
£es tournées théâtrales
Le moment est aux « tournées » de théâtre.

Il n'est, depuis trois mois et pour deux mois
encore, un casino ou un théâtre, qui ne voient
leurs murs recouverts d'affiches dans ce genre ;

TOUH.KTÉBS _ML._3_0:__rJ_I}_*

Lundi 31 août 1904
Un» suit rapriiintation dt l 'immense saceta di ïaudiillla

L'HOMME Â LA TÊTE DE BOIS
Comédie en 3 actes de M. Jean Chose

Mu> Marthe de TRENTE SIX -éTOILES jouera te rfite de__ BARONNE, qu'elle a crée
MM.Mastuvu . ORQ-HM I M"M Hin-66nuo SnzANN_

Désiré . . 1/AGENT Cardinal . MéLANM
iMlintli» . . BABTIST* I Andréa . . JOUE

Mis e en scène à l'instar de Parie

' Côffiffient s'orga-iséfit «Se- fournées ? Côffi-
(nent fonctionnent-elles ? A' fluel succès peu-
(vent-ellea prétendre ?

C'est ce que j'ai cherche à s-Voif ëfi prati-
quant une enquête dans les agences dramati-
ques spéciales et chez les entrepreneurs ordi-
naires, de ces sorbes d'exploitations.

Disous d'abord qu'il y; a tournées et tour>
jnées, comme il y; a fagots et fagots.

Il y ai la tournée modeste dont le ou la pRS-
Jtagoniste ne se pique de célébrité que parmi la
figuration du Chatelet ou de la Gaîté, et qui
.colporte de sous-préfecture en chef-lieu de:ca_to_. une « Dame Blanche » chantée au piano
jMi un « Gendre de M. Poirier » joué dans des
Costumes de te, Samaritaine.

D. y a la tournée de moyen acabit (là ineil-
le_re généralement) qui comprend une troupe
Jiomogene sans vedette, formée d'acteurs aux-
quels on a inculqué les rôles à iorce de répé-
titions, comme on inculque à1 certains ténors
l'air difficile avec un phonographe, et qui
interprète très suftisainaant les pièces dfl -é-
oertoire moderne.
' Il y a enfin la grande toTffnée, ainsi quali-

fiée parce qu'elle, affiche lgs hâates nouveau-

tés dramatiques avec un nom d'étoile dé pre-
mier «(rare : entreprise à fracas dont le but
est de produire exclusivement l'étoile, et où
le reste de la troupe est neuf fois sur dix &u-
dessous de toute médiocrité.

Suivant l'ordre auquel elles appartiennent,
ces tournées possèdent à leur tête des impré-
sarios de plus ou moins grande marque. Les
uns, entrepreneurs de fortunes, jouent l'ar-
gent de bénévoles commanditaires, les autres
exploitent pour leur propre compte.

Tous recrutent le gros de leurs contingents
dans les agences du faubourg Saint-Denis ou
de la rue de Cléry. L'acteur possédant le plus
de chances d'être engagé n'est pas celui qui
a appartenu à un (théâtre d'ordre, fût-ce il y f
vingt ans.

l̂ ous ne voyez pas que l'affiche d'une tour-
née parisienne puisse porter : « Chose, jeune
premier du théâtre de Montélimar»; tendis
que « Machin, du théâtre de l'Ambigu », cela
sonne; et tant pis est si Machin ne figura ja-
mais à l'Ambigu qu'en qualité de comparse.

— Le secret de la réussite des tournées,
c'est l'art de l'affiche, me déclare un vieu?
routier « qui la connaît ».

Où répète-t-on ? Dans les théâtres inoccu-
pés, dans les salles de réunions publiques,
partout où il y a six chaises, un lustre, un
piano, et suffisamment de « profondeur » pour
que le «patron » puisse se rendre compte de
l'effet des jeux de scène.

Dans certains cas, tout à fait exceptionnels,-
l'auteur vient lui-même diriger les répétitions
de son œuvre; mais le plus souvent on s'en
rapporte aux indications du manuscrit, aux an-
notations de l'éditeur, ou mieux aux souvenirs
du régisseur qui a étudié la pièce au théâtre
même et a su graver dans son esprit la ma-
nière des créateurs.

Ceux-là seuls qui ont vu jouet en province
« Cyrano» et «Madame Sans-Gêne » et autres
pièces à étoiles savent à quel degré de perfec-
tion certains artistes arrivent à copier, leurs
modèles !

En quinze jours, trois semaines Su maxi-
jBum, la pièce est sue et l'on s'embarque.

Rendez-vous gare Saint-Lazare; premières
classes pour la « vedette » et l'imprésario, vul-
gaires troisièmes pour le reste de la troupe.

Quand la compagnie atteint la première
étape, eUe trouve les affiches déjà posées.
Le patron y a pourvu. Et la vie surmenante
_u roman comique commence. On mange à ta-
ble d'hôte, promptement. On se rend au théâ-
tre afin d'examiner la scène et les dépendan-
ces. Il faut courir après les machinistes, et
leur arracher morceau par morceau les dé-
cors indispensables. Naturellement, tout le
monde déclare l'installation infecte. On s'ha-
bille néanmoins; on joue de son mieux; on re-
gagne, déjà là, la chambre d'hôtel, d'où,
drelin-drelin, la sonnette arrache chacun pré-
matnrément, car il s'agit de ne pas manquer
le train omnibus de 10 h. 49. Et ce sera ainsi
tous les jours, sans répit, durant des semai-
nes et des semaines, trop heureusement si
les recettes ont l'air d'équilibrer les frais et
si chaque matin on ne se réveille pas avec la
pensée que, peut-être, on ne saura ou dîner le
soir, l'imprésario, pris entre la ruine et 1$
fuite, ayant opté pouc ce dernier, mode de rj£
glement

— Les tournées sont Echues, m'a confié
Sn de leurs plus zélés défenseurs d'autre-
fois. On « n'épate » plus la province. Elle a vu
les deux Coq, Saran, Réjane, Brasseur; ça l'a
blasée; elle a vu aussi la fin humiliante A'K-
gar, de Favart, de Lacressonnière, de Tail-
lade : ça l'a dégoûtée; enfin elle a vu surtout
un tas de troupes contrefaçonnées; des Théâ-
tres-Libres qui n'avaient rien du Théâtre-Li-
bre, des chansonniers soi-disant montmartrois,
qui n'auraient eu aucun crédit à la Foire
aux Pains d'Epices, et un tas de galvaudeux
qui abusaient de leur homonymie avec tel ou
tel artiste eh renom pour abuser le public : c'a
été la fin de tout. Elle ne consent plu-j à se dé-
ranger maintenant que pour les tournées
qu'eUe connaît... Les œufs d'or- n'ont profité
à personne, et la poule est tuée..;

sVToilà ce que c'est que les «tournées pari-
âe-aaeai:

JEAN DE GAILLON.

DE L'OBSCURITE Â LA GLOIRE
et retour

Nous âvoïïs signalé la mort de 1s première
femme de Crispi, Rosalie Montmasson, la petite
blanchisseuse des bords du lac d'Annecy.

Crispi avait fait sa connaissance k Paris,
<-_c il était alors prisonnier.

A' sa sortie de prison, il emmena son amie
en exil, à Malte, où ils vécurent de la
façon la plus misérable, puis il l'épousa ré-
gulièrement. Le baiser qui scella cette union
fut aussi le baiser des adieux. L'agitateur
dut s'enfuir à Londres, seul, en attendant
des jours plus heureux; ceux-ci tardèrent
tant, que n'y tenant plus, impatiente de revoir
son Francesco, Rosalie, qui avait gagné quel-
que argent, l'alla rejoindre. Elle était avec
lui quand' il arriva à Paris, éU Tannée 1856.

L'« Eclair » raconte ainsi la fin du roman :
Es allèrent demeurer aux Batignolles; il y a,

encore des témoins de la ne qu'ils y menèrent.
Levé de bon matin, Crispi y faisait un peu
de correspondance pour les feuilles de son
pays. Ses amis de France, qui le visitaient
trouvaient la bonne Rosalie, toujours aussi
douce et aussi résignée, le balai à la main,
épluchant les légumes du souper ou cirant
les souliers de son grand homme, — quand il
en avait.

Elle Stait parfaitement paisible, et n'avaitcontre: l'adversité nul murmure. Son dévoue-
ment d'amoureuse lui donnait un courage tran-
quille. A Londres, c'était elle qui, sous pré-
texte de transporter du poisson, passait, dans
des paniers, des billets aux autres proscrits.

Le coup d'Orsini leur rendit le séjour en
France impossible ; le ménage dut retour-
neir; à Londres. Mais le moment approchait oùla France allait coopérer généreusement à:
l'établissement de l'unité italienne.

L'histoire de Rosalie Montmasson, c'est l'his-
toire de l'Italie unifiée. Elle est dans l'ombre
de ce proscrit qui se déplace avec une extra-
ordinaire élasticité, qui est à Londres, à Pa-
ïenne!, à Messine, qui s'agite, s'échauffe, com-
plote, prépare l'insurrection de Sicile, et cette
campagne des Mille, où Rosalie, qui a choisi
sa tâche de femme, s'installe auprès des bles-
sés. Elle est morte, ayant encore, pendue au
cou, une croix en diamant, ofîei ie par sous-
cription, et qui lui rappelait la reconnaissance
des vainqueurs de Marsala.

Le triomphe
Puis, ce fut le triomphe : le proscrit ren-

tré dans sa patr ie en vainqueur, avec l'écharpe
de l'élu, dictateur, chef de l'opposition et
bientôt l'arbitre de la patrie et de la royauté.

L'ascension de l'homme était prodigieuse :
Rosalie n'attendit pas d'arriver au faîte pour
ressentir les premières atteintes du vertige.
L'ancienne petite blanchisseuse n'était point
néei pour de tels honneurs. La reine la vou-
lait voir, le roi lui parlait avec bienveillance,et son embarras était extrême. Le bonheur,c'était la chenil à Malte, le petit logement
des Batignolles, la tente dans la campagne
sicilienne, la maison paternelle sur les bords
du lac, que» le père Gaspard Montmasson, le
sacristain, avait tapissée de naïves images
religieuses en l'honneur de son gendre. Mais
la cour!

Comment s'habille-t-ôn S la cour ? et cônï-
ment y fait-on la révérence? Rosalie s'étu-tii_ | à ne porter que des robes qu'elle croyait
dignes de sa nouvelle condition, et dont lepittoresque criard mettait les courtisans en
joie. Son orgueil de parvenue lui dictait desfaçons d'une, irrésistible drôlerie. Elle per-
dait pied, ¦ ... . ¦ r.

Reniée
Dés ânhëe- passèrent... Un jôùf S. l'année

J872, Crispi se trouvait à Païenne pour pren-
dre la parole dans une assemblée. Le soir, dans
un salon où on lui faisait fête, il entendit une-
femme (lire; à quelques pas de lui son admira-
tion pour sa personne en des termes si élé-
gants et si chaleureux qu'il porta ses yeux sur;
une des glaces qui la reflétait. Elle était jolie,
distinguée et gracieuse. Toute la soirée, il se
sentit enveloppé de la flamme de ce regard
éfliu gt troublant. JJ s'iaforniâ.; c'était une jeûna

fille syfacusaine1, Filoména Barbagellô. Il \&
trouva désormais partout sur son chemin;
il ne l'évita point. Ce fut son idylle dernière
saison. H l'épousa. Accusé de bigamie, il
chancela.

Puis les choses s'arrangèrent. La pauvre
Rosalie Montmasson avait fait à l'ambition de
cet homme bien d'autres sacrifices.

Des ennemis venaient, qui lui proposaient
de spéculer sur cette situation louche; très
digne, elle les é conduisait Elle espérait, dans
la simplicité de son cœur, qu'elle aurait son
tour à nouveau. Un jour qu'elle avait ren-
contré un de leurs amis du (temps de la prison
de Malte, Tromago :

— Qu'ils le tassent souffrir, "comme autre-
fois, lui dit la pauvre vieille héroïque et
touchante, et c'est moi qu'il trouvera pour,
le consoler. Si tu vas à la Consulta, Tromago,
dis-le lui s'il ne le sait plus. » . • ,- ,..

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
_»o tsar au général Stœssel

Par l'intermédiaire du consul russe à Che-
ïou, l'empereur a fait parvenir au général
Stœssel, l'héroïque défenseur de Port-Arthur,
le télégramme suivant :

« En récompense de votre inlassable activité
à' défendre à la tête des troupes à vous assi-
gnées, l'héroïque ville de Port-Arthur, j'ai le
plaisir de vous annoncer qu'à l'occasion du
baptême du grand-duc tsarévitch, je vous nom-
me, mon général aide de camp avec tous les
privilèges s'y rapportant.

» Je suis votre bienveillant et reconnaissant
Nicolas. »

Une nouvelle sensationnelle — Son
correcti-

L'«Evehing Standard» de Londres publie
la dépêche suivante de Tientsin, le 27 :

« On assure que les Japonais auraient réussi
à pénétrer dans Port-Arthur, en face du fort
Itschan, et que la chute de la forteresse est
virtuellement un fait accompli. »

D'autre part, on mande de Tokio au « Ma-
t in» :

Le ministre de la guerre â confié aux au-
tres membres du gouvernement qu'il ne fal-
lait pas s'attendre à une prise prochaine de
Port-Arthur. Tout espoir de réussite au moyen
d'un coup de main est abandonné. Le ministre
prévoit, au contraire, une série d'opérations
longues et difficiles. Il a donc ordonné au ma-
réchal Oyama de cesser les assauts inutiles et
meurtriers, et de suivre un plan tout diffé-
rent.

— La légation du Japon S Londres n'a reuç
aucune confirmation de la nouvelle donnée par
l'« Evening Standard ».

GtVouveïïes étrangère*
ITALIE

Un bureaucrate centenaire.
Employé de l'Etat à' cent ans, c'est certai-

nement un phénomène unique dans les bureau-
craties du monde entier.

Ce phénomène existe cependant à Pisé et se
homme Pierre Maffei. Né dans cette ville, au
faubourg de Porta al Mare, Maffei est garçon
de bureau à l'intendance des finances et fi-
gure encore sur les rôles du personnel en ac-
tivité de service.

Les employés de l'intendance, ayant S leur]
Stête leur directeur, qui a pour Maffei la plus
grande estime, se sont rendus en corps chez
ce bon vieux, qui vient d'atteindre sa centième
année, et lui ont offert de superbes cadeaux.

Maffei, très ému, a remercié ses supérieurs
et a déclaré qu'il se sentait assez fort potu
remplir Ba tâche pendant longtemps encore,
disant qu'il venait d'exiger de son propriétaire
le renouvellement de son bail pour six ans et
non pour trois ans, comme ce dernier le lui
proposait, car il est fort ennuyeux, a-t-il
ajouté, de s'astreindre à Cette formalité tousles tjpjs ses.
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— LUNDI 29 AOUT 190. —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
i 8 1/, h., salle de cliant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va b- au local.

Réunions diverses
I n  (1 II Loge « La Montagne 3<i » (Rocher 7).—

. U, U. I» Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de W. C). — Le-
vons et assauts à 8 heures, à la salle (Envers 24).

Université populaire. — Cours de botanique, lundi
soir, à 8 »/i h., au Collège primaire (salle n* 9).

Groupes d'épargne
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8»/i Uhr.

— MARDI 30 AOUT 190. —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition & 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 -U h-
LaGitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition, & 0 heures du soir, au local
(Gafè Droz-Vincent). Par devoir.

Grûtli-Nlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécllienne. — Répétition, à 8 Va h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère — Exercices, à 8'/a h-> au ""!-»¦

Réunions diverses

I
A n m c Loge Festung ». — Versammlung

. U. U. i. Dienetag 8>/a Uhr.
Société fédérale des sous-officier- (groupe des-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Cote 8
(Place d'Armes).
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GÉRARD DE BEAUREQARD

f Tô-S 3é_a étaient pria, c'était visible et
IBependant ils ne composaient pas de phra-
ses à effet; ils n'ennuyaient pas de leurs do-
léances; ils faisaient grâce des airs fatals
et des mines ravagées. Cest donc* qu'ils vi-
saient plus haut qu'au marivaudage d'embra-
sures... Elle-même, gagnée comme on l'est
infailliblement par une avance qu'on juge
sincère, ne se sentait pas affranchie de tout
penchant. Mais pour lequel ?... Après avoir
incliné vers Joulin dont la situation la flat-
tait et dans le joyeux bagout duquel elle trou-
vait de l'agrément, elle s'était heurtée S
£ettë! perfidie de l'ami envers l'ami, et son
jsceuï! avait rebroussé pour revenir au doute.

Les femmes ont horreur de la perfidie, S
IBoins que, poussées, d'un élan irrésistible,
par leur tempérament fait d'excès et de con-
trastes, elles ne la pratiquent elles-mêmes]
avea fureur. Elles sont alors aveuglées suc
leur propre entraînement, mais gardent tou-
jours pssez de droiture pour, de la meilleure]
foi du monde, ne la jamais pardonner chez
les autres. - . .  • .-5

Tel qui croît séduire trhë femme par le]
«Sournois dénigrement d'un rival n'arrive, la"
plupart du temps, qu'à provoquer le dégoût
pouf M-mêzn.e et la pitié pour, m îiçtiœe.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Levy, éditeurs
Parie.

Of, la pitié, chez les femmes, c'est la' pre-
mière étape sur la route toute droite qui les
mène à l'amour. Les préférences étonnantes
qu'on les voit si souvent témoigner pour des
hommes inférieurs, laids, disgraciés ou sots
n'ont pas d'autre secret. Elles ont pour eux
cette pitié qui les fait, à leurs propres yeux,
plus nobles et plus hautes; elles mesurent le
sacrifice et s'y complaisent, sans parler de ce
prestige, de cette puissance qu'implique la
vraie pitié, par la lutte à soutenir et la force
protectrice dont elle exige le secours. Les
femmes qui ont pitié, ce sont les femmes ac-
tives et fortes : il en est peu qui veuillent se
reconnaître différentes.

