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Les cochers et le compteur du flacre. — Les avanta»
ges pour le public. — Les objections des compa-
gnies. — Los criti ques des cochers. — Le pour-
boire élevé à la hauteur d'un principe. —Ballons
dirigeables. — Le plus lourd et le plus léger que
l'air.
Je vota ai «Sent il y a! quelques jours qu'on

avait muni un millier de voitures de place
d'un instrument placé à droite du cocher et
fonctionnant à la marche et à l'arrêt pour
indiquer au client la somme de temps pendant
lequel il est loueur du véhicule. Durant deux
ou trois jours, ce compteur eut un grand suc-
cès de curiosité. Aujourd'hui , on y est déjà
habitué et on pense à autre chose. D'une nou-
veauté on se bl^se vite dans ce Paris qui en
voit tlant.

Cependant il rne revient que cet essai -~
ca;r il ne s'agit que d'un essai — suscite déjà'
des critiques et des oppositions. Elles ne sor-
tent pas du public, qui est en somme satisfait
d'avoir la possibilité de se fair e rouler en sa-
pin pour quinze sous du grand boulevard
aux gares de Saint-Lazare ou du Nord et de
l'Est, distantes d'environ un kilomètre. L'in-
novation est juste , puisque le compteur pro-
portionne la dépense à la longueur .du tra-
jet. Le client ne demandait pas autre chose.

Mais à la compagnie des voitures, pn élève
cette objection :

— Le public fera de préférence de petites
courses de 1200 mètres à 75 centimes. Donc
le cocher devra faire, pour gagner sa vie,
beaucoup de petites courses dans la journée.
Cela va éreinter rapidement notre cavalerie.
Un cheval ne durera pas autant qu'autrefois.
Ce sera une cause sérieuse de déficit.

Et quand on leur demande :
— Alors, le compteui; est condamné à' dis-

paraître ?
— Attendez, répliqti'e-t-ôn. Nous ferons un

essai prolongé. Nous ne demandons pas mieux
que les résultats réfutent notre pessimisme.

Du côté des cochers, l'opposition est plus
bizarre. Je ne prétends pas que tous les co-
chers se soient déclarés les ennemis du comp-
teur. Mais les mécontents sont nombreux.
Seulement ce mécontentement démontre que
les principes sont pour la façade et qu'on s'en
désintéresse dès que l'intérêt personnel le
réclame.

[Vous savez comment les cochers étaient
payés par les propriétaires de fiacre. Chaque
matin, avant de sortir, ils versent à la caisse
pne somme fixe qui est censée être la recette
nette à empocher par les propriétaires. «Oette
somme fixe est tantôt de 15, de 16 et de 17
francs selon la saison. On l'appelle la «moyen-
ne». Tout ce que les cochers réalisent en
eus leur appartient et constitue leur salaire.

Or les cochers on1
* cônstanWenll réclamé

ttontre ce système.
Il est humilant, pour la corporation, di-

saient-ils non sans raison. Nous ne sommes
jamais sûrs de notre pain. Il nous fait les
esclaves du pourboire. Sans les pourboires,
jamais nous ne nous tirerions d'affaire. Ce
que nous désirons, c'est un salaire fixe, tout
au moins nn salaire minimum, sauf à l'arron-
dir avec un tant pour cent pur la recette brute.

Les propriétaires de voitures faisaient là
sourde oreille.

— Quand nous donnerons tm gage aux co-
chers comme à' une livrée, «disaient-ils, nous
serons mis dedans. Car rien ne les engagera
plus à faire une bonne recette chaque jour.
Es travailleront paresseusement.

L'objection était dure pour les automë-
dons. Là-dessus est venu le compteur, qui ré-
forme le système du salaire. La moyenne est
abolie et remplacée par le pourcentage sur la
recette brute. Plus le cocher travaillera, plus
le produit du pourcentage sera élevé et fera
un beau salaire.

Or les cochers mécontents protestent con-
tre un instrument qui attestera d'une manière
exacte ce qu'ils auront encaissé.

— C'est n!n Contrôle humiliant, s'écriènt-
ils, indignes de l'honnête corporation dont
nous sommes. Nous ne sommes pas des petits
commis d'épiciers à qui on ne confierait pas
deux sous. Et puis, il y a le pourboire. Par-
dieu, il n'est pas supprimé. C'est notre ré-
compense pour nos petits services. Les gens
qui se feront rouler pour 85 ou 95 centimes
ne donneront jamais que la pièce blanche
d'un franc, et la moitié du temps, on ne tou-
chera qu'un sou de pourboire. Parlez-nous
de l'ancienne course à 1 fr. 50 ou 2 francs,
le bourgeois y allait de ses 25 ou de 50
centimes de pourboire: c'était honnête. Non,
ne nous assommez pas de cette machine à
compter, c'est un malheur!

Et voilà. Hier le cocher condamnait le
pourboire comme immoral, aujourd'hui il se
lamente à' l'idée que les cliente seront peut-
être moins généreux. Singulière mentalité!

Bien que le dirigeable Lebaudy ne soit mon
affaire en rien, j'ai ressenti avec une petite
pointe d'amertume ce qu'a de démonstrati-
vement décourageant la petite escapade qu'il a
faite dans les airs sans son pilote et ses pas-
sagers. Nous sommes donc toujours dans cette
phase d'épreuves qui n'annonce pas comme
prochaine l'ère des excursions certaines, pra-
tiques et sans danger. Le vent demeure l'en-
nemi victorieux de ,1'aéronat, j'entends du
dirigeable. Le principe du plus léger que l'air
appliqué à ce genre de ballons ne semble pas
encore être celui qui procurera des succès dé-
finitifs pour la navigation aérienne gouver-
née.

Voilà qui est «un encouragement pour les
partisans du plus lourd que l'air, basé sur la
théorie du vol des oiseaux. Mais les études
à cet égard ne sont pas aussi avancées vers
la pratique. Il y, a plusieurs systèmes, tous
d'une application peu probante. C'est encore
l'enfance de cette science spéciale. Hélas! les
amateurs riches, séduits par des applications
plus captivantes, ont toujours préféré dé-
penser leur argent pour le ballon genre San-
tos-Dumont, quitte à se casser les reins un
beau jour.

C E.-E.

Ces Villes d'€aux japonaises
Les Japonais fie font rien comme tout lé

inonde. Sobres comme les bêtes dont on se
sert pour traverser le désert, ils se contentent,
en fait de nourriture, d'une poignée de riz
et d'un poisson sec agrémentes de quelques
tasses de thé. Us sont d'une propreté exem-
plaire, puisque, en vertu des coutumes éta-
blies, les fils de l'empire du Soleil levant doi-
vent prendre au moins un bain par jour. Le'
courage avec lequel ils meurent fait l'étonne-
ment des Russes, qui eux aussi savent pourtant
regarder la mort en face. La façon dont ils se
soignent quand ils tombent malades ne man-
que pas non plus d'orig inalité, et le docteur
Tissier, qui a visité dexnièjrejaejit leurs villes

d'éàùx, raconté là-dessus des choses fort ins-
tructives.

"Au Japon, tout comme chez nous, il y S
ville d'eaux ot ville d'eaux. Si dans quelques-
unes de ces villes on trouve des hôtels à
l'européenne, offrant tout le confort désira-
ble, il en est d'autres, et ce sont les plus nom-
breuses, qui ont gardé leur cachet de vie
japonaise et qui, à notre point de vue, sont
les plus intéressantes.

Dans les villes d'eaux de cette catégorie,
les hôtels où logent les malades ne possèdent
pas de table d'hôte, et chaque baigne UT est
servi dans sa chambre. A l'heure de repas,
on lui monte le classique bol de riz qu'il mange
sérieusement avec des baguettes, à genoux
devant un tabouret de 30 centimètres de hau-
teur. Ce bol de riz, servi trois ou quatre; fois
par jour constitue' le menu ordinaire de la
plupart des malades. Seuls les gourmands se
permettent parfois un plat de millet ou d'au-
bergines et, dans les grands jours, les gour-
mets poussent le luxe jusqu'à commander un
peu de poisson.

Remarquez que ces malades qui logent à
l'hôtel sont des gens relativement fortunés.
Les baigneurs pauvres vivent encore plus
économiquement. Accompagnés d'un cheval ou
d'un bœuf portant le couchage et la nourriture
du maître, ils arrivent à la station où, pour
la somme modique de trois sents, c'est-à-dire
de dix centimes par jour, ils trouvent une
chambre pour faire cuire leur riz.

Parmi les villes d'eaux japonaises, une des
plus célèbres est celle de Kusatsu, où l'on
soigne la goutte, le rhumatsme, etc. L'eau
qu'il y jaillit à une température de 51 degrés,
contient un grand nombre de sels minéraux et
est conduite dans une série de piscines pri-
mitives où sa température s'abaisse de deux
ou trois degrés. Mais il faut encore avoir du
courage1 pour aller se plonger dans un bain
de 48 degrés; aussi la balnéation se fait-elle
suivant un véritable cérémonial que voici :

Quand vient l'heure du bain, la station
retentit de sons de corne appelant les bai-
gneurs. Ceux-ci se rendent alors à l'établisse-
ment et, par groupes de quinze ou vingt, ils
sont introduits dans la piscine. Pour éviter
les congestions et les syncopes, ils commen-
cent par s'asperger la tête avec de l'eau
chaude et descendent ensuite dans la piscine
sous la direction d'un maître bai gneur. Une
fois que tout le monde se trouve dans l'eau,
celui-ci entonne une chanson dont les mala-
des reprennent en chœur le refrain , ce qui
semble donner du courage aux hésitants. Tout
en chantant, maître baigneur n'oublie pas
d'annoncer toutes les minutes combien de
temps on a» encore a rester dans l'eau. A
un moment donné il crie : c'est fini, et tout
le monde sort précip itamment de la chau-
dière. \

A Kaunawamura, station célébré par ses
bains de vapeur, les choses se passent d'une
autre façon.

La chambré où l'on prend les bains dé
vapeur se compose d'une petite pièce circu-
laire entièrement en pierre, même le plafond,
dans laquelle on pénètre par une porte basse
se fermant au moyen d'une natte en paille de
riz. Le sol est constitué par un treillis de
joncs sur, lequel passe un courant d'eau chaude
naturelle dont les . vapeurs enveloppent les
baigneurs. En sortant de cette étuve, les ma-
lades traversent la rue et vont se jeter dans
une piscine d'eau fraîche. L'eau naturelle qui
s'évapore dans le bain de vapeur possède une
température qu'aucun Européen ne saurait
supporter. On raconte notamment que pour
se suicider, les Japonais se jettent souvent
dans les sources d'où jaillit cette eau et qu'ils,
y sont rapidement ébouillantés.

A côté de ces villes d'eaux où les baigneurs
subissent stoïquement les tortures de l'eau
chaude, il en est d'autres où ils sont traités
d'une façon plus humaine. Ainsi à Beppu, qui
est situé au bord de la mer, lai température du
bain est graduée suivant la maladie que l'on
traite. Les piscine y sont même arrangées de
telle façon qu'à la marée haute elles sont
envahies par la mer qui, de cette façon,
abaisse la température du bain. Une station
également curieuse est celle de Yumoto, dont
l'eau ferrugineuse laisse déposer une boue
jaunâtre.
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Les Japonais ètï profitent pour placer dans Ter*
sources de larges pièces de coton qu'ils lais-
sent s'imbiber de sels minéraux. Une fois que
les pièces ont pris une coloration jaune, elles
sont retirées et séchées, puis vendues pour
faire des ceintures aux enfants ou des robes,
des kimonos ,pour les grandes personnes. Les
vêtements confectionnés avec cette toile pas-
sent pour posséder des vertus curatives ex-
traordinaires, puisque d'après les croyances
populaires, il suffit de les porter seulement
pendant douze heures pour éviter une saison
complète à la station.
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ALLEMAGNE

Les canons deviennent vieux.
On lit dans la «Post» de Strasbourg qïï§

la transformation du matériel d'artillerie en
Allemagne est sur le point de se faire.

«Le canon à bouclier à recul sur l'affût est
sur le point d'être adopté, dit ce journa l.
Etant donnés les succès que l'artillerie japo-
naise a obtenus dans la guerre actuelle d'Ex-
trême-Orient, personne ne se soucierait d'as-
sumer la responsabilité de voir notre artille-
rie rester armée d'un matériel démodé. Il est
probable que, dès la fin de cette année, com-
mencera soit la transformation du matériel
actuel modèle 1896, soit la fabrication d'un
nouveau matériel, car des exp ériences en
grand ont déjà eu lieu l'an dernier avec une
douzaine de batteries transformées par Krupp
et d'autres essais définitifs doivent avoir lieu
actuellement avec un matériel dont le modèle
a été déterminé par la section technique d'ar-
tillerie. •>

5TALIE
Traité de commerce.

Les journaux officieux c'Onfir 'iHén» là côfi-
clusion du traité de commerce entre l'Italie
et l'Autriche-Hongrie. Les nouveaux accords
sont moins favorables à l'Italie que les pré-
cédents, mais il valait mieux encore en venir,
là qu'à une guerre de tarifs. L'Italie a dû cé-
der sur plusieurs points, parce qu'elle n'était
pas préparée à la lutte et n'avait pas fait vo-
ter par le Parlement de nouveaux tarifs de
douane. En second lieu, le gouvernement n'a
pas voulu troubler le calme actuel dont jouit
le pays, et qui non seulement a permis une
bonne politique intérieure et étrangère, mais
encore a servi sa croissante prospérité éco-
nomique. Les organes officieux ajoutent que
l'Italie trouvera une large compensation aux
tarifs plus rigoureux qu'applique l'Autriche-
Hongrie dans les nouveaux accords commer-
ciaux avec la Russie, les Etats-Unis et quel-
ques Républiques de l'Amérique du Sud, com-
me aussi par le développement du trafic aveo
l'Oriei- et spécialement avec la Turquie.

RUSSIE
Hlalice d'impératrice.

L'impératrice de Russie possède, 'dît-on', uïs
talent rare et exquis de caricaturiste. En dé-
pit "du décorum que lui impose la splendeur
de son sort, elle n'a pas de joie plus vive que
de tirer tout à coup son album et d'y fixer
en un dessin satirique les travers et les tictJ
des grands personnages de la cour.

Personne jusqu'à présent dans son entou-
rage n'avait échappé à la malice de sort
crayon; personne, saui le tsar, pour qui l'im-
pératrice a toujours marqué un respect pro-
fond.

Cette reserve paraissait excessive au ffio.
narque, qui s'en plaignait volontiers. Etre
croqué en charge de la main de l'impératrice
était peu à peu devenu son rêve, son idée
fixe. Il l'en suppliait chaque jour.

Or, un matin, raconte l'agencé Fournier,-
l'impératrice, vaincue par les sollicitations
de son impérial époux, céda. Elle dessina donc,
une voiture d'enfant, puis elle y assit le tsar»la couronne sur la tête et le sceptre en main,
La reine-mère était aussi représentée, traî»
nant le véhicule à l'aide d'un cordon.

L'allusion était claire et chacun la comprit.
On se permit de rire. Seul l'empereur trouvai
que sa femme était allée un fcejj IQJIJ, flans ïùk>
révérence.
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— JEUDI 1" SEPTEMBRE 1904 —

Place du Gaz
Olrque national suisse. — Du mardi 6 septembre

au vend redi 9 septembre , tous les soirs, à S1/* h.,
grande représentation variée. — Jeudi, 8 septem.
bre , à 3 h., grande matinée. (Voir aus annonces.)

Sociétés de chant
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8Vi heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 •/• ***x soir.
Oeutsoher gemischter Klrohenohor — Gesangs-

stunde um 8 Va Uhr Abends (Gollège industriel).
flflànnerohor Harmonie (Kreuzfidel) .— Gesangstunde

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

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. dn soir.

Réunions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/s **** soir, au Cercle Ouvrier.
Société dea Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amltle. — Assemblée à 8 8/, b. du soir, au local
(Chapelle 5).

La Chauz-de-Foncls



Peut-on devenir millionnaire en élevant
des chiens ?

Marchands1 dé chiens, voila certes îin ffi5-
Cer qui jamais, chez nous, n'a enrichi celui
qui le pratique.

En Angleterre, au contraire, l'élevage des
chiens est une source appréciable de richesses.
D n'est pas de jour où n'ait lieu une exposi-
tion canine, et certains champions rapportent
gros à leurs heureux propriétaires. L'expor-
tation se fait également sur une grande
échelle.

A. ce point de vue, les meilleurs clients des
«Anglais sont leurs cousins les Américains,
qui n'hésitent pas à payer une somme énorme
pour un chien connu.

La race qui rencontre le plus de faveur de
fautre côté de l'Atlantique, est sans contredit
celle des bouledogues et l'on reste stupéfié
ien considérant les prix payés pour ces ani-
maux crochus et au masque renfrogné.

UN CHIEN VENDU 25,000 FRANCS.
Il y a deux ans, Rodney Stone fut vendu pat

61. Jeffries 25,000 francs. Kalerfelto, à M.
.Crabtree, fut payé un peu moins.

Mesham tJock rapporte à la flame qui l'avait
Elevé la somme de 3,250 francs.

Enfin, M. Taylor de Suderland, envoya der-
nièrement aux Etats-Unis une équipe de
bouledogues qui furent vendus jusqu'à 20,000
francs pièce.

Mais un éleveur qui n'eut vraiment pas de
chance, ce fut M. Pegy de Wimbledon dont
le chien champion, Woodcote Chinosole, mou-
rut en vingt-quatre heures et poux cet illustre
représentant de la race canine, un Américain
•jurait offert 32,500 francs.

