3
UliaillUl C. messieur-*. une belle cham-
bre meublée.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 24. au ler étage , a gauche. 12962-3

Pli q r r l h p p  A louer de suite ou plus tard
vlialUUl C, _ un monsieur solvable, de
moralité et travaillant dehors , une cham-
bre meublée, confo rtable. — S'adresser
Industrie 3. au âme étage. 1295-3-3

A I/- , n AI* de suite ou pour euoi*ueIUUCI â convenir bel APPAR-
TENÎE.NT de 3 pièces , bien situé au cen-
tre de la ville. Prix modéré. — S'adres-
ser à l'Agence WOLFF, rue Léopold Ro-
bert 7. 12403-7
À riTaflptpmpntc A louer Pour le 31 oc"
rl}/|iai IClllOlUù. tobre jolis apparte-
ment * de 3 pièces , dont un avec corridor
fermé formant petite chambre , chambre
de bains , balcon , cuisine et dépendances ,
cour , jardin , lessiveri e ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage. 12184-6

A lflllPP Pour le 31 octobre , près de la
IUUCI Gare , premier étage de trois

chambres, alcôve éclai ré , corridor fermé ,
balcon. Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold Robert 72. au 2me étage. 12831-5

A lflllPP Pour *e ** octobre , un ter
IUUCI étage avec balcon , de 4 gran-

des pièces, dont une à 3 fenêtres , bout de
corridor éclairé , près dn Temple Indé-
pendant. — S'adr. au bureau Numa-
Droz 41, au ler éluae . Tel^ r-bone. IfS'^-n

i nriar tomonfo  A ioaer ae suite ou
hypal IClllClllù. pour le 31 octobre , de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec et sans balcon, prés du Collège de
l'Ouest. Très bas prix.

S'ad resser au Bureau , rue Numa-Droz 41,
au ler étage. Télé phone. 128'29-5

Rez-de-clianssée. tJZl *$FÏ_
Temp le 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 Nùma-Droz 41 ,
au ler étage. Téléphone. 12828-5

Ànnap tortlPTlt A ,0'*"3r un très bel
t_[) [I al IClUCUl, appartement de 5
belle-n pièces, alcôve, très beau
corridor, lessiverie, doubles dé-
pendances, gaz. électricité, cham-
bre de bain, maison d'ordre. —
S'adr. chez M. Gœtschel, Place
Neuve 4, au îme «Maure. 12675-4

il 1 1Mnhpp 19fl«4 à l0U8r deux beaux01 UutuUi e lulit, LOGEMENTS.3 piè-
ces, contort moderne , plein soleil et proxi-
mité du centre. 500 ir. — S'adresser rue
Célestin Nicolet 2 ou rue des Fleurs 26
au rez-de-chaussée. îaeos-i

App3.rt6Ifl6IltS. Charrière 87 de suite
ou pour le 31 octobre un appartement de
3 pièces au soleil , cuisine et dépendances ,
jardin , lessiverie. 12346-3

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

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

S'adr. rue de la Charrière 87.
T Ar fn r r inn t  A louer pour le ler Sep-
aUUgolllClH. tembre, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, corri-
dor, lessiverie. — S'adr.esser chez M. Be-
noît Walter, rue du Collège 50. 12775-2
I nripTriPIlt A louer Pour 1* 1er no»em-
LUgCUlCUl. bre, à la campagne, à une
demi-heure de la ville, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, jardin et
une parcelle ds terrain pour planter des
pommes de terre. Prix 20 fr. par mois.
Belle situation. 12766-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUT -AL .

nT.nfll-idn.ont A louer prés de la Gare
iiyyai LClilClll. j0ii appartement de 2
Sieces. balcon, cuisine, alcôve et dépen-
auces. Prix modéré. — S'adr. rue Léo-

pold-Robert 82, au 2me étage. 12596-2
T Affamant A. remettre un logement de
LUgCUlClll. a à 8 pièces, remis a neuf;
la préférence serait donnée i un petit
ménage, sertisseur de moyennes et cha-
tons ou bon pierriste. 12809-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

T no'oniPîlfQ *¦ louer plusieurs beaux
j JU ij uU lCUlû. logements, pour le 1er no-
vembre 1904, de 2 et trois chambres, cor-
ridor avec alcôve éclairé, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; eau et gaz installés
Prix modérés. — S'adresser chez M. Be-
ooit Walter, rue du Collège S0. 12372-4'

RpT-dp-PllflllC QÔP A louer de au?te 0T1
llCli UC vUauooCCi pour époque a 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. 12668-S

PflïA * 'ouer d* 8U't 6 ' plein centre. —
«JalC S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..

