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La. vi© à Paris
Port., 15 Août .

Lea derniers événements 4e la guerre maritime
jugés & Paris. — Une force offensive irrémédia-
blement brisée. — Comparaisons historiques. —
La plus grande bataille navale depuis quatre-
vingt ans. — La flotb de la Baltique. — Ses vi-
aéss secrètes. — La fermeté de l'Europe. — Va-
leur eomparativa des adversaires. — Ruse aontrs
ruse.
Un petf ffialgt'é __6i, je fevieiS 5 U guelfe!

'd'Extrême-Orient. C'est le sujet des conver-
sations du jour. Car, malgré les vacances, on
s'en occupe toutes les fois que des péripéties
nouvelles se produisent. Il est pénible de cons-
tater que plus croît la durée des hostilités,
plus la fortune trahit nos alliés. Voilà main-
tenant leur marine de guerre annihilée, si ce
n'est absolument détruite.

Dans nos sphères politiques et diploniati-
Ipies aussi bien que dans nos milieux militai-
res, on considère la force offensive de la Rus-
sie comme brisée pour dix à quinze ans. Par;
Orgueil, elle n'en conviendra pas, pas plus
qae nos journaux russophiles auxquels l'«E-
cho de Paris», qui a l'oreille des états-ma-
jors russes et qui pour cette raison a sou-
yen* publié des renseignements de première
main, donne le ton. Selon ces jopnaux,
la Bussie se ressaisira sur terre lé ptintemps
prochain et poussera vers la Corée une ava-
lanche de soldats .qui rendront la suprématie à
l'empire moscovite.

Nous avons entendu ce langage depuis le
(Oommencement de la guerre. Les faite l'ont
constamment contredit, de nouveaux faits le
contrediront encore. C'est mal servir notre
.alliée que de la flatter ainsi; on l'aveugle, on
fortifie sa présomption, alors que la France,
tout en observant de façon loyale les clauses
de l'alliance, qui ne nous oblige pas à nous
battre pour les Russes hors d'Europe, se con-
fine dans une neutralité plus tiède qu'agis-
pante.

Il n'y a plus d'illusions S se faire ; les der-
niers combats navals, qui ont été les premiers
tombais en haute mer et de grand style depuis
le début des hostilités, sont un désastre ter-
rible dans leur ensemble pour la Russie, et
non pas un grave échec seulement, comme le
disent des journalistes parisiens. H faut re-
monter bien haut dans l'histoire, jusqu'à la
bataille de Navarin, pour en trouver un qui
puisse lui être comparé. Cest en 1827 qu'elle
eut lieu en Grèce, entre la Turquie d'un côté,
la France, l'Angleterre et la Russie de l'au-
tre. Qu'on ne me parle pas de la destruction
ide la marine espagnole par les Etats-Unis à
(Cuba et aux Philippines en 1898; les escadres
de l'Espagne, qui n'avaient de moderne que
l'apparence, étaient incapable, même supé-
rieurement commandées, de résister an choc
des Américains pourvus d'un matériel d'at-
jtaque de premier ordre.

Sans doute, les victoires navales des Ja-
Sonais sont incomplètes à cette heure; mais

n'est pas douteux que les bateaux russes qui
oat Pli s'échapper seront tôt ou tard détruits

©Tï rejetés dans u« port neutfe el finàleffienï
désarmés. La cohésion des flottes de la Rus-
sie est désormais détruite. Qne peuvent faire
des navires isolés et pour la plupart blessés
contre une marine aussi intrépide et aussi
souple que la nipponne !

Et n'est-ce pas une dérision que ces dépê-
ches de Saint-Pétersbourg qui nous annoncent
tous les jours le départ de la flotte de la
Baltique pour l'Extrême-Orient ? Il est possi-
ble qu'elle entreprenne le voyage, mais ce serai
pour des raisons de politique russe, pour ten**
ter d'apaiser la douleur et l'irritation dd
monde slave, de cette partie de la population
slave qui est instruite de la marche de la.
guerre; car l'antre partie, qui ne lit pas les
journaux et qui est la plus nombreuse, n'ap-
prend que par ouï-dire les désastres et ne les
connaît réellement qu'après avoir passé par
nne succession d'espérances et de réjouissan-
ces forgées par certains organes officieux,
qui cachent la triste vérité le plus longtemps
qu'il se peut. De nombreuses dépêches pé-
tersbourgeoises n'ont-elles pas même tenté
d'altérer les nouvelles jusqu'à Paris même ?
_ Non, la flotte de la Baltique, quand elle
•partirait, ne dépassera pas la mer Rouge ou lé
golfe d'Aden. Elle s'amusera peut-être à faire
la chasse des navires contrebandiers, elle pro-
yoquera de nouveaux différends avec les puis-
sances maritimes neutres. An reste, à Saint-
Pétersbourg on en est arrivé à ce point qu'on
y désire des troubles internationaux qui soient!
une dérivation aux malheurs russes et qui per -
mettent au gouvernement moscovite de reti-
rer un peu plus avantageusement son épingle:
du j en.

Mais lé cabinet de Londres setiiblé supérieu-
rement éviter ces dangers. Jusqu'ici il a vic-
torieusement manœuvré tout en montrant une
fermeté persistante, et il n'est pas au bout
de ses ressources. Mon impression est que
l'Europe ne fera pas de bêtises dont la Russie!
pourrait profiter et que celle-ci sera, tardi-
vement à coup sûr, amenée à faire la pais;
avec son heureux vainqueur. Nous ne comp-
tons toutefois pas que cette paix intervienne
avant huit mois an moins.

Au surplus, si les Japonais vont se montrer
aussi habiles diplomates qu'ils sont habiles
guerriers, l'Europe et la Russie perdront leur,
temps à renouveler les traquenards diploma-
tiques dont les premiers ont eu à se plaindre
il y a dix ans et qui sont la cause essentielle
de la guerre actuelle. Les Nippons sont main-
tenant des gens avertis.

Dans nos sphères maritimes et militaires, on
ne se gêne d'ailleurs pas de payer un tribut
d'admiration sans réserve aux hauts faits de
la marine de guerre mikadonale. Au point dé
vue de la construction technique des vais-
seaux et de la valeur de ses équipages, la
marine russe était au moins égale à celle de
l'ennemi Les Nippons ont donc eu affaire à'
des adversaires dignes d'eux. En-revanche,
les Japonais devaient l'emporter pour ces
trois facteurs : l'instruction scientifique très
développée de leurs officiers, la supériorité du
nombre et une connaissance professionnelle
de la mer que n'ont pas aussi profonde les
marins r usses.

Les dernières bataill«3S navales noils ensei-
gnent aussi qu'en fait de ruses, les Japonais
ne sont pas en reste. Il est aujourd'hui clair
comme de l'eau de cristal que le dernier et ré-
cent raid de l'escadre de Vladivostok sur lea
côtes orientales du Japon n'a pas eu comme
but unique la saisie de navires contrebandiers.
Son but réel était d'attirer les flottes nippon-
nes dans l'Océan Pacifique. On s'étonnait que
l'escadre russe pût évoluer sans entrave et on
en fiait à Paris. Hélas! si les amiraux j apo-
nais ne bougeaient pas, c'est qu'ils avaient
éventé la ruse slave. Ils voyaient bien qu'en
dégarnissant les abords de Port-Arthur et la
mer de Corée pour courir après les audacieux
navires de Vladivostok, ils fourniraient à la
flotte nichée au pied de la forteresse assiégée
par les Japonais une occasion facile de s'é-
chapper. Aussi redoublèrent-Us de surveil-
lance contre l'évasion projetée. Et leur vigi-
lance a eu sa récompense. On peut dire que
la ruse de Vladivostok a plutôt desservi les
intérêts russes, et combien lamentablement!

•ft R.-E.

LE SPORT ES PRMCB
D*ua aïticte dé Marcel PrêvTOfît m le epfl

en France et en Angleterre :
Lés preuves abondent qûé lé gpSrt ëS

France est avant tout considéré pour lei
vernis d'aristocratie qu'il répand sur les
gens. Dès qu'un sport tombe dans la pra-
tique commune, il est délaissé par lee vrais
sportsmen. Exemple: Le canotage, florisi-
sant sur la Tamise, est abandonné snr là
Seine, avec nne affectation d'indifférence, aux
rapins et aux «commis, lesquels d'ailleurs n'en
jouissent que plus" à l'aise. Autre exemple ;
la bicyclette, merveilleux petit outil sportif,
véritable organe ajouté à l'homme par la
science, est délaissée par les véritables gens
de sport depuis que son bas prix en a fait la
chose de tout le monde. Dès qu'un exercice
physique peut se faire à bon compte, il est
d'avance condamné chez nous, puisque lea
seuls Français ayant des loisirs pour le sport
demandent au sport, outre l'entraînement de
leurs muscles, nne marque d'excellence so-
ciale. Au fond, la marque d'excellence so-
ciale leur importe même beaucoup plus que
l'entraînement des muscles, et c'est là une
des causes de succès de l'automobilisme, poi>
mi tant d'autr«3S. Un gros monsieur, com-
modément assis à' côté d'un chauffeur ap-
pointé, s'imagine qu'il fait dn sport II a le
droit, en effet, de porter une peau d'oura
et un Masque à lunettes. Il peut se présenter
avec des chances de succès h nn club
eppriàt, .J&,, 
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Anes aifféf-sœa emtm.iië mm u sptë.
français et celui de nos voisins : le gros
monsieur en peau d'ours et en masque as-
sis à côté de son chauffeur, et même le
chauffeur-amateur qui manie le volant, et
même le Français joueur de golf, de foot-
ball ou de polo, aime quelque chose au monde
mieux que son sport. Ce quelque chose-là,
il l'aime mieux par éducation, par tradition,
par race, et nul snobisme ne l'en fera démor-
dre : il aime mieux la sociabilité, la conver-
sation, ou, dans le sens le moins choquant
et le plus poli du mot : la galanterie. An
contraire, pour les petits Anglais au collège,
pour les Anglais adolescents à l'université,
réellement le football ou l'aviron jouent le
rôle que l'amour joue dans l'imagination de
nos collégiens, dans les mœurs de nos étu-
diants. C'est la chose dont ils rêvent, qui les
distrait du travail, dont ils parlent tout natu-
rellement entre eux; c'est le principe de
leur orgueil, de leurs jeunes rivalités. Qui
n'a pas vécu quelque temps de la vie des col-
légiens britanniques ne peut se faire une
idée du peu d'importance qu'ont pour eux
d'abord la femme (il n'en est pas question)
mais aussi confessons-le, toute espèce d'étu-
des et de succès scolaires. Le premier de
la classe est vraiment le champion de foot-
ball. Il joui, à la fois auprès de ses condis-
ciples «de l'admiration jalou se qu'excite à Pa-
ris le «major » — et aussi de «cette sympa-
thie curieuse vouée, dans les internats fran-
çais an camarade qu'une femme a prématuré-
ment distingué. De si profondes impressions,
marquées durant toute l'enfance et toute la
jeunesse, ne s'effacent plus au cours de la
vie. La passion sportive demeure toujours
sincère chez l'Anglais; elle le contraint, tant
qu'il a des muscles, à préférer à tout antre
plaisir leur exercice méthodique; quand la
vieillesse a détendu les muscles, l'athlète de-
vient un spectateur passionné. ,

Ainsi le sport ne manque jamais, jen Angle-
terre, ni d'acteurs ni de public.

Un pareil envoûtement par lés sports esï
S peu près impossible en France. Quelque
effort qu'on ait tenté pour les restaurer dans
nos lycées et nos collèges, ils y demeurent
nne occupation secondaire, obstinément dédai-
gnée par beaucoup d'élèves, et non des moin-
dres. Le péripatétisme sévit toujours dans
les cours de nos internats, et ce n'est pas
d'athlétisme que conversent entre eux les pé-
ripatéticiens du collège! N'art-on pas signalé,
au cours de la guerre du Transvaal, l'extrême
disette intellectuelle d'une nation où l'enfance
et la jeunesse n'apprennent guère qu'à bien

Eouvoîf I§ 5ÔÏÎS&? N'est-il pââ incontestable
que la culture d'esprit des Anglais de la clas,se
moyenne est très indigente, comparée à celle
d'un Allemand ou d'un Français? Vaut-il mieux
préparer des générations d'athlètes que des
générations de penseurs ?... Personne n'osera
le soutenir en un temps ou l'intelligence appa-
raît bien, même dans les luttes de force,
comme l'élément victorieux...

Et puis, on ne change pas l'âfiCe d une racS
par des circulaires ministérielles. Le jeune
Français sent bien que dans son pays un
triomphe de «lendit » ne lui assurera ja-
mais le prépondérance qu'il rêve, c'est-à-
dire le succès dans la société et auprès des
femmes. Il est, très tôt, assez perspicace
pour remarquer que le lustre qu'un homme
reçoit des sports est surtout en rapport avec
l'argent qu'il y dépense. Il souhaite donc dfac-
quêrir de beaux chevaux on une automobile de
cent mille francs plutôt que d'être golfiste
émérita ou cbainpioA de l'aviron.

¦ * •. ...

D«3ô ràisôïïâ dé racé, des raison! de tra-
dition, des raisons aussi de mœurs, voilà donc
ce qui empêchera, de longtemps, les sports de
prendre chez nons une prédominance com-
parable à-celle qu'ils exercent chez les Anglo-
saxons. Ils se sont développés en France
depuis nne vingtaine d'années, ce n'est pas
contestable; mais si l'on y regarde de près,
on apercevra que pour presque personne par-
mi nos compatriotes ils ne sont devenus ce
qu'ils sont à peu près universellement en
Angleterre : le but de la vie ou son adjuvant
indispensable. Pour la jeunesse ils sont une
forme amusante de la sociabilité, ou même
du flirt. Pour les oisifs arrivés à la maturité,
ils sont un passe-temps, mais dont l'effort pé-
nible est soigneusement exclu, et cette ex-
clusion n'est-elle pas la négation du sport?
Enfin, pour un grand nombre de gens de sport
(et non des moins passionnés) ils sont un
moyen de grimper quelques échelons dans la
société, — ce qu'on appelait vertement na-
guère : nne savonnette à vilain. Je ne cite que
pour mémoire les gens dont les sports sont le
métier ,et qui sont forcément en petit nombre.

La preuve qne tout cela est vrai, c'esl
que nous n'avons plus, comme dans l'an-
cienne France, de sport national et que
nous empruntons péniblement aux étrangers
les jeux avec les noms... _ _ __ __ . .___

Cest dommage. .' -^'^WÉiS'L5?!!

tSSotrWeïïes iirangères
FRANCE

Le dernier écrivain publie.
Il n'est pas vrai, quoi qu'on en aisé, que la

profession d'espitolier on d'écrivain public soit
morte à Paris.

Un de nos confrères a découvert ;— et non
pas déterré — rue Lamartine, une éminente
dame écrivain, qu'il s'est empressé d'inter-
viewer.

Mme Verlaine = ee h'ést rien moins que li
cousine du pauvre Lélian — a retracé ainsi
son rôle d'intermédiaire, qu'elle élève, sem-
ble-t-il, à la hauteur d'un apostolat

_ — Lettres d'amour, lettres d'affaires, pé-
titions, suppliques aux ministres, à vingt sous
l'épitre, je tiens tous les genres, monsieur.
Mais vous devinez que j 'écris surtout des let-
tres d'amour. J'y ai jusqu'ici largement gagné
mon existence. Cest naturel. N'écrit pas qui
veut des lettres d'amour. D faut de l'imagina-
tion et du lyrisme. H fant aussi du tact et de
l'usage. Maàa il y faut surtout une ordonnance
sage et diverse. Je ne cesse de le leur dire, U
celles qui viennent ici me demander mon se-
cours : « Si vous parlez de vous tuer dès 1$
première lettre, qne direz-vous dans six mois?»

Mais Mme Verlaine se retire des affaires, ta
Conservant qne certaines clientes dont son d^part subit pourrait faire le malheur.

Sas-t-fiUe le dernier êeriyain paMiç X
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 9 h. dn soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, k 8</i heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 »/, du soir.
Deutsoher gemisohter Kirohenohor — Gesangs-

stunde um 8'/ , Uhr Abends (Collège industriel).
Mânnerchor Harmonie (Krouzfidel ). — Gesangstunde

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

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir. o«*<HHommes. — Exerri «-r. s _ 8 V. h. '»fe
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du comitS central

et local , à 8 Vi du soir, au Cercle Ouvrier.
Bociot.0 des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amltle. — Assemblée à 8g/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).
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GÉRARD DE BEAUREGARD

/ Ufl Hôifl q_ .l fe'.fai. lftî 'S S f S S ë  v'éritaBIô
prestidigitation, poussé par yalentine, dont
l'enthousiasme affecté pour son adresse le.
grisait, M. Kerdier s'approcha de lui :

a*—. Je vois, lui dit-il, que l'étude de la poÛ-
Bque européenne vous laisse des loisirs. Est'
(se aux Affaires étrangères, qu'on ïO_BS apprend
fentes ces merveilles ?

-*— Non, fit le comte, BB ïMnistèrS on es.
plus grave. Par contre en dehors des affaires
bous avons des habitudes très familiales, 9
Berlin, et nous vivons volontiers chez nous.
D faut occuper les soirées et tout le monde
prend part à cet enfantillages. Ainsi, chez la
grande-duchesse de Mecklembourg, dont mai
Bière est dame d'honneur» .