Les éleveurs de fox-terriers ne sont pas S
plaindre non plus. Ils vendent leurs élèves de
1000 à 5000 francs facilement, et dernière-
«rnent M. Camochan, le millionnaire américain
bien connu, paya plua de 12,500 le fameux
foxi à' poil dur" Go Bang.
UN SAINT-BERNARD DE 99,000 FRANCE.

Clonmel Marrel, un airedale-ferrier, fut ven-
8tf, par M. Mills, 10,000 francs. Mais ces
prix ne sont encore que peu de chose en comi-
paraison des 99,000 francs qui furent payés,
Ul y a trois ou quatre1 ans, pour un chien de!
Baint-Bernard par un amateur américain. Cel
prix bat tous les records.

Les Allemands achètenfl aufcsî quelques
tjhiena aux Anglais, mais ils ne paient guère
plus dé 1000 à 5000 francs, ce qui représenté
fléjà une jolie somme pour nn animal qui pour
beaucoup de personnes «e représente aucune;
aroèce dé ya]eur> u ...i^ ' v ' "

Mcpirlllre
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GÉRARD DE BEAUREGARD

F Dïi iûâisfâ pW là forKèV Hais sans succès.
Ds demeurèrent tandis que les jeunes gens,
leur laissant les couvertures pour s'installer
Commodément, gagnaient le sentier: du .Gram-
mont avec le guide et M. Verdier.'

Une fois au «chalet de Chaumény, sa pied
de la dernière pente S gravir, qui était aussi
la; plus rude, Valentine, visiblement lasse,
tfoea affronte*: la terrible gt glissante prai-
tie. »- .-. e, • •

er- rAlle2, dif-ellê, pH est très" bien «a,
té vous attends S mon tour.

Dn protesta, mais elle tint bon. Alors chS-
BBH sollicita l'honneur de rester avec elle.

-#» Pour rien au monde ! a'écria-t-elle. Mou-
lez tons, on si quelqu'un reste à <*ause de
moi,' ie me croirai obligée d'aller jusqu'au
tout et je serai fourbue.

U fallut céder : mais 2 n'y avait plus de
ouvertures, et Valentine, échauffée par la
£arohe, cou/ait^ fin ^arrêtant, le plus réel

J>5" jneaTë TnouvéffiènÇ Alberti, Henri et
le comte ôtèrent leur veston et retendirent
iié l'herbe, tandis que M. Verdier jetait soji
terdessus sur les épaules de sa fille,
"fille eut beau s'en défendre, se recneîV
f Bt o qn'eUé B» xf m **&&& && «* »»

Sep roauctiXi» interdite au» journ atmguj n'ont
ma» d» traite avec MM. CaUmann-Ltvy, tittexxr»
f rit.

jeunes gens furent intraitables, assurant d'ail-
leurs qu'ils seraient contraints, pour le der-
nier coup de collier, d'ôter leur vêtement ;
qu'elle le leur garderait sec, qu'ils seraient
allégés d'autant, qu'ils seraient heureux de
le retrouver au retour.

Bref , elle se drapa dans le manteau pa-
ternel, s'assit sur le tapis improvisé et sui-
vit des yeux les cinq hommes montant, de
plus en plus petits, vers le sommet encore
lointain.

Elle se trouvait dans cette solitude à la
fois riante et solennelle qui lui offrait , tour
à tour, la grande turquoise du Léman, avec sa
monture de pics, les sapins bruissants à la
brise fraîche des hauteurs et la pelouse in-
clinée que hérissaient les blocs roulés de lai
montagne.

Elle regardait partout, respirait au large,
jouissait de cette heure de calme et de repos.

Puis ayant voulu s'étendre, elle saisit les
trois vestons afin de les dieux disposer :
quelque chose: tomba d'une poche ; elle ra-
massa l'objet : c'était un portefeuille. Des
armoiries et un tortil frappés en or sur le
cuir en désignaient le propriétaire : du reste
elle Jenait .justement le veston d'Albert de
Chardonne.

— Oh ! mon Dieu ! mufmnra-t-ellé avec uH
yiolent battement de cœur.
. Allait-elle, profitant dé ce hasard, ouvrir
et fouiller le portefeuille, commettre ce viol
lâche et dégradant de la chose dépositaire
des plus intimes secrets et iucapable de les
défendre ? Risquerait-ellô cet attentat d'au-
tant plus impardonnable, aux yeux des hon-
nêtes gens, qu'il ne laisse aucune trace et
peut entraîner les plus meurtrières trahi-
sons, en empêchant leur victime d'en décou-
vrir jamais la source ? Ouvrir un portefeuille
c'est pire que la lettre décachetée, pire que
la serrure forcée, c'est la confidence surprise
derrière une porte, c'est <se gu'ijK SI 1 de plue*
¦fil, de plus ignominieux...

Les femmes démêlent fori biéB 6a qu'us
M &ste a de w&mf à gt de tôvoitaa*;

mais elles mesurent son infamie sur le but
qu'elles se proposent d'atteindre.

Et si le but est louable ? S'il s'agit d'as-
surer le bonheur d'un être, de deux ?... Le
moyen sans doute est mauvais, mais si l'on
n'a que celui-là ? Se dpnnera-t-on le regret
d'avoir tenu dans sa main la clé d'un mystère
palpitant et d'avoir dédaigné de l'éclaircir î
L'absolu échappe aux femmes; les axiomes
les plus incontestés deviennent aisément re-
latifs et discutables quand leur immuabilitô
gêne la réalisation d'un désir. C'est la rai-
son d'Etat, universelle justification, dont tropi
souvent les femmes se servent sans en com-
prendre le péril et l'immoralité.

Rarement elles en abusent : il n'est que des
femmes curieuses, mais il en est de discrètes,
beaucoup plus qu'on ne croit.

Valentine ouvrit le portefeuille.
Dans un casier, des cartes pareilles à celle

qui avait été remise au comte de Speck ; a
côté, un passe-port — pièce officielle — au
nom d'Albert-Eugène-Marie-Victor « de »
Chardonne, établissant péremptoirement l'état-
civilw

La main dé la jeune fille tremblait, et elle
s'appliquait à remettre chaque papier, à sa
place exacte.' Elle trouva ensuite une lettre dont l'enve-
loppe à l'adresse du baron, à Terrltet, por-
tait, dans le coin de gauche, imprimé, le
nom de Me Ledant, notaire, rue de Chateau-
dun, à "Paris. À: en croire le timbre de la
poste, la missive 'fâtait arrivée la veille. La
lettre, «Sente sur une grande feuille simple,
ornée du même en-tête, était ainsi conçue :

« Mon cher baron,
« Selon vos instructions dé la fin du Sois

dernier, j'ai fait diligence pour placer avan-
tageusement, en valeurs sûres, les .ânq cent
mille francs que vous m'avez remis en bil-
lets de la Banque de France; et qui sont votre
propriété pleine «3* entière..: »

Valentine eut un éblouissement.. Cinq fcent
mille francs ! Un demi-million !... Et la preuve
était là, tathjntique, inéiatabje, 6âBS. ce*

serves... Ah ! qu'elle avait "bien fait d'ex-
plorer ce portefeuille !

Un peu remise, elle acheva la lecture de
la lettre, qui donnait en détail la liste des
titres de rentes, actions, obligations et hy-
pothèques.

Elle vit de même le reçu délivré, à Paris,
par le notaire, et d'autres papiers de moin-
dre importance qui allaient aussitôt, et dans
leur ordre, reprendre leur, place entre les
doublures de soie écarlate.

Une fois l'examen fini et le portefeuille re-
fermé, elle eut une angoisse :

Elle l'avait ramassé une fois à terre : d'où
était-il tombé ?... Si elle allait se tromper ! Le
baron devinerait tout ; ce serait une catas-
trophe.

Minutieusement, elle regarda le veston, alla
jusqu'à étudier si un certain gonflement de
l'étoffe n'aurait pas gardé l'empreinte même
vague : rien ! Le vêtement était neuf, sans
plis, intact.

Alors, rendue inventive par la crainte, elleremarqua que le portefeuille ,en fin cuir deRussie, embaumait. Bien vite, elle entre-bâilla,une à une, toutes les poches, et y plongea sonpetit nez.
^ 

Pas d'erreur possible ; c'était la
poche intérieure de gauche qui, seule, avait
la même odeur. Afin de retrouver la position
exacte, elle fit le geste de refermer l'objet
et de le remettre dans son propre vêtement ;après quoi, tenant le veston déployé sur sagauche, elle y glissa le précieux étui ainsi
que le baron eût pu le faire lui-même.

Des petites pierres roulaient jusqu'à elle
en bondissant.

Elle se retourna et vit de loin le groupe qui
dévalait

Au bout d'un quart d'heure, ils furent près,
d'elle.

— $h bien, ëtes-yjoijg Contenta î— Oh ! superbe 1
¦--- Etonnant ! . » .
s* MerveilleiaV < > \• M 'VV '(B mimù

Le Cosaque et son cheval

On sait que les Japonais sont passés ffi'aîtrèa
Bans l'art astucieux des stratagèmes. Mais,
dans l'armée russe, les cosaques ne leur
cèdent en rien sur ce point.

Voijcî!,; à ce propos, une anecdote amusante,
qui est contée par un officier russe, ancien
combattant de la guerre russo-turque de 1877.

Cest au cours de cette dernière guerre.
Un cosaque arrive un jour, au grand galop,
dans un bourg rouméliote, ami des Russes.
Quand lé cavalier est parvenu au milieu du
bourg, son cheval s'effondre, d'un seul coup,
et lui ne semble avoir la vie sauve que grâce à
pn saut des plus périlleux.

On accourt. Le cosaque essaie de relever
son cheval et commence à se lamenter. Il
emploie tous les moyens; le cheval ne bouge
pas plus qu'une bûche. Le cavalier semble si
désespéré d'avoir perdu son compagnon que
•les notables du bourg s'assemblent, font une
quêté et lui remettent une somme suffisante

ES essagûa 6'en1 vS; l'aie désolé, çruana
même! Et, lorsqu'il est à l'extrémité du bourg
il lance un violent coup de sifflet! le cheval
aussitôt bondit et se précipite vers son maître,
qui le remonte et disparaît..

l«es bosa Rouméliotes l'attendent encore.

Socles en ciment pour les poteaux
télégraphiques

Suivant une communication dé l'« Elelctro-
technische Zeitschrift», la Compagnie « Du-
rable Cernent Post», de Battle Creek (Michi-
gan)„ exploite un procédé spécial qui per-
met de prolonger l'existence des poteaux télé-
graphiques et téléphoniques pourris à leur
base.

Ce procédé consiste! à" insérer les poteaux,
après avoir coupé leur partie inférieure qui
ne présente plus la solidité suffisante, dans
un massif en ciment, et à les élever jusqu'à
hauteur primitive. Ces massifs, dont la fabri-
cation sur une grande échelle constitue au-
jourd'hui une nouvelle industrie spéciale à
Battle Creek, ont une forme octogonale; ils
sont pourvus due quatre pièces d'assemblage
retenues ensemble par des écrous. Pour
fixer le poteau, l'on détache l'une des pièces
d'assemblage, on donne au pied du poteau la
forme convenable et on le fixe, au moyen
des écrous, avec les pièces d'assemblage. Les
massifs en question peuvent se mettre en place
sans qu'on ait à détacher les fils électriques
que. portent les poteaux à leur partie supé-
rieure; depuis deux ans qu'on les utilise,
ils ont invariablement donné de bons résultats.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 août 1904

Naissances
Cartel Fraiiç'ois-Louîs-Joachim', fils de Géôf-

ges-Alfred, électricien, et de Marie-Julie
née Codourey, Fribourgeois.

Mariages civils
Jeanmonod Marcel, jardinier, Vaudois, et Ma-

réchal Léa-Elvina, horlogère, Neuchâte-
loise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du ciniRtière)

25725. Barrel née Bouele Catherine, veuve
dé Jean-Grat, Italienne, née le 16 octobre
1826.

Lia Source
STANCES

L.E COIN DU POÈTE

Que je Vaim'é, petite soure?
Avec ton murmure mouvant,
Emportant dans ta vive coursé
La feuille que sème le vent
Que te dit-elle, quand ton ondô
L'enlève au souille des autans?
Tout tombe et passe dans ce monde
Feuille fanée, et jeunes ans!
Sur tes bords croit la fleur céleste,
Aimez-moi ? quête son œil bleu.
Tu baignes sa tige modeste
C'est sa réponse à son aveu ?
Sans suspendre un instant ta fuite
Tu prends cet amour passager,
Et ton eau glisse encore plus vite,
Comme ferait un pas léger.
Ainsi e'écoule la jeune sse,
Dont rien ne peut barrer le cours,
Et l'on arrive à la vieillesse
Sans en avoir compter les jours.
Souvent l'amour est du voyage,
Myosotis aux doux secrets.
Notre cœur le cueille au passage
Et suit la feuille des forêts.

Mme Louise l'HERMITTE,

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'imporle quel origi-nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G* PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.
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Les yeux des mouches
" Tandis que beaucoup d'autre insectes mi
Bëux paires d'ailes, la mouche commune n'en
«ossède qu'une seule, munie, aux extrémités,;
l'une sorte dé feston sous les écailles du-
iniél se trouvé un petit globe attaché à une
ijfige recouverte de poils excessivement fins.
Certains croient que c'est dans ce globe
jp'est p»cé le sens de l'odorat. L'appareil tout

entier est appelé «lé balancieFs. Il Rem-
plit en quelque sorte le rôle de gouvernail et
permet à l'insecte de diriger sa course sur
des surfaces glissantes. Un autre de ses ob-
jets aussi est de pomper de l'air dans les
veines qui sillonnent les ailes et de les main-
tenir ainsi dans l'état de rigidité nécessaire,
car, en dépit de leur minceur, les ailes des
mouches sont composées d'un double tissu.
L'amputation de ce feston ou balancier a
pour résultat de laisser échapper l'air qui
gonfle les ailes et. de réduire l'insecte à l'im-
puissance aussi complètement que le con-
tact entre sa chambre à air et un clou met
le bicycliste dans l'impossibilité de continues
sa course.

Un autre fait étrange et peu connu" à' pr<*-
pos de la mouche, c'est qu'elle est douée de
deux sortes d'yeux qu'elle emploie différem-
ment De même qu'une personne qui fait usage
de deux paires de lunettes, une pour observer
les objets rapprochés et l'autre pour regarder
la mouche possède une paire d'yeux, de
chaque côté de la tête, pour l'usage ordi-
naire et trois autres doués d'une grande puis-
sance de grossissement. Ces derniers sont très
sujets à être détruits et l'insecte ne semble
pas trop ressentir leur perte; ils sont appelés
les yeux composés, par opposition aux yeux
simples qui, eux, sont essentiels.

Des expériences ont démontré qu'une lu-
mière pouvait être tenue à une distance as-
sez rapprochée de ces yeux composés pour les
brûler, sans que l'animalecule s'en soit mon-
tré trop affecté, tandis que la même expé-
rience, tentée avec les yeux simples, pa-
raissait lui causer les souffrances les plus
vives. Le même expérimentateur vernit en-
suite les yeux simples et en approcha une
bougie, mais la mouche ne trahit pas la
moindre gêne et semblait n'avoir pas conscien-
ce de l'existence de la lumière. En plein jour
les yeux composés semblaient plus actifs,
mais à un degré peu considérable, car les
yeux simples ayant été de nouveau recou-
verts de vernis, on put approcher une aiguille
à tricoter presque jusqu'à toucher les an-
tennes de la mouche, sans qu'elle parût s'en
apercevoir» -"•* **

Truites de rivière au bien

Prendre 4 OU 5 truites moyennes vivao,'tes, les vider et les laver proprement.
Mettre dans une casserole 2 litres d'eatf,

un verre de vinaigre, une pincée de sel,
faire bouillir le liquide; y ajouter les truites;
laisser cuire pendant 6 à 8 minutes, à feu
modéré; retirer les truites, les dresser suj
un plat long, garni d'une serviette ; les en-,
tourer avec des feuilles de persil et les en»,
voyer, avec une saucière de sauce hollandaise.

Petites traites de rivière frites

Prendre 15 petites truites, les vider, les"
embrocher par les yeux dans une brochette
de: bois ou de métal, les tremper dans un. peu
de lait froid, puis dans la farine et les plonger
dans une friture chaude; elles sont cuites
quand elles sont raides et d'un beau blond
doré; les égoutter, les saupoudrer de sel fin;
les dresser sur un plat garni d'une serviette,
plissée; servir avec citron et persil frit. On
peut aussi préparer les truites sans brochettes
en leur faisant mordre la queue et les fiai»,
sant frire comme ci-dessus.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Pap l'importance de son tirage 6t MnJ r:;L7, UmPJUmM. 86 ™Z "Zn7ÏZ \Tf ïriTet PuMcité frustrese

FORTIFIANT
M. le D' SehaflVa.ïi i Créleld écrit : «J'ai ob-

tenu de très bons résultais par l'emploi de l'hé-
matoeène du D' Hommel dans le cas d'une en.
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose-
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire
toute nourriture et qui par suite avait tout à fa' t
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-fl acon (trois cuillerées
ordinaires par jour, dans du lait), l'appétit avait
augmente, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pro-
gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre flacons environ
jusqu'à ce jour. L'état de la malade est relati-
vement excellent. » Dépôts dans toutes les phar -macies. 1



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La bataille de Liao-Yang

' (Ott a etitetnduf à Liao-Yang. le 30, à partir
dei 5 h. du matin, une fusillade nourrie dans la
direction du sud. Un combat d'artillerie a
été engagé et se poursuit encore.

