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— SAMEDI 3 SEPTEMBRE 1904 —
Place du Gaz

Cirque national suisse. — Du mardi 6 septembre
au vendredi 9 septembre, tous les soirs, à 8 l/« h.,
grande représentation variée. — Jeudi, 8 septem-
bre, à 3 h., grande matinée. (Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
Lea Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/» h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices &. 8 V» n. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Réunions diverses
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Société féd. des aous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 1 _ h. au local , Côté8 (Place dArmesj.
8o __ -otn_ ier _ (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» -.

£a vie aux avant-postes
Lettre; 3é Mtfôle egêoial .« «Jo_ï_£l*

SiB Mandchourie :
Liao-Yang, le 25 juillet 1904.

J'ai passé la journée du 14 juillet au_S
fevaut-postes du Sud, entre Tachichao etKaid-
jo, à six verstes des troupes japonaises dont,
à l'œil nu, dans la grand© lumière incandes-
cente d'un impérieux été, nous pouvions dis-
tinguer, aux courbes des aoûts, les retran-
chements embusqués.

Plusieurs officiers nippons avaient osé âor-
Kr de ces positions; ils s'étaient avancés aux
confins de la montagne et de la plaine, plus
près qu'ils ne le pensaient des lignes russes,
et, dans un sentiment de sécurité complète,
ils s'étaient attardés à déployer une grande
carte au creux d'un vallon herbu. L'occa-
sion avait paru belle à' des artilleurs russes
qui venaient d'amener a l'arrière-garde deux
«canons à tir rapide. Très vite, s'attelant eux-
inêmes aux pièces, ils les avaient tirées jus-
qu'aux crêtes, derrière lesquelles de petits
postes d'infanterie étaient tapis et, bientôt,
BOUS l'éclatement des shrapnels, les officiers
japonais, comprenant trop tard leur méprise,
avaient dû s'enfuir emportant un blessé.

Il est vrai de dire qu'à l'aurore de la même
Journée des artilleurs japonais avaient fort
[maltraité une reconnaissance de cosaques.
Ceux-ci rôdaient le long de la voie ferrée
dans l'immense plaine qui s'étend entre Kaid-
jol Ingkow-Rewcbivang et Tachichao et que
semble serrer contre la grève maritime un
hémicycle de montagnes escarpées; ils s'é-
itaient laissé entraîner un peu trop loin vers
le Sud, les batteries japonaises les avaient
|en> nD instant criblés de projectiles. Un cosa-
que avait reçu à lui seul sept balles de shrap-
m\. Haché, broyé, il mourut, le soir même, à!
l'hôpital de la Croix-Rouge, à Tachichao. C'é-
tait un paysan inculte, un pauvre Sibérien,
qui, évidemment, n'avait jamais rien compris
aux événements auxquels il était mêlé : je
ne pe nse pas que, personnellement, il avait
j amais rêvé de conquérir la Mandchourie.

Les positions russes et japonaises sont main-
itenant si rapprochées que tout pas risqué en
pvant par une patrouille, par un éclaireur
amène un crépitement de mousquéterie, déter-
jnine une canonnade. De part et d'autre, oa
(tire le canon aux avant-postes aussi aisément
qu'autrefois chevau-légers et dragons, se ren-
contrant à l'orée d'un bois, échangeaient une
pistoletade. Hier, des sentinelles russes aper-
çurent un groupe de Chinois qui rôdaient dans
pa: champ de sorgho : tout d'abord, elles n'y
prirent point garde, sachant que les Mand-
chous ont pour accoutumé de se soucier fort
peu des choses de la guerre et de continuer
leurs travaux agricoles jusqu'à la lisière des
champs de bataille. Mais comme ces gens s'at-
tardaient. av__ des gestes bizarres, on les
chargea subitbîdent; ils s'enfuirent, mais l'un
d'eux, entouré par les cosaques, fut ramené
dans ies lignes russes. Ce Chinois avait perdu
_an? la bagarre sa natte postiche : c'était,
pomaié il ers convint lui-même avec flegme,
pn Jaf>p!nais iu service spécial des renseigne-
toeate. .UAlMé des oripeaux dont se yêtefit

les Mandchous, il était sorti des lignes japo-
naises au petit jour : il avait pu parvenir à
exécuter un croquis très précis des fortifica-
tions russes.

— Quel brave garçon, me disait, tout ému,
un officier de cosaques. Il n'a pas eu un mo-
ment de faiblesse. Il nous a répondu avec
calme qu'il savait fort bien à quoi il s'était
exposé quand il s'était mis en route et que
tout ce qu'il demandait aux autorités russes,
c'était de faire vite. Il va falloir le fusiller.
La loi militaire est inflexible. Cest dom-
mage! Brave garçon! brave garçon! Et ce
n'est pas même un militaire; c'est un civil!
Brave garçon! Enfin! La guerre est la guerre!

Petits duels ignorés, tournois obscurs dont
personne ne parle, où des héros inconnus ex-
pirent solitairement dans le grand silence des
champs mornes! Salut aux héros humbles, sa-
lut aux simples, aux ingénus, aux naïfs; sâ -
lut à ceux que ne retient sur la terre aucune
vanité inassouvie, aucun désir de jouissance
et qui, sans même l'espoir réconfortant d'une
gloire posthume, se sacrifient allègrement S
des fins qu'ils ignorent, à des buts inconnus,
à des solidarités indéfinies, à des aspirations
nébuleuses auxquelles on ne les a pas même
initiés !

Rien n'humilie davantage nOïre vanité, HeÇ
ne nous oblige mieux à réaliser le néant du
néant dont nous sommes faits qu'une de ces
excursions jusqu'à la lisière la plus extrême
de l'armée, juso.u'à la dernière sentinelle,
celle que vous apercevez, là-bas, agenouil-
lée dans ley broussailles, braquant incessanf-
ment une jumelle vers les anfractuosités des
positions ennemies. Près de vous, il y a deux
ou trois pièces aux aguets, un petit poste
d'infanterie qu'une crête rocheuse dissimule
aux regards de l'ennemi et deux ou trois of-
ficiers qui vous accueillent le sourire aux lè-
vres et en votre honneur brassent un pot de
thé. Tout est paisible, tout est silencieux; la
pulvérulence argentée du ciel se joue sur les
monts bleus et saupoudre d'étoiles agonisan-
tes la mer, la grande mer silencieuse ou s'as-
soupissent des jonques jaunes. Mais qu'un
groupe apparaisse aux positions ennemies, ou
que des cavaliers courent trop avant dans
la plaine et les crêtes s'embrasent et les
shrapnels commencent leurs ravages et la
mort plane et la mort tombe et des yeux se
ferment qui étaient avides de yoir et de voix!
encore et de voir toujours.

Une rude vie, une vie de tribulations et
d'anxiétés que celle des avant-postes; les ap-
provisionnements qui, souvent, n'arrivent pas
ou ne peuvent être amenés par le service des
transports que quand la troupe a déjà dû
changer de position ! Les chargements de pain
noir qu'il faut brûler en hâte quand ils arri-
vent enfin, tellement il est, ce pain, pourri,
couvert de moisissures aux teintes nacrées,
saturé de poisons engendrés par la décompo-
sition! Rien à manger alors, sinon de chéfci-
ves nourritures obtenues à grand'peine des
paysans sournois, décidés systématiquement à
faire le vide devant les Russes et à cacher
les denrées! Les soldats affamés qui se gor-
gent de gros concombres verts, lappent, à
plat ventre, les eaux putrides des mares où
tremblote une écume verte, où grouillent des
bêtes immondes, des batraciens géants, des
vibrions qui font frissonner. Surmenages, ali-
ments et boissons infects : la dyssenterie fait
rage! Point de nourriture pour les chevaux;
amaigris, ils dévorent les tiges de sorgho,
dont sont faites les palissades et le chaume
des masures chinoises. Point de repos; les
alertes de nuit, les chevaux deux ou trois
fois sellés et dessellés ; la rencontre inopi-
née des éclaireurs des deux armées; la mort
de tant de brillants jeunes hommes « descen-
dus » au coin d'un bois, ou dans une rue de
village, comme des loups; la mélancolie ac-
cablante des camps avancés quand la pluie
tombe, tombe et tombe; quand les tentes-abris
sont envahies par des vagues de boue qui dé-
ferlent charriant l'immondice, précipitant de3
Bédiments de pourriture délayée.

Des raffinés pourtant, de hauts aristocra-
tes de SainttsPétersbourg ou de Paris, desprinces étrangers comme Arsène Karageorge-
vitch ou Jaime de Bourbon, officier de hus-
sards de Grodno, avec lequel j 'ai chevau-
ché botte â botte de Kaidjo. à Tachichao, mè-

nent cette existence dé misères et de risques
incessants. C'est la guerre!

Tout n'est pas funèbre pourtant aux avant-
postes : la disette y est connue, mais elle n'y
est point obligatoire. Soudain onj y mange! à ea
faim, parfois même on s'y divertit.

H y avait le 14 juillet aux avant-postes du
1er corps, à 4,000 mètres, peut-être, de la
sentinelle la plus rapprochée de l'ennemi,
une musique militaire. Installée au pied d'une
antique tour coréenne, elle vibrait de tous
ses cuivres; ses accents cascadeurs pertur-
baient le silence absolu de la campagne
mandchoue; maints échos de la butte Mont-
martre batifolaient avec ces flonflons : funam-
bulesques papillons aux ailes bariolées, éga-
rés un instant en ces champs où la mort plane.
Que faisait là cette musique militaire ? Je
n'ai pas pu le savoir. Mais elle y était. Le
général français Sylvestre le sait bien. Il est
allé visiter le 15 juillet ces mêmes positions
où je séjournai le jour de notre fête nationale;
le commandant du corps, le général baron de
Stackelbçrg le fit déjeuner au pied de la tour
coréenne et la musique régimentaire exécuta
en l'honneur du distingué visiteur «les plus
brillants morceaux de son répertoire ». Les
Japonais entendirent certainement retentir lea
cuivres russes; il est d'observation courante
dans ces montagnes que les sonorités écla-
tantes n'y meurent qu'à des distances bien
supérieures à celles que, ce jour-là, sépa-
raient les avant-gardes ennemies.Une communauté de vie, une solidarité dans
l'inimitié, un échange perpétuel de rapports
et de sensations se crée forcément entre les
avant-postes des deux armées. Cette imperti-
nente musique russe, les sentinelles japon ai-
ses la perçoivent et en parlent. Ce train russe
qui serpente lentement dans la plaine, du
Nord au Sud, venant ravitailler les corps
avancés de l'armée, les canonniers jap oîiais
le voient, l'épient, supputent s'il s'approchera
assez d'eux pour qu'ils aient des chances
de lui faire parvenir quelque obus. Dans leurs
escarmouches incessantes, Russes et Japonais
6e disputent perpétuellement, se prennent et
ee reprennent de petites positions. Les Russes
les enlèvent un matin, les Japonais les re-
conquièrent le soir. On visite les endroits où
l'ennemi se gobergeait quelques instants au-
paravant; on voit ses feux encore fumants ; on
fouille les sacs, les bagages qu'il a dû lais-
ser sur le terrain, on y trouve mille choses
surprenantes. «On prétendait, disent les sol-
dats russes, que les Japonais ne mangeaient
que du riz. Alors comment se fait-il qu'on
trouve presque toujours dans le sac de cha-
que Japonais tué, blessé ou prisonnier, une
petite provision de viande conservée et unmorceau de pain. Et, comme on a bien pensé
à les munir de toutes les choses nécessaires à
la campagne. Voyez! Chaque soldat dispose
d'un filet à fines mailles vertes, d'une sorte
de nasse légère à cerceaux de laiton qu'il dé-
ploie comme un accordéon et où il enfonce
sa tête avant de s'endormir. Il peut ainsi se
reposer sans être importuné par les mousti-
ques, martyrisé par les mouches, dont lesodieux essaims sont l'un des 'fléaux de la_£audch„___ ie. ».

LUDOVIC NAUDEAU.

Gtêouveïïes étrangères
FRANCE

La France plus grande.
M. Clemenceau, ces jours derniers, a bit.toresquement comparé M. Guesde au « mètrede la place Vendôme », — à raison de l'irré-ductibilité des opinions politiques de l'adver-saire socialiste de M. Jaurès.
Cette comparaison n'est pas d'une exacti-tude rigoureuse : précisément, le mètre de laplace Vendôme variait avec les saisons. Sibien qu'on l'a abandonné, et qu'il n'existeplus comme « étalon » de la mensuration en

*_-ance. Le « mètre étalon », qui est en platine,se trouve au Conservatoire des Arts et Mé-tiers. • ''
< Et, à ce propos, c'est grâce à lui, qui reste-
immuable, que la France vient de s'agrandir...

Expliquons-nous — car ce n'est encore làqu'une figure. Le service géographique de

l'armée française vient de terminer, sous là
direction du général Derrécagaix , un gros
travail qu'on lui avait officiellement confié,
et qui a demandé cinq "ans de calculs délicate
aux officiers de ce service : — la mensura-
tion de la superficie du territoire français.

Après la guerre de 1870, le bureau des lon-
gitudes, ayant déduit la surface des provin-
ces annexées, déclara que la France avait
une superficie de 520,400 kilomètres carrés.

Or ie service géographique de l'armée
vient d'établir que cette superficie est en réa-
lité de 536,891 kilomètres carrés. L'écart
est considérable.'

Evidemment, ce n'est pas que le sol de U
France se soit automatiquement agrandi. Mai_,
on avait fait, en 1871, le travail de mensu-
ration d'après les feuilles des cartes offi-
cielles. Le papier se dilate ou se contracte,-
suivant la température : des variations dé
moins d'un millimètre pouvaient fausser lea
résultats de 100 kilomètres carrés. Le géné-
ral Derrécagaix a pris pour base des calculs
les plaques de cuivre servant au tirage dea
cartes, ces plaques étant elles-mêmes com-
parées sans cesse au «mètre étalon» de pla-
tine.

Le chiffre de 536,891 Trilomètrés carréa
semble doag définitif et rigoureusement exa&t.

ANGLETERRE
I»ea morts bizarres.

L'êa journaux londoniens ë'nrègîs.f'ëft- deuS'cas de morte extraordinaires. Un enfant de
trois ans a été tué par. un coq qui lui g
piqué ses ergote dans le crâne.

Pour l'autre cas, le groom d'un membre
du Parlement, bien connu, est mort pour avoir.
avalé une guêpe qui se trouvait dans la bière
qu'il buvait. La guêpe lui a fait une piqûre
à la gorge, qui a causé une inflammation si-
grave que l'asphyxie est survenue.

On signale aussi ce fait beaucoup plus
(caractéristi que des mœurs anglaises, de la
mort d'un enfant de treize ans dans une petite
localité du Yorkshire, par suite des l'abus du
tabac. Cet accident qui, paraît-il, n'est mal-
heureusement pas un fait isolé et rare, té-
moigne de la nécessité qu'iji y a de, [réglemen-
ter la vente du tabac aux enfants et aux ado-lescents. Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
une proposition de loi sera dépps.é,8| à cet effet!
One bonne idée.

Un grand constructeur d'automobiles lon-donien, installé dans Shai'tesbury avenue, vientd imaginer une combinaison ingénieuse.U a constaté que le cri rauque et assourdis-sant de l'appareil avertisseur des teufs-teufsest un des éléments qui énervent et indispo-sent les piétons contre les chauffeurs et lesvéhicules.
^ 
Il a donc été décidé de remplacerla desagréable trompe par une sorte de cor-net à piston qui émettra des sons mélodieux,au besoin des airs populaires.

Ainsi, raisonne-t-il, l'automobile, qui a con-tre elle tant de gens qui vont à pied, lesralliera; elle sera le charmeur de ces serpentsqu'on appelle les piétons, « êtres qui ram-pent au heu de voler, comme lea voyageurs
en teuf-teul»,

ÉTATS UNIS
ï»a Main-Noire»

La terrible société de la « Main Noire >.dont la police américaine est incapable dc-trouver les chefs et les affiliés, continue àterroriser certains quartiers de New-YorkDeux habitante de North Bergen ont reçuchacun de la société secrète une lettre par.laquelle ils sont invités à verser 500 dollars
A T , quc>i ils seront vécûtes.A Brooklyn, un cordonnier se rendit, affolé,chez le chef de la police, pour le suppliéede faire surveiller les abords de sa demeurecar, le matin même, il avait reçu de la Mainnoire une note l'avisant qu'on ferait sauterson magasin s'il ne versait pas 250 dollarsA New Rochelle, un autre cordonnier a ététue par les membres de cette société se-'crête, parce qu 'il s'eta t refusé à verser un,e___,a d'arcs q,'0, llU m[i fc^îgj
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GÉRARD DE BEAUREGARD

' m Une grêtivé, dit-il tésolumeût. Il n'eti
est qtfune, nne seule, qui soit concluante
_. ©es yeux.

— Et laquelle ? interrogea. 5_ _ lentine un
geu émue.'.— __.'accorder votre main !

Si elle attendait quelque offre de ce genre,
elle ne la prévoyait point d'une si brutale
Concision. Elle eut un sursaut :

— Bonté divine i Mais à ce coràpté, je nei
Pourrais pas souvent témoigner de mes _____ •
pes intentions. m ^— Si c'est un refus, mademoiselle, je ne
fSë crois pas en droit de: YOUS demander autre
fcli.se.

