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Part*. 18 Août.
Les polémiques. — Le genre invective. — Le genre

Sessimiate. — Lasies bonapartiste polémiquant
ans un journal socialiste. — Harduin et Brune-

tière aux prises. — L'argument du savant battu
par le paradoxe du léger ironiste.
Certains journalistes ne peuvent pas Se dé-

barrasser de leur habitude d'invectiver quo-
tidiennement ceux qui ne pensent pas comme
eux. Ils sont liés à cette habitude par des con-
sidérations d'ordre matériel. Supposons que
« L'Intransigeant » cesse d'être un dépotoir
où chaque matin le cocher de fiacre, fidèle
abonné à ce journ al, se délecte avec la prose
tantôt épileptique, tantôt nausérance pondue
par des rédacteurs et des collaborateurs très
exercés dans l'art de trouver un article vio-
lent, il perdrait la plupart de ses clients.

Les victimes de ces débordements se fâ-
chent rarement, un procès n'étant pas une
Chose facile à mener à bien. Il n'y aurait
qu'un moyen de brider l'injure et la diffa-
mation, c'est d'autoriser la juridiction de s'en
saisir directement comme en Suisse, sans cette
préalable action pénale qui fait le désespoir
de bien des victimes et qui sert de parapluie
aux professionnels de la' violence. On a sou-
vent parlé dans les bureaux de la Chambre
de cette r éforme à faire, mais on ne s'y est
pas attelé sérieusement. Cest un scandale
retentissant qui l'aiguillera un beau jour vers
la tribune parlementaire.

A côté de cette classe de journaux, il est
un groupe de feuilles, qui, sans pratiquer l'in-
jure personnelle, débitent tous les jours d'iné-
narrables niaiseries sur l'abaissement de la
France. A les entendre, le pays est fichu,
il n'a qu'à se coucher pour mourir, à
moins qu'il ne s'avise de substituer à l'af-
freux ministère du jour un Cabinet tout neuf,
plus reluisant et gai.

M. Ernest Lavisse, le célèbre professeur
de la Sorbonne, était allé voir la princesse
Mathilde à son lit de mort. Elle lui demanda
comment allait les affaires publiques. Il ré-
pliqua : ¦ «•¦ v\ - ; Ç"'" ¦¦'¦''¦

— Mon Dieu, Madame, je ne saurais dire
qu'elles soient en bien bon état, mais, en ma
qualité de vieux professeur d'histoire, je suis
en mesure de constater qu'aller mal est assez
le propre de ces affaires-là. De tout temps il
B'est trouvé des gens pour annoncer que les
choses étaient désespérées, que le monde allait
finir , et la terre tourne toujour s.

En effet, depuis qu'on écrit notre belle lan-
gue et surtout depuis la diffusion des jour -
naux il s'est trouvé des Français pour consta-
ter la décadence sans exemple de leur pays ;
pe qui signifie en langue vulgaire que le ré-
gime établi n'a point leurs sympathies.

Cependant, il y a encore des journaux où
jSn polémique avec une certaine urbanité. Je
n'en trouve pas les articles moins savoureux,
an contraire. Mais à condition que l'argu-
fnent soit présenté vivement et que le trait
soit tantôt caustique, tantôt léger et spiri-
tuel.

Un1 exemple dé cette polémique note est
fourni par deux députés, M. GérauU-Riclwrd_t i_. l&mi 

Le premier est directeur de _a « Petite Répu-
blique», organe socialiste. Le second est un
bonapartiste plébiscitaire et n'a point de jour-
nal. D'ailleurs le groupe bonapartiste plébis-
citaire n'est propriétaire d'aucun organe po-
litique. M. Paul de Cassagnac, bonapartiste
aussi, possède « L'Autorité » dont il est le
principal leader. Mais ses sentiments ne sont
pas d'accord avec ceux des plébiscitaires ;
c'est un monarchiste kaditionaliste, qui trouve
qu'un empereur doit monter sur le trône sans
consulter préalablement les électeurs. Aussi
il leur a fermé au nez depuis longtemps les
portes de sa gazette.

Or Lasies brûlait du désir d'expliquer aux
Franaçis dans un journal que si Napoléon III
a été vaincu en 1870, c'est que les républi-
cains, qui formaient l'opposition sous son rè-
gne, lui avaient refusé l'argent indispensable
_ la reconstitution de l'armée.
, 92 a lêcri. à Gérault-Richard ceci : ., - • - - ..- „

'— Je voudrais publier cinq ou six" article,
ittr Napoléon III et sa défaite. Voulez-vous
les insérer tels quels ? Vous y répondrez, et
ce sera juste puisque je fais usage de votre
hospitalité bénévole. Vos lecteurs auront sous
les yeux les deux opinions.

— Parfait, a répliqué Gérault-Richard.
Et depuis quelque temps se poursuit une

polémique intéressante dans la « Petite Répu-
blique » parfois cinglante, mais toujours cour-
toise.

De cette façon; Lasies, qui sait que l'entré-
tien d'un journal qu'on fonde coûte terrible-
ment jusqu'à ce que le public morde nom-
breux à l'abonnement, s'épargne ce gros ris-
que de créer une feuille et écrit dans un
journal à tirage respectable. D'ailleurs il te-
nait beaucoup à ce que sa prose, peu convain-
cante d'ailleurs, parce que la base de ses ar-
guments est fausse, aille sous les yeux de
gens ne connaissant pas la doctrine du bona-
partiste.

Une autre polémique Conduite par" des gens
bien élevés a égayé la galerie. Ceux qui
furent aux prises étaient le sceptique Har-
duin et le croyant Brunetière.

M. Brunetière discutait ou plutôt ergotait
Sur la signification des mots « contrat sy-
nallagmatique » appliqués au Concordat que
M. Harduin a l'air de jeter par dessus les
moulins comme un vulgaire chapeau de clown
en goguette.

On sait que Brunetière daube sur la faillite
de la science tandis qu'Harduin fait une na-
sarde à la faillite de la foi. Le catalputueux
Brunetière vaticine , l'ironiste Harduin
blague. En un mot, le premier est un
vieux doctrinaire .et l'autre uu ami du pa-
radoxe.

Or Brunetière a (assimilé le Concordat à' un
traité quelconque entre Etats. Il a conclu
que le Concordat n'est pas révocable tant que
les deux parties ne sont pas consentantes à
la fois ; d'où l'impossibilité pour la France
de le dénoncer toute seule.

Harduin a répliqué que son contradicteur
ne fait pas tant de façon quand il met sa
servante! à la porte ; il lui donne sa quinzaine
sans s'inquiéter si elle est d'accord ou non,
satisfaite ou non. H peut aller de même
avec le Concordat.

Brunetière a trouvé la réplique charmante
mais non décisive. Une servante congédiée
ne vous déclare pas la guerre, mais un Etat
que l'on envoie promener peut le faire.

Seulement les lecteurs se demandent où est
l'armée du pape. M. Brunetière ne le dit pas.

C. R.-P.

Au Congrès socialiste international
La question de la grève générale
Dans la suite de sa séance de jeu di, le Con-

grès socialiste a discuté le projet de résolu-
tion concernant la grève générale présenté,
au nom des Hollandais par Mme Roland
Holst, et dont voici le texte :

«Le Congrès socialiste international,
« Considérant :

«Qu 'il est désirable que la démocratie-
Rftcigje. se prononce sur la grève générale;

«Que" léâ conditions nécessaires goû'f I_
réussite d'une grève de grande étendue sont
une forte organisation et une discipline ya-
lontaire du prolétariat;

«Déclare la « grève générale» -= si l'oifi
entend par là la cessation complète de tout
travail à un moment donné — inexécutable,
parce qu'une telle grève rendrait chaque exis-
tence, celle du' prolétariat comme toute autre,;
impossible; —
.: « Considérant ! ... ... - ..j, J .: .*>¦-,
• «Que l'émancipation dé la classé1 ouvrière

ne saurait être le résultat d'un tel effort
subit;
«Qu'il est, aïï eontraireV possible qu'une)
grève qui s'étendrait soit sur un grand
nombre de métiers, soit sur les plus impor-
tants d'entre eux au point de vue du fonc-
tionnement de la vie économique, se trouve-
rait être un moyen suprême d'effectuer des
Changements sociaux de grande importance
ou de se défendre contre des attentats réac-
tionnaires sur les droits des ouvriers;

« Avertit ceux-ci de ne point se laissef
influencer par la propagande pour la « grève
générale» dont se servent les anarchistes
pour détourner les ouvriers de la lutte vé-
ritable et incessante, c'est-à-dire de l'ac-
tion politique, syndicale et coopérative;

«Et invite lee ouvriers à augmenter leur;
puissance et à raffermir leur unité en déve-
loppant leur organisation de classe, puis-
que dé ces conditipns dépendra le succès de
la grève politique si, céllé-ci, un jour, se
trouvait être nécessaire et utile. »

Au cours de la discussion de ce projet de
résolution, M. le Dr Friedeberg, délégué al-
lemand, ai (déclaré ne pouvoir le voter, la
résolution éloignant du socialisme l'élément
anarchiste, au lieu d'essayer de réunir celui-
ci sous le même drapeau que les socialistes.

M. Allemane a défendu alors une resolu-
tion proposée par le parti socialiste révo-
lutionnaire français, « recommandant aux par-
tis socialistes de tous les pays de s'organiser
méthodiquement en vue de la grève générale. »

M. Meslier (guesdiste) a défendu à son tour,
au nom de son parti, une autre résolution
disant que «les socialistes doivent discuter
et organiser la grève générale ».

M. Vliegen a défendu le projet hollandais".
Satisfaire à la demande de M. Allemane serait,
a-t-il dit, retourner à des méthodes rejetées
depuis nombre d'années déjà.

C'est M. Briand qui a parlé au nom du
parti Jaurès : « Je regrette, a-t-il dit, que mon
parti ne se soit pas plus occupé de la grève
générale, ce qui est la cause, maintenant, de
divergences. Cependant la grève n'est pas un
principe, mais plutôt une question de tactique.
Elle n'est pas un but,, mais un moyen pour arri-
ver au but. La grève est la véritable arme des
classes dans le combat contre le capitalisme,
comme dans quelques pays le bulletin de vote
est également une arme dans les mains du
prolétariat. Mon parti votera contre la motion
hollandaise que nous considérons à la fois
comme trop prudente et trop hardie, et, par
conséquent, aimbiguë. La proposition Alle-
mane, au contraire, est plus nette et plus
circonspecte. Nous la voterons. Si cette pro-
position est rejetée, mon parti s'abstiendra
dans le vote sur là proposition de la commis-
sion. J'adjure le Congrès de bien peser son
vote, de crainte qu'il ne soit mal interprété
par le prolétariat et que les parlementaires
ne perdent leur influence nécessaire d'hom-
mes dévoués et n'ayant en vue que l'idéal so-
cialiste. »

M. Béer, délégué autrichien, a été d'avis
que le Congrès ne doit pas se prononcer sur
la question de la grève générale. Il est pré-
férable, a-t-il dit, de laisser la latitude aux
partis socialistes de chaque pays de se pronon-
cer chez eux.

Le Congrès à passé alors au vote sur les
diverses propositions; la proposition Allemane
a été rejetée par 84 voix contre 8; celle des
guesdistes a subi le même sort, par 36 voix
contre 3, et la résolution de là commission
(Mme Holst) â été finalement adoptée par
36 voix contre 4 et 3 abstentions, celles des
socialistes français et des révolutionnaires
russes.

cf iouvettes étrangères
FRANCE

Prise par la famine,
Mme Léonie B...,- rentière1, .effleurant' r_»S

Lamarck, à Paris, croyait bien avoir résolu!
le problème difficile de s'habiller à boa1
marché. Elle se présentait, au moment de la)
fermeture, dans un magasin de confections
pour dames, essayait des robes chères et
des manteaux très riches, puis profitant d'un
moment d'inattention des employés pressés
de partir elle se dissimulait derrière une
pile d'étoffes ou encore se laissait enfermer
dans un salon d'essayage. Le lendemain matin,
elle quittait sa cachette et, se mêlant à là
foule des acheteurs, elle sortait sans être,
autrement inquiétée. Ce stratagème lui avaif
déjà réussi plusieurs fois. Enhardie par ses
succès ,elle tenta samedi passé un grand coup".
Vers sept heures, elle arriva dans un grands
magasin de la rive gauche. Successivement
elle essaya une robe de tulle blanc et un"
manteau de grande valeur. Puis elle s'éclipsa
derrière un monceau de jupons. Les employés
partirent Des rondes de nuit eurent lieu sans
qu'on la découvrît. Tapie dans sa retraite;
Mme Léonie B.. se réjouissait du succès de
isa ruse. Le jour arriva ,mais sans, hélas!
apporter la délivrance désirée.

« — Je ne mé suis pas rappelée qu'en effet,-
le dimanche, les magasins étaient fermés,;
se dit avec terreur la rentière. Enfin, à la
guerre comme! à la guerre, prenons patience. »

La journée et la nuit se passèrent, inter-
minables. Lorsque, pour la deuxième fois,;
revint l'aurore, Mme B... poussa un soupiti
de soulagement.

« — Encore quelques heuresi et je vais être
sauvée!» pensa-t-elle.

Hélas! les volets restèrent obstinément clos
clos et la solitude du lieu ne fut troublée"
que par des rondes de quelques surveillants
mélancoliques. Mme B... se sentit devenir)
folle. Au dimanche, On effet, succédait uni
jour férié, l'Assomption. La situation de-
venait intenable. Brisée de fatigue, torturée
par la faim et la soif, la rentière se traînai
jusqu'à un gardien.

«— Donnez-moi à manger "et arrêtez-moi,'
supplia-t-elle; je sens que si je passe encore"
Une nuit ici, c'en est fait de ma raison!»

Mme B... fut conduite chez M. Doray, coSE-
missaire de police du quartier, qui, après lui
avoir fait servir un repas substantiel, la con-
signa à sa disposition. ¦ ¦

Le directeur de l'établissement s'étant ré-
fusé à porter plainte, Mme Léonie B..., qui
est mère de plusieurs enfants en bas âge,
a été rendue à sa famille. Tout porte à
croire qu'on se trouve en présence d'une
kleptomane.

ETATS-UNIS
Ponr 37 fr. SO.

Les compagnies transatlantiques ont mis
dans leur bonnet de se disputer les passagers
pours l'Amérique. On peut, en ce moment,
s'offrir le voyage à des conditions de bon
marché inouïes.

Le « Westernland » de l'American Liné, A
quitté l'autre jour Liverpool sans un seul lit
de vacant. Depuis que la Compagnie'a annoncé
la réduction de son tarif à 37 fr. 50, les
demandes de billet affluent de toutes parts.

A titré de renseignement, voici le menU
quotidien que la Compagnie offre à ses passa-*
gers de 37 fr. 50.

Petit déjeuner : Bouillie aU lait côtelette
et oignons, haricot de mouton, pain, beurre,
café.

Déjeuner : Potage, mouton, riz au curry,
gommes de terre, navets, prunes.

Thé : Porc froid, pain, beurre, confiture
et thé.

Dîner: Farine de gruau, fromage et his-*
cuits.

Le « New-York Herald» annoncé que la
Compagnie Cunard serait sur le point de faire
des réductions considérables sur ses prix de
transports, y compris les premier, et e*coude classes. - -•*

ABONNEMENTS ET ANNONCES
•ont reçu» *

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
.lu i) du Marché n» (
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BUREAUX DB RÉDACTION
Bue da Marcha s* I

71 tira rendu compte de tout ouvrtai
dont deux exemplaires

liront adressés _ ta Réduction.

nn rktnnwtm
F»in_ aour It Bit)»**

Cl» a- _ . 10.—
tt- moi» _ 6.—
—rai* moi*. . . . »  8.50

Pou
CBtra.*;»» la »»tl an «u».

, m ï DES ASS05C.. -
tt) cent. U ligna

»?__» les annonças
d'osé certaine imponanû*

on traite à forfait.
StiS _____ d'an* __o__»

78 oentlmai.

T 'ÎMB A 13 TT A T de "}our para,t eB 12 pa*
M liilii éiA aWAaU .es. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.____¦___________——_——__¦¦_____________ l
Pharmacie d'office. — Dimanche 21 Août 1904. — j

Pharmacie Leyvraz, Place de l'Ouest; ouverte
ju squ'à 9 l li heures du soir.

—i—.—i—____———m——m—m—m—m—m————___—______
«______—__.

— DIMANCHE 2i AOUT 1904 —

Là Chaux-de-Fonds
Groupe d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 &
2 h. au local.

Réunions diverses
Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes

tous les dimanches, à 11 heures da matin. Bras-
serie Ariate Robert,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « PréYoyance N«4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution dea
Livres de 10 heures à midi.
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GÉRARD DE BEAUREGARD

f  Bî J«5_li_ sôBîffait fïïâinîéûant, Si 'Alb'e. t 'dë-
IB_.it souffrir plus tard, il importait peu, car
ba n'x pouvait rien, la fatalité l'ayant voulu
^insi. 'Est-il -'ailleurs besoin d'être femme
|»ur voir aveo sérénité une souffrance qui
»_ag——iera le triomphe final de l'objet pré-
féré, et n'est-on pas induit à la trouver pres-
se enviable ? Cest en quelque sorte du bon-
fceur qui s'entasse au crédit du vainquent
tutur, pour le rembourser à gros intérêts de
ees premières angoisses. Tant pis pour l'au-
tre, B 11 a trop spéculé sur de faciles succès ;
il aura du moins effleuré! le bonheur : cha-
pun son tour.

Fallait-il maintenant faire entrer !_. dé
Bpeck en ligne de compte î Sa galanterie
pn peu incolore pouvait-elle éclairer sur ce;
Qu'on avait à ei! attendre î A y penser seule-
bent, yalentine bâillait, détachée, sans con-
Srictiotf, prise d'ennui. Ah ! qu'il vaudrait mieux
§tre r_adame Joulin heureuse et «jhoyée qu'une
comtesse allemande condamnée à une vie

grave et nïaussade avec, pour seuls divertis-
pements, des petits jeux puérils on des difir
gpssions sur la philosophie de Kant

Alors, pouf ae distraire j ie bette visioB

EU engageante' . LValentine tira de sa poché
i papiers où l'on avait défiai l'amour et
Reproduction tnterdite au» journaum qui n'ont

f a »  dt traité avec MM. Callmann-Lcvy, éditeurs
Paris.

qu'elle laivait conservés. Elle les relut tous,
les commenta, compara les écritures. «Le
plus doux des sentiments ! » Quelle trouvaille !
Le comte inventerait que le soleil est un astre
lumineux.

La définition d'Albert l'arrêta'.
— Il y a» là, se dit-elle, une grande âSfertu-

Ke. Il doit avoir demandé la main d'une jeune
fille riche qui l'aura évincé. Pauvre garçon,
il ne se doute pas de ce qui l'attend.

Et elle le plaignait, cherchait, une seconde,-
comment l'écarter de l'inévitable déception.
Mais l'image d'Henri, évoquée par les trois
lignes qu'il avait tracées, surgissait de nou-
veau et, relisant encore le papier qu'elle
avait gardé pour la fin, elle dit ingénument :

—• Doubler son bien par le partage, voilà'
qui est aimable et fin ! Bien sûr, c'était à mon
adresse. Si je l'aidais à faire ce miracle ?...

Sur quoi elle éteignit sa lampe et s'endor-
mit.

S
Le tempes s'était mis a_ beau"] lé soleil

passait, éblouissant, sur le cristal bleu du ciel.
Après le déjeuner, la « bande», comme ils
s'appelaient, alla sur la terrasse du jardin,
pour respirer parmi les géraniums, les roses,
et les palmiers.

On s'extasiait sur Is richesse du panofanïâ.
— C'est un crime, dit le comte, de ne pas

mettre à profit cette limpidité pour aller
jouir, plus haut, d'une pareille sue. Si nous
montions aux rochers de Naye !

Valentine se retourna, comme pouf mesure,
l'altitude du sommet dressé derrière l'hôteL

— Il doit falloir, terriblement longtemps,
fit-elle.

— _Iais non, dé trois S quatre heures i
pied.

— Eoilà' qui est au-dessus de Ses forces,
déclara M. Verdier.

— Il y a le chemin" de fer S icrémaillèr»!
pour ceux qui craignent la course.

— ï% quelle horreur 1 protesta rnadarSS
iVerdier. Je n'admettrai jamais une telle lo-
comotion. . . .  s -

L'enthousiasnîe 'étàL înédiocre :on cher-
chait des prétextes pour esquiver, l'offre de
M. de Speck.

En désespoir dé cause, il se rabattit sur
les jeunes gens :

— Xous, monsieur Joulin, venez-vous avec
moi ?

— Et vous, Baron ? . .
Au lieu de répondre", Àlbefî devint très-

rouge et, tirant M. de Speck à l'écart, il lui
murmura : i ¦ . , _ _ , y L-̂ -*5 g& _ gg__ |_j

— Ne m'appelez pas baron ici, je vous
dirai pourquoi. '

Bien que surpris dé cette étrange recofiï-
mandation , le comte n'insista pas et il se
borna à répéter :

te- Voulez-vous m'accompaghef î
, —- lia foi, cela me tente assez.

Ils furent vite d'accord : on irait en funi-
culaire jusqu'à Glion, puis, de là, par le sen-
tier, jusqu'à la cime du pic. On y coucherait
pour voir lever le soleil sur les Alpes bernoi-
ses et l'on redescendrait le lendemain matin.

Joulin, lui, ne se laissa pas convaincre, non
que la promenade lui parût manquer d'attrait,
mais l'occasion était trop belle de passer
quelques heures seul avec. Jfalentine, po_î
qu'il la laissât échapper.

D argua d'une forte migraine, imagina mille
raisons, tant et si bien que le baron et le comte
s en allèrent seuls.

« Gomment, diable, se disait-il, Albert quitte-
t-il la place avec tant de sérénité ? Il faut
qu'il soit bien sûr de son: fait : raison de plus
pour m'en éclaircir. »

Albert de son côté, pensait :
«L'épreuve est nécessaire. Au fefôuf , leur

attitude réciproque me renseignera sur ce qui
se sera passé et me dictera ma conduite. »

L'idée de M. Verdier était de faire une pro-
menade en landau le long de la côte, à quoi
Joulin applaudit, dans l'espoir qu'on le prie-
rait d'être de la partie. Mais madame Verdier
qui trouvait naturelle la société de trois jeu-
nes gens, marquait moins, de penchant pour.
laj compagnie _'_u seuL

' = A' îôuti à l'heure, dit-elle à Henri déçtf.
—- Vous devez souffrir beaucoup de votre

migraine, insista Valentine. Allez vous reposen
et tâchez d'être présentable pour le dîner.;

Se moquait-elle ? Avait-elle vraiment le dé*
sir de l'éloigner ? Que signifiait ce sourire
malicieux, ce congé non équivoque et cette!
invitation à se faire une meilleure mine pour!
le soir ? Le malheureux passa l'après-midi
à chercher une explication et il en trouvai
tellement que en fin de compte, il n'en trouva'
point. Cela devenait intolérable et l'heure
était sonnée de dissiper tous les doutes. Aussi
bien l'absence de son ami favorisait le tête-,
à-tête : coûte que coûte, il saurait dans la soi-
rée' à quoi s'en tenir.