Une colonne japonaise a atteint, lundi soir,
!iiné position à cinq milles au sud de lai gare
de Liao-Yang, mais elle a été dispersée.

On s'attendait à une grande bataille pour
ge matin; on croit qu'elle a commencé.

Le général Sakharoff télégraphie de Liao-
flfang, le 30, à 10 h. du matin.

Les Japonais avancent sur toute la ligne.
L'attaque principale a lieu contre le centre
et la droite ruase, où nos pertes sont les, plus
Élevées.

Pendant la nuit, les Japonais Ont mis ien
position un grand nombre de fcanons à portée
d'obus de toutes les lignes russes. La canon-
nade! a commencé*, à 5 h. flu tnatin.

|A» Q h. les Japonais étaient entrés en con-
tact avec les positions avancées des Eusses
&t avec leur centre.

Les dernières informations dé Liao-Yang]
révèlent une pression toujours croissante des
Japonais qui poussent les Russes très vigou-
reusement devant eux, les refoulant de tous
côtés vers Liao-Yang. Les Japonais paraissent
former autour de cette ville un vaste fer à'
cheval, avec l'intention visible de l'envelop-
per.

Les pertes russes, dans leB journées du'
25 et du 26, sont évaluées à 3000 hommes.

Les principales forces japonaises sont ac-
tuellement concentrées sur le front est, où
l'offensive se manifeste plus énergiquement
que jamais. Les Japonais envoient aussi des
forces considérables traverser la rivière.
QCaïtse, 0iù un combat est k prévoir. «s

La concentration japona ise
' Les Japonais continuent 8 concentrer à1

Inkeou de nombreuses troupes qui avancent
en masse le long du Liao et occupent tous, les
Sillages voisins.

Il y a également dé nombreuses troupes
japonaises au sud de Tachikiao. Les Japonais
envoient dans cette région des quantités de
plus en plus considérables de cavalerie.

Les Japonais observent à Inkeou un ordre
parfait et ne commettent aucune dépréda-
tion, mais ils interdisent la circif".'.ion dé
l'argent russe, qu'ils remplacent par de l'ar-
gent japonais .

FRANCE
Le gendarme est sans pitié.

Dimanche, M. Ménager, dé Rouen , suivait
la route de cette ville à Pont-de-PArche en
auto. Il y trouve un bon gendarme qui che-
jmine péniblement à pied. Pris de commisé-
ration, il l'invite à monter dans la voiture,
et, comme à tout hôte qu'on respecte, il lui
fait faire un peu de vitesse.

Le bon gendarme se laisse aller, béat et sa-
Itisfait. ,, ..» j

r—« Et à combien marchons-nous ? demande-
fc-il à' son conducteur.

---- A soixante...
Eh bien, cela ne va pas mal..;

Et huit jours après, M. Ménager était con-
damné pour excès de vitesse devant le juge de
paix de •Pont-de-1'Arche. Unique témoin à
(charge : le gendarme transporté qui avait
paisiblement dkeggê contravention.

*Bort de 1ole.
Invité par un notaifè" à' passé? S son étude

« pour affaire le concernant», M. Marissiaux,
figé de cinquante et un ans et demeurant rue
fle l'Abbé-Grégoire à Paris, se rendit lundi
Chez l'officier ministériel.

Ne sachant ce qu'on lui voulait, il déclina
Ses nom et prénoms. Le notaire l'ayant fait
asseoir lui annonça alors qu'un de ses pa-
rents éloignés, dont il se trouvait seul héri-
jfcier, venait de mourir lui laissant une som-
me de 600,000 francs.

En apprenant cette heureuse nouvelle, M.
Marissiaux eut une exclamation, porta les
jnains à sa poitrine, et se renversa sur le
dossier du fauteuil. Le croyant évanoui, le
notaire essaya de ranimer son client. Mais
Jo-- ies soins furent inutiles.

^e malheureux était mori de l'émotion trop
intense qu'il Js-yait éprquïfie.

RUSSIE
Snr les bateaux russes.

L'Amirauté a décidé l'installation dé la
télégraphie sans fil à bord de tous les croi-
seurs et de tous les cuirassés d'escadre.

De nouvelles mesures de précaution sont
prises à Cronstadt. Avant de toucher le quai
de débarquement, lea vapeurs de commerce
devront jeter l'ancre dans Pavant-port, près
d'un stationnaire militaire pour y subir une vi-
site minutieuse par la gendarmerie.

Les protestations des intéressés contré cette,
mesure, qui cause une grosse perte de temps
sont nombreuses et donnent lieu à de nom;-:
breux racontars. On raconte, et dans les mi-
lieux maritimes on n'infirme pas la nouvelle;
que, dans le port de Reval, un canon de 36
millimètres a fait explosion à bord d'un cui-
rassé, tuant de nombreux hommes et plusieurs
officiers, dont le commandant. Tous les ins-
truments de marine seraient détruits.

On ajoute que deux bateaux construits ré-
cemment auraient des avaries assez graves.

Mais les autorités déclarent ne rien savoir
de tous ces faits. On en parlera officiellement
s'il est utile et quand arriveront les rapports.
Telle est la seule, réponse qu'on p l̂jsge re-
cueillir ici.

AUTRICHE-HONGRIE
Soldats affamas.

En ce •noment; des" 6fâïïœïïvFë§ dé division
ont lieu, en Autriche, à la frontière italienne.
Or, il y a quelques jours, deux mille hom-
mes avaient été dirigés sur les montagnes
de Carinthie, près de Tolmezzo, pour s'y li-
vrer à des exercices d'attaque. Mais quand il
fut question de distribuer des vivres, il se
trouva que les provisions de bouche avaient
été épuisées. Lundi et mardi, les soldats du-
rent se passer de nourriture.

La journée de mercredi arriva, et cette
situation menaçait de se prolonger, quand les
officiers prirent le parti de traverser la frotta
tière et de se rendre dans les villages italiens
les plus proches, afin d'y apaiser leur faim;
puis ils prièrent les paysans, de se rendre au-
près de leurs soldats avec des vivres. Tout
ce qu'il y avait de pain et de viande dispo-
nible dans les environs fut envoyé aux sol-
dats autrichiens, tandis qu'un poste-frontière
italien conviait un certain nombre de cej
affamés à senjj * partager leur, erdMiiê. _ .

ANGLETERRE
Les enfants pauvres.

On vient de s'apercevoir ëfi Angle'téffë qu'il
n'était ni profitable ni rationnel de faire as-
seoir sur les bancs d'une école des enfants
qui n'avaient ni suffisamment dormi, ni suffi-
samment mangé. Sir John Gorst a attiré sur,
cette question l'attention générale par les
paroles qu'il a prononcées à l'Association
britanni que pour l'avancement des sciences.
Le rapport sur la dégénérescence physique
dont nous avons dernièrement signalé l'ap-
parition contient le témoignage d'un inspec-
teur, disant que 90 pour cent des enfants fré-
quentant l'école primaire de Lambells étaient
incapables d'instruction, faute de nourriture
et faute d'hygiène. Il est évident qu'un en-
fan t mal nourri ne peut profiter des leçons
de son instituteur.

Il existe pourtant en Angleterre des asso-
ciations charitables, la « London Schools din-
r -- .r Asociation » et la « Ragged School Union»
(Union de l'école en guenilles), qui distribuent
un million et demi de repas, principalement
en hiver, mais cet effort est encore insuf-
fisant, ainsi que le prouvent les faits.

Sir John Gorst se propose de porter la
question dsïâat le Parlement anglais.

ÉTATS-UNIS
Les blancs contre les noirs.

Une vive agitation régné en ce" jEoment
dans Atlantic City. Les noirs, très nombreux
dans cette ville, menacent de recourir à la
violence pour obtenir le redressement de leurs
griefs. Les autorités de la ville avaient pu-
blié une ordonnance, interdisant aux nègres
de se baigner sur la plage en compagnie dea
blancs.

L'ordonnancé à été mise en vigueur et as-
sez brutalement même. Une jeune négresse,
Martha Waller, a été violemment expulsée des
bains, et a été même blessée au cours de la
collision qui s'est produite à cette occasion.
D'où l'exaspération des noirs que les innom-
brables actes de lynchage de ces derniers
temps ont vraiment révoltés,

Pompiers de marqua.
Le président Roosevelt et ges fils ont fait

samedi office de pompiers dans un incendie qui
avait éclaté dans Oyster Bay (Long, Island),
où le président a sa résidence d'été. Avant
que la1 brigade eût pu se conformer à l'ordre
reçu, le président et ses fils étaient sur le
lieu dn sinistre et combattaient l'incendie.
Lorsque les pompiers furent enfin arrivés, M.
Roosevelt et ses fils pénétrèrent dans la mai-
son pour en sauver le mobilier et fie qu'elle
contenait de plus précieux.

<9ùQUV GÎIQ8 étrangères

correspondance Parisienne
. . .  Paris, 30 août.

L'événement dû jour est le voyage de l'é-
vêque Geay à Rome, où il s'est rendu pour
faire sa soumission au pape. Déjà l'évêque Le
Nordez, de Dijon, avait pris le même chemin
de repentir. Par conséquent, il n'y a plus en
France d'évêques en résistance ouverte avec
le Vatican. Ceux qui avaient compté sur uu
schisme qui partagerait dans notre pays l'E-
glise romaine en deux tronçons, l'un libéral
et strictement concordataire, l'autre ultranion-
tain, en sont pour leurs frais d'espérance.

En présence de cette constatation, les par-
tisans de la suppression du budget des cultes
et de l'abolition de l'Eglise nationale, dont
les adhérents auront la faculté de constituer
une Eglise libre, reprennent courage et in-
sistent de nouveau pour la séparation de l'E-
tat et des Eglises. Je vous ai déjà écrit que
par contre les catholiques militants n'en veu-
lent pas entendre parler .

Je crois que la soumission des deux évê-
ques précités, celui de Laval et celui de Dijon ,
accompagnée de leur désobéissance à l'Etat,
car ils ont quitté leurs diocèses sans en de-
mander la permission à la direction des cul-
tes, accroîtra considérablement le contingent
des partisans de la séparation. Ils ne sont
pas encore la majorité; mais avec le temps,
ils finiront par avoir le dessus. Et quand le
pape s'avisera d'être plus accommodant avec
notre gouvernement, il sera peut-être trop
tard.

c. B.-& ;

Nouvelles àes @anf ons
On gamin qui s'empale.

VAUD. — A Apples, un garçon de dix ans
s'amusait, «dimanche, à courir sur un mur
devant l'église. En voulant sauter par dessus
un «clédard », il tomba si malheureusement
que l'un des piquets en fer lui transperça le
menton et la langue, et lui fit sauter plusieurs
denj gj O fallut qu'un voisin employa toute

ES foï«38 pur l'arracher «S cette affreuse
position. • .  ¦. _.; rt-tiW ^Lé médecin a déclaré qu'aucun organismS
essentiel n'était atteint, mais les souffrances
du pauvre petit font peine à voir.
Les botes avant les enfants.

Lé village dé Genollier possède un col-
lège des plus défectueux, aussi bien sous le
rapport de la classe que sous celui du loge-
ment. Aussi le Conseil général avait-il dé-
cidé récemment — fl y a lieux jtra "srois mois —
la construction d'un nouveau collège. Un«3i
commission étudiait déjà l'emplacement.

Mais, entre temps, un incendie détruisait lé
chalet de le Genollière. Le Conseil général,
revenant sur sa précédente décision, a fait
passer la reconstruction du chalet avant celle
du collège1.

Il faudra que les écoliers attendent : le
bétail n'attend pas!
Blessure mortelle.

_ Un §éune garçon boucher dépeçait un quar-
tier de bœuf, lundi après-midi, aux aôattoirs
dé Morges, quand, par un faux mouvements,
U se plante, son couteau dans le bas-ventre.
Le blessé perdit connaissance aussitôt. On
le transporta' à l'infirmerie; mais, en dépit de
tous les soins, il succomba an bout de deux
heures. f

Employé dé M. Bettex, le défunt se nom»
mait Alfred Richard et était âgé d'une ving»
taine d'années.
Plaisir Imbécile.

Uni groûp dé .Sauvais* plaisant ffio-ntea
'dans! un bateau, qui a circulé sur le lact dana
la nuit dé dimanche à lundi, se sont donna
l'imbécile plaisir de couler plusieurs péni-
ches et canots amarrés le long du quai Loch-
mânn,. à Morges. Le matin, les propriétaires
de ces embarcations ont eU la désagréables
surprise de les trouver au fond de l'eau.
La belle omelette.

GENEVE. — Un garçon épicier, JosepK
Perruquet, 20 ans, d'origine italienne, avait
été chargé lundi par son patron d'aller livrer
vingt-quatre douzaines d'œufs. Perruquet mit
les œufs dans une hotte qu'il s'accrocha dans
le dos. Et hop!... Ii enfourcha sa bicyclette.

Ce fut parfait ju sque dans la rue de l'Arque-
buse. Mais là, le brave garçon épicier perdit
l'équilibre; il passa par-dessus le guidon de
sa machine, la tête en avant, les œufs par-
dessus la tête. Et il s'abattit, sans se faire le
moindre mal, heureusement, au milieu d'une
gigantesque omelette de deux cent quatre-
vingt-huit œufs.

On le releva qui riait... j aune. Il était d'ail-
leurs "Jaune des pieds à la tête... Et l'ome-
lette manquait de sel, assure-t-on.
Le bon pénitencier.-

ZURICH. ¦— Le rapport de la direction dû
nouveau pénitencier cantonal zurichois, pour
l'exercice 1903, renferme des renseignements
fort réjouissants. C'est ainsi qu'on apprendra
sans doute avec satisfaction que l'an der-
nier le 42 "îîÇur. cent des détenus libérés
avaient augmenté de poids pendant la déten-
tion. 14 pour cent n'avaient pas varié et 24
pour cent seulement témoignaient d'une lé-
gère diminution.

La nourriture est abondante et bonne, et
plusieurs prisonniers ont témoigné du désir
non équivoque de revenir se faire «soigner»
dans l'établissement. -1

L'état sanitaire a été excellent. La biblio-
thèque a .été très fréquentée. Les ouvragespréférés sont les romans, mais les ouvrages
religieux et les livres sur les dangers de l'al-coolisme sont aussi très demandés. Les déte-nus ont profité de plusieurs causeries fami»lières. Les dimanches après-midi sont em-ployés à des exercices de chant sous la direc-tion d'un prisonnier ancien musicien. Une,fête de St-Sylvestre a terminé l'année.

Le pénitencier zurichois possède aussi uneécole où les j eunes détenus reçoivent l'ins-truction élémentaire et sont initiés aux mys-tères de la langue française. Il y a aussi
des cours de morale et des leçons d'allemand
pour les Italiens. De toutes façons, on cher»
Che à ramener les pensi onnaires à de meil-leurs sentiments et à leur faciliter la rentrée
dans la société.
Après le désastre.

VALAIS. — L'estimation Officielle dés dom-mages de Glèbes se résume ainsi : dix-huitmaisons d'habitation, ringt écuries, trente gre-niers, en tout, soixante-huit immeubles in-cendiés. Le dommage, taxé d'après les regis-tres de l'impôt, est de 45,000 francs, mais'il ae)faut Eae oublier, que, ies taxes a» xâk dei l'irn,

Oïï ffiandé dé Budapest qûë plus de trois
cents servantes viennent de se réunir en mee-
ting à Kassa, en Haute-Hongrie, et ont adopté
des résolutions qui seront communiquées sous
pli recommandé à toutes les familles de cette
ville. L'assemblée était présidée par la cuisi-
nière d'un avocat, Mlle Marie Kesserves, «dont
l'éloquence — dit pathétiquement le compte-
rendu officiel — a su arracher des larmes
à toute l'assistance».

Aux termes de ces résolutions, lés servan-
tes de Kassa seront libres à partir de huit
heures du soir et 'rentreront à l'heure qui
leur plaira. Les nourrices pourront garder,
leurs propres enfants dans les maisons où"
elles sont placées. Les visites des parents dni
sexe masculin, des fiancés et même des «paysif '
seront autorisées à toute heure du jour. De^
plus les servantes prendront leurs repas à' la
table des maîtres, et le minimum des gages
sera fixé par le bureau de « l'Union des ser*;
vantes », fondée à l'occasion du meeting.

Les familles de Kassa qui n'accepteront pas
ces conditions seront boycottées par les mem-
bres de l'Union, qui s'est intitulée Vilagos-
sag (la lumière).

L'agitation des servantes de Kassa est acti-
vement encouragée et favorisée par le parti
socialiste, qui se propose, assure-t-on, de la
généraliser dans toute la Hongrie.

On ne dit pas si, pendant les visites « à toute
heure du jour » des «parents » du sexe mas-
culin, ce sont les maîtresses de maison qui
feront la. cuisine flû balayeront les chambres.

Uo meeting de servantes



J». Son. très basses, S tel point que; le ba-imiént
le plus beau du village, un chalet en mélèze à
trois étages, était taxé 1200 fr. !! Ce n'est
floue pas avec 45,000 francs que l'on pourra
(reconstruire le village «dans son extension pri-
taùtàve. 'La reconstruction devra Se faire en tenant
fcompte des mesures de sécurité, telles que
l'élargissement des rues, la principale de-
vant avoir quatre mètres et les latérales trois
frnètres de largeur; les, écuries jont placées aux
deux extrémités du village, là où sont les
fontaines. Au milieu, on mettra un hydrante.