Valentine en était à la compassion pour ce
pauvre diable d'Albert dont Joulin avait raillé
les billevesées et voulu rendre ridicule le gé-
néreux emportement contre l'Anglais. De plus
il n'avait rien, pas un sou vaillant, comble
magnifique du pitoyable! Là, par exemple,
l'obstacle était un peu volumineux et il eût
fallu un sentiment allégé de toute raison,
pour faire le saut et passer outre. [Valentine,
elle, raisonnait et, toute portée qu'elle fût
à s'abandonner à une impulsion sentimentale,
elle se piquait d'être pratique. Du reste, la
Conviction qu'on la trompait devenait chaque
jour plus solide dans son esprit :

— S'il est baron et qu'il le cache", pen*
sait-elle, pourquoi ne dissimulerait-U pas de]
même sa position de fortune ?

Alors, ce serait une apothéose". Riche, li-
tre, heureux de trouver la femme de ses rê-
ves prête à le choisir envers et contre tous,-
il serait fou d'elle et vivrait à ses pieds. Mais
voilà... Comment acquérir une certitude ?j
Comment savoir et paraître toujours igno-
rer ? Ah! il faudrait bien... Elle s'endormit.

Quand, au matin naissant, madame Verdier,
fit ouvrir ses volets et regarda du côté de la]
fenêtre qui donnait sur le lac, elle eut une es.-
clamarion 3e désappointement:

— Grand Dieu, nous n'allons pas1 nous met
tre en route par un temps pareil!

Ds feft s'était E<3U êfi&mjagea t̂ : 03 B'ab

percevait rien' que du blanc, trouble et dia-
phane; il semblait qu'un grand verre dépoli
s'interposât entre l'œil et l'espace; et le brouil-
lard était si épais, si homogène que, de la fe-
nêtre, située pourtant au premier étage, ma-
dame yerdier n'arrivait point à distinguer les
pavés et les tas de sable du quai.

Au contraire, Salentine était dans le ravis-
sement.

— Renoncer S partir I Ah ! voilà une idée
peu banale! Mais c'est la meilleure garantie de
beau temps : on aura clair, à dix heures, m'a
dit Adolphe.

— Quel Adolphe ? demanda madame Mer-
dier, étonnée.

— Eh! mon ami Adolphe, le pêcheur, le
bossu : il est charmant. Vous savez, je lui ai
passé la main sur sa bosse.

Madame Bonnaz, consultée, assura qu'en
effet, le brouillard, très souvent, surtout en
automne annonçait le beau temps, à moins
que... Mais on aurait sûrement au soleil ce
jour-là.

Tout le monde bientôt se retrouva' à la salle
à manger, autour du classique petit déjeu-
ner suisse : chocolat, beurre, miel et confi-
tures. Le brouillard ne s'était point éclairci et
M. de Speck contait des aventures de voya-
geurs égarés dans les montagnes de la
Souabe, qui étaient à faire frémir.

M. Morlet hochait la tête; M. Verdier dési-
rait qu'on le fixât sur le nombre et la profon-
deur des précipices; seule Valentine marquait
le plus grand enthousiasme parce qu'elle était
sûre, disait-elle, que le beau temps viendrait,
qu'en tout cas il serait piquant de monter à'
deux mittè deux cents mètres pour jouir de la
vue par le brouillard.

On rit, on la traita dé folle, mais au bout
Bu compte, personne ne résista.

Le départ dans cet océan gris prit des prîî-
gortions épiques. Chacun apportait quelque
chose à mettre sur l'âne gui, résigné, l'air
abruti, attendait devant la porte. C'était, d'a-
bord, deux grandes couvertures dont, à ré-
fl exioft. M» Morlet mit l'une su* ses épauleg

et madame Verdier l'autre autour de ses jam-
bes, dès qu'elle fut hissée sur la bête ; puis
deux gros filets gonflés de victuailles pour
le déjeuner, y compris la boisson, car on ne
devait rien trouver sur la route. Devant un"
paquet d'assiettes et de couverts, le guide
protesta :

— Pourquoi que vous n'emportez pas aussi
la table ? Madame est lourde; l'âne n'est pas
gras; il ne pourra jamais porter tout ça.

Madame Verdier, que son embonpoint crois-
sant désolait, trouva le bonhomme inculte et
familier. Pourtant, de crainte de trop attirer
l'attention, elle ne se formalisa pas et elle
renonça sans discussion à manger dans des
assiettes.

Enfin, comme il ne fallait pas perdre de
temps, la caravane se mit en route, le guide
en tête, tirant le bourricot, puis Valentine en-
tre le comte et Henri Joulin, et le baron avec
M. Verdier et M. Morlet Ils avaient de gros-
ses cannes à pointes qui sonnaient sur les
cailloux, et ils s'avançaient, penchés en avant,
à longues et lentes enjambées, parlant peu,;
rythmant leur effort, afin de se ménager,

A cause du brouillard, la traversée du vil-
lage ne fit pas sensation et l'on eut, en dix mi-
nutes, dépassé la dernière maison.

Le chemin n'était pas trop pénible : c'était
la vieille voie muletière qui, jadis, condui-
sait de la Savoie au Valais, avant que Napo-
léon eût fait percer la grande et belle route
du Simplon. Malheureusement, outre sa pente
assez accentuée, le défaut d'entretien depuis
près d'un siècle, Jes pierres roulantes, la
fonte des neiges, le passage des traîneaux en
avaient fait une sorte de fossé plus semblable
au lit caillouteux d'un torrent qu'à un véri-
table chemin. . . . .

Parfois, l'un des voyageurs glissait sur lea
pierrailles, ou 'bien les clous d'un soulier,
grinçaient sur les éclats de granit, arrachant
à tous, des cris d'énervement.

Ci suivre.}.
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1 Rentrée «»• Classes I
Immense choix de j

SACS d'ECOLE pour fillettes, dep. §1
60 et.

SACS d'ECOLE pour garçons, dep. m
1 fr. 60.

SERVIETTES en toile cirée, caout- M
chouc et cuir.

BOITES d'ECOLE
CRAYONS. TABLIERS. PLUMES. |Chapeaux de paille j

I pour enfants, vendus à grand ¦
D i*£tba.is

¦Au BAZAR NEUCHATELOIS!
Place Neuve 1404-134 ®

Passage du centre fy
Escompte S»/. — Téléphone (B
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Sirops, Limonades
SIPHONS

Sirops de gomme, de capillaire , da
framboises, de grenadine, de cassis, de
citronnelle , elc. 12'.2S0-5

Limonades au citron et aux fram-
boises.

Eaa de seltz. 

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET &Cie

4, Rue du Premier-Mars, *

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME)

LA CHAUX-DE - FONDS

Conrs des Changes, le 29 Août 1904.
Nous sommes aujourd'hui, sauf Tariations impor-

tantes, achtteurs en compte-courant, ou au comptant,moins •/• »/o de commission, de papier bancable sur :
En. fan

Chèque Paris 99.36
IU.M Court et petits effets longs . S 99.95
"•"™ • a mois i aceept. françaises. 8 100 12'/,

3 mois i minimum 3000 fr. 3 1(10 27'/,
Chèque 2 .î*

lundi- Court et petits effets longs . 3 25.Si
""""" -' mois ( acceptât, anglaiies 3 25.21

3 mois i minimum L. 100 . 3 U 22'/4
Chèque Berlin , Francfort . 4 123.35

in»-,» Court et petits effets longs . 4 123.43auuiug. j  mois . acosptat. allemandes 4 123.50
3 mois I minimum M. 30u0. 4 123 6.'/,Chèque Gènes , Milan , Turin 99.95

fh|j. Court et petits effets longs . 5 99.95"•"¦ * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 99 97'/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.U2',,_ . .  Chèque Bruxelles , Anvers". 3'/, 100.02'/,

Mlgiqil» 2 à 3 mois, trait , acc, 3000 fr. 3 100 07%
|Non acc.,bill., mand., 3el4ch.3'/, 10J.0JV,

1-Stird (Chèque et court . . . .  '3' ,208.PO
• M A 1* à 3 moii > lrait - acc> ÏI. 3000, 3 208 55louera. Mon acc., Bill,, mand., 3etlch.3'/, 'OS 50_ IChèque et court . . . .  3V. ln5._IVi
liane . (Petits effets longs . . . . 3','il'>5.22 '/s

(2 à 3 mois, 4 chiffre» . . 3V, 1 5.22V,
ÏIW York Chèque — 6.16';s
SDISSfi ¦ Jusqu'à 4 mois . . j  . 3'/, —

Billets de banque français . . i • — B» 94
» » allemands . . .  — 123 37V,
• > tusses. . . . .  — 1 65
• a autrichiens . • . — I0>. (5
» • anglais . . . .  — 25.23
> » italiens . . . .  — 99 90

Bapoléons d'or . . . . . , » .  — 100 —
Souverains anglais. . . . . . .  — 25.17'/,
Pièces de M mark — 24.07'/,

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

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie ! !

Horloger capable désire entrer en re-
lations avec bon fabricant pour la termi-
naison de petites pièces cyl. ou grandes
pièces ancre en qualité soignée. A défaut,
entreprendrait démontages et remon-
tages. Echantillons et certificats a dis-
Êosition. — Adresser offres sous initiales

I. U. 13229, au bureau de I'IMPARTIAL.
13229-2

MËGÂNÎCÎËN
bien au courant de la construction de tou-
tes les machines pour l'ébauche, outils de
mesurages et étampes, cherche change-
ment de place. — Offres sous chiffres A,
X. 18603, au bureau de I'IMPARTIAL.

13603-3
ÊlMMJamt *mœMmxmmAWMWWMH-±l*em

aux Décorateurs
A remettre pour cause de santé, nn

Atelier de joaillerie-sertissage en
Ïileine prospérité et possédant Spécialité.
0 ans d'existence. Leçons au gré du pre-

neur.— Offres sous chiffres A. B. 13485,
su bureau de I'IMPARTIAL. 13485-1

Compagnie da Tramway de La Chaux-de-Fonds
s

^M7 J_L_BBfc .H. JF
Pour courses isolées, Taxe unique de 10 «3t.. quelle que soit la longueur du

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

D est en outre accord é les facilités de transport suivantes •
1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour un

nombre illimité de courses _) pendant 1 mois k fr. 4.50
B) » 8 > » 13 —
o) > 6 » » 25. —

_¦ ._ , D) » ia » » 45. —
2. Abonnements de 20 courses ta porteur (jetons) valables sur tout la

réseau^ réduction 30 °/.) » 1.40
3. Abonnements de 50 courses au porteur (fêtons) valables sur la ligna

de l'Hôpital seulement (réduction 50°/0) » 2.50
4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu'à 16 ans,

valables sur tout le réseau (réduction 50 °/0) » 2.50

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43; en outre , les jetons prévus sous chiffres 2 et 3 sont égalenv t en vente dans
les dépôts suivants : Magasin de M. Georges DUBOIS, Place de l llutel-de-Ville 9, et
Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-Robert 32, ainsi que chez les Contrôleurs
du Tramway. 2683-5

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

COMPTABILITE
Un comptable expérimenté (10 ans de

banque) désire comptabilités, correspon-
dances, etc. Leçons de comptabilité.
Premières références. 12906-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ ¦ ¦ A vendre, à de très fa-
r'fî îSIQnn vorables conditions , une
l a iCi lUUlIi  Petite maison située aus

abords de la ville, com-
posée de 8 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — S adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-25*

A vendre
deux petites maisons près du centre,
chacune avec petits dégagements ; au be-
soin, on pourrait faire avec l'un des im-
meubles et son dégagement une fabrique
d'horlogerie ou de mécanique. — S'adr. à
M. Th. Heiniger, entrepreneur, rue du
Vieux-Cimetière 7-_. 13599-5

A &OTEB
pour le 31 Octobre 1904:

Léopold Robert 84. deuxième étag« de 8
chambres et bout de corridor. — (170 fr.

ll<.)03-2
Serre 103, rez-de-chaussée de 3 chambres.

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

— 520 fr. 
Parc 77, troisième étage de i pièces et

terrasse. — 700 fr . 11905

Paro 100, deuxième étage de 8 pièces et
balcon. — 6-_5 fr. 11906

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

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

Nord 140, rez-de-chaussée de 8 pièces à 2
fenêtres. — 520 fr.

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

Paix 76, troisième étage de 8 pièces et
bout de corridor. — 580 fr. 11910

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

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

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

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

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

Fritz Courvoisier 40, rez-de-chaussée,
magasin et 2 chambres. — 450 fr. 11918

Crétêts (maison Jaquet, charpentier), plu-
sieurs beaux logements de 8 grandes
pièces et bout de corridor, de 500 à 600
francs avec balcon. 11914

Manège 16, premier étage de 8 grandes
chambres, remis complètement a neuf ;
narquets, gaz, lessiverie, cour et jardin.

11915

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

¦

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

dan ces.
1 logement, 2me étage, 3 pièces, cui-

sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

Oe suite ou époque à convenir :
2 locaux dont un pour atelier el i autre

pour remise, le tout très bien situé .
S'adresser rue Numa-Droz 51, au Ire

étage. 9228-38'

Le meilleur Brillant pour Métaux !
EN VENTE PARTOUT

13417-16 Bag. 7612 Fabr. LUB8ZYNSKI & Co, BERLIN N. O.

T-\ ij 11 T1 Eine Anieitnng 111 sehr k urzer
MÛT* hOTû/ltû H T > QTl 7nOU 2~it, ohne HOUe eines Lehrers, leicht
UOI UuJ. 0U. lj_' 1!A CillZlU t- Go und richtig franzôsisch lesen und

sprechen za lernen. — Praktisches
HQIfbuoh fur aile, welche in der franzosischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortscbritte macben wollen.

-Prola s £_-• liiSO»
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.



Nouvelles étrangères
BELGIQUE

L'incendie d'Anvers.
A l'heure actuelle, l'incendié _'est pas en-

core éteint, et l'on est obligé de renoncer à'
peu près à s'en rendre maître, et de laisser
brûler ce qui reste de pétrole dans les tanks.

Dix cadavres ont été retirés jusqu'ici du
loyer du siniiitre, ils sont pour la plupart
méconnaissables et il est impossible d'établir
leur identité. On signale au total vingt dispari-
tions et l'on tient pour certain que ces vingt
disparus ont péri dans les flammes.

Les assureurs ont dressé un état provisoire
'des dégâts qui s'élèvent environ à 4 millions
de francs.

On est, quaat S présent, rassuré en ce qui
concerne la consommation du pétrole en Bel-
gique. 'Anvers fournissait au royaume envi-,
ron 183,000,000 de litres par an, et des spé-
cialistes déclarent que le sinistre n'aura qu'une
influence légère sur l'approvisionnement, plu-
sieurs bateaux chargés d'abondantes quantités;
de pétrole étant sur le point d'arrivée dans le
BOEÙ,

ÉTATS-UNIS
Une grève de monteurs de maisons

géante*!
Les monteuf_ -m5cahîcien_ Spécialistes danB

la construction des maisons géantes en acier
ont déclaré la grève dans toute la République
américaine. Us immobilisent de nombreux;
chantiers de bâtiments, dans lesquels un capi-
tal de 1250 millions de dollars est engagé.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

On télégraphié de ChéfoU, que les Japonail
ee sont emparés dans la nuit du 22 août du
fort de Poyodo qui est situé à' mi-chemin
entre Takouchan et les défenses orientales
de Port-Arthur, et qui n'était armé que d'uni
petit canon. Cette attaque a été précédée d'une
violente canonnade de grosses pièces de ma-
rine japonaise contre la position de Takouchan.
Les pertes des Russes ont été considérables.
Lea Japonais ont réduit aussi au silence un
autre fort situé immédiatement à l'Ouest du
chemin de fer, mais qu'ils n'ont pas occupé
parce qu'il n'ont pas encore pu franchir le
fossé qui en défend l'accès. Lei Chinois qui
a communiqué ces deux faits et qui se trouvait
Port-Arthui du 21 au 27. août estime que les
Russes résisteront encore quelque temps avec
succès aux attaques des assiégeants. Les Ja-
ponais n'ont pas pu occuper Itchan, en dépit
des attaques continuelles qui tendent à faire
croire aux Russes qu'ils en ont l'intention.
En attendant, les Japonais ont empilé des
isacs de sable sur le sommet d'une colline plus
petite ,située en arrière d'Itschan, mais se
trouvant au niveau de cette dernière, et ont
monté des canons qui ont largement contri-
bué à réduire au silence les forts situés
à l'Est du chemin de fer. Ces forts constituent
l'extrême nord d'une ligne de défense Est,
'et vu les points déjà réduits ou déjà occupés,
rendent la position des Japonais dans le voisi-
nage du chemin de fer très menaçante pour
lies Russes. Il est clair que les Japonais comp-
tent pénétrer à Port-Arthur par le nord.
Le Chinois qui donne les renseignements qui
précèdent confirme la nouvelle attaque dirigée
de la baie de Louise par, les Japonais, atta-
que mentionnée dans une dépêche de 18 août,
il paraît que les Japonais partant de la baietàe
Louise ont pénétré dans Lao-Ti-Chan, en pas-
sant par la baie du Pigeon. L'avant-garda
composée) det 5 à 600 (hommes parvint à pied
jusqu'à la plus haute colline de la péninsule.
iEn se retirant, elle s'empara d'une batterie qui
(n'était pas encore complète et qui ee trouvait'
j sur la rive occidentale de Liao-Ti-Chan. Le
Chinois confirme également le fait que lea
croiseurs japonais «Nisshin » et «Kassuga »
(ont réduit au silence un fort plus petit, près
jde, la colline d'Or. Il dit que la ligne japonaise
de l'ouest se trouvait approximativement à'
trois milles et demie de la nouvelle ville eu-
ropéenne où il y. a eu, non pas une confla-
gration générale, mais une série de petits in-
cendies. Au moment où ce Chinois est parti,
la canonnade ëï\s deux côtés n'était pas très
active. H évalue à 15 mille le nombre des
combattants à Port-Arthur. Depuis le 21 août
les vaisseaux de guerre russes ont cessé de
canonner les assiégeants. Le 24 août des obus
_p.pt tombés dae£ l'ajM&_l au ils <mt causé de

grands dégâts dâïïS les âïelïèTs Aê mScKfiè- ël
dans le quartier réservé aux hommes. La ville!
européenne est interdite aux Chinois qui ne
sont pas domestiques ou qui ne sont pas pour1-
vus d'une autorisation. Il y a quelques bouti-
ques chinoises encore ouvertes. .' _, , ._»,:_ . .....