— Oh ! gh I Cest presque' pgpératri^
Bit Joulin.
s Bigrë, fîfi __. [Verdie?.* _
rr- Eh ! eh ! murmura; madame ïerdier.,
*— J'espère L.- susurra Valentine^

,"e= .Mince ! pensa M. Morlet , .
/ == (Chez la grande-dnchessé dé HécHeffl*
Bourg, on se divertit avec nne simplicité qui
étonnerait en France. Que youlez-vous ? Noua
autres 'Allemands, il nous faut la sensation
g'on milieu intima Si nous représentons, ce
H'est qu'en pac.ant : notre élément véritable!

Reproduction interdite au» j ournaux qui n'ont
pas da traité aveu MM. Callman- .Uvy, édttews
Furie.

est ailleurs. 'Ai-je besoin de dire, ajouta aîffiâ-
blement le comte, combien je suis heureux
d'avoir été admis parmi vous, malgré ma
qualité d'étranger. î A ce propos, j'ai nn aveu
à faire.

— Quoi donc ? Quoi donc î interrogeaiti-
o'n à la ronde.

A n'en pas douter, l'aveu coûtait à M. de
Speck, car il souriait d'un air embarrassé et
était devenu très rouge.

— Non, fit-il, je crois mieux de ne rien
dire.

— Ah! c'est trog 51 trop peu, déclara
Valentine. Nous allons supposer des horreurs.;

— Soit. Nons vous souvenez, mesdames,
de là façon dont je me suis permis de vous
aborder, en vous présentant nne. épingle?

•— um, parfaitement.
— Eh bien, cette épingle" je l'avais trouvée

dans le train, en Bavière. J'étais' donc bien
certain qu'elle ne vous appartenait pas.

— Très bien, très bien, s'écria la jeune filtë
en battant des mains. J'y suis : squs youliea
éprouver notre honnêteté.

Le comte parut au comble de la conîusiotf.
—- Mais non, mais non, mais non, répétait-

il an milieu des rires, yous n'y êtes pas da
tout, mademoiselle. Je voulais simplement
avoir iuin prétexte pour vous adresser la par
rôle, sans être taxé d'impertinence. Conys*-
nez qne j'ai parfaitement rénssù ¦

Ou s'*?xc]îim_i *
r '•— Très joli ! Très infônieux ! E_ S 8 Savoir Ja,w.Je le replacerai." — Quel intrigant 1 disait entra ses dents,;
G2. Morlet.

— Voilà? «qui est S iôleWeillé, oEsefvâ in-
sidieusement Valentine, mais il faudrait pous-
ser la franchise jusqu'au bout et nous dire
pourquoi vous teniez tant à yous. rapprocher
de nous.

Elle le refScdaît avec dég.yëS* ënrienx qni
pétillaient de malice et semblaient vouloir d_p
nicher son secret jusqu'au fond de son âme. __)
___ Naïvement il le livra. ' s
fe, s» âh J _ff__i bien sifflple. le ûS&ssii EsSH

conp Eë perfectionner dans la langue fran-
çaise que mon état m'oblige à parler1 couram-
ment et je cherchais à rencontrer des gens
du monde, parlant la plus belle langue. Re-
connaissez encore que, de ce côté, j'ai trouvé
plus que mon espérance.

Il croyait avoir fait un compliment exquis.
Avec nn peu de brutalité, M. Morlet profita
de l'occasion et le détrompa.

—a Vous arriverez peut-être iEonsieur, S
parler le français selon la plus impeccable
syntaxe, mais on ne parle le vrai français
qu'en exprimant des idées françaises ; or,
pour le moment, ce (n'est pas tout à fait le cas.

— Comment pela ? demanda le gomte m
Sen démonté. .•—¦ Jamais T£_ Français, parlant a des' fem-
mes étrangères... même allemandes ,n'eût osé
leur avouer en face qu'il recherchait leur
compagnie pour se rompre à leur idiome. Cest
un peu trop pratique pour des gens frivoles
comme nous, si vous voulez, mais nous pro-
fessons volontiers qu'un homme en commerce
d'amitié avec des femmes peut et veut en
obtenir autre chose que des leçons gratuites
de grammaire. Si la nuance vous échappe,
yous savez assez de français pour; ce que voua
ayez assez à penser et i dire.

SH Vous êtes sévère, iaonsien?, répliqua
.simplement M. de Speck.

Il y eut nn froid et ce fut Valentine' qni
trouva le moyen de dénouer la situation.

— Voyons, dit-elle, je propose de mettre
S l'épreuve les idées et le langage de chacun.
Jouons -lux petits papiers; une. définition ,
youlez-vous ?

On acquiesça d'autant ffiieux qn'il s'agis-
sait d'un dérivatif capable ie. remettre tout
le monde à son aise.

— Quoi définir ? demanda Je baron.
On chercha jusqu'à ce que __. Morlet se ha-

sardât à répondre : .
=r-> I/amour. » _____ ¦--.' « Cest biea dangér-ffit;- dbledSS madame

Eerdier.
Mais s'était ftatao* fiïâ_§fe £_§]_, .'se »&&•

fait î'êïïîârqïïer que rien né pouvait être dan-
gereux entre gens de bonne compagnie, au-
cune protestation, ne. s'éleva et Û fut ainsi
décidé.

De sa petite main preste, Valentine prépara
des rectangles de papier blanc et en remit un àj
chaque personne. On devait se borner- à écrire
la définition de son crû, puis à plier le papieri
en quatre, afin d'en mieux -assurer l'anor
nymat.

Durant quelques minute, le silence régnai
L'un, les yeux au plafond, cherchait ; un autre,-
la main au front, s'abîmait dans des pensées
ardues; un troisième frappait la table à petits
coups de crayon, comme pour en appeler,
l'inspiration : on eût dit un concours d'exa-
men. Enfin, l'un des papiers se trouva plié*,
puis un autre, puis un autre, puis les sept
que Valentine recueillit, ayant été nommée
lectrice du consentement unanime.

— Je commence, dit-elle en dépliant le
premier. Et elle lut : « L'amour est enfant de
Bohême ».
_ L'idée n'était pas neuve et n'avait pas c'oûtS
grand effort : l'auditoire demeura froid.

—r An second : « L'amour est un malin
qui prête moins de charme à la fortune qu'U
ne lui en emprunte. »
__ — Très bien, dit M. Verdier, mais tout de
même d'un pessimisme un peu sombre.

Et chacun d'appuyer :
~ Très bien, très bien, sauf le baron qui

baissait les yeux, se dénonçant lui-même.
—i «L'amour est le plus, doux des senti-

Sients. » -,
— Ça, déclara M. Morlet, c'est de M. dé

Speck. -̂. Le comte s'en défendit mal : on était "édifia,
—. «L'amour, c'est les langues de Xan-

thus : à la fois: ce qu'il y a de meilleur et deipire. » ,
Dea regards allèrent à' M. Morlet et 19murmure approbateur courut.
•— «I/amour est le lièvre dans le civet 3g

la yfe : la mvx y w$ m grand rôle. »
£4 mm.)

LES MEILLEURS

CAFÉS
verts et torréfiés sont

i A la Ville de Rio
S, Rue do Grenier 5

derrière l'Hôtel des Services Judiciaires
Importation directe 1321-9 I

Prix sans concurrence
a ij anua .a ai  .a. ai n. '¦ r.au a^H'jmjetLiawM

BANQUE FEDERALE
(Société snonvme)

LA CHAUX-UB-PONDS
Con_8 p*{B CHANOES, le 17 Août 1904.

f i o n s  lommel iQjonrd'hai, tant aariatioira rmoor-
Snlee,eenelenri en eomnte-eoarent. on an oomoumi,
seins '/• '/• d* eommuuon, dt papier Dantaoaaa anr:

tii. Coora
Chique Paris 99 06

aj,,.,, Conri et oeuu effeti lonn . 8  99 95
"*¦" * 1 moii î tes. francaisat . . 3 100 15

3 moii ) min. ft. 3000 . .  3 100 30
Chênaie . . .. . . .  35 14

EamA». Coort et ntatiti effeu ionp . 3  26 21a-aaanm , moj| . lce __-,__„ . . 3 25 U'/M
3 mo» i min. L. 100 . . . 3 25.C2'/,
Chèane Berlin. Francfort . 1 112 i5

.- Conrt et petit! effeti lonn . 4 J _ 3 63ftuemag. . mojl j lc(. allemanaei . 4 113 47",
3 moil j mm. M. 30U0 . . 4 11'. 6'.';
Chèaoe fiônei. Milan , Tnrin 99 92V,

•.ai. Coail et oeûli oiloti lon.i . S 99 82'/,«•»'•••• î moil , 4 ehiffrei . . . .  5 999/ »/.
3 moii, 4 chiffrai . . . .  5 100 10
Chaane Brnxeilei , Anveri . 3V, lUO 05

lelfiqne 3*3moii.trait.acc, ti.1000 3 100 iO
Nonac , bill.,mano., Iel4en. S1', 100 (ifl

._.,... Gfaènne et conrt 3' . *i8 65
¦ . Va1 3i3moii .trait .acc , F1.1000 3 JUS 65Bottera. ii0nac.bill..manii.,3et4eh. 3'/, 1U8 65

Chèane et conrt S1/, 1U5 SO
Tienne.. Petit» effeti longs . . .* . 31/. 105 20

1 a 3 moil, 4 oniffffi . . . 3>/t 105 22V
Pew-York chenue — 5.18
Boine .. Joiqn'i 4 moil . . . . .  87, —

Billets ta banqne frracaii i i . 99 95
• e allemande . ; . . IU 35
¦ e rnuei 1.66
¦ • autrichien» . . .  «Pt 13
• e anciaii U U
¦ • Italien 99 90

¦apolSoni d'or 100.—
toomaim anglais 13 17V,
riècei d* M mark . . . . . . . 14.67

A l'occasion de la saison des voyages et
ies vacances , nous rappelons que nous
recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, dee dépôts ou-
verts on cacnetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868
» I __55________g___|——

aux Fabricants d'horlogerie
Une maison d'AOTRICHB cherche re-

lations avec un fabricant qui pourrait
fournir tous les genres en or, petites et
grandes pièces, cylindre et ancre, en qua-
lités courant et bon courant. — Offres par
écrit, sous chiffres A. ft. 12873, au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 12973-1

GRAVEURS
$oor cause de départ, à remettre on petit

atelier syndiqué
composé d'un tour avec excentrique et
bague ovale, 1 établi de .graveur, 1 lapi-
daire, une centaine de viroles, 1 presse
ponr tirer les traits, des claies, boulets,
eto. ; le tout en parfait état. Press4.
Comptant 650 fr. suite comprise. — Adr.
offres sous initiales 8. 8. 12342, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12342-3

A LOUER
La « Société dn Casino-Théâtre », à La

Chaux-de-Fonds, offre à louer pour le 30
avril 1905 l'appartement et les magasins
de son immeuble, situés k la rue du Ca-
lino. — Les magasins conviendraient
Socialement pour un coiffeur ou un mar-

aud de tabacs. Le locataire aurait k
remplir les fonctions de caissier et de
oonolorge du Théâtre. — Pour en con-
naître les avantages et les charges, s'adr.
«a bureau de I'IMPARTIAI,. 12870-2

g^BOUCHERIE ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

, Toujours bien asssortie en viandes de Bœuf, Vean et Mouton ,
de ln qualilé. — Poro frais salé et fumé, bien conditionné. — Tous les
jours, Tripes coites, Lapins frais. — Boudin. Saucisse à rôtir
fraîche chaqne jour. — Saindoux fondu pur porc, à «8S cent, le demi-kilo,
par bidon à «80 cent, le demi-kilo. — L«ard à fondre à 65 cent, le demi-
kilo par 5 kg. — Graisse de Bœuf fondue à 40 «cent, le demi-kilo. —
Cervelas et gendarmes. — Carnets d'escompte. 12722-8

_\l |f_ninnwrr___u .i—aa— iilieaana»w_mrT_TTmi ¦. iiiiTTT_na^annTm n^ r

I

i-5.oooxxD. tto a\em molilotu -e

Alcool de Menthe Anglaise g
9 la pins fine, la plas pare, b plas forte

JL ds b Société hygiénique suisse à Auvernier I
3̂§||> Pour la Santé Ponr la 

Toilette
fejj ||§f Boisson rafraîchissante Indispensable
«âspjl et calmante. pour les soins de la bouche i
l£Of Souveraine contre des dents ,

les indigestions, les coliques de la peau et pour
\£ les maux d'estomac, procurer une haleiûO 8

. n les maux de cœur et de agréable.

«Vut,,., En vente (fana toutes les bonnes Epiceries. Pharmacies» E
n r/vonrouB Drogueries et Sociétés de Consommation, O-1457-N 9247-11 H

COMPTABILITE
Un comptable expérimenté (10 ans de

banqne) désire comptabilités, correspon-
dances, etc. Legons de comptabilité.
Premières références. . 12906-13

S'adresser au bureau de l'iMPAimAL.

135a Rue du Doubs, 135

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins-
criptions en tous genres. C-4S

-.mmemm—— m̂mmnmsmemmm m̂mmm_ • m e . - - »

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et ouvettes posées. 2004-24

PAUL JEANRICHARD
20, Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

ïPIi____HSiE
A vendre on 4 louer, i proximité d'une

ville industrielle de la Montagne (canton
de Neuchâtel), une ferme suffisant à la
garde de 8 vaches. Bonne situation au

ord d'une route cantonale ; exploitation
facile, installation moderne. Facilités de
paiement, 12745-1

S'adresser an bnrean de .'IMPARTIAL .-

A LOUER
pour (e 30 Avril 1905:

à la rue Léopold-Eooert:
au N* 48 l'appartement du Sme ètafia

» 52 » i .nie étage,
composés chacun de 7 pièces, cuisine,
avec eau et gaz, chambre de bain avee
installation complète, cabinet moderne,
chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridor et escaliers ; bal.
cons. 12188-1

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

^L 21<a_>mE__®:nr
de suite ou époque à convenir

A.-M.-Piaget 45, sous-sol de 8 pièces
au soleil, remis à neuf. 12502-5

Charrière 6, rez-de-chaussée de 8 piô-
' ces, cuisine, remis à neuf. 12503

IVnnia-Droz 3, rez-de-chaussée d'une
pièce et cuisine. 20 fr. par mois. 12504

Temple-AUemand 75, pignon de 2
pièces et cuisine, buanderie, cour. 12505

Progrès 5, Sme étage de 2 pièces et dé-
pendances. 12506

Progrès 91, piagnon de 2 pièces et d*
pendances. 12507

Progrès 97, pignon de 2 pièces remis i
neuf.

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

Charrière 4, appartement de 8 pièces,
corridor et dépendances. 12508

S'adr. & M. Charles-Oscar Du-
Bols. gérant. Pire 9. 

Un bel atelier
avec force motrice, très bien éclairé, est s>
remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adr. Charrière 37, au ler
étage. 12777-8

La c Société du Casino-Théâtre > offre
à louer pour le 30 Avril ]90">, uno grands
cave double, ouvrant dans la ruelle da
Casino. Tout dépôt de matières inflamma-
bles est interdit. 12871-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

g Un bon support pour chaque ménage ||

Partout en faveur, puisqu 'il s'applique >-—£^? J___^NM

pour le linge , ies vêtements , le bain * //^^^// ^^, \
cour tes ustensiles & les planchers * j l^î §11 M M. Wl :

avec te m é m o  fraw ll LWÊÈÊÈ Lefl

IgL fafirlqoô flar la Savonnerie flefvefia â 01ÏS& ~ "y  \-9>»**sŜ ~" Tf

SalJilt -fleS
PLAXCHER HYGIÉNIQUE

Sans joints 1 Imperméable! Incombustible! Très avantageux!
MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -mm

Recommandé pour les endroits très fréquentés. Corridors, Cuisines, Salles
dHotel, Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., eto.

Demander échantillons et prospectus à
„Sanltas "-Fu8sboden-Fabrik , Ch. STUCKY et Cle., La Chaux-de-Fonds,

149*20 EPLATUttES, Section Grise 7.



FRANCE
Hystlflcatlou post-rame.

'An bout d'un champ, en bordiffe de ravÊnu.
de Condé, à Saint-Maur, -une canne surmontée
d'un chapoau, et profondément enfoncée dana
le sol, attirait l'attention des passants.

L'un d'eux s'approcha et aperçut, épingle au
chapeau, un papier soigneusement plié. Il le
prit, l'ouvrit et lut :

« Celui qui lira ce billet peut, s'il veut s'en
S'en donner la peine, gagner une petite for-
tune. Il n'a pour cela qu'à suivre les indica-
tions que voici : descendre le champ au bouf
duquel est la canne, gagner le terrain voisin,
compter lea arbres et s'arrêter au pied du
quatorzième. En creusant un peu, il trouvera
une bourse contenant cinq mille francs en or.»

Le premier mouvement du passant fut de
hausser les épaules, de déchirer le billet
et de s'éloigner.

Il n'en lit rien cependant C'était proba-
blement une fumisterie, mais qui sait ? la
destinée a parfois de si étranges bizarreries.
Il ne courait pas grands risques à s'en as-
eurer.

ïoilà notre h'oïfittfe parcourant à pas lents
le champ, à l'extrémité duquel il se trou-
vait, puis, comptant les arbres et s'arrétant
enfin, après avoir murmuré le chiffre qua-
torze.

Alors, il eut un cri d'effroi et recula. De
tr«ésor, il n'y avait pas trace, mais aux bas-
s«3S branches de l'arbre se balançait le ca-
davre d'un homme à la figure horriblement
grimaçante.

Le chercheur éourut prévenir le commis-
saire. Le pendu fut reconnu pour un nom-
mé Jean Kalt, qui avait dans le pays la re-
nommée bien établie d'être un farceur.