12459-8

A PPiiri6ID6IllS. pour le 31 octobre pro-
chain , appartements de 2 et 3 pièces, cui-
sine, dépendances , balcons, confort mo-
derne.— S'adresser chez M. O. Marchand,
Place d'Armes 1. 12562-4*

ï ncrpmpnt A louer pour le 31iLtUgeUI-eilli. 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, 520 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEUBA ,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

12433-4*

T At fpmp nt  Logement situé au soleil le-
JJUgcUlcUl. vant , 3 chambres , cuisine
et dépendances , cour et jardin potager , au
Sine étage, est à louer. Pri x modéré. —
S adr. à M. Ch. Wiederrecht, Hôtel-de-
V'ille 39. 12284-6"

A nnap tpmpnt  A louer de suite ou pour
r ipyai IClilClll. époque à convenir splen-
diae appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
corridor , belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements 12335-6*

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

Grands LOCA UX **&_%_'&£' '
pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 12028"-6*
I nria -nont  A soner pour le 31 octobre
liUgolUCUl. 1904 2me élage de 4 pièces
et dépendances , situé rue de la Balance
14. — S'adresser à M. E. Zuger, même
maison. 12192-7*

A InilPP ' t'es personnes d'ordre ot sol-
a. lu UCl yables, 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. 11078-17*

A lflllPP c'e su'' 1* ou P.our époque à con-
iUUC l venir , rue Léopold Robert 144,

un logement de 3 chambres , alcôve éclai-
ré, cuisine, corridor et dépendances. —
S'adresser à M. Albert Barth, rue D.-Jean-
Pi ichard 27.-au 1er étage. 150''3-24
txmSMXteemmmeessmmmm ni ¦ gggl»»*»»»»»j»»»»»»»»»»»»»»»»»»r»»»»j

Deux jeune s employés ffli
chambres meublées, si possible au
centre de la ville. — Offres sous chiffres
T. It. 12932, au bureau de I'IMPARTIAL.

12932-3

Dama très respectable demande àd,ll "c louer de suite une CHAM-
BRE à coucher et SALON meublés, si pos-
sible avec jouissance d'un jardin et avec
pension. Pressé. — S'adr. sous initiales
L.. LI. 185, Poste restante. 12857-2
Un petit ménage JSSÏWK
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'IMPI- HTIAL. 12810-2

On demande à louer v°_ vJ££ xZ
quilles un logement de 3 pièces avec
boul de corridor. Situation centrale. —
S'adr. Parc 29, au 2me étage, à droite.

12805-2

On demande à louer ffi, 1
^

8
^pai-temeut de 5 chambres ou 2 loge-

ments de 2 et 3 chambres dans la même
maison. 12743-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une demoiselle gsre 'Ztf V*
cliambre meublée, située si possible à
proximité de la rue du Pont. 1266J-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

On demande à louer iSliWS
blée, tout à fait indépendante , si possible
près de la Gare , pour une dame et un
monsieur. Eventuellement avec pension.
— Adresser les offres , sous O. B. 12885.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12685-1

flno fifllTini iîPlla demande à louer une
UUC UBUlUlOCUC chambre libre et in-
dépendante ; offre 30 fr. par mois. —
Ecrire sous L. V. 69, Poste restante.

12690-1

IlnP liaÏÏIP travaillant à la maison de-
UUC UalUC mande à louer de suite une
CHAMBRE meublée. — Offres, sous chif-
fres R. 8. 12697, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12697-1

Entailla On achète constamment de la
ruldlllD. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 VJ b. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-248

On demande à acheter _$_? t
qu'une roue en bols. — Adresser les of-
fres sous O. R. 12714, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12714-1

A tjonrlnû un piano bien conservé
ÏCllUl C (260 fr.), un violon (10 fr.),

les outils pour polisseuse, établi , balance,
roues, tour, etc. — S'adresser rue des
Sorbiers 25, au Sme étage, derrière l'église
allemande. 12943-3

A VPnrlPO 1 armoire à glace, Uts com-
I Cllul G piets ou séparés, lavabos, 1

commode, 1 buffet sapin à 3 portes, ta-
bles de nuit, tables rondes et carrées,
chaises. — S'adr. chez M. F. Kramer,
èbénisterle, Premier-Mars 15. 12951-8

Chien de gardé. atoextun4ra
ga

dre
dien , est i vendre. — S'adresser chez M.
Geiser, rae Fritz «Courvoisier 88 A . 12918-8

FAMILLE SUISSE
française habitant Zurich prendrait Jeune
fille désirant suivre les écoles. Soins at-
tentifs et vie de famille. Pri x de pension
et logement, 60 fr. par mois. 121144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Voyageurs
Une maison te denrées coloniales de la

place cherche 2 voyageurs actifs et sé-
rieux, sachant parfaitement l'allemand ,
pour visiter la clientèle des cantons de
Berne, Soleure et Argovie. — S'adr. par
écrit sous initiales G. a. 12947, au bu-
reau de ____________ 12047-6

30 -Avril 1903
K louer beau logement de 4 pièces,

corridor et cuisine, au rez-de-chaussée,
situé à proximité de l'Ecole d'horlogerie.