UM ATÏÏEN ÏAT 22me SIÈOLE
Les détrousseurs d'automobiles
Un journal américain publie le récit suivant

qu'un de ses correspondants lui envoie de Phi-!
ladelphie : ¦ .

M. A.-C. Hall, demeurant 3 New-York, l'un;
de ses amis et trois dames se 'trouvaient en
automobile sur la Old York Road lorsqu'ils ont
été arrêtés par un bandit en motocyclette, qui,
un revolver; à la main, les a menacés de mort
s'ils ne lui donnaient pas leur argent et leurs
bijoux .Tous ont obéi, et la bandit s'est enfui,;
en emportant 1000 dollars en billets de bas-!
que et des bijoux d'une grande valeur.

M. Hall et ses amis se rendaient à Delac
ware iWater Cap. Ils étaient partis de Philadel-
phie vers 4 heures et 'demie de l'après-midi, et,-
après avoir soupe au Casino de JVillow. Grove
efl y être restés assez tard dans la soirée,' ilscontinuaient leur; route, lorsque arrivés à une
côte qui ea-t à 5 milles de distance et où se
trouve également un tournant dangereux, ML
Hall a diminé de vitesse. L'automobile se
trouvait presque au sommet de cette côte lors-
qu'un des occupants fit remarquer à ses com-
pagnons: «Tiens, voilà une automobile qui
nous rejoint et va nous dépasser ». n avait à!
peine achevé ces paroles qu'une motocyclette,
et non une automobile, s'approchait de leur,
machine' et l'homme qui la montait, lorsqu'il
fut arrivé à leur hauteur, cria, en menaçant ML
Hall et ses amis avec un revolver : « Arrêtez
tout de suite ou je vous tue».

Effrayé, M. Hall arrêta son automobile. Lei
bandit sauta, à bas de sa motocyclette, et,
toujours sous menace de mort, ordonna à ses
victimes de descendre de leur machine, ce que
d'ailleurs, elles s'empressèrent de faire. Puis,
consciencieusement, comme seuls, savent le
faire les bandits, celui-ci fouilla dans les
poches des hommes, leur prit leur, argent et
leurs montres, «pria» les dames de lui re-
mettre leurs bagues et leurs bijoux, et, après,
avoir fait disparaître le tout dans ses poches,-
appuya le canon de son revolver sur le front
de M. Hall et lui dit : « Maintenant vous allez
crever vos pneus, puis vous viderez dans ce
fossé votre récipient à gazoline, comme celaj
vous n'aurez pas là tentation de me poursui-
vre».

M. Hall s'est dé nouveau exécuté et a fait
ce que lui a dit le bandit, qui, après avoir,
salué tout le monde d'un aimable « Au revoir ! »
est remonté sur sa motocyclette et n'a pas
tardé à disparaître dans la nuit, laissant ses
victimes - en panne » sur la route.

S'il fallait dotaher une place à" la chronique
3e la bêtise humaine, le journal y passerait.
Quelques-unes des manifestations contempo-
raines en sont toutefois à signaler de temps.
à autre, quand ce ne serait que pour mettre
en garde... Voici un échantillon tout frais,
U date d'hier, et de Paris.

« Bien que décidée à' se remarier avec le'
comptable d'un grand établissement financier,;
raconte un de nos confrères, Mme veuve Ma-
tin Me S...,- rentière, ne voulait pas le faire
sans avoir reçu, d'outre-tombe l'ayjg de son
défunt mari.

Elle soumit le cas S tous ses voisins et voi-
sines, qui trouvèrent la chose impossible, sinon
inutile.

H y a quelques jours, une jeune femme se
présenta chez Mme S... — Eva, somnambule,
extralucide — se faisant fort d'obtenir une]
réponse du mari décédé. Naturellement, ellfl
exigea des arrhes — ci : 150 fr.

Le lendemain, il fallut se concilier la bien-
veillance de divinités baroques — ci : 48 fr.
60 cent

Le jour suivant, ce fut Lucifer qu'on dut
calmer. A ce propos, Mme S... apprit que son
mari ayant été, durant sa vie, un fameux li-
bertin, rôtissait en enfer. Coût : 100 fr.

"Puis, quelques jours plus tard, la somnam-
bule revient, pose un guéridon au milieu de la'
salle à manger, place dessus une coupe ren-
versée et ordonne à Mme S... de rester trois
jours en ferventes prières.

Le quatrième, elle apparaît et commande
à' la rentière 'de pjaeer aojjg la coupe MB

smm§ de 1000 fe. _ï quelques bij tfux àySSA
appartenu au défunt.

— Maintenant, dit-ellé, Brûlez dans la chanï-
ijrè Ha sucre et de la lavande. Cest assez
p^ur; aujourd'hui. Je reviendrai demain.

Le jour suivant, incantations autour de la
Coupe qui, cette fois, est recouverte d'un yoile
BOi£.'
s C'est fini, déclara Ev_. Il ne vous reste

plus qu'à brûler du sucre et de la lavande et
d'alterner avec des prières pendant toute la
nuit... Demain matin vous aurez la réponse que
Eous désirez.

Le lendemain, ïouté ïrémblantë, Mme S..T
souleva le voile, puis la coupe... A la place
de l'argent et des bijoux, elle trouva un billet
ainsi conçu :

« Bien du plaisir; à' Son successeur, s'il con-
sent à te prendre après des manifestation.
aussi évidentes de ta sottie. . ¦>

Mme S.,. ia pp rta plainte. H y avait de quoi.»

Voix d'outre-tombe

Les débuis de Jaurès
On à fte-ucotu? parlé, Bepuis huit jours, dô

Jaurès, Guesde et Bebel, qui viennent de li-
vrer, au Congrès d'Amsterdam, de grandes
batailles oratoires. [Voici à ce propos un pe-
tit souvenir anecdotique :

Il y a déjà près de trente ans, par" un joli
fflatin d'été, — Ceci n'est pas un conte, comme
pourrait le faire supposer ce préambule un
peu romantique — un groupe d'adolescents
recueillis et précocement graves, formés en
cercle autour d'un platane où bruissaient des
cigales, écoutaient parler un jeune homme de
mise modeste, fort embarrassé d'un panier à'
provisions, coiffé d'un trop petit képi de col-
légien dont la visière était cassée en deux, et
tellement animé par sa dissertation véhémente
qu'il ne voyait point grossir derrière lui un at-
troupement de rentiers oisifs et de passant-
curieux, intéressés d'abord . par ses. gestes,;
captivés bientôt par sa rhétorique.

Les premiers auditeurs du discoureur,
étaient ses condisciples de collège : des fils dé
négociants, de fonctionnaires, d'officiers, dé
pasteurs ou de bourgeois, pleins de déférence
envers celui qui leur apprenait, sans doute,
quelque leçon du lendemain.

La scène se passait sur les boulevards pous-
siéreux d'une cité tarnaise, où des vestiges de
remparts démantelés encadraient des coins
de parcs centenaires, un square, dont les om-
brages, mieux encore que le nom municipal,
évoquaient les bosquets d'un Frascati transal-
pin, toute une perspective d'allées, de murs
caducs, de ruisseaux clairs et de demeures
anciennes, vaguement blasonnées encore d'at-
tributs robins ou guerriers.

Le carillon d'un haut beffroi sonna des heu-
res sur les quatre notes de l'accord parfait;
le jeune conférencier tressaillit, s'interrompit
et s'éloigna en toute hâte avec un : « Au re-
voir!» écourté à ses compagnons. Puis, il
gagna, par une allée de platanes géants, la
Campagne proche où mûrissaient des blés tout
rouilles d'or, s'achemina, songeur, parmi les
fermes isolées, vers le hameau où sa maison
paternelle se dressait, très humble, au bord
d'un sentier flanqué de vignes, et disparut, en-
fin, derrière une colline si pierreuse que les
paysans l'ont appelée « Peyroux » et d'où l'on
découvre, jusqu'au pic de Nore, le panorama
de Castres et de ses environs.

Tandis que le blond adolescent s'éloignait
ainsi au plus vite, un passant, qui l'avait
écouté quelques instants, aborda ses camara-
des et les interrogea avec intérêt :

— Comment s'appelle donc votre, condis^
ciple ?

Les collégiens, non Sâ-fl. orgueil .ffectueux,;
répondirent :

est Jean Jaurès.

Correspondance Parisienne
Paris, 28 août.

Bien que les nouvelles de Marseille soient
toujours sombres, ce qui est naturel en face
d'une grève matime qui éloigne du port les na-
vires étrangers arrivant pour débarquer et
mis dans l'impossibilité de le faire, cela en
sus de l'immobilisation de la flotte mar-
chande française dans cette région — il y a
des indices d'une détente prochaine et d'une
solution amiable.

Comme c'est généralement le cas en sem-
blable occurrence, les deux parties, compa-
gnies et armateurs d'un côté, ouvriers et équi-
pages de l'autre, feront des concessions.
SQJS l'influence du gouvernement, de§ iates-î

mêdiaif es ïSïït places pîïpaf eïft lés -Mes _é
l'arrangement. <

En outre, le conseil des ministres se réunit
demain pour délibérer sur la situation, et lea
résolutions qu'on lui prête devoir prendre ne
pourront qu'accélérer une solution pacifique.
Il a de puissants moyens dans la main. Si,
contre toute attente, la résistance de la grève
se prolongeait, il s'arrangera alors pour la
briser, au nom! de l'intérêt public en souf-
france.

La chasse a été ouverte ce matin dans les
départements qui entourent Paris. La préfec-
ture de police a délivré 6000 permis de chassej
à des Parisiens amateurs. , .,,

$M BRronique suisse "%
Retour de voleurs.

Le nommé Tobler, sëcfëtaifë communal 3
Albisrieden près Zurich, qui s'était enfui eu
emportant 15,000 francs des deniers de la-
commune, s'était fait arrêter à New-York.
H exprima au consul son intention de se ren-
dre en Suisse pour y être jugé, et sut si bien
convaincre celui-ci, qu'il en obtint le prix de
son voyage de retour.

Arrivé au Havre, Tobler a pris la fuite.
Le faussaire Kirchhofer, de Stein s/Rhin

(Schaffhouse), qui après avoir commis à Nu-
remberg des faux en écritures, s'était éga-
lement enfui en Amérique, a été arrêté à New-*
York. Il est actuellement en route pour la
Suisse.
Bureau international de la pals.

L'nssemblée générale annuelle du bureau
in national de la paix aura lieu le 12 no-
vembre, à Berne.

Nouvelles êes Bantons
Cbemlneaus bernois.

BERNE. — Dans une conférence des repré-
sentants de la Compagnie du chemin de fer du
lac de Thoune et de la Directe, d'une part, et
le personnel de ces lignes, d'autre part, con-
férence qui a eu lieu samedi après-midi ai
Berne, les décisions suivantes, prises par les
conseils des deux compagnies, ont été com-
muniquées :

1. La revision du taux des salaires actuel-
lement en vigueur est consentie en principe.

2. Les directions des deux compagnies sont
chargées d'élaborer, d'ici au 20 octobre, un
nouveau taux des salaires et de le soumettre
aux représentants du personnel.

3. Les directions sont chargées de porter
ces décisions à la connaissance du comité
central de l'Association suisse des employés
de chemins de fer.

Apres la conférence, là commission des sa-
laires du personnel a tenu une réunion et a
déclaré que la réponse des conseils n'était paa
satisfaisante.

Une deuxième conférence, qui a eu lieu en-i
suite, n'a pas abouti.

Une nouvelle conférence aura lieu mardi,
entre les représentants des compagnies et
la commission des salaires du personnel.
La liberté du travail.

ZURICH. — Le tribunal supérieur, jugeant
l'appel fait par quatre ouvriers de la fabrique
Schneider, qui, en cours de grève, avaient
maltraité un ouvrier désireux de travailler,
qui avaient été condamnés par le tribunal de
district à 50 francs d'amende, a non seule-
ment confirmé, mais aggravé la sentence des
premiers juges. Le principal inculpé, nommé]
Gerstner, a été condamné à huit jours de pri-
son et 50 francs d'amende, et un autre accusé,;
nommé Braun, à huit jours de prison.
t»e départ au Congo de M. Schumacher

LUCERNE. — On écrit au «Petit Bleu »
que le Dr Edmond de Schumacher, de Lu-
cerne, désigné par le roi du Congo, pour diri-
ger l'enquête sur les accusations anglaises
portées contre l'Etat libre, vient de quitter,
Lucerne pour se rendre au Congo. On assure
qu'il a demandé à l'Etat du Congo pleine li-
berté d'action et toutes les facilités suscep-
tibles d'assurer son indépendance et la sincé-
rité de son rapport éventuel. Non seulement
ces conditions ont été acceptées, mais le
Dr de Schumacher a été nommé ministre d'E-
tat, afin de pouvoir cequérir, avec une pleine
autorité de l'administra lion locale du Congo
toute l'assistance docum-antaire et autre qui
lui paraîtrait utile.

On croit que cette enquête durera environ
quatre mojg, -a_- , . , . . _... i a_y_ wim A_-_.
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PRIBOURG. Rien n'es? ëficoi- SécidS Sb

Bu] et de la reconstruction de Neirivue. La
-ommission n'a pas achevé ses travaux. Les
'dons atteignent actuellement plus de 65,000
francs. Les deux tiers de cette somme en-
Siron, ont été fournis par le canton de Vaud.

_ Une maison de Schaffhouse .'est particu-
lièrement distinguée par l'envoi d'objets pra-
tiques : elle a adressé le nécessaire de cui-
sine pour chaque ménage, omme il y avait
53 ménages incendiés et 200 personnes sans
abri, cela fait 53 casseroles, marmites, poê-
les, services, couteaux, etc. Ce bel envoi
représenta une somme de plusieurs milliers
8e francs ; il a été accueilli avec, une recon-
naissance toute particulière.
Me touchez pas ans fils.
. VAUD. '— L'autre soir, des 'électricien- pIS-

JCaient des lampes chez M. Charles Peytre-
jj rnat», à Molondin. Les ouvriers ayant quitté un
moment leur travail, un garçon de douze ans
monta au haut d'une échelle pour examiner
de près leur ouvrage. A ce moment, un ca-
marade lui cria : « Essaie de toucher les fils ! »
Ainsi fut fait ; mais notre petit imprudent
fcentifc ses mains adhérer à la conduite et
resta suspendu en poussant des cris de dé-
tresse qui mirent en émoi tous les voisins.
M. Pitton fut assez heureux pour le tirer de
sa fâcheuse position en s'isolant pu moyen
fl'un chapeau de feutre.
Grave accident de pompier»

GENEVE. — Hier matin vers 9 H., le capi-
taine Marc Lamunière, fils du président du
Conseil administratif de la Ville de Genève a
M été victime d'un grave accident. M. La-
jmunière, qui est chet de la Compagnie de sau-
vetage procédait à des essais avec un appâ-
tai! connu sous le nom de «glissoire», à
Coutance. Au cours de ces essais, il est tombé
id'un 2me étage sur le pavé. On l'a relevé' les
'deux poignets brisés et avec de nombreuses
fractures. Son état est grave.

' BIENNE. — «L'Express» dit tjiïë m& col-
laborateur, dont ce journal a annoncé la dis-
gnarition mystérieuse!, a été vu à Bâle et qu'il
fcentrera prochainement à Bienne.

COURT. — Des chiens ont dévoré deux
moutons et une chèvre sur. les pâturages de
Craitery.

EMIBOIS. — Un petit garçon nommé Ebef-
Ëardt a reçu d'un cheval, en pleine figure,
(on coup de pied si violent que sa vie est en
Bsnger. <

SAIGNELEGIER. — La réunion' annuelle
Bas préfets du canton de Berne aura lieu
Le lunii 5 septembre, à Saignelégier.

MONTMELON. — Il paraît qu'on a décoû-
5_rt une source près de Ravines qui permet-
trait d'alimenter d'eau potable ce hameau.
D est à espérer que, si les frais ne sont
pas trop élevés, chacun à Montmelon se mon-
trera d'accord pour assurer à une partie da
|S commune cette futile amélioration.

JIALLERAY. — Jeudi après-midi, un incen-
flïô a détruit la grange et une partie de la
(maison d'habitation de M. Graber. Une partie
du mobilier de celui-ci et le mobilier d'un
locataire tout entier sont restés dans les flam-
; MURIAUX. — Un vol avec effraction avait
été commis, lai semaine dernière, au préju-
Bica _e M. Jean Jutzi. Les voleurs, qui avaient
ienlevâ des habits, une montre et différents
autres objets estimés à environ 300 francs,
tiennent d'être découverts et incarcérés. L'un
d'eux est u'n récidiviste.¦ TRAMELAN'. — Ensuite d'un appel adressé
fiar le comité jurassien de la Société de déve-
loppement aux autorités communales du Jura
fcernois, lé Conseil municipal de Tramelan-
Betesus. a procédé à la nomination d'un comité
provisoire de sept membres, chargé de cons-
tituer une Société locale d'embellissement. Lai
qualité de1 sociétaire sera acquise par le paie-
ment d'une cotisation annuelle d'un franc.

