
L'EXPOSITION DE SAINT-LOUIS
L'Exposition universelle de Saint-Louis est

actuellement dans son plein épanouissement;
c'est ce moment que le « Radical » a choisi
pour y envoyer un de ses collaborateurs, M.
fi. Douarche, dont yoici là première lettre :

L'Exposition universelle de 1900, par ses
proportions colossales, avait paru aux mil-
lions de visiteurs, accourus à Paris le dernier
mot du possible. Dût notre amour-propre na-
tional en souffrir, il nous faut avouer, tout
d'abord, que les Américains noua eut dépassés
de cent coudées.

Quelques chiffres, et ïfiua feu ëerez ifi-*
fnédiatement convaincus.

L'Exposition de 1900. s'étendait pu* 135:
hectares. Celle de Sâia<rLc__i_ es embrasse,
plus de 500.

L'argent a été dépensé ëans Compter. Lé
gouvernement des Etats-Unis a donné 30 mil-
lions, la municipalité de Saint-Louis 25 mil-
lions; Sine souscription privée a fourni 25:
autres millions. Les différents Etats de VU-,
nion ont voté des crédits s'élevant à plus dei
35 millions et les diverses puissances étran-
gères ont largement souscrit, pans compter,
les sommes dépensées par les exposants, les
corporations de commerçants et les conces-
sionnaires. En tout, l'Exposition de Saint-Louis
aura coûté 250 millions de francs d'agrèg le§
estimations les plus raisonnables.

Je sais bien que les Américains 6rit tou-
jours aimé à faire grand pour le plaisir de
faire grand et d'éclipser leurs devanciers en
toutes choses. Oui, mais tel n'a pias été le
seul mobile de ces farouches orgueilleux.
Il y, a autre chose que beaucoup] de terrain et
beaucoup! d'argent à Saint-Louis.

Et d'abord l'emplacement même de l'Expo-
sition a été très pittoresquement situé. Aux
portes mêmes de la ville, dans le Forest Park,
le Bois de Boulogne de Saint-Louis, pn ac-
cède à Festival Hall, qui domine le vaste ter-
rain de l'Exposition de son dôme formidable.

A droite et à gauche une longue et impo-
sante colonnade, la colonnade des Etats, borde
une terrassS en forme de croissant d'où s'é-
lancent de splendides cascades qui viennent
mourir dans un grand bassin peuplé de gon-
doles et de bateaux légers. De chaque côté
du bassin, d'énormes palais, élégants malgré
leur grandeur, étalent le luxe de leurs fa-
çades aux frises légères, aux chapiteaux dé-
icoupés, tandis que sur une colline proche,
du milieu des arbres et des pelouses vertes
surgissent les palais des Etats de l'Union
et des nations étrangères qui complètent un
epectacle yéritablement enchanteur.

Puis, si Vous pénétrez dans l'un dé cèS pa-
lais, vous êtes tout surpris de ne pas yous
trouver devant ces vitrines monotones de mu-
sée auxquelles nous sommes accoutumés et
Où reposent comme des reliques les produits
(commerciaux les plus variés. Rien de ce
Calme un peu triste auquel nous sommes ha-
bitués, mais une activité intense, un va et
yient continuel, une foule pressée et curieuse,
ien un mot un souffle de vie, mais de vie mo-
derne, <t up to date ». Ici vous voyez une mine
de charbon ou d'or en plein fonctionnement et
comment la roche rugueuse se transforme en
combustible ou en métal précieux. Là, ce sont
des chapeaux ou des souliers que l'on fabri-
que sans relâche. Là, c'est une manufacture
de poterie et de verre; ici, pn travaille lé
pétrole, ses produits et ses sous-produits.
Les procédés récents de l'art et de la science
s'étalent en pleine clarté devant vos yeux.
ÎVoici le palais des manufactures, qui enferme
entre ses murs géants plus de neuf cents in-
dustries différentes avec leurs produits infi-
niment variés. Plus loin, le palais des machi-
nes épouvante le visiteur par le grondement
pontinu de ses turbines, moteurs, chaudiè-
ree de toutes portes, dont la force totale est
5e 40,000 chevaux-vapeur. Le palais de l'é-
lectricité permet d'assister aux progrès de la
télégraphie sans fil et du téléphone sans fil,
__â derniers prodiges iaed_ n .es, L*. palais des

transports offre le fl|fé'c$£c_é sÏÏ-fteîsïf des __*<.-
des de locomotion les plus anciens et les plus
récents. Le palais de l'agriculture est le plus
formidable qui ait jamais été édifié — près
de 2,000 mètres de long. Tout autour, le ter-
rain a été ensemencé. Il y a d'immenses
pelouses avec les corbeilles les plus riches,
il y a des lacs artificiels pour les plantes
aquatiques, il y. al des champs de pavots et de
tulipes. H y a surtout une roseraie qui dé-
passe toutes les descriptions par son enché*-
yêtrement harmonieux de 17,000. rosiers dé
toutes espèces, -