S'adr. bureau de la Gérance A. is'OT-
TATUS, Doubs 77. 12961-4

Régleur-retoucheur. '-&$£ _f ^
l'habitude de la petite pièce bien au cou-
rant de la retouche cherche place de suite.
— S'adresser sous initiales Z. Z. 12928.
au bureau de ITMPABTIAL. lSSrUS-ë

Faiseur de secrets ffi5ïe »t
le terminage cherche place ou demande
ouvrage à domicile. 12905-3

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

fl phpjq  Une bonne polisseuse de vis
aa/CUllo. se recommande pour quel ques
boîtes par semaine. A la même adresse
on se recommande pour des secrets
américains. Prix modi ques. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-ViJle 19, au 2me
étage, à gauche. 12916-3
T ï m a n n  Un bon limeur au courant
miUClll. de l'outillage pour la fabrica-
tion de l'ébauche cherche place au plus
vite. — S'adr. sous initiales W. P.
12956. au bureau de ITMPABTIAL. 1̂ 956-3

FmnlfaVP Jeune homme de toute mo-
ullipiUj Ci ralité, ayant voyagé plusieurs
années pour la vente des tassus, cherche
place dans un magasin ; à défaut dans
un comptoir d'horlogerie pour la sortie et
la rentrée de l'ouvrage. Certificats à dis-
position. 12954-3

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

Tonnelier-caviste gffu mU0 ™
son cherche place de suite. 12936-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
Pj lln très recommandable d. . ..^ude une
rilIC place pour aider au ménage et où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue Léopold-Pi.obert 56,
au ler étage. 1294Ï-3

H_W* Une demoiselle î Vt
bureau ou comptoir d'horlogerie, pour
faire la rentrée et la sortie de l'ouvrage,
etc.. Entrée de suite ou pour époque à
convenir. Gonnaisssance de l'allemand. —
S'adresser par écrit , sous initiales A. B.
\i11-i, au bureau de ITMPABTIAL. 12'i22-l*

On cherche \T̂ S *
mand de bonne famille, Intelligent, ayant
une belle écriture , désireux de se perfec-
tionner dans la langue française et d'ap-
prendre la comptabilité. Trés bonnes ré-
férences à disposition. — Offres sous
Case postale 252. 12813-2

Dn jeune Allemand \̂ J^m ies*
français, cherche place dans un bureau .

S'adr. au bureau de ITMPABTIAL. 12812-2

fîllilInpllPIl P Un bon guillocheur, sé-
•UUillI/l/aUCUl i 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. lij 844-2

flno noPcnnnn -*Sée de ¦* ans> demande
UllO pcIMlllIie place dans un atelier
pour faire une partie de l'horlogerie.

S'ad. au bnreau de ITMPABTIAL . 12848-2

Commissionnaire fel6 Sn «S:
toir ou fabri que; peut s'occuper de diffé-
rents travanx de la montre. Certificats et
renseignements à disposition. 12832-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlilP fl j m n  de tou te confiance demande
LUC UttlilC à faire des copies. —
Adresser offres sous initiales H. E.
12806, au bureau de ITMPABTIAL. 12806-2

Ilno Hpmnkpllo de toute m0I*allté et
«U11C UClllUlOCllC connaissant la vente,
cherche place dans un magasin, de suite
ou époque à convenir. — S'adr. chez Mme
Brandt. Numa-Droz 27. 12795-2

Illl O flomilicollo honnête et de toute
UllO UclllUlùGllB 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,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12843-2

TT m r\ I n-irûû Une bonne maison¦ttUJpiUj-ee. d'horlogerie de la
place demande une employée de bureau
capable, ayant une bonne écriture et con-
naissant si possible la sténographie. —
Adresser offres trés détaillées, avec réfé-
rences, sous E*". B. 12960, au bu-
reau de I'IMPARTIAL Réponse sera don-
née fin août 12960-5
P/ilicconco etflnlsseuse. —Ondemande
I UllùoCUbC une bonne polisseuse de
boites or sachant bien son métier, plus
une finisseuse. — S'adr. à M. P. Droz.
rue du Progrès 57. 12940-3

Dn démonteur-remonteur Cv&
evlindre est demandé. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 12952-3

S'adresser au bureau de 1'IiiPARTiAL.

Â npnrlpo fan'e d'emploi, une «uperbe
ÏCllUl C ju im nt figée de cinq ans ;

excellent cheval à deux mains. — S'adr.
chez M. Arnold Beck, Grenier 43-D.

12193-3

Mnndnlïnoc  A '"'ndre plusieurs maudo-
lUttUUUllUCxJ . Unes napolitaines depuis
14 fr. à 50 fr. Instruments de choix. —
S'adresser rue du Stand 14, au Sme étage.

1291i-S

À VOndro meubles neufs et usagés aus
ICllUl C plus bas pri x :

Lits, Lits île fer, Lits d'enfants, Com-
modes, Secrétaires, Lavabos, Canapés.
Chaises, Tables de nuit, Tables en tous
genres, Tableaux , Glaces, Poussettes à 3
roues et divers meubles trop long à dé-
tailler , — S'adresser à Mme Beyeler. rue
du Parc 70, au rez-de-chaussée, à droite.