KAUFFELIN. ?» Jeudi matin, une femme
Huguelet, âgée de 75 ans, s'est suicidée en
se jet ant dans un bassin de fontaine, où elle
s'est noyée. Cette malheureuse paraissait ne
oas jouir do toutes ses facultés mentales.

JURA BERNOIS

BRronique neueRâf eloise
One villa cambriolée.
i Des voleurs ont pénétré durafil EB finit 3-
yendredi à samedi, en fracturant une fenêtre
pt une porte, dans la villa Eugénie, à Neuchâ-
bel, que M. et Mme Russ-Suchard n'habitent
pas en ce moment.

Presque toutes les chambres ont eu la visité
Hes voleurs, qui ont forcé plusieurs meubles.
Malheureusement pour eux, les peines furent
inutiles, les propriétaires ne laissant aucun
pbjet de valeur dans la maison pendant leur
febseacè, , , .. - .„, 
Société d'histoi re et d'archéologie.
f Us réunion générale de la société aura"
lieu S Noiraigue, lundi 5. septembre, avec la
programme suivant :

f 9 heures at demie, réception et collation.
{L »LÛ beures, eéaace générale, as Temple J

ordre _u j<5_ri Allocution: __ pYésidenï, H.
Alfred de Chambrier ; réception de candidats ;
communications : «) la commune de Noirai-
gue, par M. le pasteur Jules .Wuithier ; b) Zig-
zags dans les archives de la ville de Neucha-
tel (XVn»e siècle), par William Wavre ; c) Di-
vers. — III. 11 heures et demie, visite aux
carrières de ciment et à la source de la,' Noi-
raigue. —- IV. 1 heure, banquet à la can-
tine.

£a BRauX "ée**3Fonéa
L'assemblée des patrons graveurs.

Une assemblée générale très nombreuse de-
patrons décorateurs de boîtes de montres des
principales localités de la région horlogère a
eu lieu hier dimanche, à l'Hôtel Central. Il
s'agissait de décider quelle réponse serait
faite à la demande d'introduction de la jour-
née de 9 heures réclamée par la Fédération
des ouvriers graveurs.

On sait que cette réduction de la durée de
travail ne devait avoir pour conséquence au-
cune diminution de salaire. Après une longue
discussion, qui a duré de 9 heures du matin
à 1 heure de l'après-midi, l'assemblée a, par
un vote unanime, reconnu que vu les condi-
tions actuelles de l'industrie horlogère, il
était impossible de faire droit à .cette requête.

Par contre, les patrons seraient décidés à
faire des concessions sur d>utres points, entre
autres sur la question des apprentis et des re-
prises d'atelier.

Ces décisif „ ont été communiquées immé-
diatement à la Fédération des ouvriers gra-
veurs.
Cirque national.

Le mardi 6 septembre prochain arrivera ici
par train spécial le Cirque national suisse, pro-
priété de M. L. Schmidt et administré par les
frères Hsenggi de Lucerne.

Ce cirque, l'un des plus importants qui
voyage en Europe, n'est pas revenu à la
Chaux-de-Fonds depuis plusieurs années.

Il trouvera sans doute chez nous le même
succès que partout ailleurs. La première re-
présentation, fixée au soir même de l'arrivée
du cirque, dura lieu avec le concours de la
musique militaire « Les Armes-Réunies »,

dernier Beurrier
Un ballon qui s'échappe

PARIS. — Le dirigeable «Lebaud? H»
était sorti hier matin, à Moisson, comme il
le fait maintenant tous les jours. Il avait
déjà accompli une série d'évolutions avec suc-
cès, lorsque, à 10 heures, M. Juchmès, voyant
la vent s'élever, jugea prudent d'atterrir.

L'atterrissage eut lieu, sans accident, près
du hangar. Et M. Juchmès, son mécanicien,
M. Rey, et un passager, M. Disart, descendi-
rent. Puis, le ballon fut attaché à un arbre,
en attendant l'arrivée des hommes de service.

Subitement, un coup de vent s'abattit, et
le ballon fut entraîné, brisant l'arbre auquel
il était fixé.

Livré à lui-même!, lé ballon s'éleva aussi-
tôt à 500 mètres d'altitude environ, et partit
dans la direction d'Evreux.

On lui donne la chasse en automobile.
Troubles graves a Limoges

LIMOGES. — Samedi soir, à la sortie d'une
réunion à St-Junien, à laquelle assistaient en-
viron 400 femmes et 2000 hommes, de graves
désordres se sont produits. Les manifestants
ont blessé le garde et pénétré dans l'usine.
Ils ont ensuite saccagé plusieurs fabriques de
papier, détruit le matériel d'imprimerie et mis
le feu à du papier destiné à la fabrication de
sacs.

Au cours dé cette manifestation, que les
gendarmes ont été absolument impuissants
à maîtriser, l'un d'eux a été blessé à la tête
assez grièvement.

Le secrétaire général de la préfecture de
la Haute-Vienne, accouru aussitôt sur les
lieux, a téléphoné à M. Combes, président
du Conseil des ministres qui lui a prescrit
de réquisitionner immédiatement un escadron
de cavalerie à Limoges et de renvoyer à St-
Junien.

Des renforts de gendarmes sont arrivés ;
des patrouilles circulent dans les rues.

Hier dimanche des désordres très graves
ont de nouveau eu lieu.

Des grévistes, au nombre de 200 environ,
se Sont rendus sur la place du Château-d'Eau
et, en se dissimulant derrière les arbres, ont
fait pleuvoir, pendant un quart d'heure, une
pluie de pierres sur quatre gendarmes qui
gardaient les portes de l'usine. Les grévistes
criaient : « A l'eau ! Assassins ! »

Un peloton de 50 gendarmes arriva énfin
et, après une charge, dispersa les grévistes.

M. Chardon, secrétaire de la préfecture de
la Haute-Vienne, qui exhortait les grévistes au
calme, a été sifflé et a. reçu une grêle de
pierres.

De nombreux renforts de gendarmerie sont
arrivés. Deux escadrons du 2Qme dragons sont
attendus ce matin, à la première heure.

A noter que, parmi les manifestants, les
nombreuses femmes qui s'y trouvaient n'ont
pas été les moins violentes des assaillants.
Elles chantaient la « Carmagnole», «Ça ira »
et criaient « A mort 1 assassins ! »

La gendarmerie a opposé un calme absolu
aux violences des manifestants.

B. Pelletan et 1' « Internationale •
TOULON. — Le syndicat des travailleurs

du/ port) a offert hier un banqueit à -L EâUe-
tan, ministr e de la marine.-

Douze «Sent- P-f_«___- f  assistaient. Lg
musique a joué «L'Internationale» à deuï
reprises. 
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

MOUKDEN. — Un train sanitaire, transpor-
tant 120 soldats et 50 officiers blessés, est
parti dans la direction du nord; les blessés
racontent que les combats devant Liao-Yang
durent depuis trois jours. Us ont été surtout
acharnés sur le front est et près de Anping,-
où deux batteries japonaises auraient été com-
plètement mises hors de combat.

LIAO-YANG. — Les Russes ont eu de gran-
des pertes. On assure que les troupes auraient
reçu l'ordre, dans la nuit, de battr e en re-
traite, à cause de la situation sur le front
est de la ville.

ST-PETERSBOURG. — A propos de la bf r
taille engagée devant Liao-Yang, on croit
dans le public que Kouropatkine dispose main-
tenant de forces suffisantes pour pouvoir",
prendre l'offensive. On ne sait toujours pas
où s'est produite l'attaque principale des Ja-
ponais contre Liao-Yang. Les Russes auraient
réussi à reprendre certaines positions, qu'ils
avaient d'abord dû évacuer.

ST-PETERSBOURG. — Dimanche, on n'a-
vait toujours aucune nouvelle de Port-Arthur,
Ce silence, après les dernières nouvelles in-
quiétantes, est fâcheusement interprété. On'
se montre très surpris également à St-Péters-
bourg de ne recevoir toujours aucune nou-
velle définitive sur les combats en Mandchoui
rie.

TOKIO. — On' assuré qu 'un changement
est survenu dans le plan du siège. Les grosses
pièces continuent à bombarder la ville, tandis
que les troupes se reposent. Le public , qui
comptait depuis quatre jours sur la prise de
Port-Arthur, se montre déçu; mais les Japo-
nais sont fermement décidés à continuer la'
lutte.

On espère que le général Kouropatkine, qui
occupe de fortes positions retranchées à Liao-.
Yang, acceptera cette fois la lutte. Les Japo-
nais croient que le maréchal Oyama obligera'
Kouropatkine à livrer bataille au moins sur.
deux fronts à la fois. L'état-major général ja-
ponais observe un silence complet sur les opé-
rations.

SHANGHAI. — Les Japonais exigent que"
les équipages de l'« Askold » et du « Grosovoi »
ne reprennent pas le service actif. Ils affir-
ment que les équipages du « Wariag » et du.
«Koretz » seraient repartis pour le front.

LIAO-YANG. — Les Japonais sont paf-
venua le 24, à 3 heures ei demie, à bombar-
der à l'ouest de Kao-Feng-Shi la route qui
conduit à Liao-Yang. Les Russes restaient
maîtres de la route qui conduit vers le nordi
mais leurs communications avec l'ouest sont
menacées. L'aile droite et le centre durent se
replier ; les Japonais reculèrent rapidement
la ligne de combat jusqu'à moins de dix
milles à l'est et au sud de Liao-Yang. Les
Russe sont été obligés d'évacuer An-Chan
Tchan. La plaine entre cette dernière localité'
et Haitcheng est couverte de Japonais.

LONDRES. — On mande de Nioutchouang
au « Daily Express, le 28 : C'est à la suite
d'une reconnaissance en force, faite vendredi
que les Japonais ont décidé la marche générale
en avant. Les divisions de réserve qui occu-
paient ; Landiansi ont été amenées sur le front
dé bandière par une marche forcée de flanc.
Les Russes furent attaqués en trois endroits.
L'infanterie japonaise avança sous la protec-
tion d'une formidable canonnade et attaquai
les Russes avec une grande vigueur, esca-
ladant les hauteurs sous une grêle de projec-
tiles. Enfin, la supériorité numérique eut la
dessus et les Japonais, poussant des accla-
mations, délogèrent les Russes des collines,;
eh infligeant des pertes terribles à deux ré-
giments. Ce fut le signai d'une retraite géné-
rale sur toute la ligne russe. Le centre ayant
été repoussé, les flancs suivirent son mou-
vement de retraite. A An-Chan-Tchang les
Russes ont eu une rude tâche. Hs ont tenu
bon et ont battu en retraite en bon ordre.
Les Japonais ont été repoussés sur deux
points. Ils ont fait halte à 12 milles de* Liao-
Yang, mais ils se sont retirés ultérieure-
ment 'd'environ deux milles pour bivouaquer.
La position principale des Russes est à 8
milles de Liao-Yang.

LONDRES. — On télégraphie de Chefou au
« Daily Telegraph » :

L'armée japonaise de Port-Arthur forme
trois divisions dont une de réserve. Les Japo-
nais évaluent leurs pertes à 15,000 morts et
blessés. La concentration des troupes japonai -
ses est arrêtée, le terrain étant miné partout,

LIAO-YANG. — Une dépêche au « Journal »
dit que la bataille historique de Liao-Yang est
considérée comme imminente. Une canonnade
furieuse est engagée sur toute la ligne.

Le général Stœssel a télégraphié à' Ko\i-
ropatkine que Port-Arthur, peut tenir encore
lojfîtejBps,

tvép êcRes

Ponr que nos cadets puissent aller a
Berne,

Le comité des cadets nous envoie la commu-
nication suivante :

Irons-nous vraiment S Berne ? c'est la ques-
tion que se posent actuellement nos cadets.
Oui, petits amis, vous irez fraterniser avec
tous les corps de cadets de la Suisse qui se
réuniront dans la ville fédérale; c'est du
moins le vœu de tout votre comité qui a reçu
l'invitation d'y participer. Cependant il y a
un gros point noir! Le transport coûte cher!
Nous savons bien que tous nos frais, à Berne,
sont payés. Vous serez logés, nourris, c'est
vrai. Nous savons aussi que nous ferons appel
à vos petites bourses pour une cotisation d'un
franc chacun. Mais vous êtes 250 à transpor-
ter, sans compter les canons.

Rour rendre la chose possible, chers petits
amis, il faut faire appel à toutes les bienveil-
lances, à l'esprit généreux de la Montagne;
il faut demander à tous vos parents et amis de
bien vouloir souscrire quelque chose, un petit
franc ou deux, sur les carnets que l'on vous
remettra et comme cela nous arriverons à réu-
nir la somme nécessaire pour pouvoir, aller
à Berne trois jours.

Car la fête durera trois jours, dimanche,
lundi et mardi, du 25 au 27 septembre; vous
emporterez de cette réunion, nous l'espérons,
ce sentiment d'union et de cohésion qu'il faut
avoir pour faire la Suisse libre et fière des
institutions qu'elle se donne et v̂eut défendre
courageusement.

Mesdames et Messieurs, parents et amis,
voulez-vous accueillir favorablement nos jeu-
nes collecteurs, sous-officiers de cadets! C'est
pour aller à Berne!

Nous ajoutons qu'une liste de souscription
sera déposée chez le commandant du corps, M.
J. Bachmann, magasin de fers, Léopold-Ro-
bert, 26.

Le Comité;
Concours local de l'Abeille.

Le beau temps d'hier a contribué S Iat
parfaite réussite du concours de l'«Abeille ».
Le matin, les travaux ont eu lieu sur l'empla-
cement, rue du Nord, et l'après-midi, à Bel-
Air, où un public nombreux et sympathique ai
suivi avec intérêt quelques fort belles passes
de lutte, des préliminaires avec cannes et des
concours spéciaux aux barres parallèles, au
saut et à la course.

Nous avons rarement vu un pavillon des
prix si bien doté; aussi les gymnastes dont les
noms suivent lant-ils été largemeat récom-
pensés ;

Engins *
4. Schelling, Ernest. — 2. Oehsner, Henri.

— 3. Strittmatter , Edouard. — 4. Mairet, Luc.
— 5. Muller, Ernest. — 6. Jeanneret, Alb. —
7. Méroz, Georges. — 8. Portenier, Edouard.
— 9. Calame, Marcel . — 10. Légeret, Ernest.
11. Berlbet, Arthur. — 12. Reber, Fritz. —

13. Sandoz, Georges. — 14. Knbler, Georges.
— 18. Brandi, Paul. — 16. Dellenbach , Gas-
ton. — 17. Ruchonnet , Gaston. —18. Calame,
Julien. — 19. Peter, Arnold. — 20. Ruiscbo,
Alexis. — 21. Dubois, Henri. — 22. Grosvei-
nior, Robert. — 23. Wuillemin, Alb. — 24.
Favre, Edouard . — 2b. Ritter , Arnold. — 26.
Nobs, Edouard . — 27. Scholthess, Emile. —
28. Droz, Edouard . — 29. Gex, Auguste. —
30. — Leulhold , Charles. — 31. Simon , John.
32. — Marti , Henri. — 33. Lutz, Charles.

Nationaux t
1. Légerel, Ernest. — 2. Hirschy, Ch. — 3.

Meier, Arthur. — 4. Schaad , Arthur. —5.
Calame, Julien. — 6. Méroz , Georges. — 7.
Oehsner, Henri. — 8. Peter, Arnold. — 9.
Jeannere t, Albert. — 10. Berlbet , Arthur. —
11. Schelling, Ernest. — 12. Wuillemin , Alb.
— 13. Reber , Fritz. — 14. Dubois, Henri. —
15. Calame , Marcel. — 16. Sandoz, Georges ;
ex-aequo Bagetti , Louis. — 18. Kubler , Geor-
ges. — 19. Ruchonnet , Gaston ; ex-aequo Droz ,
Edouard . — 21. Brnnd , Paul. —22. Leulhold ,
Ch. — 23. Simon , John. — 24. Giosvernier ,
Rob. — 25. Dellenbach , Gaston. — 26. SchuI-
thess, Emile; ex-aequo Porlenier , Edouard ;
ex-aequo Gex, Auguste. —29. Favre,Edouard .
— 30. Rutscho, Alexis. — 31. Nobs, Edouard .
— 32. Marti , Henri; ex-aequo RiUer, Oswald.
— 34. Lulz , Ch.

Concours spéciaux t
Barres parallèles

1. Mairet , Luc. — 2. Strittmatter , Ed. — 3.
Schelling, Ernest. — 4. Muller , Ernest. — 6.
Calame, Marcel. — 6. Jeanneret , Alb.

Santa
1. Schaad , Arthur. — 2. Méroz , Georges. —

3. Léeerei, Ernest. — 4. Meyer , Arthur.  — 5.
Oehsner, Henri . — 6. Berthel, Arthur.

Course t
1. Marthi , Alb. — 2. Sandoz , Georges. — 3.

Leulhold , Charles ; ex-aequo Dubois . Henri. —
4. Schulthess, Emile ; ex-œquo Reber , Fritz .

Bommuniqués



-Phst et VENTE da MEQBLES en
Huilai tous genres et habits usagés. —
M. 2_ever-Frank , rue du Collège 19 et
Place DuBois. 13737-3

TH.manl- Retaillages de bril-
Vl-UUdlUa. lants. Taillage de dia-
mants pour cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NICOLE-HUM
SERT, Léopold-Robert 18-B . 13184-22

TfllllAIÏCCA Be recommande pour tout
Ji ttlllOUSO ce qui concerne sa profes-
sion. — S'adresser rue du Progrès 99, au
ler étage, à droite. 13602-2

R Ï Ï P- ^i P P  
de 

"n9e 
en 

'O"9 genres.
flLT rlOUiiUL Se recommande , Mme P.
ROULET, rue Fritz Courxoisier 25.