Il parlerait à la jeune fille, lui exposerait
l'état de son cœur, la mettrait au pied du mur,:
lui offrirait franchemenrt sa main. Enfin,-
tout serait liquidé, résolu et fini et, soit
par un échec, soit par un succès, il sorti-
rait de cette impasse où se morfondaient
son amour-propre et son amour, puisque en
somme il fallait appeler la chose par. son
nom.

^
D'ailleurs, „ucun scrupule ne pouvait l'ar-

rêter. Albert et lui n'avaient-ils pas admis
le chacun pour soi dans toute son étendue ?
On ne saurait donc l'accuser de trahison ni
de la moindre faute contre la plus stricte
loyauté. Même, il serait le premier à infor-
mer le baron de ce qui aurait été fait ou dit.

Ainsi, tout en marchant B combinait le scé-
nario du nouvel acte qui ullait se j ouer, dis-
posait le dialogue, réglait la mise en scène,
ne laissant en blanc que les répliques, les-,
quelles, était-il forcé de s'avouer ne dépen-
daient pas absolument de lui.
- Sa tête avait roulé tant de pensées qu'iln'était pas loin, lorsque la cloche sonna, deressentir en réalité la migraine imaginée na-guère. H âtait nerveux, impatient, pris defièvre, et son désir de retrouver Valentine.n'avait d'égal que sa crainte de la. voir, pa^raître., i

(4 suimà \

MODISTE
Une bonne ouvrière modiste, de
confiance et connaissant très bien
son métier, trou-erai t engagement
de suite à de bonnes conditions.
Place stable à l'année.— S'adresser
à Mme E. MOSEU , Au Printemps,
BIENNE. 13156-2
¦¦¦¦¦ i i*¦¦¦¦»¦»¦ i» ¦ ni —i ¦un m¦ i n i irr for»>~rrn_i~__Bl

Cercle *» Bons-Templiers
RUE DU ROCHER 7

Nous rappelons au public de la ville et des environs, que
les LOCAUX du Cercle sont ouverts à chacun en tout temps.

Liberté de consommer. Journaux et Bibliothèque.
p_f~ PENSION recommandée. mi3.s

PMP _ fflB C! fantaisie «* dans tous les prix, mTfinTTOGL-XuRiLfiu PAPETERIE A. COURVOISIER ___ïUfil£.Iu.

ET MUSOD A j ^bj rt PradigiB ^m

Hj CATÉCHUMÈNES ||j
H DRAPERIE No

Hua
v t̂é p°- Vêtements MÉS&HI l|f

ral IlL TÉLÉPHONE 18213-S TÉLÉPHONE j t È Ê Ê È

I

Reolrée «« Classes 1
Sacs d'école pour garçons.

Sacs d'écolo pour fillettes.
Sacs d'école dos et bras.

Sacs d'école en bandoulière.
Sacs d'école en toile. f

Serviettes en toile cirée, rjranitol H
et cuir, tris bonnes qualités.

Boites d'école, Couteaux, Canifs.
Grand choix. Prix très iiantegem. ja

Au Grand Bazar 1
du 12561-298¦

Panier Fleuri I
Téléphone Téléphone

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit 4 La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 7, maison Nùsalé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/> * 12 '/i
heures.

au Locle, Hôtel da Jars, Mardi, de
3 à 5 beures ;

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-34

SAGE- FEMME
de I" Classe.

HT" BLAVIGNAC
8, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-37

g 'évenir.
SOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
à la Chaux-de-ronds

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

de 8 chambres, cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise. 8352-16*

2» 4 appartements au premier étage
de 8 chambres, cuisine et dépendances,
— Prix, 460 francs par an, eau com-
prise.

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

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

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

¦ 
.

¦T!/tn4n«*IÀf>A Une bonne couturière
VUU.Ul Wn, de retour d'un des
meilleurs ateliers de la Suisse, se recom-
mande pour de l'ouvrage , soit'en journées
ou à la maison.— S'adresser rue du Dnubs
a» 75, au 4me étage. 12790-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CUA UX-iiK -'l »,\fiS
CB—M n _. CBAWQ-S, le 90 Août 1904.

NO Q I sommas aniourd'hui , saai f*riaiion» imoor.tantes , acùei enr» an eomota-aoQr*nt. oa aa eomouuit,
—MB* V» V» i* «____*-, d* papiar BaneaDia «or:

b». Coor»
Chaque Parla ; ; . . . 99 91

•>_.,, Court ni nain» atTat* lonaj . 1  99 9*..._„ • J mot» ) ace. française» . .  1 100 15
J moi» ( min. K. 1000 . . 3 100 30
Chàqna . . . . . . .  .5 ï*1/.

tondra» Coart et petit» effets long» . > 25 - - V«uuim» S moil I »ee. anglaise» . . S U 13
3 moi» I mm. L. tOO . . . 3 25.«3
Chèone Berlin. Francfort . * 153 40

,n Coart et netiU effet» lonj» . i i_3 40(_«-*...j moi, j j„ eiientenne» . 4 «3 5U
(3 moi» j min. -. 3000 . . 4 11: 6:",
[Chenue Aine», Hiistn , Tarin 99 96

net. 1 Conrt et petit» eneta longi . 3  99 96
•"••"jïmoi», 4 ehiftrB» . . . .  5 99 9'/ '/»(3 moi», 4 cniffrnt . . .  . 5 100 -0

Chèone BrnieUei , 1Bfer* . 3 l - , 1U0 oi'.;
Selfiqa» i S a 3 mon. irait.acc . fr. 3000 3 100 to

[rionac..hill.,man <i., 3*Uc_ . .'¦, 100 W/»
--,.,„.,! .Chèone et conrt 3' , W8 M
¦r..„T' 3*3i_oi», trait. acc., ri.l000 3 J08 80nouera. /jj on ac..bill.,ni_id., 3*t4e_. 3V, iVS 80

(Chèone et conrt 31/, lus 35
Tienne.. (Petit» effets ions» . . . . 31/, 105 25

(S * 3 moi», 4 cniffre.» . . . 3</ , (05 27V,
Hew-Yor * chéqae . . . . . . .— 5.— '/•
Salue .. jusqu'à 4 moi* . . . . .  8V, —

Billet» a» banqaa français . ; . 99 95»/ ,
• • allemand» . . . .  1_ 40
a> • roue» t. s.¦ • antrichien* . . .  H 'H J¦ ¦ aneiai» 'i Î3¦ a Italien» 9a 90

Hapolêon» d'or 100 —
Booierain» anslaia . . . . . . .  _ 171/,
rièce» d* 10 mut . 14.68

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

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

OlTre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Grétets), de 5587-20*

vastes locans
Sour fabriques d'horlogerie ou autres in-

ustries. entrepôts, etc., et de
_®a_ s appartements

„3 . 3  pièces au confort moderne.
S'y adresser 7, rue du Commerce

Voyageurs
Une maison de d_nrées coloniales de la

place cherche 2 voyageurs actifs et sé-
rieux, sachant parfai tement l'allemand,
pour visiter la clientèle des cantons de
Sterne, Soleure et Argovie. — S'adr. par
écrit sous initiales C. A. 12947, au bu-
peau de I'IMPARTIAL. 12947-3

Comptable-
Correspondant

ftlnçais, allemand, anglais et espagnol,

est demandé
|t la Chaux-de-Fonds. — Adresser les of-
fres et références, sous chiffres B. 2747
O , à MM. Haasensteln _ Vogler, La
Ohaux-de-Fonds. 13057-1

Un visiteur
et un

décotteur
capables et actifs , sont demandés de suit»
dans fabrique faisant la montre 13-20 lig..
en bonne qualité. — Adresser offres, sous
chiffres A. 2769 Q . à MM. Haasensteln
_ Vogler. La Ohaux-de-Fonds 13138-8

L'Usine des Grétêts
La Chanx-de-Fonds

demande un bon 13067-t

Tourneur de laiton
" GRAVEUftS

Pour cause de départ, à remeltre un petit

atelier syndiqué
composé d'un tour avec excentrique et
bague ovale, 1 établi de graveur , 1 lapi-
daire, une cenlaine de viroles, 1 presse
pour tirer les traits, des claies , boulets,
etc. ; le tout en parfait état. Press4.
Comptant 650 fr. suite comprise. — Adr.
offres sous initiales 8. 8. 12342, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12312-2

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous pnx, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoi
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS feVANGÉL.IQ-'Hg.

Bibles. No-Yeani Testaments.

l̂ g^—  ̂ CHOCOLATS ?

__V_ZO__Fii__3Ll,__? (Charmant but d'excursion)
Oép. de Chaux-de-Fonds , 7 h. 13, arr. à Neuohâtel , 8 h. 18.
Dép. de Neuchâtel par bateau, 8 h. 30, arr. à Morat , 10 h. 30.
Pour le retour, dép. de Morat, 5 h. 30. arr. à Neuchâtel, 7 h. 45.
Dép. de Neuchâtel, 8 h. 01. Arr. à Chaux-de-Fonds, 9 h. 11.

HOTEL-Plffl DE LA CROIX-BLANCHE
Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Belle situation. Bains du lae.

Grande salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bonnes consommations.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. — TéLéPHONE.

Se recommande, (H-2142-P) 8440-5 Veuve M01VIVEY.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
_os Russes veulent le dernier mot

'" La nouvelle ae confirme que l'empereur
François-Joseph et le roi Edouard , lors de
leur dernière entrevue à Marienbad, se sont
entretenus de la possibilité d'une médiation
entre la Russie et le Japon.

On prête au roi Edouard l'intention d'of-
frir ise. bons offices en vue d'arrêter l'effusion
du sai,ig, le lendemain du jour où les Japo-
nais remporteront un succès significatif ; au
cas, par exemple, où ils s'empareraient de
Port-Arthur. Et on ajoute que la médiation
d'Edouard VII aurait d'autant plus de chances
d'être acceptée que plusieurs puissances déjà
sont résolues à ne pas permettre à la nation
belligérante qui aurait les plus grands avan-
tages de continuer sa marche en avant

De même que l'armée turque a été arrêtée
par l'Europe lors de la guerre avec la Grèce,
de même aujourd'hui, dans les milieux poli-
tiques viennois, on est persuadé que l'Angle-
terre arrêtera, soutenue par plusieurs puis-
sances, les Japonais conquérants, son intérêt
étant de. ne pas voir le Japon prendre un
trop grand développement en Extrême-Orient.

Il convient d'ajouter que nombre de hautes
personnalités pour lesquelles un succès russe
est probable, sont convaincues que, quoiqu'il
arrive, le tsar n'acceptera pas de médiation
et que la guerre durât-elle deux ans, les
Eusses auront le dernier mot

LA TRAVERSEE DE LA MAN HE
A L-A IMAGE

Traverser la Manche h, la nage .païtif ië
Douvres pour atterrir à Calais, tel est le
rêve de tous les nageurs de grand fond.

Le capitaine Webb a accompli cette per-
formance en 1875, en 21 heures 45; depuis
cette époque lointaine, aucun athlète n'a pu
récidiver cette performance extraordinaire.
Et voilà que, soudain, on nous annonce que
quatre nageurs de tout premier ordre doivent
tenter l'expérience. <

C'est d'abord le vaillant athlète1, le superbe
nageur Holbein, qui va à nouveau tenter, et
cette fois pour la dernière, sa magnifique
randonnée ; le champion professionnel
Graeseley, Jack Haggerty et Weidman.

La tentative la plus sérieuse fist indiscuta-
blement celle de Holbein.

Le vaillant nageuri doit être parti hier après-
jmidt,, à une heure, de Douvres, si toutefois le
Jemps était propice.
: Réussira-t-il dans sa tentative?

C'est assez problématique. Il lui faut, en
.effet, parcourir 38 kilomètres en pleine mer,
combattre tous les courants contraires qui
vont entraver sa marche et rester de dix-
huit à vingt-quatre heures dans Peau!

Mais l'homme en question est capable de
réussir car c est bien l'athlète dans toute
l'acception du mot.

Holbein est pleinement entraîné, « fin
prêt», comme on dit en terme de sports-
men, et si , cette fois, les courants ne
lui sont pas trop défavorables, il doit réussir.
L'homme est tenace. Ce parfait type de la
race anglo-saxonne a les qualités physiques
nécessaires pour, accomplir cette grande
chose.

De tempérament sanguin, très brun, de
taille au-dessus de la moyenne, cet homme
ignore lai fatigue et supporte le froid D ai
a peine perdu un degré de chaleur naturelle
après un séjour de plus de dix-huit heures
dans l'eau. Seule, la masse d'eau, tel un
trottoir roulant sur lequel on avancerait à
reculons et allant plus vite que le marcheur
lui-même, l'empêcha de réussir. A huit heures
du matin il était à quatre milles de la côte
française; à midi, il en était à huit milles,
jet il avait toujours nagé!

A quoi donc sert pareille" chose? sem-
blent se demander quelques-uns. Eh bien!
Ce; homme s'est dit : « Je dispose de moyens
ipfhysiques puissants. .Webb a accompli un
raid magnifique. La traversée du détroit est
phose discutée et réputée impossible. Eh bien!
anoi, je réussirai!»

Et voilà quatre fois quTïolbein, avec son
inlassable courage, essaie; deux fois près de
réassir, il échoue à quelques mètres de la
côte. Cette fois, espérons-ie pour ce vaillant
il ira. jusq u'au bout.

Les autres concurrents ont certainémé.t
mojj is de chances que. le favori _-oib.iu .

(Nouvelles étrangères
ÉTATS-UNIS

Los étudiants Japonais en Amérique.
Ils arrivent par milliers avec des ressources

pécuniaires très restreintes et parfois mê-
me tout 'à fait sans argent pour y faire
leur éducation. Dès qu'A a mis le pied dans
sa ville d'élection, le jeune Japonais se rend
dans um bureau de placement pour chercher
une place de domestique. Là il apprend quel-
ques mots d'anglais, suffisamment pour com-
prendre les ordres de ses futurs maîtres.
Ensuite le bureau lui procure une place où
il reçoit ordinairement une très minime ré-
tribution ; souvent celle-ci n'atteint même pas
deux roubles et demi par mois ; avec cela le
Japonais est nourri et logé, et ce qui est le
plus important il a le droit d'aller à l'école.

Les premiers jour s il apprend son service ;
ensuite il consacre toutes ses heures de liberté
à l'étude. La classe terminée, il court à la
maison pour servir le déjeuner, ranger la
vaisselle, puis il se sauve de nouveau à l'é-
cole et en revient au bout d'une heure pour re-
prendre ses travaux de ménage.

Tel est le partage de sa journée jusqu'à 9
heures du soir, heure à laquelle il peut se
retirer dans sa chambre.

Au bout de quelques années, il peut abor-
der l'Université. Ses modestes économies lui
permettent de suivre les cours supérieurs, car
ses besoins sont infimes; il habite une petite
chambre à' bon marché, prépare lui-même
son dîner, qui ordinairement consiste en un
plat de riz. Il travaille sans relâche et en
quatre ans obtient son diplôme.

Beaucoup de jeunes gens, qui ont commencé
ainsi en Amérique dans des cuisines, s__t
devenus des professeurs remarquables à l'Uni»
versitô de Tokio.
Tout le confort moderne.

Les hôteliers américains ne" reculent de-
vant aucun sacrifice pour donner aux clients
toutes les commodités possibles et imagina-
bles, i

On est, en ce moment, en train de construire
à' Washington un vaste hôtel qui, outre les
bains, le gymnase, les halls et un vaste parc,
aura aussi sa petite morgue, fort bien ins-
tallée d'ailleurs.

Les voyageurs qui, par hasard, mourront .
l'hôtel, seront transportés dans ce dernier
local, où, grâce aux appareils frigorifiques,
leurs cadavres pourront être gardés jusqu'à
ce qu'ils soient réclamés par des parents ou
des amis.

L'espoir de se trouver exposé dans cette
morgue privée attirera sans doute, beaucoup
d'amateurs.

L'APPET.T JAPONAIS
Le «Ta'ïyo», revue japonaise, vient, dans

son numéro de fin juillet, de publier un grand
article du Dr Kanjin Tonuzu, professeur de
droit à l'Université de Tokio, énumérant les
exigences que le Japon vainqueur devra for-
muler, lors de la conclusion du traité de
paix :

1° Le Japon devra se faire céder les che-
mins de fer de l'Est chinois, bien qu'ils soient
propriété privée, et que les articles 53 et 57
de la Convention de La Haye r— que l'on tour-
nerait — s'y opposent;

2<> Rétrocession de la Mandchourie à la
Chine et ouverture totale du pays au com-
merce étranger. Le D^ Kanjin Tonuzu explique
que le Japon serait en fait le maître de lai
Mandchourie, dont la Chine ne serait que no-
minalement suzeraine. Quant à l'Europe et
à l'Amérique, elles jetteraient pour leur com-
merce en Mandchourie d'énormes capitaux
dont le Japon profiterait en fin de compte.
Plus tard, le Japon «se laisserait forcer la
main » par lee circonstances poux s'annexer
ouvertement la Mandchourie;

3° En attendant cession immédiate au Ja-
pon de Port-Arthur, de Dalny et d'une zone
de territoire dans le Liao-Tung (la Russie est
concessionnaire à bail de Port-Arthur pour
99 ans, mais le Japon vainqueur se substitue-
rait à elle;

4° Rétrocession par la Russie au Japon
des îles Sakhalines (à elle cédées par le
Japon, il y a 30 ans, en échange des île»
Kouriles), qui donnaient aux Nippons «l'em-
pire de la pêche »;

5° Cession par la Russie au Japon de toute
la Sibérie orientale jusqu'au lac Baïkal, de
façon à couper en deux la Sibérie, jusqu'au
fleuve Jen.iss.ei, ou jusq u'à 1» Liau, et à a_b

surer ainsi au Nippon lés riches Mines d'or
sibériennes;

6<> Indemnité de guerre d'au" moins un mil-
liard de roubles (4 milliards de francs) ; et
occupation du territoire à l'ouest du Baïkal,
en attendant le paiement

Et lej professeur japonais formulé ces exi-
gences-là avant même que Port-Arther ait
été pris ou Kouropatkine écrasé. Que de-
mandera-t-il après?

Son article, reflétant l'opinion nipponne tra-
duit déjà nettement jusqu'où iraient les am-
bitions des jaunes, si complètement grisés
par la victoire, que le professeur Kanjin To-
nuzu déclare qu'au point de vue militaire
«le Japon n'a plus de rivaux sur le globe ».
Le publiciste japonnais estime que les puis-
sances laisseraient faire l'Allemagne et la
France parce qu'elles n'oseraient pas se me-
surer contre le Japon; l'Angleterre parce
qu'elle vient de s'approprier le Thibet; l'A-
mérique parce qu'elle aura gagné à son com-
merce l'ouverture de la Mandchourie, le droit
de pêche dans les mers septentrionales et
le développement assuré des Philippines... Un
seul commentaire: retenons bien tout celai

Mille pianos en feu
Les habitants d'Atlantic-City étaient récenî-

inent informés par la voie des journaux que,
sur les hauteurs de Chelsea qui dominent la
ville, un immense feu de joie allait être allumé
par les soins de la National Association of
Piano Dealers Convention. Considérant en ef-
fet qu'il est également préjudiciable à l'édu-
cation musicale du peuple et au commerce des
pianos neufs de laisser trop longtemps en
activité de service les pianos démodés, cette
Association avait racheté soit aux marchands
de musique, soit aux particuliers, mille vieux
pianos carrés, dans la seule intention de les
livrer aux flammes. Vainement des institu-
tions de charité supplièrent les promoteurs
de cette petite fête de distribuer plutôt à des
pianistes pauvres ces tristes épinettes. « Votre
philantropie vous abuse, répondit l'Associa-
tion ; ce qui est nuisible au riche ne saurait
être utile à l'indigent. » Vainement aussi, le
maire d'Atlantic-City, M. Stoy, ému des périls
que pouvait faire 'courir à sa ville le voisinage
de mille pianos en feu, essaya de s'opposer à
cet étrange projet. Mais, devant l'entêtement
de l'Association et l'assurance formelle que
toutes les précautions nécessaires seraient
prises, M. Stoy fut obligé de céder. Tout ce
qu'il put faire pour calmer les scrupules de
sa conscience municipale, ce fut de se porter
sur les lieux avec ses échevins. Tout Atlantic-
City y était déjà rassemblé, quoique partagé
en sentiments divers. Suivant les uns, c'était
un scandale et une insulte au peuple de ré-
duire en poussière tant d'instruments dis-
pendieux ; les autres voyaient là une grande
marque de puissance et une prodigalité ma-
gnifique. Les plus nombreux se réjouissaient
d'assister à un beau feu de joie. Il fut su-
perbe. Au directeur d'une revue musicale
avait été réservé l'honneur d'approcher le
premier sa torche incendiaire ; les fabricants
de pianos suivirent son exemple. Quelques
minutes après, les mille pianos n'étaient plus
qu'un formidable brasier où se tordaient avec
des craquements sinistres, des fers inoffensifs
et d'innocentes ivoires, uniquement coupa-
bles d'avoir joué trop longtemps le «Beau
Danube bleu ».

Correspondance Parisienne
' *« >•' ¦y i 'fc Paris, 19 août

iVous avez vu qu'au congrès d'Amsterdam'
les socialistes parlementaires, que chez vous
on dénomme les socialistes légalitaires, ont
été battui à plate couture par les socialistes
intransigeants et révolutionnaires. L'école Jau-
rès, qui emprunte à la bourgeoisie ses moyens
d'action et voudrait la pénétrer et la conqué-
rir en faisant corps avec elle sur certaines
questions de politique générale, a été solen-
nellement condamnée.

Naturellement en France ,quantité de gens,
tout particulièrement les adversaires du ca-
binet Combes, se réjouissent bruyamment de
l'échec de Jaurès. C'est assez humain. Quand
on n'arrive pas à détacher soi-même un coup
de poing à l'individu auquel on en veut on
se sent transporté d'aise lorsque c'est un
autre qui réussit à le lui allonger.

J'ai toujours pensé que Jaurès serait un
beau jour désavoué par la presque totalité des
socialistes i_ ter_ .tioaa.U5,, qui suivent plutôt

la méthode allemande. Les Allemands étant
en monarchie, le système de la lutte des
classes leur paraît tout indiqué. Tandis qu'en
France les socialistes qui aiment la Répu-
blique ne peuvent se résoudre à séparer leur
cause des questions de politique générale et
coopèrent au maintien de la République.

Jaurès et son groupe ne capituleront pas ;
la méthode française se posera de plus eg
plus en rivale de la méthode allemande.' , C R.-P.

Un jury en ballade.
Le jury chargé d'examiner les projets con-

cernant l'érection à Berne d'un monument
commémoratif de l'Union postale universelle
a, comme l'on sait, terminé ses travaux la
semaine dernière.