D'où la petite mise en scène, qui avait
abouti à la découverte de son cadavre, qui a
été envoyé à la Morgue.
Terrible accident d'automobile.

Un très grave accident d'automobile s'est
produit lundi soir à sept heures, à l'entrée
de Trouville. Un fiacre automobile revenait
de Honfleur. Dans le véhicule avaient pris
place M. et Mme Hutchins, négociante à Paris,
accompagnés d'un militaire.

L'automobile arriva bientôt à l'entrée de
Trouville. Comme elle venait de s'engager
dans la rue d'Aguesseau, dont la pente est
excessivement rapide, les freins ne fonction-
nèrent plus et la voiture dévala la côte à une
allure vertigineuse. Le véhicule ne put virer
dans le bas de cette rue qui est à angle droit
et alla se briser contre les devantures des
boutiques de M. Duval, boulanger, et de M.
Belle, marchand de journaux.

Le choc fut tellement violent que M. Hut-
chins fut tué sur le coup. Mme Hutchins, rele-
yée dans un état pitoyable, est morte en arri-
yant à l'hôpital où elle avait été transportée.

Le milita ire qui les accompagnait et le mé-
canicien sont très grièvement blessés.

Leur état est désespéré. •;?•
Le» drames de l'adultère.

Alphonse Kart disait nn jour : «D y a
un sujet qui esl toujours d'actualité à Pa-
ris, en toute saison : c'est l'adultère. » H
suffit de lire les faits-divers de la semaine
pour se convaincre combien le célèbre jour-
naliste dee « Guêpes » avait raison. Le di-
vorce, qui devait nous débarrasser de ce fléau,
n'a fait, semble-t-il, qu'étendre l'épidémie.
Les philosophes pourront disserter sur ce
sujet à perte de vue, les simples annalistes se
contentent de le constater. Que deviennent les
malheureuses que la passion, la brutalité de
leurs maris on l'amour du lucre jettent dans
l'inconduite? H y aurait là une statistique
curieuse à dresser et qui appartient surtout à
la police. Mais que valent les statistiques?
J'ai 'connu, dit Jean Bernard, il y a des an-
nées, des maris trompés qui eurent la ven-
geance féroce, quoique légale. L'un d'eux,
père de quatre adorables enfants, qui sont
aujourd'hui des jeunes gens parfaits, s'aperçut,
nn matin , qu'il était déshonoré au sens que le
monde attache à ce mot. Le jour même, il
apporta à «sa femme nne petite fiole de pou-
dre blanche.

— Ma chère' amie^ lui-difr-iL dé son air le
pluâ froid , ceci est du poison. J'ai décidé que
yous me tueriez lentement Tons les jours,
yous jet terez, en ma présence, nne pincée de
cette poudre iins mon café; au bout d'un mois
je serai mort

la. malheureuse voulut protester, demander
ferdon , ia ffiâti demeura, ia#ej_iM*>.

— Je vohs préviens, àjonta-t-H, qne si vous
refusez et si vous révélez ceci a qui que
ce soit je vous tuerai, vous, votre amant
vos quatre enfants, et ensuite je me ferai
sauter la cervelle.

Elle savait qu'il était homme à tenir parole;
elle se soumit •

Chaque jour, pendant un mois, à la fin
du dîner, la pauvre femme entendait ,son
mari lui dire de sa voix la plus naturelle,
devant ses enfants, devant les domestiques
et les amis qu'il invitait quelquefois :

— Ma chère amie, n'oubliez pas de mettre
lo bismuth dans mon café.

-La malheureuse grisonna en un mois et
quand, au bout de quatre semaines, le mari
mourut elle alla se jeter dans nne rivière
voisine de la petite ville qu'elle habitait

Avant de se suicider, la victime de ce drame
laissa une lettre pour le procureur de la Ré-
publique, racontant le drame terrible dana
lequel elle avait joué le rôle qui l'avait JCendue
à demi folle.

ALLEMAGNE
Ecrasé dans un ascenseur.

Â Berlin, le prince Frédéric-Léopold, fils dû
fameux général Frédéric-Charles et beau-frère
de l'empereur, qui doit partir incessamment
pour le théâtre de la guerre, du côté ru,sse,
était allé, avec son aide de camp, faire des
achats chez M. Tippelkirch, une grande mai-
son d'habillements militaires.

An moment où le prince et son aide de
camp, qui étaient déjà entrés dans l'ascen-
seur, commençaient à descendre du troisième
étage, le conducteur, qui se tenait devant la
porte encore entr 'ouverte, perdit l'équilibre
et tomba entre l'ascenseur et la muraille. Le
malheureux fut littéralement broyé. En même
temps, l'ascenseur s'arrêta et on fut obligé
d'aller chercher les pompiers avec des échel-
les pour tirer d'affaire le prince et son aide de-
camp et dégager le cadavre de l'infortunâ
conducteur.

AUTRICHE -HONGRIE
Le baiser mortel.

La population de Budapest' vient d'être mise
en émoi par une scène véritablement tragique.

Mlle Anna Boras, âgée de dix-sept ans, eut
la douleur de perdre son père. Quelques ins-
tants avant la cérémonie toujours pénible de
la mise en bière, la jeune fille voulut pour la
dernière fois embrasser celui dont l'affection
avait été si grande pour elle. Elle s'approcha
du mort et secouée de sanglots, elle déposa
sur les yeux et les joues de son cher père
un pieux baiser.

Mais quelle ne fut pas sa stupeur, mêlée de
douleur, lorsque le lendemain matin, Mlle
Anna s'aperçut que ses lèvres et son visage
étaient absolument tuméfiés. Un médecin, ap-
pelé en toute hâte, prodigua des soins em-
pressés à la pauvre enfant qui, après une
épouvantable agonie, mourut des suites d'un
empoisonnement du sang.

Cette mort affecta profondément son fiancé
qui résolut de mettre un terme à ses souffran-
ces morales. Le lendemain, accompagné de sa
mère, il se rendit sur la tombe de celle qu'il
avait tendrement aimée et tandis que sa mère
priait à genoux, le désespéré sortit un revol-
ver de sa eofibe et ee fit sautes là sérielle, ..

ESPAGNE
Le célèbre matador.

Louis Mazzantini, le célèbre ffiatadoi', tien1!
de piendre sa retraite définitive. Mazzantini
a fourni la carrière la plus brillante que
puisse rêver une « prima espada». Mazzantini
a dépassé aujourd'hui la cinquantaine et il
aspire au repos. H compte vivre désormais
d'un vie exempte des âpres émotions de l'hom-
me des « plazas ». D entend se consacrer tout
à sa famille, à ses amis, au monde. A un de
nos confrères madrilènes, qui l'interrogeait
ces jours derniers sur sa carrière, Mazzantini
se déclarait fier de sa profession. A l'heure
qu'il est an bout de ses vingt-trois ans d'exer-
cice — trois ans comme « novillero » et vingt
ans comme « matador » — 0 se voit à la tête
d'une fortune de deux millions. U en possé-
derait quatre s'il ne s'était livré à des spécu-
lations malheureuses. Quant an bilan de ses
victimes, il ne s'élève paa à moins de 85QQ
teuxeaui . -• . . i

RUSSIE
L'assassin de HI. de Plonvo.

On mande de S^Pétersbourg que te police
a réussi à établir d'une manière irréfutable
l'identité de l'assassin de M. de Plehve. D
s'appelle Ivan Woxoaof, ét_.di_Bt da ÏHmïet-
sité de Kliarkof.

L'attentat aurait été décidé pse uns société
révolutionnaire secrète existant parmi les étu-
diants de cette université.

De nombreuses arrestations ont 'été opé-
rées à Kharkof et les personnes arrêtées ont
été conduites à St-Pétersbourg,

Nouvelles étrangères

Impériale superstition
ï "ptopos fie la naissance du tsarevitcE, BH

Busse écrit à la « Gazette de Lausanne » :
Lorsqu'au milieu de juin 1901, ce fut une

fille encore qui vint quadrupler la déception
dn couple impérial, on recourut aux grands
moyens. On fit savoir indir«3ctement à toua
l«3s popes et par eux, aux fidèles, que tous
les dimanche et jours de fêtes fussent con-
sacrés à des prières ponr la naissance d'un
héritier mâle. Dans toute l'étendue de la
Russie, moujiks et bourgeois ont adressé aux
saints génuflexions et signes de croix, et
brûlé des cierges devant les reliquaires.

L'élan de piété de la « Tolpa » ignorante Ta
emporté sur la secrète préférence de quel-
ques initiés. Pour bien des gens, en effet la
substitution d'un fils de Nicolas II à Michel-
Alexandrovitch comme tsarévitch tait cou-
rir à la couronne un risque sérieux. Nico-
las U n'est pas un Romanof, ou dn moins
du type que l'on considère à tort ou à raison,
en Russie, comme appartenant à cette race;
il est surtout le fils épaissi de sa mère, sans
le caractère qu'on reconnaît à celle-ci. Son
frère Michefl. a une personnalité beaucoup plus
marquée, et ceux qui connaissent de près
le souverain et son cadet sont d'avis que
l'empire aurait eu tout à gagner à pa,sser
aux mains de celui qui, hier encore, était
l'héritier présomptif. Si la naissance du tsaré-
vitch, qni prend désormais le titre de césar
revitch, est un événement heureux pour la
Russie, c'est à la condition * seulement que
le caractère d'Alexis Nicolaiévitch ait beau-
coup plus de fermeté que. celui de Nicolas
Alexandrovitch.

Après que deux années de prières et de
cierges . consumés par toutes les femmes de
la Russie orthodoxe n'eurent pas réussi à
procurer un fils à la « matouchka tsaritza »,
le couple impérial lui-même s'est mis en cam-
pagne. Il n'est pas un cloître, pas un saint
reposant dans les galeries creusées sous les
églises de l'ancienne capitale, que le tsar
et la tsarine n'aient visités à genoux. De
son côté, le père Jean, de Kronstadt, exhor-
tait les gens qui accouraient autour de lui
à consacrer leurs dévotions au vœu national.

Enfin, en août de l'année dernière, on a
imaginé le pèlerinage à Saroi, où le cercueil
de Saint-Séraphin a la vertu, dit-on, de mul-
tiplier l'espèce humaine du côté de la barbe.
On a raconté que le couple impérial avait
répété plus de deux mille oraisons sur la
tombe du fameux saint qu'il avait même
pa,ssé une nuit entière étendu tout auprès et
s'était baigné dans la source où, de son vivant,
le vénéré personnage faisait ses ablutions.
Et voilà qu'une année après, presque jour
pour jour, la tsarine esl bénie d'un fils I
Allez, après cela, parler de superstition aux
« moujik » ! Pour nne génération au moins,
la source de Saint-Séraphin va être mise à
contribution par ceux à qui le ciel se re-
fuse d'accorder un héritier. Heureusement que
la source de Saint-Séraphin est plus abon-
dante que celle de Lourdes.

Gfirresponilanca Parisienne
~ a Pari* 16 oiolït

Cest (Somme cela. Ici l'on a eu un moment
grand peur qne la France soit entraînée dans
le tourbillon de la guerre d'Extrême-Orient
à propos de la capture par les Japonais d'nn
torpilleur russe désarmé dans le port chinois
de Chéfou. Je ne «conçois pas comment la chose
eût pu arriver. Mais parfois l'opinion QQ voit
pas clair, elle se trouble.

Aussi, quand ont a sn que dans cette affaire
le rôle de la France se borne à transmettre
purement et simplement la protestation de la
Russie à Tokio, sans l'appuyer, en sa qua-
Ité d'intermédiaire pour la protection des in-
térêts russes au Japon pendant la guerre, ce
fut un soulagement, et tons les journaux s'em-
pressent d'expliquer qne notre pays n'a ac-
compli dans ce cas qu'une formalité diploma-
tique qni n'implique aucun caractère d'agres-
sion oontre le Japon.

Cest que l'opinion prédominante en France
est absolument l___.tU_j à toite ei>s)p._i__t_ian qui

pourrait nous entraîner dans la perrê. Tk%
nationalistes s'en sont enfin avisés, et voyant
qu'ils ne peuvent remonter le courant, ils
prennent le parti de parler moins durement
de l'acte des Japonais, cause de l'incident ef
de souhaiter que cet incident soit résolu paci-
fiquement sans retard. En d'autres termes,-
la protestation russe n'aura que des suites
anodines. ,¦"*»" C R.-P. '

La guerre et le commerce suisse
Un Suisse écrit de Tien-Tsin an « Journal

de Genève » :
«J'ai l'impression que l'on ne se rend pas

compte en Suisse des conséquences déplora-
bles que la victoire des Japonais pourrait
avoir au point de vue de nos intérêts cofflr
merciaux.

Depuis quelques années, l'importation dai
l'horlogerie suisse, par exemple, a diminué eri
Chine parce que les Japonais se sont mis à fa-
briquer les montres à des prix si réduits
qu'il ne nous est plus possible de lutter contre,
eux; ils ont de plus l'avantage d'être à la
porte de la Chine, ce qui diminue énormément
les frais de transport. Quand les Japonais au-
ront perfectionné leur fabrication de façon S
la rendre égale à la notre, nous ne pourrons
que trop tard déplorer la fin d'une de nos meil-
leures industries, et la déplorer avec d'au-
tant plus de regrets que nous aurons fourni
nous-mêmes anx Japonais les moyens de nous
faire concurrence, en permettant à ces der-
niers, comme du reste à tous les étrangers,
de jouir des mêmes droits que les Suisseg
«.dans les écoles d'horlogerie.

Si au contraire les Russes sont vainqueurs',-
cette concurrence redoutable sera retardée de
plusieurs années.

Le courage des Japonais mérite la plus
jgrande admiration. Mais quand on les con-
naît davantage, on les estij ie beaucoup moins.
Leur mauvaise foi est redoutable, et le com-
merçant dupé par nn de ces jaunes n'a qu'S
maudire son, débiteur, sans pouvoir en aucune
façon le faire poursuivre; un Européen n'a
pas de recours contre un débiteur japonais; de
toute façon l'Européen sera joué et trompé.

Les grandes maisons de Commerce, au Ja-
pon, préfèrent les employés chinois aux ja-
ponais sous le rapport de l'honnêteté.

La civilisation occidentale a été utile aux
Japonais, mais surtout pour duper les blancs.
Et comme nous ne saurions négliger nos in-
térêts dans le conflit présent, nous devons
bien nous rendre compte que nous avons tout
à perdre à une victoire des Japonais au point
de vue de. notre commerce en Extrême-
Orient »

Nouvelles des Gantons
Généreux Anglais.

BERNE. — Un Anglais, le révérend W. î.
B. Coolidge, à Grindelwald, voulant témoi-
gner de son attachement passionné aux Alpes,
qui lui ont rendu la santé, a fait don, sans
conditions, à la section de Berne du Club
alpin suisse, d'une somme de 25,000 francs.
Elections Jurassiennes.

iVoicd le résultat des 'élections de Delémont;
le dépouillement a été terminé mardi matin:
M. Simonin a été élu conseiller national en
remplacement de M. Joliat. Il n'avait pas de
concurrent M. Albert Gurtler a été élu mem-
bre du Grand Conseil en remplacement de M.
Erard, nommé préfet. H n'avait pas non plus
de concurrent. Le 75 goic cent des électeurs
s'est abstenu.
I>e numéro 43»

ZURICH. e=i Uri propriétaire dé Zurich,
qui possède une maison portant le numéro 13
d'une des rues les plus fréquentées de la ville,
a demandé aux autorités de changer le nu-
méro de la maison, un grand nombre de per-
sonnes en quête d'un logement se refusant
à habiter l'immeuble, portant la plaque dq
numéro 13.

Les autorités zurichoises ont fait droit S
cette demande. A ce sujet, la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » rappelle que, il y a une ving-
taine d'années, un négociant d'une importante
ville suisse acheta une maison portant le
numéro 13, mais la femme du nouveau pro-
priétaire ne voulut jamais entrer dans la mai-
son. D fallut modifier le cadastre de la ville
et remplacer le fatal numéro par. le numéro
lSÔM i — - 



Virage financier,
FRIBOURG. — Le 13 août a en lieu le cin-

ffuante-deuxiéme tirage des séries des lots de
b ville de Fribourg.

Sont sorties les séries suivantes :
69 388 715 816 873 1071 1088

1297 1539 1567 1598 1654 2203 2211
Ï376 2775 2777 28*6 3119 3178 33i5
8385 4078 4233 4493 4760 4889 5319
8542 8821 5833 5940 6004 6224 6306
6637 6840 6889 7079 7103 7698 8057
«8210 8240 8589 8837 9106 9166 9189
«9221 9241 9504 9895 10323 10477 10647

Le tirage des lots aura lieu le jeudi 15 sep-
tembre prochain.
Tireurs peu dôllcatsi
F SAINT-GALL. — L'historïeïïë «Jlfôfi yà lifë
(&ontarera à quelles basses compromissions cer-
tains tireurs ne craignent pas à s'abaisser
apour avoir la gloire de mettre une couronne,
autour de leur chapeau.