12978-2

ASSURANCES «S VIE
à M. Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonas. 8749-82*

Prêts sŒr gages,?uS,riMe
3u:

bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-48

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

ni l Si vous voulez
IrîQf'QrnOlîTC? trouver une pla-
I tÛLUO l i -U â l  L«- ce en Sui.sae ou

a l Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-28

PilTlP VPUflPP rapidement , commerces,
rUUl IGllUl C industries,propriétés, im-
meubles, etc. ' 11379-19
Pnil P trnnVPP associés ou commandi-
l Ulll II Ull ï 01 taires. Adressez-vous à
l'Agence DAVID , à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs on bailleurs de fonds.

Attention T Un pauvre père d'une__ l» l» Ci_U_U.U. l nombreuse famille se
recommande à tontes les personnes chari-
tables pour des RE-AVURE8 pour porcs ,
cela étant son seul soutien. — Adresser of-
fres sous H. B. 13508, au bureau de
I'IMPARTIAL. . 13509-1

Mtf l lillpç Mécanicien découpeur
JilgUlllCô. demande place. — Adresser
offres, sous chiffres V. U. 13469, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13469-1

f Ti i l inp l ipii i i  cherche place ou des demi-
U-lllUlmCul journées pour quel genre
de travail que ce soit. ISoOO-l

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Taillense pour dames. SF$S
dans un atelier de la localité. Références
à disposition. 13467-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

DomniCûllp demande place comme fem-
UUlllUlOollC me de chambre dans un hô-
tel ou chez personne seule pour faire le
ménage. 13515-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

APPRRNTI 0U dislr0 P^cer un
nl l li-i n l l .  jeune garçon de 14 ans ,
très intelli gent , comme apprenti me-
nuisier chez excellent patron. — S'adr.
Serre 63, au ler étage , à gauche. 13516-1
Tanna flllû forte et robuste demande des
Ut/Ull C UllC journées pour laver et autres
travaux , soit k la maison ou à domicile.
— S'adresser rue Numa-Droz 115, au rez-
de-chaussée , à gauche. 13504-1

FhflUPhP Q ^
ne demoiselle demande au

-lUuUulll/Oi plUg vite une place pour les
ébauches. — S'adres. rue Numa-Droz 109,
au ler étage , à gauche. 13458-1
[T- n rjarna seule d'un certain âge désire
UllC UalllC se placer chez une personne
seule pour le 15 septembre . — S'adresser
rue Numa Droz 6, au 3me étage. 13566-1

PmhflîtPHP <">n demande de suite un
UlllUullC-l » bon ouvrier embolteur. —
S'adresser rue du Premier Mars 10, au 1er
étage. 13477-1

A la même adresse , à vendre une seille
à fromage et un tonneau à choucroute .

RntfÎPrÇ Deux bons acheveurs aux
UU1UC1-. pièces sont demandés pour la
petite pièce. Ouvrage en séries et assuré
durant toute l'année. 13456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MAnn-înipn Dans une fabrique de
-IClf-Ull 'lGU. boîtes , ou demande un
mécanicien sachant faire les étampes et
connaissant si possible le tournage. Bon
gage. 13495-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pnpofç On sortirait des secrets amé-
OC.lClo. ricains à faire à des savon-
nettes argent 18 lignes. — Adresser les
offres avec prix, sous chiffres X. Z. 13503,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13503 1
Pllînnnn On demande des jeunes filles
Julli y_G_. ayant déjà travaille aux ellip-
ses. — S'adresser Fabrique d'assortiments
J.-Arnold Calame, rue de la Promenade
n« 19. 13453-1

l 61-IF6 6D C-tu-IlS. suite une bonne
peintre en cadrans. — S'adresser rue des
Sorbiers 13. 13518-1

Bonnes repasseuses X^rfil
Teinturerie È. Bayer, rue du Collège.
*Jnmmnliàn_ On demande dans un hô-
-UliililollOlO. tel du canton de Vaud
nne bonne sommelière, ainsi qu'une fille
de chambre. — S'adresser pour tous
renseignaia_ta (_eï Mme Weiss, ruelle
du Repos â. 13479-1

Commissionnaire. „_& pfcll
me commissionnaire. — S'adresser chea
M. Leuzinger. rue Neuve 1 13499-1

Homme de peine. °s,2£r*2£F%
peine, un jeune homme de 20 à 22 ans,
robuste , ayanl déjà occupé nne place de
ce genre. 13483-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A nnPPTltiPQ On demande d'e suite deux
iipyiGllllG-» apprenties repasseuses
en linge. — S'acfresser rue du Crèt 23,
au ler étage , à droite. 13465-1
l/jimn fllla On demande une bonne

UCIillO UilC. jeune fille sachant cuire et
faire un ménage. — S'adresser rue du
Grenier 3. au ler étage. 1341)8-1

A lftllPP ^s su
"8 ou époque à1UUC1 convenir , premier

étage de 4 à 5 pièces, chambre de
bains éclairée, grand balcon, belle vue,
rue A.-Ifl. Piaget 79, en face du Stand.—
S'adr. à M. Sclialtenbrand, architecte.

12975-7*

inn!i pfpmpni« A louer POUI* ,out <la
npj lttl IG1UG1UO. suite, ou pour fin octo-
bre, divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , buanderie, eau et
gaz, à la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Etude D' J. Cuclie, rue Léopold-Robert
26. 12261-9-«-

Superbe appartement *ïï,3!_ïï *
pièces et bout de corridor , dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité , salle de
bains, chauffage centrai , terrasse. Bella
exposition au soleil — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. 11727-12*

Un grand local ïïàTÏÏ îe ffi
rue du Paro 103. Situation très favora-
ble à proximité de la Gare. Conviendrait
pour atelier , entrepôt ou chantier.

En outre bel appartement moderne de
4 pièces, au rez-de-chaussée, disponible de
suite. 11468 13*

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

A --.nAI* Pour ,e ^O avril 1905__è _Ul_C_ un oe, APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, vèrandah. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié-
taire, Montbrlllant 3. 11128-23

Pour St-Martlii 1904, ̂ TI
neuf, un APPARTEMENT moderne de 3
chambres , etc., eau, gaz , part à la courel
au jardin. — S'adresser rue Numa Droz
135, au comptoir. 9569 35*
T nrtprnpTit A louer, pour époque à con-
UUgOlllOlll. venir , un logement de 3 pièt
ces, balcon, jardin; eau et gaz installés e
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds-
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4988-65*

Pour tout de suite S J i ï m T *
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. â M. Albert Pécaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-232-̂
Pjf f-nj i Pour cas imprévu, à louer pour
ilgUUil» époque à convenir, dans le
qnartier de Bel-Air , un beau petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ;
eau, gaz et lessiverie ; jardin si on le dé-
sire. Prix très avantageux. — S'adresser
à M. Numa Calame, rue Sophie-Mairet 10.

13501-1

Apparteïïl8nt. suite "ou " pour \e°30 oc-
tobre 190i, un beau logement de 3 grandes
pièces. Eau et gaz. — S'adr. Promenade 17,
au ler élage. 13457-1

1 flfJPmpnf  ̂l° liei' Pûul' fi" octobre , un
UUgClHOUl. beau logement remis à neuf.
2 pièces, au soleil , cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz, lessiverie et jardin. 35 fr.
par mois. Plus un entrepôt bien éclairé
et d'un accès facile. — S'adr. Pont 32 A,
au ler étage . 13494-1
Pj rfnrtj i A louer pour le 20 septembre
l lgllUll » ou pour époque à convenir joli
pignon d'une chambre et cuisine , bien
situé. — S'ad. Bureau de la Gérance A.
Nottaris , rue du Doubs 77. 13334-1

PiûnAn *¦ louer, do suite ou plus laid,IlgliUll. un beau pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil couchant.
— S'adresser rue du Ravin 9, au rez-de-
chaussée. 18114-1

i.

Pjrfn nn * i0uel" pour le 23 ou le 30 sep-
1 lgllUll tembre, 2 chambres, cuisine et
dépendances ; maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, au magasin.

13478-1

fîhflmhl'fl A. louer, à proximité de la
VU-lllUlU. Gare, une très belle grand
chambre, très bien meublée et dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Parc 92,
au rez-de-chaussée, à droite. 13484-1

f hflïïlhPP A louer pour le 15 septem-
.110.111-1 G. bve , une belle chambre meu-
blée, à 2 fenêtres , située au soleil. — S'a-
dresser à M. Edouard Surdez, rue Numa.
Droz 113, an 3me étage. 13497-1

PhflmhPP A louer pour le loi- septem-
Ul lCUdUlO. bre, à un monsieur travail-
lant dehors, une jolie chambre bien meu-
blée et exposée au soleil , dans maison
d'ordre et chez des personnes tranquilles.

S'ad. au bureau de 1'I_T_RT_U.. 13482-1

RESULTAT des essais dn Lait dn 25 Août 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || î*| |? g OBSERVATIONS
<_ d Q -  " H S »

Reichenbach, Fritz, Boinod 13 42 32.5 13,41
Frutschi, Charles, Gdes-Crosettes 89 40 32,4 13.15
Gnœgi, Charles, Gdes-Crosettes 42 37 33.1 12.98
Ummel, Ernest, Combe-Boudry 39 32,- 12.94
Tonchon, Jules, Bénéciardea 38 32.4 12.92
Santschi, Jean, Pe ti tes-C rosettes 18 S9 31.6 12.83
Nicolet, Albert, aux Trembles 37 32.4 12.H0
Liechti, Louis, Les Routets 38 31,7 12,74
Mathey-Prévot , Emile, Corbatiêre 37 32,- 12,70
Jacot. Ernest-Auguste, Ptes-Crosettes 85 36 32,2 12.64
Ummel, Henri-David , Combe-Boudry 37 318 12.62
Cuche, Jules, Boinod 20 37 30.9 12,43
Brunner-Dubois, rue Neuve 14 36 31,4 12,43

—. —-»f— —>_—— —#» —,—
LA Chaux-de-Fnnda. le 26 Août 1904. Direction de Police.

Terrainsji vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m1 ; pas d'obligation ponr la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois. iVuma-Proz 135. 13267-8*

Propriété
à vendre

dans le Vignoble, près Peseux, pour
cause de santé. Maison , terrain de 3000 m*
env. Arbres fruitiers. Vue étendue et im-
prenable sur le lac et les Alpes. — S'adr.
au notaire A. VDITHIER, à Peseux
(Neuchatel). 13605-2

k vendre COFFRE-FORT
encore en bon état ; très bon marché. —
Offres sous chiffres Coffre 12038, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Zà-24S4-g 12038-10*

A vendre
FABRIQUE

de 12713-43

Produits résineux
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous î». R.
13713, au bureau de I'IMPARTIAL

Etude de Henri Grosclaude
Agent de Droit

LA CHAUX-DE-FONDS
27, Jaquet-Droz, 27

A vendre un joli 13557-8

DOMAINE
Entrée en propriété et jouissance de

suite si on le désire. Occasion exception-
nelle. — Pour de plus amples renseigne-
ments s'adresser a l'Etude sus-nommée,
de 11 h. à midi et de 1 à 3 h. du soir.

Café-Brasserie
On demande i reprendre la suite d'un

bon café-brasserie, bien situé. — S'adres-
ser par écrit, sons initiales P. B. 13336 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 18335

Rhabillages SS.̂ r^SSS-.tSSS
( et réveils. Prix modérés. — Se recom-
I mande, A. DROZ, Doubs 125. 12982

ESCRIME
. Illumination
i Fusils, Carabines, Floberts, sRevolvers. §.

Munitions en tous genres. s
s Floberts i air pr tir en chambre. |
1 Fusils et Articles de chasse. Z
° Munitions tous systèmes. i

Plombs, etc., etc. ?
S 3.
S Fleurets, Masques, Gants §
£ et articles divers pour I
| l'E SG RI M E-gag !
1 Feux d'artifices Q |
_ et d'Illumination. "
J Accessoires et Munitions

en tous genres 18391-7 I
i Réparations. Prix modérés. B

M CH. RËYÎaOND §1
Rue Numa-Drai 59 ||jjj

MON TRES
MM. les fabricants de genre belge or

et argent sont priés de soumettre leurs
genres chez MM. les Fils de Jacques
Meyer , rue Neuve 11. 18618 2

135, Rue du Doubs, 135

Timbres en métal et caoutchouc. Fourni-
tares p» timbres, etc., etc. Paginenrs,
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-48

Aux Sociétés de Musique
A vendre un bel instrument très bien

construit et complètement neuf, trom-
bone si b. — Adresser les offres, sous
chiffres F. C. 13610, au bureau de
I'IMTABTIAI,. 13610-2

G-iMeurs
TJn on mi bons ouvriers guillocheurs

sur arge."i trouveraient de l'occupation
suivie et bien rétribuée. Ouvrier sachant
travailler sur la machine à guillocher
sans reprise, aurait la préférence. Inutile
de demander la place sans preuves de ca-
pacités et bonne conduite. — F. Weber-
(Ecuslin <_ fils, Stein s/lth. (Scbaff-
house.) 12976-2

MécaÉw
Cinq à six bons ouvriers méca-

niciens TOURNEURS et AJUSTEURS
sont demandés pour occupation
suivie chez Ed. Brauen, Usine mé-
canique, COUVET. 13580-2

Représentant
Jenne homme, horloger ou commis,

trouverait place pour représenter une
fabrique d'ébaaches à La Chaux-de-
Fonds. — Offres et photographie à adres-
ser sous K. B. 60, Poste restante, Chanx-
de-Fonds. 13517-1

Termineur
bien organisé entreprendrait encore une
ou deux grosses ' par semaine dans les
pièces ancre et cyl. grandes et petites,
genre bon courant. Travail fidèle. Livrai-
son régulière. — Ecrire sous chiffres
A. N. 13455, au bureau de I'IMPARTIAL .

13455-4

AVIS
Le soussigné ne reconnaîtra plus au-

cune dette contractée par sa femme Clé-
mence Ribs-Cbapatte née Guenot.
13654-2 Albert Ribs.

On demande à placer
une jenne fille de 15 ans et qui doit en-
core fréquenter l'école jusqu'au printemps,
pour apprendre la langue française. On
serait disposé à payer un petit dédomma-
gement. - S'adresser à M. Scherrer, Sattler,
Erikastr. 8, ZURICH III. 13581-2

Cartes postales illustrées \$£&&

I

CORS AUX PIEDS I
durillons, verrues enlevés pour I
toujours et sans douleur par le

HASCHISCH
du pharmacien O. KARRER H

Prix : Un franc. 9093-4 I
La Ch.-da-FoBiIs : BU.IDE 0B0GUE1IE ST1EBLH [

HORLOGERIE
Bon horloger, visitenr-acheveur, diri-

feant une fabrication d'horlogerie, très au
courant des affaires, cherche place ou la
représentation d'une bonne fabrique d'hor-
logerie. — S'adresser, sous chiffres W.
P. H. 13732, au bureau de I'IMPARTIAL .

13732-3

Mer en nlotf aie
sérieux et actif trouverait occupation. —
S'adr. par écrit sous X. X. 13715. au
bureau de I'IMPABTIA-. 13715-3

VOLONTAIRE
Jeune homme intelligent, occupé déjà

depuis un certain temps dans un com-
merce et muni de bons certificats, deman-
de place de volontaire dans un commerce
de Denrées coloniales ou dans une manu-
facture , où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française à fond. Il préférerait
être nourri et logé chez son patron. —
Prière d'adresser les offres à M. Paul
Gubser, à St-Peterzell (St-Gall). 13579-1

Auberge
magasin d'Epicerie

& vendre
dans une localité du district de Conrfelary.
l'rès de la Gare. Prix très modéré et
facilités de paiement. — S'adresser à la
Brasserie du Midi , BIENNE. 13717-3

MAISOIX
à vendre

Pot» cause de santé, à vendre rne de la
-barrière, une maison moderne de 4 lo-
gements, bien située. Rapport 7°/ 0. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
J. K. I», *3713, au bureau de I'IMPAH -
EtAL. 13713_6

Ch-on courant
IM -M ilJ W | A vendre ou & louer un

J8a3yJ*̂ bon chien courant , âgé de
f f é̂ r y X  8 ans, à choix sur deux.
_̂_____t ~__ — S'adr. à M. Charles¦ Schneider, Ponts-Martel.

BOUTEILLES
-tdor à vendre. — S'adr. à M. Oh. Pfan-
ner, Café Castella, Fribourg.
g-3521-- 13731-2

FUTAILLE
On demande â acheter deux ou trois

demi-p ipes avinées en blanc.— S'adresser
A M. Salm-Noséda, Locle. 13719-3

I ¦_——M———»—————_—!_—»_——¦——___———.

A &<raim
Siur de suite ou époque à convenir, rue

u Proajres, beaux LOGEMENTS de 1
•t 2 pièces remis A neuf ; prixfr. 16.85,
fr. 28.—, fr. 30.— S'adresser à l'Btude
A. Honnie», avocat, rue du Parc 25.

13806-6

Café-Brasserie A. Bally-Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 43

Otaucke 28, L-ndl 29 «t Mardi S0 floûf
GRANDE 13350

Bépar.i.ioii
Be noommande, Lo Tenancier.