Désireux de les récompenser de leurs pei-
nes, le Conseil fédéral a offert aux mem-
bres du jury et à leurs dames une excursion
dans l'Oberland bernois. Le voyage a eu lieu
samedi, sous la conduite de MM. Comtesse,
président de la Confédération; Zemp, conseil-
ler fédéral, et Rnffy, directeur de l'Office
international des postes. En tout une tren-
taine de personnes.

Les . excursionnistes, auxquels s'étaient
joints en cours de route, M. le conseiller fé-
déral Brenner et M. le Dr Winkler, direc-
teur du bureau international des chemins de
fer, se sont rendus à la Wengernalp et à la
Petite-Scheidegg, où un banquet leur a été
offert à l'hôtel Bellevue. Le soir, au retour,
un dernier banquet a réuni les voyageurs
à l'hôtel Schweizerhof à Berne. Des paroles
des plus aimables ont été adressées à la Suisse
et à son1 gouvernement et l'on ne s'est .separ.fi
qu'à Tegret ; '¦ >••'**"•
Les Industrie» du chocolat.

On lit dans une circulaire financière dé
la maison de banque Chavannes & Co., de
Lausanne :

« Nous croyons que l'industrie du choco-
lat qui a donné déjà dans notre pays de si
brillants résultats, peut se développer encore.
La culture du cacaotier a pris une grande ex-
tension qui assure la matière première à des
prix qui ne menacent pas pour le moment de
s'élever trop, même si la demande devient plus
active et, d'autre part la consommation du
chocolat suisse dans le monde peut encore
augmenter dans d'énormes proportions. Cer-
tains marchés ont été à peine travaillés par;
les représentants de nos fabriques et, sur d'au-
tres, il y a encore un développement pos-
sible.

«Il semblé aussi que la qualité et les prix
de nos chocolats suisses leur assurent pour
le moment sur les produits des fabriques
étrangères, une préférence marquée. Sans
doute il peut se créer des concurrents, mais
si nos fabriques suisses savent continuer à
soigner leurs produits et à faire des sacrifices
pour faire connaître au loin leurs marchan-
dises, nous croyons qu'il y a encore de belles
années pour cette industrie. »

BRronique suisse

AUX CHAUFFEURS
La section de Zurich de l'Automobile-lCub

suisse lance une adresse à tous les automobi-
listes et chauffeurs, en particulier à ceux
de l'étranger, les engageant à bien vouloir
se conformer aux prescriptions du concordat
intercantonal concernant la circulation des
cycles et automobiles, qu'ont signé les can-
tons de Zurich, Berne, Lucerne, Schwytz, Ob-
wald, Nidwald, Claris, Zoug, Fribourg, So-
leure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Appenzell
(les deux Rhodes), Saint-Gall, Argovie, Tes-
sin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève.

L'adresse rend les chauffeurs spécialement
attentifs aux dispositions relatives à la vi-
tesse, contenues à l'article 9 du concordat :

Art 9. — Le conducteur d'un automobile
doit rester constamment maître de sa vitesse;
il doit ralentir son, allure ou même s'arrêter
lorsque sa voiture menace de causer un acci-
dent ou urne perturbation de la circulation,
ainsi que lorsque des animaux de trait de
selle ou de bât ou encore des troupeaux de
bétail montrent des signes de terreur.

En traversant les villes, les villages ou les
bourgs, de même que sur les routes de mon-
tagne ouvertes pur l'autorité cantonale à la
circulation des automobiles, la vitesse ne doit
ea aucun cas dépasser dis kilomètreâ à



Fheïïre, sbïï celle d'un cheval au tôt Sur les
ponts, dans les carrefours et les rues étroites,
aux tournants, sur lee côtes rapides ,
-t de façon générale partout où l'autorité
feompétentet a prévu un ralentissement de l'al-
lure pour les véhicules de toute sorte — par
exemple au moyen d'écriteaux placés bien
ta vue — la vitesse doit être ramenée ai
telle d'un cheval au pas, soit à six kilomètres
à l'heure.

Même en rase campagne, l'allure né doit
Jamais dépasser trente kilomètres à l'heure.

Sur les routes de montagne, le conducteur
d'un automobile doit arrêter sa machine fou-
les les fois qu'il rencontre une voiture do
poste venant en sens contraire ; il doit obser-
ver la plus grande prudence lorsqu'il croise
!une voiture de poste allant dans la même di-
rection que lui.

Enfin, l'adresse signale le fait que le con-
cordat laisse à chaque canton concordataire
toute latitude pour la fixation des amendes
et des peines en cas de contravention. Les
Cantons ont également le droit de compléter
le concordat par des règlements d'exécution.

H dépend des automobilistes de lever les
Préventions qui existent encore en bien des
endroits contre l'automobilisme. H suffirait
pour cela qu'ils veuillent bien se montrer
prudents et tant soit peu soucieux de la sé-
curité d'autrui. Aussi la section de Zurich
de l'Automobile-Club suisse insiste-t-elle au-
près de tous les automobilistes pour qu'ils
dirigent leurs efforts dans ce sens, et cela
dans l'intérêt même de leur, sport et de
l'industrie qui en dépend.

Où appellera! certainement dans le monde
Hes « grosses et des petites légumes », l'an
1904 comme ayant été celui de la crise des
Balades.

Jamais, de mémoire de maraîcher, dit la
•iTribune de Genève », la pommée, la frisée,
la chicorée, la laitue, n'atteignirent de tels
ferix et ne furent si peu présentables.

Tout cela, par la faute du soleil.
Tout le monde sait que par les fortes cha-

leurs, on mange beaucoup de salade ; plus
& fait chaud, plus cet article est demandé.
D'autre part, la salade a besoin d'un terrain
Lumide pour prospérer rapidement. En 1904,,
les terrains humides sont bien rares.

De ces divers faits, il résulte que, en
1904 :
, 1. Les salades ont été très defiandéei.
J 2. Qu'elles sont hors de prix.
; 3. Que la quantité laisse à désirer.

Les salades sont demandées au point qu'on
téléphone, qu'on télégraphie à Genève de tous
les pointe de la Suisse et de la Haute-Savoie
pour en obtenir. Plus l'altitude est élevée,
plus la sécheresse est grande fit moins il
_ a de légumes..

Les prix ?
r Ils ont atteint Ces jours derniers un taux
invraisemblable — .et encore, pour en avoir,
faut-il être bien, en cour chez les marchands
Be gros.

Ceux qui né se présentent pas lé matin,
ftvant 5 heures, sur le marché de gros du
Grand-Quai, à Genève, sont certains de n'a-
yoir que des restes. Quant aux prix, en voici :
la salade du pays, 1 fr. 75 à 3 fr. le panier
de 12 pièces (contre 60 centimes l'an der-
nier) ; la pommée de Châlons, 1 fr. 40 (contre
65 et 60 centimes l'an dernier).

On voit que pour les produite du pays" =
en général très succulents — les prix ont
plus que triplé. Ils vont encore augmenter
d'ici au prochain marché, car on annonçait
l'autre matin qu'il n'y avait plus de salades
_ Châlons !

La qualité aussi est inférieure.
' Les salades, selon l'expression des jardi-
niers, «n'ont pas de cœur », et cette année,
El faut cinq à six plantes, alors qu'en temps
ordinaire, deux suffisent pour une salade
tnoyenne.

La situation' est exactement la même pouf
lés autres légumes.

Les choux, très petits, pour la soupe (il
*\y en a pas de gros) se vendaient 1 fr. 25
la douzaine, contre 60 cent, les beaux l'an
dernier ; les haricots jaunes ont atteint 1 fr. 20
le kilo ; c'est une augmentation de 150 pour
Cent ; les carottes 1 fr. 20 les 12 paquets,
contre 60 centimes.

Nos maraîchers sont sur pied nuit et jour.
Ds commencent à arroser à 2 heures du
fnatin et emploient d'énormes quantités d'eau.
Ont cite un maraîcher qui a dépassé de 500 fr.
déjà son budget annuel pour la fourniture de
l'eau de la ville.

Tous ces efforts, toutes ces peines abou-
tissent à quoi ? A produire hâtivement des!
légumes sans saveur, qu'on vend péniblement.

2_a crise des salades

sr L'extraordinaire séc'.:re:3e dé cet été Sas.
Hésastreuse pour les paires du Jura.
_ On écrit de FAbLaye (Va* de Joux) :
/ * Si la pluie ne vient pas à brève échéance,-
(Bette année sera mauvaise pour les amodia-
teurs d'alpages; les citernes se vident lea

pâturages manquent d'eau. Un estivage de
120 vachea a encore de l'eau pour trois jours.
L'herbe desséchée augmente encore la con-
sommation de l'eau. La production du lait
très forte au mois de juin et pendant une
partie du mois de juillet diminue chaque jour.
La campagne qui s'annonçait si bien au dé-
but de l'été, risque da se terminer, d'une façon
désastreuse. »

De Montricher : .„ . ...
« Les vaches du chalet du Mont-Tendré ont

été forcées par la sécheresse de redescendre
plus bas. H n'y avait plus que pour trois jours
d'eau. Au chalet de dessous, où elles vont se
rendre, il nj 'yj a de l'eau que pour trente jours,
tout au plus .Sur, les hauteurs du J.era, tout est
grillé. »

De Saint-Livr'es :
« La sécheresse persistante' qui roussit

l'herbe de nos campagnes anéantit la récolte
des regains, flétrit feuilles et fruits de nos
jeunes arbes fruitiers ,se fait également cruel-
lement sentir sur nos alpages. L'eau com-
menc. à manquer dans les citernes; elle man-
que même tout à tait sur certaines montagnes
qui possèdent des sources réputées intaris-
sables. Et chose qui ne s'était, croit-on, ja-
mais vue : le mercredi 17 août des troupeaux
chassés des pâturages où il n'y avait plus
ni herbe, ni eau, ont traversé les villages du
pied du Jura pour regagner les étables de
la plaine, près de deux mois avant l'époque
habituelle de la descente.* ...

La sécheresse à la montagne

éïïouveÏÏes Ses Santons
Important vol de titres.

BERNE. — Dans la nuit dé jeudi à ven-
dredi, un vol avec effraction a été commis
dans la maison portant le n° 10 de la rue de
l'Hôpital, à Berne. Les voleurs ont pénétré
d'abord dans le bureau de M. Hsenni, avocat,
situé au premier étage, et ont essayé de per-
cer le plancher pour pénétrer dans le magasin
d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie de M.
Lenz ,situé au rez-de-chaussée, mais ils ne
purent réussir à terminer cette opération.
Par contre les voleurs fracturèrent le cof-
fre-fort de M. Hsenni et se sont enfuis en
emportant des valeurs pour une somme d'en-
viron 12 à 13,000 francs et 800 francs en
espèces. On n'a encore aucune trace des
coupables. : _.
La mort de Karl Raser.

BALE-VILLE. — Le vélocipédisté Kâsef,
qui prenait part dimanche à une course avec
entraîneurs, à (Plauen (Saxe), a fait une chute
terrible et a succombé après vingt-quatre
heures d'agonie, sans avoir repris connais-
sance. Cette nouvelle peinera les sportsmen
suisses, bien que Kàser ne fût pas leur com-
patriote. H a habité Bâle pendant plusieurs
années. C'était un coureur de tout premier
ordre!,: il a 'pris, pirt vers 1895-1898, à toutes
les épreuves disputées dans notre pays, et
sur la piste de la Hardau, à Bâle), il était pour
ainsi dire imbattable. Toutes les pistes d'Eu-
rope l'ont vu successivement s'aligner. Après
un voyage en Amérique il revint en 1901
et concentra dès lors son champ d'action sur
les pistes allemandes tout particulièrement.
Grand Incendie de forets.

ST-GALL. — Un dépêche de Stein, dans le
Haut-Toggenbourg, dit qu'un incendie de
forêts et pâturages, qui dure depuis la semaine
dernière au sommet du Goggeien (1347 m.
d'altitude), prend des proportions inquiétan-
tes.

Les villages de Stein et de Stark'enbach
sont menacés. Mercredi matin, on a sonné le
tocsin dans! la vallée; une centaine d'hommes
luttent contre l'élément destruteur. Pendant
le cours des travaux de défense un nommé
Forrer a été atteint si grièvement par les
pierres qui roulent de la montagne, que sa
vie est en danger .

LES BOIS. — Comme nous l'avons déjà
dit sommairement, mercredi, à 11 h. 15 du
soir, un incendie s'est déclaré dans une mai-
son à Sous-les-Rangs, appartenant à M. Eu-
gène Froidevaux, mais habité? par M. J. San-
doz, lequel n'a eu quo juste le temps de
se sauver. Tout son mobilier, qui n'était pas
assuré, est resté dans les flammes. Les ré-
coltes sont totalement anéanties. L'immeuble,
qui était couvert en bardeaux, était assuré
pour 4500 fr. Le feu a été très violent et
les pompiers du Cerneux-Godat et des Bois
ont dû se contenter de protéger les maisons
voisines. Les causes du sinistre sont attribuées
à la foudre, qui, aux dires de plusieurs per-
sonnes, est tombée sur le bâtiment, enflam-
mant en un clin d'œil la couverture en bois.

ANGENSTEIN. — Dans la nuit de mer-
credi, à jeudi», à minuit un incendie se décla-
rait dans la fabrique de régulateurs d'An-
genstein. L'alarme fut aussitôt donnée et les
pompes d'Aesch, Duggingen, Grellingue et
Angenstein arrivèrent sur le lieu du sinistre,
mais malgré leurs efforts, la fabrique devint
la proie des flammes. Le feu avait pris dans
les magasins. 1800 pièces de régulateurs ont
été anéanties. Les dommages sont considé-

rable». Le mobilier et la marchandise étaient
assurés à la Société d'assurance mobilière
1' « Helvetia » à St-Gall. On ignore les causes
de cet incendie.

LIESBERG. — Mercredi, 8 3 heures et
demie de l'après-midi, le petit Saner, âgé de
2 ans, fils de M. Saner, cantonnier aux Rie-
des-dessous, qui avait échappé un moment à
la survelJance de sa mère, s'est élancé sous
la machine du train au passage à niveau
et-' & été tué instantanément.

JURA BERNOIS

B ironique r.eueRâf etoiso
r.-issiono.

La fête annuelle dëS missions" qui S êTÎ
lieu mercredi dernier à Fleurier a été plei-
nement réussie.

Dès le matin, les trains, les voitures, les
bicyclettes ont amené de tous les coins du
canton une foule d'amis des missions qui
remplissaient le vaste temple de Fleurier.

Après une prédication de M. le pasteur
Nagel, l'auditoire a entendu un rapport de M.
Maurice de Pourtalès, président du Comité
neuchâtelois des Missions, puis des discours
des missionnaires Ramseyer, des Achantis,
Daniel Couve, du Congo, et Richard, du Lac
Niassa.

L'après-midi, MM. Reichel, de la Mission'
morave, Grandjean, de la Mission romande,
Cook, de la Mission parmi les musulmans,
se sont successivement fait entendre .

éff a @Raux*ée*&Qnès
Une protestation.

Sous le titre « Les expulsions continuent s,-
le comité de l'Union ouvrière adresse à la po-
pulation un manifeste qui a été distribué par-
tout aujourd'hui à midi.

En voici quelques passages :
«Le citoyen v arini, délégué du" syndical de-

maçons et manœuvres à l'Union ouvrière,
arrêté sous l'inculpation d'entrave à la po-
lice, puis maintenu en prison malgré un ac-
quittement vient de disparaître, expulsé pro-
bablement on ne sait par qui, ni pourquoi.

Le citoyen Merlotti, un paisible habitant
de Neuchâtel qui était monté une ou deux
fois à La Chaux-de-Fonds pour encourager
les grévistes dans leur lutte pacifique, vient
de subir le même sort. Il laisse Une femme et
des enfants dans la misère.

Enfin, notre camarade Zappa, qui â commis
lui aussi, le crime de croire qu'en Suisse on
avait la liberté de se mettre en grève, a vu
tout d:abord son café fermé pour de prétendus
motifs qui remonteraient à cinq ou six mois;
ensuite, appelé l'autre jour au poste de gen-
darmerie pour une communication, il a été
arrêté et expédié sans avoir eu seulement le
temps de dire adieu à sa femme et de régler
ses affaires. »
La réunion des Juristes»

Demain et les deux jours suivante âur_
lieu à la Chaux-de-Fonds la réunion des ju-
ristes suisses, sous la présidence de M. le
Dr Léo Weber. Les questions à l'ordre du
jour des séances sont : « Revision du droit
suisse concernant la société anonyme » et
« Réforme de notre droit de change, en
égard à une législation internationale ~ur la
matière.

Le programmé comprend aussi une excur-
sion aux Brenets et au Saut-du-Doubs. j
A l'Ecole d'horlogerie.

Les badauds s'arrêtaient volontiers ce" mâ-
tin pour regarder des charpentiers poser avec
une adresse d'acrobates un faux-toit élevé
de plusieurs mètres au-dessus de l'angle ouest
du toit de l'Ecole d'horlogerie.

Et chacun de se demander à quoi devait
servir ce gigantesque parasol.

H s'agit des préliminaires des travaux rela-
tifs à la construction de la coupole astrono-
mique de l'Ecole.

Cette installation sera édifiée en effet suc
cette partie du toit du bâtiment.

D̂ernier Beurrier
Au Congrès socialiste international

AMSTERDAM. — Dans sa séance pléniêrel
de hier matin, le Congrès socialiste a dis-
cuté la résolution de Dresde et l'ordre du!
jour.

MM. VanderveJde et Adler affirment laj
nécessité de baser la tactique du parti so-
cialiste sur la lutte des classes. M. Vander-
velde fait l'historique de la question.

M. Jaurès combat longuement la résolution)
de Dresde et présente un véritable acte d'aci
cusation contre les guesdistes et les sociari
listes allemands. {

de l'Agence télégraphique sui.se

20 AOUT
Dénonciation du trailté de commerce

avec l'Espagne
LAUSANNE. — On informe do Berne S la,

«Revue » que le Conseil fédéral a décidé ce
matin de dénoncer le traité de commerce avec.
l'Espagne. I A délai de un an fixé pour cette]
dénonciation partira du 31 août prochain. t

On accepte avec remerdementa
BERNE. — Le Conseil fédéral a accepta

avec remerciements pour les services rendus,)
la démission du colonel Hermann Bleuler^à Zurich, pour raison de santé, de ses fonc-.
tions de commandant de 3  ̂ corps d'arméév

Un nouveau scandale colonial
BERLIN. — Les journaux commentent û_

nouveau scandale colonial qu'ils appellent :
une seconde affaire d'Arenberg.

Il s'agit de persécutions contre un coloil
qui dénonça vainement l'assassinat d'un nègre!
par un médecin militaire.

Le colon fut condamné, tandis que le meurS
trier ne fut nuiiement inquiété.

Une note officieuse ne nie pas les faits,
mais dit que le médecin fut rappelé. __
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

LONDRES. — On télégraphie do ShanV
gai au « Daily Telegraph », en date de 18 :

On dit que les Russes ont 6 divisions el
100 canons à Han-cheng-tien, où ils élèvent
des fortifications provisoires.

On télégraphie de Tientsin au « Standard «y
le 18, que l'on a découvert des cas de pesta'
à Niou-Chouang. Les autorités japonaises;
prennent des mesures très rigoureuses.

Suivant le même correspondant, les perte!
des Japonais devant Port-Arthur auraient été.
du 15 au 17, de 15,000 hommes .

PARIS. — On télégraphie de St-Pétera-
bourg au « Peti t Journal » que le ministre de.
affaires étrangères a communi qué vendredi
soir la note refusant la prétention injustifiée
des Japonais relative au désarmement des bâV
timents russes réfugiés dans les ports neutres.
On a de sérieuses craintes au sujet d'un con-i
flit sino-japonais ; il est possible que le gou-
vernement japonais exige de la Chine qu'elle
désarme ou relâche dans les 48 heures les
navires réfugiés dans les ports chinois.

On télégraphie de Pétersbourg à 1' « Ech.
de Paris » :

On est absolument certain que l'escadre
de la Baltique partira pour l'Extrême-Orient ;
elle s'arrêtera à Kiel et fera du charbon
dans la rade de Brest. Elle passera paç
le Cap de Bonne-Espérence. t

CHEFOU. — Un Chinois qui s'est embarqué
jeudi près de Liao-Ti-Chang annonce que laj
lutte continue acharnée à Port-Arthur. Leg
Japonais sont maintenant en possession de,
la Baie du Pigeon, d'où ils peuvent bombar-
der les forts de Liao-Ti-Chang que les Rus-
ses n'ont pas encore abandonnés. Toutefois.au moment où ce Chinois est parti, les Ru*
ses se disposaient à abandonnée la. partie;
supérieure de ces for te .

W7)ép êcRes

Fête champêtre.
C'est avec plaisir que nons apprenons que

l'orchestre l' «Etoile filante » organise pour
demain dimanche une sortie familière à La
Chaux-d'Abel.

Le Comité n'a rien ménagé pour faire pas-
ser une agréable journée ;'i Ions les partici-
pants ; musique, danse et jeux divers, amuse-
ront jeunes et vieux.

C'est donc à demain , à 10 '/« heures, à la
Gare de la Place-d'Aimes. (Voiraux annonces.)
Sortie familière dn Cercle Ouvrier.

Ce n'est pas une de ces grandes fêtes cham-
pêtres étourdissantes, mais une simple sortie
que seul le Cercle Ouvrier a le secret d'or-
ganiser, qui aura lieu demain dimanche.

Profitons d'un dernier, beau dimanche dé
la saison et que toutes les familles s'y don-
nent rendez-yous. (Voir, aux ànnoncçsi.

Concert publics»
Demain dimanche, à .1 heures, in Bols do

Petit-Château , concert donné par la « Philhar»
monique italienne.
Gymnastique l'Abeille.

Les membres sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant en 4me page de ce numéro.

Bommuniqués

Comme c'est vrai.
Entre vieux mariés.
— L épouse. — Nous allons fêter au mois

prochain notre _ome anniversaire.
Le mari. — Non... Je veux attendre encore

5 ans et nous fêterons la guerre de 30 aus.
Evidemment.

Mm8 Gourdakirch A son mari :
— Me direz-vous. monsieur, pourquoi voua

rentrez aussi rond ?...
— J'ai passé la nuit dans nn Cercle.