Ce n'est pas fout encore. L'Exposition dé
Saint-Louis a sa rue de Paris, remplie d'at-
tractions de 'toutes sortes. Cest le «Pike>v
qui a Coûté à lui seul 35 millions de francs.
On y a reproduit l'ancienne Jérusalem avec;
son temple, sesi rues, ses bazars et trois pents
maisons peuplées de 1,000 indigènes. Nous
avionia à Paristle village puisse. A Saint-Louis
ce sont toutes lea Alpes tyroliennes qu'on of*-
fre au visiteur. On peut voir, à Saint-Loùia,;
une reproduction monstre de Ja bataille dé
Santiago, la guerre anglo-boer avec ses pro-
pres figures, le général Cronjé fen tête, ce
qui est le triomphe de la réclame moderne.
Il y a un village japonais, un village chinois,
Un village irlandais. On peut voir aussi Sé-
yille, Constantinople, Le Caire, le vieux Paris,
sans compter les innombrables restaurants,
cafés-concerts et exhibitions de moindre im-
portance.

Enfin, on annonce, gôïïf îé Eois de sel»--
tembre, des événements sensationnels. Il y
aura, à Saint-Louis, une course de ballons di-
rigeables, dotée d'un grand prix de 500,000
francs. Il y aura un concours international dea
eports athlétiques, reproduction des anciens
jeux olympiques de la Grèce. A côté du con-
cours des athlètes, à la même époque, pe
tiendra un concours de musique pour lequel
on dépensera près de trois millions. Sousa
Band, la garde républicaine, les grenadiers de
Londres, tous les plus fameux orchestres se
sont donné rendez-vous. Il y aura un concours
d'animaux gras, des courses de chevaux et
d'automobiles, des expositions spéciales d'oi-
seaux et de chiens. Et, pour terminer, dea
congrès de toutes sortes, depuis le congrès
des anticigarettes jusqu'à celui des parlemen-
taires et des savants du monde entier.

ÎVoilà ce qu'est et ce que sera l'Exposition
de Saint-Louis, si tant est que l'on puisse dé-
crire en quelques lignes une entreprise aussi
colossale. L'Exposition de 1900, à côté de
l'Exposition de 1904, n'est qu 'une pauvre pe-
tite naine. On) y (trouve tout,, et il n'est pas un
visiteur qui ne retrouve un coin de son pays,
même lorsqu'il arrive des contrées les plus
lointaines. C'est une immense foire, mais une
foire singulièrement intéressante et singuliè-
rement fascinante, car c'est la foire du monde,
là World 's fair, gomme disent les Américains .

L'anarchie dans la construction
Un collaborateur du « Journal de Genève *en: route à son tour pour l'Exposition de Saint-

Louis, note au passage le croquis suivant des
maisons géantes aux Etats-Unis.

Nous voici donc à New-York, et la pre-
mière chose qui ressaisit nos regards, ce
sont les immenses « sky scrapers », bien nom-
més gratte-oiel, et plus gratte-ciel aujour-
d'hui que jamais. La célèbre maison de 22
étages, que l'on montrait pour vingt-cinq
sous à Chicago, lors de l'exposition d'il y,
a onze ans, est maintenant bien dépassée. !__»
.voici une de 400 pieds de haut, une petite mai-
son à' loyer, contenant, comme les autres, dei
bureaux. L'édifice du journal le « World », ter-
miné en rotonde et hier encore triomphant̂
est maintenant bien humble, tout auprès. .Voi-
là le dernier cri, 32 étjages; mais on ne s'ar**rêtera pas là. Des études ont été faites et pu-
bliées en vue de la construction, devant le
grand pCnt qui mène à Brooklyn, d'un City
Hall pu Hôtel de J/ille qui monterait à 42
étages, mais son exécution n'est paa absolu-
ment certaine. Le mouvement, me dit-on, n'apas encore gagné Brooklyn, qui s'en tient à
des maisons de 12 étages.