Selon toute probabilité, le nouveau Glèbes
(comptera moins de bâtiments que l'ancien.
Quelques-uns ne rebâtiront pas parce qu'ils
{possèdent une- maison à Verrey. D'autres,
qui possédaient trois ou quatre maisons, n'en
«reconstruiront qu'une seule.

En retournant au village incendié, on né
fieut s'empêcher de sourire en voyant l'ac-
coutrement des villageois. Cela paraît si drôle
(de voir un de ces braves gens en pantalon
fooir, gilet blanc et redingote grise! Ou une
«nendette » en costume tailleur et canotier
Ëveo voilette! Les dons en nature abondent.

QRronique neucEâtetci&e
Société d'agriculture.

La fête annuelle de la Société cantonale
B'agriculture a eu lieu lundi au Landeron
bù les délégués ont été conduits par un ba-
j teau de la Compagnie de navigation. La partie
(officielle a eu lieu dans la salle de l'ancien
iiôtel-de-ville. M. H. Lozeron fils a fait une
.communication sur un ieneumon parasite de
ia pyrale et de la cochylis ; M. E. Bille, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture, a plaidé la
«cause de l'assurance mutuelle du bétail et
celle de la création d'une caisse de crédit
{mutuel en agriculture. L'assemblée a décidé
fie faire examiner par le comité les questions
Soulevées par M. Bille.¦ Laflfête, a continué par un banquet au cours
Buquel M. Comtesse, président de la Confé-
dération, et Pettavel, conseiller d'Etat, ont
pris la parole. Les délégués ont ensuite vi-
sité le château,' de Saint-Jean et l'île de Saint-
Pierre.
On vieux chasseur.

On signale qu'un vieux fehasŝ QÏ1 esûntl pal
Bes prouesses et son endurance, Auguste Mon-
tandon, dit lé «père Tacon », habitant sur la
Inontagne de Saint-Sulpice, est descendu l'au-
tre jour à Motion* à la préfecture pour pren-
Bre son permis de chasse. Le fait mérite
d'être cité, le père Montandon portant sur
pes épaules le fardeau de quatre-vingt-sept
années. C'était également un visiteur assidu
Bes tirs fédéraux et cantonaux dans lesquels
0 s'est toujours distingué.
Les Bagnards aux bonneurs.

On fait observer que les Bagnards sont
flux honneurs en ce moment. Les journaux
Sot annoncé que le colonel Wilie, de la Sagne,
si été nommé commandant du Ul***** corps
B'arméé. Ils auraient pu ajouter que cette
«ncmiination a été signée par un autre Sagnard,
lé président de la Confédération, M. Robert
Comtesse,

£a @RaUaa>èe^%t7onà8
La réponse de H. Biolley.;

Nous recevons la lettre suivante) ,,
La Chaux-d^Fonds, le 31 août 1904.

Eonsiesx le rédacteur de 1' <« Impartial s
En iVille.

; (Monsieur le rédacteur,
/ S'aûtorisant dé l'information que vous 6f&
publiée, M. le Dr Perrochet hurle à mes chaus-
ses comme un roquet.

Craignant sans doute que je n'accaparé
l'attention publique et que celle-ci ne resté
indifférents! à ses gilets blancs et à ses mou-
linets, seuls moyens dont disposait jusqu'à
fcé jour cet arbitre des élégances pour faire
«parler de lui, il essaie de prouver qu'il a
fies ressources variées. H ne se contente
plus de plastronner et de jouer an bel hos-
tie, il veut faire le bel esprit.
» M. lé Dr Perrochet a une idée.¦ Lé fait est ni rare qu'il méritait d'être
Signalé.

H né saurait, en effet, être indifférent a
personne de connaître la pensée de M. le
Dr Perrochet, car tout lé monde était certain
Âne le D" Perrochet ne pensait à rien... Vrai-
ment lorsque « L'Impartial» informa ses lec-
teurs de cet événement sensationnel: M. lé
Dr Perrochet vient d'accoucher d'une idée —•
plus d'un hésita à croire à la véracité de
j eette nouvelle.

Nous avions tort dé douter. L'idée est bien
Bé M. le Dr Perrochet, mais celui-ci n'a pas
Hei chancà Pour un© fois qu'il lui vient une
idée, ne voilà-t-il pas qu'elle ne vaut pas les
fluatre fers d'un cheval !

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, Pies
fl&AatatiojA distinguées.

WAisira BIOLLE Y.

La question des Impôts.
Nous recevons la lettre suivante : , , , ,

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1904.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Kille. ^;, ïïonsieiix le rédacteur, .« •**»
Vous publiez dans votre numéro" dé ce

jour une correspondance signée «un indi-
gné », qui exprime clairement le méconten-
tement provoqué par l'application de la loi
sur l'impôt direct.

Seriez-vous assez bon pour faire savoir,
par la voie de votre journal, à ce contribuable
indigné, qu'il existe depuis quelques mois une
association dénommée «Ligue des contribua-
bles», qui a été fondée par un groupe de
mécontents, dans le but d'obtenir petit à petit,
la réforme de notre régime fiscal.

Si votre correspondant et tous ceux qui
se trouvent dans le même cas que lui, fai-
saient partie de cette association, et si tous
signaient la pétition déposée actuellement dans
tous les établissements publics, il est probable
que les abus dont il se plaint ne tarderaient
pas à disparaître, ou du moins à diminuer.

Il serait peut-être utile de rappeler à vos
lecteurs, que la Ligue des contribuables re-
çoit toutes les personnes qui en font la de-
mande, sans qu'elles aient à payer une mise
d'entrée, et que la cotisation annuelle n'est
que fde 2 francs.

Je vous serais reconnaissant de publier
les lignes qui précèdent et vous en remercie
à l'avancé. £

Agréez, Monsieur lé rédacteur, mes sin-
cères salutations.

JULES WOLF,
Président de b Ligue des CoDtribubltt.

Che* les Graveurs.
Le Comité central de V& Fédération dés pa-

trons décorateurs nous communique l'extrait
suivant du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du 28 août dernier, à l'Hôtel central
de la Chaux-de-Fonds :

Un très grand nombre de patrons assistent
à cette importante réunion. Sont représentées
les régions suivantes : Chaux-de-Fonds, Bien-
ne, Locle, Franches-Montagnes et Vallon de
St-lmier.

Cette assemblée a voté les décisions ci-
après :

Le projet de convention présenté par le
Comité central est accepté à une très forte
majori té, avec quelques modifications.

La j ournée de « dix heures » est maintenue
à l'unanimité.

Par contre, les patrons font les concessions
suivantes :

lo Les apprentissages Continuent à n'être
autorisés que pour les écoles professionnelles.

2° La limitation des ateliers est abolie.
3° La Fédération patronale renonce à l'o-

bligation de faire partie des Fédérations res-
pectives.

L'assemblée a ratifié l'engagement sui-
vant :

Les sections s'engagent à se rendre soli-
daires au cas où la Fédération ouvrière vou-
drait appliquer la journée de neuf heures,
c'est-à-dire l'augmentation du 10 pour cent,
à un atelier ou à une section signataire isoler
ment.

Le même engagement a été pris entre pa-
trons de la même localité.

Le Comité Central de la F édération
des Patrons décorateurs.

Série d'accidents»
On signale ces derniers jours ûïïe sérié

d'accidents dont un entre autres pourrait avoir
des suites fâcheuses.

Ainsi, dimanche soir, Vers 7 heures, un
groupe de personnes descendaient la nouvelle
route du Valanvron sur un petit char où
était placé le matériel d'une société de mu-
sique. Deux hommes et un enfant étaient sur
le char qui dévalait tout seul la route très
en pente; un conducteur guidait avec les pieds.

Tout à coup une grosse pierre vint faire
dévier la direction et le char culbuta, pré-
cipitant violemment à terre ses occupants.

Deux de ceux-ci, dont le jeune garçon, se
relevèrent couverts de saner. Heureusement
que l'Hôpital n'était pas loin. Un automobile
monté par M. Léon Mairot, qui arrivait sur
ces entrefaits, s'en fut en hâte y quérir du
secours, et les blessés y furent soignés de
suite. L'un d'eux, âgé d'environ 35 ans, y est
encore en traitement. H a une fracture du
crâne et son état est extrêmement grave.

Ajoutons qu'une dame, témoin de l'accident,
S'est évanouie de frayeur au bord de la route.

D'autre part, lundi à 3 heures après midi,
nn cheval attelé à une voiture de pain, s'est
emballé) à la rue de la Fontaine et, aprèi une
course furibonde, pendant laquelle les pains
volaient de toutes parts, telle la manne dans
le désert, vint 's'abattre à la rue de la Paix.

La cheval n'a pas de mal, la voiture en a;
un peu et le conducteur aussi. Il a des bles-
sures, légères d'ailleurs, aux mains et aux ge-
noux.

Enfin, hier, une fillette de trois ans et demi,
a été prise sous un char à la rue Numa-Droz»
Le voiturier s'empressa de la relever et de la
conduire chez ses parents. Un docteur mandé

de Suite constata heureusement qne la petite
s'en tire à son avantage.
Concert public.

Ce soir mercred i, sur la Place Neuve ,gcon-
<3ert donné par les « Armes-Béuuies ».

lia Boulangerie Coopérative.
Il circule depuis quelque temps des faux

bruits au sujet "de cette utile institution,
bruits que certaines personnes intéressées
semblent se donner la tâche de répandre le
plus possible. Nous pouvons affirmer haute-
ment que ces insinuations malveillantes sont
dénuées de tout fondement. Les locaux que la
Boulangerie occupe Serré 90 n'ont pas été
résiliés du tout; ce qui est la vérité exacte,
c'est que, à partir de demain 1er septembre,
le portage et la panification du pain seront
à l'abri de tout reproche, car l'ancien per-
sonnel sera remplacé complètement Nous sai-
sissons cette occasion pour nous recomman-
der vivement à tous nos coopérateurs et au
public en général, espérant qu'ils favorise-
ront toujours «davantage une institution aussi
indispensable dans une ville comme la nô-
tre. Dans le cas où il se produirait encore
quelques petites irrégularités dans le por-
tage à domicile, nous prions nos clients de
bien vouloir en nantir immédiatement le ma-
gasin central par lettre, simple carte ou mê-
me verbalement, on s'occupera de suite de la
réclamation.

Le pain blanc est actuellement à' 35 cen-
times le kilo dans la plupart des villes suisses;
il serait depuis longtemps à ce prix aussi chez
nous sans la Boulangerie coopérative.

Pour la liste des dépôts voir aux annonces.
Le Comité.

T emballe de Plaisance.
On nous annonce qu'un grand Concert sera

organisé dimanche 4 septembre 1904, à la
Tonhalle, par la société de musique l'« Har-
monie Tessinoise», de notre ville, au béné-
fice de son dévoué directeur, M. Dini.

En cette circonstance, elle s'est assurée du
bienveillant concours de la société littéraire
l'« Eglantine ». Un programme de choix, en-
levé avec brio, fera passer à chacun une
charmante soirée, et après le concert un ex-
cellent orchestre fera gaîment valser jeunes
et vieux.

Communiqués

SPORTS
La course Gordon-Bennet en 10OS.

On dit que l'Automobile-Club de France,
vient d'adresser au ministre de l'inlérieur de
Prusse une requête, demandant qu 'on mette
de nouvea u à sa disposition , pour l'année
1905, le circuit du Taunus pour la course
Gordon-Bennett.

Le gouvernement français aurait refusé, en
effe t, l'autorisation nécessaire pour que la
course puisse avoir lieu sur territoire fran-
çais.

dernier Beurrier
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Un conseil de guerre
PETERSBOURG. — Dans la matinée d'hier"

un important conseil de guerre a été tenu au
ministère de la marine pour étudier le parti
à adopter par la flotte de Port-Arthur. Deux
solutions s'offrent : ou se faire sauter dans
la port, ou tenter une nouvelle sortie dans
l'espérance de faire subir, en périssant, les
plus sérieuses pertes à la flotte japonaise.

Ont ignore qudlei a été la décision prise en
ces graves conjectures.

IHgr. Geay A Rome
PARIS. — Mgr Geay, évêque de Laval, s'est

résolu à se rendre auprès du Saint-Siège,
cela malgré la défense du gouvernement fran-
çais, et est allé à Rome, où il s'est/ mis à la:
disposition du Saint-Office.

Le gouvernement va prendre à l'égard de
Mgr Geay les mêmes mesures prises récem-
ment dans le même cas, contre Mgr Le Nor-
dez, évêque de Dijon, soit : la suppression
de son traitement.

Le départ de l'évêque de Laval était pré-
paré dans le plus grand secret

Le vicaire-général de son diocèse, l'abbé
Carrier, ignorait ses intentions.

La direction des cultes a appris son départ
seulement par les journaux de lundi soir,
comme le public.

la lettre que Mgr G«3ay aurait adressée de
[Turin au président du conseil, le samedi 27,
n'était pas arrivée hier à destination. M. Com-
bes ignorait l'incident, lorsqu'il assistait, lun-
di, an conseil des ministres.

ROME. — L' « Osservatore romano» an-
nonce que Mgr Geay a résigné devant le
pape l'administration de son diocèse.

Le pape lui a ordonné quarante jours Se
pénitence.

Aujourd'hui, rSetcreaï, lé Samt-Offitfé m
réunira pour juger son cas.

A son entrée au couvent des Trapp'S'és, Mgr
Geay s'est rencontré avec Mgr Le Nordez,
évêque de Dijon. Les deux évêques se sont
embrassés longuement en pleurant.

Un accident à Mlle Roosevelt
NEW-YORK. — Le « New-York Evening

Journal » annonce que Mlle Alice Roosevelt;
fille du président des Etats-Unis, a été pro-
jetée d'une automobile, à Newport-Rhode-Is-
land| à la suite d'une collision avec une autre
voiture. 1 >.

Mlle Roosevelt est restée sans connaissance,
pendant cinq minutes, par suite de la se- '
cousse éprouvée^ mais ne s'est fait aucune
blessure. !

de l'Agence télégraphique suisse

31 AOUT
La future Banqne centrale

BERNE. — Sur l'initiative de M. Ernsfi, éSff-
seiller d'Etat de Zurich, aura lieu le 12 sep-
tembre, à Lucerne, une conférence des di-
recteurs des finances des cantons.

On y discutera quelques questions relative!
à la Banque centrale. Entre autres : la parti-
cipation des cantons au capital de fondation;
la situation de la Banque cantonale vis-à-vis de
la Banque centrale; la participation cantonale
aux bénéfices nets et au fond de réserve en'
cas de liquidation.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

ST-PETERSBOURG. — Le général Sakha-
roff télégraphie que les Japonais ont attaqué
hier de 5 heures du matin à 9 heures du soir.
Ils ont pris des positions que les Russes ont
reprises ensuite.

Les réserves russes ont empêché les Japo
nais de tourner la place. L'esprit des troupes
est excellent. Les pertes russes sont de 300Q
hommes, celles des Japonais doivent être con-
sidérables, i

ST-PETERSBOURG. -H 6 h. 30 du matin. -=»
Les derniers télégrammes du théâtre de la'
guerre disent que les Japonais ont 1200 piè-
ces de canon près de Liao-Yang. Plusieurs!
télégrammes du général Sakharoff sont arrir.
vés dans la soirée et ont été expédiés au tsar,;
mais jusqu'ici aucune de ces dépêches n'est
revenue à la censure.

LONDRES. — On télégraphie de St-Pé-
tersbourg au « Daily Express » :

« On est en train de préparer une armée dé
160,000 hommes, composée de troupes bien'
supérieures aux contingents sibériens qui lut-
tent actuellement. Cette armée sera expédiée
à Khrirliin. »

LONDRES. — Plusieurs journaux publient,
une dépêche de Tokio le 30, disant :

«On annonce de PortrArthur que les Ja-
ponais se sont emparés des appareils pour la
distribution des eaux à Port-Arthur, situés'
près de Chouei-Sien. »

PARIS. — On télégraphie de St-Péter'e-
bourg à l'« Echo de Paris » :

« On considère ici la situation comme gravé
à Liao-Yang. Le combat est toujours particu-
lièrement vif au sud-est et au sud; les Japo-
nais cherchent visiblement à tourner les ai-
les russes, mais Kouropatkiné a envoyé trois
divisions sur son flanc droit et deux sur son'
flanc gauche, pour empêcher tout mouvement
tournant. Les communications de Kouropat-
kiné sont toujours libres. »

ST-PETERSBOURG. — Les dépêches du
général Sakharoff au sujet des combats de-
vant Liao-Yang produisent ici une impression
de découragement, encore aggravée par une
autre communication disant que les 12m<3 et
13me divisions japonaises auraient pris con-
tact, entre Liao-Yang et Moukden , avec les
troupes des généraux Nodzu et Kuroki. L'en-
nemi a dirigé un feu d'artillerie meurtrier
contre Liao-Yang. L'armée de Kouropatkiné
serait partiellemen t cernée et devrait faire
des efforts extraordinaires pour échapper an
cercle de fer dont les Japonais cherchent 4'
l'enserrer.

MOUKDEN. — Le bruit court ici qu'un
combat meurtrier est engagé depuis mardi
matin près de Liao-Yang. Toutes les tentatives
des Japonais pour tourner les positions rus-
ses auraient été repoussées ; ils auraient perdu.
10 canons..

miïcp ecf îes

Il fant se faire nn nom.
— Ah I vous voudriez ma fille en mariage ;

mais qu 'est-ce que vous faites ?
-— De la peinture : mon nom est honorable-

ment connu dans les arts.
— Eh bien ! créez-vous un nom qui soit

honorablement connu dans l'épicerie, et nous
verrons.