— Bon, bon, je vous entends. Convenez
toutefois que cela est d'assez de conséquence
(pour exiger un peu de réflexion.

Frémissant, Albert pesait chaque m'O- dé
ta jeune fille et, comprenant du moins que
ëtiiférer de répondre ce n'était pas répondre
pon, il youlut en finir avec les préliminaires,
Hans L£ crainte de ne pas oser y revenir e.
jtussi parce que madame Kerdier_ attend ait,
Bevant la gare ,au bout du chemin. 

_— Ecoutez-moi, mademoiselle, et dispén-
sez-moi de vous expliquer, en ce moment,
gar de longues déc^t-pris $_ sa'»»0 telle

Reproduction interdite aum journaux qui n'ont
p a s  dt traité avec MM. Calimaan- livy, éditeurs_____

démarche sous-entend. Aussi bien vous de-
vez être édifiée. Je suis trop avancé mainte-
nant pour n'aller pas au bout, et quoi que
vous jugiez à propos de décider, je partirai
après demain matin, par la raison que, dans
l'un et l'autre cas, ma situation serait délicate
auprès de vous. Au surplus vous n'êtes point
entièrement libre de votr e décision et je sais
les égards qui sont dus à monsieur et ma-
dame Verdier. Donnez-vous jusqu'à demain
soir pour réfléchir. Après dîner , dites-moi
seulement « oui » ou « non ». Si c'est non , vous
n'entendrez plus parler de moi ; si au con-
traire, selon mon plus cher espoir, c'est oui,
je saurai que je puis compter sur vous et je
formulerai ma demande auprès de vos parents.
Je me hâte d'ajouter que je suis loin d'être
ce que, dans le monde, on appelle un brillant
parti. Je n'ai aucune situation ; je ne suis ri-
che que de mon bon vouloir et des sentiments
que j'ai pour vous. Cest à la fois peu et beau-
coup : en tout cas il vous appartient d'ap-
précier. Puis-je, dans ces conditions, atten-
dre votr e réponse demain soir ?

— Kous le pouvez, dit simplement Valent
tine.

Us rejoignirent madame Verdier ; les au-
tres revinrent à la cascade et, un quart d'heu-
re plus tard, tous roulaient vers Territet.

On était las, on parlait peu. Dans un coin
du compartiment , la jeune fille appuyée, les
yeux clos, feignant de dormir, songeait _.'
l'étrange demande qui venait de lui être faite.
Elle ne riait plus, ne coquetait plus : l'heure
était venue de prendre une résolution grave.
Au fond, le souvenir la divertissait de cette
déclaration sèche, formulée sans un mot ten-
dre, sans rien de la mise en scène amoureuse,
sous un ciel gris, dans un décor de vent,
de poussière et de rochers maussades.
Mais elle en mesurait la sincérité, sous l'ex-
pression insuffisante et brève, sans compter:
que le demi-million naïvement dissimulé ren-
dait bien lointaines kes minutes d'abandon
passées avec J,oj_l_n sous là lune.: panai les
___ ____ " ' " ' 

¦ • w . ,.

Au dîner, il y eut une surprise'.
— Mon ami Albert, dit Joulin, est pris

d'une lubie extraordinaire. Il veut partir après-
demain matin pour Milan., par le Simplon,
déjà couvert de neige à cette époque. Ne
ferait-il pas mieux de terminer ici son mois
et de rentrer à Paris, en ma compagnie 1

— Vous nous abandonnez ? demanda le
Comte de Speck.

— J'aime mieux le Simplon pour yous que
pour moi, déclara M. Morlet.

— C'est triste, hasarda M. Verdier avec
mélancolie. Voilà qu'on se disloque. L'hiver
arrive, et le travail, et les tracas.

Joulin se tourna vers Valentine qui n'a-
vait pas bronché.

— Si j'osais, mademoiselle, fit-il, je vous
prierais d'intervenir. Un mot de vous le guéri-
rait de sa folie et le retiendrait.

En dépit de son habituelle assurance, son
embarras était visible et ce fut en rougissant
beaucoup qu'elle répliqua :

¦— Je n'ai pas qualité pour le dire, ce mot.
Du" reste, la liberté de votre ami est abso-
lue et il ne serait pas de très bon goût d'y
porter; atteinte, même p^r une prière.

La remarque parut S Henri trop dédai-
gneuse et les circonstances trop inattendues
pour ne pas imposer des rapprochements?.
Aussitôt il tira ses déductions et se dit :

— Mon brave Albert a voulu faire le
galantin ; on l'aura remisé et il file à l'an-
glaise.

Le silence dans le train ,1a gêne présenté
de Valentine, la soudaine fantaisie du ba-
ron ,tout concordait à miracle dans le sens
des suppositions de Joulin. L'histoire ainsi
reconstituée lui était d'ailleurs si favorable
qu'il se trouvai très sot d'insister pour ob-
tenir que son ami ne partît pas si vite.

—i En somme, dit -, abstraction faite _«_;
mô_ égoïsme, je comprends ce projet Avoir;
près de soi de si belles choses, c'est ten-
tant et nous a,_jic_l9 mauvaise grise à t__ __
___•§ _ _»__-___ "" "

¦¦ ' ' I S ¦ ¦ _ _ ¦ _»¦ S ----____- --_ ,¦___

ECOLE a'_A_F_T
La Ghaux-de-Fonds

¦¦¦ m

Les Cours du soir commenceront le 6 Septembre
Les inscriptions seront reçues dès 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'inscri ption. — 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- -»91- _ 18801-9

f tmiïty gjfra—ea_K»'— ¦—^4»l ĵ__^—^Jf J. fify^JfAIfJflUl-Ui a_*̂ ^ _̂i?i^prJ_V^T»iJi7, i '' _>n'V^Ttts.

A Dès 1883, succès toujours croissant, da plus ancien Corricide du
J Pays. 1117Û-4C
A Le meilleur remède contre lea cors aux pieds, durillons, etc., d' uue
2 efficacité sûre, c'est le

| Corricide de la Pharmacie Pare!
Vente : 60 cent, le flacon , envoyé franco contre 75 cent, en tinibres-

a poste par la

I Pharmacie Moderne, Chaux-de-Fouds
Nombreux témoignages spontanés : t J'ai pu me convaincre par expé-

K rience de son efficacité et je me fais un devoir de le vecuiumauder à toute
K personne qui soutire de ces infirmités. »
V 2. Mars 1902. A. D., à L.

Il se voyait maître de ïâ situation , vain''
queur sans concurrence ou plutôt après la]
concurrence vaincue : la gloire avec ie pret-.
fit, il exultait.

Valentine étant remontée à sa chambre',]
au sortir de table, en se plaignant de mi-
graine, il n'eut plus aucun doute. Aussi, bien'
loin de dissuader Albert, il consacra la soi-
rée a .ui fournir des renseignements sur
le Simplon, sur les hôtels, sur le lac Majeur
dont il lui vantait le charme, sur Milan, sur
Côme, enfin sur tout ce qui pouvait l'attirée
loin et l'empêcher de revenir trop tôt.

Il voyait bien qu'Albert, distrait et pré-
occupé, l'écoutait à peine, mais il continuait
ses descriptions sans paraître y prendre garde,
affect-ant cette générosité hautaine dont se
pique, après la lutte ,1e triomphateur sou-
cieux d'épargner au plus faible les allusions
humiliantes à sa défaite. Il ne fut donc ques-
tion de rien entre eux, touchant une rivalité,
qu'Henri jugeait close à son avantage.

Le lendemain Valentine ne parut pas de la
journée et le baron s'enferma dans sa cham-
bre, sous prétexte de préparer ses bagages.
En réalité, il s'assit à sa table et, après plu-
sieurs brouillons successivement déchirés, il
rédigea la lettre suivante destinée b. M. Ver-
dier, pour le cas, escompté d'avance, où lg
_.-_ _S_e de ïalentiâê §eraitj _.fii*"._n__tiys3 ;

'« ___Mîe_F_
"- ï_ i l'honneur 3_ Tons dêmanûcr là ïuàin
de mademoiselle votre fille. Il ne m'appar-
tient pas d'invoquer d^autre titre à votre
agrément que la profonde affection que je
lui ai vouée, les autres, s'il en existe, devant)
être établis autrement que par ma simple affir-
mation et demeurer: soumis d'abord à y,otre
_ ___ ___&}_. • - - ' •' ,«,

TC2 ._&__._

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX - DE-FONDS

Cours des Changes, le 2 Sept. 190_.
Noo» sommes auj ourd'hui , sauf variations impor-tantes, acheteurs en compte-couran t, ou an comptant,Bwins «/« «/o de commission , de pap ier bancable «ur :

Eu. Co_B

! 

Chèque Paris 99.06'/,
Court et petits effets longs . 3 99.-ri ",
ï mois i aecept. françaises. 3 100 IÎV,
3 mois i minimum 3-00 fr. 3 )00 30

Î 

Chèque 2' .3J» ,
Court et petits effets longs . S 25._t '/ ,
' mois i acceptai, anglaise» 3 25. 21V,
3 mois i minimum L. 100 . 3 _5 H»/»Chèque Berlin , Francfort . 4 123.37'/,_______ Gourt «' P»l''s effeU longs . 4 1_ ...37' ,,

"""" 6* 2 mois i acceptât , allemandes 4 123.50
3 mois I minimum M. 31» .. 4 123 65
Chèque Gènes , Milan , Turin 9».9_

b.].'. Court et petits effets longs . 5 99.95
"•"' ' 12 mois , 4 chiffres . . . .  5 190 —(3 mois , 1 chiffres . . . .  5 (00.1-'/,... ICiiè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 100.05D(lgl(|lie 2 à 3 mois , trait. acc., 3i)0O fr. 3 |f00.07'/ ,(Non aee,hill., mand., det4ch.3 l/_ IO-1.05
àmsterd. (Chè que et court . . . .  J3l J_Ô_.50
s.,,.. j 2 " 3 '"ois, trait , acc, FI. 3000 3 -03 55Mue... (Kon acc, hi ll., mand., 3et4ch.3 V.Lû- 50_ tch èque cl court . . . .  3V_iu-.ï-7»I16DD - . (Petits effets longs . . . 3'/. 105.-IV,(2 _ 3 mois, 4 chiffres . . 3% t»b..t1/.
SlW York Chèque _ 6.17
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . . . 31/, —
Billets de banque français . . . .  — 99 94» • allemand- . . .  — 1.3 36'/,» • russes — 2 65

• » autrichiens . . . — tOn .15
» * anglais . . ..  — 25.21»,,
» » italiens . . . .  — 99 911/.Hapoleons d'or — 100 —Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.17%

Pièce» de _û mark — 24.6" '/,

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

-A.VIS
aux Fabricants d'Horlogerie ! !

Horloger capable désire entrer en re-
lations avec bon fabricant pour la termi-
naison de peti tes pièces oyl. ou grandes
pièces ancre en qualité soignée. A défaut ,
entreprendrait déinontag-cs et remon-
tage»-. Echantillons et certificats a dis-
Êosition. — Adresser offres sous initiales

I. U. 13229, au bureau de .IMPARTH L.
_ 13.29 1

PAUL SANDOZ &C

§

13, Rue de la Serre 13,
Grand chois de

MONTRES
au détail

Or.Aroent Métal et Acier,
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-37

Hémorrhoïdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoires
¦ Hamar » en combinaison avec le < Laxa-
tif du D' Bougie », soulagement et amé-
lioration certains, guérisons très fréquentes"

S'adresser : Pharmacie Pfiste r, Chène-
Genève. — La boite 2 fr. 50 ; les 3 boites
1 fr., contre remboursement. 8820-2

____________________________________l_______________s_______H________i

I Evilard s.-B_enne"1_i |
? Hôtel des 3 Sapins ?
^r recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avec »̂r
&h vue et engins de gymnastique , pour 1000 personnes. 9994-8 J&
A Table d'hôte et Carte française.
_T Téléphone. C. Klnser-Schwarz. _f
•• N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. «»

__.U VERNIER
Cnisine et caves, 60 ans de renommée. — Belles salles pour repas de noces

et de sociétés. 7455-3
L'établissement, possédant le plus important matériel do pèche de la

localité , peut traiter des DINERS aux poissons à des prix défiant toute con-
currence.

Bateau—: automobile et à rames à la disposition des clients de l'Hôtel.
' Se recommande, J. CECACTEMS, Propriétaire.

-r| ETUDE DEJNOTAIRE

I

tSules cSefj ean, notai™,
A OUVERT SON ETUDE

RUE JAQUET DROZ 12
(Maison du Cercle du Sapin, côté Nord).

l „. „,_, „ ¦ .— "¦"— -j—» g
¦¦ mm i -_____-__________________! m ii mui „

Etude Borel & Haldimann, avocats au Locle
— 0

Pour cause de départi

é£k v@___dr©
—»x_ _~ louer meublée

JOLIE VILLA
sîtuée sur la route de PRANGINS à NYON , ayant la vue sur le
lac, jardin ombragé , eau de source, 10 pièces, dépendances et
cave. — Pour renseignements, s'adresser à l'Etude BOREL &
HALDIMANN , avocats , rue de la Côte 11, AU LOCLE. 13931-3, . ,

Grenève
Ca..-B.__ -.rie ie la Conlératioii

Rue de Chantepoulet
Place Cornavln et des 22 Cantons

(à 2 minutes de la Gare)
te__.__ :__» ____ ¦ <__-.-__, . __ _ _ _ O____L_

Restauration froide et chaude
à toute heure.

Mets variés. Consommation de ler choix
Salle à manger au 1er étage.

BILLARD
(B__r Entrée Place des XXII Cantons.

11432-1 Se recommande.

rLcuiiicn
La Crois - __._a-.c__e

Hôtel-Restaurant, de .me rang
au centre de la ville , le plus beau et le
plus vaste établissement complètement
remis à neuf. Diner à 1 fr. 50 et 2 fr. Res-
tauration chaude et froide à toute heure.
Sur commande , repas pour noces , socié-
tés et écoles. Cuisine soignée. Cave re-
nommée. Grandes salles. Jardins ombra-
gés. Pavillons. Ecurie. Garage. Téléphone.

Se recommande, O-1462-N
9860-1 A. Brocard, propriétaire .

S^__»_-»-____-_S»-SS_SS_S-l WIISI|.|_M_l»l_a___^--S«3_B

St-BLAISE
Hôtel du Cheval - Blanc
dans une magnifique situation au bord
du Lac; vue sur les Alpes. Station du
tramway à proximité des gares Nen-
chltel-Berne et Jura Simplon. Grandes
Salles pour Noces, Sociétés ; repas sur
commande ; vérandah , j ardin ombragé.
Place pour 300 personnes. Restaura-
tion chaude et froide à toute beure.
Poisson de saison, Fritures. Cave
renommée, Cuisine soignée. Ecurie;
Garage ; Voitures à disposition. 8339-5

Téléphone. Se recommande,
(O-1440 N) / A. RITTER.

âo Salon J-foderne
Rue de la Serre 9 et Rue Bt-Plerr.

É 

Fabrication de

Chaîne , de montre
s Tab leaux en che v eux
I etc., pour Dames et

Messieurs. — Prix

Se recommande, Jules Muller.

AUVERNIER
<^ HOTEL de la COTE 4

Grandes salles pour Noces , Sociétés,
Ecoles et repas sur commande. Restau
ration chaude et froide à toute heure
Rondelles, Fritures. Bonne cave. Cuisina
soignée.Terrasse. Billard . (O 1448 N) 8340-6

Se recommande, Vve VERMOT,

NEUVEVILLE
Hôtel du_Fauc.n

Restauration chaude et froide, i tont»
heure. Dîners à 1 fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50.
Grandes Salles pour Noces , Sociétés ,
Ecoles. Pension. Séjour d'été. Repas sur
commandt,. (O-1413-N) 8341-5

de suite ou époque à convenir :
NORD 153. deuxième étage de 8 pièces,

bout de corridor. 13ii_5- _

DANIEL - JEANRICHARD 17, apparte-
meut de 2 pièces et dépendances. I __ i8
S'adresser à M. Charles-Oscar DuSola,

gérant , rue du Parc 9.

Pensionjoignés
On prendrait encore un ou deux pen-

sionnaires ; situation à proximité des Col-
lèges. 13688-1

S'adresser au bureau de I'IM PABTIAL.

Mme MICHEL
Accoucheuse diplômé©

à VILLERS-LE- LAC (Doubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins dé-
voués. Vie de famille. 10990-7

Courtier en pif asile
sérieux et actif trouverait occupation. —
S'adr. par écrit sous X. X. 13715. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13715-1

Leçoîisje Piano
W FANNY DUBOIS

l, RUE FRITZ COURVOISIER 2,
a encore quel ques heures disponibles.