12a57-8

jjf»WîP À ïenûre neufs et usagés
Lits complets avec fronton et autres,

commodes noyer et sapin, canapés et di-
vans, lavabos, buffets en noyer et sapin à
1 et 2 portes , secrétaires, dressoir en
noyer , tables rondes et carrées, 2 lils 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 â'.'m-y-
clopédique Universel complet (en B
gros volumes reliés) et beaucoup d'an-
tres objets d'occasion. — S'ad resser à M.
S. PICARD, rue de l'Industrie 29.

12839-5

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 8

8AQNE-J-JILLARD, à côté ___________
flnn a ci ATI I -̂  vendre au comptant une
UllttùlUll I machine à arrondir. — S'a-
dresser Paix 67, au 2me étage, à droite.

12799-2

PnffpO fflpf A vendre un coffre-fort in-
v.UlliC"lUH. combustible. — S'adresser
à M. Bolliger, Fabrique de Coffre-forts ,
rue du Gazomètre. 12834-2

Â
Trnn itnn les outils de polisseuse de
ICllUl C boîtes, ainsi qu'un tour aux

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

12841-2

Â VPnH pp plusieurs mandolines, vio-
IC11UI C Ions et clarinettes. — S'adr.

rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.
12838-2

_-. . _ , .y^^Sj  ̂

s-s- 
vendre faute 

d' em-
(r_ \ S^^W Vs °s , une jument de
(flMLX trait et un char à llè-

S'adresser au oureau de TIIJ*PAHTIAL.

A VPIldPP * petite banque de magasin.
•» ÏCllUl C 2 vitrines pour cigares, 1
grande enseigne bois pour épicerie, 1 bu-
i'in-iixe , 1 outil à replanter les pivots,
très pratique, 1 pendule (œil de bœuf}",
à sonnerie, 1 mar.equ.in osier pour tail-
leuse. 12821-3

S'adresser au bureau de lTMPaVHTiAL.

RlIPOailT A- vendre ensemble ou sépa-
UulCt tUA i  rément, 2 bureaux (table)
nouveau style, en bois dur , dont un à 4
et l'autre à 2 places avec tiroirs, ainsi
qu'une belle VITRINE pour montres et
une belle MACHINE A COUDRE Singer.
Prix très avantageux. — S'adr. sous P.
M. 14. Poste restante. 12689,-1

Excellente occasion I àuTd
de

p dér.
part , un appareil photographique
pliant 9X12, pour films et plaques, objec-
tif Bistigmat de marque, obturateur Uni-
cum , compteur de vitesse. Trés bas prix.

S'adr. Agréa ce Photographique.
Puits 7. 12729-1

A vpn i ipû faute d'emploi un bon tour
I CUUI C à guillocher, bon marché. —

S'adresser au bureau, rue Numa-Droz 41,
au ler étage. Téléphone. 12830-2

A V 011 fi PO une commode, des outils
ICllUl C d'horloger, des outils de

charpentier et différents autres objets. —
S'adr. Collège 20-A, au ler étage. 12699-1

A VPtll iPP P°ur cau:*e de départ et à
ICUUI C très bas prix , potager avec

bouilloire et accessoires à 1 état de neuf ,
réchaud à gaz (2 ieux), lit en fer neuf ,
quelques centaines de bouteilles propres,
banque, layette SO tiroirs, casier fi lettres,
pupitres , tabourets, chaises, balance fi
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. — Sadr. Parc 43, au Sme
étage. 12282-1

À -rpnr lpû faute d'emploi , une poulie
ICUUI C Standard, très peu usagée,

diam.r 800 m/m, larg. 110 m/m. — S'adr.
Nord 29. au 2me étage. 12692-1

TPflllVÂ *̂ alls ^
es rues au Til,a <Se une

Î IUUIO bourse contenant quelque ar-
gent. — La reclamer contre désignation
et frais d'insertion cbez M. Betschen.
magasin de coutellerie. 12935 8
TrnilVÛ ^ fonds or. — Les réclamer con-
11 UUIC tre désignation et frais d'inser-
tion, chez M. Aflentranger, rue Fritz-
Courvoisier 5. 12859-2

Monsieur et Madame Albert Perre-
noud-Raolne et familles, aux Convers,
remercient bieu sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tan t de
sympathie fi l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 12928-1

Madame veuve Adèle Roth, ses en-
fants et famille, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant la
grand deuil qu'ils viennent de traverser.

12969-1

Monsieur et Madame Wilhelm Gra-
den-Uebersax et familles, remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
la pénible épreuve qu'ils viennent de
traverser. 12960-1



Pour
Voy ages

Malles et Valises.
Courroies et Plaids.

Sacoches et Trousses.
Sacs pour touristes.

Boîtes à herboriser.
Qrand choix et bas prix

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Place Nenve 1404-147

Escompte 8«7. — Téléphone

de la Société de musique des Cheminaux -Osy
L'ECHO DU JURA

pour l'achat de nouveaux instruments, autorisée par
le Conseil d'Etat. — Prix des billets, 60 et.