Demandez partout le

Savon de Marseille
, «M MME *

: MA «ncessionnaire pouf la SUISIB

wV.GHntzburger
_A CHAUX-OE-F -NOS

IW48-IO» Rue Léopold-Robert M

11, Rue Fritz«Courvoig.er, » FACILITÉS DE PAYEMENT ¦_«¦.¦



ffPÎIVPll P demande un graveur sa-VII d!CU1 » chant champlever l'émail et
faire les millefeuillea.— S'adresser rue du
Parc 89. 13756-3

DftPPlUiP *-*n demande de suite une bonnel/UlGUoo» ouvrière doreuse. — S'adresser
rue du Temple Allemand 19, au premier
étage. 13728-3

AnTIPPnt ÎP <">a demande de suite ou
iippi 011UG, époque à convenir, une ap-
prentie et une assujettie tallleuses. —
S'adr. chez Mlle J. Berchtold, Parc 7.

13726-3

Ipiinp flllP honnête trouverait bonne
UCUUC 11110 place pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue Jaquet
Droz 28, au 2me étage. 13751-3

fln rlûmaïirlîV des Cuisinières, Servantes,Ull UClliailU»r Fiues pour aider au mé-
nage , Sommelières demandent place. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Fritz-Courvoisier 20. 13733-3
CûpT/ onfû On demande pour un ména-
OCl lOlllCt ge de 4 personnes une ser-
vante connaissant bien la cuisine et le
service des chambres. Bonnes références
exigées. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 2me étage. 13749-3
Çpimgrifp On demande une personne
OClï C I H IO.  âgée et de toute moralité,
sachant faire une bonne cuisine et soigner
le ménage d'un monsieur seul. — Adres-
ser offres, sous H. R. 13728, au bu i eau
de I'IMPARTIAL. 13729-3
fJp»VflTltP Une jeune fille, sachant faire
OCli-lllC» la cuisine et connaissant les
travaux du ménage, trouverait place cou-
rant septembre. — S'adresser au magasin
A. Vuille-L'Eplattenier, rue St-Pierre 14.

13739-3

ÏP1111P fillp *-*n demande une jeune fille,
UGUllG UllC. entre ses heures d'école,
pour faire quelques commissions et aider
au ménage. — S'adresser rue du Nord 15.
au ler étage. 13738-3

On demande gérant 7onKe7ou-e
vant s'occuper sérieusement de la gérance
d'un immeuble. — Offres sous R. R. 5.
Poste restante. 13604-2

RoniftntûllP d'échappements et remon-
IiClilUlHOUl teur de finissages Roskopf
sont demandés de suite. — S'adresser rue
A.-M. Piagel49 , au rez-de-chaussée. 13815-2

PnlicjflAiTBQ On demamle de suite une
rUliuoCUSC. bonne polisseuse de cu-
vettes argent et métal pour faire des heu-
res. — S'adr. à l'atelier , Granges 7, au
ler étage . 13575-2

Pflii çQPlKP *̂ n demande une bonne po-
r UlloûGlloO , lisseuse pour fonds et cu-
vettes. — S'adr. Léopold-Robert 11. 13070-2

Tfl illpilQP Une couturière sachant bien
ïCUilt 'UOv. son métier est demandée en
journée. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage. 13692-2

ACCIli pftio Ou demande deux assujettis
il_bUj0lllb. remonteurs, ainsi qu'un
bon RËMONTEUR pour petites pièces
cylindre 11 et 12 li g. — S adresser par
écri t, sous A. Z. 13594 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 13594-2

Â OClliottÏPC On demande 2 assujetties
JlboUJClllG-. railleuses qui seraient
logées et nourries chez leur maîtresse. —
Adresser les offres par écrit , sous B. B.
13506, au bureau de I'IMPARTIAL . 13506-2

Tonna flllû -O11 demande pour entrer
ut llll o illlC. de suite une jeune fille
connaissant les travaux d'un ménage
soigné et munie de bonnes références. —
S'adresser rue Léopold-Robert 21, au ma-
gasin de modes. 13616-2
o Aii uniitû °3lL demande de suite
OGlldlllG. dans ï_n petit mé-
nage une servante bien re-
commandée. — S'ad. Serre 1 1,
au magasin. 13652-2
Onimorito On demande dans un ménage
ÛGl I aille, de 2 grandes personnes, une
bonne servante sachant bien cuire , con-
naissant tous les travaux du ménage et
parlant le français. On ne lave pas. Bons
sages. — S'adr. D.-JeanRichard 28, au
1er étage. 13622-2

A iiamûtfPû à Genève, au centre de la
1 CilleUl C ville, un bon café-brasse-

rie débitant 20,000 lit. de bière. Loyer et
remise modérés. — S'adr. à M. L. Rusil-
lon, Corraterie 6, Genève. J13G66-3

Appartement. MT&_Wwi5
parlement moderne de 4 pièces, en plein
soleil, vastes dépendances. — S'adresser
chez M. Brischoux , Crêt 18, 13708- 6

innapfpmPîlt composé de 3 pièces est
iiyyal ICUlCUl à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à M.
O. Marchand-Weber, rue de la Place-
d'Armesi l. 13736-3

I Ariamant A louer Pour  ̂ octobre,
uUgcUlcUl. dans une maison d'ordre,
un logement de 3 pièces ; lessiverie dans
la maison. — S'adr. rue Numa-Droz 124,
au 2me étage, à gauche. 13734-3

T OH AT» A louor un local de 3 pièces
UVVnU. contiguës, longueur 12 m. 60 X
3 mètres. Façade entièrement vitrée, gran-
de cave. Conviendrait pour atelier, maga-
sin d'épicerie, salon de coiffeur. Quartier
bien peuplé et sans concurrence. 13718-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjrfnnn A louer pour tout da suite ou
1 lgllUll. époque à convenir un petit pi-
gnon d'une chambre, petite cuisine et dé-
pendances. Prix, 18 fr. par mois. —
S'adresser à M. Ed. Vaucner, rue du
Nord 133. 13720-3

È nnnrfûmont A louer de suite ou pour
ApP_Iie_ lt}UÏ. ie 31 octobre, un joli
PIGNON moderne de 2 pièces, en plein
soleil. Bas prix. — S'adresser au bureau
Numa-Droz 41, au ler élage. 13742*
pfiiipjp A louer une petite écurie pour
LU U1 1G» un cheval, et 2 petites cons-
tructions, le tout dans une cour entou-
rée d'un mur ; conviendrait à marchand
de combustibles ou autre métier. Au be-
soin avec petit logement et chambre pour
domestique. 13724-3

flhïimhPfl A louer une chambre meu--UttUlUlC. blée et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. Est 16, au Sme étage, à
gauche ( Place d'Armes.) 13705-3

rhflmhPO A louer de suite une cham-
UUttlUUlC. bre bien meublée, d̂épen-
dante. — S'adr. chez Mme Ducommuu-
Haussmann, Ronde 25. 13703-3
(jhnmhnn A louer de suite une chambre
UUaiUUl C» meublée, à un monsieur.jPen-
sion si on le désire. — S'adr. rue des
Sorbiers 27, au 3me étage, à droite. 13714-3

flhanihPPQ A louer pour fin septembre,
- l.- lUUl Co. au centre, à des personnes
de toute moralité, 2 chambres indépen-
dantes, dont une non meublée. — S'adr.
Premier-Mars 8, au ler étage, à gauche.

13710-8

rhiimhPP  ̂ louer de suite une jolie
-1KL111U1 C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. Maison d'ordre.
Prix 15 fr. 13744-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hiimhPP A louer de suite jolie cham-
UUuUlUlG. bre meublée, au soleil, à
messieurs tranquilles et solvables. — S'a-
dresser rue du Puits 17, au ler étage,
chez Mme Baumann. 13083-3

onnflptpmpntc A louer dB 8Uile ou
ir.'.j> J(ll I0l! lii!«l_ . pour époque à conve-
nir, beaux appartements de 3 pièces et
dépendances. Prix modérés. — S'adr. à
l'Agence Wolff, Léopold-Robert 7.

12473-5

ïï fl lirç.fipnPVPV Q Pour cas imPrévu à
nttUl.-UlmCÏGjb. louer pour le ler oc-
tobre ou le 11 novembre, a un petit mé-
nage d'ordre, un logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adr.
maison Petit-Richard, aux Hauts-Gene-
veys. 13507-5

«snriflptpmppiç Paur st-oeorges îyuô,
ajljjai IGUlGlili). a louer beaux apparte-
ments, confort moderne, gaz et électricité
installés partout, chambres à bains ; un
de 4 pièces (chauffage central), deux de
3 pièces et un de 2 pièces. — S'adresser à
M. Siegenthaler, rue des Tourelles 23.

13461-4
T nrf pmpnf Occasion exceptionnelle!
LlugulUCUl. A louer de suite ou époque
à convenir un logement de 3 pièces et cui-
sine, dépendances, lessiverie, jardin, gaz
installé; situé au rez-de-chaussée.— S'adr.
à M. C. Pellegrini, rue de la Paix 47-49.

13476-4
I nnn]  A louer de suite ou époque à
UuU&l. convenir un beau grand local,
grande devanture et bien situé. — S'a-
dresser chez M. Charles Frey, tapissier,
rue de l'Industrie 2. 13337-3

Pidnfîn A louer Temple Allemand 13,
rigliUU» pour tout de suite, un pignon
et pour fin octobre, un rez-de-chaus-
sée grand et chaud. 13511-2

Ànnap fpmp îi ft A louer de suite ou
tippill IClUCUlo. pour époque a conve-
nir, un bel appartement au 2me .étage,
bien exposé au soleil , composé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, eau et gaz
installés.

Pour le 31 octobre 1604, un bel appar-
tement de 3 pièces au ler étage.

S'adresser à Mme Vve Ulrich, rue de
la Roude 21. 13578-5
I nrfamont A louer pour le 1er novem-
-lUgCUlGUl. bre, dans le quartier Ouest
de la ville, joli logement composé de 3
chambres, alcôve éclairé, balcon et tout le
confort moderne, avec grande cour et jar-
din. Prix 480 fr. 13583-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I\6Z"Q6"CllallSS66. octobre, au centre
du village , un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres. — S'adr. à M. Fetterlé, rue du
Parc 69. 13607-2

Pï fjnnn de 2 chambres et cuisine, au
1 lgllUll centre, est à louer pour le 11 no-
vembre prochain ou plutôt si on le désire.
— S'adr. Balance 5, au ler étage. 13576-3

DoriT flhamhpoo *n rez-de-chaussée,
l/CUA tUalUUlG- dont une avec lavoir
et cheminée, sont à louer pour le 31 octo-
bre pour logement, atelier ou bureau. —
S'adresser rue Jaquet Droz 18, au second
étage. 135S6-2

Phflmhpn A louer à une personne d'or-
-110.111-1 C» dre et de toute moralité une
chambre à 2 fenêtres, non meublée. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 21, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13643-2

Ph a mhPO A louer à bas prix une cham-
-UaïUUl C. bre non meublée. — S'adres-
ser rne des Bassets 62, au 2me étage.

13591-2

On flffpp uft COUCHE pour le 1er sep-
UU Ulll C tembre à 3 messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Fleurs
n» 22, an 2me étage, à droite. 13595 2

Phamh PP à louer au ler étage, dans un
ullttUlUl O ménage de 2 personnes de
toute honorabilité. — S'adr. Terreaux 14,
au ler étage. 13628-2

A la même adresse, à vendre 1 layette.

Me chambre Slél |.__r_ M6
L. Stem. Serre 25, au 3me étage. 13601 -1

PhïHTlhPP A louer une chambre nieu-
VUttUlUl G. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser, dans la matinée et de 1 à 2 heures
de l'après-midi, chez Mme Jeanneret, rue
de la Faix 47, au 2me étage. 13459-1

PliamhPP A louer une chambre meu-
-UalUul C blée, indépendante et expo-
sée au soleil. — S'adr. Terreaux 12, au
ler étage. 13490-1

On demande à louer .pp^meVl1
2 chambres et cuisine. — S'adresser chez
M. Charles Zybach, rue de l'Emancipa-
tion 49. . 13755-3
lûiina m an a (fa solvable et sans en-
(IGUllB UlCUugO fant demande à louer
logement moderne dans les prix de
600 fr. — S'adr. sous A. S. H. 13748,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18748-3
Tin mnncîann demande à louer une
UU UIUIIMCUI chambre libre et tout à
fait indépendante. — Ecrire sous initiales
A. Z. 1818, Poste restante. 13730-3

Tonna Vimnmo désire trouver chambre
UCUUC UUU1U1C et pension modique. —
Ecrire sous C. L» B. 83, Poste restante.

13759-3
Mé pa rfa  sans enfant demande à louer
luClidgG une chambre meublée, indépen-
dante si possible. Paiement d'avance si on
le désire. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage. 13608-2

fin mânorfa sans enfants , actii et de
Ull lUbildgG toute moralité, cherche à
louer pour le 30 avril 1905, un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, dans une maison
d'ordre ; se chargerait de faire le' con-
cierge. — S'adr. à Mme Kœnel, Parc 1, au
2me étage , qui renseignera. 13471-1

Ufl jenne hOmme désIr^eVtrefalns
une famille pour la couche et la pen-
sion. Ne faire les offres qu'avec des
prix abordables. — S'adr. par écrit sous
initiales H. H. 13451, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13451-1

Un a Ha ma solvable et tranquille de-
UUG U-UIC mande à louer une CHAM-
BRE non meublée, au soleil et au centre,
pour fin septembre ou octobre. 13489-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lllYC 61 eîltr6p0lS. louer une grande
cave et entrepôts pour commerce de vins
et denrées coloniales. — Adresser offres
sous initiales C. E. 12351 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 12351-1

ÏPPnpdpnn Ou demande a échanger 1
-luuUl-GuU» accordéon SOL-DO et DIéZB,
peu usagé, contre un SOL-DO. — S'adr.
Grenier 23, au rez-de-chaussée, à gauche.

13753-1

On demande à acheter Ŝ K
Sropres. — S'adr. le soir de 7 à 9 h.,

'ord 163, au 1er étage, à droite. 13627-2

On demande à acheter aa"eercagpeE
en Tonte, usagée mais en bon état
et an complet. — S'adr. à H. l'é-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.

13178-8*

On demande à acheter «iïïSS
de voyage, usagée mais en bon état. —
S'adr. rue de la Serre 56, au Sme étage.

13611-1

On demande à acheter ^iïE
— S'adresser rue du Parc 7, au ler étage.

13464-1

Qpnnôfajnû A vendre d'occasion un ma-
OGul Clall G» gnifique secrétaire à fronton,
grand modèle. 170 Tr. net. — S'adresser
rue de U Serre 10, au magasin. 13758-3

Cafê-brasserie
Belle occasion pour l'établissement d'un

magnifique café-brasserie , avec grand
;a din , unique à La Chaux-de-Fonds, si-
tué à proximité de la Gare. — S'adr. par
écrit sous X. M. 13743, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13743-3

tu. . .-..«---.--J i .-.. -~ - -»-.THE-.»rTJ ,-J»»--Tl-^»JllV»-)B
»»̂

'Mr-HI

ij83yyui-.s
Le MERCREDI 31 AOUT 1904, dès

t ' j heures de l'après-midi , U sera vendu
RUE du NORD 50, en ce lieu :

3 lits , oes chaises , 1 bureau sapin, 2
tables. 1 potager et accessoires , 1 lot de
vnissell e, 1 banque de magasin , 1 balance
k plateaux avec poids et d'antres objets
et marchandises août le détail serait trop
long.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
ia Loi féàéiaie sur la poursuite pour dettes
et la faillite. ' H-2885-C
li:750-2 Office des Poursuites.

FmhflîlPUP <-)n cnel'clle place comme
-JlUMUUGlU ¦ emboîteur poseur de méca-
nismes après dorure. 13722-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jpï i f joçpnp connaissant la machine de-
;G1 li.OGlll mande place ; à défaut on en-
reprendrait des moyennes échappements
i domicile. — S'adr. Fritz-Courvoisier,96,
lu pignon. 13721-3

RpfJlPll ÇP Une bonne régleuse pour ré-
"CglGuoO. glages plats demande à en-
trer de suite dann comptoir ou fabri que.
— S'adr. sous chi ffres L. R. 13709, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13709-3

nfidPncC ÏCCOll P Un J eune homme , sé-
UGglUO-lO-GUl » rieux et actif , sachant
fondre et dégrossir, cherche place pour
ians la quinzaine. 13735-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r-lOo-ffleCanlCien. demande ' place ou
oomme aide-mécanicien. Certificats à dis-
position. — S'adreser à M. Dessaules,
Beauregard 8, Kcnchàtel, 137'23-3

Rp mfintPiip *'!Ĥ ^El""3'en au couian,;
rÀG-iUUlGlll des petites et grandes pièces
ancre et cylindre, retouche des réglages et
achevage de la boite, cherche place dans
maison sérieuse. — Adr. offres sous E. M.
13319, au bureau de I'IMPARTIAL . 13619-2

Rri3 hillao"fl- de montres et pendules en
UuaUlilugvS tous genres et toutes com-
plications. — Se recommande, J. Kneuss,
Parc 71, au rez-de-chaussée. 13626-2

Aide-dégrossisseur ¦¦&* cfhae™hèe9
une place, - défaut comme homme de
peine. 13574-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

HnO nPPCfirtnP de co-û^ce demande
U110 Ubl -UllllG place dans pension ou
restaurant; à défaut, des ménages ou ré-
curages. — S'adresser rue du Puits 20, au
Sme étage. 13593-2

Ipiino fillo allemande cherche place
UC llll C UllC pour le B sept, dans fa-
mille honorable pour aider au ménage.
— S'adr. à Mlle Elise Fenner, Neuestadt 7,
IVinterthoui*. 13625 2

l̂ T 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'adresser par écrit , sous initiales A. B.
12222, au bureau de I'IMPARTLAL. 12222 12

Une brasserie de Paris demande un
placier intéressé. — Adresser offres
et références à M. L. Rusillon, Corrate-
rie 6, Genève. 1366V3
I nliQtTp-n On demande un bon ache-
ilullCIGUl . veur ancre fixe pour petites
et grandes pièces. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Eugène Monnier, Parc 81.