Se charge aussi de Leçons d'exeroloes.
13309-7

«ss____a__i' ¦ ¦'¦ s—i_«——M—_BS_________



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
On véritable abattoir

US « Novi Krai », c© petit journal dé Pott-
ÎArthur , composé par un seul typographe et
imprimé sur papier de couleur, depuis que le
papier blanc fait défaut, donne les détails
suivants sur le grand assaut des Japonais.
Il va sans dire que son récit doit être suivi
de réserves expresses et a surtout pour but
de relever, le moraj deas défenseurs de la
place :

« Après nti grand __j__uï, qui dura trois
.ours, les Japonais se reposèrent pendant là
journée du 23 août jusqu'à onze heures du soir.
Concentrant alors de nombreuses troupes, ils
6'avancèrent pour attaquer le fort Zaredoutni,
forte position sur, le flanc droit russe. Les
Japonais, profitant des moindres accidents de
ï.errain, rampèrent durant une heure, comme
'de véritables Peaux-Rouges; en dépit de la fu-
sillade, ils arrivèrent à minuit dans le voisi-
nage du glacis, en ordre parfait; puis, sou-
dain, exécutèrent un bond formidable en avant.
Mais une fusillade impitoyable les faucha de
tous côtés, a l'exception d'un détachement ja.
tponais qui, passant sur les cadavres des cama-
rades, pénétra dans le fort Les Russes, ac-
courant .passèrent presque tous les assaillants
à la baïonnette et infligêEeat de grosses pertes
aux fuyards.
. »Un long cri de victoire fëtentit.
' «Les projecteurs électriques japonais en-
voyant des faisceaux de lumière autour du
fort, fouillaient des monceaux de cadavres;
ces apparitions soudainement siirgies dans
l'obscurité faisaient l'effet cie scènes de lan-
terne magique.

» Les Japonais dé_e_min_3 & venger l'écheô
£t es réussir coûte que coûte, obtinrent des
renforts et recommencèrent l'attaque avec une
frénésie folle. Encore repo.ussée, ils firent un'
troisième assaut furieux.

» Lës batteries japonaises envoyaient des
obus à mitraille dans les reins des colonnes
d'assaut, afin de leur imposer l'obligation de
vaincre ou de périr. Une fusillade inexorable
des Russes arrêta net la troisième attaque. Les
Russes, indomptés, réclamèrent des renforts
pour affronter le quatrième assaut, flue leg
Japonais n'osèrent pas tenter.

« Quand le joui; parut, un duel d'artillerisi
était engagé.

» Devant la batterie; de Zaredoutni se dreg^
eait un haut mur de pierre que les Japonais,
une fois, firent le miracle d'escalader. Le
capitaine Lebedieff , commandant les marins,
se posta à la crête de la muraille, le revol-
ver d'une main, le sabre de l'autre et tua ou
blessa vingt-deux Japonais qui, faisant la py-
ramide humaine .essayaient de renouveler l'es-
calade. »

» Après le troisième assaut, le capitaine Le-
bedieff , exténué, s'assit et fut écrasé par un
obus. Le général Gorbatowsky, après avoir
passé six nuits dans les tranchées sans dormir,
dirigea personnellement le feu russe.

»0n dit que les Japonais avançaient com-
me un essaim de sauterelles.

« Ils marchaient dans des mares de sang
et venaient se faire transpercer sur la ligne
de baïonnettes. Les soldats qui construi-
saient des ouvrages furent tués en masse,
mais d'autres venaient combler les vides en
e'emparant avec sang-froid des outils que
les morts avaient laissés tomber. Les soldats
transpercèrent avec leurs baïonnettes les Ja-
ponais qui montaient sur les épaules de
leurs camarades pour escalader les murs du
fort. Les soldats qui tombaient de fatigue
furent piétines par les combattants. A un
moment donné, au tort n» 1, les Russes et
les Japonais se trouvaient serrés les uns
contre les autres entre les murs, sans avoir la
place de manier leurs armes. Les soldats dé-
montèrent leurs baïonnettes et frappèrent au
Jiasard à la figure, au cou et aux bras.
.Plusieurs hommes furent presque com-

plètement décapités. C'était un véritable abat-
toir.

-Au milieu du bruit assourdissant des ca-
lons il fallait donner les ordres par signes.

«D'après le « Novi Krai », il se trouvait
parmi les morts japonais de tout jeunes gens
et des xleillards.

3_a retraites
Le général Sakharof télégraphie à' Saint-

Pétersbourg :
La nuit du 31 août au Ie' septembre s'est

passée tranquilleni-n. ; ni l'_nnemi ni les
Susses n'ont tiré, jusqu'à G h. du matin.

L_ g'ênêffal KtffoB i H6_ï6 déS pôïitoTÏB
pour établir un passage sur la rivière Taitsei.
Aujourd'hui une partie de ses troupes a passé
SUD la rive droite. A 6 h. du matin nos
patrouilles ont découvert qtt'une division d'in-
fanterie, avec de l'artillerie et de la cavalerie,
avait passé un gué.

Dans les positions avancées, le 31, un con.-
b'at acharné s'est engagé à 8 h. idu, ..oir; il s'est
terminé à minuit par un succès complet des
Russes, qui ont conservé toutes leurs posi-
tions aivancées. Les Japonais ont lancé une1
quantité énorme de projectiles. Nos troupes,
criblées de shrapnels pendant toute la jour -
née, ont défendu avec opiniâtreté les posi-
tions qui leur avaient été confiées.

Certaines de nos fortifications avancées Snl
gassé aux mains des Japonais après une dé-
fense acharnée, mais elles ont été chaqu.
fois reprises) a la baïonnettes.

Les pertes de l'ennemi doivent être cônsi-
dérajbles; les nôtres ne sont pas encore con-
nues, pas même approximativement.

n̂ouvelles étrangères
PAYS-BAS

Aux ordres du tsar.
L'attitude de la poli1-© secrète d'Amster-

dam, qui a voulu faire photographier, dans
un but facile a comprendre, les délégués
russes au Congrès socialiste international,
pour le compte du gouvernement du tsar,
fera probablement l'objet d'une interpellation.
à la seconde Chambre.

La police amsterdamoise aurait agi en ef-
fet, sur l'ordre du ministre de la justice.
Elle s'y serait pris, d'ailleurs, d'une façon
très maladroite. Un policier fort connu s'est
adressé au «photographe officiel » du Con-
grès et a demandé avec insistance des clichés
représentant le groupe russe, qu'il désignait
de la main. Le photographe, qui est un mem-
bre _ssidu des groupes militants hollandais,
en a immédiatement référé à MM. Troelstra et
San Kool et la mèche a été éventée!

La déclaration du bourgmestre et l'attitude
des journaux libéraux, qui désapprouvent hau-
tement la faiblesse du ministre de la justice,
mettent le gouvernement de M. Kuiyper en
assez mauvaise QQat____,

La fuite de la princesse de Cobourg
La princesse1 Louise de Cobourg, dont nous

annoncions hier la fugue, était depuis trois
semaines à Elster, où elle faisait une cure.
La situation de cette localité, à quinze kilo-
mètres de la frontière autrichienne et bava-
roise favorisa la fuite de la princesse. Les
journaux assurent que les émissaires du lieu-
tenant Matachitch étaient depuis quelques
jour s à Elster et trouvèrent le moyen de cor-
respondre avec la princesse. Le gardien fut
éloigné. La princesse passa la soirée au théâ-
tre. Rentrée chez elle, elle attendit jusqu'à)
minuit, puis sauta dans le jardin de l'hôtel pan
une fenêtre, emportant seulement l'argent dont
elle disposait, et ses bijoux, représentant une
valeur considérable. On croit que la princesse
a quitté son automobile à Franzensbad et
qu'elle a gagné avec une voiture de louage
la frontière bavaroise, d'où elle se réfugierai
en Suisse ou en France.

Déjà l'année dernière ,1e lieutenant Matat-
chitch vint à Dresde, et réussit à rencontrer,
la princesse, qui faisait une promenade aux;
environs de l'établissement du Dr Pierson, si-
tué à Koswig, et d'où une évasion était impos-
sible. On croit qu'il fut convenu alors qu'og
profiterait du premier déplacement de la prin^
cesse pour tenter la fuite.

A Bruxelles, tous les journaux publient des
éditions spéciales sur la fuite de la princesse
Louise de Cobourg. Le public s'arrache les
nouvelles. Au palais royal o_n ge .efuse. _»
faire aucune communication.

A propos de cette fugue, la; «Zeit » de.
J/ienne publie les déclarations suivantes d'un
ami du chef d'escadron Mattachitch :

Tout d'abord, dit-il, il est nécessaire de
dire qu'il ne s'agit pas d'un enlèvement, mais
d'une fuite avec le consentement de la pria-
cesse.

Depuis plusieurs mois Mattachitch s'effor-
çait de se mettre en rapport avec la princesse;
mais de grandes difficultés existaient. Chaque
tentative du chef d'escadron pour approcher
la princesse Louise échouai t contre la con-
signa sévèr.. établie. Mjn§ G__t_j_.ee, d&nie de.

eofi-pâgniâ dâ la' princiSSsë, avait r____ ô d'ô_-
vrir toutes les lettres adressées à cette der-
nière .On faisait croire à la princesse que Mat-
tachitch ne témoignait plus d'intérêt pour elle.

Enfin, Mattachitch arriva par un chemin dé-
_o_rné à' ses1 fins. Hl y B quelques jours, ES
princesse et lui se virent à Dresde. La prin-
cesse avait pu tromper la vigilance de son
entourage. L'entretien fit comprendre a la
princesse qu'elle ne serait jamais déclarée
saine d'esprit et cela la décida à recouvrer sa,
liberté et à a_m,_ojiv... le plan d'é.vasion de.
Mattachitch.

Les Pithécanthropes <lc Java

Ufi _oW-sÇo_ula_t dffl «Soif » de Bruxelles
annonce qu'on a découvert des pithécanthro-
pes vivants à Java. Un négociant hollandais,
M. Van Beuren, s'étant perdu dans une forêt
de cette île, fut obligé de passer la nuit sous
un arbre. Or, il fut réveillé par un son étrange,
analogue à celui qu'on émettrait en énonçant
le mot « kurrhy-kurrhy ». Le lendemain, le
négociant aperçut dans l'arbre un nid géant
pourvu d'une ouverture circulaire d'environ
50 centimètres de diamètre. Une tête, couron-
née de poils ou de cheveux bruns, se montra,
et un animal descendit de l'arbre en se lais-
sant glisser le long des branches.

Dans la journée, M. Van Beuren rencontra
des indigènes qui le mirent dans le bon che-
min. Mais, intrigué par ce qu'il avait vu, il
retourna à l'arbre en compagnie d'un savant
américain, le docteur Werdehouse. Pendant
trois mois, celui-ci campa près du nid pour
étudier les mœurs de ces animaux qui sont
bien, d'après lui, les « intermédiaires » de
H__ckel.

Les « asch perrizi», c'onMe les nomment les
indigènes, sont très peu féconds et probable-
ment en voie de disparition. D'une extrême
propreté, ils se baignent souvent, ce que ne
font jamais les singes. Bien qu'ils vivent nus,
ces animaux ne sont pas dépourvus de coquet-
terie, car les femelles se passent au cou des
colliers formés de brindilles et de baies. Ils
soignent beaucoup leurs petits. Leurs mères
les bercent en chantant. Us possèdent en effet
un langage articulé, mais leur vocabulaire
est très pauvre. Leur nourritur e se compose
de fruits, de racines, d'œufs d'oiseaux et de
poissons. Ils connaissent le feu , qu'ils appré-
cient beaucoup, bien qu'ils soient incapables
de l'allumer.

Le docteur Werdehouse n'a apporté aucune
preuve à l'appui de son dire, car il n'a pas
voulu tuer une de ces créatures, et, 'd'autre
part, il lui a été impossible d'en capturer
une vivante. Un groupe de savants est parti
dans la forêt a la recherche des hommes-
singes. Le « Soir » a ffirme que ces renseigne^
aiente proviennent de source sérieuse.

Correspondance Parisienne
Paris, 1er septembre.

Une grande nouvelle — j'élimine ici cel-
les de la guerre qui vous sont suffisamment
connues — nous est tombée dessus la nuit
dernière : les dockers de Marseille, qui sont
les ouvriers du port, ont décidé la grève gé-
nérale et demanderont que leurs collègues
'des autres ports français s'y associent. Voi-
là qui semble jeter par-dessus bord les tenta-
tives de conciliation générale qui sont pour-
euivies depuis quelques jours.

On comprend cette attitude des dockers,
qu'on l'approuve ou non. Us ont été rendus fu-
rieux par l'annonce que les armateurs et les
compagnies maritimes comptent continuer le
chômage pendant trois mois encore, afin de
réduire à La faim les ouvriers du port et
les inscrits maritimes et de les obliger à
souscrire a toutes les conditions du patronat,
qui seront dures.

Alors, vous comprenez : en faisant la grève
générale dans tous les ports, ils placeraient
à leur tour les armateurs et les compagnies
de navigation dans une situation telle que tous
les navires de commerce de la France de-
vraient désarmer et qu'aucun navire étran-
ger ne pourrait plus décharger de marchan-
dises chez nous.

Je crois bien que tous les intéressés, ef-
frayés de ces perspectives, vont se dépêcher
de signer la paix.

G Rs-E.

GSronf que suisse
l»ea manœuvres du III* corps d'armés.

La mobilisation des troupes dn III" corps
d'armée a eu lieu dans les cantons de la
Suisse orientale : Zurich, St-Gall, Thurgovie,
etc., lundi 29 août, sans incident. Les batail-
lons ont procédé à la mobilisation, confor-
mément aux prescriptions pour les mobilisa-
tions de guerre; ils y ont consacré toute lai
journée du lundi et ont couché le soir dans
les cantonnements prévus par le tableau de la
mobilisation, après avoir annoncé aux di-
visionnaires qu'ils étaient prêts à partir.

Le lendemain, mardi, dans la matinée, maf-
che sur les cantonnements du cours prépara-
toire qui durera cinq jours, précédant les
manœuvres des brigades combinées.

Les cantons de Zurich, Thurgovie, Saint-
Gall, Schaffhouse et Appenzell ont fourni un
détachement de 70 gendarmes, sous les ordres
du lieutenant Locher, de Zurich, pour le ser-
vice de la prévôté pendant les manœuvres.

Les officiers étrangers délégués aux ma-
nœuvras par les armées étrangères seront
reçus le 5 septembre, à Berne, par le prési-
dent de la Confédération,

&UQM UQÏÏGS âes Gantons
Trois filles a la fols.

BERNE. — M. Jean-Gottfried Fr'ei, tfuvriéï
de la fabrique d'armes à Berne, est depuis
le 27 août père de trois ravissantes fillettes :
Bertha, Marguerite et Rose.

La, mère, et les poupins se portent bien.
Chute -mortelle.

"Mardi de", nier, M. Ernéê. Fedefer, tenaïï-
cier de l'hôtel de la Croix, à Zollikofen, se
rendait en char de la Waldeck au marché aux
taureaux d'Ostermundingen. Le char ayant
culbuté pendant le voyage, M. Fédérer fut jeté
sur le sol et si grièvement blessé qu'il ne
tarda pas a. tendre le d.ï_ .i.ej: soupir.

Terrible accident.
Un terrible accident s'est produit len<*

après-midi près de Jegenstorf , dans le district
de Fraubrunnen. M. Fluckiger, agriculteur,
fils de l'ancien député au Grand Conseil, che-
minait sur la route avec UU char attelé de
'deux chevaux.

Le cheval de devant s'étant montré effrayé,
M. Fluckiger s'approcha pour le dételer. __
'ce moment, l'animal décocha à l'arrivant une!
telle ruade que celui-ci, atteint à la tête,
tomba sans connaissance sur le sol. Le chaj]
lui passa sur le corps.

Transporté dans une maison voisine, __.
Fluckiger y mourut peu après.
Tuée par un têtard.

ZURICH. — Dernièrement, une jeune fille
de neuf ans se baignait dans un établisse-
ment de bains de la ville de Zurich. A un cer-
tain moment, elle glisse, plonge et avale une
pleine bouchée d'eau. Il lui sembla qu'en
même temps, un corps quelconque avait passé
dans le gosier.

De retour â la maison, elle mangea uni
morceau de pain. Aussitôt, la pauvre petite
eut envie de rendre. Le soir et les jours sui-
vants, mêmes symptômes. Elle disait qu'une
boule lui remontait dans la gorge, mais elle
ne pouvait se débarrasser de cette sensation.
On fait venir un médecin, qui constate de la
fièvre, ordonne les remèdes qu'on applique
en pareil cas ; peine inutile. Tous les soins
sont superflus. Le sixième jour, la fillette,
mourait.

Le docteur et les parents étaient devant
le cadavre, lorsque, tout à coup, ils aper-
çoivent quelque chose de noir qui s'agite
dans les narines. Jugez de leur stupeur, quand
ils voient en sortir un têtard que la baigneuse
avait sans doute avalé avec cette gorgé ,
d'eau et qui vient de cause; sa morL,

Le droit de l'artiste.
Dernièrement a comparu devant le tribunal

de Zurich un artiste dessinateur nommé Kra-
wutschka, qui était poursuivi par la litho-
graphie Kunzli & Cie pour reproduction illé-
gale d'un portrait.

L'année dernière, Krawutschka avait con-
couru pour une affiche de tir à Malters et
la maison Kunzli avait acquis son dessin poui)
le prix de 30 franco. Cette année, Krawutschka
fournit l'affiche du tir cantonal de Zurich com-
posée d'un g_Q_f _. peu près semblable à,



____i au 8»5nc-t_-_. de Maltets: Bïï tireuf S
Igenoux avec, en arrière, une femme obser-
vant les résultats du tir.

Estimant qu'il s'agissait là de la repros-
duction illégale d'un dessin dont elle était
{tropriétaire , la maison Kunzli porta plainte.

La tribunal a acquitté le dessinateur pour
le motif que le prix de 30 fr. payé par la
maison Kunzli était manifestement insuffisant
pour assurer, à, cellei-ci la propriété, exclusive
DS dessin.
__. la montagne.