C'était pendant le récent tir fédéral de St-
Gall. Un tireur maladroit, désireux néanmoins
Be faire voir sa tête accommodée aux feuil-
les de laurier, offrit à un tireur plus heureux
Be lui acheter sa couronne. L'autre ne trou-
pa pas au-dessous de sa dignité d'accepter,
let l'on finit par s'entendre sur une somme de
E5 francs. En outre, l'acheteur s'engageait
Il titre de consolation, à faire photographier
|e vendeur avec sa couronne avant que ce dei-.
gùer ne s'en défît
i (Vanité des vanités, fout est vanité, disait
B y a bien longtemps déjà l'Ecelésiaste. Cette*
parole est hélas, toujours yraie.
La sécheresse.
¦ IVAUD. — La isêchefésSë pëfSïsfâfile ¦§-.
telle dans toute la vallée de la Broyé, que ld
Irécolte en tabac peut être évaluée à un quart
(Seulement de la récolte ordinaire. Ceux qui
Connaissent le rôle de cette plante dans ces
Régions se rendront compte des tristes con-
feéquenceg qui résulteront ici de cotte séçhe**
tesse. . [ , . „,, .,__ -•"-'
Vnâ par le train.
f Le train de PalézietS-CEâïel 3 fûB, fiErcS
Après midi, à la station de Bossonnens, à 3
kilomètres de Palézieux, le petit Gachoud,
Igé de 8 à 10 ans, fils de M. Félix Gachoud,
ft Bossonnens. La mort a été instantanée. M.
le Dr Nicod, qni se trouvait justement dans 10
trop, n'a pu que constatée le déçêa. ,-
Les chevaliers dn couteau.
\ (VALAIS. — Lundi soir, une rixS S «M lieB
«JShtre des ouvriers italiens qui travaillent au
chemin de fer Martigny-Chatelard. Un ou-
vrier a eu la carotide coupée et est mort aus-
sitôt Un autre, qui a le poumon perforé* es*Klourant Trois des ouvriers qui ont pris part
B la tins ont été. conduits en prison à Marti-.
fcny.*> _ . . ¦__ • =. . . - - . . : _. _ . _.-Jj '

Les révolutionnaires russea.
F GENEVE. — La «Nouvelle Gazeïfè 3é Z*
tîch » publie l'information suivante qui lui pat-.
iDent de Genève :
? «On assure que les socialistes révolutiofi-
Paires russes ont tenu une nouvelle réunion
«Secrète dans une localité française yoisine
Be Genève piour discuter la situation créée
par la naissance du tsarévitch. Les chefs
du parti auraient décidé de faire une pro»*
Bagande plus énergique que jamais; le parti
ferait notamment distribuer en Russie nn con-
fcre-manifeste à propos de. la naissance de
l'héritier du trône. » ___o _ „-- ,__

BRroniqueneueRâhf ois®
Va geste de victoire dangereux.
1 Les coupes sont plutôt destinées ii contenir;
fo vin que de l'eau.
l Pourtant celle dont bons allons parler S
Eté baptisée lundi dernier avec de l'eau et
beaucoup même,, car. c'était celle da Rhône.
tt Genève.
• Un de nos EèilleurS eï plus gais gymnastes
Be Nenchâtel avait reçu comme prix à la fête
Cantonale de gymnastique genevoise une ma*-
gnifique coupe en argent.

En traversant le pont du Mont-Blanc, 0
Maudissait fièrement sa coupe en disant &
_e& amis :
i -— On yéuï f  Eettrë Zû Bori Côîtailldd.
r Gelas t On «veut» ne sa réalisa pas aussi-
tôt. Dans un geste noble mais imprudent
la coupe 'tomba dans l'eau...
"Le gymnaste, pressé de partir,; prévint là

¦golicê, et flegmatiquement :
—, Elle a voulu boire un coup avant moi.

Dâ veut bien la retrouver ; les Genevois sont
tie braves gens.
t On l'a retrouvée, «gri effet Un jeune homme
Ps repêchée dans lei Rhône ; elle n'était m$-
B0 pas «cabossée».

M. Jornot directeur Bé la polioei, S fait
(Expédier la coupe au gymnaste qui pourra,
Bfitta lfij& l'ar^ogrer. ftvflg ds CjgJafflflft

Curieux conflit.
Le Coanseil général Ïé9 Ptfnï. S 80 5 85 pro-

noncer dans sa dernière séance sur une péti-
tion des habitants du Joratel qui demandaient
à sortir de la commune des Ponts-de-Martel
pour se rattacher à celle de Brot-Plamboz.

Cette demande de séparation a été écartée
à l'unanimité moins une voix. , _,,
Asile des vlelllards-femmeSa

Un concours est ouvert pour le posté dé Di-
rectrice de l'Asile cantonal des. vieillards-
femmes, à Saint-Martin.

Le Département de l'intérieur renseignera
les intéressés et recevra les inscriptions, avec
pièces à l'appui, jusqu'au samedi 10. septem-
bre prochain,
Accldenti

Mardi, M. Henri Obliger, Sgfîc_lt-i_r" SU
ForneL sur le Pâquier, constatait la dispari-
tion de l'une de ses vaches. On crut tout d'a-
bord à un vol. Hier, cependant on décou-
vrit le cadavre de l'animal dans la forêt du
Rumont au pied d'un «sapin. La pauvre bête,
après s'être égarée dans la forêt, a fait une
chute du haut deg rochers; elle est morte sur,
le coup. __
Fleurier.

Depuis u_re quinzaine 3é jours, 05 peut f ait
dans les champs des foules de personnes
grattant la terre, à la recherche des vers
blancs (larve du hanneton). U s'en est vendu
chez le préposé à leur destruction plus de
2,000 litres, pour plus de 2,000. francs, le
litre se payant un franc.

Cest là une ressource ponr quantité de
familles. Mais malheureusement pas pour l'a-
griculteur, car les champs po.nt littéralement
bouleversés. . -,.__,___
Affiche séditieuse.

Une affiche intitulée «Un gfînïg * S Wk
icollée cette nuit aux murs de la ville de Neu-
châtel; elle était hectographiée et incitait
l«ss jeunes gens à ne pas se présenter au pro-
chain recrutement Cette afficha a été enle-
vée par la police, ,

£a ®Bauf rée~<£Fonôa
Ligue des contribuables.

Ainsi que cela a déjà été annoncé par Iâ
presse, la Ligue des contribuables, conformé-
ment à l'article 1er de ses statuts, organise
une pétition pour demander au Grand Conseil
la revision de l'art. 6 de la loi du 30 avril
1903 sur l'impôt direct et la création d'une
instance supérieure composée de personnes
choisies en dehors de l'administration pour
statuer en dernier ressort sur les réclama-
tions qui n'auraient pas été admises par 1e
Conseil d'Etat.

L'art 6 de la loi précitée est ainsi conçu" :
«Toutes les difficultés et réclamations au

sujet de l'interprétation et de l'application de
la présente loi seront jugées souverainement
par le Conseil d'Etat. »

En («conséquence de cet article et des articles
37 et 55, c'est au Conseil d'Etat que sont
adressés les recours formés par les contribua-
bles contre l'estimation de leur fortune et
de leurs ressources. Ces articles prévoient
que le Conseil d'Etat statue souverainement,
après avoir pris le préavis de la préfecture
et de l'inspecteur des contributions, et du
Conseil communal. Or, les commissions de
taxation comprennent, selon l'art 26 :1» l'ins-
pecteur des contributions ou l'un de ses sup-
pléants (préfets) ; 2° un délégué du Conseil
d'Etat; 3° une délégation du Conseil commu-
nal. Cest donc le Conseil d'Etat par l'inter-
médiaire de l'inspecteur des contributions
nommé par lui et de son délégué qui fixe la
taxe des contribuables. Cest lui aussi qui, sur
le préavis des mêmes personnes, tranche les
secours.

H y a là Une grave ân&malie, «source con-
tinuelle de mécontentement. Il serait logique
que les recours repoussés de la sorte par le
Conseil d'Etat puissent être soumis en dernière
instance à une commission neutre, prise en
dehors de l'administration.

Telles sont les considérations qui ont amë-
6é la Ligue des contribuables à demander la
révision de la nouvelle loi d'impôts. Cest
parce qu'elle a pensé que cette revision de-
vait être faite après étude approfondie de la
question par le pouvoir législatif qu'elle a
choisi, pour arriver au but qu'elle s'est pro-
posé, le moyen d'une pétition adressée au
Grand Conseil, au lieu de recourir comme
quelques-uns de ses membres l'auraient dé-
siro, à l'initiatiye populaire.

La Ligue des contribuables fait appel auS.
¦citoyens de tous les partis qui estiment que
cette question doit êtie soumise, à l'étude, de
nos représentants.

Des listes de pétition seront déposées dans
les établissements .publics. La Ligue en tient
à la disposition des personnes désirant en re-
cevoir. . ,M - U ..* ' . . ,_f!

Les listes peuvent être signées par tous IéS
contribuables sans aucune distinction.

Au nom 4e la Ligue des contribuables :
Ls Court.

Nos sociétés.
IA «PHIhanfiohiqTO f&liéfifi», P«0'rpS5<5W,

les gymnastes de l'« Ancienne» et de l'«A-
beille » sont rentrés hier an soir, reçus par la
c Fanfare du Grutli» et l'« Avenir ».

Les sociétés de musique et de chant se Sont
rendues au Stand, les gymnastes dans leurs
locaux respectifs. Une foule nombreuse .re-
gardait passer les cortèges.

L'« Helvetia » revenant de Melun centre ce
soir. . - - ¦-
Concert public.

La concert public" 33 C§ iK5if ïïèYS (K_lë
par la musique «L'Avenir » suc la place de
rOaeat _, 8 heures et demie, ' ' -¦¦:

Sous-offlclers.
Lea sections dis sSuâ-afficieTS d«3 BéWë,

Bienne, Fribourg, Momt, Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds organisent le dimanche 28
courant une sortie à laquelle prendront part
plus de 300 sous-officiers. ïl se fera à cette
occasion, dans les environs d'Anet un tir
de combat snr cibles mobiles, ainsi qu'un
tir de concurrence entre sections. Ces tirs
seront combinés avec des exercices sanitai-
res et des patrouilles de cavalerie.

Les sous-officiers de toutes armes qui ne
font pas partie de la société sont cordiale-
ment invités à y participer ; ils pourront se
renseigner à cet effet auprès de tout mem-
bre du comité ou au local, Brasserie du Cardi-

Qommuniquês

D̂ernier Qourrier,
La baisse du lao de Constance

ST-GALL. ***** Ld niveau du lac de Cons-
tance qui marquait il y a six semaines,
4 m. 75 à l'étiage de Friedrichshaven, est
descendu à 3 m. 54. H s'abaissa d'environ
3 centimètres par jour.

Les grandes manœuvres
ZURICH. Les divisions qui seront oppo-

sées au troisième corps d'armée, dans les
manœuvres des 12 et 13 septembre, seront
composées de la 7e brigade d'infanterie et
une brigade composée de 3 bataillons de ca-
rabiniers et des bataillons de recrues des
écoles de Lausanne, Colombier, Berne et Aa-
rau.

Le troisième régiment de «cavalerie sera
commandé par M. de Loys.

Les 6 battmes d'artillerie de 6 pièces se-
ront transformées en 9 batteries de 4 pièces,
conformément h, la répartition «adoptée, sé-
cemment

Tuée par la foudre
CHAMBERY. — Pendant un violent ôr'agë,

Mme Deffayet à Sixt, a été terrassée par
la foudre.

La commotion électrique a été si forte
qu'elle est morte quelques instants après, dans
le chalet qu'elle occupait avec sa famille,
et où elle fut transportée,, sans avoir repris
connaissance.

Un casino en feu
FECAMP. — Dans la nuit dtf 16, un in-

cendie s'est déclaré au casino des Petites-
Dalles, pendant le bal. Un prestidigitateur
venait de donner une séance. On suppose
qu'une lampe à acétylène est tombée sur la
scène, et qu'elle a communiqué le feu aux
décors, puis à la salle des fêtes.

Le public a pu sortir, mais les flammés
ont détruit rapidement le casino et la maison
d'habitation dn directeur y attenant. Le feu
a envahi également un chalet, dont) il a détruit
le premier étage et fortement endommagé le
rez-de-chaussée.

H n'y a pas d'accident de personne. DàS
dégâts ne sont pas encore évalués, mais ils
sont très importants.

La villa habitée par M. IWallori, sénateur,
qui n'est séparée que par quelques mètres
du casino1, a été aussi la proie des flammes.

M. .Wallon , en raison de son grand âge,
a été transporté chez son fils, habitant la
ville. Malgré l'émotion ressentie, le doyen
du Sénat ae porte bien aujourd'hui. \_

Fruits sans pépins ni noyau.
Plus heureux que les horticulteurs-fleuris-

tes, qui ont dû renoncer, après d'innombra-
bles mais vains efforts, à réaliser le dahlia
bleu, il paraît que les jardiniers américain^
ont obtenu la pomme et la poire sans pépins.;
Un d'eux a (même trouvé la prune sans noyau*Malheureusement, elle a encore une amande}
mais l'obtenteur ne désespère pas d'« amen-i
der » (si vous permettez) la susdite, c'est-à*
dire de supprimer cette amande.

On a même parlé de tomates et de melorij
américains sans graines... Tout invraisembla-i
ble que cela semble, il ne faut pas crier 3
l'impossible puisque l'orange sans pépins dei
Bahia (Brésil) existe et même fait les délice^
des amateurs à l'Exposition de Saint-Louis*
Certains raisins sans pépins sont d'ailleurs
assez connus et nous avons même, en france^
une poire qu'on a baptisée la « Belle sans pê**
pins ». Seulement, cette belle n'est pas bonMJ*
__pjlà pour quoi elle ept peu connue.

c&aif s éivers

Les Marseillais.
A la terra sse d'un café , sor le Grand-Quai.
Marins raconlequ'â sa naissance il élait fluet

et chétif.
— Jusqu'à l'âge de sept ans, dit-il , j'ai été

élevé dans du coton...
Et , devant les sourires incrédules :
— Tenez !... j'en ai encore dans les oreilles !

Bn Cour d'assises.
Le président. — Ainsi , vous reconnaisses

avoir ouvert les lettre» de votre patron et vous
ôtre approprié plusieurs mandats ?

L'accusé. — Veuillez ne pas oublier , mon-
sieur, que j'avais été engagé spécialement
pour dépouiller la correspondance.

MOTS POU» RIRE

f  PONTARLIEK. = Dfiïïaïi'chTë, le plaï(5fi3
B*un bâtiment appartenant à M. Marc Bouvet
t'est effondré sur une trentaine de gros ani-
geaux de boucherie qui ont été blessés, -.,,
;, Ils ont dû être abattus et dépecés.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Ca PAyeneo téisîgrapbiqïie «rnfls*»̂
17 AOUT

La vengeance d'un père
; PALERME. — Un événement sanglant vient
de mettre en émoi le village de Partinico.

Un propriétaire, M: Salvatore Greco, qi__-
rante ans, rencontrait dans une rue popu-
leuse un étudiant de vingt ans, M. Eugénie
Minaci, le tua en lui tirant trois coups da
revolver dans la poitrine.

La foule accourut et lei meurtrier se cons-
titua aussitôt prisonnier, et déclara aux cara-
biniers que Minaci avait odieusement abusé
da ea fillette, âgée de sept ans.

Les Anglais a Lhassa
EONDRES. — Lundî Hatin, Ië général Ha»-

donald avec 1000 fusils et quatre canons
a matcJiô gai là m__âât___>i dâ «Eaïpung qui

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

TOKIO. <=» Le croiseur «Pallada » n'efil
pas rentré à Port-Arthur ; depuis la bataille
du 10, on ne l'a pas revu.

Un torpilleur japonais prétend avoir coul«5
ta navire du type du « Pallada»; cependant^on ne sait rien de certain sur le sort de oe'
navire. '

D'après les dires d'officiers "de mariné j*1
pbnais, la perte du «Rurik » aurait causé la'
mort de plus de 400 hommes.

MOUEDEN. — La pluie tombe sans inter-
ruption depuis deux jours; les routes sont
impraticables. Les Japonais ont essayé d'afr-
tirer les troupes de Kouropatkine vers l'ouest
de Liao-Yang, où les retranchements russes
sont moins difficiles à attaquer que sur d'au**
très points et où les assaillants peuvent se
mettre à convert; mais les Russes ne se sont
pas laissé prendre à ce piège.

PARIS. — Le «Matin » annonce qtlé SL
de Nelidoff, ambassadeur de Russie à Paris;
a remis à M. Delcassé la protestation de la
Russie contre les violences exercées par lei
Japonais, dans le port neutre de Chéfou, vis-t
à-vis du « Reshitelny ». Ce document est ré-
digé en termes très énergiques et qualifie de'
brigandage l'acte des Japonais. La protes-.
tation de la Russie a été remise lundi au'
gouvernement japonais par le ministre de!
France à Tokio.

cbttpté de 6 à 8000 moines. Uri détaché*
ment d'infanterie montée alla porter une let'
tre demandant à l'abbé des vivres qui seraient
payés libéralement ajoutant qu'en cas de re-
fus ces vivres seraient pris par la force.

Les moines réunis en grand nombre à l'en-
trée du monastère refusèrent de prendre ls\
lettre et ordonnèrent à l'infanterie montée
de se retirer, puis ils lui lancèrent des pier-
res. Finalement les moines promirent les vi-
vres qui furent fournis quelques heures après*

Incendie de forêts
FONTAINEBLEAU. — Un incendie qui duf3

depuis dimanche dans la forêt de Fontaine-
bleau, non loin de la ville, a fait de grands
ravages ; toutes les troupes sont sur les lieu__-
Tout est brûlé sur une étendue de plusieurs1
kilomètres carrés. Un accident grave s'est
produit. Le cheval du capitaine Prévost, dit
12s dragons, s'aset emballé ; le capitaine i
été projeté contre un arbre et s'est tué.