En trente dans la plupart des magasins de la ville. 125754-1

Cercle *. Bon$-Vemplier$
RUE DU ROCHER 7

Nous rappelons au public de la ville et des environs, quo
les LOCAUX du Cercle sont ouverts à chacun en tout temps.

Liberté de consommer. Journaux et Bibliothèque.
pSIT PENSION recommandée. U7Vt_ .

1̂ M_ 1&M__i^W*
A Tendre faute d'emploi nne ZitherEBATO, apprise en quelques jours sans

professeur, ayant coûté 50 fr. et cédée
pour 35 fr. — S'adresser â M. Pauly,conducteur J. N- rue du Parc 69. 12845-2

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , rue Léopold - Ro-
bert 50, U728-11**
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SALON do COIFFURE
Rue dn Manège 22

Spécialiste pour lea
Maladies du Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOING à tonte heure
Salon spécial pour Dames

8e recommande, 9743-43
Louis KUFFER-BURNIER.

SAGE-FE1ME
de I" Classe.

Mme BLAVBQMAC
8, rue des Pdquis, GENÈVE

B?çoit des PENSIONNAIRES. Traite-
Btent dea Maladies de Dames et par cor-
¦aapo&dance. Reçoit de 1 à 4 h. 10490-39

Pension
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 12293-1
Hue Numa-Droz 68.

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons , garanties , bonne
ooupe et agréables i porter , ainsi que la
JPNGERIE fine de Dauaos. On accepte
rolontiors les toiles pour confectionner
final qne les réparations ou raccom-
jBodag-es, le tout à prix modérés et li-
vra oie dans le plus bref délai.

8e recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8302-G6 rue du Parc 10.

A la même adresse on aurait toujours
k plaee pour des Jeunes lilies honnêtes
ft intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage rsaranti.

Plusieurs bons remonteurs
de finissages , remonteurs d'é-
chappements, emboîteurs et
poseurs de cadrans, sont de-
mandés pour les fabriques de
Morat et Colombier. — S'adr.
â laJPrimarosa Watch Co.
JosephVogt, à COLOMBIER.w 12B83-1

AVOCAT
«me bureau 4 MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
ounUes il pourra donner adresse pour in-
fp-rmations, accepterait encaissements,
créances, assistance, poursuites executives
M de faillite même dans toute l'Italie.
Vrlrt modérés. Adresse : Avocat Alberico
Hantice, Via Felice Cavallotti 12. Hilan
gùle" (iwSim-u) 1814-62'

Dépôt de la

fociétô Anonyme des Tuileries
DM LA SUISSE ROMANDS

Vents en gros et détail des 6143-9
Briques, Tuiles, Hourdis, etc.
T)' •!(*> !-> ' Çhaux-de-Fonds, ("rare des Mar-

cuandiBei; Hautt-aenave*/», Buffet de
ja g-u». lo-iilo-KJ

Etude de Me Lemoine, notaire, à Morteau
»

Vente voient aire-*!
» »»¦ » -

Le lundi 29 août 1904, â 2 heures précises de l'après-midi , aux PARGOTS
(France), commune du Viliers, chez M. BITTERLIN, aubergiste au dit lieu
(maison Verny), M" Lemoine proi^èdera à la vente aux enchères publi ques :

1. De divers immeubles situés sur le territoire de la commune du Viliers,
comprenant notamment trois maisons avec aisances et dépendances, dont
l'une servait à l'exploitation d'un important commerce de marchands de
vins en gros, diverses pièces de terre en nature de labour et pré et une pille
de bois.

2. D'un domaine boisé connu sous le nom de «Domaine du Penchapatte » ,
sis sur le terri toire de la commune de Noirmont , district des Franches-
Montagnes, canton de Berne (Suisse), comprenant maison d'habitation et
d'exploitation , sol, jardin , aisances et dépendances , prés, labours, pâturages
et forêts d'une superficie totale d'environ 17 h. 18 a. 69 c. cadastrés lieux
dits «Cerneux Lombards, Sur les Stales, Sous les Stales», Section D., n°» 79,
80, 81. 81, 34, 35, 5i, 77, 78, 82, 96, 97, 99, 101 el 101.

Entrée en jouissance immédiate.
Pour tous renseignemen ts, s'adresser soit â M» LEMOINE, notaire à MOR-

TEAU, soit à M« VIATTE, notaire , à SAIGNELEGIER. 12875-2

¦̂K PARAPLUIES -̂-;

'&&' * -̂ ^ RÉPARATIONS en tous genres. K^_^

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIS DE LEIPZIG
(ANCIENNE LEIPZ IGER)

constituée SUT le principe de la mutualité en iS3Q

Situation de la Société à fin décembre 1903 :
84)500 Personnes assurées ponr 355 aillions de Francs

Fortune : 305 Millions de Francs
Sommes payées anx assurés: 224* Millions de Francs

e,
La Société d'assurance sur la vie de Leipzig1,, tont en offrant des condi-

tions d'assurances les plus avantageuses (intangibilité de police ayant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie les plus Importantes et les plus
avantageuses. Chez eUe tous les excédents reviennent aux assurés.