VALAIS. — Les _fo.eS d'été de Saas-Féft
fet ses habitants, viennent d'assister à trois
séances de projections lumineuses fort bien
réussies, données sous les auspices de M. le
curé Gottspaner, par M. G. Arlaud, de Ge-
nève, au profit d'un fonds pour doter de
pouvelles orgues l'église du village.

Il n'est pas facile d'établir dans un endroit
3e haute montagne ne possédant pas la force
électrique, une installation capable de faire
fonctionner une lampe à arc. C'est à dos de
mulet également que tout le matériel délicat
pécessaire à la projection a dû être monté.

Au programme figurait une succession fort
belle de vues des vallées de la Viège et de
Saas-Fêe. Les gens du pays qui assistaient
pour la première fois à pareille fête, pou-
yaient souvent s'y reconnaître pour leur plus
grande satisfaction. Les deux dernières séan-
ces étaient consacrées à une magnifique série
de mes SUE les vallées du Mont-BlaÀe. ___

ÔRromque aeuef îâteîoiso
B. Comtesse _» ——> Sa_ — o_

Mercredi 31 août, la Sagïï. S e. î -ô-tfê-?
fet le privilège de posséder pendant quelques
heures M. Robert .Comtesse, président de la
Confédération. i

Il n'eût pas déplu S la population de fêter"
feveo quelque éclat le dignitaire le plus haut
tolacé dans notre Confédération helvétique.
iî. Comtesse avait exprimé le désir qu'aucune
toanifestation ne fût faite à son intention; ce
désir était un ordre; voilà pourquoi la cécep-
tion fut toute modeste.

A 11 "heures, M. Comtess. arrivai, S lai
gare accompagné de M. Nelson Convert, aussi
ressortissant de la Sagne.

Un dîner servi à l'Hôtel de CkHfimunè ïéu-
tnssait à ces messieurs deux anciennes con-
naissances de M. Comtesse, MM. Frédéric
_5ssot et Albert Matthey-Prévôt, ainsi flue les
membres du Conseil communal.

De longs discours ne devaient pts t'emplit!
.es tieures trop courtes à passer ensemble.

Après M. Ed. Péter, qui adressa la bien-
freHue à nos hôtes, MM. A. Matthey-Prévôt
et P.-A. Perret exprimèrent tour à tour le
Sïaisir qu'ils éprouvaient à voir au milieu
'eux le président de la Confédération, hon-

neur1 dont toute la population était flattée.
Mi. Comtesse déclara qu'il s'était fait* un

Bevoir de consacrer une journée à ses copa-
feourgeois les Sagnards.

Une franche gaîté n'a cessé de présider _
[Bë repas. Au dessert, ML A.-D., habitant Pe-
tit-Martel, a, .ienne connaissance de M. Com-
tesse, est venu serrer là main au président
fle la Confédération.

B_L Comtesse, désirai». Centrer 8 Berne I,
__gme iqur. du* B-r.tir gé_à à sisa fc§K__fe ___
Nomination scolaire».

f __ __ suite d'ufi èXafiïe- 3, .5_û561F. SSqTïeT
&e sont présentées sept postulantes, la Com-
fnissiom scolaire du Pâquier a nommé Mlle
Ijouisa Méroz, du Locle, institutrice de 1_
Classe inférieure mixte du Pâquier, en rem-
placement de _fll§ Eer._te Eiy__z, ̂ démission,,
naiie. _\ .. - •
[.euchatol.

r UafiS _3 ééaUcê dû lundi 29 ..uïan., là Coffi-
Inission scolaire de Neuchâtel a pris les dé-
cisions suivantes :

Elle a nommé, par voie d'appel, ___ J.-S.
BValdvogel professeur d'allemand au Collège
(classique, et M. M. Brunner professeur d'alle-
jpand à l'école secondaire.

La Commission a reçu la démission, pour
[é mois de novembre prochain, de Mlle Louisa
L'Eplattenier, institutrice de la 4me classe pri-
maire C. de filles, à laquelle ses trente ans
d'enseignement permettent de prendre sa re-
traite. Une lettre de remerciements sera
(adressée par la Commission à cette institu-
trice EQ_r. ,ea l_oj_s §t loyaux serves

Qons le _t _,
__

Le Jeune Maf-èl Dougoud, âgé de; 7 ans et
Bemi, qui jouait mercredi après-midi, entre
tme et deux heures, à Champ-Bougin, ayant
youlu traverser la ligne du N.-C.-B., au mo-
Inent où arrivait une voiture, a été renversé
jpar celle-ci et bien mal arrangé. Le petit
imprudent fut relevé avec la main droite pres-
que complètement détachée du bras, une plaie
béante à la tête et différentes contusions sur
_out le corps; on le transporta de suite à l'hô-
pital Pourtalès. Ce matin, dit 1'.Express »,
l'état général du pauvre enfant est aussi sa-
tisfaisant que possible, mais il faudra très
probablement lai amputes la main aujo urd'hui
j___ __ J_.

JSa G/îaUsT'âeoctonâs
Dn beau radis noir.

On a apporté cet après-midi _ notre _»3-
reau un spécimen peu ordinaire de radis noir.

Arraché d'un petit jardin de la rue du
Nnrd , ce crucifère ne mesure pas moins de
40 centimètres de longueur et pèse 1 kg. 400.

Il y aurait de quoi faire une salade pour, un
véritable banquet.
une fausse alerte.

(H y a queîqueS joufs, Béë gens fâEôntaien,
que les environs du Chalet étaient parcourus
par des serpents de taille respectable. Plu-
sieurs personnes s'étaient trouvées tout à coup
en présence de ces dangereux reptiles échap-
pés, paraît-il , de la ménagerie Ehlbeck alors
qu'elle était installée ici.

Il s'est bien trouvé, en effet, dans ces pa-
rages, des serpents, mais ils n'étaient guère
dangereux... et pour cause.

Ces reptiles avaient péri durant le passage
de la ménagerie. Le personnel de cet établis-
sement n'avait rien trouvé de mieux, poux
s'en débarrasser que de les jeter, sans autre,
au coin d'un mur.

Des enfants, en guise d'amusement, avaient
postés ces bêtes mortes à différents endroits
dans des attitudes qui pouvaient laisser croire
à distance qu'elles étaient en vie.

Et comme on n'allait pas y regarder de
près, les bonnes gens , effrayés, n'osaient plus
avancer, au grand plaisir des gamins auteurs
de la farce.

Finalement l'autorité avertie mit fin à la
plaisanterie, en faisant eafauiE les cadavres
de serpent
Le bon cycliste.

Un abonné nous écrit pOTf flous signaler un
petit fait de nature à montrer que les péda-
leurs ne sont pas toujours de la race des
méchants.

Mercredi soir, par la pluie et la nuit noire,
notre correspondant fut renversé à la rue
du Collège par un cycliste, qui ne l'ayant
pas vu, lui fonça dans le dos et retendit sur
la chaussée.

Loin de fuir, le cycliste s'arrêta aussitôt,
releva la personne touchée et tirant sa bourse
lui offrit incontinent de le dédommager de son
aventure.

C'est un exemple a suivre dans des cas
semblables.

Gommuniques
Bienfaisance»

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :
Fr. 60.— en souvenir d'un époux et père

bien aimé ; dont 25 fr. pour les
Crèches et 25 fr. pour la Pater-
nelle ;

» 20.— du club des amis de la Charrière
pour l'Hôp ital d'enfanis ;

» 10.— de la société de tir « Les Armes
de guerre », pour le Dispensaire ;

» 100.— des fossoyeurs de Mme Adèle Erls-
bacher et de quel ques amis de la
famil le  répartis comme suit:
Fr. 25.— au Dispensaire.

> 25.— aux Crèches.
» 25.— au Deutscher Hûlfsve-

rein.
• 25.— à la Société de Couture

allemande.
A Plaisance»

Le programme qTfê ffotis avons sous IeB
yeux et qui sera exécuté dimanche 4 sep-
tembre par P« Harmonie Tessinoise » et _'«E-
glantine » est des mieux conçu. Des morceaux
de musique, composés par M. Dini, profes-
seur, ont été choisis pour cette circonstance.
De son côté, -'« Eglantine » interprêtera la
désopilante comédie en un acte : « Un duel sans
témoin », et l'émouvant drame en un acte :
a Le Frère aîné ». Nul doute qu'un nombreux
public prenne le chemin de Plaisance, afin
de témoigner la sympathie aux deux socié-
tés.

"̂  Foot-Ball

Dimanche 4 courant, le F. C. Ch-"ix-de-
Fonds jouera sur son nouveau terrain à la
Charrière , un match contre le Vignoble d'Au-
vernier. H. D.

SPORTS

D̂ernier Gourrier
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

22,400 morts

TOKIO, 7 h. du soie. — L'armés japonaise
de gauche a livré avant-hier au point du
jour une bataille aux Russes sur les hauteurs
à l'ouest de Ching-Ling-Toung et a réussi à
percer les lignes ennemies. Le maréchal Oya-
ma télégraphie que les pertes sont considé-
rables. On croit ici que le général Kouropat-
kine a subi une défaite écrasante et que
la prise de Liao-Yang par les Nippons n'est
plus qu'une question d'heures. Les pertes du
général Kuroki, du 24 au 28 août, &e chiffrent
par, 22,400 hommes.

Hf* La prise de Liao-Yang
par les Japonais

LONDRES. — Les correspondants du «Dai-
ly Chronicle » et de la « Daily Mail » à Tokio
et ceux du «Standard » et du « Daily Tele-
graph » télégraphient en date du 1~ septem-
bre, à minuit, là dépêche suivante :

a Liao Yang fut pris aujourd'hui
par les Japonais. »

On mande de Shanghaï au « Daily Tele-
graph » :

« H résulte des derniers détails sur les opé-
rations à Liao-Yang que l'armée de droite
des Japonais avait déjà passé lundi le Tai-Tsé
et occupé les hauteurs de Chouang-Nia-Té à
quatre milles au nord-est de Liao-Yang. L'aile
gauche de l'armée a poussé vigoureusement
l'attaque contre Chi-Men-Ling, mais ne s'en
est pas encore emparé. » .. ..

Dn amiral en conseil de guerre
PARIS. — On mande de St-Pétersbourg §

P« Echo de Paris » qu'un conseil d'amiraux
tenu jeudi sous la présidence du grand-duc
Alexis, a décidé à la majorité de traduire
devant un conseil de guerre l'amiral prince
Ouchtomsky, pour désobéissance à Tordre
qu'il avait reçu de ne pas rentrer à Port-Ar-
thur. Le conseil de guerre se réunira proba-
blement à Vladivostok sous la présidence d'A-
lexéieff , sinon à St-Pétersbourg.

Est-ce la débâcle ?
On télégraphie de St-Pétersboufg au mê°-

ine journal :
«On confirme que les communications té-

légraphiques entre Liao-Yang et Moukden sont
interrompues. A l'état-major on croit que cette
interruption est due aux obus qui ont brisé
les poteaux télégraphiques. Une grande anxié-
té règne ici; la retraite de Kouropatkine,
bien que prévue, ressemblerait, si les nouvel-
les étaient exactes, à une débâcle. »

de l'Agence télégraphique ,nf*•«
2 SEPTEMBRE

Contre l'armée
BERNE. — Le comité central déS ouvrière

de l'industrie métallurgique suisse a décidé
hier au soir de soumettre aux sections la pro-
position de la section de Zurich de refuser ,
le service militaire en temps de grève. Il a
examiné s'il n'y aurait pas lieu de commen-
cer la propagande anti-militariste dans lee
syndicats et d'inviter les ouvriers suisses è!
s'abstenir des exercices militaires volontai-
res, aussi longtemps que les gouvernemental
n'auront "pas renoncé à lever les troupes en
cas de grève.

II n'ira pas aux manœuvres
BERNE. — Le général baron de RoséS,

attaché militair e de Russie à Berne, ne sui-
vra pas les manœuvres du 3™ corps d'armée.
Le général est en congé et actuellement eu
Italie.

Grand incendie
MORAT. — Un violent incendie" a détruit

hier _ au soir, entre 9 et 10 heures, le grand
moulin de Chiètre. D'énormes quantités d.
fourrages et de céréales sont détruites.

Jeunes cambrioleurs
MORGES. — On a arrêté à Bussigny trois

jeunes gens bien mis, munis d'outils de cam-
brioleurs. Ils portaient sur eux de nombreux
bijoux. Des recherches faites ont amené la
découverte de la plus grande partie des bi-
joux volés à la comtesse de Riant, à la y.ori
pillière -sur St-Maurice.
Grève générale des verriers belges

CHARLEROI. — Les verreries belges ont
arrêté le travail hier matin ; à part les verre-
ries de l'Etoile, de Marchienne, qui ne font
pas partie du syndicat des patrons de la
région.

Le nombre des chômeurs est actuellemen,
de 6,000.

>-a princesse de Cobourg
DRESDE. — Concernant la luite de la

princesse Louise, on annonce que le lieutenant'
Matachitch a reçu d'un consortium français
l'argent nécessaire à l'enlèvement de la prin-
cesse. A la tête de ce consortium se trouvait
un rédacteur au « Journal ». A Vienne, l'avocat
de Matachitch a déclaré que la fuite __ la
princesse n'avait pas été concertée avec l'of-
ficier, mais qu'elle avait pour but de se sous-
traire à la tutelle qu'elle subit et de lui per .
mettre d'obtenir son divorce d'avec le prince,
Philippe, son époux.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Inquiétudes russes

PETERSBOURG. — L'impression qu 'a pfS-
duit le télégramme Sakharow du l0r sep-
tembre est bien moins favorable que celle
produite par le télégramme du 31. On se
montré quelque peu inquiet du passage du
fleuve Taitsé effectué par des forces japo -
naises considérables attendu que ce passage
augmente le danger que court Kouropatkine
d'être enveloppé s'il ne réussit pas à écrasée
l'ennemi, dont le plan visible est de le cerner.,
La nouvelle que les Japonais ont reçu de;
nouveaux renforts qui menacent les positions
russes à l'ouest de Liao-Yang causent égale-
ment de l'inquiétude. Le fait que jeudi jus-
qu'à 7 heures du soir, on n'avait pas encore
de nouvel les de la bataille no contr ibue pas
à calmer les esprits.

mVip ëcRes

I_e timbre International.
Le directeur général des postas de Was-

hington propose de créer un timbre de dix
centimes pour les relations postales entre
l'Europe et l'Amérique.

L'Angleterre et l'Allemagne seraient à peu
près acquises a cette création d'un timbre
à bon marché; mais la France se heurte à
une difficulté : son timbre intérieur coûte en-
core quinze centimes, et il serait par trop il-
logique d'envoyer une lettre aux Etats-Unis
pour dix centimes, alors qu'on ne peut en
adresser ivine même dans Paris sans payer
quinze centimes.

Mais ne pourrait-on créer un timbre inter-
national ? L'usage d'un pareil timbre simp li-
fierait bien des choses. La question sera sou-
mise au prochain congrès international des
postes, et le projet de « timbre » a été déjà'
fait par un peintr e héraldiste du nom de Marc
Driesters.

%3Faits divers

maladies des Poumons
o Antitubcrculine », guéri t  certaine-

ment et en très peu de temps, même dans les
cas les p lus rebelles de catarrhes des poumons ,
asthme et phtisie. N ouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent  de suite . Grand suc-
cès. Prix : Vi boutei l le , 5 fr. ; '/» bouteil le ,
3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger , pharmacien ,
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois.

i..i i ¦_

S__ A, _&E__ _-D_ S___B, fflaw- _e-F_tftd_» '

Contrôle fédéral des ouvrages d'or ei d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Août 1904 :

Baltes Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d' a rgent
Bienne . . : . 2,505 26,210 28,715
Chaux-de-Fonds . 36,9.0 3,239 40,169
Delémont . . .  — 4,628 4,628
Fleurier. . . .  589 10,382 10,971
Genève . . . . 1,143 11,551 12,694
Granges (Soleure). 92 29.640 29,732
Locle 6,308 7,149 13,457
Neuchâtel . . .  — 271 271
Noirmont . . .  842 37,931 38,773
Porrentruy . . . — 21,314 21,314
St-lmier. . . . 749 18,403 19,152
Schatïhouse . . — 6,461 6,461
Tramelan . . — 35,691 35.691

Totaux 49,158 212.870 262.028

* * .
'£ lai SUife des informations publiées att

sujet de l'assemblée de dimanche des patrons
décorateurs, le Comité central de la fédéra-
tion des ouvriers graveurs et guillocheurs
adresse au « Journal du Jura » une commu-
nication de laquelle nous détachons ce qui
suit :

Depuis 1889, nous vivons avec l'organi-
sation patronale sous le régime d'une con-
vention renouvelée par périodes plus ou moins
longues. Celle qui nous régit actuellement
date de 1901 et échoit fin septembre après
avoir été dénoncée par l'organisation patro-
nale. Le comité central actuel a reçu 1. man-
dat de traiter arvec l'organisation patronale
pour la conclusion d'une nouvelle convention,
avec cette clause formelle que dans le mode
de travail de la nouvelle convention l'on ad-
mettrait la fixation de la journée de travail
à neuf heures avec même salaire que pour
dix heures. Or il ne faut pas négliger de
dire que la date d'application de cette dispo-
sition nouvelle restait réservé au moment) où la
situation de l'industrie horlogère le permet-
trait. Dans ce but nous offrions à MM. les
patrons de leur aider à compléter leur pro-
pre organisation. Notre revendication n'es't
pas aventureuse ou sans raison. Elle se base
sur la statistique du contrôle et sur celle des
heures de travail qui accuse un grand chô-
mage permanent. Notre demande n'a d'autie
but que celui d'établir une situation un peu
mieux équilibrée que celle où nous nous trou-
vons actuellement, tout en mettant un frein
sinon un arrêt à la concurrence désordonnée
que ee font les chefs d'ateliers. __________ |

n___w____ __ n~T____i— !

aff aires Rortogères

Cote de l'argent fin r_. .osStŒX



F___ _ ._r iqtse C_ Q Chaudronnerie
^Tc 33sJ-C3JLZDQSljaJïli

RUE DU PREMIER-MARS I4a
m> ro-ommand- pour tons travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lesslveries,
•te. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-10

E-ôparatlons et X-tamages en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.