Ce matin le vent étant tombé, on a pu SS
rendre maître du feu. Le foyer principal
s'était étendu sur une longueur de 5 kilo?*.
mètres et une largeur de 500 mètres.

ST-PETERSBOURG. == L'état-majo? de lai
Sarine annonce que le croiseur « Ascolt»
ayant des avaries est entré le 13 août dans lé
port de Shanghaï . Pendant le combat il a eri
11 tués et 48 blessés.

LONDRES. — On télégraphie de Tokio ari
« Times » :

L'incident du bateau japonais dont l'équi-
page a été massacré au Kamtchatka doit être
rétabli ..comme suit. Le navire ayant envoyé
nne embarcation montée par 12 hommes faire'
de l'eau, les soldats russes ont fait feu suit
le bateau, tuant 7 hommes et en blessant 5.

WVepêeRes



A In il AI» da sulte M éP° (
'l;e *I U UCI  convenir,premier

étage de 4 à 5 pièces, chambré do
bains éclairée, grand balcon, belle vas,
rue A.-M. Piaget 79, en face du S land. —
S'adr. à M. Schaltenbrand , architecte.

12975 a»

T nffPmpnf A louer pour le 31JJUgeil iei l l'. octobre, dans une
maison en construction, splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux ebambres à 2 fenêtres, parquet,
balcon, lessiverie dans la maison , jardin.
Situation splendide. Prix, 520 fr. avee
eau. — S'adresser à M. Louis LEUBA ,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

13.33-7*
O/i ran OAI A louer ae suite ou époque à
ûUUo 'ùUl. convenir un sous-sol de trois
pièces et dépendances, plus un LOCAL
comme atelier. — S'adresser à M. Charles
YieUe-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 2P a.

12036 10*
1 lnnpp Pour lo 'M av™' prochain,
a. IUUCI Bel appartement 1er étage,
3 grandes pièces, cuisine, belles dépen-
dances, jardin exclusif pour le locataire,
belle situation dans maison d'ordre, vue
superbe ; eau et gaz. Prix, 600 fr. par an.
— S'adr. à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, Hôtel-de-Ville 7-B. 11371-16*

A InilPP pour le 1er novembre prochain
lUUCl dans maison en construction

aux Crétèts , de beaux petits logements
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, séchoir, cour et jardin, eau et
gaz. Prix, fr. 400.— et fr. 425.— par an.—
S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 7-B. 11873-16*

A lnnai* P°ur -e 30 avril 1905IUUCI un be, APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, vérandah. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié-
taire, Montbrillant 3. 11128-18*
A lflllPP ê suite oa Pour époque à con-

lUUul 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-
Rich ard 27. au ler étage. 15043--8

Pour St-Martin 1904, JSI
neuf, un APPARTEMENT moderne de 3
chambres, etc.. eau, gaz, part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135. au comntrair. 9 0̂-30*
I ftrfpTnpnt A louer, pour époque a con-
livgCUlCUla venir, un logement de 8 piè-
ces, balcon, jardin; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.
,3'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4988-60*

Pour tout de suite BffiâîS
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois, rut
Numa-Droz 135. 16850-222-**
I nO'PTnPTlt ¦*• *ouer Pour Ie ter novem-
llUgClUOUl i bre, à la campagne, à une
demi-heure de la ville, un logement de 3
pièces , cuisine et dépendances , jardin et
une parcelle de terrain pour planter des
pommes de terre. Prix 20 fr. par mois.
Belle situation. 1276.-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

J Artomont A louer pour le 1er Sep-
LUgCUlOUl. tembre, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, corri-
dor, lessiverie. — S'adresser chez M. Be-
noît Waiter, rue du Collège 50. 12775-1

i nnsi-tomont A louer P°ur la 31 oot°-Ap|Jal IClllClll. bre 1901, uu apparte-
ment de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. 12862-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

ïnnartpmPllk Pour cas imprévu , à
Appttl lllliCUlO. louer de suite un beau
largement de 2 grandes chambres, alcôve
avec fenêtre, bien exposé au soleil ; mai.
son d'ordre. Pour le 31 octobre, un beau
et grand logement de 3 chambres, alcôve
avec fenêtre. — S'adresser rue du Doubs
113, an Sme étage. I2S67-1

Annnpfpmpnt A louer rue Léopold Ro-
&_l _!a,l ICUlCUl. bert un petit apparie-
nient moderne de 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. 12904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllP 'ï i lirP A louer une petite chambre
UUaUlUl Ca meublée, à une ou deux per-
sonnes tranquUles. — S'adr. rue du So-
leil 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

12861-1

f himhPP A *ouer aa centre de la ville
ulltUUUtC a une beUe grande chambre
avec cuisine, située au soleil. 12895-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phî lïïlhrP  ̂*ouer une ebambre meu-
UllalllUl Ca blée, à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adr. Léopold-
Robert 4, au 2rae étage, à droite. 12900-1

On demande à louer Vï?Pa?tlT
nient d'une chambre et cuisine, pour
personnes solvables et tranquilles. — S'a-
dresser par écri t sons initiales H. Z.
|Mâ>4, au bnreau de I'IMPARTIAL . 12854-1

Un petit ménage SES ï fKÏÏbSle 80 octobre ou époque à convenir, un
Seti t logement dans maison d'ordre et
'an prix abordable. De préférence avec

jardin.- — Envoyer les offres avec prix ,
sous initiales A. B. 12S72, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12872-1
Unnnjniin seul et âgé désire louer pour
UluUulCUl fln octobre dans maison d'or-
dre, deux chambres non meublées bien
exposées ou une grande chambre et cui-
sine. Serait disposé de partager grand lo-
gement avec ménage tranquille et hon-
nête et à payer bon prix pour sa part. —
Offres sous chiffres A. B. 1252 1, au bu-
reau de l'iiiPAïu-ui. 12524-1

Un Jenne homme
bien recommandé, ayant terminé son ap-

§ 
ren tissage de commerce, cherche place
ans nne maison de commerce où U aurait

l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à M. Joh.
Egglmann, à Brûgg près Bienne. 12746-1

ASSURANCES -̂ i VIE
à M Ch. RYSER BOURQU IN , Commis
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-72*

Prête snrgageŝ .ïeX1̂ :
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-58

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

ni I SI vous voulez
HI0P0ÎÏ70H T O trouver une pla-
I lUUUalll UlILUa . CP 0T1 Rni q5,e ou¦ iHUViuwiikVi à l'Etranger,
adressez-vous au Bureau Inierii<iiauai«ia de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-38

PfHil» aTMlVPl* rapidement une place à
I llUl UUUlCl  Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire k l'Agence David, à
Genève. 11378-20

BfaahllIajTAa «s montres, pen-
nuaUUlagva dules, régulateurs
at réveils. Prix modérés. — Se recom
mande, A. DROZ, Doubs 128. 12982-5
a a * A vendre, à de très fa-
ilnPIQnHI vorables conditions , une
ll 'diUUila Pelite œai30n située aux

abords de la ville, com-
nosée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — Sadresser, sous initiales
V. B. 10667. au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-20*

ïï"T5 A T-TF A TQ Jeune homme Alle-
S .aCVAi.Ny__._t-- mand demande des le
ajOTlS dp fr-ranc ';.- " ".- P O -  nftr Aa*rit.

sons initiales M. P. 12868, au bnrean de
riMÏAKTIAl- 12868-1

Slnlnf |>a On demande à entrer en
rOlUU W. relations avec fabricant de
•adrans métal pour la décoration genre
ramasquinage sur cadrans et mouvements.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12903-1
m^ ê^mmmmmmmmmmm tm^mmmmmmim ^mem

PîvnfPllP n̂ ^
on P*vo,eur poar pièces

f l i U l C U l . ancre cherche place de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12876-1

j)nnnnflnrfpq On entreprendrait quel-
uC}la,oou.gCa. ques cartons repassages
Roskopf ou repassages cylindre ou ancre.
— S'adr. Progrès 89-B, au rez-de-chaussée.

12879-1

rtPÏÏIflKPlIP pariant français et allemand ,
1/ClUUloCHC connaissant bien le service,
lemande place de desservante dans un
magasin ou autre emploi . — Ecrire, sous
C. d. 12902, an bureau de I'IMPA *>-«<"T.. -

12903-1

R llin l l l l i l I P P f l  tJne demoiselle de toute
OulUlilCilCl C. moralité cherche place de
suite dans un bon restaurant. — S'adres-
ser rue Numa Droz 135, au 2me étacre. à
droite. 12896-1

oOUne (l eDiantS. cert în^e demande
une place de bonne d'enfants. 12878-1

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .

rlPn ilP hrniimP ayant aptitudes pour
UCUUC UUU1U1C voyager , est demandé
oour articles de bureaux. — Ecrire avec
références et âge Case postale 1890.

12852-1
Pivotai"j i On demande un bon pivoteur
l l lvHGUl . pour pièces ancre. — S'adr.
chez M. T. Wittwer. Parc 91. 12855-1
[j/inpiinn On demande pour de suite
UvlCUlù. un ouvrier greneur ainsi
qu'une doreuse de roues ; inutile de se
orésenter sans de bonnes références. —S'adresser à M. Jean Roth, doreur. Tra-
melan-dessus. 12939-1
¦àJpnfJDnnrfpn Bonne sertisseuse fidèle etU01 Uùoag ajO. consciencieuse trouverai t
de suite occupation régulière , en fournis-
sant des preuves de réelles capacilés .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12865-1

Pflli çCPIlÇP *-*n demande une polis-1 UUùOCUùOa seuse de fonds or pour 4
heures par jour. — S'adr. à l'atelier Wil-
liam Grandjean, rue de l'Epargne 12.

12877-1

UllinCOC! <-'n demande des jeunes fillesUlliyOCù. ayant déjà travaillé aux ellip-
ses. — S'adressor Fabrique d'assortiments
J. -Arnold Calame, rue de la Promenade
n* 19. 12887-1
jl nnnpntjn On demande de suite une
npplCUUC, jeune fille comme apprentie
corsetièro chez la première corsetière
de LUCERNE. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez Mme Pfyffer , sage-
femme, rue du Temple Allemand 101.

12869-1
J nnnnnf jn On demande de suite une
AJj pi Gliut/. jeune fille pour cadrans
métalliques. Rétribution de suite. Plus
une assujettie. — S'adr. à M. Georges
Dubois, Nord 75. 12S80-1

T OdPITiPnf ç A- louer plusieurs beaux
LlUgClUCUlOa logements, pour le ler no-
vembre 1904, de 2 et trois chambres, cor-
ridor avec alcôve éclairé, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; eau et gaz installés
Prix modérés. — S'adresser chez M. Be-
noit Waiter, rue du Collège 50. 12372-5*

Grands LOCAUX ^Sffpour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-7*

A lftllPP Pour *6 *er novembre 1904 on
IUUCI avant selon désir : premier

étage remis à neuf, 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances ; un rez-de-chaus-
sée 8 chambres, cuisine et dépendances.
Pour le 80 avril 1905, troisième étage 2
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; maison moderne. — S'adresser rue
du Paro 13, au bureau. 12987-3

% mb_\4$L Salon de coiffure Dames etMessieiirc ^<>i M IL SALON SPéCIAL POUR DAMES f
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RESULTAT des essais dn Lait dn 16 Août 1904
Les laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Homs, Prénoms et Domicile II 1=1 g 3 ", OBSERVATIONS
(a B Q-o » f-. S ¦

¦a i ¦ i ———a—aga e. — 1—

Dubois, William, Eplatures 109 41 81.9 13.15
Greber, Léon, Temple-Allemand 71 38 31,8 12.72
Cattin, Marthe, Parc 88 R7 82.- 12.70
Sauner , Adol phe , Eplatures 110 35 32,9 12.69
Schmidi ger-Flùcki ger . Paix 72 40 30.4 12.66

i Wusoher , veuve, Parc 86 85 82.7 12..S4
Iseli, Jacob, Numa-Droz 118 39 29.9 12.42
Bouvier, fils. Planchettes 38 30.3 12,40
Jeannet, Louis. Orébille 85 81,7 13.39
Dubois , Emile, Planchettes 35 81.4 12.32
Oppliger, Louis, Pouillerel 84 318 12.80
Jeanmaire, Jules-Aug., Sombaille 87 34 81.3 12.18
Taillard, Adrien, Doubs 61 28 80,1 11,11 en contravention

mm ¦"" »*" ""~.*^™
¦__¦ *~f ~ ~"""f "*-

—̂ **—(— mmmt'̂ m

La Chanx-de-Fonds, le 17 Aoùt 1904. Direction de Polie*.

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rua du :E» A-_E1.0

en Woc ou par Lots. 11726_3.
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE, avocat et

notaire, rue Léopold Robert 58.
CARTES OE VISITE. © Imprimerie 1 ÇOUOTOISISB

Enchères de meubles
â La Sagne

Le Jeudi 23 août 1804, k 3 henres de
repris-midi, i la Corbatière , Sagne
n* 182, 11 sera vendu aux enchères publi-
ques les meubles et objets suivants :

Un Ut complet, paillasse k ressorts,
matelas en crin animal, duvet, oreiller et
tapis, 1 lavabo noyer dessus marbre, 1
eanapi, 1 table ronde en noyer, 4 tables
m sapin, 1 buffet à 2 portes, 1 régula-
teur, 1 horloge. 2 glaces, 82 chaises, 1
banc monture en fer, 1 accordéon, envi-
ron 800 bouteiUes vides, 2 douzaines ver-
res 1 pied, 1 quillier complet aveo 2 pa-
villons.

La vente anra Uen contre argent comp-
tant.

Tons les objets ei-dessns, exposés en
seconds enchère, seront adjugés au plue
offrant, conformément k l&rticle 137 de
la loi snr la poursuite et la faillite.

La Bagne, le 16 Août 1904.
OKlco des Poursuites»

Le préposé,
18188-3 Woma Vaille.

Un visiteur
et nn

âéeotfeur
capables et actifs, sont demandés de suite
ians fabrique faisant la montre 18-20 lig.,
«n bonne qualité. — Adresser offres , sons
ehiffrea A. 2769 O., à MM. Haasenstein
* Vogler, La Ohaux-do-Fonde. 18138-8

Fabrique de Montres
______.¦£¦ Jrl___.-r»I____,*I*___e|

demande DE SUITE :
9 Remontenre d'échappements _,
M Emballeurs après dorure ;
tt Coupeur de balanciers pou-

vant mettre les spiraux en place ;
¦ KAgleuses ponr réglages plats.

TravaU lucratif et suivi. 13184-8
S'adresser, sous chiffres D. 8695 J.,

k MK. Haaseoauln & Vogler. Salnt-
Imler

^̂  
Peintre sur émail
payaniit bon prix 18181-2

(Huile de §ys
Me grasse. — Offres, sons Vo 8348 X.,
k MM. Haasenstein it Vogler, la Chaux-
«i ?•Ponde.

^^^^^m^ammm

On demanda de suite :
1 LosHlvour robuste ; place stable,

bon gage,
9 SommelléraSi
t Seorôtaire d'hôtel,,
£ Binaoe sans enfant , ponr la direc-

tion d ime exploitation agricole et éle-
vage du bétail,

B ouvriers Boulangers (W fr. par
mois),
| Cul."iniôro ponr pension-famiUe,
• Apprenties Pierristes»
t Filla» de cuisine,

{
Charretiers, 18187-1
Caissier aveo apport.

Joindre un timbre pour la réponse

agence Commerciale et Industrielle
18, Ruo de la Serre 18

Moteur à gaz (Deutz)
tarée 1 cheval, en excellent état, marche
Irréprochable, à vendre. — S'adresser k
""Imprimerie Gtrardbllle a- Peytleu, à «Co-
lombier, où. on peut le voir fonctionner.
•t-867-ii 13132-2

IMMEUBLES
& vendre

Sa vne de Uqnider une Indivision, on
offre k vendre k La Ghaux-de-Fonds :

a) One maison de rapport avee
Beaux appartements, jardin, située rue dn
Paro 47, an centre de la ville , i proximité
de la Plaoe de l'Ouest. Revenu annuel :
•080 fr. A céder ponr 100,000 fr. environ.

e) Va massif de beaux terrains à
Mtlr, de 1925 m', situés à Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921-a 8986-7

S'adr. en l'Etude des notaires Bar»
Mer À Jacot-Galllarmod, rue Léo-
fold-Bobert 60, à La Ghaux-de-Fonds

________ JLo>ii__i.<s__*:___!»
do suite on époque i convenir

Solfège 10, nne grande CAVE pour en-
trepôt. 10870-14"

Pour (o 31 Juillet 1804
«Sollége 10, ler étage, 3 pièces, corridor,

alcôve et cour. 
S'adr. 0 U. Heurt Vuille, gérant, rae_ttPVirn» 10.

SKSaison
_ \  vendre daas le quartier de l'Ouest ,

OB maison bien située et de bon rap-
port. possédant loeal pouvant être utilisé
eomme comptoir on atelier. — S'adresser
sons initiales A. B. 13094» an burean
fe 1I__.__._UL. 13094-3

I faites un Essai I
avec le

i Savon Sunlight!