11111 111 . »__¦nm ¦

MOTS POUR RIRE



INGRÉDIENTS DB I
P. Hartmann

P HAKMACIKH

A Steckborn (Thurgovie)
NO. 8363. pour préparer

_T soi-rcâme un _x-
_ \̂ collent oldre de

_j. _\ ménage parfaite-
_r mOStN. nient saia et sa_

_r O \. voureux.
*̂rt_V»»*y Prix 3 fr. 60 la

^_ r-K / d08e (saoB Bocre)
^kj'H/ peur 160 litres,~¦ y  avec mode d'em-

D.H.P/V .2-91. ploi.
8e méfier des contre - façons.
Certificats gratis et franco à dis-

position. 8368-5
LA GHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnler

^ ŷf ^TKj m FR^TZ FMRTI SOC. ANON. WBNTERTHUR WALLISE-SBER̂ OI YVERDON

B̂ÊSÈ  ̂ BATTEUSES à main, â manège et à moteur , avec et sans nettoyeur .
I ¥\ Wiï/ -_C,£»-L*»--«C*S, '_T__-_L«>--s_L__-SI COIMCASSEUR S C^_-S^___.J_»__f«S^_J__E®

B^ Le plus grand nombre de points â divers essais. HACHE-PAILLE A _ -, , , ,  , ,

-M-B-Bi P_3__e_ _»J-tsmBB.^4â*Bs Pres8e8 à vm et â fruits Appareils a étendre tes engrais.
f| gt_e 

 ̂
Nons prions nos clients 

de 
commander à temps. BROYEURS POMPES A PU^tlN"̂ «*-_-____ _Blnm_l_|l»v PROSPECTUS GRA TIS ET FRANCO Appareil à sécher les fruits. LOGOMOB1LE8Représentant: Ch. PERRIER , St-Blalse. — Sons-Agent: E" JAVET , Mécanicien, Saint-Martin. îiess-v»

A. MANDOWSKY !
WWTOlJ—n_M___-fnffî_-__w*»»iiii»» — i iMiiwimi musas ¦ '«_ByTOïïl __»|

1 OCCASION !
r*» 

—————————

& Pour cause d'inventaire, une partie des 13109-8

| Confections pour Dames
* MAOTEAUI, JAQUETTES, etc.

cédés à «H§ francs pièce
Valeur réelle: 20 à 35 francs

TA. MAI-PQWSKY I

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, _.u-de-(0._

1643-127 

M. C.-B. Barnett
de la maison N.-J. Holmes, Dockley
Hill 173. Birniingruam, sera à 13056-1

l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
_ La Chaux-de-Fonds

lundi et mardi 22 et 23 courant
Les fabricants de genres ANGLAIS

sont priés de lui faire ses offres, H-2741- G

Demandez partout 4624-3

HUILE pp parquets
GRAISSE imperméable
CIftAGE pour citanssures
portant la marque o Facile à cirer ».

Fabrique La Chaux-de-Fonds.

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché.

_~ __a—t <_© parnitre i
Causes, nature et guérison

DE LÀ

NEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

D'-Méd. RUM LER.
Prix: 2 franos. " Prix: 2 francs
____— e —¦ • ¦_-—

Essences m Sirops
de gomme, capillaire, grenadine, cassis,
citronnelle, framboises, mûres, orgeat,
etc. 12381-7

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Co
4, Rue du Premier-Mars, 4

Etude de Me Lemoine, notaire, à Morteau

Vente voient aire-®!
' » .*» « ¦

Le lundi 29 août 1904, à - heures précises de l'après-midi , aux PARGOTS
(France), commune du Villers, chez M. BITTERLIN, aubergiste au dit lieu
(maison Verny) , Me Lemoine procédera à la vente aux enchères publiques :

i. De divers immeubles situés sur le territoire de la commune du Villers,
comprenant notamment trois maisons avec aisances et dépendances, dont
l'une servait à l'exploitation d'un important commerce de marchands de
vins en gros, diverses pièces de terre en nature de labour et pré et une pille
de bois.

2. D'un domaine boisé connu sous le nom de «Domaine du Peuchapatte»,
sis sur le terri toi re de la commune de Noirmont, district des Franches-
Montagnes , canton de Berne (Suisse), comprenant maison d'habitation et
d'exploitation , sol, jardin , aisances et dépendances, prés, labours, pâturages
et forêts d'une superficie totale d'environ 17 h. 18 a. 69 c. cadastrés lieux
dits cCerneux Lombards. Sur les Stales, Sous les Stales» , Section D., n°» 79,
80, 81. 81, 34, 35, Si, 77, 78, 82, 96, 97, 99, 101 et 101.

Entrée en jouissance immédiate.
Pour tous renseignements, s'adresser soit â Me LEMOINE, notaire à MOR-

TEAU, soit à M" VIATTE, notaire, à SA1GNELEG1ER. 12875-1
•———¦s———————— -¦ ¦ 

" -s——¦»"¦¦»»»¦—lms»*»*¦*¦*«¦!•*___¦______M_a__m»MM«—*J»j—_—_•

Br MÉDICATION PHOSPHATÉE Ĵ|

J Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande 1f
UWËMIE-OILOROS ŴVALESCEWC j
g^, VI AL FRÈRES» Phirmioliot, 38, Place Bellecour , LYON

^^B»gg-_~g-g_*?iViV-^ ¦ ¦'»"«»ujirwwi_ff iyŝ _^^

0,p|ômB 3ID,. ^^MM.ti&MŒf cïW 0lp, ûrae
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA GHAUX-DE-FONDS 5390-11
1 —_ «̂«» ^

Entreprises des travaux de Ferblanterie pour Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en zinc, enivre,
plomb, tôle galvanisée , etc. — Ventilateurs à air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie, Tuyaux en fonte
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
fonte entaillée et porcelaine de tous systèmes. — Cbapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballages, ete. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné ponr couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
o o o *37__z*__n_3__:o~_r_!i o © o

T.n fflT.T.fl linnïrto I__ P_0~A -*-* à cimenter et k recoller le verre, la porce-__ liU-ilil. liqUlli. llO rdgO i_ -e> les meuble-, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

FIN DE SAISON
RABAIS sur les articles suivants:

a

^pUt Q Blousés et 
Chemisettes

fl||l ~ Jupes et jupons
^BaP V Or___Drelies et Encas

.— ¦»

â
|R| 01 RABAIS sur* tous les
w 10 Chapeaux de paille
Grand Bazar Parisien

46, Rue Léopold-Robert . . . .

et SUCCURSALE
12922-9 Place et Roe Neuve 2.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

_K-__C_ -_ _-. _3I3___-'_a
Agent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

Clx'-Alb. DUCOMWUW, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 et.

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

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

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : fer an 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de môme que les modifications aux Polices en cours, sont

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

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

somme de 3000 fr. 9261 3
_ __ _ _ __ __ _

ee *mmm&f ^*£Mî$i!»im» *m *&ast *si mu nwwn—snn 1 iiiiii i_ij___u-ijiii-ii..ii_*5.1

MBRIÛUE DE 1IEUBLES BAC HHANH FBERESP _T11 %^ 1_> S» S£JS «Wi^^P™™^ TRAVERS

m™,»--,.- A U  nnu unoii ira .... -„...*,, Fabrication soignée de MEUBLES en tous genres
SUCCURSALE m BOH IlOBILIER R U E  DU C A S I N O  - LA C H A U X-D E -F O N D S  •>.»- Cal J Ul U stré franco sur demande. 14232-6



FRITZ M ARTI soc. .NON .
W.I.TERTHUR

Articles et installations pnnr
l'Industrie laitière.

ÉCRËMEUSES DE BERGEDORF
"OEêStf Barattes

Malaxeurs
fjSj m Réfri gérants 1

Boëlles et Bidons E
»___-̂ ^S». Branles

»!P8lP_l Caillettes de veaux
\3|ipF Présure liquide et Présure en poudro

j|?§la Toiles à fromage
*fBsr Cercles à fromage

________ DEMANDEZ LES PRIX-COURANTS

Représentant : Ch. PERRIER , Saint-Biaise. §
Sous-Agent: E'« JAVET, Mécanicien, St-Martin. 11634-5* :

SWi«5_Pia^_«_!_|{i_^̂

Suis de promenacles
U

PIlQllV ri'A fini Air Pur et venant, but de promenade très fréquenté.
uli(lUi_ '*U nliul ê La Ghaux-d'Abel on ae rend au funiculaire du Sou-

* nenberg et dans la belle forêt du Cerneuveusil, où se
dressent les plus grands sapins de la Suisse. H-5730-J

I A Ifnînitinil .* Rochers et point de vue des Sommètres. Route plt-
LU iiUll liiUilli  toresque conduisant aux rapides de la Goule. — Itiné-

raire pour les amateurs de belles courues : Noirmont. La
Goule, Theusseret , Goumois et Sai gnelégier. 8906-6

OrîllITtrîlf* '̂'e 8̂S E-as pittoresques, nn des plus beaux buts de
|]n|_. promenade des Côtes du Doubs (Dictionn. géographique*¦ de la Suisse), fritures renommées.

Le (^emin de fer S.-C. délivre des billets du dimanche

x.oooi___o __» zcvetLle—re

Alcool de Menthe Anglaise

É h  

pins fine, la pins pure, la pins forte
ds la Société hygiénique suisse à Auvcrnicr

Pour la S—nté Ponr la Toilette
Boisson rafraîchissante Indispensable

et calmante. pour les soins de la bouche
Souveraine contre des dents,

lesindigestions , les coliques de la peau et ponr
les maux d'estomac, procure r une baleine

les maux de cœur et de agréable ,
nerfs. —

MAXQOI En ***•—' dans toutes les bonne. Epicerie*. Pharmacie»,
3 o* fAomou* Drogueries et Sociétés de Consommation o-1457-î» 8K47-11

_ _ _ _— _ -  rwilTTfMTTB '̂nT.—¦»»rFT TSIWBSSI r _nTT__

4 c, n* 4 : 5 c, n* 5 : 6 c. n* 6 : 8 e., n« 8 ;
10 c, n* 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins da cigares. — Plus ds 800 ouvriers —

FABRIQUE DE TABACS ET CIBABETTES ORIENTALES
TENIDZB n-314159' 3831-1 Dresde
_________________________________________________¦

4- MAIGREUR *On obtient de belles formes bien arron-
dies parla poudre fortifiante Sanatoline,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel, Beauc. d'at-
tcsl. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-33
INSTITUT COSMÉTIQUE, Bâle 14

O-1201-B Sempacherstrasse 30.

If^ iw^lm
A-10

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DB _v SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 6143-8
Bri ques, Tuiles, Hourdis , etc.
Dépôts • Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. ( Q-1416- N)

Atelier pour horlogerie---?!!
à 20 places, si on désire avec apparte-
ment. Pri x modéré. — Adresser les offres
à H. Dalmer, Perles (Bienne). 12(314-5

I 

-arque ae,io«c. Honores .es P ix d'honneur les plus élevés !

j &  POUDRE „N_ .L TRANSM ARINE 1
d&gwÊtéT - est 'e moyen le plus efficace pour détrui re tous les 1

rtSKgBgjRaj f̂W Insectes incommodes et nuisibles, tels que :
_fifë|Éraf|Sj!__gj  ̂ Punaises, puces, blattes, mites, cafards , mou- E9|
E™iif lf £3*-&[iyb Ob.es, fournils, cloportes , pucerons d'oiseaux, etc. t

, -, Seul Dépôt à La Cliaiu-de-Fonds: M. W. BECII, Fharm.-Dro-uerisS, Place-Xeuvc \M
\ S Dépôt à IVcuveviile- chez M. Fr. Probst.

^PsKTi mia ot p Tn-^ i '  --.̂  ~ ^ r 7 c „h s ndM. rVnsriiPrie *'i ' 'h ,or* n*v- , »»-!»~?ifv PMI

Touristes» Militaires, Cyclistes
EMPLOYEZ

„L'ANTILOUP BUHLMANF
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds, ocoa-
sionnèes par la marche et le frottement des chaussures. Indisnensahle à toute per-
sonne souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et
acre. Prix de l'étui : 60 cent. 8.S5-13*

En vente à la Pharmacie BUHLWftNN, Rue Lèopold-Roliert ?. 
PB___MB_«————_————t——_______!_MP—_—MU_3H_B—. _ . w ***_—¦¦ m r. J_ M*rt^-~>>̂ f_7'i~ t̂ij \

i,Bfl s"~^___ffr__HMi_*»f

BJSC U ITS PERISOT ___
SBNORlTô
v.»» CIGARE TTE FOOI^RéB B.H

Banque et Reconvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1004.

Jvoui sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
tourant, ou au comptant moins »/_ % dt commis-
tion, f i t  pap ier bancable sur T 10093

O 3EI __._>_-O-ZO 23 
I Cours Use.

CBIta Chèque 15.14 % —
¦ Coart el petit» appoint» . . . .  IS.-l'/i I / ,
• Aee.-ngl. 2 mois . . Min. L. 100 ".„ '.* .«/,
• » » 80 à90 jour», Min... 100 -5„V, I/ ,

_¦_ Chèqne Pari* tu SB —
•> Courte échéance et petit» wp. . . i..0_ .•/•
• Ace. franc. 1 moi* Min. Fr. 3000 100.15 S%¦ » ¦ 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 30 V/»

CUHRE Chèqne Brmelle», Amer» . . . 100.— —¦ Aee. belg. 1 i î moi». 4 eh.. . . 10...05 IV,
» Traite* non aecept., billet*, «te. . 100. — 3V.V,

CUUSIE Chèqne, conrte éch., petiu app. . 113 85 —
¦ Acc. allem. 3 mois . Min. H. 1000 12» 43 ••/*, » > 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 6u 4V»

__U[ Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  99 90 —
• Ace. ital.. 1 mois . . .  4 chiff. 9J.96 .•/¦
¦ a • 80 à 90 jour* . 4 cbiû". 10o.— 57,

_BTE_H Conrt 103 65 3»;,
a Acé. holl. î i 3 moi*, .  . 4 chiO. ïos.65 3o/«
• Traites no- aecept., billet» , etc. . 10 65 3"/,7.

Bail Chèque 10'. 10 —
. Conrte échéance 105 M J1/,'/¦ Acc. autr. 1 à 3 moi» . . 4 ehiff. 105. -0 3' ,V

009 Bancable ;u«qu'à 110 jonr* . . . Pau -V/*

Billet» de banque trsnçal» ; . 99.95 —
Billets de banque allemand* . . 123 4< '/, —
Pièce» de 10 francs . . . .  100.03 % —
Pièce* de 10 mark* . . . .  _*.*> '/» —

~~__. __ 33 xs _-_ m
ACTIONS DEMANDB OFFRB

Clique commerciale neuchâtelois», . — .— 520. —
Banane do Locle 650.—. —.—
Crédit foncier nenchâteloi* . . . .  590.— — .—
L* Neuchâteloise « Transport * . . — ._ 420 .—Fabrique de ciment St-Sulpics . . . —.— — .—__e_ùn-de-ftr Jara-Simplon̂  tel. ord. 193.— — .—» » act. prir. — .— — .—
g 

.-de-fer Tramelan-Tavaune* . . .  — ino .—•min-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—.
Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch.-de-Fond* . — 10 '.—Société de construction Ch. -de-Fonds . — 4tjO.—Société immobilière Chani-de-Fond» . £00. — — .—Soe. de construction L'Abeille, id. — 440.—
tf«_waj de la Chanx-de-Fondi . . — 18u.—

OBLIGATIONS
é % Fédéral . . . .  pin» tel. 107 .'0 -.
• V» % Fédéral . . . .  ¦ 9J „ —¦ *f. Fédéral . . . .  ¦ — .— —
4 V. % BUt de NeaeMtel . • 102.45 —
4 % • • -.- —¦ •/. V. • • «00—¦ V. % » » - »•-
t % V» Banqne cantonale ¦ 101.75 —.—
• •/, 'f » » -.— 101.-
5 % Commune de Nenebdel • 101.50 — .—
{V. /. » • 9»-

V. V» Chaux-de-Fond». ¦ 101. — —» •/! • ¦ 101 50 -.-
| •/. % » ¦ -— "O 50
I V, V. » » «¦—
5 V» % Gommane la Locle • — —¦ •/. •/. » • — 100 M
|,60 V. » • - -•-
4 V» Crédit foncier neochM. ¦ 100.— — .—

S
*l» •/. » • - 100-

V. Genevois avec primes » 105.75 106.73
Achat et Tente de Fond* publies , v»leur» de placement, actions

•bligationa, etc.
Encaissement de eonpnni.
Achat d* lingots or et argent Vente de natière* d'or et d'aï

gent A ton» titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prit* hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Baisse et l .tranger.

Perret & C,e

« Antltaberculine », guérit certaine-
ment et en très pen de temps, même dans les
cas les pins rebelles de catarrhes des poumons ,
isthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix : % bouteille, 6 fr. ; V» bouteille,
3 fr. 60. — Dépôt à La Chanx-de-Fonda,
KM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien,
Dépôt à Neacbâtel, Pharmacie A. Bourgeois.
. * 1B04-5

BEaladles des Poumons

Rocennement de I» copulation an Janvier 1904
1904 : 37.733 habitants,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 346 habitant., f  "T8

TVatsii-aaiina*
Kainmet William, fils de Charles-Augtiste, jar-

dinier, et de Marie-Louise née Iiawyler,
Bernois.

Richard BIuefte-RoeS; fille ié Charles, re-
montetu, et de Rose-Mina née Bourqin, Ber-
noise.

Hfigli Panl-André, fils de Niklans, agriculteur1,;
et de Eosalie-Elise née Beyner, Bernois,

Berthoud-dit-Gallon Ernest-Eugène-Marcel,
fils de Ernest-Henri, horloger, et de Marie
née Blatt, Neuchâtelois.

Schepringue Henri-Françoia, fils fle Henri-
François-Alphonse, emboîteur, et de Ade-
line née Jeanmaire-dit-Quartier, Français.

Boulet André-Emile, fils de Fritz-Léon, fai-
seur de ressorts, et de Marie-Lina née Kunz,
Neuchâtelois.

Schilt Paul-Adrieiri, fils de Numa', régleur,:
et de Julia-Olga née Perroud, Soleurois.

Jobin Andrée-Marie, fille de Anatole-Auguste,
horloger, et de Berthe-Marie née Zeltner,
Bernoise.

Perrenoud-André Bluette-Gerinainë, fille de»
Louis-Albert, horloger, et de Fanny-Lonist,
née Grossenbacher, Neuchâteloise,

PromeMei ae ni_t rJ» *_ e
Dfoi Jules-Henri, guillocheur, NeuchâteloîsV

et Beyner née Guillaume-Gentil Julie-Vir-
ginie, ménagère. Bernoise.

Knab Heinrich, tailleur, Alsacien,; et Holderj
Lina, négociante, Badoise.

Gertsch Christian, manœuvre, et Maurer Léa_
ménagère, tous deux Bernois.

Marï«_es civils
Du'cBfflmnn Louis-Emile, ouvrier de faKrïqfie,

Neuchâtelois, et Calmelet née Charrière Ma-
| jrie-Julia, horlogère, Française.-.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25697. Heyraud Germaine, fille de Emile-
• Eugène et de Eugénie-Alberte née. Prév.ot,.

Française, née le 10 août 1904.
25698. Fantini Arthur, fils de Cari et dé Ma>

rianna-Alessandrina-Clotilde Ansola, Italien,;
né le 29 avril 1904.

25699. Cornu Laure, fille de Gustave et de"
Sophie-Clémence née Tissot>dit>Sanfin, Nefir
châteloise, née le 6 juin 1890.

25700. Diacon née Gacon Rosine, épousa iê
Frédéric-Emile, Neuchâteloise, née. le 28
juin 1854.

25701. Letter Aïoïsia; Zougbise1, née' en 1844.
25702. Locca .Wiliy-Marius, fils de Serafinoi

et de Virginia née Locca, Italien, né. lej
28 janvier 1904.

25703. Juvet Georges, fils de Léopold et iê
Nancy Morattel , Neuchâtelois, né le 23 mai
1904. '

26704. Maufef BertKS, fille de" Ix»ms-Ernil§
et de Marie-Louise Maurer, Bernoise, née
le 2 mai 1895.

26705. Guyot née Grand-GuillàuSè-Perrenônd
Julie, veuve de Pierre-Henri, Nenchâteloise,:
née le 14 mai 1828.

26706. Brandt née Brandt-dit-Gr-erin ECârté*
Louise, épouse dé Charles-Eugène, Neu-
châteloise, née le 6 mars 1839.

26707. L'Eplattenier Charles-René, fils dé!
Charles et de Anna-Frieda Steffen* Nea-
g-âteloj fc aie le. 2 jujl le.t 1912..

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 au 18 août 1904

___©__ _ 4^®sÇ_©___B________> _i__j
65 ANNéES DE SUOçë-

(SEUL VéRITABLE ALC00&DE MENTHE)
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Fortif iant
M. le D' Ad. Hlppelein à Mnnlch écrit : « J'ai

employé l'bématogène du D' liommel pour mon
propre fils, âgé de 9 ans, qui était très anémique, et
j'ai pu constater déjà après les premières cuillères
un effet merveilleux pour produire l'appétit, comme
je ne l'avais jamais vu dans des produits de ce
genre ». Dépôts dans toutes les pharmacies.

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

La «Banque fédérale (Société anonyme) »
ayant son siège principal à Zurich, succursale
à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c du 6 jan-
vier 1904, n«» 4, page 15). Fritz Richard,
ancien inspecteur, ne faisant plus partie du
personnel depuis le 31 juillet 1904, la signa-
ture collective par procuration qui lui avait
été conférée a cessé de déployer ses effets ;
elle est en conséquence radiée.

La maison « Joseph Comaita», â la Chaux-
de-Fonds (F, o. s. du c. du 23 juillet 1883,
no 106, page 885) donne procuration à Char-
les Comaita fils, d'Albogno (Italie), domicilié à
la Chaux-de-Fonds. l

La société en noifi collectif «Mathey et
Hentzi », à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c.
du 6 août 1902, no 293, page ll71), est dis-
soute depuis le 30 juin 1904 ; la liquidation est
terminée et la raison radiée.

Le chei de la maison «Léopold Mathey», S
la Chaux-de-Fonds, est Léopold Mathey, de

Tramelan, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Fabrication d'horloge-
rie. Bureaux : rue Neuve 6.______¦_____¦____ — _____ "»~~ Tr»rtffïïm»j~__r-

Dimanche 21 Août 1904
Eglise nationale

Temple 97» heures du matin. Prédication.
Salle de culte de l'Abeille

9 '/, h. du matin. Prédication.
Eglise indépendante

Au Temple
9 '/» h. du matin. Prédication.

Chapelle de l'Oratoire
9 •/» h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle de* Baltes
2 •/» heures du soir. Pas de Culte français. (Réu-

nion des Eglises indépendantes des Montagne*
auz Eplaturés.

Deutsche Kfrctae
9 '/« Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » Kinderluhre.
Eg-llne c_thnll(|ae chrétienne

9 b. '/J <^a matin. — Culte solennel. Communion.
Sermon.

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

mand et sermon italien.
9 h. > Messe des enfants.
9 '/, h. * Catéchisme au Collè ge catholique.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
8 h. du soir. Vêpres et bénédiction.
Société de tempérance de la Crolz-Bleoe

Rue du Progrés 48
Dimanche 8 '/» heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 Va h. dn soir. Réunion allemande. (Petit.

salle.)
Samedi, 8 */« h. du soir. Réunion de prières.