I C.n ". . ff. . 0n <1ernln de 3 assujetties
n.-Uj Clli... taillcaaea qui seraient
logées et nourries chez leur maîtresse. —
Adresser les offres par écrit, sous B. U.
13506. an bureau de I'IMPARTIAL. 13506-1

fin rl orrunda des Cuisinières, Servantes,
Ull UCllfalIU. Filles pour aider au mé-
nage, Sommelières demandent place. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Frit2-Conrvoisier 20. 13733 1
Çnnnnnfn Une jeune fille , sachant faire
OCl ï ail lu. ]a cuisine et connaissant les
travaux du ménage, trouverait place cou-
rant septembre. — S'adresser au magasin
A. V_ iUe-_,'_plattenier, rue St-Pierre U.

13739-1

.ûPffanffl On demande une personne
OCl IailIU. âgée et de toute moralité,
sachant faire une bonne cuisine et soigner
le ménage d'un monsieur seul. — Adres-
ser offres sous H. R. 13729, au buieau
de I'IMPABTIAL . 1372!)-1

fanno fiNp On demande une jeune t i l le ,
UCUUC UllC. entre ses heures d'école ,
pour faire quelques commissions et aider
au ménage. — S'adresser rue au Non! 15.
au 1er étage. 13738-1

ÂTinnpfpmOnf A louer de suite ou pour
i-Jjyai ICU1CU.I. époque k 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. Jeantticnard 19, au rez-de-
chaussée , à droite. 13,39-2

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

Ànnapfpmont à remettre de suite , 3
-îppai ICUIOUI chambres, alcôve, cuisi-
ne, grand corridor et dépendances. —
S'adresser, de midi à 1 heure ou le soir
dés 7 heures, rue Numa Droz 120, au 4me
étage. 13&16-2
f.Arfompnt A louer pour 20 fr. un beau
lJUg.LU-U.. logement de 2 chambres ; ou
des chambres non meublées.— S'adresser
chez M. Favre, rue du Premier Mars 12B.

13S74-2

Pjrfr mn de 1 chambre et cuisine est à
1 15UUU louer de suite ou pour époque à
convenir, rue Léopold-Robert 56. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Pain 43. 13853-2

I IKJPTTIP lit ¦*• 'ouer > à des personnes de
-J.g.lil.m. toute moralité, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 28 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 67, au 2me étage.

13846-2

App ui l- IUGulS. _ 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 dea Tourelles 23.

13461-2
1 f|rfprnpr|t Occasion exceptionnelle!
UU _ - lllcul. 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. G. Pellegrini, rue de la Paix 47-49.

13476-2

rhamhPP- A louer de suite une cham-
VUaillUl U. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 85, au troisième
étage. 

Pillflïïl i sT P _ A louer à une ou deux per--l-_ Lli.il - 1 Cù. 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 _ h. et de 6 à 8 h.
à la propriétaire, Paix 13, au rez-de-
chaussée. 13859-2

sHhamh.û A louer à une personne hon-
VUaiUUl C. nête et solvable une petite
chambre meublée, située prés de Beau-
Site (Crétèts). 131913-4*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ï no-pmpnf A louer pour le 31J-U
^

ClIlCIlt. Cctob|.e( dans une
maison modems, un sp!ei_c__c_ _
deuxième étage ds 3 pièces,
dont deux chambres à _ tenêtres , parquet ,
balcon , lessiverie dans la mais ,.., jardin.
Situation spiendide. Prix , 52„ fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEU3A,
gérant d'immeu.ies, rue Jaquet Oroz 12.

12433-6*

4 I OIIPP de su,te ou ép°<iue à._ lyu.i convenir. premier
étage de 4 à 5 pièces , chambra de
bains éclairée , grand balcon , belle vue,
rue A.-M. Piaget 79, en face du Stanl—
S'adr. à f i l .  Sciiaitenbra nd , architecte.

12,75-9'

_n i___ i si. _* po'j r ie 3° avr" i9°s-_. _.*- _- _._, un bel APPARTEME NT
moderne de 4 pièces, bout de corrid or
éclairé, véranda.. En outre , ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au pr oprié-
taire, lïloiit 'iril.'ant 3. lu__ -2_*
Poor St-iffartfa 1904, *K
neuf , un APPAUTE-HK-. I' moderne de 3
chambres, etc., eau, gaz , part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135, au comptoir. 9569 37*

Pour tout de suite BffJR
louer plusieurs APPARTEME NTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin ,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois, rua
Huma-Droz 135. 16850-.36-
Ppnni'n A louer uue petite écurie pour
Li.llllU. un cheval, et 2 petites cons-
tructions , le tout dans une cour entou-
rée d'un mur ; conviendrai t à marchand
de combustibles ou autre métier. Au be-
soin avec petit logement et chambre pour
domestique. 137:. i-1S'adresser au bureau de l_g.__.i__

TERRABN
On demande k acheter da terrain bon

¦arche, de préférence du côté des Epla-
turés — Adresser les offres , en indiquant
l'endroit et le prix, sous chiffres TH. K.
13834, au bureau de I'IMPARTIAI,. 13884-2

Terrains h vendre
s- ltnatlon ravissante poar villita

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
R»' ; pan d'obligations poar la cons-
truction. — S'adr. _. Ù. Pécan(-Da-
bois. [ta ma-Droz 1 15. 13.67-1.*

MAISON
à vendre

Ponr cause de santé, k vendre rue de la
Charriera , une maison moderne de 4 lo-
gements , bien située. Rapport 7°/ 0. —
Adresser les offres par écri t sous initiales
J. K. L». 13713, au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 13713-4

A LOUER
ponr le ler septembre prochain nn bel
APPARTEMENT de deux pièces et dé-
pendances aux abordj immédiats de la
_ille ; prix modéré.

S'adresser chez M. Henri Vaille gé-
rant, rue St-Pierre 10. 13612-3*

'_TsiIlA_lt.il se recommande pour tout_. i.i&_ C<U_ . _> ce quj concerne sa profes-
sion. — S'adresser rue du Progrès 99, an
ler étage, à droite, 131.03

Les Pilules suisses O".!
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue nn remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-87

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cie, Bâle
Seules vérilaoles avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède Indispensable dans le minage

Se vend dans toutes les pharmacies. |
Prix 2 fr. par boites originales avec B
mode d'emp loi. Demandez un échan- I
tillon gratuit en joignant 15 et. en tim- B
bres-poste pour irais de port et d'em- I
hallage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dreimann. Bâle. Spa-
leiitorwe_ 31. Télé phone _f>62.

Prière de veiller au nom de Pilules
saifsHcs <>\l .

__ 1W_.1»?SISL i-J-IWUW_Wlt»JSM-_ l!lJU_s_-.l --

•taïR.- NEURASTHENIE
m général , ainsi que de la neurasthénie des Organes gt___ itau_ _ en particnlier
(Hygiène sexuelle). 8377-37

Œuvre couronnée, anlqaement faite d'après des expériences récentes,
8TO pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix, 2 fr. contre timores-poste, chez l'auteur. Or Ramier, Genève SOS ,
m chez H. Raillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A. -
O. Berthoud, Delachaux tt Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Insti tut < Silvana » du D' lUJMLEH , pour le traitement de la Neurasthénie
gfénéralo et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.
-ir-s_ -T——¦—— _— —_ _ _ _ , _ . _ .  .!¦_________¦__.,_¦ .... ... ,.,... _

RESULTAT des essais du Lait do 80 Août 1904
La» laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Homs, Prénoms et Domicile || ffl |_J OBSERVATIONS
aa " e î « . î '  

Bohrbach . Fritz, Valanvron 44 43 81.9 18,21
Sommer, Jean, Bulles 12 43 81,1 18.19
Schsorer , Joseph, Bulles 4 39 81.6 12.83
Vaseer, Marie, Valanvron 11 87 32,1 12.72
Amez-Droz , Louis, Valanvron 4 39 31.1 12.71
Amstutz, Jacob, Valanvron 20 88 81.4 12.67
Bobupbach, Bmile, Valanvron 86 38 81,2 12.62
AUenbach , Daniel-Edouard, Bulles 38 37 31.6 12,60
Bchlunegger, Pierre, Bulles 28 38 30,9 12,55
Schirmer, Wilhelm, Arbres 87 37 81.4 12.55
rohrbach, veuve, Valanvron 14 37 30 9 12.43
Uarti, Samuel, Charrière 148 87 30,7 12,38
Hugoniot , Zélim, Bulles 45 36 30,4 12,18
_o_.up._ c_., Frits, Valanvron 85 32 80,4 11.71 Lait Wbtm

___ mmm$m —"_ """
La Chaux-de-Fonds. le ler Septembre 1904. Direction da Police.

Huile à parquets
Ne huilez vos parquets, planchers, escaliers qu'avec la LIGNOLINE

qui se vend dans tous les bons magasins d'épicerie. 12279-8
Cette huile no crasse pas, conserve le bois et a une renommée de dix

¦ut.

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & Cie
Rne du Premier-Mars 4

___9-______H__________—_¦_—_nsr___»___- -»V-_____»»n-^

La Société d'approvisionnements 'I/AVENIR offre â vendre
quelques vagons de belles Pommes de terr_ MAGNUM, première qualité,
pour eacavage, i 8 fr. 75 les 100 kilos. Payement comptant.

Les livraisons se feront dans une quinzaine ds jours. _ 3879-3
A ce prix la mesure revient à _BL fr. ;__5•__»<_

»

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

L'AVENIR kilos ds Pommes de terre Magnum, première quo-
tité, à S f r .  75 les luO kilos, à remdre franco en cave.

La Chaux-de-Fonds, 1$ . 1904.
(Signature) ______ _____

(Rne) : __T Friii. de dsk_*_^er le Bulletin ci-dessus et le retourner tu local ds la Société.
MOTEL, im m BAUUiOE. La C__u_ - _ -'Fon.s.

UBDireS B6Ig6_.. d'nne
a'ce.l_in

*
.

importance, on demande Fabricant de
montres, qualité garantie, grandes et peti-
tes pièces. — Faire offres sous chiffres 8.
A. O. 13838, au bureau de I'IMPABTIAL .

13936-2

Dl-._ __ _.__tS. lante. Va-nage de dia-
mants pour cadrans , depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NIOOLE-HUM -
SERT, Léopold-Robert 18-B. 13184-18

TPDUrW A Pt? . en pièces cylindrée de_I_____ ll_ ____ .0 12 à 20 lignes, or on ar-
gent, lèpine ou savonnette, seraient entre-
Eris par atelier i_rieux établi depuis nom-

re d'années. Ouvrage fidèle garanti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13873-2

Ffin. * vendre environ 100 toises de
r .-11. foin Ire qualité , à consommer sar
place ou à détailler pour fourrager au de-
hors. — S'adr. à M. W. Schirmer, Aux
Arbres. 13828-2
a i "  A. vendre, à de très fa-
- § _ . _ _ Q _ _ H  vorables conditions, une
- l i & lyU i li  Pelile 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. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL .

10667-27*
T> »ii  et FOURRAGES,gros et
r i.  1 I lO  détail , toujours en dépôt. Ces

JL C-IilC jours, il sera déchargé en
Gare quel ques vagons aux

prix dn jour. — Se faire inscrire d'avance
cnez M HENRI MATHEY, rue du
Premier Mars S. 13587-2

ASSURANCES -Ti VIE
à M Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Ghaux-de-Fonds. 8749-86*

Prêts snrgages,Srrfee,ri_i?_:
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gagea, 12405-44

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — .7.

PI  
I SI vous voulex

_ ï - P 0 n_ _ 3 __ TC _ trouver nne pla-
lUUDiïJuIlLW e 0».8" 3111338 on

a 1 Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-24

Ac&at et vente
de mputiles en tous genres et d'habit,
usagés. — J. WEINBERGER, rue
i\u sua. Droz 2-a. 2239-45

^iT Une demoiselle __ e_*y_ _
bureau ou comptoir d'horlogerie, pour
faire la rentrée et la sortie de l'ouvrage,
etc. Entrée de suite ou pour époque à
convenir. Gonnaisssance de l'allemand. —
S'adresser par écrit, sous initiales A. B.
1.2... au bureau de I'IMPARTIAL. 12.22-16

PmhflftpnP *-*n Perche place comme
uUlU-ll.lll . emboîteur poseur de méca-
nismes après dorure. 13722-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnfjççpnn connaissant la machine de-
O-l U.ùC lit mande place ; k défaut on en-
treprendrait des moyennes échappements
à domicile. — S'adr. Fritz-Courvoisier 96,
au pignon. 13721-1
P prf lnnnA Une bonne régleuse pour ré-
H'JQ I 0Uoe, glages plats demande à en-
trer de suite dans comptoir ou fabrique.
— S'adr. sous chiffres L. R. 13709, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18709-1

D. _ ! ' i ._ . i . _ ÛTtP Un J eune homme, sé-
1. -gl- i- ùl-û-Ul.  rieux et actif , sachant
fondre et dégrossir, cherche place pour
dans la quinzaine. 18735-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide-mêcanicien. îgSSf- pt0anosû
comme aide-mécanicien. Certificats à dis-
position. — S'adreser à M. Dessaules,
Beauregard 8, IVeacbatel. 137.3-1
-———-_¦_»_*¦»¦¦»¦¦-___¦e-___s_-____-___Hw____»__

à.TlPVPIlP ^B demande un bon ache-
nUU.I.Ul . Teur ancre fixe pour petites
et grandes pièces. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Eugène Mouuier, Parc 81.

13701-1

RpmflntpllP n̂ ^on et 3^rieux remon-
ll.lllUlllclll • teur pour petites pièces
cylindre est demandé. 18716-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-îr aVPllP <-)n demande de suite un jeu-
Ul llICUl . ne ouvrier pour les millefeuil-
les. — S'adresser rue Numa Droz 18.

13727-1

R i _ l l l a n _ A P  (-ln demande un bon bou-
UUUiailgCl , langer sachant faire la pâ-
tisserie. — S'adr. chez M.. Nicolet , bou-
langer, rue de l'Hôtel-de-Ville. 13706-1

l nnrPTltî remonteur âgé de 16 a 18
__ ;J J - ICUU ans, ayant fait un bon cours
d'échapp. et désirant faire an appreutis-
sahe sérieux et complet , peut entrer chez
maître expérimenté, de suite ou à conve-
nir. 13707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fil'a VPI1P <-)n demande un graveur sa-
Uiu iCUl . chant champlever l'émail et
faire les millefeuilles.— S'adresser rue du
Parc 89. 13756-1

1.(1. Pft .P *̂ n demande de suite une bonne
l/Ul -Uo.i ouvrière doreuse. — S'adresser
rue du Temple Allemand 19, au premier
étage. 13728-1

P/lli . .PII .P On demande pour le 1er
i - li ._ CU.U. septembre une polisseuse
de boites or ; à défaut on prendrait une
assujettie. 1-.20-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cprig^nfa On demande pour un ména-
0Ci -UlilC. 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 .me étage. 1374.-1

im\ai >f 0m ?nf eomposst de 8 ptèces eti
__pyal L.lil.u. à louer de suite ou pou»
époque à convenir. — S'adresser à M.
O. Marchand-Weber, rue de la Plaee-
d'Armes 1. ÎS -̂I

I,0£ÎPiTIPPt A loier pour fin octobre,
Ul/g.-U.ul. dans une maison d'ordre,
un logement de 3 pièces ; lessiveri e dans»
la maison. — S'adr. rue Numa-Droz 124.
au Sme étage, à gauche. 1373*-1

I (ir AI A iouer u * local de 3 pièce»
LU-tUi, contiguës, longueur 12 m. 60><
8 mètres. Façade entii rement vitrée , gran-
de cave. Conviendrai! pour atelier , maga-
sin d'épicerie , salon oe coiffeur. Quartier
bien peuplé et sans concurrence. 13718-1

S'aaresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pis- fllin A l°U8r P°ur tout do suite oa
rigU.Lf. 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 da
Non! ]:¦_, . 13720-1

Pil- finn A louer Temple Al ernand 13,
1 IgU- ll. pour tout do suite , un pi gnon
et pour fin octobre , un rez de-cliaus-
sée grand et chaud. 18511-1

innnpfpmpn.C A louer dans les mai-
nppai IClliC -U i. . a0ns en construction
rue du Progrès 127 et 129. à côté du Tem-
ple de l'Aueille , pour le 31 octobre pro-
chain ou époque a convenir, de beaux ap-
partements de 2 et 4 pièces et dé pendan-
ces, balcons, confort moderne ; belle situa-
tion. — S'adresser chez M. A. Bourquin-
Jacard , rue da Temple Allemand 61.