13701-3

D nTn nn|û»n Un bon et sérieux remon-
IlGUlUUlclll . teur pour petites pièces
cylindre est demandé. 13716-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n_„_ ûlI p On demande de suite un jeu-
Ul uI GUI . ne ouvrier pour les millefeuil-
les. — S'adresser rue Numa Droz 18.

13727-3

Dniilonrfon 0° demande un bon bou-
DU-lttlIgOl . langer sachant faire la pâ-
tisserie. — S'adr chez M. Nicolet , bou-
langer. rue de 1 Hôtel-de-Ville. 13706-3

A nnppnt. '•e«"«>I'^eu,
; ?sé dt 16 a lH

nUyi GUU ans, ayant Cait un bon cours
d'échapp. et désirant faire un apprentis-
sahe sérieux et complet, peut entrer chez
maître expérimenté, de suite ou à conve-
nir 13707-3

jj adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTldPA * ameublement Louis XV,I CUU1 G composé de 1 canapé. 2 fau-
teuils, 6 chaises, 2 paires grands' rideaux,
table ovale, secrétaire à fronton , petit bu-
reau, casier fermé, grande glace, con-
sole, tableaux, petite table gigogne , chaise
à vis, étagère, lampe à suspension, grand
linoléum. Pas de revendeurs. — S'adr.
Parc 29. an ler étagi. à droite. 113702-3

PneoirinnO. A vendre une enseigne en-
DU_GlgUG_. forte tôle, très décorative,
pour angle de maison, mesurant 2 m. 80
X 2 m. 05. Une même, plate, de 1 m. 50
X 1 m. 13725-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
trnnrlfiQ une pile Daniel (6 éléments),
ICUUl C i tonneau, 3 casses émaii-

lées et différents objets. — S'adresser rue
du Collège 19, an 1er étage. 13741-3

A tTonrlpp une paire de chiens mou-
icUUlG tons pure race, âgés de six

semaines ; très bas prix.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un jeune garçon

est demandé comme commissionnaire
entre les heures d'école. 13740-8

Â uprirlpa un pupitre, une balance k
ICUUl C peser for, {une enseigne en

fer, deux établis , une lanterne pour mon-
tres, 4 '/, douzaines mouvements échap-
pements faits cylindres 13 •/«. ainsi que
pierres rubis et grenat, balanciers, etc. —
S'adresser rue Jacob Brandt 4, au 2me
étage, à gauche. 13752-3

Pour canse de départ fcKSÏ Zt
tre des montres, un baromètre mercure,
de précision. — S'adr, Progrès 13, au ler
étage. 13747-8

Ponr canse de départ _:,.a'dvitri_ê
fer forgé pour extérieur, neuve a coûté
320 fr.. cédée à très bas prix. — S'adr.
Progrès 13. au ler étage. 137&8-3

Ponr canse de départ âîïï& fë
bU massif à layettes, 2 belles vitrines pla-
tes pour magasin, 1 séparation de maga-
sin. — S'adr. Progrès 13, au ler étage.

13745-8

ALLIANGES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AQNE--UILLARD, à côté H5t.-d.-Postes

A VPWlPP 1 magnifique vélo de course
1GUU1 C très peu usagé, marque

t Cosmos ». — S'adr. Parc 5, au 2me
étage, à gauche. 13660-2

A VPWlPP magnifique linoléum de cor-
i OUUi C ridor et cabinet, une balança

Grabhorn, livres d'arts décoratifs, cheva-
let, planche à dessin, boite à couleurs,
aquareUes. — S'adresser rue Jaquet Drox
n» 8. au ler étage, à gauche. 13585-2

A ypnflpp Pour cause de départ, 1 tourIGUU1C de mécanicien n« 4, avec tous
les accessoires. Bas prix. 13598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnrli 'P un magnifique piano neuf,ICUUlC cordes croisées, meuble noir
avec galerie. Facilités de payement, 10 °/0
au comptant. 13014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'Rin VtAf itita A vendre uneOll/J V-OfclVa BICYCLETTE. —
S'adresser rue du Premier-
Mars 16 b, ou Stane étage.

;____a 11731-7-

Pniiçopffp A vendre une beUe pous-
lUUùùCllO. sette, usagée mais en bon
état. — S'adresser rue Numa-Droz 124, au
3me étage, à gauche. 13463-1
C haïrai A vendre un cheval hors d'âge.
UUGidl» Prix avantageux. — S'adresser
chez M. Jean Maurer, à la Gauteraine,
Converti. 13496-1

flrtgpn depuis vendredi soir un JEUNE
Jug-l C CHIEN répondant au nom de
c Max », manteau jaune, coUier et pattes
blanches, tête jaune, noire et blanche. —
La personne qui en a pris soin est priée
d'en aviser, contre récompense, M. Arnold
Bourquin-Monnier, à Sonvlller. 13711-3

Les amis et connaissances de
MADAME

Veuve Catherine BARREL née Boëlle
sont informés de son décès survenu di-
manche, à l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Août 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu mercredi 31 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Grenier 14.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Les famiUes affligées.

Une urne funéraire .sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 13754-2

Paire-part deuil ffiS

Sui» fia Place du Gaz — LA CHAUX-DE-FONDS — Sur la Place du Gaz
/gf H? H _-Of ? WêÈA. A + .H _ffe +Directeur-Propriétaire: Ë j L%f k̂^/ % Ë f  f f

lt*
/^ftl A T% ̂ ïl AU *% 1 % s_ éB f i^ »#  ̂

Administrateurs:L SCHMID tllCfltlf K/Iiijl|C Ildllvlld! vllI^vC 168 8̂ 1̂
ilâlBl 6 septembre. MERCREDI 7 septembre. JEUDI 6 septembre et VENDREDI 9 septembre 1904

Tous les soirs à 8 i|l heures ORJkKDE EEPHÉSElTâTlOM
JEUDI 8 Septembre aura lien DEUX REPRËSENT.-.TIOS.S de Gala, Après-midi 8 b. et soir 8 \ beures.

PRIX fJES PLttàûEtiï Loges 4 fr. Fauteuils numérotés 3 fr. Premières 2 fr. Secondes 1 fr. 20. Galeries 70 cent ^EnfanD̂ ï1eLAGuEsde l0 ans
Tous Us Jours : Changement de Programme. — Un excellent Buffet est Installé au cirque, BIÈRE de la Brasserie Muller frères. — Après chaque représentation, SERVICE du TRAHI.

DÉBUT. — r.a représentation» du Début aura Ueu avec le concours de la Musique Militaire des Armes-Réunies. 13759-1*
PFw t»Mw.ur.-muw»j—v»»jq»mM¦¦ii mi— i .n-— i .—» . l t.i- n.— i.r—-. —1__. ¦ 



I_#a Cité vierge
I Lea Anglais viennent de faire une «pfe-
Cdère», pour employer le langage des al-
pinistes. Sans doute un certain nombre d'Eu-
ropéens, isolés, missionnaires ou explo-
teurs, avaient déjà contemplé les mystères
Ile la capitale du Thibet, au prix de sérieux
dangers, mais cependant l'accès en restait
interdit aux étrangers, aux proianes. Seuls
Jee pèlerins, et il en venait des milliers,
étaient autorisés à s'approcher du sanctuaire
boudhiste; de la résidence, du grand prêtre,.
Je Dalaï-Lama. '

Lentement, ayant» S lutter1 contré les difH-
jôultéa naturelles, mais sans jamais attein-
iira mi ennemi qui fuyait, des négociateurs
(qui se dérobaient au moment de négocier,
les Anglais ont poursuivi leur marche vers
Uiassa sans livrer bataille. Leur but n'était
goint d'ailleurs de faire une conquête par
la force des armes. Le négociateur de l'ex-
pédition, colonel Younghusband, avait pour)
(mission d'établir entre l'Angleterre et le Thi-
fcet des rapports qui permettent de faire échec
$ l'influence que la Russie cherche à faire
prévaloir, et c'est maintenant que les diffi-
cultés les plus sérieuses vont commencer,
les démarches interminables ; non seulement
pa se trouve en Extrême-Orient, et l'on con-
fiait les surprises énervantes de la diplomatie
psiatiqué, mais on est en pays de moines.
Jusqu'ici l'amban, le ministre de1 Chine en
quelque sorte, s'est montré de bonne com-
position, mais bien que les Thibétains soient
les yassaux de l'Empire1 du ciel, ils paraissent
jouir d'une assez grande indépendance pour
jèn agin à' leur guise. Au reste, quelles sont
exactement les instructions du colonel Young-
husband, ori n'en sait rien encore, et l'ave-
nir montrera1 si l'Angleterre borne ses am-
bitions à ce1 gu'ellei Bourra, obtenir par. des
négociations. . _ _ ¦. » _ *____

Lé « Temps* écrit SS sujet de 1 arrivés
do 1 expédition anglaise à Lhassa:

Cest le 25 juillet dernier que le colonel
(younghusband et son' avant-garde commen-
cèrent S traverser le Brahmapoutre en uni
point où fl S cent cinquante mètres. Les
Anglais risquaient gros jeu à cette opération.
Ds auraient pu être détruits par un ennemi
Résolu, car le passage fut des plus difficiles
et dut se faire1 .sans pontons, avec des moyens
j_e hasard. Un officier de mérite, le com-
jnandant Bretherton, qui dirigeait la manœu-
yrëi, fut .emporté dans son Eetit bateau et
mové.

Mais" p_S US coup" SS fusil n'a été tirél
par les troupes démoralisées du Dalaï-Lama.
Depuis la grande) passe de Karola, l'expédition
britannique a donc accoçapli une marche mi-
litaire pénible, mais sans autres dangers que
ceux de la nature.

Enfin, ïe1 1er aoûfc Lhassa rai en yuêy et

I_ 3, re_$é_i_otf f  ÇénëteS. Si les officier-
anglais sont en humeur de réflexions his-
toriques, ils doivent en ce moment s'applau-
dir d'être les premiers Européens à contem-
pler, sans être contraints au déguisement,
la plus mystérieuse des cités. Ds viennent
de parcourir, de part en part, 1® dernier
des royaumes-ermites de la terre. Es sont
dans une cité légendaire et fermée aux blancs
depuis le voyagé d'Huc et Gabet. Leurs Goor-
khas (chasseurs de l'Inde) ont remplacé les
Pandih ou lettrés, qui venaient, au péril de
leur vie, chercher des renseignements sur
la résidence du Grand Lama. Ils ont sous
leurs yeux le Pota-La, c'est-à—dire la mon-
tagne sacrée de Boudha ; sur cette montagne
s'élèvent des palais aux toits dorés, où réside
le Boudha vivant, le Lama ; entouré des cou-
vents où grouillent vingt mille moines.

Quand les Anglais parurent, des personna-
ges en brillants costumes se trouvaient sur
les toits du Pota-La. C'était l'entourage du
pontife bouddhique. Une heure plus tard, cette
cour avait disparu. Et maintenant, les An-
glais se trouvent comme devant. Ils sont à
Lhassa, mais ils ne peuvent traiter avec per-
sonne, et l'hiver est à leurs trousses.

Pendant toute sa marche depuis la passé
de Karola, le colonel Younghusband recevait
mission sur mission de Dalaï-Lama adjurant
les étrangers de ne point pénétrer dans la ca-
pitale. Le commandant de l'expédition britan-
nique ne répondit qu'en continuant à mar-
cher. Son approche rapide, l'imminence de ce
cataclysme que doit être pour eux rentrée
dans Lhassa d'une troupe commandée par
des Européens, semble avoir entièrement dés-
organisé la domination des moines. Leur chef
s'est tout à coup retiré dans un monastère
situé à une vingtaine de milles. Il refuse
de recevoir les fonctionnaires. D. proclame,
dit-il, l'intention de rester trois années dans le
plus strict isolement. Pendant ce temps, la
ville grouillante de peuple est absolument
sans gouvernement. Les Lamas d'ordre infé-
rieur qui y sont demeurés n'osent donner
aucun ordre. Cest l'écroulement d'une théor
cratie. *

Les Anglais Ont pu, de la' sorte, entrer
sans danger dans cette ruche de moines, car
la cohue armée de quarante mille Thibétains
qui devait défendre Lhassa s'est retirée vers
le nord! à la suite du Dalaï-Lama. La popu-
lation se presse dans les rues, autour des
Goorkhas et de leurs officiers anglais. Elle
n'est point hostile mais inlassablement, in-
infiniment curieuse. Les Lamas ont tenté de
fermer les marchés. Mais ils affamaient la
ville en voulant affamer les envahisseurs.
Le représentant du Nepaul, qui accompagna
la colonne, et n'est point sa moindre force,
a fait lever cet ordre. L'amban chinois, qui
décidément devient très officieux, a fait par-
venir aux Anglo-Indiens une quantité consi-
dérable de vivres et, ce qui est tout aussi
indispensable en ces régions, un approvision-
nement complet de bois à brûler.

Telles sont les circonstances dans lesquel-
les Lhassa vient d'être occupé. Elles font
honneur encore plus à la légendaire bonne
chance des expéditions britanniques qu'à leur
non moins célèbre endurance. Mais ce n'est
pas tout que d'avoir pris une cité vierge.
D. faut régulariser la situation. Les Thibé-
tains se laissent battre, mais ne veulent
pas traiter. La seule issue logique serait donc
l'occupation.

De leur côté, les Anglais Veulent bien
triompher, mais non point conquérir. Ils ne
demandent au Dalaï-Lama que de reconnaître
son humiliation. Et celui-ci veut bien la su-
bir, maison on/Ta signer. D. faudrait beaucoup de
temps pour dénouer toute cette affaire. Et le
temps est précisément ce qui manque le plus.

le meilleur Cosmétique et l'Eau den-
tifrice par excellence. 13407-2

Essayez le

LE PETIT BALAI]
n ne faut souvent qu'un incident banal P6ÙÏ

nous compromettre à jamais et pour ruiner
nos projets les plus chers; je pourrais déve-
lopper longuement cette pensée profondé,
mais le récit de l'aventure qui m'est arrivée
suffira pour vous pénétrer de cette vérité.

A la dernière soirée donnée par l'ambassade
d'Angleterre, j'ai été présenté à miss Clarence
Eoxford, une Ecossaise, la plus charmante
jeune fille que l'on puisse rêver. Toute sa per-
sonne reflétait la plus exquise distinction.

Descendant d'une vieille famille de l'aris-
tocratie écossaise, elle avait été élevée avec lé
plus grand soin par des parents rigides et for-
malistes, qui avaient fait d'elle une hautaine
petite personne, puritaine, poussant aussi loin
que possible l'amour dn cant et le respect des
convenances. Elle ne pouvait tolérer qu'on

Sot încoïiVefiant, qu'iffi ïerTEe Bas ou commun
fût prononcé devant elle; même, elle avait ren-
voyé, sans pitié, une femme de chambre fran-
çaise qui avait osé se servir en sa présence
du mot «caleçon», encore qu'elle eût pro-
noncé «c canecon».

J'étais sincèrement épris de cette sirène bri-
tannique. Profitant de la liberté que l'éduca-
tion anglaise donne aux jeunes filles, je m'é-
tais engagé dans un innocent et doux flirtage
dont je ne pouvais pas encore prévoir l'issue.
Je voyais la jeune miss assez souvent et tou-
jours je recevais un accueil cordial qui pou-
vait laisser le champ libre à toutes les espé-
rances. Je me destinais à la carrière diplo-
matique et, outre que j'aimais miss Clarence,
je songeais qu'une alliance avec une descen-
dante d'une grande famille écossaise ne pou-
vait que faciliter mes débuts.

Par une belle après-midi, j'avais accompa-
gné miss Clarence aux Champs-Elysées; nous
revenions en suivant les grands boulevards
lorsque, soudain, je ressentis dans la région
abdominale des douleurs insupportables. Je
n'en fis rien paraître, je me raidis contre la
souffrance et je continuai la conversation com-
mencée; elle roulait sur la poésie; nous com-
mentions Lamartine.

— Ce été un grand poète, disait-elle avec
nn accent étranger qui donnait un charme
de plus à ses paroles.

— Vp. harmoniste incomparable, mademoi-
selle.

-— Ahô, yes, Graziella, que ce été DO; 1
e— Cela est très beau !.

Sur la plage sonore où la mer de Sorrente
Déroule...

Les douleurs me reprirent de plus belle, sui-
vies d'un besoin pressant... de m'arrêter. Je
ne savais comment m'y prendre pour prévenir
ma compagne. Comment lui faire comprendre
ma situation ? Connaissant ses principes in-
flexibles, je ne trouvais pas d'expression assez
noble pour lui peindre ce que j'éprouvai?.¦.— Récitez-moi Graziella.. "i

s— Oui. miss. . . ,A . ,
Sur la plage sonore où la mer de Sorrente
Déroule ses flots bleus aux pieds de 1 oranger.
Il est,... près du seutier...

Te m'arrêtai, je ne pouvais plus y tenir.; Enfin, j'aperçus un chalet discret.
C'était le salut!
— Miss, lui dis-jé, ëxcusez-moi; je suiâ

jobligé de vous quitter un instant.
r— Et pourquoi ?
te Je voudrais... déposer,;;
»=• Déposer quoi ? c
J'étais sur la sellette.
&- Une carte... une petite carte... chez...
e= Cornent ? Une carte... postale, peut-être?
— C'est cela, une carte postale à la poste.

Je cours; je n'ai plus que. le temps.;, à cause
du train.