Imp. A. G0.UI.V.QISIE8, Chaux-de-Fonds.

MOTS POUR RIRE



On demande gérant °Z~
vaut s'occuper sérieusement de la gérance
d'un immeuble. — Offres sous It. R. 5.
Poste restante. 13604-1

JoimO flll d On demande pour entrer
UCUllC llllc, (je suite une jeune fille
connaissant les travaux d'un ménage
soigné et munie de bonnes références. —
S'aaresser rne Léopold-Robert 21, au ma-
gasin de modes. 13616-1

O/tnn an] A louer un beau sous-sol de
OUuo 'ûUI. 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, en face de
la Gare. — S'adresser rue de la Serre SI ,
an 2me étage, 136,4-5

innflp fpnipnt Q A 'ouer de suita ou
0*u*f v X t  IClU ClUOs pour époque à conve-
nir, beaux appartements de 3 pièces et
dépendances. Prix modérés. — S'adr. à
l'Agence Wolff , Léopold-Robert 7.

12473-4

Ânnnptom onto PoU1' St-Georges luoô,
iiupal IGWGlilO. à 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.

13461-3

innaptpmpnk A louer do ,8uite ou
ripjJttl IClllbUlO s pour époque à conve-
nir, un bel appartement au 2me étage,
bien exposé au solei! , composé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, eau et gaz
installés.

Pour le 81 octobre 1604, un bel appar-
tement de 3 pièces au ler étage.

S'adresser à Mme Vve Ulrich, rue de
la Ronde 21. 13578-4
T od rimant Occasion exceptionnelle '.JJUgClllCin. 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. Fellegrini, rue de la Paix 47-49.

13476-3

CaYe et Entrepôts . g^dT'aT et
entrepôts pour commerce de vins. —
Adresser les offres, sous initiales A. B. C.
13104, au bureau de I'IMPARTIAL . 13104 3

KeZ-tle-CnaUSSee. octobre 1904 un rez-
de-chaussée bien exposé au soleil , 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, Crèt 7. —
S'adr. à M. Louis Droz, au ler étage.

133*5-3

31 octobre 1904 îSaBffi
pièces, conlort moderne , plein soleil et
proximité du centre. 500 fr. — S'adres-
ser rue Gélestin-Nicolet 2 ou rue des
Fleurs 26, au rez-de-chaussée. îgjgg-a

A
lnnnn de suite ou pour époqueIUUCI  â convenir bel APPAR-

TEMENT de 3 pièces, bien situé au cen-
tre de la ville. Prix modéré. — S'adres-
ser à l'Agence WOLFF, rue Léopold Ro-
bert ?. 12404- 2
Ppiiiii p A louer une peti te écurie pour
uutlllG. 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. 13724-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ànnnptpmPll t composé de 3 pièces est
ûpjJttl IGlllGUl à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à M.
O. Marchand-Weber, rue de la Place-
d'Armes 1. 13736-2

F OfîPmPT'f * louer pour fin octobre ,
j JUgCluGlil. dans une maison d'ordre ,
un logement de 3 pièces ; lessiverie dans
la maison. — S'adr. rue Numa-Droz 124,
au 2me étage, à gaucho. 13734-2

TiOfiAÏ. A louer un local de 3 pièces
U\J*Jl\U. conti guës, longueur 12 m. 00X
3 mètres. Façade entièrement vitrée , gran-
de cave. Conviendrait pour atelier, maga-
sin d'épicerie, salon de coiffeur. Quartier
bien peuplé et sans concurrence. 13718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pjr in fl t l  A louer P°u r tout de suite ou
l lgUulI. 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. Vaucher, rue du
Nord 133. 13720-2

IiflPill *" i0uer Qe 8Ui te ou époque à
LUtml. convenir un beau grand local,
grande devanture et bien -situé. — S'a-
dresser chez M. Charles Frey, tapissier,
rue de l'Industrie 2. 18837-2
I A t f p m p n f  A louer pour le ler novem-
LlUgCUlCUl. 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. 135S3-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f!hamhpp A *°«*cr près de la Sy-«JUHUIUI C. nagrogue et de la Gare,
une jolie chambre meublée, indé-
pendante, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur de moralité ei travaillant
dehors, — S'adr. Paix 59, au ler
étage. 13761-2—
pVinmlitin A louer une jolie chambre
UllalllUl P. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 57, au 2me
étage. 13779-2

flbflmhPP A l°uer Pres ae *a Gare, dansUliaillUi 0. une maison d'ordre, à un
monsieur de toute moralité, une jolie
chambre. — S'adr. Serre 75. 13790-2

r .hj j mhPO A louer de suite jolie cham
UliaillUi C. bre meublée, au soleil , à
messieurs tranquilles et solvables. — S'a-
dresser rue du Puits 17, au ler étage ,
chez Mme Baumann. 13083-3

P h a m h p<s A. louer de suite une cham-
UllalllUl 0. bre bien meublée, Indépen-
dante. — S'adr. chez Mme Ducommua-
Hausamaïu., Ronde 25. 13703-2

P h am hp a  **- *0Be'' une «hambre nxra.
UUaliiUlC. blée et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr Est 16, au 3me 'itage, à
gauche I Place d'Armes.) 13705-3

Plia.PlhPP A louer de sui te une chambre
UllalllUl G. meublée, à un monsieur.,Pen-
sion si on le désire. — S'adr. rue des
Sorbiers 27, an Sme étage, à droite. 13714-3

Pl i amhnpç  A louer pour fin septembre,
UliaillUi ua, 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 ganche.

13710-a

PhamllPP A loner de s"ito nne J0*'6UllalllUl c. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. Maison d'ordre.
Prix 15 fr. 18744-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP ** i0Uer m une personne hon-
UllaiilUl C. j iête et solvable une petite
chambre meublée, située près de Beau-
Site (Crétèts). 13496-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Lno-Ampnf  fl ,ouer P°ur le 3'UgClIlCUl. Octobre , dans une
maison moderne, un splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres , parquet ,
balcon, lessiverie dans la maison , jardin.
Situation splendide. Prix, 520 Ir. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEUBA ,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

12,83-4*
r Arfû monfc A louer de sai te un loge'UUgGlUCll.i*. ment de 3 pièces et dépen-
dances. Pour le ler octobre, logement de
3 pièces et dépendances, situe au 2me
étage. — S'adr. à M. Stetler, boulanger ,
Hôtel-de-Ville 40. 13n,KI-5*

A I OIIPP <*e 8Ulte ou éP0(iue àrv lUUCl convenir ,premier
étage de 4 à S pièces, chambre de
bains éclairée , grand balcon, belle vue,
rue A.-" sget 79, en face du Stand. —
S'adr. à i. ichaitenbeand, architecte.

12975-8*

I f ldP l î l f ln iC  A louer plusieurs beaux
UUgUUlClllO. logements, pour le ler no-
vembre 1904, de 2 et trois chambres, cor-
ridor avec alcôve éclairé, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; eau et gaz installés
Maison de construction moderne. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rue du Gollège 50. 12372-9*

Grands LOCAUX ^t&BK£,J
pour le 81 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot ,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-11"

A IniiAr P°ur ,e 30 avri| ig <-*>** •wug*1 un bel APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé , vèrandah. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié -
taire, Montbrillant 3. 11128-24*
Pour St-Martin 1904, JS
neuf , un APPARTEMENT moderne de 3
chambres, etc., eau , gaz , part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135. au comptoir. 9569-36*
I n r fû rnûn f  A louer, pour éooque à con-
uvgGiUGlU. venir , un logement de 3 pièt
ces, balcon , jardi n; eau et gaz installés e
situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4988-66*

Pour tout de suite «MR
louer plusieurs APPARTE MENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardi n,
— S'adr. .i M. Albert Pécaut-Oubois , rue
Huma-Oro z 135. 16850-234--
Pj r înnn  A louer pour le :.0 octobre pro-l iguuu, chaiu, un beau pigunn neuf ,
bien exposé au soleil et au centre des af-
faires , composé de 3 pièces At dépeu Inn-
ées, corridor fermé, eau et gaz installé. —S'adr. Rocher 2, au ler étage , à droite.

12636-1

Plltll1 48(1 ff à louer P°ur Ie 3l oc-rUUl 1<0U U. , tobre un logement
de 3 pièces, cuisine, dépendances, cour et
lessiverie. — S'adresser rue du Pont 19.
au ler étage, à droite. 13481-i

Rez-de-cliaussée. *toz:Cr£,?.
du village, un rez-de-chaussée de 3 petiteschambres. — S'adr. à M. Felterlé, rue duParc 69. 13607-1
Pjrtn nn de 2 chambres et cuisine, aa115UU U centre, est à louer pour le 11 no-
vembre prochain ou plutôt si on le désire.
— S'adr. Balance 5, au 1er étage. 13576-1

Deux chambres rC^^
8̂ .et cheminée, sont à louer pour le 31 octo-

bre pour logement, atelier ou bureau. 
S'adresser rue Jaquet Droz 18, au second
étage. 13586-1
rhflîTlliro A louer à bas prix une cham»«JUHiiiUie. bre non meublée. — S'adres-se>- rne des Bassets 62, au 2me étage.

13591-1

filî (ifiPP *** COUCHE pour le ler seo-uu uni o tembre à 3 messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Fleurs
n* 22. au 2me étage, à droite. 1.3595 1
Pi lSîTlhrp a louer au ler étage, dans uuUliaillUi U ménage de 2 personucs da
toute honorabilité. — S'adr. Terreaux li
au ler étage. 13628-i

A la même adresse , à vendre 1 layette.

Bicyclette. B^SETT-JT1*
S'adresseï- ruo du Premier.
Mars f O b, au 2me étage.

11731-9'

P^* A vendre z^ ^ha,Tr*objet, un accordéon Presque m,... —S'adresser rue du Parc 78, au 8nie -taTO,
à gauche. lOlbo-ài"

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvetia
•u bord du lac. dans une magnifique ai
tuai ion. Vue superbe sur le lac et les Alpea

Consommations de ler Choix
à prix modérés.

BESTAURATION a TOUTE HEURE!
Salle à manger au ler étage.

Café-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1253-N) 18354-5

A. HIRSCHY

COMPTABILITE
Un comptable expérimenté (10 ans de

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IMMEUBLES
a vendre

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

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

B) Un manslf de beaux terrains &
kfttlr , de 1925 m-, situés à Oibraltar.
Prix très modéré. H-1921-a 8986-8

S'adr. en l'Etude des notaires Bar-
bier A Jacoi-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 50, à La Chaux-de-Fonds

¦

MAIS ON
à vendre

Pou* cause de santé, à vendre rue de la
Charrière, une maison moderne de 4 lo-
gements , bien située. Rapport 7 0/e. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
J. K. L,. 13"* 13, au bureau de I'IMPAR-
¦HAI» 13713-5

A vendre
FABRIQUE

de 12713-41

Prodntts résinera
Avantageux ; peu de capitaux. Unique
tant la contrée.— S'dresser sous !.. R.
12713, au bureau de I'IMPARTIAL.

MaisoDj l_ vendre
A vendre près du restaurant de Bel-Air,

une jolie petite maison genre villa, cons-
truite avec tout le confort moderne. Les-
rrivorie, chambre de repassage, cour et
Jardin. Pour tous renseignement s, s'a-
dresser & M. Ch.-E. Gallandre. no-
tai re, Serre 18. 12390-1

JSL l̂ U-CS*
pour le 31 Août 1004 ou plus tard

Hord 50, appartement de 3 pièces,
cuisine, plus un magasin contign.
Conviendrait pour magasin alimentaire
ou autre commerce.

S'adresser & M. Charles-Oscar Dn-
Bols. gérant. Parc 9. 12509-2

A LOUER
pour tout de suite et pour le 81 octobre
1904, rae Frltz-Courvolsler, Immeuble
de construction récente, plusieurs beaux
logements en plein soleil, de 3 chambres,
euisine et dépendances. Prix 29 fr. 70 et
83 rr. 70. — S'adr. à l'Etude A. Wlon-
nler. avooat. Parc 25 13307- 4

Appartements à louer
Pour le 31 octobre 1904, à louer

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

Etude da U. Ch.-E. Gallandre. no-
taire. Serre 18. -2898-1

JBL loueir
de suite ou époque à convenir

A.-M.-Piaget 45, sous-sol de 8 pièces
au soleil, remis à neuf. 12502-1

Charrière 6, rez-de-chaussée de S piè-
ces, cuisine, remis à neuf. 12503

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

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

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

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

Progrès 97, piguon de 3 pièces remis i
neuf.

Progrès 95-A, pignon do S pièces an
soleil.

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

S'adr. â M. Charles-Oscar Du-
Bols. gérant , Parc 9.

i vendre COFFRE-FORT
encore en bon état ; très bon marché. —
Offres sous chiffres Coffre 12038, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Zà-24S4-g 12038-11*

Etude de Henri Grosclau.de
Agent de Droit 13556-2

Jaquet-Oroz 27, Chaux-de-Fonds
A louer de suite ou pour époque & con-

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

A LOUER
pour la 31 octobre 1904, Fritz-Cour-
voisier 38-a , en plein soleil, 1er étage,
8 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr, a l'Etude A. Monnier, avocat,
Parc 25. 13084 2

A &0^SE
de suite ou pour époque à convenir

Terreaux 4, rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 18311-5

Rocher 11, ler étage de 4 grandres piè-
ces , cuisine et dépendances. 13312

Rocher 11, un sous-sol dont les locaux
peuvent être utilisés pour pension ali-
mentaire, atelier ou entrep ôt.

Rocher 11, rez-de-chaussée, 2 chambres.

Fritz-Oourvolsler 26, 1 chambre indé-
pendante. 13313

Progrès 1«-a, ler étage, 1 pièce, cuisine
et dépendances. 13314

Serre SB, rez-de-chaussée, 8 pièces, cui-
sine et dépendances. 13315

Frltz-Courvolsler 53, ler étage, 2 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. 13316

Numa-Droz 58, 2me étage, 3 ohambres, 2
alcôves, cuisine et dépendances, lu . 17

Pour le 31 Octobre 1904
Charnière 23, ler étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 13318

Numa-Droz 90, 4me étage, 8 chambres ,
cuisine et dépendances. 13319

Serre 55, ler étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 13320

Serre 57-a, 1er étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Crêt 2, beau pignon de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. 13321

Charrière 19-a, ler étage de 3 chambres.
cabinet , cuisine et dé pendances . 13322

Charrière 19-a. rez de -chaussée de 2
chambres, cuisine et dépendances.

Progrès 9 b , ler étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 13323

Ravin 3, pignon d'une chambre, cuisine,
1 réduit. 13324

Pour le 30 Avril 1905
Jaquet-Droz 24, ler étage de 5 chambres,

cuisine et dépendances. 13325

S'adr. en l'Etude des notaires Charles
Barbier et René Jacot-Guillarmod , rue
Léopold-Robert 50. 

Terrainsji vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
ni' : pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à U. Pécaut-Da-
bois. Xuma-Droz 135. 13267-10*

MAGASIN
de l'ancien Bazar Universel, rue Léopold
Robert 58, H-2738-o

est à louer
pour tout de suite ou époque à convenir.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 13058-1

il 11!) la -f i ^âf i t i,  xv i>ùf*x>*i r-

1 ̂ ff aE-tsoiîi^"11̂
|! H| Méf iez -vtM <teM<^

Flacons de Fr. 1 et 2.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 2 Septembre 1904, dès
2 heures de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Pianos, buffet de service, secrétaires,
canapés, divans, lavabos, lits complets,
tables de nui t , tables rondes et carrées,
chaises, fauteuils, machines à coudre, fu-
meuse, jeux de grands rideaux, lampes à
suspension , pendule neuchâteloise, régu-
lateurs, glaces, tableaux , 18 cartons mou-
vements 11 li gnes, 40 montres, une ma-
chine à arrondir, une musique automati-
que , etc., etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-2912-C
l:.855-l Office des Poursuites.

TUDIIIM A fPQ en pièces cylindres de
IMMlnAULO 12 à 20 lignes, or ou ar-
gent , lépine ou savonnette, seraient entre-
pris par atelier sérieux établi depuis nom
bre d années. Ouvrage fidèle garanti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI. 13873-3

FflïN *• VBndre environ 100 toises de
. Ullis foin lre qualité, à consommer sur
place ou à détailler pour fourrager au de-
hors. — S'adr. à M. W. Schirmer , Aux
Arbres. 13828-3

TS? 9 monte Retaillages de bril-
VldUl&iUliS. lants. Taillage de dia-
mants pour cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NIOOLE-HUM
BERT, Léopold-Robert 18-B. 13184-20

Ânhat et VENTE d* MEUBLES en
aulltll tous genres et habits usagés. —
M. Meyer-Frauk , rue du Gollège 19 et
Place DuBois . 13737-g

Pour trouver gS6£ \\%£ïï \
l'étranger, écrire à l'Agence David, à
Genève. 11378-18

ASSURANCES *•&. VIE
à M Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8749-84*

Prêts snr gages HSS
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-46

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.
mxtBBSSBmsMB ŝsssstmasismssBwsmsmsBB ŝimraÊasmm
fll I 81 vous voulez
HaÛPûrSIûnTO trouver une pla-
I lUUUlllUll LO. ce,en Suisse ou

à l Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-26

|| " i A Tendre, à de très fa-
lfflQ|Qfi n vorables conditions , une
iflUluUlIi  Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés — S adresser , sous initiales
A. B. 106(57 , au bureau de I'IMPARTIAL .