13050-1
T nnn\ A louer de suite ou époque â
-JU.Cll i convenir un beau grand local,
grande devanture et bien situé. — S'a-
dresser chez M. Charles Frey, tapissier,
rue de l'Industrie 2. 1.S387-1
1 firfpmPTlt •*¦ l°uer pour le ler novem-
IJ.g-lll-lll- 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 el jar-
din. Prix 480 fr. 135*i3-l

S'adresser au bureau fie I'IMPARTIAL .

nh3ïï . l _ PP A louer d. suite une cham-
UIKLILUI C. bre bjen meublée. ! indépen-
dante. — S'adr. chez Mme Ducommun-
Haussmann, Ronde 25. 13703-1

flhnmhPO A louer une chambre meu-
UUttlUUlC. biéo et indé pendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr Est 16, au Sme étage, î
gauche ( Place d'Armes.) 13/ 05-1

PihanihPP A louer de suite une chambre
UIUUUUICs meublée, à un monsieur. Pen-
sion si on le désire . — S'adr. rue des
Sorbiers .7. au Sme étage , â droite. 13714-1

r.harnîlPP . A louer pour lin septembre,UUttlilUl oa. au centre , à des personnes
de toute moralité, 2 chambres indépen-
dantes, dont une non meublée. — S'adr.
Premier-Mars 8, au ler étage, à gauche.

13710-1

flhfllîlhPP A l°uer de suite une jolie
UllulllUI _ ,  chambre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. Maison d'ord re.
Prix. 15 fr. 18744-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer _ppart.nrntped.
2 chambres et cuisine. — S'adresser chez
M. Charles Zyuach, me de l'Emancipa-
tion 49. 1375, -1

i ¦

IpF^O Ir) ân_( .û solvable et sans en-,-__ ..  lll .lla.g - fant demande à louer
pour Sai nt-Georges 1905 logenieut mo-
derne dans les prix de 600 fr. — S'adr.
sous A. S. SI. _ 3 . ._ ,, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13748-1

lltl TnnnciûIlP demande à louer une
UU _U.11_ 1._, 1 chambre libre et tout à
fait indépendante. — Ecrire sous initiales
A. Z. 1818, Poste restante. 13730-1

Jo iino hnmmp désire trouver chambra
O.UUO U - llilU. et pen8jon modique. —
Ecrire sous E. L» B. 93, Poste restante.

13759-1
¦ ¦Il»I»1»»»»»»>-_»»»T__--_a.s__- T.iii., ,pi_»r_|Ffls___L_s_L__US_t

ÀPPf lPf lPAÎl Ou demande à échanger 1
--.. -lU.- l l .  accordéon sor.-no et DIKZB,
peu tisane, contre un SOL-DO . — S'adr.
Grenier 23, au rez de-chaussée, à gauche.

13/5.-1
is—__M__si IIII . I iiuiuu_a_____i_ i m ISIS_SS_I__S______»»I

Cnnpplpjpû A vendre d'occasion un ma-
UD.1 Clttll 0. gnilique secrétaire à fronton ,
grand modèle. 170 fr. net. — S'adresser
rue de la Serre 10, au magasin. 13758-1

i?Tl _p i _ït P _ A vendre une enseigne en
EiUi-.lglI-».. f0rte tôl. _ très décorative ,
pour angle de maison , mesurant 2 m. 80
X 2 m. 05. Une mémo, plate, de 1 m. 50
X 1 m. 137.5 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pour cause de départ 8_ïï55 Zn.
tre des montres , un barométro mercure,
de précision. — S'adr, Progrès 13, au ler
étage . 13747-1

Pour cause de départ .JE^wS
fer forgé pour extérieur, neuve a coûté
320 fr., cédée à très bas prix . — S'adr.
Progros 18, au ler éta/e. 13746-1

Â VPTlfi .P un P11!3''1'6- une balance à
ICUUI C peser l'or, une enseigne en

fer, deux établis , une lantern e pour mon-
tres , 4 '/> douzaines mouvements échap-
pements faits cylindres 13 •/ _¦ ainsi que
pierres rubis et giena l , balanciers, etc. —
S'adresser rue Jacob Braudt 4, au Sme
étage , à gauche. 13752-1

& VP fl d .P 1,ne Pa'ro dfl chiens mou-
_> ï-UVllv tons pure race , âgés de sis
semaines ; très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse, un jeune garçon

est demandé comme corumissionnaira
entre les heures d'école, 18740-1

Pour cause de départ Se.^.:bli massif à layettes. 2 lielles vitrines pla-
tes pour magasin , 1 se '..ration de maga-
sin. — S'air. Progr.3 __, au 1er étage.

1'J _A»_-



CpiWinnpnn Un bon ouvrier sertisseur k
OCl L_ oGUl ¦ la machine cherche place
dans une bonne fabrique. — S'adresser,
sous initiales L. W. 13831 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13831-2

llll ft l.PP-l.nno honnête et sérieuse de-
UUC pCl û U11110 mande à faire des heures
ou un bureau. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au ler étage, à
gauche. 13854-S

IPllrlP flllp désirant apprendre le fran-
.CliUO îill . çais, connaissant la couture
et le repassage, cherche à se placer com-
me femme de chambre , ou à défaut , pour
faire un ménage soigné sans enfant. —
S'adresser chez Mme Flora Bisang, coif-
feuse , rue Numa-Droz 31. 1387.S-2

llrtû ÎPlino fll lp de toute moralité , pos-
UUC JCUUC llllC sédant belle écriture ,
trouverai t place pour faire la rentrée et la
sortie de l'ouvrage. — Adr. offres sous
V. S. 13901, au (bureau de I'IMPAHTIAL .

13:161-3

Borloger-Réglear -ïïÏÏ£
laitemeut l'échappement à ancre
est demandé pour la tenue de lan-
terne. Place stable el bien rétri-
buée. — Adresser offres* de suite
au :>ureau de L'Hil'AltTiAL,. sous
chiffre H. M. S. 1 ,013. 14013-3

lit) J-PhPVPIIP aPrès dorure, pouvantUll -.- (,(. _ ii.l. faire la retouche du ré-
glage, connaissant bien rôchanpement
ancre , trouverait place dans un comptoir
ds la localité. La préférenco serait don-
nie à jeune homme sérieux. — Adrssssr
offre. SOUS Acheveur, 13979,
au bureau de ('IMPARTIAL. 13979-3

efl-Éintpup 0n demand6 de 8u'te.Bi-fUlI-OUI .(jans un t,0„ comptoir de
la l-ca lit? , un bon remonteur ayant l'habi-
tude des pièces U lig. ancre et plates 18
lig. Bonnes références exigées, 14012-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

-rs _ iYinrsfs _ ii _ Pour pièces ancre extra-
_V. ]_tUUlC _ .l plate est demandé.

S'adresser Fabrique Georges Benguerel ,
rue Jacob Brandt 4. 14010-3

RpîM/intpHrQ 0° demande plusieurs
UCUl-UlCUl o. bons remonteurs pour piè-
ces extra-plaies et pour achevages après
dorure. 13011-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îlftrPTI . ^n demande pour dans la quin-
1/ .10111. zaine un bon ouvrier greneur.
— S'adresser chez Mme Walzer, rue du
Nrd T. 14000-3

Pflli .ÇPll .P 
(->n demande de suite une

I .ll.D.U.., bonne poUsseuse de boîtes
or saciiant fai re le léger. 13974-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pl-li . .Pli .P ®a demande de suite une
1 UlluuCU.C. ouvrière polisseuse de boîtes
or. Inutile de se présenter si on ne con>
naît pas la partie à fond. — S'adresser à.
l'atelier L.-H. Ihly, rue de l'Industrie 7.

13952-3

FhflllPr iP _ Bonne ouvrière perceuse
1_ U (1U.._ 1._, au courant du fraisage, est
demandée.— S'adresser Fabrique Georges
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4. 14009-3

Taillpll .P ^n demande de suite une
lU.i l l .U__ .  bonne ouvrière ou assujettie
tailleuse.— S'adresser chez Mme Mouiller,
rue de la Serre 43. 1398.-3

Oïl l-Pii l -tni ip Pour PAW,S. dans un m.
vU UCU10.UUC nage soigné, une l'eut me
de chambre et une bonne servante
sachant bien cuire et connaissant tous les
travaux du ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au 2me étage.
(Prière de s'y adresser le matin). 13980-3

_ si_r )-0 -tifinp 0° demande un domesti-_/ .__C _„4-.. que pour soigner 2 che.
vaux. — S'adr. Hôtel de la FLeur-de-Lys.

13963 3

rpppi'pnr tp  On demande de suite une
uUUtl.l 50. personne pour faire le ser-
vice de concierge d'une maison. 13960-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A 71 TlPPrif IP <")n demande, pour le Locle,
fi ypi CUllCi une apprentie et une assu-
jettie tallleusos. — S'adresser chez M.
Edouard Jfctunkeler , contrôleur, rue Jaquet
Droz 56. 139-5-3

fin r iûm anf la une personne âgée et de
Ull UolUttilU. toute moralité, sachant
faire une bonne cuisine et soigner le mé-
nage d'un monsieur seul. — Adresser les
offres , sous H. II. 13. .9, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13729-3

'psT-n flf|n On demande une jeune fille
..Ull. UllC. propre et active pour faire
les travaux du ménage. — S'aaresser au
magasin , rue du Versoix , 3-A. 13970-3

îpiip/ -, flllû Ou demande de suite pour
UCUll .  UllC. la campagne une jeune fille
Ubérée des écoles, pour aider au ménage.
— S'adresser chez Mme veuve Péqui gnot,
aux Bulles n° 49, prés la Ghaux-de-Fonds.

13995-3

W_ ô_ niniûn On demande un JEUNE
lU-taUlt/l-U. MECANICIEN , de préfé-
rence ancien élève de l'Ecole de mécani-
que. — S'adresser au Bureau AU Jeanre-
naud , Fabrique de Pendants. 13881-2

Remonteur-acheveur Œ.'T' _ _*.
glage, pourrait entrer de suite dans un
comptoir de la ville. 13857-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HnrlndPP On demande bon horloger
CUl l.g.l ¦ pour la mise en boîtes après
dorure, connaissant la mise à l'heure par
la couronne. — S'adresser chez M. Arthur
Vuille, rue St-Pierre 14. 13870-2

RpTrUintpur _ On demande deux bons
_ l-U! _ m C U l_ .  remonteurs , connaissant
l'achevage de la boite et réguliers au tra-
vail pour petites et grandes pièces ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13880-2

Commissionnaire. Je_ __ &mS_____ .
?aire au comptoir V. Perrin, Léopold-
Robert 78. 13.76-2

PnTi . cotiCDO A l'atelier H. Haueter, me
r_ l l _ _ _ U_ ._ .  A.-M.-Piaget 67, on de-
mande plusieurs ouvrières polisseuses ,
finisseuses et aviveuses de boîtes argent
et métal. Plus 2 apprenties polisseuse et
finisseuse. Places stables. 13877-2

Rpt flpn .P On demande de suite une
ItcglcU -V. bonne ouvrière régleuse sa-
chant couper et bien mettre rond les ba-
lanciers ; plus un bon coupeur est de-
mandé. 13898-2

S'adresser su bureau de l'Ian?ARTIAL.

OïlVrJPPP ^
De 

PerscmnB de 20 à 25 ans,
VU lUClC i intelligente , active, robuste,
de toute morali té, ayant l'habitude du
papier, trouverait place pour être occupée
à la machine. — S'adresser, de 5 à 7 h.
du soir, à la Lithographie A.-G. Fiedler.
rue dn Parc 41. 13875 2

IPllîlP flllp <-)n demande une jeune fille
UCUUC llllC. honnête et robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée.

13869-2

APP_PlC-_ -_ llS. octobre, sur la route
de Bel-Air, un petit appartement au 1er
étage, composé de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix 32 fr. par mois. Plus un
pignon au 2me étage, de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix 20 fr. par mois. Le
tout bien exposé au soleil — S'adr. à M.
Perrin-Bruuner, rue Léopold-Robert 55.

13964-3

D61 _.pp_ ,ri6__6I__ chambres, cuisine et
dépendances, buanderie, cour, eau, gaz et
électricité, maison d'ordre, vue superbe,
située rue A.-Marie-Piaget. Pri x, 550 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud ,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

139..0-1*

R. 7 rip -f-h ail. _P0 A louer de suite ou
llCi U. -Ualtùi.CO. pour époque à con-
venir, rue du Collège 39, rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine et corridor. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 13949-3

f iiffompni1 A l°uer pour le 30 octobre
LUgeiUCUl. 1904 un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. — Prix,
460 fr., eau comprise. — S'adresser chez
M. Robert Wselti, Place du Bois 21.

14001-8
f ndpmpnf A louer pour le 31 octobre
s_ . g_ l_l.Ul. un beau logement de trois
pièces et dépendances , situé au ler étage.
— S'adr. rue du Doubs 153, au ler étage.

13996-3

Pîr fnnn  A l°uer de suite un joli pignon
I lgU .U, composé de 2 chambres et cui-
sine , part de jardin (20 fr. par mois),
ainsi qu'un beau 1" «Hase de 3 pièces,
cuisine et dépendances, balcon, eau et gaz
installés, jardin. — S'adresser à M. A.
Courvoisier, rue de Chasserai 90, au
ler étage. 13981-1*

Pi.Hnil A l°uer Pour Ie 31 octobre 1904
I I5IIUU. Uj_ beau pignon de 2 grandes
pièces, cuisine, alcôve, corridor, buande-
rie et cour, situé au soleil, dans une mai-
son d'ordre. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 41, au Sme étage.

13967-3

Ï.P11 - PhamhPP» au rez-de-chaussée,
1..UA .l_ _._ - .__ -B dont une avec lavoir
et cheminée, sont à louer pour le 31 octo-
bre pour logement, atelier ou bureau. —
S'adr. Jaquet-Droz 18, au 2me étage.

13977-3

R. llû nhamllPû meublée et indépendan-
D.ll. IMUlUlC te, à louer de suite à
une ou deux personnes. — S'adresser rue
de la Paix 79, au pignon. 13956-3

fh_ n .h. Q A louer de suite beUe
UUa.Uls.IC. chambre meublée à 1 ou 2
demoiselles ou 2 messieurs honnête». —
S'adresser rue Numa-Droz 124 au rez-de-
chaussée à droite. 14003-8

PhflmhPP ^ l°uer P°ur l* 1er septem-
.llulUUl.. bre, à un monsieur travail-
lant dehors , une jolie chambre bien meu-
blée et exposée au soleil, dans maison
d'ordre et chez des personnes tranquilles.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ffnfnanfif est à louer de suite ou pour
Juull CyUl époque à convenir, rue de la
Serre 92. — S'adresser Bureau de la gé-
rance A. Nottaris, rue du Doubs 77.

13770-5

Ânnap.pmpnî. A louer de 8ulte ou
__|s|/_.i l-iXî.lnd. pour époque à conve-
nir, beaux appartements de 3 pièces et
dépendances. Prix modérés. — S'adr. à,
l'Agence Wolff, Léopold-Robert 7.

12473-8

ïnnaptpuipnt . A louer de smte ou
__j#jj(LI t-lli . 1110. pour époque à conve-
nir, un bel appartement au 2me étage,
bien exposé au soleil, composé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, eau et gaz
installés.

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

S'adresser à Mme Vve Ulrich, rue de
la Boude 21. 13578-3
I n r f p r n p r if A. louer de suite ou pour
U.gClUCUls époque à convenir un beau
petit logement remis à neuf , (composé de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Bobert 39, au 2°« étage.
— S'adresser aux dames Meyer, même
maison, au premier étage. 13767-2*

J In i ipp de suite ou pour époque à con-
_1 lUUCl venir, ainsi que pour le 31 oc-
tobre, de beaux log-eiueuts bien situés,
de 1, 2, 8 et 4 chambres, corridor et cui-
sine. Gaz et lessiverie dans chaque mai-
son. Prix modiques. — S'adr. bureau de
la Gérance A. NOTTARIS, Doubs 77.

- 12965-2

Ânnnptpmpnt A louer P°ur tout de
iljj JJU. ..LU.Lll. suite ou époque a con-
venir , un bel appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil , à un prix tres mo-
déré. — S'adr. chez M. Henri Weber,
Premier-Mars 12-A. 13894-2

h llUlPP Pour le 30 octobre un premier
o. lUUCl étage de 3 pièces, corridor
éclairé et dépendances. Prix, 450 ir1. —
S'adresser à M. Jean liaag, rue de la
Charrière 50. 13838-2

ïnnnp.pmpnt * ,oner Poar le 31 octo-
f typai  ICIUCUI. bre prochain un très bel
appartement moderne composé de 3 cham-
bres , dont une avec balcon, cuisine , etc.,
situé rue de l'Est. 13815-2

On demande b louer taS
prés du centre de la ville, on logement
de 8 chambres, alcôve éclairé et dépen-
dances. — Adresser les offres à M. P.
G -Gentil, rue du Parc 83. 13819-5

I f i n i .  On demande à louer pour la
liUUAU. 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'IMPABTIAL. 13835-2
»»»S__-__ B-___S_M__»_____SS»__»_____«_S_SS_Se-sa—

On demande à acheter V$£u™
Auer . en bon état. 13953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi . f p O'P. . *~*n demande à acheter deux
l- i dg -i o .  potagers usagés, dont l'un avec
bouillotte et l'autre sans bouillotte.