Ofi Wéffipfeïid que bien des Sficiéïïs édifices
qui faisaient bonne figure jadis, soient plus
que jamais écrasés : l'hôtel des postes, le pa-
lais, l'église épiscopale de la Trinité entou-
rée de son petit cimetière déjà ancien et de
ses terrains valant des millions, au cœur du
quartier des affaires, dans la vieille ville
pu l'espace manque; l'heure même approche
Où les «sky scrapers» auront à peu près
tout masqué et enveloppé. Qu'on se repré-
sente des parcelles de terrain contiguës, mais
de grandeur très inégales et sur. ces parcelles
Chacun construisant à sa guise, qui, il y a
yingt ans. une maison de 5 pu de 10 étages,
qui, aujourd'hui, une Babel de 20 à 30 éta-
ges ou plus, qui une véritable tour, qui une
maison toute en longueur et d'une étroitessé
extrême, qui un gros bloc qui fait songer 3
Une caisse immense assise sur son petit côté
et percée de trous. Plus loin, encore, ce sont
deux « scrapers » qui se font face à quelques
mètres de distance et dans lesquels pn tra-
vaille à la lumière en plein jour : j 'ai vu cela
même sur la grande artère centrale de Broad-
jvay qui, sans être bien large (25 mètres en-
viron), n'est pourtant pas une petite rue. Les
choses les plus invraisemblables sont permi-
ses. —- Du moins, m'assurait quelqu'un, les
quartiers à résidence» échapperont à cette
nouvelle invasion des barbares. Je rapportai
Ce propos à un avocat de la ville. — Rien du
tout n'empêche cet envahissement, me décla-
ïa-t-il, et la preuve qu'il m'en donna, c'est
qu'il commence déjà à se produire. Comment
6'expliquer une telle anarchie ponstructiy.e ?

UN NOUVEAU METAL
I_e radium argentifère

Les journaux italiens donnent la nouvelle
que la Société belge d'électricité dont le siège
est à Paris et la plus grande partie des ac-
tions en mains des Rothschild, yient d'ache-
ter le brevet international pour la fabrica-
tion d'un nouveau métal inventé par deux
Italiens, l'ingénieur Fabiani et l'ouvrier Tra.
yaglini.

Les inventeurs ont reçu dé la Société belge
la somme de six millions et la place de direc-
teurs "techniques des deux principales fabri-*
ques qu'on va mettre en marche.

Lé «radium argentifère » est composé de
résidus de cuivre, fer, argent, phosphore et de
quelques parcelles de radium. Le secret de la
fabrication consiste dans l'emploi du phos-
phore soumis à un certain degré de chaleur.
Le métal qui résulte de la fusion de ces subs-
tances est pjus résistant que l'acier, aussi
brillant que l'or, dont on ne peut pas le dis-
tinguer, aussi bon conducteur, d'électricité que
le cuivre.

N'étant pas ôxidable et coûtant Soins que lé
Cuivre, que l'acier et l'argent, il peut aisé-
ment être employé pour la frappe des mon-
naies, pour les travaux de bijouterie et d'or-
fèvrerie, ainsi que pour la fabrication des ar-
mes, des canons et des munitions de guerre.

La radium argentifère pèse moins que le
cuivre et ne laisse changer sa belle couleur!
par aucun agent physique ou chimique: il se
eoude simplement avec de l'argent.

L'application plus courante à l'industrie sera
celle des fils électriques, à cause de son prix
et de son ppids.

Il s'agit̂  comme on peut le voir, d'une dé-
couverte d'une certaine valeur industrielle,
mais qui n'a rien de commun aveo la fameuse
« pierre philppophale » qu'on s'obstine à vou-
loir) créer.
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FRANGE
Qne cathédrale qui s'écroule.

La» voûte del la cathédrale) d'Orléana
s'est en partie effondrée dans la nuit de
jeudi à vendredi. Vers deux heures, sept
travées de lai voûte du sanctuaire se sont
écroulées sur le maitre autel.

Le très bel autel, de marbré, datait de
^ 1.68.0. D est entièrement brisé; leg quinze eu '

vingt mètres 5ubes dé pierre qui ge son.
détachés de la voûte gisent tout autour avec
les débris des crucifix, des chandeliers de
bronze, des lustres, etc. La poussée de l'air
a| étjê si forte que les premiers rangs de chaises
ont été renversés et que les portes des cha-
pelles latérales se sont brusquement ouvertes.