LA Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9 '/» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangèlisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischoeflische Blethodistenklrcue
i EGLISE Mé THODISTE ) rue du Progrès

9 '/t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Dhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Sf.-ullmission
(Vereiushaus : rue de l'Envers 87)

S */* Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 y i .  Uhr Abends. Bibelstumle.
Freitag 8 V» Uhr Abeuds. Manner- und JûngUngs-

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 '/« h. du matin. Culte.

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangéliaalion.

Mercredi à 8 '/» heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut

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

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et ieudi, à 8 Va h. du soir.

Réunion de salut.

Cultes à La Chai__-c.e--Fo_.___

_T_^_Î 3_ _̂©SS_V& r̂ aZTè
b_£U£-_-X_-_!

Publications scolaires
' NEUCHATEL. — Collège classique : îîaî-
tre de langue allemande. Obligations: 17 heu-
res de leçons par semaine. Traitement: 150
francs l'heure annuelle pour 12 heures et 140
francs l'heure annuelle pour 5 heures en
iye classe, plus la haute paie communale pour
années de service. L'examen de concours
éventuel sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : le 1" septembre.

NEUCHATEL. — Ecole secondaire dé g_f-
Çons. Poste de maître de langue allemande.
Obligations : 24 heures de leçons par semaine.
Traitement : 150 fr. l'heure annuelle, plus
la haute-paie communale pour années de ser-
vices. L'examen de concours éventuel sera
fixé ultérieurement. Entrée, en fonctions : le.
1er septembre 1904.

Adresser les offres _e» service, Svég f»$-
c'es à l'appui, jusqu'au 25 août, à la direction
des écoles secondaires et eu aviser le secré-
tariat da Département de l'instruction publi-
ai_ 

Extrait de la Feuille officielle



Ei n i ___ i en aïoî, fl &&rst!& mm WBBSSSXB g._
Hait- et qu'il met m lambeaux..

Bnfi-f voyant qu'il ne trouvait tien, a «r. un «rot eau da
K pocha «a me Csan. :
-- Tu m'as r o ulô, Buda tu vas me le payer cher.
Je fermai lea yeux en r©c<Hmttandant mon finie au bon Dieu1.

Fattend_ia le coup, dei la mort Mais, alors, le plus petit, le,
cocher, m met au-devant de lui, stf

, s* Kofi, dit-il, c'est pas la peina, >
'.sa Comment ça? réplique l'autre.
.'mm Parc, qu'elle! va mourir; ici sans que nous nous en $£<

fijpîona,
Et M toontraût mon bras, par où lej sang coulait comme 93

dissea.a
— Un des morceaux de vitre lui a coupé l'artère, elle

B perdu total soa sang; noua n'avoua qn'une chose _ faire;
c'est dd .'enfermer dans cette: bave, où telle sera morte avant
tans- ,
* k- C'est Sûr? de__j__, 1_ony&e paie, qui hésitait.

r-. Rien de plus sûr.
r— Et ils partirent? demanda Milord.
¦s Oui, en ferman. derrière eux lai porte de la cave.
--¦ Que se passa-t-il alors?
m rétaifl seule depuis an qttaït d'heure; regardant couler,

Bftm sang et sentant bien que ma vie s'en allait, quand j'en-
tends S» brait Ide! roues. J'écoute, la voiture s'éloignait.
Biais au bout d'un autre! quart d'heur/el le même bruit se fait
Èintendr. et cette fois la voiture s'arrête a la maison dam)
faqueUa .'étais enfermée. Alors je mo mis S trembler et
i plemlefc en pensant que c'étaient eux qui revenaient pour me
fateic

. *-. ïma «-niant!
«=* Pétais faible; ôh! bien faible, monsieur, cependant je

Voulur faire un dernier effort pour, échapper à' mes assassins.
J. mé traînai jusqu'à tin soupirai], et réunissant tout ce qui
me restait de forces, je parvins S me hisser jusqu'à une
petite cour, où je tombai évanouie par lai fatigue et par: là
porte de mon sang qui coulait toujours.

J'étais comme endormie1, cependant j'entendais des voix
dans la cave et je comprenais très bien qu'ils me cherchaient.

m» Oui, ils vous cherchaient, mais pour! vous sauver, lui
dit Milord, car ces hommes, c'étaient moi et deux autres
agents.

w M! monsieur, Si j 'avais s. cela1, soupira Jeanne.
s. Qu'êtels-voua devenue ensuite?
m Je restai longfenïp. es cet état; rjuan. je revins à' ffiôî^D faisait nuit. La fraîcheur du soir m'avait ranimée, je pua

redescendre S la cave. Une fois là, je cherche à tâtons, je
découvre: Une porte, je jette (un cri de joie, elle était
Wuvertel je monte l'escalier, j'arrive S la porte de la rue,
Ouverte aussi ! alors je me glisse dehors en rasant les
Biaisons, heureuse, bien heureuse! mais si faible que je chan-
celais S chaque pas. Des voitures passaient près de moi,
__is je toe gardais bien de les appeler, j 'avais peur des
voitures et dos Cochers. Je marchais toujours, m'arrétant
souvent, craignant à chaque pas de tomber pour ne plus
me relever, et après de longues heures j'arrivai enfin, au
petit jour, aa pont Saint-Michel, ayant eu l'idée de tou-
jours suivre les quais. Là. ie me reconnus; bientôt je frappais

s -» potte a. os bo'na. ___._M_
B m je vvmBiSi _«_ BSI

bras, à bout de force et de courage.
Madame Laroche embrassa la jeune Ski avec effusion,
— Et la pauvre enfant Reposai, depuis deux heures S

peine, dit-elle, quand monsieur est Venu nous supplier de
l'accompagner ici, ea noua disant qu'il % allait dû la vie
d'un homme.

— Qu'elle îefou__e bîéa Vite prendre le fèpo. dont elle' i
tant besoin! dit Milord,

B ajouta i ' ,
r- Et sa blessuret •
—i Est sans danger; Jeanne sera rétablie d'ici à huit jours;

Boa médecin m'en « répondu.
— Allons! Dieu a eu pitié de moi, s'écria Milord; main-

tenant, ma fejune, gt mas enfant _e_ïej_t _ey.eai__ ,__
L
__ >,

LM témoin»

Tous le. SffleuTB 161 côTnplicefl prêsamSa 8- r_S8_»it_J
de la rue du Temple étaient enfin sous la main' de la justice.

Cependant la tâche de Milord et de ses hommes n'était pas
encore terminée.

Il leur restait! à' réunir les preuves ffiorales et matérielles
Bu crime et à rechercher la part que chacun y avait prise.

Pour atteindre ca résultat, on devait procéder d'abord 91
ane confrontation entre les inculpés et les témoins qui les
avaient vus, soit avant, soit à l'époque même du crime.

Dans ce but, Milord et Castro se rendirent dans le quar-
tier du Temple, où ils visitèren» particulièrement le marchéi
0U Temple et la maison du n° 91, domicile des époux Renault,

Pendant qu'ils s'occupaient de rassembler tous les élé-
ffients nécessaires à l'instruction de cette sanglante affaire,
Moulin et Pierrot, guidés par Piednoir qui, on le sait, avait
la liste de tous ces pialfaiteurs, procédaient à l'arres-
tation de la bande qui, sous la haute direction de Soufflard ,
exploitait si audacieusement lai banlieue et lea environs de
Paria.

Es étaie_ï qaaraate ŝix, coa_ri9 on' le Verra bientôt pat
les débats, et c'est à Milord qu'on devait la destruction de
Cette redoutable bande.

N'est-ce pas lui, en effet, qui, au risque de sa vie, avait
Conquis à la police le forçat libéré Piednoir, grâce auquel on
pouvait ramasser en quelques jours tous les membres de
l'association?

Milord n'oublia rie_ de ce5 qui poavait éclairer L. justice.
Ainsi, quelques heures après son entretien avec Jeanne,'

la Bretonne, il s'était rendu au bureau du Mont-de-Piété où
avait été engagée la redingote bleue de Lesaga, et, muni de
la reconnaissance trouvée par lui chez la Volhrd, il avait ptf
avoir ce vêtement, si nécessaire pour faire reconnaître dans
Lesage un des assassins de la femme Eenai .lt.

Deux jours après, Soufflard, la Vollard, Eugénie Miette
et Fifi Vollard étaient amenés devant le juge d'instruction.

Introduit le premier devant le magistrat, Soufflard nia tout
— Connaissez-vous cette écriture? lui dit le juge d'ins-

truction.
D. lui montra ane lettre.

CA suivre.) .



PAR

CONSTANT GUÉROULT

Les exploits de Fifi Vollard

La position était êacore terrible. La tête et la moitié ag
Corps des deux adversaires étaient en dehors du trou et
penchaient dans le vide.

La moindre secousse suffisait pour les précipiter dans
__ rue.

p- Te rends-tu? dit Milord à Soufflard.
Un sourire sinistre effleura les lèvres blanches de Souf-.

flaxd.
s— Pas si simple! dit-il; me rendre, c'est nie livrer à la]

guillotine, où j'irais tout seul; piquer une tête sur le pavé,:
au contraire, c'est mourir avec la joie de la vengeance,;
puisque je t'entraîne avec moi.

Milord était haletant
Il sentait passer devant ses yeux troublés les. lueurs, de

fagonie.
— Il suffit d'une B-coassé, reprit Soufflard, je vais la

donner en fenfonaçnt mon tourne-vis dans la gorge.
D. levait le bras pour exécuter sa menace.
C'en était fait!... quand nn cri de femme le paralysa".
C'était Alliette qui, debout sur la fenêtre, avait suivi

toute cette scène.
— Soufflard! rends-toi, s'écria-t-elle.
-— Tu le veux? murmura Soufflard.
— Je te supplie.
Il hésita encore.
*— Je me rends, dit-il enfin.
— Laisse tomber ton arme, lui dit Milord.
Soufflard ouvrit la main,

L'AFFAIRE
DB LA

On entendit le tourne-vis rebondir BUT le pavtS. ~
Alors Moulin et Pierrot survinrent et relevèrent les deux

hommes.
Un instant après, ils étaient descendus du toit sur It_j

palier.
-_ S___ _i Bit Milord,. eacor. deux heuroa g yivjrel

Brun; ;

L'explication

En descendant du toit sur la lucarne et de là dans I'escalierY
Soufflard s'était vu entouré d'une demi-douzaine d'agents*
qui s'étaient aussitôt emparés da sa personne et lui avaient
lié les mains derrière le dos.

Dans cet état il avait été conduit chez la Mauricaud„
Celle-ci et la belle Alliette étaient toujour s là, sous la.

garde de Castro.
Dès que Soufflard parut -t avant qu§ personne' pût s'op-

poser à ce mouvement Eugénie Alliette s'élança dans aefl
bras en pleurant et en sanglotant

On les sépara presqu'aussitôt mais pas assez vite pour
empêcher la belle blonde de glisser dans le gilet de Souf-
flard un petit paquet enveloppé de papier blanc. i :

Soufflard sentit l'objet et son regard rayonna d'une joie
pombre.

Puis, craignant que le petit paquet ne tombât S terré t
•— Alliette, dit-il à celle-ci, j'ai froid, je fen prie, bou>

ionne-moi ma redingote.
La belle Alliette comprit
Elle boutonna la redingote depuis le col jusqu'à la taille,'

sans qu'aucun agent eût la pensée de s'opposer à une chose
aussi simple.

Il était dix heure&
Le temps était précieux pour Milord qui, on le sait

gvait prononcé contre lui-même une sentence de mort.
Aussi s'empressa-t-il d'interroger Soufflard sur ce qui,

Sepuis l'arrestation de celui-ci, devenait désormais sa:
préoccupation, le sort de la jeune Bretonne.

Soufflard étudiait le visage de l'agent pendant que celui-
ci le questionnait, et sans en pénétrer la cause, il devina
l'angoisse dont il était dévoré.

Dès lors son pa.i_ fut pris.
Certain d'infliger à son ennemi une effroyable torture,

D refusa de répondre.
Milord vit dans ce refus une nouvelle preuve du meurtr.

de la jeune bonne.
Sûr désormais de oe dont il avait pu douter jusque-là, Il



f* Beall frappé au cœur. Ses traits ëe Couvrirent d'uné
pâleur, livide.

Cette émotion a'aVait pas échappé t. Soufflard.
Sans pouvoic en apprécier toute la portée, il comprit

tju'il tenait sa Vengeance, et plus que jamais il fut impos-
_dbl_ de lui arracher. Une parole aa sujet de la jeune Bre-
tonne.

Après plusieurs teatativea infructueuses, Milord, renon-
çant enfin ià cette dernière espérance, ordonna que Souf-
flard, Eugénie Alliette et la Mauricaude fussent conduits
3 la préfecture.

Celle-ci jeta un Cri déchirant.
Elle jura qu'elle était innocente, qu'elle était une honnête

fille, vivant du travail de ses mains et non de vol et de
rapine.

Mais tout semblait prouver le contraire, Milord fut in-
flexible.

D sortit en renouvelant l'ordre qu'il venait de donner
et en recommandan» à Castro de passer chez lui un peu
avant midi.

Une foula immense remplissait la rue Hautefeuille.
On savait que l'assassin de la marchande du Temple, dont

le nom était encore inconnu, venait d'être arrêté, et tout
le monde voulait voir de près le héros de cette sanglante
histoire, dont tout Paris s'entretenait depuis quelque temps.

On n'était pas moins Curieux da connaître les deux fem-
mes qui avaient pu devenir! les complices et disait-on, les
maîtresses d'un pareil monstre. Aussi se battait-on aux abords
dlel là maison pour! m rien perdre de cet intéressant spec-
tacle'.

Le bruit s'était vite répandu que l'une des deux complices
8. cet assassin et de sa bande était Marie la Mauricaude,
et lea femmes du quartier qui l'avaient pour blanchisseuse
se félicitaient de son arrestation.

— En vTà une chance! disait une vieille femme à ses
Voisines; quand je pense que pas plus tard qu'avant z'hier je
lui ai laissé ma clef chez ma concierge pour qu'elle prenne
mon linge!

— Elle ne Vous s rien pris?
-— Rien de plus; mais c'est justement ça qui nie fait dresser

leô cheveux sur la tête.
— Comment?
— C'était pour m'assassiner plus sûrement en m'mspirant

dé la confiance.
— Voyez-vous ça la gueuse! ces gens-là, c'est capable

de tout.
— Les voilà! Les voilà!
On vit paraître Soufflard.
Les mains derrière le dos et escorté de quatre agents,

il marchait la tête haute, le regard assuré et le sourire au»
lèvres.

— Allons, place! tas d'imbéciles! dit-il brutalement à la
foule qui obstruait le passage.

Et il les enveloppa tous d'un regard dont l'expression'
sinistre les fit reculer.

Alors il put monter dans le fiacre qu'on avait fait avancer
et au fond duquel il sa jeta.

Quatre agents y prirent place avec lui.
Castro était parmi eux.

- Un autre fiacre reçut Eugénie Alliette et la Mauricaude.

Lai première Bravait 1$ foulé du regard.
L'autre pleurait abondamment M • t
Ce qui n'empêcha pas ses pratiques d'être frappées de

son air féroce, de s'étonner de ne pas l'avoir, remarqué \m-
que-là'.

Enfin les fiacres partireat emïiortant inalfaiteurs. et' agehta
pour la préfecture.

Milord, lui, s'était rendu à son domicile, rue de la Ca*
landré.

Il s'était engagé à arrêter les assassins de la femme
Renault

Us étaient tous sous la main de la justice.
Sa tâche était remplie.
Restait l'expiation!
Inflexible pour les autres, il devait l'être pour lui-même.
N'était-il pas aussi coupable que Soufflard et ses com-

plices?
N'avait-il pas à se reprocher la mort d'une innocente',

dont la garde lui était confiée, qu'il aurait pu sauver* et qu'il
avait laissé assassiner.

Aussi n'éprouvaifc-il pas la moindre hésitation, et ce fut
avec le plus grand calme qu'il se mit à ranger sur son bu-
reau une certaine quantité de papiers.

Ceci fait, il s'assit et écrivit une lettre pour sa femme.
Celle que devait venir prendre Castro un peu avant midi.
Cela dura plus longtemps , car il était contraint de s'in-

terrompre, dominé par l'émotion profonde qui s'emparail
de lui

Il traça enfin les derniers mots dé cette lettré. Puis,
après l'avoir signée et cachetée, il alla prendre une boîte,
l'ouvrit et en tira un pistolet. Il s'assura qu'il était chargé,
y. mit une capsule et se laissa tomber sur un siège après
avoir jeté un coup d'œil sur la pendule.

Elle marquait midi moins vingt minutés.
— Encore dix minutes! murmura Milord, si alors Castro

n'est pas venu je ne puis attendre davantage. D'ailleurs,
qu'importe? il trouvera cette lettre pour ma femme.

Et il attendit immobile, le regard fixé sur son pistolet
qu'il tenait toujours à la main.

Au bout de dix minutes, il entendit an bruit de pas.
Puis deux coups furent frappés à la porte.
— Castro! dit Milord.
Il déposa son pistolet et alla ouvrir.
Mais à l'aspect de la personne qui entra, il recula tout

a coup, pâle, effaré, voulant crier et ne pouvant proférer
une parole, tremblant de tous ses membres .comme s'il
eût vu se dresser devant lui une apparition surnaturelle.

C'est que cette personne, c'était Jeanne la Bretonne.

LXIM

L'histoire do la Bretonne

Milord né rêvait pas, comme il avait été tenté dé le
Croire d'abord.

C'était bien Jeanne, la jeune Bretonne, qu'il avait de-
vant lui.

Elle entra, suivie de trois personnes : Mme Laroche, sa
tnaîtresse; puis Castro et Moulin. La pauvre jeune fille était
d'une pâleur mortelle et elle marchait d'un paa chance-
lant.



Milord, foU ië bonheuï, restait en extase devant elle,
et ce ne fut qu'au bout de quelques instants que, recouvrant
quelque sang-froid, il s'aperçut de son extrême faiblesse.

Il s'empressa alors de lui avancer un siège.
Mais la jeune fille recula d'un air effrayé.
Ce siège était celui sur lequel il avait déposé son arme

en entendant frapper à la porto.
— Voua voyez que je ne vous avais pas trompée, dit

Castro à la Bretonne en lui montrant le pistolet.
Puis il enleva l'arme, et elle s'assit.
— Pauvre enfant! s'écria enfin Milord en pressant aveo

force la main de Jeanne, vous ne savez pas, vous ne pouvez
pas savoir tout le bonheur que j'éprouve à vous voir ici.

— Oh! monsieur m'a tout conté, répliqua Jeanne en dé-
signant Castro, tout jusqu 'à votre affreux projet , et j'avais
bien peur d'arriver trop tard.

— Ah! c'est Castro qui...
— Qui est accouru chez moi, rue de l'Hirondelle, dit

Mme Laroche.
— Voilà ce que c est dit à son tour Castro : en sortant

dé la préfecture, où je venais de coffrer Soufflard, je dis
à Moulin : Il est onze heures et demie; dans vingt minutes
Milord se brûle la cervelle, et rien au monde ne pourrait l'en
empêcher; il est donc inutile de l'essayer. Courons plutôt
rue de l'Hirondelle; il est à peu près certain que nous n'y
apprendrons rien de nouveau, mais c'est la seule ressource,
la seule chance de salut pour Milord; il faut y aller voir,
ne fût-ce que pour n'avoir rien à nous reprocher.

Nous prenons une voiture, quoique ce fût tout près, car
les minutes étaient précieuses, et en un clin d'œil nous
sommes chez Mme Laroche. .

Je frappe, c'est elle-même qui vient nous ouvrir.
— Votre jeune bonne? lui demandai-je sans pouvoir ajou-

ter un mot de plus.
Mme Laroche mo reconnaît
-— Venez, me dit-elle.
— Nous la suivons dans Une autre pièce, et là, qu'est-ce

que je vois, étendue dans un lit pâle mais souriante? celle
que je croyais morte, la pauvre petite Bretonne.

Je n'avais pas le temps de lui demander des explications,
fl était midi moins vingt minutes, il ne m'en restait plus que
dix pour vous sauver.

En deux minutes je mets Jeanne aa Courant de Votre posi-
tion, lui démontrant qu'elle peut vous soustraire au suicidé.
Quoique bien faible, elle consent à noua suivre, nous sortons,
elle s'habille) à la hâte, nous la portons dans une voiture, qui
brûlé le pavé jusqu'ici, et bref, noua voilà, ravis tous les
quatre d'être arrivés avant la détonation fatale, que nous
redoutions d'entendre à chaque marche en montant votre
escalier.

Tout lé monde était très ému.
Quand cette agitation se fut Un peu calmée, Milord pria

Jeanne de raconter ce qui lui était arrivé à partir du moment
où il l'avait perdue de vue, c'est-à-dire depuis sa sortie dé
chez le notaire de la rue de l'Echiquier.

— D'abord1, dit Jeanne, la concierge dé la maison me
dit que la voiture n'était plus dans la même rue, je ne sais
plus pourquoi, .et elle m'indique celle où elle m'attendait.
l'y vais, mais je ne reconnais pas le cocher qui m'avait
ynenée et j'kâftite à monter. Mais celui-là me dit qu'il remplace

son camarade, malade d'un coup dé Soleil, et je nie décidé,
pensant bien d'ailleurs que je ne pouvais courir aucun danger
dans une voiture, en plein jour et au milieu de Paris.

— Mais ce cocher n'était-il pas seul?
— Non, dès que je fus dans sa voiture, je vis un homme

ffiontew à côté de 'lui, sur le siège.
— Et du siège il est passé ensuite dans la voiture?
— Oui, mais plua tard.
— Dans quelle rue?
— Je ne sais, mais tout près des Invalides, que j'avais

visités avec ma maîtresse quelques jours auparavant et que
je reconnus de loin.

— Rue de Grenelle, c'est bien cela, dit Milord.
Il reprit :
— Comment cela s'est-il passé?
— La voiture s'arrêta tout à coup, le camarade du cocher

descendit ouvrit la portière, monta; s'assit en face de moi et
la voiture repartit

— Et vous n'avez rien dit à cet (homme?
— D'abord muette de surprise et de terreur, car sa figure

était effrayante, \e> le menace d'appeler les passants s'il
ne descend tout de suite.

— Qu'a-t-il dit alors?
— Rien, mais il s'est jeté sur moi, m'a introduit de force

Un mouchoir dans la bouche pour m'empêcher de crier, et a
voulu s'emparer du paquet que m'avait remis le notaire el
qui contenait quarante mille francs. C'est alors seulement
que j'ai compris quel était cet homme et pourquoi il éatil
monté dans la voiture.

Je né pouvais crier, mais je me débattis tant que je par*
vins à passer mon bras à travers les vitres de la voiture el
à jeter dans, la rue le paquet de billets de banque que cet
homme voulait me voler, et sur lequel le notaire avait écrit
l'adresse de ma maîtresse.

— Ah! c'est que c'est Une bonne et brave créature que ma
petite Jeanne! s'écria Mme Laroche.