S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de-chaussée, à droite. 12994-3

filial!!. On achète n'importe quelle
fUtalllC. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat , rue de 1; Serre 3. 12321-31

On demande à acheter naTec
p

ca"èE
en fonte, uwas'ée mais en bon état
et au complet. — S'adr. à M. Pé-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.
_ 13178-12*

A VPTldPP ' '' suPerDes chiens russes
ÏCUUI C gris-noirs , primés à l'Expo-

sition internationale Berne (Août 1904),
plus un chien Collie irlandais jaune.
Prix 100 fr. pièce. — S'adr. à l'Hôtel de
l'Aigle. 13962-3

I ?V_hft  F3-"'6 d'emploi , à vendre un
limai.-, beau lavabo avec glace ; prix
très avantageux. 13969-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
X TI oni ipp faute de place : 1 piano en
tt ÏCUUI C bon état, 1 lit complet , 1 ma-
chine à coudre, 1 table à ouvrage, 1 table
de nuit, un canapé, 120 volumes de l'Œu-
vre complète de Buffon, 1 charrette Peu-
geot, 1 charrette balladeuse. — S'adresser
rue du Grenier 32, au ler étage, à droite.

' 13954-3

PAU un oan v A vendre 2 fourneaux en
rUUlUCatlA. tôle, à l'état de neuf. —
S'adresser rne Combe-Gruerin 19, au ma-
gasin. 13948-3

A TPT1i.Pa Ie nouveau Dictionnaire
ÏCUUIC Larou .se Ulustré. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 47, au ler étage.
1-.45-8

Pi.t_i. flp On offre à vendre un bon po-
rulttg-I. tager. — S'adr. à M. Jaquet.
notai re, Place Neuve 12. 13993-3

A non ri. û un beau grog ohlen de garde ,
ICUUI . noir .t blanc, âgé de 18

moif. — S'adresser è M. Alfred Graber,
Grandes Crosettes 6. 14005-3

A v pnrî . û violon italien (Jestore) avec
ÏCUUI C l'archet (Etury Paris), et mu-

sique classique. Bare occasion. — S'adres-
ser rue Dauiel-Jeanrichard 87, au ler
étage, k droite. 13999-3

Â irpri(inp une bonne chienne oou-
1CUUI0 rante, brune , âgée de 4 ans.

— S'adr. à M. Léon Petit, naturaliste , à
Charquemont (Doubs.) 13810-2

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAGNE-JUILLARD, à côté Hôt. -d. -Postes

A -PI ll .  P P lUSieurs paires de canaris
ÏCUUI C et chardonnerets du Brésil ;

très bas prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 27, au pignon, à droite. 13864-2

«_a ,1 vpnrlpp p°ur w fr- ou à
Vg«"*»r'__ i- UUl . échanger contre un
TftPrt jeune chien d'arrêt , bonne race ,

-S_|__J^ 
un chien courant âgé de 

5 ans ;
__________à l 'essai . — S'adresser à M.
Paul Jacot , rue de France 29, Locle.

13865-3

À
-nn/inn une pile Daniel (6 éléments),
ICUUIC 1 tonneau, 3 casses émail-

lées et différeuts objets. — S'adresser rue
du Collège 19. au 1er étage. 13741-1

PpPI.ll ca vi i Ie  unx"amant de vitrier. —
r . iUU Le rapporter , contre récompense,
chez M. Louis Storno, rue du Parc 88.

13832-1

PPPI .1I depuis la forge de M. Dorenbier,
f cl UU rue de la Ronde aux Abattoirs ,
une pique ou piochard pour arracher
la gentiane. — La rapporter, contre ré-
compense, à la dite forge. 13868-1

PpPlill Samedi soir, une chaîne en or
I t l U U  cassée, depuis le Cercle ouvrier à
la rue du Grenier 21. - La rapporter , con-
tre rècompen. ' , au rez-de-.haus_êe.

13863-1

PPPI .1. ue Malvilliers aux Hauts-Gene-
1 Cl uu veys, une li roche en or.

Prière de la rapporter , contre récom-
pensa, à Mme MacUn, Ingénieur, à Mal-
villiers. 13866-1

TpflUVP dans le bois du Couvent un
l l . u i C  panier , contenant des souliers
et autres objets. Le réclamer contre les
frais , rue du Manège 21.. 14004-3

_r_____ __DX_Nr c___

Café-âes -ae -ànt da JIM
rue Fritz Courvoisier 22.

Distance 4 Septembre 1904
dès 2 h. de l'aprés-midi

disii Oiseuf i
donné par la Société do musi que

l'Harmonie Tessinoise
BOUS la direction de M. DII.I, professeur

ENTREE LIBRE
13978-2 Se recommande.

CH" BOULET
chirorgien-dentiste

0 8__9r " 8 „ "____, n

iwr u8 imOlIP^wi
_-* »¦-  ¦ '

0f.l_1l_ H.pllp rfîe+innnoDOsl yw -_ u_ -0 BlaïmgusB
Je la Suisse allemande , cherche <• ne
place, dans une bonne famille sérieuse , j
pour apprendre les travaux du niéuage.— t
Offres sous chiffres T. 29'J2 C, à MM.
Haaienstein <Sc Vogler, à La Chaux ds-
Fonds. 18990-2

Boicteie ^̂  E. ERiF!
Samedi 3 Septembre, dès 7 heures du

matin, il sera vendu devant le Bazar Pa-
risien, de la 13,97-1

TiaE.6 de Gros Bétail
PORC, première qualité,

PORC frais pour rôtir, à 80 cent, le
demi-kilo.

LARD extra gras à fondre, â 65 c.
le demi-kilo.

LARD maigre, à 65 c. le demi-kilo.
Gros VEAU extra gras.

à 90 centimes le demi-kilo.
Saucisses à la viaade, à 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses an foie à 60 c. le ¦/» kilo.

Se recommande, E. GRAFF.

IOn 

cherche à installer partout des H
DÉPOTS de VINS 13987-2 1

pour la vente de Vins excellents et K]
bon marché, avec primes. Ne doi- p
vent s'offrir que des revendeurs et §
principalement d.s épiciers solva- g
blés. — Offres sous H. 4709 Q., à E
MM. Haasensteln & Vogler , Bâle. j

MARIAGE
Da veut sérieux «t d'an eertaio &ge,

horloger , bel position, beau ménage, dé-
sire épouser une personne âgée de 40 à 50
ans, ayant un métier tt de toute honora-
bilité. 14002-3

On'ne répondra qu'aux lettres signées.
Discrétion. — S'adresser sous initiales
2 1847 A, poste restante succursale.

JM^^M SMTW*
Un monsieur dans bonne position

eljerche 500 fr. à un intérêt modéré. —
Lettres, sous R. D. 1399S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13998-2

Café • Brasserie
situé au centre de la Chaux-de-Fonds est

à remettre
à preneur sérieux et solvable. Reprise peu
importante. Entrée de suite. — Adresser
les offres par écrit, sous P. 9247 J.
à MM. HAASENSTEIN et VOGLER, à
SAINT-IMIER. 13986-2-. _ -_

______ ___t_^__»'SLT_-3_SDB
pour le 1er Octobre 1904:

Plmwià. û 98 Beau SOUS-SOL de deux
(Jltdl l lCl . ÛOj pièces, exposé au soleil,
avec portion de jardin. — 30 fr.

S'adresser 13991-3

Etafle Jeanneret & Qaartïer. notaires
rue Fritz Courvoisier 9

.60118 I10____1B ans, connaissant l'alle-
mand, le français et l'italien , possédant
bonne écriture, cherche emploi dans un
bureau , magasin ou à défaut pour voya-
ger. — S'adr. sous B, W. 13965, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 13965-3

rnmmie On désire placer comme ap-
_i .i_l__ .l_ s nrenlie dans maison sérieuse
une jeune fille de 15 ans et demi, intelli-
gente et de bonne famille. 13947-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pmai l lûnn  sur fonds se recommande k
fiLU t-lll.ul MM. les graveurs pour de
l'ouvrage. — S'adr. rue Numa-Droz 131,
an premier étage à droite. 14008-3

RuîtipP Tourneur à la machine Eevol-
DUllibli ver demande place dans fabri-
que de boîtes or. — S'aaresser par écrit,
BOUS initiales G. U. 13-342, au bureau de
I'IMPABTI-J,. 13942-3

lonno flllo propre e* active danande
D C UllC UllC une placs pour tout de suite
dans une bonne famille. — S'adr. Indus-
_ci_ H, «u magasin. 13.61-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

La Croix-Bleue , L'Aigrette, Société
des Employés des Postes, Télégraphes
et Douanes, et la Philanthropique des
Ouvriers Monteurs de boites or, sont
priés d'assister samedi 3 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Marie-Sophie Gutmann, mère de MM.
Jean et Charles Gutmann (et belle-mère
de M. Léon Ducommun, leurs collègues.

18889-1

Messieurs les membres de 1 Ey lise
R-ôt-iodisto sont priés d'assister sa-
medi 3 courant , à 1 heure de l'après-midi,
au convoi funèbre de Madame Marle-
Sophle Qutmann , leur collègue. 13890-1

Heureux sont dès d p résent
les morts gui meurent dnns le
Seigneur. Oui . di t l'Esprit , car
ils se reposent de leurs travaux
f !  leurs aurres les suivent.

Apoc. __ ,  .. 13.
Je sais en qui j' ai cru.

Monsieur Jean Gutmann. Monsieur et
Madame Charles Gutmann-Porret et leur
fille Marthe , Monsieur Léon Ducommun-
Gutmann et ses enfants Edmond , Lucie
et Alcide Ducommun , Monsieur et Mada-
me Charles Huguenin et leurs enfanta .
Monsieur et Madame Georges Huguenin
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Léon Huguenin et leurs enfants , ainsi que
les familles Lœffel , à la Chaux-de-Fonds,
et Noverraz , à Fleurier, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte sensi-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère mère, belle-mère,
grand' mère , taate et parente ,

Madame Marie-Sophie GUTMANN
née ANKEB

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , i
5 h. 40 du soir , a l'âge de 75 ans 5 mois,
après une longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi 8 couraut , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 4.
Une urne funérair e sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de rot-

tri; «le faire-part. 13888-1

Laissez venir d moi les petits enfants
tl ne les empêchez point , car le Royaume
des deux est p our ceux gui leur res-
semaient. Mare X , 14.

Il est an ciel «t dan» no» cœur*.
Monsieur et Madame Tell Courvoisier-

Hadorn , leurs enfants Charles et André
et leurs familles, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , petit-fils, arrière-petit-flls,
neveu et cousin,

Georges- Marcel
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 6 h.
35 m., du soir, à l'âge de 4 ans 1 mois,
après une pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi 8 courant, i
1 b. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 61.
Le présen t avis tient lieu de

lettre de faire part. 13944-1

Laissez venir à moi les petit»
enfants et _e le» en empêches
point , car le royaume des Cieax
est pour ceux qui leur ressemblent

Matt. XIX, 14.
•1 est an Ciel et dans nos cœur».

Monsieur et Madame Adolphe Arn
Petitpierre et leurs familles ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , petit-fil s, n»-
veu et cousin

MARCEL - ADOLPHE
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , a 7 h. du
soir , à l'âge de 4 mois, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Sept. 190S.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 7.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14C16-2

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Charles Robert et

leurs enfants Charles, Paul, Léopold,
William, Louis, Léon, Marguerite, An-
dré , Gustave, Blanche et leurs familles
ont 1a profonde douleur de faire part a
leurs parents , amis et connaissances, dt
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do leur cher fils , petit-fils,
neveu et cousin

J-imes-IIcnri
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , k
4 h. 30 du matin , à l'âge de 5 ans 5 mois,
après une courte, mais douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 2 Sept» 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 4 Sep-
tembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Pré-
voyance 90 c.

une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre d*(aire part. 14014-2

En cas de décès
s'adresser sans retard 4

l'Agence générale ûes Pompes f onètires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-23

f f f f  Prière de noter ï adresse exacte.
Téléphone R .ï.



Articles I
de Voyage!

au grand complet
Halles. Paniers. Valises.

Plaids. Courroies. Sacoches.!
Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herborisec
Gobelets. Bout-lions. 1

Sacs pour touristes
Au Grand Bazar

du 12561-287 B

Panier Fleurs I
— TgLÉPHo>nt — M

i 9 Teinturerie et Lavage chimp J
•̂HjH LA CHAUX-DE FONDS ||fr

JE __\^__ !LC___-_é__.Ji-l_E_^rS s IL
Érm Rue du Collège 21 et Rue Léopold-Robert 54 «aison à m» centrai |%
S 1 Installations â vapeur et électriques | %
jj CART ES D'ÉCHANTILLONS tj

pour teintures en couleurs de dernière mode sont à disposition fr 3
ffl m dans mes Magasins et aussi envoyées sur demande sans frais. ÊË
«k j TÉLÉPHONE dans les deux Magasins. 139.1-1* Se recommande . 10

Manteaux de pluie
Bouteilles à eau cIi_nde "iJ_BQ|

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 135T7-0

La
~Ghau?

h
de

n F^id3 J LOîîStrOffLéopol_ -Robert41 "' «-»''*"¦¦""

Trouvé ! ! !
EMILE ULDRY, rue de Monthonx 48,

Genève, a trouvé le moyen de vendr.
40 cartes postales illustrées bien assor>
ties pour 1 fr et de donner encore gra-
tuitement une jolie broche. Faites lui de
suite votre commande et vous serez fort
content. 13551-1

Photographe
Jeune homme sérieux et de toute m»

ralité, est demandé comme apprenti
dans un atelier. — Adresser offres par
écrit sous G. B 136.1 , au bureau de
I'IMPABTIAI.. 13621-1

ira. ¦

P 
_ _ _ - - _ _ _ - _ - - _ _ - _ _ -1_
m pUliy.)

On demande à acheter d'occasion quel-
ques mètres de parpaings, si possible
avec barrière en fer, ainsi qu'une cage en
fer pour citerne. — S'adr. Léopold-Ro-
bert 55, au rez-de-chaussée. 13405-8

Oa demande une 13S.2-2

Demoiselle
sachant 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 Uaa-
sensleia & Vogler, Ville ,

Encospe »É_ loue.!3»
pr tout de suite ou époqèe à convenir

un bel appartement fie 3 pièces et corri-
dor éclairé , cuisine et dépendances. 550 fr.

Un dit de 2 pièces et dépendances.
460 fr. 189.2-8

Pour le 30 Avril 1905
un appartement de 3 pièces et corridor
éclairé, cuisiue et dépendances. 550 fr.

S'adr. à M. Louis Lcu _ a , gérant , ruo
Jaquet-Droz 18.

Premier Etage
de 3 chambres, bout de corridor éclairé,
balcon, est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. Confort moderne et belle
situation au quartier de Bel-Air. Prix ,
530 fr.— S'adresser à M. Joseph Blaî si ,
rue Jaquet Droz 58. 13916-2

' Biïd. ZZ ED.
«on 33c. 3.etau mit 39 ancttomif(ï)en
_r&&..i. .mgen; foUte in teinem Ça..."liait feîjteu. — $..._. gr. 1.50. 1767.-10J.

— 8" -e.i - _ en .ei grau .. l i f t er . SBarc 10

ïB__3__^_fM___^__-IS|

I

I™* »i * - 8
Chapeaux garnis pour Dames.

Chapeaux de Messieurs.
Chapeaux d'enfants m

Pailles, Fleurs.
_______._!___. ______.uses) -Hhl

vendus avec grand rabais j||
Chapeaux de deuil |j

Coussins et Couronnes mortuaires. 1
Gants et Brassards.

Bazar _¥e_c_iâte_o_s I
Pla.e KCUT C et Passage du Centre

TéLéPHONE . - Escompte s»/. G$i

NEUCHATEL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Dîner du
jour à 1 fr. 60 sans vin. O-1377-N 3974-4

_t i>_-E!_rc7___2:__a.,i,___Xji e
HOTEL-RESTAURANT SUISSE (Scliweizerhof)

au centre de la Ville , rue de l'Hôpital
Table d'hôte, 3lr.  50(Vin compris).

Dîners à 1 fr. 50 et 3 fr. — Restaura-
tion chaude et froide à toute heure. Grande
salle pour repas de noces et de Sociétés.

Téléphone. Se recommande.
(o-1403-i.. 50b'3-3

Mariage
Demoiselle de 20 ans, sérieuse et de

bonne famille, possédant petit avoir , dé-
sirerait faire la connaissance d'un mon-
sieur ayant position stable (visiteur ou
commis), en vue de mariage. — Faire ies
offres sous initiales A. Z .  13910, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 13946-3

<_>3NT X-> __--___C_-_u_>_-___»__3
I.PHY FîIIPR 'une P0U1 le service e' a'U.UA riUCD j der au ménage et l'autre
comme fille de cuisine. Entrée de suite.
— S'adresser Cuisine Populaire , rue de
Lausanne 37. VEVEY. n-362- . 13959-2

¦O C_UiUr\J\V01r_.

On cherche pour une fabrique de la
Suisse centrale un 13921-2

apprenti de commerce
Entrée de suite ou plus tard. — Offres
sous chiffres W. 4986 Y, à Haasen-
steln & Vogler, ISerne.