Depuis 1888, invariablement , elle a bonifié chaque année aux assurés un
DIVIDENDE de 42 °/o

sur les primes des assurances en cas de décès (payable au décès, primes annuelles
ordinaires, Tarif I). . . , . - ,

Des rensei gnements détaillés seront fournis volontiers par la Société et par les
agents pour le district r

MM. Henri SANTSCHI, 21, rue du Rocher. La Chaux-de-Fonds ; Ch. COLOMB
& D' Aug. GONSET, avocats, 41, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds ; Chris-
tian BOSS, fabricant d'horlogerie, Le Loole. 955-5

&es Sègjnes
retrouveront pour toujours on langage naturel et seront délivrés de tout sentimen
d'angoisse dès le débat et même dans les cas chroni ques les pins graves. Z-èôlOc

Sans suspension de travail.
Les inscriptions ponr an Cours, qui aura Heu à LA OHAUX-DE-FONDS, seront

reçues le LUNDI 15 AOUT 1904, de 4 i 7 '/» heures du soir, i l'Hôte l du UON d'OB.
Honoraire* modestes.

i^'i-i Institut HSPUATA, Zurieb.

Lacto-pfiosptiate de Chaux - Quina - Suc de Viande |
UNëMIE-CHLOROSE -CONVALESCENCE]
O»* 

¦¦¦ ¦ l IIM M » ¦¦¦ im.»» _____

ffÉ^ VIAL FRÈRES. PhirmiclMt, 36, Pla» Belleconr, LYOH^p

¦•* BOUCHERIE ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Toujours bien asssortie en viandes de Bœuf, Veau et Mouton,
de irt «""piaillé. — Porc frais salé et fumé, bien conditionné. — Tous les
jours, Tripes cultes, Lapins frais. — Boudin. Saucisse à rôtit?
fraîche chaque jour. — Saindoux fondu pur porc, à 83 cent, le demi-kilo,
par bidon à 80 cent, le demi-kilo. — Lard à fondre à 65 cent, le demi-
kilo par 5 kg. — Graisse de Bœuf fondue à 40 cent, le demi-kilo. —«Cervelas et gendarmes. — Qarnets d'escompte. 12722-10

MWfsi ISRÉalaiaUfi JÈtr Sj *tm. Taatfl 9* 5̂ -âf aflL «fl «SWa'H Ĵaa»»« *-*
¦ fia lia « iflii rrlT KFm m WaWrf B&tvÈWËÉ S

WêË I WlÈ  WÈ 1 WÊv kix T lj B  1 M i^RPi -

¦Ouf s û® prosn6mcid@s
I n PlinilV rl'Ahnl Air Pur et vivifian t- but *>e promenade très fréquent.*.
Ld ulldUÀ'U Hliul. -°e La Chaux-d'Abel on se rend aa funiculaire du Sou-" 

¦»""•»"» ¦ i»""" nenberg et dans la belle forêt du Gerneuveuail. où sa
dressent les plus grands sapins de la Suisse. H 5730-J

I n Unînmnn-I« Rochers et point de vue des Somtnètres. Route pib-
U nlill IllUIlla toresque conduisant aurj rapides de la Goule. — Itiné-

raire pour les amateurs de belles courses : Noirmont , LaGoule, Theusseret, Goumois et Saignelègier. 8906-7
Onumnïn Site (îe3 P,U8 pittoresques , un des plus beaux buts de
Outil IUIIJ. promenade des Côtes drr Donbs (Dictionn. géographiquede la Suisse), fritures renommées.
Le Chemin de fer S.-C. délivre des billets du dimanche

11068-w fle Raisins secs I
f i a  Fr. les 100 litres franco contre remboursement

^/ OSGÛR ROGaiSN, Morat /
r Echantillons gratis. Fûts à déposition. S

Oiplûme 
^^o SC^JBECfcJWI!®" 0,plûme

Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84
LA GHAUX-DE-FONDS 5830-13

1 . *̂ *m*-em**st ' i l

¦Entreprises des travanx de Ferblanterieponr "Râtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en zinc, cuivre,
plomb, tôle galvanisée, etc. — "Ventilateurs a air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie , Tuyaux en foute
ponr lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
fonte entaillée et porcelaine de tons systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti . — Cais-
ses d'emballages, etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de conflanec.
• • «9 *X>'É:Xj3ËrE:> «̂0']Nr-E3 & O O

h remettre
de suite â prix avantageux ni)
beau L.OGliJillEIVT de 4 à 6 cham-
bres avec atelier ti on le désire ; force el
lumière électrique. Les deux locaux peu-
vent être loués séparément. 13237-6*

S'adresser au bureau de l'iMPABTiaU,.

Pâture
A Tendre une belle pâture , située prés

de La Chaux-de-Fonds, dans laquelle on
peut récolter de la gentiane. 1*4807-3S'adiesser au bureau de l'JiaàATWb.