— Que dit-il en voyant cette proie lui échapper ?
— Il n'en vit rien et crut que j'avais cassé les vitres dei la

Voiture pour attirer quelques passants.
— Après?
— Je me suis débattue comme ça jusqu'à une rue déserte

OÙ la voiture s'est arrêtée.
— En face d'une maison dans laquelle ils vous ont trans^

portée?
-— Oui, niais pas Sans peiné, câï Une fois à terré, j'ai fait

fous mes efforts pour m'échapper de leurs mains. Mais j'étais
trop faible pour résister longtemps, ils me prirent dans leurs
bras et me transportèrent dans une cave.

<— Et là? demanda Milord.
— Là, l'homme pâle, celui qui était monté dans la voiture,

Ee demande les quarante mille francs qui m'ont été remis; chez
le notaire.

— Eh bien?
— C'est alors que je lui apprends que je les avais jetés

flan s la rue, espérant bien qu'ils seraient reportés à ma
maîtresse par celui qui les trouverait.

— Et que di-il?
— Ah! monsieur, ce n'était plus un homme, c'était un

lion furieux. « C'est ce que noua allons voir! » s'écria-t-il.



à» &OTEB
pour le 31 Octobre 1904:

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

11903-4
Oarre 103, rez-de-ehaassée de 3 chambres.

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

— 620 fr. 
gPu.ro 77, troisième étage de 4 pièces et

terrasse. — 700 fr. 11905
¦ _ro 100, deuxième étage de 8 pièces et

balcon. — 625 fr. 11906

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

Word 129, deuxième étage de S pièces,
alcôve, balcon. — 500 fr. 11908

Mord 149, rez-de-chaussée de 8 pièces k 2
fenêtres. — 520 fr.

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

¦Paix 79, troisième étage de 8 pièces et
bout de corridor. — 680 fr. 11910

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

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

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

Stand 9, logement de 3 pièces et atelier
de 7 fenêtres et cuisine. 11912

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

Fritz Oourvolsler 40, rez-de-ch aussée,
magasin et 2 chambres. — 450 fr. 11913

Orétêts (maison Jaquet, charpentier), plu-
sieurs Beaux logements de 3 grandes
pièces et bout de corridor, de 500 à 600
francs avec balcon. 11914

¦anège 18, premier étage de 8 grandes
chambres , remis complètement à neuf;
parquets, gaz, lessiverie, cour et jardin.

11915

S'adresser i M. A. Quyot, gérant, me
«e la Paix 43.

A remettre
rf8 suite â. prix avantageux 01
beau L.OGEME1VT de 4 à 6 cham-
bres avec atelier si on le désire ; force et
lumière électrique. Les deux locaux peu-
vent être loués séparément 12287-9*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , me Léopold - Ro-
bert 53. 11728-13*

—I ———

Occasion exceptionnelle! Potrv___..
die départ un bon PIANO à l'état de neuf.
S'adr. an bureau de .'J_p__x__. 18003

mmmmmMmMsWm

B f̂l» Chasse |
ESCRIIHE

_ Illumination
c 
i 'Fusils, Carabines, Floberts, -

Revolvers. i.
Munitions en tous genres. s

s Floberts à air p' tir en chambre, g
J Fusils et Articles de chasse. Z
f; Munitions tous systèmes, i
* Plombs, etc., etc. ?
1 Fleurets. Masques, Gants £_; et articles divers pour =
I _ ._ sc Rin_ E-*p3 %
| Feux d'artifices Q f
f et d'Illumination. -
M Accessoires et Munitions

en tous genres 18391-8

I 

Réparations. Prix modérés. S

CH. RËYÏt-OND
Rne Numa-Droz 59

.MEUBLES
à vendre

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

A) Une maison de rapport avec
beaux appartements, jardin , située rue du
Parc 47, au centre de la ville, à proximité
de la Place de l'Ouest. Revenu annuel :
6080 fr. A eédor pour 100,000 fr. environ.

B) Un massif de beaux terrains &
bâtir, de 1925 m*, situés i Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921-Q 8986-6

S'adr. en l'Etude des notaires Bar-
bier — Jacot-Gaiilarmod, rue Léo-
pold-Bobert 50, à La Ghaux-de-Fonds

Pulnf mm On demande à entrer en
m vlll-l w. relations avec fabricant de
cadrans métal pour la décoration genre
damasquinage sur cadrans et mouvements.

S'ad. an bureau de I'IM-ABTU-. 12903

^RIOllCFOURi»^̂

ITn O fTitïïlfl dnn  eei'l-'n â6e demanJc à
Ullo UalUC faire des heures pour n'im-
porte quel travail, soit pour faire an
bureau ou un petit ménage. 13o36-l

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
_ nnPPnfi ^n J eune homme demande
UppiCilU. place de suite pour entrer
dans une fabrique ou comptoir d'horloge-
rie comme apprenti COMPTABLE. —
S'adresser rue de l'Est 6, au Sme étage, à
gauche. 13086-1

Pauvre mère de famille d_anadveaii
dans la lingerie, raccommodages.
etc.; au besoin on irait en journées. 18USS-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aooni û f+i  Un assujetti boulanger est
____ JClll .  demandé de suite. 1133.-17-1-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

deHIie COIIipt__ie respondance fran-
çaise et allamande est demandé. — Offres
avec certilieats. âge et prétentions. — Of-
fres cous H. R. 13066, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13U66-I

Vkif pl lP  ^
ne im P 0lt iUits  maison de la

ll-llClll . place demande un visiteur-
acheveur connaissant à fond le jouafie et
le réglage de la pièce soignée. — S'adr.
par écrit sous initiales J. il. 1307?,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13072-1

PnîtÏPPS Deux bons tourneurs a la
DVil lOl - .  main, l'un pour la grande.
l'antre pour la petite botte sont demandés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 13023-1

Ajdi i j l l ps  Plusieurs jeunes filles libé-
Alg UlI lCi. rées des écoles pourraient en-
trer au plus vite & la fabrique d'aiguilles
Schmitt. ruelle des Buissons 1. 13053 1

Pnlî ccpnca — l'atelier H'1 Haueter,
rUllû.CU.C. rue A.-M. Piage t 67 (sud),
on demande une ouvrière polisseuse ar-
gent et métal, si possible connais-ajil la
meule. Place stable si la personne eon-
vient. 130»!-I

PhflPnPnfi pi1- n̂ demande Je suite ae
UUaiyClit lol . .  bons ouvriers charpen-
tiers. — S'adr. à M. Samuel /EscMiumn.
Crêt du-Locle 63. 13031-1

Matipp hil  On demande un ouvrier ma-
niai ..ila.1. réchal ; de préférence sor-
tant d'apprentissage . — S'adr. â M. Jo-
seph Chevassn , Maiche (Doubs.) 130S5-1

Commissionnaire. ._„ _ _i7e_ûe9g£
çon pour faire les commissions entre les
neures d'école. — S'adr. Terreaux 28, au
ler étage . 13048-1

fin fi-manrla aes Cuisinières , Servan-
UU UGlllallU. tes, Filles de cuisine ,
Sommelières et Garçons d'office. — S'adr.
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 13069-1

SprVflîl tP *̂ n demande de suite ou
uCl IU.11LC. dans la quinzaine une bonne
et brave fille sachant faire les travaux
d'un ménage. Bons gages. — S'adresser
rue Neuve 16, au 2me étage. 13093-1

Bonne d'enfants; Je__ «UTe
et de toute moralité pour soigner 3 en-
fants. — Se présenter avec bonnes réfé-
rences à l'Hôtel Central. 13046-1

A I A M A H  de suite ou pour époquelUUCl à convenir bel APPAR-
TEMENT de 3 pièces , bien situe au cen-
tre de la ville. Prix modéré. — S'adres-
ser à l'Agence WOLFF, rue Léopold Ro-
bert 7. 12404-5
I nrfflrnpnt A 'ouer Pour 'e ler novein-
llVgClllCUl. bre 1904 ou époque à con-
venir, logement de 7 pièces, 2 alcôves,
balcon, grandes dépendances, lessiverie.
— S'adr. à Mme Nicolet-Calame, Parc 43.

12968-5

i nna pfpmpnt A louer P°ur le ler n0"iipjlttl IClilClll. vembre , un beau loge-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil .
Lessiverie. Maison d'ordre. — S'adr. chez
MM. J. Uebersax A fils . Envers &5. 12773-4

f h îUTlhPP  ̂ l"
ul'1' UD<! chambre meu-

-HalllUlC. blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Numa-Droz C8. 13027-4

A ItftDAr P0111' le 31 octobre ou__ __ » __ • _ époque à convenir,
joli APPARTIîMEXT de 4 on S piè-
ces, balcon, belles dépendances,
lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 45, au
2iue étatre. 12931-3

ï/ftfJPmPnt A louer pour le 31 octobre,uUgllUOUl. à aes personnes tranquilles,
un petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances; eau et gaz. Bas prix. —
S'adr. à M. Léopold Maire, Charrière 51.

12903-3

Appartements. VCjoSS1 »S
ment» de 8 pièces, dont un avec corridor
fermé formant petite chambre, chambre
de bains, balcon, cuisine et dépendances,
cour, jardin , lessiverie ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage. 12184-3

C W amliPti * ,ouer une .ran.e«unan ime chambre no» meu-
blée , entièrement Indépendante. — S'adr.
à M. Will. -A. Kocher , aux Magasins de
l'Ancre. 13197-4
fihînilhPPÇ — louer chambres meublées,-iiaïuui .O. indépendantes et exposées
au soleil ; chauffage central et lumière
électrique. — S'adr. rue du Grenier 41-B.

12911-3

f!haïïlhPP A louer une belle chambrew_ fl. Ul .10. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 3, au Sme étage, à gauche.

13165 2

Tiflf tPiTIPnt A loner pour le 31 octobre,
—UgOlllOUl. nn beau logement moderne
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé et
belles dépendances. Eau. gaz, électricité.
— S'adr. à M. Charles Dubois, rue 3o-
phie-Mairet 3. 18024-8«

T rîrf .mflnfo A imeT f i t v u v m  beau.
LUgCluGulO» logements, pour ie ler aa»
vembre 1904. de 2 et trois ehambres. cor»
ridor arec alcôve éclairé, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; eau et gai installé»
Prix modérés. — S'adresser cie. M. Be»
noit Walter. rne do Collège 50. 12.72-6*

Appartements. p0trloiee3ri %iï££.
cham , appartements de 2 et 3 pièces , cui»
sine, dépendances, balcons, confort mo»
derne.— S'adresser chez M. O. Marchand,
Place d'Armes 1. 12562-7»

Grands LOCAUX ^SiïiïiïT
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot,
gérant, rue de la Paix 43. 12023-8*

nmuptpmpnf ** louer de suite ou pour
npydl LClli -iiL. époque à convenir splen-
dide appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale et soleil tou te la journée. Peut
être séparé en 2-logements. 12335-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î AdPTTlPnf Logement situé au soleil le-
IlUgOlll-Ul. yant. 3 chambres, cuisine
et dépendances, eour et jardin potager, au
2me étage, est à loner. Prix modéré. —
S'adr. à M. Ch. Wiederrecht, Hôtel-de-
Ville 39. 12284-9*

r no-Ampnf fl louer pour le 3I
J-UgemeilL. octobre, dans uns
maison en construction, splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres, parquet,
balcon, lessiverie dans la maison, jardin.
Situation splendide. Prix, 520 fr. avec
en-'. — S'adresser à M. Louis LEUBA,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Oroz 12.

12433-10

I il orfiûTlf A ' ' • ¦"" '" Pour ^e "' octobp
LU - , .' l l l t ,ul .  190 , '.me i lagi- de i piècei
et aépendances, situé rue de la Balanc
14. — S'adresser a M. E. Zuger. môme
maison. 121P2-10*

Â lnilPP  ̂aes personnes d'ordre et soi-
lullcr vables, nn appartement de

deux pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser, dès 2 h. après midi, au 2"* étage,
rue du Temple-Allemand 1. ll'i78-20*

A lilTIPP ''e saite ou P°ur époque à cou-
1UUC1 venir, rne Léopold Robett 144,

un logement do 3 chambres. alcôTe éclai-
ré, cuisine, corridor et dépendances. —
S'adresser à M. Albert Barth, rue D.-Jean-
Richard 27. au ler étage. 15018-22

Pour tout de suite SLS&K
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois, ru*
Numa-Droz 135. i6850-225-t;
Premier étage J^TS.-S£
à 2 fenêtres, vestibnle éclairé, gaz par-
tout, jardin d'agrément, lessiverie. — S'a-
dresser Côte 12, au Sme étage (Plao>
d'Armes.) 13047-1
»nnnt)tnrnant A louer un ires oei
i-^ydl ll/UidilL. appartement de 5
belles pièces, alcôve, très beau
corridor, lessiverie, doubles dé-
pendances. g°az. électricité, cham-
bre de bain, maison d'ordre. —
S'adr. chez M. Gœtscbel, Place
îtenve 4. an -me étasre. 12675-1

31 Octobre 1904, ¦_,'Ei__a?_£
ces, conlort mo.erne, plein soleil et proxi-
mité du centre. 500 fr. — S'adresser rue
Célestin Nicolet 2 ou rue des Fleurs 26
au rez-de-chaussée. 10503 -1
A nnn PlPmpnt A louer prés de la Gare
AUp-I lOlUCUl. joli appartement de 2
pièces, balcon, cuisine, alcôve et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 82, an 2me étage. 12596-1

ApP_rtei_eiltS. Gharrièrer
87

U
de suite

ou pour le 31 octobre un appartement de
3 pièces an soleil , cuisine et dépendances,
jardin , lessiverie. 12846-i

De suite, nne petite chambre indépen-
dante avec cave.

Pour le 81 octobre , une belle remise de
15 m. de lojig sur 4 l/i *-. hion éclai ée,
pouvant se chauffer, on pourrait l'utiliser
comme atelier de gros métier.

S'adr. rue de la Charrière 87.
flhîi mriPP — louer de suite une cham-.UttUlUIO. bre meublée, au soleil, à une
demoiselle ou dame ; on donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
la Oharrière 64, an rez-de-chaussée, à
droite. 13089-1

fhsmh PP A l°uer de suite nne cham-UlltUllUiGi bre meublée a un. monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 85, au Sme étage. 129S0-1

niiamhPO A louer de suite une cham-.liaui-lO. bre meulilée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 9me étnge, à
gauche. 12958-1
fe_UBSSBi_________¦—¦—¦— ____

—_——_¦

BiCyoletîe. nfcvcî-ETT™
S'adresser rue __  Premier-
Mars 16 b, au -me étage.
\ 

' 11731 -15«

\\m" A vendre _£_. rxobjet, un accordéon presque neuf. —S'adresser rue du Paie 79, au Sme étage.
a gauche. 1018'Mo*

A VPTlflPP de f* * R r* DOur c8"86 ueI .UUI O décès: lits complots, lavabo,
console, canapé, table ovale, table ronde,
régulateur, tableaux, glaces, machine àcoudre, ainsi qu'une zitner-concert ; le
tout en bon état. — S'adresser rue du
Crét 9, an 1er étage, de 2 à 5 h. du soir.

A VPnrîPP oa à échanger contre des
I BUUI . montres, des canaris, dea

cages, un picolo el un b.rc&au bois dur.S'adresser rue du Premier Mus 12 » , au
2me étage. 18068-1

Communs de La Ghaux-de-Fonds
_-—» ¦¦"

_!.¦ projets da plan d'extension de la ville I et II, côté
Onest, comprenant le qnarlier des Eplaturés jusqu'aux Forges, sont déposés
au bureau des Travaux publics, Juven tuti , où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections aux projets sus-nommés, devront faire parvenir au
Conseil communal , jusqu'au 6 septembre 1904, au plus tard, leurs observa-
tions écrites et motivées. .2607-1

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

;JW Saisine
^̂ m̂ ,̂ 0n vendra T0US LES J°URS ^B^Sl-fc j^ 

devant le Magasin de Vannerie
£fn^I5| Robert-Tissot, place Meuve, du bean
W^-^^^ RAÏSÏM à des prix déliant toute

V concurrence. îaese-.

'_^C^__-l__i__-i---i
, 
^__»_Q__ i§_L

de la Société de musique des Chemmaux "̂ Sl
L'ECHO DU JURA

pour l'achat de nouveaux instruments, autorisée par
le Conseil d'Etat. — Prix des billets, 50 et.

En —ente dans la plupart des magasins de la trille. 1255.

Soc.é-é Etflui-uelfle Suisse
pour l'Assurance du Mobilier

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

L'AGENT :
.2648-6 Ch.-Alb. DIJCOMMUIV, rue de la Serre 20.

Prêts snrgageŝ &rii-S:
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gagea , 12405-bô

7 — RUE LEOPO LD ROBERT — 7.

ni I SI vous voulez
H I„P 0 î î î û n T 0  '""""ver une pla-
I i U Uyi l l U i l L d. ce en Suisse ou

a l Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-35

f!f*n.lTiArf»n A remettre Pollr cause
V-t-il-U.rUO. d'âge un bon com-
merce établi depuis nombre d'années dans
un village du Val-de-Travers. — S'adr.
sous chiffres D. B. 13189, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13189-2

ÉCHAPPEMENTS. 0- r__ »
pl__:

teur d'échappements cylindre, depuis 10 à
24 lignes, se recommande à MM. les fa-
bricants. On garantit , travail prompt et
sérieux. Le niâme entreprendrait des Pl-
VOTAQES Roskop f par grandes séries.
Pri x mo.ierés — S'adresser sous chiffres
A. X. 13190 , au bureau de I'IUPABTIAL.

13190-2

IRemonteurs
Nons demandons 8 à 10 remonteurs

pour pièces cyl. 10 et 11 >/, lig. Prix . fr.
par carton pour 18 lig et 5 fr. pour 11 >/*
lig. bascule. Travail facile. La mise en
place d'échappement et emboîtage sont
faits avant dorage. 13297 _

A. Simonin & Eollo
PF-TTERHAUSEW (Alsace.)

Maisons à vendre
à La Chaux-de-Fonds

A vendre à de très favorables con-
ditions, deux maisons de construction
récente, situées rue Numa-Droz. Revenu
6%. Grandes facilités de paiement.

S'adr. à M. JAQUET, notaire, Place
Neuve 12. 13025-1

A louer de suite
1 magnifique atelier 0 fenêtres an so-

leil. 13082-1
1 logement de 4 pièces remis à neuf.
1 Logement de 2 pièces.
Le tout situé en plein centre.

Agence Commerciale et Industrielle
Rue de la Serre 18.

A vendre de la tourbe noire, rendue 4
domicile et de Ire qualité, aux prix de 18
et 17 fr. la bauche de 3 m». 12309-1

Se recommande vivement,
Louis TKIÉBA.D , Petit Martel (Ponts)

ASSURANCES -s: VIE
à M Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonas. 8749-75*

Ç n f ï ?  ERMMI? M" Berdoz. Genève,
_A_- -r_MI_. 4( PU0 d8 Lausanne 4,
en face de la Gare , et maison sur France.
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérés. H7638X 11862 12

n_nn--r_ta de CHAISES. — Rue
V.IUUd.g-9 Fritz - Courvoisier 36-A,
au Sme étage , à gauche. 18204-2

TIÂni.11 Personne de confiance
*VO_IUIsa désire avoir dépôt quel-
conque ou à défaut demande &
loner un petit magasin bien placé,
pour y établir nn commerce. —
Adresser les offres avec prix et si-
tuation sous chiffres A. S. 13040,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 13040-1

PUT Une demoiselle _*__ £*__
bureau ou comptoir d'horlogerie, pour
faire la rentrée et la sortie de l'ouvrage,
etc. Entrée de suite ou pour époque à
convenir. Connaisssance de l'allemand. —
S'miresser par écrit, sous initiales A. B.
-222., au bureau de I'IMPARTIAL. 12-i22-5*

Dpiriftis pilû D»' jeune berlinoise cher-
UClUUliJCllC. che place dans un comp-
toir pour comptabilité, machine à écrire
et correspondance allemande. — Adresser
offres Case postale 4034. 12997-1

RA rf lf ldP » ! On se recommande pour des
-lCgla5.il. réglages Breguet , plats et
Roskopf, par séries. Prix très bas. Ou-
vrage consciencieux. — S'adresser sous
initiales N. W., Poste restante Succursale.

13042-1

^PPti QQpriQI» ^ne Donne et fidèle ser-
OCl 11.0.U.C. tisseuse, sachant sertir à
la machine, au burin-fixe et faire tous les
rhabillages, cherche place. — S'adr. rue
du Puits 13, au 2me étage, k gauche.

- 13095-1
À ççn i ûfHû RÉGLEUSE ponr Breguets
-..--JClllC et plats demande place de
suite. 13049-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
A la même adresse, on cherche à placer

un jeune garçon de 15 ans ponr appren-
dre un métier lucratif, réglages soignés
ou une autre partie.

R l l î f J P P  ^" ij 0Q acheveur sur boites
DU111C 1. or et argent demande place de
suite. 13045-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P-Ïllnnnan.a demande place à l'atelier
ralllUllU.ilB. ou du travail i là maison.
S'adr. «a bureau de I'IMPART—X» 18051-1



Sortie _Pam iliére
DU

i CERCLE OUVRIER S
Dimanche 21 Août, dès 10 h. du matin

à mi-chemin de Pouillerel , vers la Petite Fontaine
_. » _¦

Attractions diverses. — Jeux divers et gratuits.
Bière en chopes à 15 cent. — Pain et charcuterie.

LE SOIR, DÉS 8 HEURES

Soirée familière au Cercle
— INVITATION CORDIALE — 13287-1

Acheveur, mTJf "l °âtt
demande un ban remonteur-
acheveur connaissant bien l'ache-
vage de boites or, petites et grandes piè-
ce*. Plus un démonteur habile
et régulier au travail) trouverait place
stable. — S adresser, sous chiffres E.
X. 13167, a. bureau de NlïlFAR-
TIAl. 13167-2
nnr.nrin On demande un ouvrier sa-_»UI CU1 . chant bien grener et gratteboi-
ser. 13-201-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. __r_cXm..t1£
mandé pour le ler septembre. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 12, au premier
étage. 13198-2
Iniinn fll ln Le Café de Tempérance,
UOUllG UllC. place Neuve 12, demande
une jeune fille robuste et de toute con-
fiance pour aider au- travaux de cuisine.

A la même adresse, on aurait des res-
tes pour nourrir un chien. Très bas prix.

13148-2

.nna ptomonto A louer pour de suite
-.JJlJ.l IBUl.lH.. ou plus tard , un beau
pig-noa remis tout à neuf. 1 chambre, 1
cabinet , cuisine et dépendances. — Un
beau ma.;isin , 1 chambre, 2 alcôves,
pour de suite ou plus tard , le tout remis
a neuf. — Un appartement de 3 pièces
pour le 30 avril 1905. — Un beau rez-
de-chaussée pour comptoir et logement
occup é par M. Girard-Gallet , avec 6 piè-
ces, cuisine et double dépendances, pour
le 30 avril 1905. — S'adr. à M. F.-Louis
Band.'lier , Paix 5. 18801-6

.nrm p fp mp nt A lcmer 1>our le 31 oct0"AU ^al ICiUCUt. bre prochain un appar-
tement au ler étage de 2 chambres , cui-
sine et dé pendances , à proximité du Col-
lège industriel , — S'adresser à M. Victor
Brunner , rue Numa Droz 37, au premier
étage. Î:i26i-1*

ÂnnflPtûmPï î t  A louer un appartement
_poai l.lll.llls de 3 pièces et dépen-
dances , au centre des affaires. — S'adr.
Confiserie Buch, rue du Versoix 3-A .