135, Rue du Doubs, 135

Graveur, Ciseleur, Estampeur, Xylogra-
phie. Galvanoplastie. Ateliers de méca-
nique. E-.8

Cadrans
Emnlllenrs et déealqaenrs peuvent

entrer de suite à la fabrique A. ScliilT-
-_ - .__.o_ Tourelles 25. 13600-1

OIGNONS à Fleurs de Hollande

i

sont arrivés en grand choix, chez
t GIJBT& 'Wm HOCH, Md - Grainier

11, RUE NEUVE, LA CHAUX-DE-FONDS
_j Prix-Courant Gratis. 13066-6

• PARAPLUIES — PARAPLUIES JriffjpWtri H
• CHAPELLERIE / M ^KM
_ EDELWEISS 1 1
@ RUE LÉOPOLD -ROBERT 9 . f̂U §
 ̂

Avantage très apprécié des P A R A P L UIES sortant de

L'EDELWEISS U est app liqué gratis sur cha-
que Parapluie UNE PLAQUE ruban argent portant le

Nom et l'adresse de chaque acheteur KM
BÉPARATIOWS 13567-1 RÉPARATIONS f|

RUCILSACK en toile imperméable
GUÊTRES en toile Imperméable, loden et enJi.

BAS ANGLAIS avec et sans pied
GOURDES fer battu et caoutchouc 13841-2

BOUTIIXOIVS en verre et alnminlnm
RÉCHAUDS DE CAMPAGNE

BOITES DIVERSES pour les vivres, etc., etc., aa

GRAND BAZAR DE LA CHADX- DS -F03DS
en face <__¦__, _C _x__ . tre»

DiplOme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinqui na et à la kola
préparée par D' Bécheraz et Ole, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qui
n'exerce aucune action purgative, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. B-1513-y

FREQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indiqué dans les cas provenant de sanç vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigea le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. .Refusez toute contrefaçon. — Prix . 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D' Bécheraz et Ole, Berne. 43.8-8

On demande
ies 1 Kli..HIV _GES de montres cylindre
petites et grandes pièces. On prendrait
•ns.i commandes de montres argent et
métal, clef et remontoir , tous genres. —
Adr. offres sous P. II. 13055 , au bu-
I__ . de I'I MPABTIA L. 13955 J

HORLOGERS
Consultai mes prix pour machines à
arrondir avant d'aller ailleurs. iSein-
brochafr/e de tours à pivoter. A vendre
au burin-flxe usagé. — S'adresser à
M E. (.Million , rue du Collège ...
(Brasserie du Gaz). 1999-45

A la même adresse, à loner une cham-
bre non meublée.

Représentants
Nons demandons ponr la

Suisse française des repré-
sentants actifs et sérieux
ponr le placement de denrées
coloniales et denrées alimen-
taires. — Adresser les offres
sons chiffres R. IV. 13639,
mm bureau de i'IMPARTÏ A L.

13689-1
s____—

Guillocheurs
Un on deux bons ouvriers guillocheurs

¦or argent trouveraient de l'occupation
suivie et bien rétribuée. Ouvrier sachant
travailler sur la machine k guillocher
sans reprise, aurait la préférence. Inutile
de demander la place sans preuves de ca-
xsaeitès et bonne conduite. — P. Weber-
CBch-tlln & fils, Stein s/Rh. (Scbaff-
honse.) 12976-1

HORLOGERIE
Bon horloger, visiteur-acheveur , diri-

geant une fabrication d'horlogerie , très au
courant des affai res, cherche place ou la
représentation d'une bonne fabrique d'hor-
Hogerie. — S'adresser, sous chiffres W.
W>. H. 13782, aa bureau de I'IMPARTIAL .

13732-1

Terminenr
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-
non régulière. — Ecrire sous chiffres
A. N. 13455, au bureau de I'IMPARTIAI..

13455-2

Chacun peut gagner
facilement de 400 A 500 fr. par mois,
¦ans aucun risque et sans connaissances
Spéciales. — S adresser sous E. 137 , à
l'Agence de Publicité UNION, Stut t «art,
Iiudwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-19

Ktw dWB. 2ff^_ 1û §¦_£__ :
Ei_ .8 Noyarre, FSSB£_*-__-
Salamis de ]___., r^olS'.*
Halle d'Ota, ttWmStiST00

Franco toute gare Suisse, eontre rem-
boursement. 13242-2
A. CALDELARI, LUGANO.

Sur la Place du Gaz - LA CHAUX-DE-FONDS - Sur la Place du Gaz

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

Tous les soirs â 8 % heures GHâlDE HEPHÉSEMTâTiOl
JEUDI 8 Septembre auront Den DEUX REPRÊSEMTATIOBÏS de Gala, Après-midi 3 b. et soir 8 % beures.

PRIX DES PLACES : Loges 4 fp . Fauteuils numérotés 3 fp. Premières 2 fp. Secondes 1 fp. 20. Galeries 70 cent «̂ ^ïl^ttfS3de 10ans
Tout lu jours : Changement de Programme. — Un excellent Buffet est installé au cirque, BIÈRE de la Brasserie Mullsr frères. — Après chaque représentation , SERVICE da TKAM.

DÉBUT. — La représentation du Début aura lieu avec le concours de la Musique Militaire des Armes-Réunies. 13759-1
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TOCS CES .lOÏ'US
dès 8 heures du Sun . A.-79
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— EXTBfcE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Société fédérale de Gymnastique !

Section d'HOIES !
La < _liaux-de-Fonds.

Mardi 6 Septembre 1904
à 8 J _ h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ,
au LOCA L.

Très important.
13968-3 Le Comité.

Hôte! du Lion-â'Or
rue Fri tz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à ?'/a heures,

12516-9* Se recommande, H. Immer-Leber

Hôtel de là tiare
— Tous les SAMEDIS soir —

dtss 7 heures et demie

à la Mode de Caen.
6959-18* Se recommande. Ch. Kohler.

Café-Restau rant dn J URA
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 3 Septembre 1904
à 7 l/s heures du soir

Souper aas Tripes
On sert pour emporter,

13892-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

6958-35* Se recommande , «Jean Knuttl.

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Soiptffi-t-ip-S
23-18 Se recommande.

Sirops, Limonades
SIPHONS

Sirops de gomme, de capillaire, de
framboises, de grenadine, de cassis, de
citronnelle, etc. 12280-4

Limonades aa citron et aux fram-
boises.

£au de seltz. 

Droguerie Neuchâteloise
PEf-MOeiTaeie

4, Rue du Premier-Mars, 4

________________l_l____________»—_B»—J___——_—_——•________- ¦ i ,i

ge „§uguss"
de cette semaine est consacré à

L'Exposition Nationale Suisse à
Lausanne.

Prix : 50 centimes le numéro.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place da il.trclié t

Plus de dartrom 1
Guérison certaine de dartres , même 5

d'anciennes, obtenue par l'emploi g
de là (zàgG-94 ) 1394-35* 

JCrème antl-âartre
de H. KOHLER-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Platz, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 te.,
contre dartres humides , 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit D
de dartres sèches ou humides.

i n 11 , i i  iiBimf .^r^ .̂imw'.viiiiffl-ffir . . v*» _IM

HOTEL JERUSALEM
•»

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1904
A l'occasion du Concours local de la Société de Gymnastique Ancienne Section

dès 2 h. après-midi

GRAND CONCERT
dans la Grande Salle 13976-2

donné par an Orchestre d'Amateurs.
Le soir, dès 8 heures , l'Orchestre fonctionnera comme Musique de Bal. — — PMV6

Pour Fruits, Conserves et Miel
10C__Iï__ fermeture herméti que et ordinaire

Bouteilles et Pots à. oor__f_.t_i._res
Jattes à gelée Presses à fruits

à des prix très réduits 12921-1

GBAHD BAZAR PAHISIEV, 46, Rue Léopold-Bobert
Succursale, Place et Rne Store 

*££__r~Z  ̂BSEfS E i'EWlall
riffir l̂^T 

^̂^̂ *̂'U**!! ___~'-- 
Première Qualité

^^ ĵ^X^^^g***̂ ^ en f ûts-  et en bouteilles

^'̂ $^% '̂ Livraison franco à domicile
V ĵt X_K̂ ^%i_. 7710-29 k partir de 10 bouteilles
'
*&> // V̂ N Î  ̂

Usine modèle
£ > ^ 7 y 55*§Iv — Installation frigorifique —
%L-: ^̂ »̂*t T É L É P H O N E

P BRASSERIE de la COMÈTE
\? ULRICH frères

Où irons-nous Dimanche ?
A la _Fête eîiaïaipêtire du Cranx-Lonp,
à 5 minutes du Spiegelberg.

Jeux divers. — Bonnes consommations»
13900-1 FANFARE KOIRMONT.

Société fédérale de gymnastique Ancienne Section
Dimanche 4 Septembre 1904

à 11 heures du matin
tur l'Emplacement de la société devant le Restaurant des Armes-Rèunies

Concours aux Engins « Nationaux
__, 

I Dès I '/, h. Réunion au local . Cortège fttHSflflfl Çallo / . i l  Ç+an..1 en ville pour se rendre sur l'emplacement UI CUUUD MCUlc UU wtdJLLU
ds fêta

à l'Hôtel Jérusalem Dès 8 heures du loir

\ Ex^^^i33^a^c- Distribution des Prix
GRiOD C0S.CERT — 5«—avec le Ŝ sr

de la 
GRANDE SOIRÉE

Jeux divers et Grande Répartition sus CiAWTff ¥¦_£!«_»*¦deux jeux de boules » -—_ >—___.«________
DISTRIBUTION DES PRIX offerte aux Membres de la Société et â

aux Pupilles leurs familles. 13975-2

¦PgffiS* En cas de mauvais temps , tous les Concours se feront à la Gratifie Halle
__(5_3_P et la Fête se donnera dans les salles du Restaurant des Armes-Réunies.

GRAND CONCERT donné par la MUSIQUE de la VILLE
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'Emplacement de fête sans avoir traité ayec

le président de la Hommissinn.

Société suisse de Tempérance
mÈm CROIX-BLEUE

§_s ^ ^ai 
^ '* ^iai~d6~F° 11(

's
Dimanche 4 Septembre

à 2 '/» -• après midi,

Réunion de Tempérance
an Point dn Jonr.

— FANFAR E —
Invitation tordiale à tous. 13913-2

EKÇHP* En cas de mauvais temps, la
f_fi—»¥ réunion aura lieu le soir, à 81/»

heures, au local , rue du Progrés 48.
m r

O __, ____"¦ 33

Restaurant des Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7

Boissons non alcooli ques.
Café, Thé. Chocolat.

PENSION depuis 1 fr. 60 par jour.
Pension à la ration. — Cantine.
Chambres à louer. 9999-1

Fabrication de Limonade'.a
Ire qualité. — Livraison à domicile.

Se recommande, Schulthess-Lauber.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Perrière).

Dimanche 4 Septembre

STMFFCTRAFF
SOUPER aux TEIPES

13896-2 Se recommande, Emile Cattin.

Restaurant du Cerf
EPLATUR ES

-Lundi 5 Septembre 1905
GRAND

13973 2 Se recommande, Victor FATTA.

• ___» *_.:S3&> ______ &___ .___»__$_ .<<£'>- ____ _)

Encore à louer
pour tout de suite ou époque à convenir:
Un bel APPARTEMENT de 5 piè-

ces et dépendances, situé au centre des
affaires. Prix annuel, 930 fr.

tin dit de *_ pièces avec dépendan-
ces. 620 fr. 13971-6

Une grande CHAMBRE a 3 fe-
nêtres, conviendrait pour atelier ou
bureau.
S'adresser à M. Louis LEUBA,

gérant, rue Jaquet Droi _.2.

A vendre
deux petites malsons 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'horlogeri e ou de mécanique. — S'adr. à
M. Th. Heini ger, entrepreneur, rue du
Vieux-Cimetiére 7_ .  13599-3

ES»__»l_'s___M_nn»i»iïnnM_s l » »sslii tlr»:il«il» llililrnrt__SM_MS_—

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, -O, -5, 50 centimes, etc., ete

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

15119-6

____________ un» ¦¦ ¦¦ !¦! _--__--____i

L'Idéal
de toutes les dames est un air de fraî-
cheur de la jeunesse, une figure douce
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues

i par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée : deux Mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 32:20-14

En vente : 75 et. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bech, Béguin,
Berger, Bourquin , Bûhlmann, Mon-
nier , Parel et Leyvraz 4 Cie; dans les
Droguerie Neuchâteloise (Perrochet 4
Gie), Drogueri e J.-B. Stierlin, Drogue-
rie Industrielle (P. Weber) ; dans les
magasins de coiffure W. Wirz et E.
Zuger; à l'épicerie A. Winterfeld.

Pour St-fleorps 1905
à louer, à proximité du Bois
du Petit Château, un bel AP-
PARTEMENT moderne. — S'a-
dressera M. Ingold-Scbûpter,
rue du Nord 37. 1.914-1 {

A loner. pour fin avril 1905, à des
personnes d'ordre, un bel H-2923-O

§SST APPARTEMENT
de 4 pièces, dont 2 chauffées, au ler étage,
corridor éclairé , cuisine , cour, lessiverie,
gaz, près de la place de l'Ouest. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 76. 13938-6

Société de Consommation
Jiqiie. -D .__ 27. _t. i_i_.-D. -_ 1H. Nana-Dro i 45.

fj rc 54. iitatri. 1. Nord 17. friti-Cour . oisùr M,
Rue do Doubs 139.

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
le litre verre perdu , SU cent.

Seaune 1902. vin des Hospices extra, la
bouteille (verre perdu» , 1 fr. 40.

Beaujolais sans coupage , très frais , 1»
litre , 80 cent.

Vinaigre d'Orléans recommandé, le litre
(verre perdu) 85 c.

Huile d'olive pure. fr. 2.50.
Huile de noix pression récente , fr. 2.20.
moutarde Loult frères , aroiue exquis,

le pot , 80 cent, et fr. 1.15.
Végétallne véritable , boite de 1 kg.,

fr. 1.50. 5033 61
Cocose, ouverte, le kilo 1 fr. 30
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

von de toilette le plus lin, le morceau,
65 cent.

Le Tormentllle est l'ennemi de toutes
les impuretés du teint, le morceau, 60 c.

Eau de Cologne de J. -Maria Farina et
Cie, le flacon 95 cent, et fr. 1.80.

A LOUER
Gibraltar 13 et 17, LOGEMENTS de 2
chambres et cuisine. 20 et 15 fr. par
mois. Entrée immédiate. — S'adresser k
P. G.-Gentil , rue du Parc 83. 13084 4

A vondro
FABRIQUE

de 12713-40

Produits résineux
Avantageux ; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous L. R.
12713, au bureau de ('IMPARTIAL
_B______Q O ES23î£3£_] O _______B__i

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

3?_e___t c_e paraiti _ :
Causes, nature et guérison

DE LA

_-EU_M$Y§IEf„IE
en général

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

Dr-Méd. RUMLER.
Prix: 2 francs. Prix: 2 francs
utaummaa Q BaBB— O BE.._;_2__

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

magnifique café-brasserie , avec grand
jardin, unique à La Ghaux-de-Fonds , si-
tué à proximité de la Gare. — S'adr. par
écrit sous X. M. 13743, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13713-1

de suite ou pour époque à convenir :
Un beau petit logement situé au premier

étage , composé d'une cuisine , une cham-
bre et dépendances ordinaires ; 1.872-2

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

dresser ancienne Etude G. Leuba, avocat ,
chez M. Armand PERRIN , avocat , ruu _ _
Parc 50. 

A Ion©?
pour le 30 avril 1905 , an APPAIt-
-TE.UE.Vf de 5 pièces, cuisine et
dépendances, situé au 1er étage,
rue Jaquet-Droz. — S'adr. pour
traiter chez MM. Gutmann A Cie.
rue Léopold-Robert 17. 12486-1

âwwl'';!
pour le 31 Octobre 1904

Serre 97, Sme étage , 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. Prix 35 fr. par mr.ji
eau comprise. 116UÔ-17+

Serve 99, ler étage, 2 pièces , corridor,
lessiverie et cour. Prix 35 fr. par moi»
eau comprise. IloOG
S'adr. à M. Henri Vuille, gérant, n»St-Pierre 10.

( N ' achetez pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand catalo-
gue illustré avec plus de 200 gravures
de la Maison d'envois

Guillaume GR/EB, SSSSi
Le catalogue sera expédié sur de-

mande gratis et franco. z„-15G9-g
Envois contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n" 26-29 à 3 fr. 50, n" 30-35 à
4 fr. 50. 2719-21

Pantoufles en canevas pr dames 1 fr.25
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes, 8 fr., plus élégantes avec
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.

RUE Ot ÏÊTE OE BAH6 33 * HUE DES TOURELLES
Portes, 7 «/, heures. Rideau, 8 '/« heures précises.

DIMANCHE 41 SEPTEMBRE 190 __

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

r_E_s_-_.'__"__-__t'B_.«__» __t __L _--.<_$ _-P«»_s_ _B___L«iL«_»__ii8i-D
au bénéfice de son Directeur M. A. DINI, professeur,

avec le bienveillant concours de la 18992-2
Société Littéraire « L'Eglantilie ••

Programme choisi à la Caisse.
Entrée : 50 centimes. 

^̂̂^̂̂ 
Entrée : 50 centimes.

Après le Concert SOIRÉE FAM1LIÈIIE"3B.
Aucune Introduction pe sera admise après 11 heures du soir. (Privé) 