I et vous vous en servirez toujour s 1
Il < Fa&riqaé par ta Savonnerie Helvetia à Olten. « M

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 - ^ 2, Rue de l'Industrie 2
i mmi i

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faites aucnn achat de meubles avant de vous rendre compte des avantages

réels qne vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres à manger

Grand ebolx de MEUBLES de tout style. — Spécialité de «LITS complets a tous prix.
Lorsque vons faites l'achat d'un Ut complet, exigez les prix et qualité de chaqne

article et non d'un prix en bloc.
OST On peut voir exposé dans ma devanture nne splendide Chambre à coa-

cber Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin , à un
prix incroyable de bon marché. 2296-8



iWatf PI TJne jeune fille de la localité
1.IU1 dgCo. cherche place de suite dans un
atelier de dorages. 13006-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnaYamîn Pour travaux de bureau et
UUlU iUld. voyages, on demande un com-
mis, marié de préférence. — Adresser of-
fres avec références Gase postale 1835.

13U5-3

Rnîf i PPÇ <-)n demande de suite dans
DUlllCl 0. une fabrique de boites or de
bons ACHEVEURS. 13113-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pofj pqnq Une bonne creusease trou-
UaUl duo. verait ouvrage suivi dans bon
atelier de la localité. 13097-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Upponjnjpn On demande un non me-
Hi CliauililCU. canicien au courant de
l'outillage pour ÉBAUCHES. Entraàe im-
médiate ou à convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 33 13129-3

PnlicCflllCn A l'atelier H*1 Haueter,l UllûOOU& C. rue A.-M. Piaget 67 (sud),
on demande une ouvrière polisseuse ar-
gent et métal, si possible connaissant la
meule. Place stable si la personne con-
viant 130*1 -S

Çnmmcliûl'O Oa demande une jeune
rOUIUulCUCl C. fui. _e confiance pour
servir au café. 13100-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^APvaniA bleR recommandée estOCl Y dil te demandée de suite pour
un ménage de 3 personnes. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13106-3

Commissionnaire. j e„°__ Ŝ poïï
faire les commissions enlre les heures
d'école.— S'adresser rue de la Serre 4, an
ler étage , à droite. 13142-3
V\] ] a  On demande de suite ou époque à11110. convenir, une brave et bonne fille
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adr. rue A. -M. -
Piaget 45, au ler étage. 13098-8

F m nI AVPP Une bonne maisonUlljpiUyee. d'horlogerie de la
place demande une employée de bureau
capable, ayant une bonne écriture et con-
naissant si possible la sténographie. —
Adresser offres très détaillées , avec réfé-
rences, sous E. B. 12960, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Réponse sera don-
née fln août. 129B0-4
RpmflntPll P n̂ c*etnant*e un bon re-
llClUUUlOUl a monteur pour petites piè-
ces cylindre. 12995-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

RpmftlltPllP n̂ demande un bon re-
UOlUUlllCUi . monteur-acheveur habile,
connaissant bien les échappements ancre
et cylindre, les retouches de réglages et
l'achevage des boites. — S'adr. sous ini-
tiales N. S. 12983, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 12983-2

A la même adresse, on sortirait des
plantages ancre bon courant et soignés.

A UY Pîppriçtpail 0n °ffre des emP|e,,-nuA 1 101 I ii)IOOI rages grandes pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13022-2

TlflFPH ÇP *"*" demande de suite une
JJUlO UùCa bonne ouvrière doreuse pour
faire les roues. — S'adresser chez M.
iEschlimann, doreur, rue du Temple Al-
lemand 85. 12994-2
Cnnfînnnrfnn à la machine soignés sont
ÙCl UùûagOù offerts à domicile. 13012-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On aipmanrio de st*'te une personne
UU UOUiaUUO disposant de quelques
heures par semaine pour faire la cor-
respondance allemande dans un
bureau. 129G6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mfifiief p est demandée dans grand ma-
iHUUlûlC gasin de la localité. — Adres-
ser les offres , avec certificats , sous chiffres
P. R. 12885, au bureau de I'IMPARTIAL.

12985-2

Pl lk in iÀPP On demande pour Genève
UillollIlOlO. une jeune cuisinière recom-
mandée, sachant faire ordinaire soigné. —
Adresser offres , avec photographie , Flo-
rissant 25, Genève. 12972-2

On (i prmnfî û cieux dames ou demoi-
UU UC1UÛ.UUC selles pour servir à table
de 11 heures à 1 heure et de 6 & 9 heures
du soir. 13015-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnaiirnnfp On demande une personne
OCl IlOUlCa de toute confiance pour faire
le ménage d'un homme seul avec ses 2
enfants de 14 à 15 ans ; la personne devra
remplacer la mère de famille. Place très
sérieuse. — S'adr. sous chiffres S. D.
_2!)77, au bureau de I'IMPARTIAL. 12977-2

Innno ri-it/ann libéré des écoles est de-
OBlllie gdl yUll mandé de suite pour
faire les courses et les travaux d'atelier.
— S'adr. à M. Jeanmaire, Parc 1, au ler
étage. 12988-2
amaaaam—_a_w___6grr_ai_______ata_aîraaaaaiaBacy.'%rri£UMi

T ndpmpnte A i°uer "e Sllite un logo-
L'ugCiliCiUo. ment de 3 pièces et dépen-
dances. Pour le ler octobre , logement de
3 pièces et dépendances, situe au 2me
étage. — S'adr. à M. Stetler, boulanger,
Hatel-de-Ville 40. 1309'J-l*

Pidnnn  ̂*ouer « ***- suite ou plus tard.
I lgUUUa un beau pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleU couchant.
— S'adresser rue dn fiavin 9, an rez-de-
chaussée . 13114-6

Rp7-f.p-phnii<iQ,0P A louer Pour le 31
nC4 UC •JUaUODCCi octobre , au centre
du village, un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres. — S'adresser à M. Fetterlé,
rue du Parc 69. 13108-3
Djrfnnn A louer pour le 30 octobre pro-
rigiiUU. chain, un beau pignon neui,
bien exposé au soleil et au centre des af-
faires, composé de 8 pièces et dépendan-
ces, corridor fermé, eau et gaz installé. —
S'adr. Rocher 2, au ler étage, à droite.

13636-4

On demande à louer ^Js" u»
Ml P.. OTS! «itué rue Léopold Ro-
iîlâllâèia bert ; à défaut une sé-
paration avec une devanture pour com-
merce propre. — Offres par écrit, sous
chiffres V. Z. 11 SOS, ao bureau ds
I'IMPARTIAL 11308-ç
On demande à louer %ZS°J l£.
parlement de 5 chambres ou 2 loge-
ments de 2 et 8 ebambres dana la même
maison. 12743-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Mnncïonii et DAME , désirant passer uu
lUUUrMCUl m0i8 ou deux à la Ghaux-de-
Fonds cherchent à louer une ou deux
chambrée meublées , si possible indépen-
dantes. — Adresser offres et prix, sous
chiffres B. Z. 12866, au bnreau de l'Isi-
PARTIAL. 13866-1

On demande à loner ïïS Wt"~
dépendante. — Adresser les offres sous
E. S. 12889, au bureau de I'I MPARTIAL .

12889-1

On demande à acheter *$£¦„
bon potager & ga/, avec four. —
S'adresser à M. W.-A. Kocber. rne Numa-
Droz 2. 13063-2

On demande à acheter é*ï_tr7q_2u d.
1 cheval, usagé. — S'adresser à M. H.
Butzer, mécanicien, rue dn Donbs 153.

13018-2

On demande à acheter £_XT<I2
oalquer, en bon état. — S'adresser rue dn
Temple Allemand 39, au 1er étage. 13013 2
UnfaiUn On achète constamment de la
fU  10.1116. bonne futaiUe. S'adresser de 9
à 10'/t h. du matin k M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-249

On demande a acheter Sïï'.JïàS.ÎS
biseautée. Paiement comptant. 12412-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â
Trnnj-fpo très bon marché 2 tours eir-
Ï0UU10 culaires, 8 et 12 rosettes, 1

ligne-droite, ou à échanger contre une
motocyclette. 13061-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfa f l P  A vendre à bas prix nn bon char
Uuttl .  _ pont avec ressorts. — S'adres-
ser chez M. Von Kœnel, aux Ecuries ba-
nales. 18124-3

A VPHliî 'P une Pondule neuchàteloise,
ICUUI C petite sonnerie.—S 'adresser

rue du Collège 56. au 1er étage. 13118-8

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 8

8AQNE-JUILLARD. à côté Hôt-d. -Postes

Â VPnriPP taule d'emploi, une superbe
ICUUI C jument âgée de cinq ans ;

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

12193-7

Occasion exceptionnelle ! potr yïï!!îS
de départ un bon PIANO à l'état de neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13002-2

A VPnriPP liœ out"s Ao régleuse neufs
ICUUI C avec machine (système Lu-

thy). Prix avantageux. 12984-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.hionc hoi'dûPO écossais. Jeunes chiens
UIUCUO «UGigClù de race, bien tachés,
sont à vendre. — S'adresser chez M. Gh.
VuiUe, rne de la Côte 5. 13004-2

A VPnriPP mouvements et pierres pourIOUUI O bijouterie, 100 cartons 16 et
15 lifj. rem. nickel , ancre, Ugne droite re-
passes et réglés et d'autres genres à diffé-
rents points, 3000 pierres façonnées (topa-
zes), 24 queues de billard en bon état et
outils d'horlogerie , burin-fixe Delachaux.
— S'adr. à M. H. Perrenoud, Envers 20,
Locle. 11638-2

îk?1f»Trr»1«î f'« A vendre uneJDlbjr t'-OlalUi BICYCLETTE. —
S'adresser rue du Premier-
Mars 16 b, au 2me étage.

11731-12'

H  ̂A Tendre c._treà »
objet, nn accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79. an Sme étage,
à gauche. 10130-42*

A VPnriPP ou **- échanger contre desIOUUIO montres, à conditions très
avantageuses , échappements ancre et
cylindre petites et grandes pièces, savon-
nettes et lépines. A vendre des cartons vi-
des, 1 balance pour l'or. 1 banque, 1 lan-
terne de 12 douzaines de montres, des bu-
rins-fixes , des outils de remonteur, 1 éta-
bli, 1 layette et différents articles de bu-
reau. 12888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phflfn Appareil d'agrandissement 9X12IUUIU. ou 6-/.X9 à 18X24, à vendre
très bon marché pour cause de départ. —
S'adr. rne de l'Est 14, au 2me étage.

12892-1
JCT  ̂

A vendre, pour cause
p̂Siii ¦n.ij. de maladie, excellente
VaEg âgV ^

chienne de cliasse
\JÏ[ j5 4 ans (courant) ; 150 fr.

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Chien d'arrêt S WJ&d»'. -S'adresser chez M. Léon Favre, chasseur,
à Cormoret. 12901-1

Pfj fartpn A vendre un beau peti t pota-
I UlOgÇla ger avec bouilloire, grille, bar-
re jaune et accessoires. Très bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussèe, à droite. 12889-1

RiPV plpffpB *• vendre d'occasion 2 bel-
Ulv/JWOUOO. les bicyclettes en très bon
état ; bas prix. — S'adresser an magasin,
rue Numa Droz BJ - -- - ¦ - 12522-1

Propriété
Pour cause de santé, à vendre une beUe

propriété située dans le Vignoble , 3000 m».
Magnifique vue sur le lac et les Al pes.

S'adr. au notaire E. VUITHIER, à
Pewenx. l*140-3

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvetia
au bord du lac, dans une magnifique si
tuation. Vue superbe sur le lac elles Alpes

Consommations de ler Choix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
SaUe à manger au ler étage.

Café-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1253-N) 18354-6

A. HIRSCHY

A vendre COFFRE-FORT
encore en bon état ; très bon marché. —
Offres sous chiffres Coffre 12038, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Zà-2434-g 12038-7*

Perches
Le soussigné est toujours bien assorti

en petites et grosses perches. — S'adres-
ser de 9 à U h. du matin, à M. G. Stauf-
fer, rue Jaquet-Droz 6-A 6001-3

Pour St-Oeorges 1905
A louor, a proximité du Bois
du Petit Château, un bel AP-
PARTEMENT moderne — S'a-
dresser à M. Ingold-SclvUpfer,
rue du Nord 87. 129J4-4

A remettre a Genève
plusieurs hôtels, cafés, brasseries, res-
taurants, pensions, etc., depuis 1500, 2000,
8000, 4000. 5000, 10,000 ù 150.IXX) fr., chif-
fres d'affaires prouvés et facilités de paie-
ment. Remises de tous genres de com-
merce sérieux. Vente et achats d'immeu-
bles, villas et propriétés de bons rapports,
prix avantageux. — S'adr. à M. PER-
RIER, rue Chaponnière 3, à Genève.

12874-9

Dn bon remonteur ««Œïs ™nne ou deux bonnes maisons pour des re-
montages, avec ou sans démontages, pour
peti tes ou grandes pièces ancre et cylin-
dre Ouvrage propre et fidèle. 13111-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

ÇnntiQcaniiQû- Une bonne et fidèle ser-
O01 UDoCUoc. tisseuse, sachant sertir à
la machine, au burm-fixe et faire tous les
rhabillages, cherche place. — S'adr. rue
du Puits 13, au Sme étage, à gauche.

13095-3

neeiliottio Une jeune fille de 1? ans
xiboujcUlO. cherche place comme assu-
jettie MODISTE. Entrée de suite si pos-
sible. 13116-3

& adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÇA /> A *3 <| ûO O" désirerait placer jeune
aUCtUfiUc St homme pour un mois chez
rapporteur de secondes, afin d'apprendre
premières notions. — Ecrire à M. Jules
Nicolet , rue Bersot 49, Besançon (Doubs).

13141-3

laûmnicolln de toute moralité , bien au
UolllUl riBllO courant de la rentrée et de
la sortie et connaissant les travaux de
bureau, demande place dans un comptoir
ou bureau de la localité. — S'adresser par
écrit, sous chiffres N. N. 13130, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13130-3

Ji nnronfi 0n demande à placer un
n \l]) \ Cllll. jeune homme fort et robusle
âgé de 17 ans , comme apprenti menui-
sier ou autre métier. 13139-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

UnO jeUne Dlle famille, cherche une
place comme fille de chambre ou chez une
tailleuse. — S'adr. chez Mme Retz , rue
de la Ronde 4L 13101-3

Volnnfa ÎPO Jeune Allemande demande
I UlUUl0.il Ca à se placer pour aider au
ménage ou auprès de jeunes enfants. —
S'adresser dans la matinée, rue du Doubs
n» 75, au 3me étage, à gauche. 1312S-3

Jpiinfl ll'ndPPÛ se recommande pour de
U0UUO llllgoïc l'ouvrage en journée ou
k la maison. — S'adresser rue des Ter-
reaux 6. au 2me étage. 13010-2

Régleur-retoucheur, t̂ Ig ïï
l'habitude de la petite pièce bien au cou-
rant de la retouche cherche place de suite.
— S'adresser sous initiales Z. Z. 12926.
an bureau de I'IMPARTIAL . 12926-2

A cCilipfti Un jeune homme ayant ap-
O.aoUJolll . pris les échappements et à
remonter les pièces Roskopfs, désire trou-
ver place comme assujetti pour la pièce
ancre. 13006-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uOmme SCrieUX de suite ou pour épo-
que à convenir, place de concierge ou au-
tre emploi dans fabrique, atelier, etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13003-2

jPf- Une demoiselle MK
bureau ou comptoir d'horlogerie, pour
faire la rentrée et la sorUe de l'ouvrage,
etc. Entrée de suite ou pour époque à
convenir. Connaisssance de l'allemand. —
S'adresser par écri t, sous initiales A. B.
12332. au bureau de ITMPARTIAL . 12222-2»

LUC jeUne Game confiance , disposant
de quelques heures par jour, demande à
fai re des bureaux on un petit ménaje, etc.
— Ecrire sous lîl. M. 1804, Post. res-
tante Succursale. ' ' ' 1S739-2

Care et Entrepôts. -££*£* rt
entrepôts ponr commerce de vins. —
Adresser les offres, sous initiales A. B. O.
13104, au bureau de I'IMPARTIAL. 13104-6

Phomhvû A louer une joUe chambre
tUdlUUi C. meublée à 2 fenêtres ; de pré-
férence à nne dame. — S'adresser rue de
la Paix 1. au rez-de-chaussée. 18112 3

r.hamhpo à louer, meublée ou non. Inu-
UUaUlUl C tile de se (présenter sans de
bonnes références. — S adresser chez M.
Jaccoud, rue Frits Conrvoisier 40 a.

131 «03-3

Poil Ph PU PC 0n amande de suite trois
UUUl/UCU1 9a jennes messieurs pour la
couche. Prix, 2 fr. par semaine. Vie de
famiUe. 13107-3

S'adresser an bnrean de ITMPARTIAL.

AppartemeUtS. p0Ur époque à conve-
nir, beaux appartements de 3 pièces et
dépendances. Prix modérés. — S'adr. à
l'Agença Wolff , Léopold-Robert 7.

12473-10

I Affamant A louer pour le ler novem-
LUgeiUCUl, bre 1904 0_ époque à con-
venir, logement de 7 pièces, 2 alcôves,
balcon, grandes dépendances, lessiverie.
— S'adr. à Mme Nicolet-Calame, Parc 43.

lg9fiS-8

A l niiap de suite ou pour époqueIUUCI â convenir bel APPAR-
TEMENT de 3 pièces, bien situé au cen-
tre de la vifle. Prix modéré. — S'adres-
ser à l'Agence WOLFF , rue Léopold Ro-
bert 7. 12404-6
AnriSPf pmpnt A louer ponr le ler no-
iljjpai lOlUOUl. vembre, dans le quartier
Ouest de la ville, très joli logement situé
au 2me étage d'une maison neuve, com-
posé de 3 chambres, alcôve éclairé, et
tout le confort moderne, avec grand jar-
din potager et d'agrément. Prix, 480 ft*.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 12971-2

31 Octobre 1904, SBtfgiS
ces, confort moderne, plein soleil et proxi-
mité du centre. 500 fr. — S'adresser rue
Célestin Nicolet 2 ou rue des Fleurs 26
au rez-de-chaussée. iseas -2

ApparieffleUlS. Charrière 87 de suite
ou ponr le 31 octobre un appartement de
3 pièces au soleil, cuisine et dépendances,
jardin, lessiverie. 12346-2

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

Pour le*31 octobre, nne beUe remise de
15 m. de long sur 4 '/, m. bien éclairée,
pouvant se chauffer, on pourrait l'utiliser
comme atelier de gros métier.