13273-3

P i r f n n n  Pour cas imprévu, à louer pouf
IlgUUll. le 31 octobre 1904 un beau
pi gnon de 2 pièces/cuisine , corridor , al-
côve , buanderie et cour , dans une maison
d'ordre. Prix avantageux. — S'adresser
rue Jaquet Droz il, au 3me étage. 13256 3

fhamh PP A louar une belle chambre
ullal l lUl  C. meublée avec balcon, située
rue Alexis-Marie Piaget. 13261-3

S'adrflsser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph qrn h j ip — louer une jolie chambre
Ul.ttilidl C. meublée , situés prés de la
Gare, à un ou deux messieurs d'ordre. —
S'adresser Parc 88, au 3me étage. 13299-3

rh flmhPP A l"uer ane tr ^s belle eham-
.ildillUl C. bre bien meublée, ^indé pen-
dante *,t au soleil , a personne d ordre et
solvable. —S'adresser rue de la Balance
12, au magasin. J3:iU0-3

Inliû Phamhpû  —«-o'ée est à iouer de
UU110 .-tt-JUlC auite à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Envers
n* 14, au 2me étage, 13137-4

A lnîIPJ1 Pour *e "*0 avril i905 ou avant
1UU-. si on le désire, le premier

étage rue du Parc 47, composé de 6 piè-
ces, alcôves , balcons et dépendances. Eau,
gaz et électricité, lessiverie el grande cour.
— Pour renseignements , s'adresser en
l'Etude de MM. Charles Barbier _ René
Jacot-Quillarmod l rue Léopold Robert 00.

13161-5

I nriomonte — l°uel" dans le quartier
UUgGillClllo. des Crétêts plusieurs beaux
logements bien situés au soleil. Confort
moderne. Jardin et cour.— S'adresser rue
du Grenier 37. 13108-5

I nrtpmontc A lou8r ae saite uu '"S6"UUgolllCUlO. ment de 3 pièces et dépen-
dances. Pour le ler octobre , loguiiie iit de
3 pièces et dépendances , situé au 2me
étage. — S'adr. à M. Stetler , boulanger ,
Hôtel-de-Ville 40. 13099-2*
C/mn nnl A louer pour fin courant ou
OUU.'.Ul. époque à convenir , Numa-
Droz 91, sous-sol de 2 chambres et cui-
sine. — S'adr. & M. A. Guyot, gérant ,
Paix 43. 132i»i-2

.Bmrtpmûnt  moderne à louer de suite
-ip]JCU ICiilCil l dans maison d'ordre , de
u pièces , en plein soleil, gaz installé,
grande cour et loute s les dépendances , si-
tué Crèt 18. Prix 525 fr. — S'adr. au con-
cierge , rue du Commerce 15. 13146-2

I nOPTTIPnt A reme',;re de suite ou épo-
uUgClllClll. que & convenir, à un petit
ménage d'ordre, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue du
Doubs 121, au ler étage. 13203-a
Djj nnn de 2 chambres et cuisine , au
rlguUll centre , est à louer pour le 11 no-
vembre prochain ou plutôt si on le désire.
— S'adresser rue de la Balance 5, au ler
étage. 13154-2

A lnnpn pour le 31 octobre, prés de la
1UUC1 Gare , premier étage de trois

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

A lflllPP Pour Ie 81 octobre, un 1er
It/tlCi étage avec balcon, de 4 gran-

des pièces, dont une à 3 fenêtres, bout de
corridor éclairé, près dn Temple Indé-
pendant. — S'adr. an bureau Numa-
Droz 41, au ler étage. Téléphone. 12827-2

Sn TiaPtomontc A. louer de suite ou
-Ppal lCul.ULI.. pour le 31 octobre, de
beaux appartements'modernes de 3 pièces
avec et sans balcon, près du Collège de
l'Ouest. Très bas prix.

S'adresser au Bureau , rue Nnma-Droz 41,
au ler étage. Téléphone. 12829-2

Rez-de-chaussée. t&Z pZsl6 !a
Temple Allemand , 2 grands rez-de-chaus-
sée modernes de 3 pièces, dont 1 chambre
à 3 fenêtres, bout de corridor éclairé. Bas
prix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41,
au ler étage. Téléphone. 12828-2

fihf lmhTO **¦ l°uer une jolie chambre
-lll-lllUl C. meublée à 2 fenêtres ; de pré-
férence à une dame. — S'adresser rue de
la Paix 1, au rez-de-chaussée. 13112 2

PhpmhPP Un garçon offre à partager sa
UllulllUI C. chambre avec un autre gar-
çon solvable. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au 3me étage, à gauche. 13194-2

PhîimriPû A louer jolie chambre meu-
-liaulJI. .  blée à personne honnêle. —
S'adresser à M. Ducommuu, rue Léopold
Robert 58. Ï3I88-2

PhiUïlhPP — l°uer llne chambre meu-
udtU li . lG,  blée, à une personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
Puits  3, au 2me étage. 13001

fhîi m rirP A- louer de sui te ou plus tard
UliaillUlC, une chambre meublée, à nn
monsieur solvable et travaillant dehors.—
S'adr. Premier-Mars 15-A (côté Nord.)

rhamhlio A louer de suite une cham-
.UdulUt O. bre meublée. — S'adr. rue
Numa-Droz 131, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1S990-1

Un Tfl /sTl P fiP de 3 personnes demande à
Ull lUCUag C j ouer pour le 1er novem-
bre un LOGEMENT de 3 pièces, si possi-
ble au centre. — S'adresser rue du Gre-
nier 41, au ler étage. 13279-3
r jm rn hpp meublée à proximité de la
-lialll-l C Gare, est demandée. — Ecrire
sous chiffres AI. K. 13153, au bureau de
I'I MPARTIAL . 13153-2

On demande à louer _ST__;5.îS:
meut de 3 pièces, situé au centre de la
ville. — S'adr. sous initiales A. C.
13043. au bureau de I'IMPARTIAL . 13043-1

On demande à louer ^f trfnq'"̂ ";
une CHAM BRE meublée , située si possi-
ble au centre. — Adresser les offres, sous
chiffres A. J. 13071, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13I )71 1
fini serait disposé de louer une fenêtre
ybl ou chambre avec force motrice ins-
tillée. — S'adresser rue Léopold Robert
n" 51, au 2me étage. 13091-1

On demande à acheter "«^ïïïï?
en foute, usagée mais en bou état
et au complet. — S'adr. a M. Pé-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 135.

13178-1'

On demande à acheter _%ùn rmontres pouvant contenir 72 à 120 nu n-
tres. — S'adresser rue du Doubs 75, au
1er étage, à gauche. 13282-3

F l l f s i l lp  On -c^te constamment de la
F 11ItllU.. bonne futaille. S'adresser de 9
à lu 1/, h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet Droz 6 A. 5877-250

On demande _ acheter ZJff i
corps et une grande lanterne pour mon-
tres avec portes vitrées. — Adresser of-
fres S. A. Vve Ch.-Léon Schmid _ Cie.

13087-1

Vp lfl On demande à acheter un bon vélo
ICIU. d'occasion. Payement comptant.—
S'adresser rue de l'Emancipation 47, au
2me étage, près les Armes-Réunies.

13032-1

A VPnt iPP P0UI ' 12 fr., 2 tuniques de
i OllUlC cadet , 1 casquette neuve. 1

ceinturon , le tout bien conservé. — S'adr.
Charrière 22, au 2me étage, à gauche.

13269-3

A VPni lPP deux tours à guillocher très
ÏOi lUlB habiles , dont un avec excen-

tri que, bague d'ovale et pince à carrures.
S adr. au bureau del'lMPAHriAL. 13283 3

Piatlft P°ur cau8e de départ , à vendre
i l-llt1. un piano bois noir , très bien
conservé. Prix avantageux ; facilités de
payement. — S'adresser au magasin de
Eianos F. Parragaux, rue Léopold Ro-

ert 26. 13280-3

Réelle occasion 1 p,£_£mnffrr_ .
peu usagés , des meilleures marques, à
cordes croisées, plan métallique , sont à
vendre à moitié prix de leur valeur. —
S'air.  Jaquet-Droz 13, au 1er étage. 1Ï285-3

Régulateurs garantis
demiis 30 fr. (Maison de confiance) 3

8AGNE- ..ILLARP, à côté Hôt-d.-Postes

Pupitre américain %r?_?^,_ï_
occasion. — S'adr. chez M. Raoul Mau-
mary , Léopold-Robert 7. 13147-2

A VPTlflPP un k°is  ̂"' I* place) avec
ICIIUI C paillasse et matelas, ayant

peu servi , un régulateur et 100 bouteilles
fédérales . — S'adresser à M. C. Wirz. rue
du Progrès 11. 13162-2

A
TTp nrlnn 1 tour de pierriste, 1 roue
ICIIUI C et 1 j poids pour le diamant.

S'adr. au bureau de 1'IIIP _ RTT__ . 13205-2

A VPn fl PP une P0US8e"8 on rotin à 4
ICuulC roues, ou à échanger contre

une à 3 roues , en bon état. — Ç'adr. rua
du Parc 47. au 3me étage , à droite. 13144-2mr A vendre ^S^KLits complets avec fronton et autres,
commodes noyer et sapin , canapés et di-
vans, lavabos, buffets en noyer et sapin à
1 et 2 portes , secrétaires, dressoir en
noyer, tables rondes et carrées, 2 lits ju-
meaux à fronton (avec sommier et matelas
crin noir), chaises et fauteuils , banc et
fauteuil de jardin , bureau et table à écri-
re, pup itre , casier, layette, tour de mon-
teur de boîtes, burin-fixe , 2 potagers avec
barre jaune et accessoires, balances pour
peser l'or. Grand Dictionnaire Ency-
clopédique Universel complet (en B
gros volumes reliés) et beaucoup d'au*
tres objets d'occasion. — S'adresser à M.
S. P1CAUD, rue de l'Industrie ...

12839-2

Pour cas imprévu
1 lit Louis XV noyer 2 places , 1 som-

mier 42 ressorts, bourrelets intérieurs, 1
matelas crin animal, 1 duvet édredon , 2
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit des
sns marbre, 1 table noyer à coulisses, 6
chaises sièges jonc , 1 magnifique secré-
taire à fronton , intérieur bois dur, 1 di-
van moquette I», 3 coussins, dossiers et
accotoirs mobiles, 1 grande glace.

En ___~_ ___
| 

_*"_ fn »u comptant
bloc *_>-_fc*-«»* H. 13083-1

Halle aux meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

A
Tinnrjn û une paillasse à ressorts à
ICIIUI C une place, un jeu de grands

Rideaux en couleurs avec baldaquins , 3
stores ; le tout bien conservé. 18065-1

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAL,

Phinno hûPdPPO écossais. Jeunes chiens
.illcll- UCl gCi a de race, bien tachés,
sont à vendre. — S'adresser chez M. Ch.
Vuille, rue de la Côte 5. 13004

PpPflll dep.la rue Alexis-Marie Piaget à
r o l U U  la rue Numa Droz 126, 4 savon-
nettes genre Anglais n- 67,637.— Les rap-
porter , contre récompense , rue Numa
Droz 126, au 2me étage. 13288-3

PpPlin une Palre de '-nettes dans un
ICI UU étui noir. — Les rapporter, con-
tre récompense, chez M. Courvoisier-Haas,
rue du Temple Allemand 45, au 2me
étage. 13199

PlflPDC -APnnfoe • 2 Institutrices, e
lICU/Bi. ïttbalHC- ¦ mécaniciens. Ven-
deuses sachant français, anglais. Ven-
deurs. Garçons d'office. Garçons de
salle. Sommelières. Filles de linge Cui-
sinières pour hôtels, pensions, pension-
nats Filles de cuisine/Repasseuses. 8e-
irétaire d'hôtel. Lessivours. Garçon de
bain. Vachers. Charretiers. Garde-ma-
lade (homme) . Maréchaux (ouvriers et
apprentis. Boulangers. Femmes de
chambre. Représentants de commerce,
otc, etc. 13295-1

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 18

Mû/i ani oior i  connaissant bien l'outillage
DlC-ttUlblCU pour la fabrication des
ébauches et capable de diriger un atelier,
pourrai t entrer de suite. 13271-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PivntpHP On demande un bon pivoteur
i i V Ulc I l l , pour petites pièces ancre.
Echantillons avec prix.— S'adresser à M.
Fritz Hâmmerly, aux Hauts-Genevevs.

13289-3

rP flVPHP Un ouvrier graveur d'orne-
Uia ïeu l , ments trouverait occupation
de suite pour un coup de main. — S'adr.
à l'atelier H.-A. Chàtiilon, rue du Parc 66.

13281-3

TflillpMP On demande au plus vite une
1 aille U.C. bonne tailleuse en journées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13259-3

Q CCllïp tfi p On demande de suite une
rib-UJcU l ..  assujetti e polisseuse de
boîtes or. — S'adr. Serre 101, au 3me
étage, à droite. 13276-3

On l ipmnnr lp P°UI' GEN éVE, da ns un
UU UGlilUllu. ménage soigné de deux
personnes, une bonne ouisinlère et une
femme de chambre. — S'adresser chez M.
Blum , place Neuve 10. 13303-3

Tpil Il P flllp On demande pour le ler
Ou Ull C illlc. septembre, une jeune fille
sachant faire tous les travaux de mé-
nage. — S'adr. Confiserie Ruch, rue du
Versoix 3-A. 13272-8

Fille de chambre ^
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repasser, est demandée pour le 15 sep-
tembre dans bonne maison. — S'adresser
Nord 114, au Sme étage. 13270-3

Qnmronlû 11- tullte moralité est deman-
0.1 MUlO dée de suite. Gages 25 fr. —
S'adresser Jaquet-Droz 13, au 1er étage.

13286-3

.Iplltl P dflPPlin dc l4 à  !5,an8- honnête ,
U.UU - gUi<y ._ est nemande comme por-
teur de pain. — S'adresser à la Boulan-
ge rie Prôtre. 13294-3

Qj -rvantA propre et active' est
OCI Y allfcC demand-e de suite.
Bons gages. — S'adrecrcr chez Mime L-
J. Wyss-Striibin, rue du Nord 73. isou-4

-7mï.lnVP*» Une bonne maison
J_mpiU)' _-e. 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 __ > !.. 12960, au bu-
reau de I'IMPARTIAL Réponse sera don-
nèe fin août. 12960-3
RnîHnn On damand- de suite un bon
DUillCl . ACHEVEUR pour peti tes piè-
ces. 13159-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÏPPPÏcfpQ 0n offre TOURNAGES en
F10111.105. bonne qualité, grenats et ru-
bis , à ouvrier fidèle. Inutile de se présen-
ter sans être capable. — S'adresser à M.
Jeanmonod-Buhlé, Fabrique de pierres,
rue du Grenier 41 i. 13195-2

Vente immobâîiesro
» __. »—___—__

La Veuve et les enfants de feu . M. ADOLPHE ROTH, en son vivant cafetier , au
Corps de Garde , près la Maison-Monsieur, exposeront en vente aux enchères publi-
ques , le LUNDI 12 SEPTEMBRE 1904. à 2 heures de l'apr ès-midi , à l'Hôtel des
Services Judiciaires, Salle de Ja Justice 4e Paix, à la Chaux-de-Fonds, les immeu-
bles suivants : 13296-6

A) Une maison à l'usage d'habitation et Café-Restaurant, connue sons le nom de
Corps de Garde , située au-dessus de la Maison-Monsieur et portant le n* 13 des Cô-
tes du Doubs.

. B) Une dite à l'usage d'écurie, remise et fenil . située à proximité de la précédente
G) Une parcelle de terrain en nature de pré et bois.
Le tout d'un seul mas formant les articles 1294 et 3130 da Cadastre de la Chaux-

de-Fonds , d'une contenance totale de 5390 m».
S'adresser, pour visi ter les immeubles, à Mme veuve Adol pbe Roth , au Corps de

Garde, et pour les conditions de la vente en l'Etude des notaires Charles Barbier &
René Jacot-Guillarmod, à la Chaux-de-Fonds. déposita ires du cahier des charges.

j g m ».  B adopterait une petite
»W I_ _ „  _ 1 fi"e c'e ^ m"'s. à une
»*«$£ Ç_j__ t__ mère de famille malade.,|—'«W " — Déposer les offres
sous initiales A. B. 13304 , au buieau de
I'IMPARTIAL. 13304-3

T)0C l inmP. ^e ^a 'oca l it ê prendraient
l/ .B UaUlC. en pension un bébé. Bons
soins. — S'adr. Doubs 127, au sous-sol.

13263-8

Pmhflî fp llP désirerait entrer en relations
CIllDUllCul avec une ou deux bonnes
maisons, pour emboîtages en blanc ou
après dorure, lépines ou savonnettes. —
S'adresser rue de la Serre 25, au pignon.

13302-3

ÏÎApIflriOP connaissant à fond la mise on
nUllUgCl boîtes, échappementsjà ancre,
petites et grandes pièces, cherche place
dans bonne maison. — S'adresser par
écrit, sous initiales V. 0, 13260, au ou-
reau de I'IMPARTIAL. 13260-3

Une jeune Me hffl_rtR^E
mande place dans |un bureau pour fai re
les écritures ou dans une fabrique d'hor-
logerie pour faire la rentrée et la sortie.
Entrée tout de suite ou époque à convenir.
— Ecrire, sous initiales M. F. 13284, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13284-3

Jeune couturière &TS_rrj5S
nées ou à la maison. — S'adr. Fritz-
Courvpisier 8, au 3me étage. 13265 3

JeUne UOmffle dant belle écriture, dé-
sire apprendre la rentrée et la sortie de
l'ouv rage. — S'adresser rue du Parc 67,
au pignon. 13292-3

llno ioii n p flll p allemande cherche une
UllC JCUUC UllC place comme bonne
d'enfant ou demoiselle de magasin. — S'a-
dresser à La Famille. 13298-3

Pncnrûlln de lettres se recommande à
Ul-ICul  MM. les fabricants, chefs d'a-
telier et polisseuses, pour des gravures
mêlai et argent.— S'aaresser rue des Ter-
reaux 23, au 3me étage. 13190-2

^PPABIIPS 0" désirerait placer jeune
OctUHUc.» homme pour un mois chez
rapporteur de secondes, afin d'apprendre
premières notions. — Ecrire à NI. Jules
Nicolet. rue Bersot 49, Besançon (Ooubs).

13141-2

I_tnnie_ ll_ cherche place dans corap-
1/ClllUlbCllu toir ou fabrique d'horloge-
rie, bien au courant de la correspondance
allemande et française et pouvant aussi
seconder le visiteur ; connaissance de tou-
tes les par ties de la montre. 13226 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Damnic pll p sérieuse et capable cherche
i/CJlil/1-Cll. place de caissière dans mai-
son sérieuse de la localité. — Adresser
offres sou? chiffres B. A. 13152 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13152-2

Jeilli e UOmme commande pour net-
toy*».' des parquets ou faire autres
ouwsges ue ce genre. — S'adresser chez
M. ltodde, rue du Doubs 67. 13164-2

UOmme ocrjeill de sui te 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

.ÎPlinp linfJPPP ?,e «commande pour de
Dt/ UllC IlllgClC l'ouvrage en jou rnée ou
i la maison. — S'adresser rue des Ter-
reaux 6. au 2me étage. ____
Piunta r fûC 0n s°rii raii quelques car-
l i iUlUgC- .  tons à de bons pivoteurs.

S'ar. au bureau ae I' IMPARTIAL. 13163-3

Uinieen 'lOÛ On demandé de suite une
riill-bCU... bonne finisseuse de boites
or, connaissant la partie à fond. — S'adr.
Léopold-Robert 88_. 13143-2

Pourrais-je craindre le sommeil du tombeau?
Non, la mort est l'aurore d' un jour pur et nou-

(veau,
Christ est la délivrance , gu'en son amour je

(meurs
Pour revivre avec Lui I

Monsieur Henri K»tterer et ses enfants :
Fanny, Paul, Léon, Henri , Hélène, Alice,
Maurice et René, Mademoiselle Bertha
Sandoz, en France, Mademoiselle Blanche
Sa.doz, à Leysin, Monsieur Henri San-
doz, Monsieur et Madame Georges Kette-
rer Jolidon et leurs enfants , a La Chaux-
de-Fonds, onsieur et Madame Paul Réi-
térer et leurs enfants , à Lausanne, Mon-
sieur et Madame Paul Erard-Ketterer et
leur* enfants , à La Gnaux-de-Fonds , Ma-
demoiselle Louisi Eetterer , à La Chaux-
de-Fonds, ainsi qu- les famiMes Sandoz,
Schmidt, Gissolbrecht. Ketterer, Simonin,
Jobin , Fleury, Baum , Girardin, 'M au-
vais , Catti: et Meyer, font part à leurs
parents , amis et connaissanc-s, d la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur ciière et bien-
aimée épouse , mère , sœur, belle-s<r ur,
tante , nièce, cousine et parente

Madame Fanny KETTERER née Sandoz
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à
I âge de 39 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1904.
L'enterrement , auquel ils sont nriéB

d'assister , aura lieu lundi 32 courant , à
1 b. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tieut lieu de let-

tre de faire-part. 13293-1

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a ôtée. Que le saint nom de l'Eternel
soit béni. Job I , v. £1.

Madame veuve Héloïse Rognon et son
fiancé , Monsieur Albert Vcsgeli, Mesde-
moiselles Berthe et Alice Rognon , Ma-
dame veuve Adèle Jacot, Monsieur Henri
Jacot, ainsi que les familles Rognon.
Jeanmonod , Junod , Jacot et Huguenin ,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur , petite-
lille , nièce et parente

Louise-Adèl*
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, k
l'âge de 9 ans 3 mois, après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Aoû t 1904.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

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

Domicile mortuaire. Industrie 1.
Une urne funéraire sera dépoté» devant (amaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu ds lettre d.

faire part. 13'j9|.i
man_m MamnD ^MM^—. —, 

Monsieur et Madame F. QACON et leurs
parents remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui . de prés ou de loin,
leur ont témoigné leur sympathie à l'oc-
casion du deuil qui vient de les éprouver.