10067-26*
Une brasserie de Paris demande un

placier intéressé. — Adresser offres
et références à M.. L. Rusillon, Gorrate-
rie 6, Qenève. 1366">-1-
A i i a m û f f i i p  à Genève, au centre de la

1 CU lcLll C ville, un bon café-brasse-
rie débitant 20,000 lit. de bière. Loyer et
remise modérés. — S'adr. à M. L. Rusil-
lon , Gorraterie 6, Qenève. 18666-1

Tit fll ATTISA se reco ,n ,n:lnu0 pour tout
s&t&lllVUaD ce qui concerne sa profes-
sion. — S'adresser rue du Progrès 99, au
ler étage, à droite. 13602-1

Dnmnnfpnn  ACHEVEUR bien au courant
ululUll lCUl 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.
13619, au bureau de I'IMPARTIAI,. 13619-1

PhilhillildPC ''" montl 'os Bl pendules en
JAllaulllagCO tous genres et toutes com-
plications. — Se recommande, J. Kneuss,
Parc 71, au rez-de-chaussée. 13626-1

Àide-dégrossisseur M2 cherche69
une place, â défaut comme homme de
peine. 13574-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno TI0PCnnTI 0 de coûla-nce demande
UllC JJCl ouilIlG piace dan3 pension ou
restaurant; à défaut , des ménages ou ré-
curages. — S'adresser rue du Puits 20, au
3me étage. 13593-1

Ip 'lîl A fi llo allemande cherche place
UC1111G llllC p0U p ie 5 sept, dans fa-
mille honorable pour aider au ménage.
— S'adr. à MUe Elise Fenner, Neuesladt 7,
Winterthour. 13625 1

RpmnnfoilP d'échappements et remon-
JAClilUlllClll teur de finissages Roskopf
sont demandés de suite. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 49, au rez-de-chaussée. 13615-1

Pfl l 'cçpn çp On demande de suite une
r UilùoCuoC i bonne polisseuse de cu-
vettes argent et métal pour faire des heu-
res. — S'adr. à l'atelier, Granges 7, an
ler étage. 13575-1
I nnnjn fHn On demande deux assujettis
abbuj clllbs remonteurs, ainsi qu'un
bon REMONTEUR pour petites pièces
cylindre 11 et 12 lig. — S adresser par
écri t , sous A. Z. 13B94, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13594-1

^PPVanf p  On demande dans un ménage
OCllsMllO. 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
gages. — S'adr. D.-Jeanllichard 28. au
1er étage. 13622-1



La Société d'approvisionnements L'AVENIR offre à vendre
quelques vagons de belles Pommes de terre MAGNUM , première qualité ,
pour encavage, à 8 fr. 75 les 100 kilos . Payement comptant.

Les livraisons se fe ront dans une quinzaine de jours. \ 3879-6
A ce prix la mesure revient à JL fr. *%•£%»

m,

bulletin de commande
Je , soussigné , déclare acheter à la Société d'approvisionnements

L'AVENIR kilos de Pomme» de terre Magnum, première qua-
lité, à 8 fr. 75 les IOO kilos, à rendre franco en cave.

La Chaux-de-Fonds , le , - 1904.
(Signiture) , . _ 

iftUBÏ __ 

Perches
Le soussigné est toujours bien assorti

en petites et grosses perches. — S'adres-
ser de 9 à 11 h. du mâtin, à M. G. Stauf-
fer , rue Jaquet-Droz 6-A 6001-2

A LOUER
[pour le 30 avril 1905

à la rue Léopold-Kofoert :
au n* 48 l'appartement du Sme étage

» 52 » * 2me »
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. Schweingruber-
Widmer, composés de 2 pièces, rue Léo-
pold-Robert 48. sont également à louer
pour la même date. Conviendraient aussi
pour bureaux. 18699-5

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

Cûriljç nnnp Un bon^ouvrier sertisseur à
OCl llùôCUl . la machine cherche place
dans une bonne fabrique. — S'aaresser,
sous initiales L. W. 13831, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13831-8

Pna iûllno flllû sérieuse, sachant par-
UJ1G J01M0 llllC faitement diriger un
ménage , demande à se placer dam un
petit ménage, de préférence comme femme
de chambre. Bonnes références à disposi-
tion. — S'adresser rue de la Paix 61, au
ler étage. 13847-3

FTlTIû nOPOnnil D honnête et sérieuse de-
UUO [ICI ûUUUC mande à faire des heures
ou un bureau. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au ler étage , à
gauche. 13854-3

Tfllinn filin désirant apprendre le fran-
UCUU0 UUC çais, connaissant la couture
el le repassage, cherche à se placer com-
me femme de chambre, ou à défaut , pour
faire un ménage soi gné sans enfant. —
S'adresser chez Mme' Flora Bisang, coif-
feuse, rue Numa-Droz 21. 13878-3

Ip llîl A flllp propre *** active demande
UCUUC llllc une place pour tout de suite
dans une bonne famille. — S'adr. Indus-
trie 2, au magasin. 13861-3

rTftlTimO d'âge mur, de toute moralité,
llUlillllG célibataire , cherche emploi
de confiance dans grande maison de
commerce, fabrique ou banque. Excellents
certificat s et références de premier ordre
a disposition. — S'adr. Etude Ch.-Edm.
OIINSTEIÏV . avocat et Notaire. Serre
47, La Ghaux-de-Fonds. 13698-5

F lTlhftîfpil P <-m cnercne place comme
JuilsUlmlul . emboîteur poseur de méca-
nismes après dorure. 13722-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qai .ijcc.pi li. connaissant la machine de-
Û01 llooCUl mande place ; à défaut on en-
treprendrait des moyennes échappements
à domicile. — S'adr. Fritz-Gourvoisier 96,
au pignon. 13721-2

R pr f jû l lPû  Une bonne régleuse pour ré-
nCglÇUoGs glages plats demande à en-
trer de suite dans comptoir ou fabrique.
— S'adr. sous chiffres L. R. 13709. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13709-2

nPdrftOdC QPlin Un J eune nomme' sé-
llCgl UoolbùCU.. rieux et actif , sachant
fondre et dégrossir, cherche place pour
dans la quinzaine. 13735-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-mécanicien. $£23? £»"%
comme aide-mécanicien. Certificats à dis-
position. — S'adreser à M. Dessaules,
Beauregard 8, Neuchâtel. 13723-2
¦ggggrgfg ̂ ¦P«rfĤ .lsssT*Msro:a«U«>Jssf âBTsT»|.s.'».|l tllll»

Remonteur-acheYeur tSt £
glage, pourrait entrer de suite dans un
comptoir de la ville. 13857-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hrti 'lfldPP 0Q demande bon horloger
ni/UUgCl . pour la mise en boites après
dorure , connaissant la mise à l'heure par
la couronne. — S'adresser chez M. Arthur
Vuille , rue St-Pierre 14. 13870-3

RpmnntpllPIÎ ®n demande deux bons
flClilUlllCUiO, remonteurs , connaissant
l'achevage de la boîte et réguliers au tra-
vail pour petites et grandes pièces ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13880-3

MAnanîpîan On demande un jeune
JIlCvullluJClls mécanicien, de préférence
ancien élève de l'Ecole de mécanique.

S'adr. au burean de I'IMPAUTIAL. 13881-3

PnTiecj oneocj A l'atelier H. Haueter, rue
rUl loû LuùCù.  A.-M.-Piaget 67, on de-
mande plusieurs ouvrières polisseuses,
finisseuses et «viveuses de boîtes argent
et métal. (Plus 2 apprenties polisseuse et
finisseuse. Places stables. 13877-3
Annpjp nn Une personne de 20 à 25 ans,
UUI11G1G . intelligente, active, robuste,
de toute moralité, ayant l'habitude du
papier, trouverait place pour être occupée
a la machine. — S'adresser, de 5 à 7 h.
du soir, à la Lithographie A.-G. Fiedler,
rue du Parc 41. 13875-3

Commissionnaire. ieSSSa<S
nai re au comptoir V. Perrin, Léopold-
Robert 78. 13876-3

ÎP'lf lP fll lp On demande une jeune fille
UCUUC 1111G, honnête et robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée.

13869-3

Visiteur-Termineur t̂^naissant à fond la petite pièce ancre et
cylindre, la fabrication mésanique mo-
derne et pouvant diriger un atelier , trou-
verai t place stable et d'avenir chez MM.
MULLER & Co, à BIENNE. Références,
certificats et preuves de capacités exigés.

13784-9

Ppm nnf p l lP MM - Junod fr*B 4 Gie de-UCUlUlllCUl . mandent un jeune homme
comme remonteur et pouvant s'occuper de
rhabillages. 13783-2

MaTTpnn On demande un bon ache-
ta i Cul . veur ancre fixe pour petites

et grandes pièces. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Eugène Monnier, Parc 81.

13701-2

RpTtlfintp llP ^n Don e' sérieux remon-
UCJilUincui . teur pour petites pièces
cylindre est demandé. 13716-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

sTfflVPslP ^n demande de suite un jeu -
UldiClll s ne ouvrier pour les raillefeuil-
les. — S'adresser rue Numa Droz 18.

13727-2

RniliDIldPP O'1 uem&nde un bon bou-
JJUUiailgCl. langer sachant faire la pâ-
tisserie. — S'a..i - . chez M. Nicolet, bou-
langer, me de 1 Ilôtol-de-Ville. 13706-2

alitiPPllt. reuionteur âgé de 16 a 18
npjJlCllll ans, ayant fait 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. 13707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

QûPTjnn fû On demande une personne
OOlUtt UlG. âgée et de toute moralité,
sachant fai re une bonne cuisine et soigner
le ménage d'un monsieur seul. — Adres-
ser offres , sous H. R. 13728, au nui eau
de I'IMPARTIAI- 13729-2

(sTftVPHP (">n demande un graveur sa-
Ulu IGUl s chant champlever l'émail et
faire les milleleuilles.— S'adresser rue du
Parc 89. 13756-2

nni'PllIP *-)n demande de suite uue bonne
UuiCUùli .  ouvrière doreuse. — S'adresser
rue du Temple Allemand 19, au premier
étage. 13728-2

fin (sOmU Tirln des Cuisinières. Servantes,
UU UGUlttUUO Filles pour aider au mé-
nage, Sommelières demandent place. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Fritz-Courvoisier 20. 13733-2

Qûp TT flntP On demande pour un ména-
OGliUlllus 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. 13749-2
CarmQnj p Une jeune fille , sachant faire
Ol/l i aUlGs ia cuisine et connaissant lea
travaux du ménage, trouverait place cou-
rant septembre. — S'adresser au magasin
A. Vuille-L'EpIattenier, rue St-Pierre 14.

13739-2

TpilflP flllp On demande une jeune fille ,
UCUUC UllC. entre ses heures d'école,
pour faire quelques commissions et aider
au ménage. — S'adresser rue du Nord 15,
au ter étage. 13738-2

Â lflî lPP Pour un septembre ou pour
lUUGl époque à convenir, rue Léopold

Robert 144, au ler étage, un LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine, alcôve, grand bal-
con. — S'adresser à M. Albert Barth , rue
D.-JeanRichard 27. au ler étage. 15043-19

A iflllPP P0111' *e °" octobre un premier
lUUCl étage de 3 pièces, corridor

éclairé et dépendances. Prix, 450 fr. —
S'adresser à M. Jean Haag, rue de la
Charrière 50. 13838-3

AnT.3Ptpn.pnt A louer Pour le 31 octo"JlUUai IGlUCUl. bre prochain un très bel
appartement moderne composé de 3 cham-
bres, dont une aveo balcon, cuisine, etc.,
situé rue de l'Est. 13845-3

Ànnnptpnipnt A louer ae BUite ou Ponr
ilup iu icmcills époque à convenir, un
petit appartement au soleil de 2 pièces,
cuisine et dépendances , eau et gaz, dans
maison d'ordre. Situation centrale. — S'a-
dresser rue D. JeanRichard 19, au rez-de-
chaussée, à droite. 13839-3

A la même adresse, â vendre une ar-
moire à glace peu usagée.

S nnuptpmpnt à remettre de suite, 3
iipyu. 1 IClllCUl chambres, alcôve, cuisi-
ne, grand corridor et dépendances. —
S'adresser , de midi à 1 heure ou le soir
dès 7 heures, rue Numa Droz 120, au 4me
étage. 13836-3

f nrJpmpnt A louer p°ur 20 fr - un Deau
LlugclllClil, logement de 2 chambres ; ou
des chambres non meublées.— S'adresser
chez M. Favre, rue du Premier Mars 12B.

13874-3

PifJilfln cie * chambre et cuisiue est à
rigllUll louer de suite ou pour époque à
conveni r, rue Léopold-Robert 56. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant, me de la
Paix 43. 13853-3

ï ndPïïliMlt *>0ur ca9 > mPre*u. * louer
IJUgCUlGUl. de suite ou pour époque à
convenir, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Roussillon, rue de la Balance 16, au
2me étage. • 13852-3

[ fldPTflPnt A *ouer > à des personnes de
UUgGUlGUls toute moralité, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix , 28 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de TUle 67, au 2me étage.

13846-3

rtlissTlhPP A louer de suite une cham-
VilulilUl c. fore meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 25, au troisième
étage. 13842-3

Pliamr iPP ij  A louer à une ou deux per-
«JUaUJUi Co. sonnes tranquilles, solva-
bles et de toute moralité, une ou deux jo-
lies chambres confortablement meublées,
situées au rez-de-chaussée. Maison d'or-
dre, situation centrale, quartier tranquille.
— S'adr. depuis 11 h. à 2 h. et de 6 a 8 h.
à la propriétaire, Paix 13, au rez-de-
chaussée. 13859-3
a3maaaasmaaaaaaasssaamaaaaamamm.msaaaaasss.aasm

T A P I T  On demande à louer pour la
U V V H U ,  Saint-Martin 1905 un local bon
marché, bien éclairé, pour une trentaine
d'ouvriers, avec bureau et appartement
de 4 à 5 pièces. Pas nécessaire d'être si-
tué au centre.— Adresser offres avec prix ,
sous chiffres B. F. 13835, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13835-3

On demande à louer p"rB8ri
Ma H A v 'ÏSÏ situÈ ruB Léopold Ro-
I.laLïilDiP bert; à défaut une sé-
paration avec une devanture pour com-
merce propre. — Offres par écrit, sous
chiffres V. Z. 11308, au bureau de
I'IMPARTIAL. H308-3

On demande à louer 2^™^2 chambres et cuisine. — S'adresser chez
M. Charles Zybach , rue de l'Emancipa-
tion^ 13755-2

.Tpimo m â n a r f o  solvable et sans en-¦j eiWG UlGUdgt, fant demande à louer
pour Saint-Georges 1905 logement mo-
derne dans les prix de 600 fr. — S'adr.
sous A. S. 1U. 13748, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13748-2

Fin mnncîPII P demande à louer uneUll JUUUolGUl chambre libre et tout à
fait indépendante. — Ecrire sous initiales
A. Z. 1818, Poste restante. ,13730-2

Jeune homme îf'SSraSS^
Ecrire sous C. L. B. 93, Poste restante.

13759 -2
Uptin/'n sans enfant demande à louer
lliOllagC Une chambre meublée, indépen-
dante si possible. Paiement d'avance si on
le désire. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage. 13608-1

jf pPAPflP flu Ou demande à échanger 1
avyVl UOUUs accordéon SOL-DO et DIèZE,
peu usagé, contre un SOL-DO. — S'adr.
Grenier 23, au rez-de-chaussée, à gauche.

13753-2
l l ni lu tawisaBXBammzsajaJuiLWLmnaamsamma m

On demande à acheter SSES?
en fonte, imagée mais en bon état
et au complet. — S'adr. à M. Pé-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 135.

13178-10*

Plltai'II p <-)n acllète constamment de la
rillalllCs bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 XL h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-253

On demande à acheter Si-vita *
propr.s. — S'adr. le soir de 7 à 9 h..
Nord 163, au ler étage, à droite. 13527-1

A VPndPP une De^e chambre à manger
I GUUI G composée de: 1 buffet à 4

portes , 1 table à coulisses avec 3 rallon-
ges et 6 chaises pour le prix de «S fl O fr.,
ainsi que des jolis lits jumeaux Louis
XV sculptés et 2 lits Louis XV simples,
divan en moquette , depuis 110 fr., au
Magasin E. HARTMANN, rae de la
Balance 14. 13858-3

A TJPflflPA pluineurs paires de canaris
I CUUI V et chardonnerets du Brésil ;

très bas prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 27, au pignon, à droite. 1H864-8

«en A npniipp p°ur *' fr - ou à
sjJ3g*«*r'i*s I CIIUIC échanger contre un
jW^î jeune chien d'arrêt , bonne race ,

^sù=JÀ. un cûl8n courant âgé de 5 ans ;
•*¦""- à l'essai. — S'adresser à M.

Paul Jacot, rue de France 29, Loole.
1G865-3

A VPndPP 2 1>ona accordéons gene-
1 Cllul C vois, triple voix , neufs. Prix

avantageux. — S'adr. à M. L. Froidevaux ,
ébéniste, rue du Pont 6. 13849-3

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

8AQNE-JUILLARD , à côté Hôt-d.-Postes
Çjpppp ffl l'pp A vendre d'occasion un ma-
OGtl Glu.ll Os gnifique secrétaire à fronton ,
grand modèle. 170 tr. net. — S'adresser
rue de la Serre 10, au magasin. 13758-2
JJn cûir înao A vendre une enseigne en
EiIlbGigiiCi). 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 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

À TJPWI PP une P'*e Daniel (6 éléments),
ï CUUI G i tonneau, 3 casses émail-

lées et différents objets. — S'adresser rue
du Collège 19, an ler étage. 13741-2

Pour cause de départ loSS£0
^tre des montres, un baromètre mercure,

de précision. — S'adr, Progrès 13, au ler
étage. 13747-2

Pour cause de départ iviîendvitrine
fer forgé pour extérieur, neuve a coûté
320 fr., cédée à très bas prix. — S'adr.
Progrès 13, au ler étage. 13746-2

Paroisse Indépendante
DES EPLAT VUES

I/nndi 5 Septembre
dés 2 heures

TE El TE annuelle
Dimanche 4 Septembre, dès 10 h.

au matin, Exposition des objets de
la Vente.