S'adr. rue de la Charrière 87.

I Alfompnt ¦*¦ l°aer aux Eplatures, snrUUgClUCUl. la route cantonale, 1 loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
jardin. — S'adr. chez M. L. Schser , Ver-
soix 3, ou chez M. E. Kocher, cafetier,
Eplatures. 13016-2

Pîrflinn de 2 chambres et cuisine, rue de
I lgUUU la Paix 95, à louer pour le 81
octobre 1904. Prix, 26 fr. par mois. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 13020-2

f.hamhPP  ̂louer lune jolie chambre
UUaiUUlC. meublée, à personnes hon-
nêtes. — S'adr. Parc 100, au 2me étage, à
droite. 12969-2

A la même adresse, une jolie poussette
ainsi que des bouteilles, sont à vendre.

fihHJTlhPP *  ̂ l°aer une chambre meu-
«JUaiUUl C. blée, à une personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
Puits 3, au 2me étage. 13001-2

fhiimhPP A louer de suite ou plus tard
UUdlUUl O. une chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.—
S'adr. Premier-Mars 15-A (côté Nord.)

13000-2

fhanihro A louer de suite une cham-
UUttUlUlC. bre meublée. — S'adr. rue
Numa-Droz 131, au rez-de-ebaussée, à
gauche. 12990-2

P.hamhpû ** "* fenêtres, non meublée, si-UUH1UU1G tuée prés de la Place du Mar-
ché, est à louer a une personne de toute
moralité. 13017-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f llflmhPP à ' ̂  * louer pour le 1er
V 11(1111 JI 0 septembre, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 22, au 2me étage, à droite. 13019-2

nilUmhPP A *ouer une grande chambre
UUalUUlCa meublée dans une maison
d'ordre, située au centre des affaires. —
S'adresser rue du Parc 8 (maison du
Comptoir Girard-Perregaux), au rez-de-
chaussée, à gauche. 13014-3
rhamhPO A louer une belle chambre
UUaiUUlC. meublée, située au soleil et
près de la Poste, à un monsieur ou dame
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 18011-2

fihamhPP A louer de suite une cham-
UUUUlUiOa bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 3me étage, à gauche. 13009-2

PhflmhPP *¦ *ouer de suite, à un ou
UUaUlUl 0. deux messieurs d'ordre et tra-
vaillant dehors, une beUe chambre meu-
blée et située au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 39, au ler étage. 13008-2

FTnû nOPCnnno honnête demande k
UUO pClOUUUC louer une petite cham-
bre non meublée, au soleil, chez des per-
sonnes d'ordre. 13102-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Une demoiselle d\SieS»
louer une CHAMBRE. — S'adresser, de
midi k 1 heure, rue de la Ronde 19, an
ler étage, à gauche. 13136-8

Cave et entrepôts. lou
0,ar ***y»

cave et entrepôts pour commerce de vins
et denrées coloniales. — Adresser offres
sous initiales C.. G. 12351, au bureau
de i'lar.ihii.vL. 12351-6

L'Eternel est mon berger , je n'au-
rai point de disette. Pi. XXW , i.

Le Comité, les maltresses et les enfant».
de l'Etablissement des Jeunes Pil-
les, ont le chagrin d'annoncer la perte
Qu'ils viennent d éprouver en la personne

e lenr chère et regrettée élève, sœur et
compagne

Laure CORNU
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 2 h.,
a l'âge de 14 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Aoùt 1904.
L'enterrement aura lieu vendredi 19

courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13122 2

Monsieur Franz Letter , Messieurs Ben-
jamin et Aloïs Letter, à Naters (Valais),
Monsieur et Madame Al phonse Muller et
leur flls, à Viège, Madame veuve Pian-
zola et son fils, à Brigue , Monsieur Vic-
tor Misteli et son fils , à Yverdon , Mon-
sieur Joseph Hûsler, à Oberœgeri (Zug),
ainsi que les familles Muller, à Viège, ont
la profonde douleur de faire part à leurt
Sarents , amis et connaissances, du grand

euil qui vient de les frapper en la per-
sonne de leut bien-aimée mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine

Madame Louise LETTER
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 7 *l4 h.
du matin, à l'âge de 60 ans 2 mois, après
une pénible maladie, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 Aoùt 1904.
L'enterrement , auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu jeudi 18 courant, à
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rne Fritz-Courvoi-
sier 24-B.

Une urne funéra ln ttra dépotée devant la
maison mortuaire ,

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 1304i-l

Messieurs lea membres des sociétés
suivantes : 13060-2

Oerole Catholique Romain, Cercla
Montagnard, 8. 8. B. P. T. et D. (Section
de la Chaux-de-Fondsi et l'Aigrette, sont
priés d'assister Jeudi 18 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mada-
me Louise Letter, mère de M. Franz
Letter, leur collègue. 13060-1

Monsieur et Madame François Gacon et
leurs enfants. Monsieur Georges Gacon, 4
Paris, Monsieur Jules Rey, en Amérique,
Madame et Monsieur Louis Evard «t
leurs enfants, k Saint-Martin, Monsieur
et Madame Marcel Daclin, k Besançon,
Monsieur Louis Daclin , MademoiseUe
Hermance Daclin, ainsi que les famillea
Gacon, Stauffer, Porret. Diacon et Peruet,
ont la profonde douleur da faire part k
leurs amis et connaissances de la .perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine, nièce et parente,

Madame Rosine DIACON nés Gacon,
qu'U a plu à Dieu de rappeler k Lui lundi,
k midi, dans sa 51 ma année, à la suite da
tragiques circonstances.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Août 1904.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura Ueu Jeudi 18 courant, A
1 h. après midi.

DomicUe mortnaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de lettre

de falre-part. 13110-1

Il ut aa ciel «t dani not cœur».
Monsieur et Madame Séraphin Locca et

leurs enfants ont la profonde douleur de
fai re .part 4 leurs amis et connaissances
de la perte crueUe qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher enfant et frère

Willy-Marius
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à un*
heure du matin, à l'âge de 61 , mois, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Vendredi 19 courant.
Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-

bert 100.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 13123-2

Monsieur Charles Cornu, Mesdemoisel-
les Marie et Cécile Cornu, Monsieur
Emile Tissot, Monsieur Numa Tissot,
Monsieur Jacob Luthi , Madame et Mon-
sieur Rey-Cornu, Monsieur et Madame
Paul Corau, ainsi que les familles Cornu,
Tissot, Luthi , Calame, Butti et Chevaley,
ont la douleur de faire part s leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur, cousine et parente

Laure CORNU
que Dieu a rappelée k Lui mardi, à 2 h,
après midi, à l'âge de 14 ans 2 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 Août 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 13125-2

^W- Saint-Bernard, j ^ïïïï
jr yi avant da-j à passé la mala.lin ,
ĴL/i excellent ponr la garde. Bonne

-~~— occasion, — S'adresser à M. J.
Brenet, rue Fritz Courvoisier 20. ou k
l'Hôtel du Guillaume-Tell. 8249-1

T a TtQPQAnnû bien connue qui, dans la
Li pCISUUUC nuit de jeudi A vendredi,
devant le n* 100 de la rue Léopold Robert,
a enlevé un petit ohar i 4 roues, verni
rouge, est priée de le ramener «i eUe né
veut pas s'attirer dea désagréments.

12979 -S

PpPfln sn traversant la place du Marcha
I C l u u  jusqu'à la rue du Rocher , un
paquet de coqs. — Le rapporter, contre
récompense, an bureau de I'IMPARTIAL.

13013-»
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FeuUle officielle snisse do Commerce
Bureau ie la Chaux-de-Fonds

r Eè fcEef de la' Eaisori «Benjamin" Schlesifi-
ger », à la Chaux-de-Fonds, est Benjamin
«Schlesinger, de Seuzach (Zurich), domicilié à!
la Chaux-de-Fonds. Genre de commerce: Fa-
brication d'horlogerie. Bureaux : rue du Mar-
ché 2. . . ," ' ¦ - .

Le chef de L_ inaisoîS « Marie Ott », S la
Chaux-de-Fonda, est venve Marie Ott, dei
Langnau, domiciliée à la Chanx-de - Fonds.
Genre de commerce : Charcuterie, œufs, fruits
et légumes. Bureaux : 88, rne dn Parc.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéflces d'inventaire

US Prédéric-EugSn'é' Favre, horloger, 'ië
Bondir )̂, à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix jusqu'au 13
¦septembre. Liquidation le 16 septembre, ù, Q b.

da Haïïtî 8 l'Hôtel indicjaife ié la CHânx-der
Fonds.

Publication» scolaires
LE LOCLE. — Institutrice d'une classé dé

agré inférieur de l'école primaire. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traitement :
1200 fr. Examen de concours: sera fixé ul-
térieurement. Entrée en fonctions le 5 sept

LE LOCLE. = Institutrice d'une classe
enfantine. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement: 1200 fr. Examen de concours
sera fixé ultérieurement Entrée en fonctions
le 5 septembre.

Adresser les offres dé service avec pièces
S l'appui, jusqu'au 22 août à la Direction des
Ecoles primaires et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

FORTIFIAIT
M. le conseiller sanitaire D' A. Nirolat â Gi-eira-

sen en Thuringue écrit : c L'hématogène dn D* Hom-
mel m'a rendu des services vraiment excellents.
Etant âgé de 65 ans, j'avais été très éprouvé par les
travaux de mon service et j'avais perdu complète-
ment l'appétit. Votre hématogène , à lui seul, sansqu¦> je prisse autre chose à côté, m'a remis com-
plètement.* Dépôts dans toutes les pharmacies. 23

SOMMAIRES
La Vie Heureuse. — Abonnements : Paris fe*

Départements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. Le numéro,
50 centimes.
L'histoire romanesque de la Princesse Marie de

Boumanie ; de vivantes photographies prises au
cours de l'excursion & Saint-Cloud de la Société

artistique des Amateurs ; l'évocation pittoresque da
passé réalisée an bal Henry Monnier ; les élégances
sportives de la journée des Drags : la joie des en-
fants conduits a la mer par l'Œuvre des Colonies
de vacances ; les grâces rieuses des bébés qui fris-
sonnent sons la pluie vivifiante dn tub frais ; ds
ravissantes images des balcons les mieux fleuris;
de superbes reproductions des ètincelants joyaux ds
la Princesse Mathilde ; dix portraits fidèles des plus
beaux chiens ayant figuré aux Expositions canines
de Paris et de l'étranger; d'amusants instantanés
faits i la sortie dn Conservatoire pendant les con-
cours ; de beaux vers inédits de la Comtesse Ma-
thieu de Noailles ; nne jolie nouvelle de M. Camille
Mauclair et une humoristique page de Franc-Nohain:
Voilà qui .fai t du numéro de Juillet de la « Vie
Heureuse », la lecture la plus attrayante, préférée
de nous tous.

m ¦ -¦

Les Annales politiques ei littéraires. —Paris. 15, rue Saint Georges. Al rrannement s : Colo-
nies et Union postale : 12 fr. 50 par an. — Spéci-
mens gratuits et Abonnements à la librairie Payot
à Lausanne.

Sommaire dn numéro dn 14 août 1904:
Chronique politi que. — Petits échos de la guerre,

nn diplomate. — Notes de la semaine : Fête villa-
§eoise, le bonhomme Chrysale. — Impressions et

'aysages : La pluie dans la montagne. François
Coppée. — Souvenirs de vacances : Dans la ville
natale, Henri Lavedan. — Poèmes en prose: Au
pardon de Sainte-Anne, Anatole France. — Les
échos de Paris, Sergines. — Mémento de la Semaine
prochaine, Mémor. — Le livre du jour : Un divorce ,
Paul Bourget. Poésie: Les papillons, Edmond Ros-
tand. — Causerie théâtrale :, Le « Père Lebonnard »,
Jean Thouvenin. — Pages oubliées : L'échiquier vi-
vant, François Rabelais ; A l'étoile de la Légion
d'honneur. Lord Byron. — Revue des livres : * Undivorce », par Paul Bourget, Adolphe Brisson. —Mouvement scientifique : Filtre d'épuration des eaux.
Eclipse de soleil, Henri de Parville. — Les conseils
de la cousine. La Pêche aux maris, cousine Yvonne.
— Roman : Mademoiselle Josette (suite), Georges
Beaume.

Lectures ponr e La Veillée » : Le Théâtre-Français
chez soi ; Saynètes et Monologues ; Pièces à réciler;
Cours de Chiromancie ; Jeux de plein air; Comédie;
Jeux de < La Veillée », etc.

Supplément illustré : La guerre russo-japonaise
Portraits des généraux Keller, Stœssel, Bombardement de Port-Arthur. — Le centenaire de la Légior
d'honneur : Distribution solennelle au camp de Bou-logne ; « Honneur et Patrie », panneau décoratif daRoussel . — Un pèlerinage breton : La basilique et
le cloître de Sainte-Anne-d'Auray.— Musi que : «Pré-
lude de la Messe Solennelle », de Charles Gounod ;transcription ponr mandoline, par Jules Coltin.

Du 12 au 15_ août 1904
BaMWMmnit de U population en Janvier 19041904 : 87,733 habitants.1903 : 87,387 »

Augmentation : 846 habitant!.
Naissances

B6fi.Bi Henri-Louis, fils de Euîgi-Giuseppey
terrassier, et de Santing Maria née De A__-

t broggi, Italien.
Breguet Bené-Lonis-Augusté, fils de GeoF-

_ ges-IIenri, employé J.-N., et de Alice-Emma
/ née Humbert Neuchâtelois.
«Ë&rbezat André-Ami, fils de Fritz-Une1, geïï-
.Qarme, et d_ RosoAlico née Bornand, Nen-
/ châtelois.
Dswald Marthe-Emilie; fille de Frédéric-JS-

teob, horloger, et de Berthe-Lydie. ,née Rou-
gemont Bernoise.

Son Allmen Yvonne-Berthei, fille de Ernest-
Jean, menuisier, et de Berthe-AJice née

* Jaquet Bernoise.
Bolliger Eric-Aimé-Alexfe, fils ië Eouig, po5-
, lier-fumiste, et de Marj»Ka,tharina Bée A_r*
' berhardt, Argovien.
f£e£k Willy, fils de Louis-Auguste -̂ graveur,-

et de Alino-Ehilomène née Jobin» ffiurtem-
, hergeoia.. ,-£«&. y -̂ . -, !-¦___*, ~. - -^ «_._«_. __,

Promesses de mariage
BolfSP Heinrich-Hermann-Ludwig, fabricâfiï

d'horlogerie,, Prussien, et Mœri Klara, £ec-
( taoiseL
Dnbois Tell-Arisîé, Horloge?, Neuchâtelois, h.

f___ch Alice-Louise, horlogère, Bernoise.
ftggi Gottfried, mécanicien, Bernois, et Rœlli
T ltose-Fernande, Neuchàteloise et Soleuroise*
«fiÇyner Paul-Arthur, magasinier. Bernois,, fil
, Hild Bertha-Lina, Neuchàteloise.
Barbezat Francis-Samuel, boîtier, ef Ducoffl-

mun-dit-Verron née Feller Maria-Lina, h0E->
iogère, tous deux Neuchâteloiai __•___ _j

Mariages civils
EîcSlra Gabriel, marchand de chatfââufes, S

Kalfib Adriana, tous deux Al ç̂iecs.. .__,__
Décès

(Les numéros sont cenx des jalons dn cimetière)
E569Ï. Naine Charles-Albert fila de Nun_f-

Albert et de Laure-Adeline. Marchand, Beç**
, Ufr. t& lo. 2 juillet 1304a . __*__tt____«_a_Bi

25692. MattFë? Frift, dâ dé D6_iâ-Ei__Ié B.
de Marie-Lo.uise Maurer, Bernois, né te 22
juin 1892.

25693. Guyaz Julës-Emiléi, fil. de Albert-
Edouard et de Rose-Amélie Jacot ïao.-
dois, né le 20 juillet 1904.

25694. Petermann Marguerite-Hélèn'., fille dé
Charles-Lucien et de Léa-Antoinette Thié-
baud, Bernoise, née le 30 septembre 1903.

25695. Barozzi René-Aimé, fils de Mathieu-
Louis et de Marie-Augusta Pagsoni, ï©8^
sinois, né le 8 janvier 1902.

25696. Gilardini Jean-Noel, fils dé Arffiuf»-
Armand et de Louise-Rosalie Bargetzi, Ita-
lien, né le 24 avril 1904.

Etat civil de La Oiaux-da-Fonds

L'excellente qualité dn Vin de raisins socs
de OSCAR ROGGEN à MORAT lui a vain un

succès toujours croissant
depuis 16 ans.