13305-1

§1, Hue Fritz-Courvoisier , il FACILITÉS DE PAYEMENT ___,.,
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^_>^_^%>*̂ n^_^^* , ^^ en f ûts- et en bouteilles
^̂^̂ / â̂V̂ P̂ * Façon *

f iSgf cmà MUNICH ET PILSEN
^^SÏVCV  ̂ Livraison franco . domicile

f  À ^ _̂ _̂H_> 7710-29 à partir de 10 bouteiUej
4a_V yV^ ŵ f̂cS^^k Usine modèle

l» *?* _/^ _ ?__. "* lnttallat'on frigorif ique —
*• "̂ V̂«7 T É L É P H O N E

W BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

PLUMES A RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

Ne coule jamais, ne sèche jamais. Peut .__ portée dans n'importe quelle posi-
tion sans jamais couler. ^̂ _̂_  ̂

8664-9

Se vend dans toutes les bonnes Papeteries»
Demander le catalogue gratis et franco du dépôt général pour la Suisse :

Papeterie Briqio. S ils- â £_nè?s

Le plus grand succès du Jour l

Gratis Demandez à Goûter

É

ZEST-CY-DEL
Essence de Citron

concentrée
Produit hygiénique et

salutaire par excellence.
Exquis et sans rival

pour la préparation ins-
tantanée de boissons to-
niques et rafraîchissan-
tes. 9782-10*

Précieux et laissant préservatif
pendant les chaleurs. Indispensable
pour tous dans la famille, en voyage.
an excursions, â la montagne, sur mer,
etc. Flacon de poche d'une valeur de
80 citrons, 1 fr. 75.
BSF Gratis Demandez a goûter.'-_(_

A L* CHAUX-DB- FONDS : Grande
Droguerie J.-B. Stlerlln. Droguerie
P. Weber. Epiceries Wille-Notz et A.
Wlntarfeld. Corawti) les A. Bopp,
Graber et Jacot-Oourvolsler.

Eglises Indépendantes
des ^montagnes.

DIMANCHE 21 AOUT
- 2 V» h. après midi,

Hénnlon __ D _.t_eIIe
aux Eplaturés.

En cas de bean temns. la réunion aura
Ben à la COMBS GRILLON, sinon
au Temple.

Le public est Instamment prié de sui-
vre le chemin qui mono à l'emplacement |
da réunion et de ne pas traverser les {
pr*- 13157-1

La Fabriqua des Billodes
au _-OC____

offre dan* ses ateliers placo'à
plusieurs bonnes B-8781-I 13-77-3

Régleuses "WQ
B-#* Breguet.
L'atelier de ..liages de pintes
•n tous genres et montres compli-
quées, est transféré

STRCG DO CRÊT 18
gSQM Louis liaud.

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises da

Messieurs et garçons, garanties , bonne
coupe et agréables à porter, ainsi que la
¦UU\GËRIti fine de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
¦nodag-es. le tout à prix modérés et _•
vT-ule dans le plus bref délai.

Se recommande,
Mario PPISTER. llngère,

«802-63 rue du Parc 10.
A la môme adresse on aurait toujours

k place pour des Jeunes Allés honnêtes
•t intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

f̂a_a__-_-_____-_______________i

Associé ou Commanditaire
On demande comme associé ou com-

manditaire , une personne sérieuse avec
apport de

20 à 30,000 fr.
pour donner plus d'extension à un com-
merce en pleine prospérité. La préférence
rralt donnée à une personne connaissant

commerce et pouvant s'occuper de la
comptabilité. — S'adr. sous initiales U.
B. 13145, au bureau de I'IMPARTIAI ..

1VI1«.>i_0

Guillocheur sur or
*yès capable, ayant l'habitude de l'ouvrage
•oigne, trouverait place à l'atelier Fritz
Bnbacher, Bienne. 13029-1

On demande
de suite un bon adoucisseur. Inutile
ie se présenter sans de bons certificats.
— S'adr. k M. Alfred Foessel, doreur,
¦entier-Grand-Val. B-8675-N 13172-2

AUX GRAVEURS I
A vendre un Atelier de Graveurs avec

BOITE: Tour, ligne-droite, établis, etc.
Prix très avantageux. — Pour renseigne-
eents, s'adresser à M. P. Qerber, rue de

Concorde 5. 13080-1
¦' ———¦-————w—

Demandez :

HUILE DE PIED DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et ma-
chines à coudre , de la maison H. Mœbius
•t fils. Baie (Suisse), en flacons à 75 cent.,
chez : 436-19

Auguste Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue de la Serre 61.
Mai rot Frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 6.

Cartes postales illustrées iKo___

Boulangerie-Pâtisserie POMTIUS
23, rue Numa Droz 23.

™ve£ï_£es BIscômes d'Appenzell (Appenzellep fladen)
SXajr Le Mercredi et le Samedi, sur la Place du Marché, devant le Bazar Parisien.
Spécialité de ZWIEBACHS, PAINS d'AIMIS. GOUQELHOPFS d'Alsace, BOULES de
BERLIN et tout ce qui concerne la PATISSERIE, Garanti Beurre naturel. 279-4

TÉLÉPHONE Se recommande. Jules PONTIUS.

i *

Beaux Chésaux, dépendant du Domaine LIES ARBRES, rue de
l'Epargne, rue Dr Dubois , rue Moïse Perre t-Gentil , etc, — S'adresser en
l'Etude Eug. WILLE _ D' Léon ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold
Robert 58. 2742-25

Val Rentrée des Classes
«s liïpes> ^arae's e* Dictionnaires,
MgÊ EË en usage dans les Ecoles, ainsi que le

•_§§ i_f Matériel scolaire, soit. : Tableau des leçons,
fréj laF Mathématiques , Boites , Plumiers , Encriers ,
m**3 BË Ardoises, Crayons, Plumes. Porte-plumes, Cahiers
Ê_l|_F simp les et cartonnes, à dessin , à musiques , Buvard,
J__r Ël: Encres de toutes nuances , Qommos, Colles . Tés,
faa fcf Equerres, Abécédaires, Livres pour la Jeunesse,

WfÊ Serviettes, Sacs d'école
I|y ESI dans tous les genres et tous les prix
E? ga sont en vente à la
\f ll cr - 7 • ' 6/7 QP • •
ri -Librairie * a/1. X^ourvoisier
\J PLACE du MARCHÉ
V 50,000 Cartes postales illustrées.

»J_WWJiy*BE»*?»**WS»BB»By»P|,p»JBJWBP»̂

a _E_T" Ensuite de nombreux essais faits à ZURICH, pendant plusieurs années,
M par le Médecin de la ville et un Expert officiel technique, il a été prouvé que :

1" Le TACHYPHAGE avec armature perfectionnée, Système
S. MACI1, supporte une charge supérieure que le poids de la
terre reposant sur le oerouell.

2° Que la décomposition dans le TAOHVPHAQE est provo-
quée plus rapidement et sans pourriture.

Tons les Cercueils sont capitonnés. Livraison immédiate de
fj tout modèle à prix modéré, défiant concurrence de tout autre Cercueil. Brochure
9 médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutes par ordre des
Il autorités de Zurich. Fournisseur officiel de la ville de Zurich. 18372-11

Fabrique et Magasins i La Chaux-de-Fonds

1 «S<35_, RUE FRITZ COURVOISIER .56
B 

 ̂
S. MACH. 

Terrains à bâtir
SUPEEBES CHÉSAUX — Eue du _EP_A__F_.0

en bloc ou par Lots. ' 11726.2.
S'adresser en l'Etude Eug. WILLE, avocat et

notaire, rue Léopold Robert 58.

Par .Importance de son tirage 6l 80rr:"br8 L'IMPARTIAL eo "Tïïr_LS_i»1Œ_i£^ * Publicité fructueuse

P'r-rMÇfioHirSiSe
L-vit- t-^.: ." _ a _ _ _ S

M. L, JAQUES, ancien rciîîionnaira,
ae trouve toujours au LOCLE, chaque
M..1SDI, chez les Dames Maire. r:ie do
la Cote 19, au rez-de-chaussée , de l 'l,h.
à 4 h. et à La Chaux-de- Fo?:;! *, cha-
qua MERCREDI , Cnff; Primault, rua
aa la Balance (entrée ras de la (jure , au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —•
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

9680-48

C3-_F*__-3NrX3

SALON de COIFFURE
Rne dn Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOING à fonte heure
Salon spécial pour Dames

Se recommande, 9743-4.
Louls KUFFER-BURNIER.

Charcuterie Suisse
8, Rue de la Serre, 8

10? bis, rue du Temple Allemand 10? bis
Dès aujourd'hui et pendan t quelques

jours seulement Excellent SAINDOUX
garanti pur à 80 cent, le demi-kilo.
13063-1 Se recommande, Bernard Tissot.

Salaison
A vendre nne petite maison de

construction récente, située près
de la «rare Ëplatnres-Crèt et pou-
vant être utilisée pour n'importe
quel genre de commerce ; serait
très bien placée comme busTet-
restam —nt. Prix très avantageux.

S'adr. au bureau Léopold-Ito-
bert 18, au 2me étage. 13150-4

âJ_ÔOTÏT
de suite t

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

Parc 3. Local au sous-sol , 12 fr.
Fritz-Courvoisier 39. Rez-de-chaussée

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

Fritz-Courvoisier *_9-b. Rez-de-chaus-
sée de trois chambres, 33 fr.

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

Pour le 31 octobre t
Parc 1. Logement d'une grande cham-

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

Fritz-Courvoisier 29. 2me étage de
4 chambres, 580 fr.

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

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

IVord 59. Entresol de 3 chambres, 33 fr.
Pelites-Crosettcs B" 1. Logement de

deux chambres, jardin potager, 22 fr.

S'adresser bureau Schœnholzer, Parc 1,
de onze heures à midi. 129U-1

A LOUER
pour le 31 octobre 1804. Fritz-Cour-
voisier 38 a, en plein soleil, 1er étage,
3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr, à l'Etude A. Monnier, avocat,
Parc 25. 13084-7

i»u; IJUS-I—IIIIIIJ—p—¦——————————gmmm-

.*a-"___SMU ___•__•_ #•__* _ n KïTT rfîTin-1_.ï<\ ^̂ &f ĴS.m\JiMJL^Btai

Flacons de Fr. 1 et 2.

mBmmmmm\mm\mWB ^m

iFin de saisonU
; i Chapeaux garnis pour Oames.

Chapeaux de Messieurs.
Chapeaux d'eniants »

Pailles, Fleurs.

|J_S_L«ÎB>-B-_.S^!S "H'Ivendus avec grand rabais

Chapeaux de deuil
8 Coussins et Couronnes mortuaires. H

Gants et Brassards.
AU 1404-141 ï

| Bazar Nencbâteloisi
Place Neuve et Passage da Centre

T4LéPHONB. - Escompte 3 •/•

£k vendre
FABRIQUE

de 12713-50

Produits résiaeas
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous I». K.
12713, au bureau de I'IMPARTIAL.

VIT-j.1 ¦ A.
On demande à acheter nne petite villa

avec vignes. Belle situation au bord du
lac de Neuchâtel. — Adresser les ollres
avec prix, sous Y. Z. 1.91., au bureau
de I'IMPABTIAL. 12913

_£___. __L*o>"ma.̂ JB.*
pour (e 31 Août 1904 ou plus tard

Nord 50, appartement de 3 pièces,
cuisine, plus un magasin continu.
Conviendrait pour magasin alimentaire
ou autre commerce.

S'adresser à M. Cbai'les-Oscar Du-
Bois, gérant, Paie 9. 12509-4

/ B. BX-OCH // Bédecin-Dexitiste m

I Léopold-Robert 58 / g
/ Consultations tons les jours et le Dimanche matin m

i_|r** Boulangerie-Epicerie de Bel-Air
5, Rue Sophie-Maire., 5

PAIS BLANC, 1» qualité _ 80 cent, le kg. PAIN NOIR, à 24 cent, le kg.
Spécialité de Zwiobacks pour enfants et malades.

DESSERTS VARIÉS PANURE!
Tous les lundis : Gâteaux an fromage et Sôo—__,

Les dimanches : Gâteaux aux fruita.
L* Magasin d'épieerie est toujours bien assorti. Spécialité de Patas d'Italie.

Les HIAGOI Tiennent d'arriver.
Carnets d'escompte pour l'épicerie. On porte à domicile.

i 13261-3 Se recommande à l'honorable publie,

Georges BUHLER,
i ________________________________________________________________________________________^^



BRASSERIE
lllétreiipole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A.-87

1 CONCERT I
donné par

Mme Delleville, genre.
M. Dellevllle, comique.
Mile Be.o_._e, diction.
Mlle Liliane, contorsionniste.
Mlle Clemenceau* romancière .
Troupe de tout premier ordre "?_8(_

DIMANCHE, dès 10 '/« h. du matin,

COI.OEET apéritif
Dès 2 heures,

^_:_-__ .'_rx --T_É3--B
— ENTRÉE LIBRE — 

Hôtel da Lion-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/j heures,

1251G-6* Se recommande, H. Immer-Leber

HOTEL DETA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ll, heures,

TEHBP6
695S-32* Se recommande, Jean Knuttt.

Brasserie Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/. heures 6955-16*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Ch. Calauie-ltauer.

— TÉLÉPHONE —

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 18121-1

Lundi 3» Août 1904

STRAFF^TRAFF
SOUPER au- TRIPES

BRASSERIE GÂMBRIU.
24. — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CU..HCVTERIE FINE

Excellente _E3icb__*o
BKUiN'E et ItLOIVDE de la Brasserie de

lia Comète (ULRICH Frères) .

CONSOMMATIONS de premier choix.
BILLARD. — TÉLÉPHONE

Se recommande, 3059-27
Aug. ULRICH , es-Charcutier.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 •/» heures

6622-1 Se recommande.

Calé-EestaarantdesJeaanerets
près LE LOCLE

Lundi 22 et Mardi 23 Août, dès le main,
GRANDE 18076-1

Répartition
POSIfflJSSURÉE

A «mettre t GENÈVE , au centre,

bon Café-Brasserie
Facilité d'y joindre la restauration. Appui
financier. — S'adresser â M H. Vullya-
Boz, place dt ia Futterie 3, à Genève.

HOTEL JERUSALEM
—¦»»

DIMANCHE 21 AOUT 1904
dé» 2 h. après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE -CUBIQUE

LA PHILHARMONIQUE ITALIENNE
BOUS la direction de M. MATTIOLI , Professeur 13374-1

PHf Programme do Concours .'Spinal.

Restaurant âes montagnes, Eplaturés
ta. S3_PI________

DIMANCHE 21 AOUT, dès 2 7» heures après midi,

Gît AMP US CONCERT
donné par la Société de musique 18240-1

L'-E__A_F_MOI\riE TE88INOISE
sous la direction de M. DINI, professeur.

Se recommande. — En cas de mauvais temps, le Concert sera renvoyé de 8 jours.

TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 39 Rue des Tourelles

DIMANCHE 21 AOUT 1904
dès 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de Musique

__BSB__) »»—fiîsna*—» è̂w mwnT.Fi tuent ?j_»\ _̂——v gWg|ig
sous la. direct..-- de M. IMHOFF. 13243-1

Après le Concert SOIRÉE>AE¥_81_IÈftE^B
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures dn soir. (Privé) 

Restaurant Jes GRAVIERS
Dimanche 31 Août _90 _

dès 4 h. aprés-mididi
Lundi as Août 190 _

dès 8 h. du matin,

R _^n n wti t i ii n
au Jeu de Boules. ___ _ __ _

Règlement affiché sur le Jeu '3-tB
Se recommande. Henri Guillaume.

§af é de la <§lace
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les Lundis matin,

Gâteau au fromage
gjl> <i&<*_»ll_. «ers

FONDUES à toute heure.
RESTAURATION

Salle à manger.
Spécialité de VINS d'ITALIE en bouteilles.

BARBERA VIEUX
10406-1 Se recommande, BRUGGER.

Pensi on
On prendrait encore quelques bons

pcii-'o:»uaîres. 13026-4

Bue Numa-Droz 68.

Restaur ait Alb. Châtelain
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine
Lundi 22 et Mardi 23 Août 1904

GRANDE REPARTITION
an JEU de BOULES

Jeu remis à neuf.
13052-1 Se recommande.

13S, Rue du Doubs, 135

Entreprise de travaux, mecauiq.es en tout
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

Bains de Gntenburg
(canton de Berne) , ouverts jusqu'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaire»»,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables , joli jardin, immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. R-3178-Y 8518-7

Terra ins à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m5 ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois. iVuma-Droz 135. 13267-1*

CnfaUld On achète n'importe quelle
riilalU.. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat, rue de la Serre 3. 12321-35

¦ "¦ ¦ . .¦ ¦

Jardin du
Café-Restaurant dn JURA

rue Fritz Courvoisier 22.

Dimanche 21 Août 1904
dès 8 heures du soir,

Sîftsi Coacsït
donné par la Société de luosiqoi

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINI, professaur
13160-1 Se recommande, Veuve Cavadlnl.

Hôtel de la Balance
LA CiBOURG

Dimanche 21 Août
dès 3 h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de la Ferrière
En cas de mauvais temps, le Concert sera

renvoyé de 8 joars.
13228-1 Se recommande. Niederhausern.

ORCHESTRE
L'Etoile Filante

DIMANCHE 21 AOUT

SORTIE FAMILIERE
à la Cbanx-d'Abel

(Restaurant Brechbuhler).

OINER CHAMPÊTRE, JEUX, DANSE, etc.
8V Prière de se munir de vivres.
Départ à 10 h. 60 de la Gare de la

Place d'Armes.
MM. les membres passifs et amis de la

Société sont cordialement invités à y as-
sister avec leurs familles.

En cas de mauvais temps, la Sortie sera
renvoyée ultérieurement. 13234-1

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Cf.u-de-Fo.ds

Dimanche 21 Août
à 2 >/ » h. précises après midi

Réunion de Groupe des Sections
des Montagnes

au TEMPLE de la CHflUX-P.-MH.ICU
SUJET : Le bon Samaritain. Luc, ch. X,

v. 25-37.
13090-1 Invitation cordiale à tous I

Pour revendeurs !
Cartes postales illustrées

Vues de La Chaux-de-Fonds , à
fr. ..50 le cent. — S'adresser rue de la
Balance 10-A , à la Papeterie. 13807-1

Vendeuse
capable et expérimentée est de-
mandée pour de suite ou plus tard.
Inutile de se présenter sans certi-
lieats de premier ordre et ré-
férences. 13086-1

Maison Knopf.
Les personnes qui seraient intention-

nées de faire usage de 13136-1

PILULES PINK
peuvent s'informer de leur efficacité au-
près de M. H. -G. CLERC, rue de la
Gare 32. à BIENNE. 

FAMILLE SUISSE
française habitant Zurich prendrait Jeune
fille désirant suivre les écoles. Soins at-
tentifs et vie de famille. Prix de pension
et logement, 60 fr. par mois. 12944-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

voudront s occuper à les ramasser gagne-
ront de 4 à 5 fr. par jour. Les apporter au
Restaurant du Patinage, Ghaux-de-Fonds.
13216-2 E. PAREL.

Pour S20 fr.
à louer magnifique rez-de-cliaussée
moderne, 3 pièces et bout de coriidor
éclairé, ainsi qu'un même logement au
ler étage, avec balcon, pour 580 fr. Belle
situation au quartier de Bel-Air. — S'adr.
à M. J. Blaesi , Jaquet- Droz 58. 13211-2

.i-L -wo-m-CÏ__¦«*_>
«S. trois beaux jeunes chiens,

/msKfm ' race Saint-Bernard , figés de
_/p3R8? 6 semaines ; très bonne race
/ V >\. pour la garde. — S'adresser

__________* a M. Alcide Baume, Sous les
Rangs, près les Bois (Jura Bernois).

13075-1

— ' ' ' — ¦ . .—... _,
Société Fédérale de Gymnastique

FAbeilie
Samedi 2© Août 1904

à 8 V» h. du soir

ASSEMBLÉE GÉ1TÉHALB
Ordre du jour important.

13250-1 Le Comité.

Société fédérale de Gymnastique
SectionJWMES

Groupe des Travailleurs
Les Exercices recommenceront LUNDI

22 courant, à 0 V. heures du soir.
H-2777-O 13175-1

Hôtel de la Balance,les Loges
VDE-DES-ALVES 13.75-1

mercredi .1 Août 1»© 4

Grand â| Bal
Se recommande, Jules Monnler.

La Fabrique de Spiraux
de ST-IMIER

demande de suite une_ bonne ouvrière sa-
chant peser et calibrer. l:id(56-_

QUI PRETERAIT 13290-3

_f_L€l̂€ €̂î^ francs
Gros intérêts. Part aux bénéfices suivant
entente. Affaire sûre. — S'adresser , sous
cli i lires Q. V. 13290, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

l*our f f r. 50
j'envoie 30 cartes postales illustrées bien
assorties et une jolie bague. Le tout vaut
3 fr. 50 en magasin. 13055-1

.Pour 2 fr. 50
j'envoie 50 cartes postales illustrées bien
assorties, 1 superbe tableau et 1 jolie
bague. Le tout se pave 7 fr. en magasin.
— E. ULDRY, rue de Montliou. 48.
Genève.

______ H»miL̂ i_-*
de suite ou époque â convenir

A.-M.-Piaget 45, sous-sol de 3 pièces
au soleil, remis à neuf. 12502-4

Charrière 6, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine, remis à neuf. 13503

Numa-Droz 3, rez-de-chaussée d'une
pièce et cuisine. 20 fr. par mois. 12MI

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

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

Progrès 91 , pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 1 2507

Progrès 97, pignon de 2 pièces remis à
neuf.

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

Charrîère 4, appartement de 3 pièces,
corridor et dépendances. 12508
S'adr. a M. Charles-Oscar Du-

Iîois. gérant , Parc 9.

Maison
A vendre dans le quartier de l'Ouest,

une maison bien située et de buu rap-
port , possédant local pouvant être utilisé
comme comptoir ou atelier. — S'adresser
sous initiales A. B. 13094, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13094-1

Domestique cherche place pour le
ler septembre comme 13178-1

palefrenier
S'adr. sous U. S700 J. à l'Agence

Ilaa_eu~t .ii. _ Vos 1er, Ch.-de-Fonds.

KlŜCe Soir et jours siiitants, 2̂M|NI

COMRTHDÉBUTS d'nne tjt$ l̂
nouvelle Troupe Française ^feS

Dimanche. »_^ v̂'_»
Concert Apéritif et Matinée V  ̂

^Entrée libre. 13278-2 êf f f îf ù S

PLiAOB IDTT C__r-_____25
LA PLUS GRANDE

MÉNAGERIE DU CONTINENT
voyageant par train spécial 12986-5*

Tons les jours Deux GRASïDES REPRÉSENTATIONS
à 4 et à 8 '/» heures

On achète les chevaux sains pour abattre. Se recommande, Vve EHLBECK.

Restaurant II. Santsqhî, aux Grandes-Crosettes
Dimanche 21 août 1904, dès I h. de l'après-midi

 ̂ GRANDE

organisée par le •—* 13255-1

Syndicat des Ouvriers Serruriers
Attractions. — Jeux divers.

DANSE dans la grande Salle _ §̂T TANZ
RÉPARTITION sur les deux Jeux de quilles (Allemand et Français).

Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ.