VOYEZ LA
i Grande Devanture ©

¦ du

Panier Fleuri
Nouveautés

Bronzes Statues
Terres cuites

Pieds Sellettes
Nouveautés

Au Grand Bazar
1 du
i Panier Fleuri
I Téléphone 1256-304

m B̂&muSE&mZxItt&mKISBmWÊÊBri

ERAS2ERI I DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 '/i h. du soir

Gastspiele
vom

Ernesto FELDEN
Verwandlungs Kùnstler.

Frl. CLEMENCE , Intern. Tanzerin und
Tanz Soubrette.

Les VIOLETS, excentriques grotesk Ge-
sang und Tanz duo.

Frl. Annl CROSS, Soubrette. 13558-2
2 Herren. 2 Damen.
DIMANCHE, dés 10'/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF-^B
Oés 2 heures , MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.

EPLATURES

Csfê-Essiifflfteliilies
0. SFUiIiEH.

Ĵ@ Grand Jardin ombragé.
¦pain) SALLES pour Sociétés.

-fi? BIERE en chopes
12925-3 Se recommande.

Hôtel dn Llon-d'Or
me Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7l/> heures,

12516-4* Se recommande , H. Immer-Leber

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 l/« heures,

TRIPES
6958-30* Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 6955-15*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommandé, Ch. Calaine-Bauer.

- TÉLÉPHONE — 

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 «/« heures

6622-4 Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CUARCUTEUIE FINE

Excellente !Oi--è>:ro
BRUNE et BLONDE de la Brasserie de

[la Comète (ULRICH Frères).
CONSOMMATIONS de premier choix.

BILLARD. — TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-28

Aug. ULRICH , ex-Charcutier.

ete©®®®®®»*»®»®
§aie de la _§lace

Place Neuve et Rue Neuve.
Tous les Lundis matin,

Gâteau au fr omage
S-ècBiies

FONDUES à toute heure.
RESTAURA TION

Salle à manger.
Spécialité de VINS d'ITAUE en bouteilles.

BARBERA VIEUX
10406-2 Sa recommande, BRUGGER.

•fgfj f̂gjfjHj
REPASSEUSE ^^4^Muse en linge, rue du Paro 18, se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa .pro-
fession. Ouvrage prompt et soigné. 12441

Toixxr>lo Français
DIMANCHE 14 AOUT, à 8 «/, heures

o G®^_ W &_ m ^*̂  •donné par

M. R. KUHNE, Chef de Musique
avec le concours deK110 marguerite GNIS1GI, Soprano

(Elève de Mme Bonade)
MM. Albert KUHNE, Violoniste

Willy KUHNE, Violoncelliste
(Elèves du Conservatoi re de Francfort)'

et de la

Musique militaire „Le$ Armes-Réunies"
Piano d'accompagnement : M™ LAMBERT et M. B. JUNOD

Prix des Places : 13741-1
Galerie de face, fr. 1 50. Galeries, fr. 1.—. Amphithéâtres et Parterre, 50 cent.

Billets à l'avance chez M. Léopold Beck et le soir à la porte de la Tour.

Charles Roulet
CHIRURGIEN-DENTISTE

La Chaux - de - Fonds
calt9S«»3VB.'C;

12572-1 H-2622-c Jusqu'à nouvel avis.

Un jenne homme
bien recommandé, ayant terminé son ap-
prentissage de commerce, cherche place
dans une maison de commerce où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à M. Joh.
Edoimann, ii Brugg près Bienne. 13746-3

L'atelier de ittillap de pendules
en tous genres et montres compli-
quées, est transféré

«BSrRUJC DD CRÊT 18
12565-2 Lonis lland.

FABRIQUE
de 12713-66

Prodnfts résinera
Avantageux; pen de capitaux Unique
dans la contrée.— S'dresser sous I». R»
12713, au bureau de ('IMPARTIAL.

Hôtel Jérusalem
Dimanche 14 Août

à 2 '/, h. précises après midi

Oiiiâ Concert
donné par 12923-1

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINI, professeur

Programme nouveau et choisi.

Restaurant Mathey-Spiller
aux PLANCHETTES

DIMANCHE 14 AOUT

BAL é BAL
Dès 7 »/» h. du soir,

SOUPER aux TEIPES
e* lapin

12918-1 Se recommande. Le Tenancier. ]

Restaurait Alb. Chatelais
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Boane-Fontaine
Dimanche 14 Août

à 21/, h. après-midi

! Soirée Familière !
BEIGNETS 12907-1

Caf é .Brasserie
X, RUE des TERREAUX X

tenu dès ce jour par O. VERMOT-DROZ.

Consommations Je tout premier choix.
TOUS LES LUNDIS, excellent

Gâteau au fromage
SÉOHES

RESTAURATION
et

Fondues à tonte heure.
PETITES SALLES aveo piano, pour

Familles.
TÉLÉPHONE. Se recommande.

8532-1

______[ PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

Lundi 15 et Mardi 16 Août 1904
Gr_ Elj A.JSm__ .

Répartition
an Jen de Boules. 12779-2

Ci-RGStaraUes ROULETS
Dimanche 14 et Lundi 15 Août 1904

Qrande Répartition
Se recommande, Wuiiieumler-Wetzel.