Les dons sont reçus avec reconnais-
sance à la Cure Indépendante. 13860-2

Employés de bureau
Une fabrique du Val de St-Imler

demande : Comme AÏDE-COMP-
TABLE, une demoiselle ayant des
notions de comptabilité et une
belle écriture. Comme COMMIS
préposé aux factures, un jeune
homme de 25 à 30 ans , bon comp-
table, ayant de l 'initialive et très
actif. — S'adresser avec références, s^us
chiffres M. 9186 J.. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, St-lmier. 13871-6

On demande une 13663-3

Demoiselle
gâchant bien faire la correspondance fran-
çaise et si possible être au courant des
travaux de bureau. Entrée immédiate. —
Offres sous chiffres A. 2916 C. à liaa-
Bcnstein & Vogler, Ville, 

A &OTim
de suite ou pour époque â convenir:

Un beau petit logement situé au premier
étage , composé d'une cuisine, une cham-
bre et dépendances ordinaires ; 13872-3

Un logement au troisième étage, de trois
chambres, alcôve et dépendances.
Pour renseignements plus précis, s'a-

dresser ancienne Elude G. Leuba, avocat,
chez M. Armand PERRIN, avocat, rue du
Parc 50.

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

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

&s recommande,
Marie PFISTER. lingère,

88D2-58 rue du Parc 10.

A la même adresse on aurait toujours
lu place pour des Jeunes Qlles honnêtes
ew snlelligentes pour apprendre à fond ls
Ibugerie. Bon apprentissage garanti.

Etude de Henri Grosclaude
- Agent de Droit

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

A vendre un joli 13557-2

DOMAINE
Entrée en propriété et j ouissance de

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

A remettre
pour cause de changement de si*
luatioc un

Magasin û'Horlogerie-Bijouterie
existant depuis 15 ans ; convien-

¦ait à horloger voulant s'établir.
.— Adresser les offres sous chiffres H. S.
13673, au bureau de I'IMPAUTIAL 13673-2

LEÇ ONS DE PIANO |
i MUe SopMe MATTHEY I
M PROFESSEUR DU PIANO 13856-3 g!
H ex repris ses leçons. §j

M RUE! NUMA - DROZ 83 i

**m~ Prière de àèc-oiper le B;;î! :lin ci-dessus et le retourner au local de là Société
HOTEL de la BAUUÏ QE, U 0,:,sux-cg .Kcnds ,

A
TTnnifnn tin pupitre, nne balance à
i Cllul C peser l'or, .une enseigne es

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 2

Â VPTldrfl une Pai re de chiens mou»
ï CllUl 0 tons pure race, âgés de six

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

est demandé comme commissionnaire
entre les heures d'école. Î3740-3

Pour cause de départ iY^'éZ
bli massif à layettes, 2 belles vitrines pla-
tes pour magasin , 1 séparation de maga-
sin. — S'adr. Progrès 13, au ler étage.

137/15 3

Â
Trnnrlpa magnifique linoléum de cor-
i Clllll 0 ridor et cabinet, une balance

Grabhorn , livres d'arts décoratifs , cheva-
let , planche à dessin , boite a couleurs,
aquarelles. — S'adresser rue Jaquet Dros
n» 8, an 1er étage, à gauche. 13585-1

A VPT if l l 'P Pour cause de départ , 1 tour
I CllUl C de mécanicien n* 4, avec tous

les accessoires. Bas prix. 13598-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnffPP un ma8ni|i<î lle piano neuf,
I CllUl C cordes croisées, meuble noir

aveo galerie. Facilités de payement , 10 %
au comptant. 13014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pprdll en ville un diamant de vitrier. —
I C l U U  Le rapporter , contre récompense,
chez M. Louis Storno, rue du Parc 88.

13a32-a

Ppi'lill aePuis la forge de M. Dorenbier,
I C l U U  rue de ia Ronde aux Abattoirs,
une pique ou piochard pour arracher
la gentiane. — La rapporter, contre rô-
compense, à la dite forge. 13868-3

PpPlin Samedi soir, une chaîne en or
IC lUU cassée, depuis le Cercle ouvrier à
la rue du Grenier 21. - La rapporter , con-
tre récompense, au rez-de-chaussée.

13863-3

Ppnrln de Malvilliers aux Hauts-Gene-
IC1 UU veys, une broche en or.

Prière de la rapporter , contre récon.
pensa, à Mme Martin, Ingénieur, à Ma'
villiers. 13866-a

—S âSS Ŝ»Si».^

Pfjqii û depuis vendredi soir un JEUNE
Eigttl O CHIEN répondant au nom de
a Max », manteau jaune, collier 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 Sonvilier. 13711-1

Monsieur et Madame Jules Grumbach
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-
mère et grand'mère.

Madame MATHIEU-HAGUENAUER,
dêcèdée à PARIS, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Aoùt 1904.
Le présent avis tient lieu de let

tre de faire-part. 13867-1

Elle a sonné la dernière heure
De la fllle qui savait nous chérir,
Et déjà la sombre demeure
P'"ir son jeune corps va s'ouvrir.
Courtes ont été ses souffrances ,
Pénibles ses derniers moments,
Mais elle goûte aujourd'hui les pures jouissances
Que Dieu réserve à ses enfants.
Dès sa plus tendre jeunesse
Elle eut des sentiments pieux.
L'aimable enfant en ce jour nous délaisse.
C'est un astre de plus aux cioux.

L 'Eternel l 'avait donnée , l 'Eternel
l'a 6tie. Que le saint nom de l'Eternel
toit béni. Job I, v. £1.

Monsieur et Madame Emile Voirol-Ra
eine , Monsieur et Madame Ph.-A. Racine,
Madame veuve Clémence Voirol , Mon-
sieur Léon Voirol, aux Pissoux (France),
Mademoiselle Fanny Racine, Monsieur et
Madame A. Dutertre et leurs enfants.
Madame veuve F. Frary, Monsieur et
Madame L. Dutertre , Monsieur et Ma-
dame G. Racine, à Genève, Monsieur et
Madame W. Racine et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame E. Jac-
card et leur enfant, Monsieur et Madame
L. Gerber et leur enfant. Monsieur A. Ra-
cine, à Siselen, Monsieur et Madame G.
Pfister e» leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame E. Lutz et leur enfant, Mademoi-
selle G. Frary, Monsieur et Madame Ca-
simir Pierre , leurs enfants et petits-en-
fants , à Saignelégier, font part à leurs
parents, amis et connaissantes, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regroltée fillo
uni que, petite-fille , nièce, cousine et pa-
rente

Mademoieelle Lèa-Antoinette VOIROL
que Dieu a rappelée à Lui mardi , ù 5 h. 15
du soir, dans' sa 20me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 31 Août 1901.
L'enterrement , auquel ils sont criés

d'assister, aura lieu Vendredi U Sej i-
tembre, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue David-Pierre-
Bourqui n 11.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire  , sera déposée devant  ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 13850-2
*fs*********t*s*a***ssa*st**»«M vmu i'msl Jm.tr WMiiiiiH 't*MMJ™» " - saMiâB '-¦' I 'n-*^" s— v t —nu

Messieurs les membres des cociétés
suivantes :

Syndicat des ouvriers Graveurs ct
Guillocheurs , Cercle Ouvrier, la Mu»
tuelle, le Progrés, l'Orphéo n, Syndicat
des Monteurs de boîtes, sont priés d'as-
sister vendredi 2 septembre, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Mademoiselle
Léa-Antolnette Voirol , petite-fille, niées
et cousine de MM. Aug. Racine, È. Jac-
card, L. Gerber, G. Pfistrr et E. Lutx.
leurs collègues. 138Ô1-2

Paire-part deiùl i'KS



La Filature et Fabrique ne Draps et Haines
Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud)

Médaille d'or Vevey 1901 Médaille d'or Vevey 1901
se recommande aux propriétai res de moutons pour la fabrication à façon de
milaines et de bons draps unis et façonnés pour hommes et femmes, aux
prix les plus réduits. — Filage de laines à tricoter. H-25026-L

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eclépens (Vaud) et de met-
tre dans chaque sac une lettre d'instruction pour le travail. 13674-8

Vente de Draps, Mi-Draps, Cheviots et Milaines
pour hommes, femmes et enfants.

Envoi d'échantillons sur demande. — S'adr. directement à la maison
on chez M. J. Droz. rue du Doubs 125, Chanx-de-Fonds. Pri x avantageux

Société Mutuelle Suisse
pour l'Assurance du Mobilier

¦?>—

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

L'AGENT :
i2648-3 Ch.-Alb. DUCOMMUIV, rne de la Serre 20.

BAN QUE FÉDÉRALE
( SOCI éTé A N O N Y M E )

LA CHAUX - OE - FONDS

Cours des Chantres, le 31 Août 1904.
Nous Ronimes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, achtleurs en compte-courant , ou au comptant,
moins '/../o de commission , de papier bancable sur:

Eu. tara

Î 

Chèque Paris 99.94
Court et petits effets longs . 3 99.94
» mois . accept. françaises. 3 100 lî'/,
3 mois i minimum 3100 fr. 3 100 27'/,

iCbcquo 2 .23'/,
Court et petits effets longs. 8 2S.21 '/ ,
! mois i acceptât, anglaisai 3 25.21V ,
3 mois « minimum L 100 . 3 I* tt*H

IChè que Berlin , Francfort . * 123.35
Court et petits effets longs . '» 1*3.35
2 mois . acceptai, allemandes * 123.50
3 mois ' minimum M :«(>"0. * 123 i3*/„

1 

Chèque Gènes, Milan , Turin 99.95
Court et petits elfets longs . fi 9».a6
J mois, 4 chiffres . . . .  5 100 -
1 mois, i chiffres . . . 5 100.(2»/,

. . .  (Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 100.06
lelfiqH' 2 à 3 mois , trait, acc,3000 fr. 3 100 07V,

° " /Non acc., bill., mand., 3et4ch.3' /, IOa.05
int«t*rd (Chèque et court . . . . 3l ,1203.50
ï i. j * » 3 moi» , 'r-'»- -<*, *¦¦ «M» 3 208 56I0t.era. /Non acc., bill., mand., 3 eti ch. 3'/, 'OS 50
_. (Chèque et court . . . .  S'/. luB.ÎÎ'/,
Vieillie . Petits effets longs . . . 3'/, l05.2<"/i

(2 ii 3 mois , 4 chiffres . . 37, 1 5.22V,
IlW-ïork Chèque — 6.17
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . . . 31/, —

Billets de banque français . . . .  — 99 94
• ¦ allemands . . .  — 123 35¦ » russes — 2 65
> • autrichiens . . . — lOô.l S
> • anglais . . . .  — 25.23
> • italiens . . . .  — 99 90

Hspolêons d'or — 100 —
Sonvcrains anglais — 25.17'/,
Pièces de 20 mark — 24.67

A l'occasion de la saison des voyages et
des vacances, nous rappelons «rue nous
recevons dans nos caveaux , pour n'im-
porte quel laps de temps, dee dépôts ou-
verts ou cacnetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868
SSK...B!»lMSV..»aBBt.KSKai1S.» MBSSnttBaiH»ys»aBB»BVBBS MC.*SK.BBBBI

ENCHERES
PUBLIQUES

Le JEUDI 1" SEPTEMBRE 1904. dés
f ¦/, heure de l'après-midi , il sera vendu
RUE LEOPOLD ROBERT 24 a, et i
8 heures, PLACE NEUVE 6, en ce lieu :

Environ 1700 bouteilles et chopines Vin
Maçon, Arbois, Beaujolais, Thorins , Bour-
Sgne, Santenay, Dézaley, Epesses, Neu-

atel blanc et rouge, Asb. une pièce
Maçon et des Liqueurs en litres et en
bonbonnes, tels que : Bitter, Cumin, Ani-
sette. Eau-de-vie de lie, Marc de Bourgo-
8ie, Kirsch, Crômo de Menthe, Cassis,

renadine. Sirop de Framboise, Sirop de
gomme, eto. H-2901-a

Les enchères auront lien an comptant
et conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
18816-1 Office des Poorwiites.

Vente d'immeubles
sis Anx Grattes

Le Samedi 24 Septembre 1904, dès
les 7 >/, h. du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, a Rochefort , M. ALCIDE OIRAR-
DIER, aux Grattes, exposera en vente
aux enchères publiques par le ministère
da Notaire CH. -.5D.I. OHiVs TEIN,
les immeubles qu'il possède aux Grattes
et désignés au cadastre de Rochefort com-
me suit :

1. Art 551, PI. f» 15 et 16, n" 1 à 6 et
60, Grattes de Vent , Grattes de Bise,
bâtiments , place, jardins, champs, 15,094
m*.

2. Art. 552, PI. f» 15. n* 83, Grattes
de Vent, place 17 m*.

8. Art. 553, PI. f* 16. n« 80, Grattes
de Bise, champ 3294 m». 13829-6

4. Art. 554. PI. f* 17, n*;20. Champ da
Bnrrnon, champ 3366 m'.

5. Art. 559, PI. f* 69, n» 16, Grattes
«le Bise, champ 1296 m*.

6. Art. 550. PI. f* 14, n* 12, NeucUar-
det, champ, 1494 m*.

7. Art. 558, PI. f* 14, n* 13, Neuchar-
det. champ 1152 m*.

Le bâtiment est admirablement situé et
convient tout particulièrement pour pen-
sion d'été. Confort moderne. Deux grands
logements, galerie, dépendances. Les
champs sont en parfait état de culture ; 7
res sur 10, en un seul mas attenant à

propriété. Verger ombragé. Vue éten-
due. Facilités de communications.

S'adr. pour visiter la propriété à M.
Girardier, et pour les conditions au No-
taire soussigné.

CH.-EDM. OHNSTEIN, Notaire
Serre 47, Chaux-de-Fonds. 

Propriété
â vendre

fans le Vignoble, près Pesenx. pour
cause de santé. Maison, terrain de 8000 m*
env. Arbres fruitiers Vue étendue et im-
urenable sur le lac et les Alpes. — S'adr.
« notaire A. VUITHIER, à Peseux
(Neuchâtel). 13605-1

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

dances.
1 logement, Sme étage, 3 pièces, cui-

sine, bout de corridor éclaire et dépen-
¦truce**.

Oe suite oo époque â convenir :
2 locanx dont nn pour atelier et l'antre

ponr remise, le tout très bien situé.
S'adresser tue Numa-Droz 51. au lre I

Mure. 9228-39"

Maison ponr Séjour d'été
xZ3L j \AM. *

m
/̂A .'\srA.J.J-i.^ ĴxVa\9

*»
Samedi 3 septembre 1904. à 3 heures de l'après-midi , en l'étude dn

notai re soussigné, vente par enchères publiques de la propriété Borel-Veuve,
située à MalviUlera , au nied de la forêt. Assurance du bâtiment 19.500 francs.
Belle situation. Source intarrissable. Revenu locatif actuel 770 fr. Entrée en
jouissance : - 't avril 1905 , ou à la convenance de l'acquéreur.

Boudevilliers, le 2 août 1904. H 4532 N
12379 1 ERNEST GUYOT. notaire.

Sanitas
PLAJVCHER HYGIÉNIQUE

Sans joints ! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!
MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -•*¦

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

Demander échantillons et prospectus à
..Sanitas"» Fussboden-Fabrlk, Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,

149-18 EPLATURES. Section Grise 7.

passage dn Centre 6, au premier étage, un
âPPfl lUTE'iyiEMT de 3 Pièces, cuisine
Ml l MilIblflkil l et dépendances, au
soleil; eau et gaz. — S'adresser au Magasin F.
LEUZINGER, rue Neuve 1. 13712.»

W" BOUCHERIE ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Toujours bien asssortie en viandes de Bœuf, Veau et Mouton,
de 1" qualité . — Pore frais salé et fumé, bien conditionné. — Tous les
jours. Tripes culte?., Lapins frais. — Boudin. Saucisse à rôtir
fraîche chaque jour. — Saindoux fondu pur porc, à 85 cent, le demi-kilo ,
par bidon à 80 cent, le demi-kilo. — Lard à fondre à 65 cent. le demi-
kilo par 5 kg. — Graisse de Bœuf fondue à 40 cent. le demi-kilo. —
Cervelas et gendarmes. — Carnets d'escompte. 12722-1

SPÉCIALITÉ de Qléïsiïh
Coiffures de Soirées et de Mariées B̂L

COIFFURE PAR ABONNEMENT aB5««Vente et Fabrication de $̂e± ^̂ m$$&Ê

NATTES, PEEKUQUES et TOUPETS f {%rW\Parfumerie des 1ro* Marques f-s^̂ ^y^̂ fe \11767-50 Âr|icl6s Nonyeallt éS {M gJHfflW
Prix modérés Prix modérés j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ l

Charles DÏÏMONT, Rne dn Parc 10 ^^̂ ^JMAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE m̂vtffâian» ' 
J

Vente immobilière
¦ ut» »

La Veuve et les enfanta de feu M. ADOLPHE ROTH, en son vivant cafetier, an
Corps de Garde , près la Maison-Monsieur , exposeront en vente anx enchères publi-
ques, le LUNDI 12 SEPTEMBRE 1904. à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel des
Services Judiciaire*, Salle de la Justice de Paix, à la Chaux-de-Fonds, les immeu-
bles suivants : 13296-3

A) Une maison à l'usage d'habitation et Café-Restaurant, connue sons le nom de
Corps de Carde, située au-dessus de la Maison-Monsieur et portant le n* 13 des Cô-
tes du Doubs.