¦— Allez, Ee dit-elle;, ,•
J'étais .sauvé! ¦¦¦- ¦_ 
Je volai vers le buen-rétifo; une cabine

était libre, je m'y précipitai. Quelques minu-
tes après, le cœur léger, je sortais, non
sans avoir versé avec reconnaissance, mes
quinze centimes à la caisse.

Je rejoignis ma compagne qui ne s'était
aperçue de rien.

— .Vo m'avé pas été longtemps, remarqua-
it-elle.

— Le temps d'affranchir, miss...
A cet instant, des cris répétés se firent en-

tendre.
—! Arrêtez-les! arrêtez-les! criait une fem-

me.
Je mé retournai et je reconnus la direc-

trice de ,1'établissement que je venais de
quitter.

— Arrêtez-les! Il m'a volé !
Un rassemblement se forma et tout à coup

nous nous trouvâmes entourés. C'est à moi
que la bonne femme en voulait!

— Je le reconnais! s'écria-t-elle en me dé-
signant. C'est lui! Il m'a volé mon petit balai!

— Que dit-elle ? interrogea miss.
—i Je ne sais ce que cela signifie, répou-

dis-je, tout rouge de honte.
— C'est bien lui, il m'a Volé mon petit ba-

lai 1 Quand il a été parti, je ne l'ai plus re-
tro_vé.

— y <H he yené pas de la poste? nie demanda
miss.

— Non, lui dis-je, tourmenté par un be-
soin...

— Pas un mot en plus, dit-elle, en se voi-
lant la face. Et vo avé volé le petit balai!

— Pouvez-vous croire à une accusation
aussi ridicule ? Je ne sais pas. ce que cette
vieille folle veut 'dire.

La mégère ameutait 'tout le boulevard, le
rassemblement grossissait. Impossible de s'es-
quiver. Il y avait de quoi perdre la tête!

Le public était gouailleur.
— Quoi ?... Qu'est-ce. qu'il y;a? interro-

geaient les uns.
— C'est une bande gui dévalise les chalets

de nécessité, dit un ouvrier.
*— Eh bien,, y ne sont pas dégoûtés!
s—» On dit que ça porte bonheur!
— Es ne s'en iront pas! hurlait la plai-

gnante; je veux pîon petit balai!
Le boulevard était obstrué, la foule gug-

Sentait toujours; elle devenait hostile.
== Fouillez-les! fît nne voix.
Miss Clarence, tremblante, Hé prit lé Bras.

= Oh! né, je né volé p__ «ju'on mé fouille/
dit-elle.

Je la rassurai comme je pus.
— Mon petit balai! mon petit balai! répétai!

la femme.
— Encore une fois, je ne l'ai pas, lui dis-*

je. En me retirant, il est tombé dans le troŒj
— A6! Shocking! s'écria miss Clarence scagh

dalisée.
— Finissons-en, repris-je, combien voulez*

yous ?
Et, ouvrant mon porte-monnaie, je tirai

vingt sous que je remis à la sorcière.
— Vingt sous! s'écria-t-elle, un petit ba-

lai tout neuf, qui ne servait que depuis trois
jours!

— Ce été affreux! Entendre de pareille^
choses! dit miss Clarence.

Je n'avais plus de monnaie, je pris un bU-.
let de cent ?rar.cs.

— Pouvez-vous me le changer t demaïC-
dai-je.

— De la monnaie de cent francs, s'écria-,
t-elle; il n'y a que les filous qui en ont, les
honnêtes gens qui travaillent n'ont pas d'ar-
gent.

—_ J'espère que vé n'allé pas marchander!
s'écria miss Clarence en colère.

Brusquement, elle m'arracha le billet dei
faains et elle le donna. »

— Voilà la police! cria la foule. n
Deux gardiens de la paix arrivèrent. |
— Au poste, les voleurs! braillaient les §&

eistants. »
— Suivez-nous, dirent les agents. {

( J'essayai en vain de donner des explicâ-i
tions, force nous fut de nous rendre au poste_
suivis de la foule qui nous insultait.

•Miss Clarence essaya en vain de résiste?*
•— Vo me laissé emmener, me dit-elle, yfy

SU homme! Ce été lâche!
_ Après une heure d'attenté, nous comparte
pies devant monsieur le commissaire de police»

La plaignante eut d'abord la parole.
¦— Monsieur, dit-elle, cette traînée et ce"

grand escogriffe, c'est des gens de rien, des
pas grand'chose, des cambrioleurs, quoi! â
preuve qui m'ont dévalisée,¦.— Arrivez au fait. h

— J'étais bien tranquille, assise dans mo_î
bureau, lorsque tout à coup cet individu en-i
tra en courant dans le vestibule et me de*
manda un cabinet. Le quatre était libre, je Pyj
introduis; je le laisse seul comme de juste; un!
in_„nt après, y ressort, jette ses trois sous;
avec mépris sur. le bureau et se sauve comme
quéqu'un qui a la police à ses trousses.

— Je me méfie, j'ouvre le cabinet; il avail
emporté toutes mes affaires, entre antres nn
petit balai tout neuf, que j'en suis encore toute
retournée. Je l'ai aperçu qui filait avec _3
complice; j'ai trié : au voleur! et voilà.

:— A votre tour, mb dit le commissaire. ^Cette fois,, cela dépassait toutes les bo&
nés.

Je m'emportai!
— Je vous prie de faire cesser cette mau-

vaise plaisanterie, lui dis-je. J'ai donné cent
francs à cette femme. Est-ce assez ?

> Le commissaire daigna trouver que l'indenï-»
nité était suffisante et il voulut bien déboui
ter la commère de sa plainte.

Je me dirigeai vers la porte.
— Pardon, me dit le commissaire. Veuille^Se donner vos adresses.

_ — Encore! s'écria miss Clarence, pour qu'ofiVienne réclamer le petit balai à domicile!
Je dus décliner nos noms et titres; aussitôt

le Commissaire quitta l'air rébarbatif qu'i1
avait pris au début; il s'excusa. Quand nous;
voulûmes nous retirer, cela fut impossibles
une foule immense nous attendait au dehors,une foule houleuse, menaçante, qui rappelait
Paris aux plus mauvais jour s de nos. révolu-tions.

Nous étions devenus des criminels. Cettefoule poussait des cris de mort :
. — A l'eau, les assassins! A l'eau!

C'était 'sinistre.
Il nous fallut attendre pendant quatre lon-gues

^ 
heures que le rassemblement fût dis*perse. J'ai cru que je deviendrais enragé!

Le commissaire envoya chercher jme VOïture.
Au moir.ent où niiss Clarence, à bout deforce et de patience, prenait place :
— Pardonnez-moi, miss, lui dis-je; si voussaviez combien je suis désolé...

_ —Ce été infâme, me dit-elle; je pardonnerai
jamais yo de ma vie!

.. . . _ _ . .  Eugène FOURRIER.

SOMMAIRES
La Patrie suisse, journ al illustré paraissant àUeneve tous les quinze jours , alternativemen t avecle Papillon : Prix 3 fr. par semestre.

Le portrait de feu M. le professeur Bovon ouvre
j  n™el° 28o de la Patrie suisse, qui contientde belles photographies relatives à l'Hôtel de Villede Bâle restaure et de nombreux clichés relatifs à
•r_ii .-geilevo.IS? dJe gymnastique, à « Gbarles-le-lémeraire », a la dernière poste de Ghâteau-d'Œx.a 1 incendie de Gleibe, etc.
™^»
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LA SOLIDARITÉ
Ciisu notuellt d'ktaités u tii de -ilidie lt d'accidents

_mo trimostro 1003-0 -

îlecettes
Solde ancien Fr. 637 78
7 entrées » 43 —

Intérêts divers » 400 25
Banque cantonale, son rem-

btarsement B 4,000 —
Cotisations des membres phi-

lanth ropes » 156 —
Cotisations perçues » 3,119 70
Amendes perçues • 3 50
Vente de 7 régi1» Réassurance » — 70

Fr. 8,360 90

Dépenses
865 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 2,565 —
28 » » à » 1.50 - 42 —
30 » » à » 1.— » 30 —
2 décès » 100 —

Versé à la Caisse de la Réassu-
rance - 296 70

Banque cantonale, bon de dé-
pôt 3 7, % - 4,000 —

Banque cant., compte cour. » 96 25
» » sur carnet » 304 —

Frais généraux » 22 05
Indemnité au président » 60 —
Provision au caissier, 3% sur

fr. 3,123.20 » 93 70
Solde en caisse » 761 20

Fr. 8,360 90

Médecins de la Société
MM. D' Gerber, Tem ple Allemand 89.

Dr Bourquin , Léopold-Robert 65.
Dr Matile , Paix 1.
Dr Mamie, Paix 39.

• Lss candidats trouveront auprès de ces mé-
decins les formules nécessaires à leur admis-
¦ion.

Eviter les contrefaçons I
L'IIématogène Iloniincl n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en Uacons
portant le nom „ Homme! " incrusté sur le
verre même. __________ 11246-9*

¦______________ -_>-̂ ___-______ 

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE ttSSi M&rairio A. Courvoisier, place do HmM
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Ce Soir et jours suivants , I ÎB Ŝ

COMRTHDÉBUTS d'nne lw)% l!l
nouvelle Troupe Française Oia

Dimanche. fe *̂V_l
Concert Apéritif et Matinée 5^^Entrée libre. 1S662-1 éf̂ L k̂mm

Société Mutuelle Suisse
pour l'Assurance du Mobilier

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

L'AGENT :
12648-4 Ch.-Alb. DUCOMMUM, rue de la Serre 20.

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux _H____JL

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés Ji
Contacts de sûreté — Allumeurs à. gaz à distance I iraflCS»

BOITES aux LETTRES électriques 
_^̂ a

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés Hw-tl-lSe recommande , TéLéPHONE 48 " îfi^'aflJrlB
Edouard BACHMANK Wiïrém5, Rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino). I^^K» I ™

Maison de confiance fondée en 1887 l • l )  / -
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-44 Ŝ_#»***r

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. 

de suite ou époque à convenir:
NORD 1B3. deuxième étage de 3 pièces,

bout de corridor. 13345-5

DANIEL-JEANRICHARD 17, apparte-
ment de 2 pièces et dépendances. 13348
S'adresser à M. Charles-Oscar DuBole ,

gérant, rue du Parc 9.

Cours de Broderie
M119 Henriette JACOT

27, RUE du GRENIER 27.
COURS nn SOIR. 13629-2

fianna-raa de CHAISES. — Rue
VdilIUlgUa Fritz-Courvoisier 36-A,
au Sme étage, à gauche. 13204

.iimm ni JIPJJHS_I«'!(U _pan_________________ _̂________«________M-_f_____-l

BRASSERIE
Alét-popole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir . A-82

I CONCERT !
— EXTUÉE L IBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
<-KFt___._\r3_>:__

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V, heures. 18151-70'

Se recommande. Le Tenancier.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. EOBERT

(PINSON) 13685-2
6, rue de la Boucherie 6.

Mercredi 31 Août, à 8 h. du soir

TQjp WÇet  CHAMPIGNONS

ni r Ei y TR IPES
B-F* MORILLES MUS1K ¦gMj

L'atelier le rhabillages de pitiés
en tous genres et montres compli-
quées, est transféré

_S_rRUE DU CRÊT 18
12565 Louis Band.

Boulangerie à vendre
Pour cause de décès on cherche à ven-

dre dans une ville industrielle du canton
de Vaud, une ancienne boulangerie,
jouissant d'une bonne clientèle.

Cet établissement, comprenant deux bâ-
timents, ayant magasins, cinq apparte-
ments, coulage, bûcher, étable à porcs,
ainsi qu'un grand jardin pouvant être
utilisé comme place a bâtir, offre un ave-
nir assuré à un homme actif et intelligent.

S'adr. sous chiffres R. 85020 L. à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

13487-1

Etude de Henri Grosclaude
Agent de Droit 13556-3

Jaquet-Droz 27, Chaux-de-Fonds
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un grand local à l'usage de ma-
gasin et situé au centre de la ville.

ni
Le Foot-Ball Club • L'Etoile »

demande à louer de suite un terrain plat
d'un minimum de 100 X 60 mètres.

S'adresser par éorlt à M. Paul Didis-
heim, rue du Parc 106. 13609-1
l__I_J.«-i__L__ i_ i-mJ_v_ i_, .lto_LMt_B

__â_. X-lOT^r^Ŝ fcC.
passage da Centre 6, au premier étage, un
APPIPTCHliBiyT de 3 t>ièces' cuisine

i ritll I fLlll E.i1 I et dépendances, au
soleil ; eau et gaz. — S'adresser au Magasin F.
LEUZINGER, rue Neuve 1. 13712_8

Enchères d'horlogerie
Le Mardi 30 Août 1904, à 10»/ ,. heures du matin, à l'Hôtel judiciaire (Salle

de la Justice de Paix, au 3me étage). 13595 1
La Banque de prêts sur gages (Agence Wolff) fera vendre les montres échues,

ci-dessous désignées : 280 cartons montres lèpines et savonnettes or 9 Ur., 14 kr.,
18 kr. et lèpines et savonnettes argent, de diverses grandeurs.

Montres genres courants et de fabrication récente.

Etude de Me Alb. GRETHER
^ 

notaire, à Coflrtelaiy

S0«ATI0NJ__ PRODUIRE
Tous ceux qui , à quel litre que ce soit, même pour cautionnements,

ont des réclamations à faire à la succession de M. Arnold MATHEY,
en son vivant fabricant d'horlogerie à St-Imier, sont sommés de les pro-
duire , avec indication des moyens de preuves d'ici au 1S Septembre
1904, en l'Etude du notaire soussigné, sous les suites de droits en cas
d'omission. H 8558 1 13395-i

Courtelary, le 12 août 1904.
Par commission : Alb. GRETHËB, notaire.

Docteur P.MATILE
de retour

1, rue de la Paix 1
13480-1 

Lr Alf. BENOIT
Dentiste Américain

WW ûe retour.
H-2832-o 13492-2

Vaccinations
tous les Jours de 1 à S h. 13510-1

Dr PBRROCHET
Léopold-Robert 31.

Leçonsje Piano
M118 FANNY DUBOIS

I, RUE FRITZ COURVOISIER 2,
a encore quelques heures disponibles.

Se charge aussi de Leçons d'exercises.
13359-9

ImmeuulesJ vendre
A vendre deux grandes malsons de

construction récente renfermant des AP-
PARTEMENTS modernes de 3 et 4
pièces, avec galeries, balcons, (plus deux
grands MAGASINS et des LOCAUX pour
entrepôts. Cas immeubles d'un grand
rapport sont situés dans un quartier très
fréquenté de la ville et constituent un bon
placement de fonds.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Charles-Osoar DuBols, gérant, rue du
Parc 9. 13349-4

¦Articles
1 de Voyage

au grand complet
! Halles. Paniers. Valises.
I Plaids. Courroies. Sacoches.

Gibecières. Trousses.
M Boîtes à Herboriser
H Gobelets. Bouillions.
\ Sacs ponr touristes

I An Grand Bazar
du 12561-291

M\ — TéLéPHONE — Um

Café -Brasserie le la Co-iératloo
Rue de Chantepoulet

Place Cornavln et des 22 Cantons
(à 2 minutes de la Gare)

.©M.-- lOfvx- «__-.B_9L. Rncin-
Restauration froide et chaude

à toute heure.
Mets variés. Consommation de ler choix

Salle à manger au 1er étage.
BILLARD

¦VEntrée Place des XXII Cantons.
11432-2 Se recommande.

AVIS
aux fabricants d'horlogerie

On cherche à entreprendre des terml»
nages cylindre clef et remontoir , petites
et grandes pièces, à bonnes conditions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18704-2

A LOUER
b».*»» i» ao o.-?-.! îeoe

à la rue Léopold-Robert :
au n* 48 l'appartement du Sme étage
» 52 » i -me »

composés chacun de 7 pièces, cuisine avec
eau et gaz, chambre de bain avec instal-
lation complète, cabinet moderne, chauf-
fage central à eau chaude dans toutes les
pièces, corridors et escaliers. Balcons.

Les locaux occupés autrefois par le ma-
gasin de bijouterie de M. Bohwelngruber-
Wldmer, composés de 2 pièces, rue Léo-
pold-Robert 48. sont également à louer
pour la même date. Conviendraient aussi
pour bureaux. 18699-6

S'adresser à la Banque Fédérale,
La Chaux-de-Fonds.

Attention !
A vendre , à des prix très avantageux,

6 PEINTURES à L'HUILE avec cadres or.
— S'adresser à la Boucherie Ch. Belsser,
rue du Collège 12. 135Q8-1

r.-i_ _ L -_. iMj-B--BK»-aa -̂---------------- aHs»---ll-_wil'lJ---3Bi_-----s'
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KOttCO itlU$f ta Cbaux-de-ïonds
r ¦ ¦

.-ti-R-M-M-h.

Ces trois j ours seulement, nous Ê^JÉ pi|J| JU gf ||
offrirons à tout client qui achètera 2hBfT
au minimum pour une somme de mmJB ^e 2të_®-'©^a--sa_ses

xj_xr__î Joi-iK _=»_=u_3-_:__s iy_a__R.TroniE-S 3_>_SS :_-_::__irtf.__.G-_-
tels cjvie :

âWl 
FMI /Is^^FS] IH1 /_iIfii-\ 

fS] 
ŜtfMI 6 assiettes creuses 

on 
plates, assorties , en belle porcela ine unie

i I IB lË_] B B If II 11 vf W I—I Un carafon à vin et six verres. TO9.a
1 m&m i )W( [B] Une série de trois saladiers, verre de Bohême.

AL fi m JMI 1 IlL 11 S Ik Wk nm Denx coiïPesà frnsfts » verr° de B°bême-
V^̂ f ^̂ ^̂ |B| |ol -̂ l̂-il̂ >̂\ [B] Six bocaux en verre ponr conserver les fruits, etc., etc.