L 12781-1 

HoiEt JERUSALEM
LUNDI 15 et MARDI 16 AOUT 1904

dès 8 h. du matin, 12819-1
GRANDE

Répartition
snr nn des deux grands Jenx.

Une maison de la Ville demande pour
«mirer dès maintenant 12933-2

[un Voyageur
sérieux et actif , si possible an courant de
la langue allemande, pour la vente dé l'ar-
ticle toilerie et trousseaux.

COMPTABILITE
Un comptable expérimenté (10 ans de

banque) désire comptabilités, correspon-
dances , etc. Leçons de comptabilité.
Premières références. 12906-15

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dans un ménage soigné on demande

une bonne

SERVANTE
qui pourrait être assurée de recevoir bons
gages et bon traitement. Entrée d'ici an
1er Septembre. — S'adresser Orèt-Vall-
lant 23, Le Loole. H-2707-C 12924-8

Caries postales illustrées a_ \__.

TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 39 Rue des Tourelles

DIMANCHE 14 AOUT 1904
dès 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de Musique

JSLiJE G _̂MM,MJH Ĵ_KâW
sous la direction de M. BOTH 12883-1

Après le Concert SOIRÉE FAN1IL1ÈRE~90
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures dn soir. (Privé)

Rue de la Charrière PROPRIETE LODIS HAMM Rue de la Charrière
Dimanche 14 Août 1904, dès 2 heures de l'après-midi

organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique Le Gratll
avec le bienveillant concours de la Musique L'Avenir des Eplatures

Jeux divers. Roue aux millions. Fléchettes. Tir aa flobert.
Grande répartition an jen de bonles. ' 12917-1

MBJ UXMXM1 dans la Grande salle "̂
Consommations de premier chois.

BBT En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours. *̂ "t"_

PLACE DU GKA.Z
# LA PLUS GRANDE

/ Ménagerie daContinent
JËÊff l,  voyageant par train spécial.

'viW Ê̂SÈt SAMEDI à 4, 8 et 9 heures.

i^^Bj ^Bj . DIMANCHE à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 heures

9HH Brandès Représentations
^̂ iiSa^̂ %& '̂«a^̂ .3 '*)n acll<;te ses chevaux sains pour abattre.

ŜB ŝBgSilg*̂  Se recommande, 12882-1 Vve EHLBECH.

FIN DE SJ-kiSOIf
RA.I5iU.-S sur les articles suivants;

$Sè âÊ^Èk 0 Blouses et 
OHenaisettes

jÊmWj iÈ A «Jupes et jupons
-Sm *9_ m ^4__W U Ombrelles et Encas

¦»

t
8̂| 

01 mBxA.m3A.IiB sur tous les
" 10 Chapeaux de paille
Grand Bazar Parisien

46, Rue Léopold-Robert
et SUCCURSALE

12922-3 Place et Rae Nenve 2. 

BRASSERIE
JMéf-ropoif

TOITS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A - 9

I CONCERT!donné par

Mme Dellevllle, genre.
M. Dellevllle, comique.
Mlle Delonde, diction.
Ulle Liliane, contorsionniste.
Mlle Clémencean, romancière.
Troupe de tout premier ordre "ÇS3

DIMANCHE, dès 10 *l, xx. du matin ,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures,

¦MAlIlTaéS
— EIVTRÉE LIBRE —

u______m________ w________
Alliance o

O Evangélique
RéUHIOîTFUBLIçUE

au EW TEMPLE des EPLATI'ItHS,
DIMANCHE 14 AOUT -1904. ù ?. heu-
res après midi. H -2-372-C 12890-1

M. KOHN
de BERLIN

sera à l'Hôtel de la Flenr-de-Lva
lundi et mardi 15 et 16 courant.

Achat au comptant de lots de Montres
genre allemand. 12927-2

ED. MANGOLD
de retour. nm_x

ATELIER
A louer un beau local, 2 étages, de 14

fenêtres, avec OtahJis et transmission po-
sés. Si on le désire avec appartement.

S'ad. au bureau de 1'IMP,VRT-AL . 12920-3

BK&ii&gj o !
Monsieur distingué, d'âge mur, ayant

belle position et fortune, désire sa ma-
rier avec une dame de bonne famille. Dis-
crétion absolue et avenir assuré. Adr. let-
tres aveo détails, sous chiffres O. 1895
B., à Orell Fuesll-Publlolté. Bâlé. 12886-1

135, Rue du Doubs, 1313

Entreprise de travaux mécaniques en touigenres. Rhabillages. Etampes, etc.

CHEF OUVRIER
On demande un ouvrier expérimenté sur

toutes lea 12513-3
pièces d'acier

comme chef de cette parlie dans une fa-
brique de montres. — Adresser offres dé-
taillées à Casier postal 204.

Pour St-Georges 1905
a louer, a proximité du Bols
du Petit Château, un bel AP-
PARTEMENT moderne — S'a-
dresser à M. Ingold-Scbupfer,
rue du Nord 87. 129J4-5