11 a été analysé dans presque tous les cantons et
a été reconnu sain. Prix, 23 francs les 100 litres
franco toute gara suisse. Echantillons gratis et
franco. G-l

Yverdon—Sainte-Croix. — La Compagnie da
chemin de fer Yverdon—Ste-Croix vient de faire pa-
raître nn charmant album. 11 contient une courte
notice sur les denx têtes de li gne et snr la région
qui les sépare, mais le principal attrait de cet album
réside dans une série de photographies en couleurs
des plus réussies : Yverdon, la Thièle ; Valley res-
sous-Montagny ; Vnittebœuf, les gorges de Noirvaux,
Ste-Croix, le Ghasseron, le lac de Neuchâtel et la
plaine tels qu'on les voit en montant â Sainte-Croix
par le chemin de fer. Enfin, une partie de la chaine
des Al pes , d'après une photographie obtenue au télé-
phot Vautier-Dufour et Schter.

Cet album est ce que nous avons de mieux dans
le genre. Prix 50 cent. Publié en français, an an-
glais et en allemand.

BIBIiSOGR/iPIUi:

T 'Tifffl A W H!f A T «est en vente au noùveaudo-L IMPARTIAL SA 1Epicerie M-
131. Rue du Doubs. 121.

A vendre
FABRIQUE

de 12713-68Produite résineux
-Avutagetu; peu de capitaux. Unique
tes la contrée.— 8'dresser tous I» R.
13713, au bureau de I'IMPARTIAL

Maison à vendre
A vendre près da restaurant de Bel-Air,

Se jolie petite maison genre villa, cons-
ilte avec tout le confort moderne. Les-

siverie, ehambre de repassage, cour et
lardin. — Pour tons renseignements, s'a-
dresser k M. Ch.-E. Gallandre. no-
taire, Série 18. 12899-4

AVOCAT
«rree bnrean & MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse ponr in-
formations , accepterait encaissements,
Créances, assistance, poursuites executives
•t de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mantice. Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 18»-5S»

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

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

sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

0e suite ou époque à convenir :
9 locaux dont un pour atelier et l'antre

pour remise, le tont très bien situé.
S'adresser rue Numa-Droz 61, an ler

#¦*--. aje. 9228-33*

A &0!f SE
b .LOCAL de la Pharmacie Leyvras,
place de l'Ouest 89, ponr le 81 octobre 1904
«« 80 avril 1906, aveo logement si on le
aéalr». — S'adresser aa propriétaire, M.
S. Sandot à Bevaix, on k MM. Perre-
aood at Lady, ras «la Para SB. 6401-1XH-

Pcnr 8ébé'» lÉr^^ ĵ Œ r̂ ŜL. \im\Wm\ m%\mm m on M-r* Élililfe EPONGESpour Bains, ^̂ ^^̂ T%f-̂ ^|̂ i ¦¦ • WÙIWB1.W

t?BftfflfLïFÇ Ŝ̂ ^̂̂^ i pour chevaux,

ËJ4 UilUEl&J _^̂ f_I _̂S _̂__M Pour la cuisine

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & C,E
4, RUE DU PREMIER-MARS, 4 12S03-9

|j|| iF ty & £r §r _ 4 ^̂ MbçflÊ

Société Mutuelle Suisse
pour l'Assurance du Mobilier

L«B3 membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté leur contribu-
tion pour l'année courante, conformément aux Bordereaux qui leur ont été
adressés, sont invités à le faire sans retard s'ils veulent éviter les frais de
réclamation et de perception à domicile.

L'AGENT :
12648-7 Ch.-Alb. DUCOMMU1V, me de la Serre 20.

_-9L 9.o~u.<!3:i__?»
S 

our le 91 octobre 1904, dans ane situa-
on centrale, nn logement an ler étage

de 8 pièoes avec corridor, an prix annuel
de 560 fr. — S'adr. an notaire A. BER-
SOT, Léopold-Robert 4. 12629-1

FUTAILLE
M. KOHLER , Hôtel de la Gare, est

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

ques bons PENSIONNAIRES. 12066-1

On demande à acheter
d'occasion : 1S03S-1

Un DYNAMO pour doreurs (10 à 15 am-
pères) ;

Une MACHINE pour faire les dessins sur
nicktlage;

les deux machines en bon état et peu
usagées. — Offres sous chiffre s A. B.
13038, au bureau de ( 'IMPARTIAL.

Attention
ans Pnnaises !

Désinfection d'appartements, literie,
et meubles, sans aucun dégât. Destrac-
tion radicale de toutes vermines d'ha-
bitation. Livraison garantie en 5 heures.
Appareil unique et breveté. Certificats à
disposition.

S'adr. chez M. A. DERUIVS. tapissier,
Progrès 3. 12736-3

Pâture
A vendre une belle pfiture, située prés

de La Chaux-de-Fonds, dans laquelle on
peut récolter de la gentiane. 12807

S'adresser au bureau de ri_a>_ai__u

Associé
On demande pour donner plus d'exten»

sion à un commerce d'excellent rapport,
un associé ou commanditaire avec appoit
de

10,009 à 15,000 fr.
Adresser offres par écrit sous A. M. S.

-2S56 , an bureau de I'IMPARTIAL. 12856-1

JUL J.€_»"®®.®5^»
pour le 31 Août 1904 ou plus tard

Nord 50, appartement de 3 pièces,
cuisine, plus un magasin contlga.
Conviendrait pour magasin alimentaire
ou autre commerce.
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois. gérant, Parc 9. 12509-5

A &0OTE
de suite t

Parc 17. Grand local pour boucherie on
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-Courvoisier 29. Rez-de-cliaucsêe

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

Fritz-Courrolsier 29-b. Rez-de-ch aus-
sée de trois chambres, 38 fr.

Ronde 43. Sous-sol, 12 fr. — 2me élage
de trois cabinets, 37 fr. 50. — 2me étage
de trois chambres , 40 fr. — Pignon,
83 fr., pour le 31 aoùt.

Pour le 31 octobre i
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. 2me étage de
4 chambres , 5S0 fr.

Fritz-Courvoisier 29-b. Pignon de
deux chambres, 31 fr. 25.

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

Nord 59. Entresol de 3 chambres, 33 fr.
Petites-Crosettes n* 1. Logerapnt de

deux chambres, jardin potager, 22 fr.
S'adresser burean Schœnholzer, Parc 1,

de onze heures à midi. 12941-SS

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

i [©¦__r_b"_B»tf:*"l,t» H \mÈ.M m W ^m m m W m M Ê m .  >C-  ̂-M-



Meubles de jardin)
en jonc

Pliants Hamacs 1
Jeux d'été

BOGES, CROQUETS, TONNEAUX
Raquettes pour Tennis

Poussettes Poussettes
Toujours bien assorti en

POUSSETTES suisses fabrique
Sender. POUSSETTES belges.
CHARRETTES sport.

CHARS avec siège.

Au Grand Bazar
du 12561-301

Panier Fleuri
Téléphone Téléphone

HM"-rr*affl r*-—~inmiT¥ni-i—"-— --—¦-———' jT-mii—a _nmmaianiaa ¦¦ !! ¦¦ ' ¦ ¦aniiaii

sont les meilleurs de tous I 12233-1
a\_—_________________ ¦ a a ___¦_____——

BRASSERIE
métropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-88

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Brasserie 41b. HA RTM ANN

rue Léopold Robert 90.

TOT>XS ies «ngrcrxMOB
dès 7 «/, h. du soir

Sopaitrips
10023-10* Se recommande.

lestanrast Plaisance
me de Têète de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tons les jonrs.
9851-87* Se recommande. K. Calame-Rey.

CAFÉ G. KREES-PERKET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 13121-2

Lundi 2» Août 4904

STRAF^STRAFF
SOUPER aux TRIPES I

A iiOUfSE
pour le 31 Octobre 1904:

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

11903-5
Serre 103, rez-de-chaussée de 3 chambres.

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

— 520 fr. 
Paro 77, troisième étage de 6 pièces et

terrasse. — 700 fr. 11905

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

Numa Droz 141, 4me étage de 3 belles
chambres et grande alcôve. — 540 fr.

Nord 129, deuxième étage de 3 pièces,
alcôve, balcon. — 500 fr. 11908

Nord 149, rez-de-chaussée de 3 pièces à 2
fenêtres. — 520 fr.

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

Paix 76, 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 comptoir.

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

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

Fritz 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 3 grandes
pièces et bout de corridor, de 500 à 600
francs avec balcon. 11914

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

11915

S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue
de la Paix 43. 

X f|/j|ni'g Monsieur donnsrait des le-
flUgullLa çons d'anglai s en échange de
leçons françaises) pendant la journée.
S'ad, au bureau de 1' I MPAIOTUL . 12777
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GRANDE FOIRE AUX CHEVAUX

PLACE DU STAND — CERNIER
DIMANCHE et LUNDI, 21 et 22 Août 1901

dès 1 heure après-midi

•Grande Me champêtre
organisée par

LES SOCIÉTÉS LOCALES DE CEEIIIII
U JEU DE QUILLES lt

Vaste Pont de Danse
Roue de la fortune avec pains d'épices et porcelaine

Tin aux flobert et aux fléchettes.
NOMBREUX ET BEAUX PRIX ATTRACTIONS VARIÉES

Cantine assortie en consommations de premier choix.
BOSQUETS CHARMANTS 13127-2 FRAIS OMBRAGES

15°' ANNÉE 2°" SEMESTRE

PROGRAMME DES COURS
de l'Ecole professionnelle pour Jeunes filles et Adultes

à LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture des coursi 1" Septembre 190 .

1. Ooupe et Confection. 1" année ; mardi et vendredi, de 2 à 5 h. (Salle 12) Fr. 25. —
2" année ; lundi et jeudi, de 2 à 5 heures (Salle 12) » 25. —
1" et""*année, cours du soir; mardi et vendredi de 7 à 10 h. (Salle 12) > 25. —

2. Lingerie, raccommodage et broderie blanche ; lundi de 2 à 5 heures et
vendredi de 9 heures à midi (Salle 8) » 25. —
Cours du soir: lundi et jeudi , de 7 à 10 heures (Salle 12) . . . .  » 25. —

3. Modes. 4 semaines, du 15 octobre au 15 novembre, mardi et vendredi
soir, de 7 à lu heures (Salle 8) » Sa —

4. Repassage de linge , 3 semaines ; à partir du 15 septembre » 15. —
5. Broderie artistique, mercredi ou samedi, de 2 à 5 h .  (Salle 12), un cours » 12.50
6. Dessin et Peinture ; jeudi de 9 à 12heures, ou samedi, de 2 à5heures

(Salle 8), un cours » 15. —
7. Comptabilité, jeudi de 8 à 10 heures du soir (Salle 8) TI IO. —
8. Allemand , mardi ou vendredi , de 8 à 10 h. du soir (Salle 9): un coure » IO. —
9. Anglais , lundi ou mercredi, de 8 à 10 heures du soir (Salle 8). . . . » IO. —

Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TISSOT-HUMBERT, directrice, rue
du Premier-Mars 12, le matin, avant le 27 août.
13079-3 Au npm de la Commission, Le Président - Ed. CLERC

Termineur
On demande nn bon termineur Ros-

kopf connaissant les emboîtages savon-
nettes. — S'adresser sous chiffres H. K.
12SG3, au bureau de I'IMPARTIAL. 12863

TAILLEUSES
On demande de snite de bonnes ouvriè-

res et ASSUJETTIES tailleuses. Bons
gages.— Ecrire à Mlle Harnisch, tailleuse,
Denkmalstrasse, Lucerne. 12996-2

JEUNE ALLEMAND
(Cand. Phil.) désire trouver PENSION
pour environ deux mois dans une famille
où il aurai t l'occasion de parler français,
pour se perfectionner dans cette langue.—
Offres détaillées, sous initiales S. W.
3878, à M. Rodolphe Mosse, Stuttgart.
Scpt-1476 13136-1

Modeleur
possédant tout l'outillage pour la confec-
tion des Modèles pour fonderie, cherche
Êlace. — Offres sous D. E. 13105, au

ureau de I'IMPARTIAI,. 18105-8

FAMILLE SUIiSE
française habitant Zurloh prendrait Jeune
fllle désirant suivre les écoles. Soins at-
tentifs et vie de famille. Prix de pension
et logement, 60 fl*. par mois. 12944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

MAISON
A Tendre nne maison bien sitnée an

centre des affaires , magasin avec grandes
devantures. — S'adr. soua initiales W.
L. P. 7, Poste restante. 12858-1

| Rentrée ^ Classes 1
Immenae cbolx de

1 SACS d'ECOLE pour fillettes, dep. j

H SACS d'ECOLE pour garçons, dep. j

H SERVIETTES en toile cirée, caout- |
chouc et cuir.

BOITES ri'ECSLE

P 
CRAYONS. TABLIERS. PLUMES.

Chapeaux de paille
H| pour enfants, vendus A grand

pu BAZARIêUGHATELOIS S
Place Neuve 1404-145 1

Passage da centre

IU Escompte 3*/. — Téléphone M

m^mmmmmma. ^^ m̂. . .

Ka C©I©11
Dentiste

da retour

l3 1 ifl !_%_%o 1̂ 1* 2^B l l l feWW-HAW lajCP
Q,, j fait des finissages de Boites

u * argent très soignés ? Boi-
tes parfaitement bassinées.— Faire offres
sous F. F. 13119. aa bureau de
I'IMPARTIAL i -119-8

CADRAIS
A vendre pour cauiw de santé un outil-

lage de fabricant de cadrans. 13117-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mariage sérieux
VEUVE, 40 ans, sans enfants , petit

avoir, désire faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un VEUF ou CELIBA-
TAIRE , honnête , âgé de 40 à 45 ans. On
ne répondra qu'aux lettres signées. On
demanale si possible des photographies.—
Ecrire sous chiffres «I. T. 1862, Poste
restante. 131 .'0-8

alliances OP 18 k. ,E_;;L0pt_.
Ithahillaeroa de bijouterie. — Achat
de vieux ors. — Th. SA.\DOZ-(ilv\-
DUE. lin vers 10. an 1er étaue. l-j^ift-l

SijoupJ'été
A louer 2 belles chambres meublées

avec pension. Bon air. jardin. Occasion
de prendre les bains du Lac. — S'adres-
ser a Mme Alfred Gauthey, Prélaz , Co-
lomMer. 19715-1

Ij ramBJ Tlta-PlStB
5 J '̂ ŝ âP_Pr'- _ Très be,le Collection
ï ItSr^̂ ^̂ l̂ l c ^e Timbres-poste et
3 !©Ir^ l̂llw-ll ' S Collection importan-
? 3S|'*$!»wll 

¦ p *- te de Carlos posta-
3 ciii_iIliiiilP% <i le8 et Enve|°ppe8- *5 Wo ||S  ̂g vendre & 

un prix très
j m& BJLl B larli i bas.— S'adresser rueWa/wwvw-wvv*.'i St-Pierre 8. 19850-1

AsSQCio
Une personne disposant de quelques

mille francs désirerait entrer comme as-
socié dans un commerce existant déjà. —
S'adresser, sous initiales A B. 12884,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12X(i*r-i

SAÛE-FERUE
de I" Classe.

M ™ BLAVIGNAC
3, rue des Pâquis , GENÈVE

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

Appartements à louer
Ponr le 31 octobre 1904, a louer

dans une maison de construction récente,
près du restaurant de Bel-Air , deux beaux
appartements de 3 pièces et dépendances ,
lessiverie, chambre de repassage, cour,
jardin.

Etude de M. Ch.-E. Gallandre. no-
taire. Serre 18. llisn.*! 4

Essences P» Sirops
de gomme, capillaire, grenadine, cassis,
citronnelle, framboises, mûres, org«>at,
etc. 12281-8

Droguerie Neuchàt eloise Perrochet & Go
4, Rne du Premier-Mars. 4

A LOUER
pour le 81 octobre prochain, à proximité

j au Collège de la Charrière, un logement
de 3 pièces, cuisine, corridor. Eau et gaz
installés. Cave cimentée , lessiverie et
cour ; belle exposition.

S'adresser au notaire A. Bersot, ma
Léopold Robert 4. 12628-1

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1904

Collège 10, 2me étage, 3 pièces, alcôve
éclairée, corridor et cour. 10104-18*
S'adr. à M. Henri Vaille, gérant, rue

St-Pierre 10.

Leçons de Piano !

| MARGUERITE ROSSEL [
Elève du Conservatoire royal

A de Stuttgart 13090 6 P

J Rue Jacob-Brandt 8 I
| on 1
4 Rue de la Ronde 29. |
*»'MM'̂ l9 *W -eM mmW m̂ -W"Si' T3l 12P*4_M

Fleoons do Fr. 1 et 2.

FXLBAOJES X3TT Gr^SS
LA PLUS GRANDE

MÉNAGERIE DU GONTiNIlT
voyageant par train spécial 19986-2*

Tons les jonrs Denx GRANDES REPRÉSENTATIONS
à 4 et & 8 ¦/, heures

On achète les chevaux sains pour abattre. 8s recommande, Vve EIILBECK.

immm . ramu m MMIIM—¦¦—— i^——— »̂^——^w il M«——n——¦——«ai r «¦ a—aaawa. ai ¦¦ ¦

I 

Saison automne et ffivci5 §

MARCHANDS -TAILLEURS 8
12, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds 9

Nos Collections de MESURES 1904-1905, riches et cariées, sont â Q
disposition. #C

Ayant fait nos achats sur place, nous avons choisi toutes les DERNIÈRES Q
NOUVEAUTÉS en DRAPERIE Française, Anglaise, Suisse et g
Allemande. X

Venez vous rendre compte des Dernières Créations. 128.31-2 V
COUPE NOUVELLE EXÉCUTION SOIGNÉE W

Envoi franco dans toute la Suisse. Sur demande, on se déplace de la localité. Personnel à dispostion *i__ *
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