B) Une dite à l'usage d'écurie, remise et fenil , située 4 proximité de la précédente.
c) Une parcelle de terrain en nature de pré et bois.
Le tout d'un seul mas formant les articles 1294 et 3180 du Cadastre de la Chaux-

de-Fonds, d'une contenance totale de 5390 m*.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à Mme veuve Adolphe Roth, au Corps de

Garde, et pour les conditions de la vente en l'Etude des notaires Charles Barbier de
René Jaoot-Qulllarmod, à la Chaux-de-Fonds, dépositaires du cahier des charges.

ENCHÈRES PUBLIQUES
aux Planchette s

L'administration de la masse en faillite Jean Barag-iotta. fera vendre aux en»
chères publiques le lundi 5 septembre 1901 , dès 1 '/, heure après-midi,
aux Planchettes :

Des vins en bouteilles, tels que : Bordeaux, Neuchâtel blanc, Arbois, Mâcon,
Beaujolais , Pommard. H-2854-c 13682-3

Des liqueurs en litres . Absinthe, Rhum, Marc, Kirsch.
Du mobilier et matériel de café, tables, verrerie , etc.
3 caisses de macaronis, 1 régulateur, 1 table ronde, plusieurs lits complets, 1 se-

crétaire, 1 lavabo, tables, chaises, glace, et un jeu de boules avec 2 baraques couver-
tes en tuiles.

OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé,

H. HOFFMANN.
i— — L'AP0[lie dBS PotSQBS |*rft »̂W*MMfW»jl|*̂ fl|Wlj^MW ?ont meilleurs et préféré 8

I oc Tnhgs fjg Boililion i |  T IIF t w  I B  P ili Ges Pr0duit3 du P;l5's se
I PB Pntfl flPi. S. h minilfR B I fl HF — IR. .il .B périori té de leur qualité etLes roiages a ia niiniue ^rrM^¥j i^Mshrmt^s±iWea h modicité de leur prix.
En vente, à l'état toujours frais, chez C. Frickai't-.Harillier, rue Neuve 5. 13793-1

f g m W ^  Boulangerie-Epicerie de Bel-Air
5, Rae Sophie-Mairet, 5

PAIS BLANC, 1" qualité à 30 cent. le kg. PAIN NOIR, à 24 cent, le kg
Spéciali té de Zwiebaeks pour enfants et malades.

DESSERTS VARIÉS PANURE
Tous les lundis : Gâteaux au fromage et SôcHos,

Les dimanches : Gâteaux aux fruits.
Le Magasin d'épicerie est toujours bien assorti. Spécialité de Pâtes d'Italie.

Les BSAGGI viennent d'arriver.
Carnets d'escompte pour l'épicerie. On porte à domicile.

13264-1 Se recommande à l'honorable public,

Georges BlTHLiER.

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes arpent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boites argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits , boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2604-22

PAUL IEANRICEARD
20, Rue du Rocher Rue du Rocher. 20

LA CHAUX-DE-FONDS
m. JE*, xaw Ait ,  .«m. ̂ ftt, œx. JET, <rs. .«n. *n. -~ ~

ITn ]inmrri P brieux et acti f trouverait
Ull llUllllllC emploi dans une maison de
commerce avantageusement comme

Représentant.
Voyageur

pour visiter la clientèle bourgeoise. Vente
facile sur échantillons. Avenir assuré pour
nne personne zélée, avenante et d'une par-
faite droiture . — Adresser offres avec ren-
seignements détaillés et adresses pour
références, sous H. 4704 N., à MM. Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 13491-1

An /«î»orr>lHQ *> reprendre la suite
VII IfUOl Ulie d'un petit commerce
de librairie-papeterie , ayant clientèle. —
Adresser les offres avec prix, sous chif-
fres W. Q. 10571, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10571-3

prticles |
1 de Voyage!
I i an grand complet

Malles. Paniers. Valises.
!|Plaids. Courroies. Sacoches. »
| Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
i Gobelets. Bontillons. |

Sacs ponr touristes
An Grand Bazar i

I PaBiieg* Fleuri 1

| Leçons de Piano ï
| MARGUERITE ROSSEL |
m Elève du Conservatoire royal
H de Stuttgart 13096-1 P

J Rue Jacob-Brandt 8 I
•jj ou ¦
g Magasin de Teinturerie, PI. Neuve a
_5<aHrm*m*mW*mm *x*mW***m*xVi*m *a*x*m mi nnini— i

nne npoGBMiGe zzzsssx

D' Alf. BENOIT
Dentiste Américain

^rW cle retour.
H-2832-0 13492-1

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA LORRAINE

parti du Havre le 13 Août, est arrivé à
New-York le 19 Août , à 9 h. du malin.

Passages en cabines et 8°" classe pour
pays d'outre-mer par 10684-17

H. Cb. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

37, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne)

AVIS
aux fabricants d'horlogerie

On cherche à entreprendre des termî-
nagres cylindre clef et remontoir , petites
et grandes pièces, à bonnes conditions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13704-1

¦s.mWilt*M.lt^^

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,
Z. 13603, au bureau de I'IMPABTIAL.

13603-1
¦gwann^̂
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'I MPAIITIAL .

13455-3

135, Rue du Doubs, 135

'¦S'açÇff d'iî Cuvettes. Médailles <*B In».
eripiiwns en tans genres. &4SI
!¦¦' . i—uu U l s l l l

de suite ou époque à convenir :
NORD 163. deuxième étago de 8 pièces,

bout de corridor. 18ûià-4

DANIEL • JEANRICHARD 17, apparte-
ment de 2 pièces et dépendances. 13310
S'adresser à M. Charles-Oaoar QuBûia ,

gérant, rue du Parc 9.



BRASSERIE
J^J3:q3UjL'q>̂j-.»o>a«e

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-80

— EjVTRÉE LIBRE —

TOPS les Vendredis, TRIPES
BATAILLE de CHAMPIGNONS

Café-Brasserie A. EOBEET
(PINSON) 13685-1

6, rue de la Boucherie 6.
Mercredi 31 Août, à 8 h. du soir

Tttfnra 6 et CHAMPIGNONS

6I&É Mm TRIPES
***T MORILLES MUSIK T**j

Brasserie Àlb. H4RTH4HN
rue Léopold Bobert 90.

Tous lois» .TX.TX.DX.9
dès 7 '/a h. du soir

Sopaiilrp
10023-12* Se recommande.

lestanrafit Plaisance
rue de Têête de Eang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straîî Ŝtrafï
Jeu âe Boules

ouvert tous les jours.

11851-89* Se recommande, K. Oalame-Rey.

Chien courant
m *m <_ i j**»n A vendre ou à louer un

J3 Sf f îy â bon chien courant , âgé de
*y ^\X  3 ans, à choix sur deux.
Kf \*t, \,* — — S'adr. à M. Charles

i... Schneider, Ponts-Martel.

G®>^*f®
a louer pour de suite. — S'adresser chez
M. Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rue de
U âtrre 18. 13830-5
j,, -- ¦

lE.:a vente
à la

Librairie Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

ffonvean livre de lecture anglaise
as M. G. REYMOND, prof. — Un fort
volume cartonné , 408 pages, 150 illus-
trations, contenant un choix abondant
de morceaux utiles et pratiques, ainsi
que de nombreuses descriptions , bio-
graphies , anecdotes, lettres commer-
ciales et autres, etc. — Prix 3 fr. 50.

Du même auteur : 13840-12
«Vouvenu livre de lecture italienne,

sur le même plan que le précédent. Un
vol. in-16, cartonné, 384 pages. Prix 3 fr.

Recueil pratique pour l'étude dea ver-
bes italiens . — Pris 1 fr. 75<

: ' £&C»:H* *»&JBr :

ECO LE d'-A-RT
La Ghaux-de-Fonds

»

Les Cours dn soir commenceront le 6 Septembre
Les inscriptions seront reçues dés le lundi 5 septembre par MM. les professeurs, aux
heures des leçons. L'organisation des Classes de dessin artistique nécessite la
présence de tous les élèves à l'inscription. — Pour renseignements plus complets con-
sulter le rapport de l'Ecole 1903-1904. page 28, ou s'adresser au directeur les lundi ,
mercredi , vendredi après midi , salle 40, Collège Industriel. H-2891-c 13801-3

«EÊ  C7~A Ctat g% RgM».. cq m. MW%. ff*JB sSSàv sWSÏw

M ALLIACE DES FAMILLES 3798-«> ffË| 29, Rue du Crêt, 24 (près de la Gare de l'Est) fl
JK'J LA CHAUX-DE-FONDS bjk

J&df Toutes personnes sérieuses et morales, désirant se marier dans %3a
#lyf de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à '83»

êf &Y ¦¦¦ ¦ *'*''" C' KUJVZRBL Discretion absolue. 0» w l'ntn ta U mwmSinnist. yja^

-» 
RUCKSACK en toile Imperméable

GUÊTRES en toile imperméable, loden et cuir
BAS ANGLAIS avec et sans pied

GOURDES fer battu et caoutchouc 13481-3
BOUTILLiOlYS en verre et aluminium

RÉCHAUDS DE CAMPAGNE
BOITES DIVERSES pour les vivres, etc., etc., au

GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS
en. faoe «clia. *ttiéié%tr&

mo0»mxmw***mm ' ' "  "™—' I I - I— i i

Nouvelle Invention! Immense Succès!

nouvel Additionneur automatique breveté
¦ mm i

Je viens de recevoir un nouvel Additionneur automatique permettant de
faire une aldition rapidement et sans erreur. — Vérificateur par excellence. — Son
maniement est simple et trèt pratique, la construction très robuste, tout en métal
nickelé ; léger, indispensable aux maisons de commerce, banques, administrations,
manutentionnaires et a toui les écoliers.

Chaque additionneur est accompagné d'une instruction très explicite. Son prix
trèf modeste permettra à chacun de l'adopter. Prix : 13 fr. 50 franco contre mandat.
Aux personnes qui désirent je le donne à l'essai. 13833-6

Agence Générale Suisse :
A. GILARD.NI, rue du Grenier 39 e, La CHAUX-DE-FONDS

pour Bèbês, Ù*̂ ^Ê /̂ËH^̂ L ' A Bfc ém ¦¦ ém — ilp""r T*"" ÉMiSb EPONGESpour Bains, î «*̂ ^̂ ^ î ^̂  * V"" ** ÉH*#
pour Lavages ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ »l * pour l'industrie,

DROGUERIE NEUCHÂTELOISE PERROCHET & CIE
4. RUE DU PREMIER-MARS, 4 12803-7

Etude de H* J. BOU CHAT, notaire, i Saignelégier

f^*» Vente de deux corps de biens
On offre à vendre dans les Franches-Montagnes, pour entrer en jouis -

sance au 23 avril 1905, ou au choix des amateurs :
i. Un beau corps de biens en un seul tenant , se composant de

maison d'habitation rurale, avec remise, grenier , jardin , prés, champs ,
pâturage et forêt , d'une superficie totale de 80 arpents. La forêt est peuplée
de beaux bois de sapins exploitables . On peut estiver et hiverner 20 pièces
de bétail sur cette propriété.

2. Un antre corps de biens également en an seul tenant , com-
prenant maison de ferme, remise, grenier , jardin , champs, prés et forêts
exploitables d'une superficie d'environ 5E3 arpents. H-8672-J 18171-1

Ges deux propriétés ont droit aux bons communaux.
Pour renseignements, s'adresser à

J. BOUCHAT, NotaiFÔ
à Saignelégier.

I Rentrée «« Classes 1
Immense choix de

g SACS d'ECOLE pour fillettes, dep. g
I SACS d'ECOLE pour garçons, dep. |

1 SERVIETTES en toile cirée, caout-1
° "̂ BOITES d'ECOLE B

1 CRAYONS. TABLIERS. PLUMES. B

Chapeaux de pallie
B pour enfants, vendus à grand J|

IâU BAZARITUGHATELOISI
Place Neuve 1404-132 R

Passage da centre
Escompte 3«|. — Téléphone |g

CONCOURS
Un Concours est ouvert pour le poste

de Directrice de l'Asile canto-
nal dea Vieillards femmes, &
Saint-Martin.

Le Département soussigné renseignera
les intéressés et recevra les inscriptions,
avec pièces à l'appui , jusqu'au Samedi
10 Septembre prochain.

Neuchâtel, le 23 aoùt 1904.
Le Conseiller d'Etat,

Chef du Département de l'Intérieur,
13514-1 D' PETTAVEL.

Association
On cherche pour l'extension d'un com-

merce en pleine activité , dans le vallon de
St-lmier, personne disposée à s'établir,
possédant si possible des connaissances
de mécanique ou de bureau. Bénéfices as-
surés. Affairée prouvées et garanties. Ca-
pital nécessaire, 5 à 6000 fr. — Offres
sous chiffres G. 13812, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13812-2

HORLOGERIE
Bon horloger, visiteur-acheveur , diri-

geant 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.

13732-9

Employéeje bureau
Une Fabrique du Val de Saint-Imier

DEMANDE, comme aide-comptable, une
JDEHSOISE.I.JLE ayant des notions
de comptabilité et connaissant si possible
la machine à écrire. — S'adresser par
écrit, sous chiffres L,. 9171 J., à
MM. HAASENSTEIN et VOGLER, à SAINT-
IMIER. 13843-3

On demande à placer
une jenne fille de 15 ans et qui doit en-
core fréquenter l'école j usqu'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 lll. 13581-1

Mécaniciens
Cinq à six bons ouvriers méca-

niciens TOURNEURS et AJUSTEURS
sont demandés pour occupation
suivie chez Ed. Brauen, Usine mé-
caniqne, COUVET. 13580-1

Hier en plipjMo
sérieux et actif trouverait occupation. —
S'adr. par écrit sous X. X. 13715, au
burean de I'IMPAUTIAL. 13715-2

A vendre
deux petites maisons près du centre,
chacune avec petits dégagements ; au be-
soin, on pourrai t 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-A. 13599-4

Boulangerie Coopérative

3

4B*K n HUE DE LA SERBE OO

1 le Kilo Pain Blanc
%l? Pain Noir 24 c.

•i dans tous ses Dépôts :
Mme veuve Keller , place d'Armes 4.
Mme veuve Stookburger , D' Bourquin 1.
M. Pierre Antholne, Nord 157.
M. Ch. Vauoher, Fritz Courvoisier 88.
M. Tombet, Charrière 37. 13848-3

Dépôt Central et Boulangerie :
90, — Rue de la Serre — 90.

Leçons te Piano
M116 FANNY DUBOIS

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

Se charge aussi de Leçons d'exercices." 13359-8

Cours de Broderie
MUe Henriette JACOT

27, RUE du GRENIER 27.
COURS DU SOIR. 13629-1

Aux Sociétés de Musique
A vendre un bel instrument très bien

construit et complètement neuf, trom»
bone si b. — Adresser les offres, sous
chiffres P. C. 13610, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13610-1

MOIS THES
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. 13618-1

SAGE-FEMME
de I" Classe.

Mme BLAVIGNAC
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite»
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-34

Essences t» Sirops
de gomme, capillaire, grenadine , cassis,
citronnelle, framboises, mûres, orgeat ,
etc. 12381-4

Droguerie Neuchâteloise Perroch et & Co
4, Rue du Premier-Mars. 4

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

magnifique café-brasserie , av<;c grand
jardin , uni que 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

TERRAIN
On demande à acheter du terrain bon

marché, de préférence du côté des Epla-
tures — Adresser les offres , en indiquant
l'endroit et le prix, sous chiffre s NI. K.
13834, au bureau de I'IMPARTIAL . 1:1831-3
*¦ ' « ¦ — —¦—... . ¦ ¦ .,

é%. vendre
& Peseux

jolie MAISON neuve de 2 logements. Jar-
din, eau et gaz . Vue superbe. — S'adres-
ser à M. N. Zutter Chatelard 12, Pe-
seux. 13401-1

flAIIII AWSS °n demande prixVtmaWsntMJmaWm p0llr cadrans Qinqussj
pour Roskopf. — Offres sous chilïitn, H,
Z. 13541, au bureau de I'IMPAHIU '

SUP la Fia©© du Gas — LA CHAUX-DE-FONDS — Sur Sa Place du Gaz

MARDI 6 septembre. MERCREDI 7 septembre. JEUDI 8 septembre et VENDREDI 9 septembre 1904

Tous les soirs à 8 % heures GH.I1DS HIPHÉSEMTÂTIOI
JEUDI 8 Septembre auront lien DEUX REPRÉSENTATIONS de Gala, Après-midi 3 h. et soir 8 % heures.

PRÎK DES FLUIDE© s Loges 4 fr. Fauteuils numérotés 3 fr. Premières 2 fr. Secondes 1 fr. 20. 6aler.es 70 cent. ¦̂ Enl
TE.firHSsde i0 am

Tous ies jours : Changement de Programme. — Un excellent Buffet est installé au cirque, BIÈRE de la Brasserie Muller frères. — Après chaque représentation, SERVICE du TRAM.
Z2 E.BUT. — La représentation du Début aura lieu avec le concours de la Musique Militaire des Armes-Réunies. 13759-9