Depuis longtemps : on se préoccupait des
réparations nécessaires, à la voûte de la cathé-
drale qui avait été construite au treizième
siècle, et restaurée vers l'an 1600. Mais l'exé-
cution avait été retardée en raison des dé*-
penses considérables qu'il fallait engager, j
Une dompteuse dévorée par un Hon.

Una dompteuse: très connue à Paris sotS
le nom) de la Goulue a été dévorée dimanche
soir, par un lion dans sa ménagerie à la
foire de Saint-Cloud. Elle était entrée à 10
heures dans la cage du lion «Negus ». Celui-
ci, qui pendant toute la journée avait donné des
signes d'impatience, bondit sur la dompteuse,
la terrassa et s'acharna sur elle. _

Une vive panique ee produisit dans la
foule. Des employés armés de barres rougies
au feU tentèrent en vain de détourner le lion
dé son horrible repas. Seuls, des soldats pré-
sents firent lâcher prise à l'animal en le
lardant de coups de baïonnette, jusqu'à ce
que mort s'ensuive.

Ce n'est qu'alors qu'on put dégager le
corps de la malheureuse femme, qui n'était
plus qu'une masse innomable. La victime res-
pirait cependant encore. On l'a transportée à
hôpital de St-Cloud, mais on n'a, aucun es-
poir; ds la guérir. 

ALLEMAGNE -
Fatale méprisa»

Un§ jeune institutrice dé Gelsenkircheft,
Mlle Kaypatz, a trouvé la mort, près de
Venkerchen, dans des circonstances singu-
lières.

Elle sel baignait dans l'Elbe S lin endroit où'
il était interdit de se livrer à Ce isport,, à cause
du nombre considérable dé canards sauvages
qui séjournent en cette partie du fleuve.
Ses amies l'attendaient au rivage, mais ne
la voyant pas revenir, elles retournèrent) à 1$
maison .Elles n'y trouvèrent pas Mlle Kaypatz;
et revinrent, inquiètes, à l'endroit où la jeune
institutrice était entrée dans la fleuve. Elles,
virent alors la cadavre de la malheureuse,
flottant dans l'eau et portant à la tête une
affreuse blessure. On ne savait si on se trou-
vait en face d'un crime ou d'un suicide, et
les avis étaient partagés. Mais un jeune étu-
diant, qui était entré dans le fleuve au même
endroit, a entendu siffler des balles à ses
oreilles. On a organisé immédiatement une
battue dans les bois environnants et la con-
clusion de l'enquête est que Mlle Kaypatz,
nageant sur le dos, a été prise poui- un
canard sauvage par des braconniers, qui pul-
lulent en ces parages riches en gibier. Jus-
qu'à présent, on n'a pas encore pu déterminer;
qui a tiié le COUR de fes.

ANGLETERRE
Panique a l'abbaye de Westminster.

Un incident qui aurait pu avoir dés suites
gravej s a eu lieu dimanche matin à la cathé-
drale de Westminster à Londres. Une série
de violentes explosions se faisaient entendre
tout à coup pendant le service, effrayant
les fidèles qui, à ce moment, se trouvaient
dans l'abbaye, et qui se précipitèrent en masse
vers la porte. Fort heureusement, le doyen
et le sous-doyen réussirent par leurs paro-
les à calmer un peu l'assistance et évitèrent
ainsi une panique.

L'enquête buvette a àffiené la découverte
de fusées qu'un malandrin ou un mauvais plai-
sant avait apportées dans l'abbaye et avait
allumées pendant le service. Le bruit des
¦explosions, répercuté par l'écho retentissant
de la cathédrale, avait épouvanté la foule.
A côté des fusées se trouvait une pancarte
sur, laquelle on pouvait lire ; «Prêtres mea*.
teurs, ennemis du peuple», - . . ...

Lfc BolKS se, eoéeède jusqu'ici SâtM în.c_is&

—— ¦ 
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GÉRARD DE BEAUREGARD

F PfîS d'Qïïé ffiôf .elle îiïquiétudé, lé tfoïïciéÇP
B_Ùvi_ ^Chancelant le baron qui remontait.

Une fois la porte refermée et les trois
Eôtnja'es réunis, Albert présenta le nouveau
Sf iWi *s8 dit eU s'adressant à celui-ci :

•-^ D paraît, monsieur Gigon, que la' policé
fait ici même des enquêtes sur mon compte.
Eoils seul, comme gardien de la maison, et
avant tout autre, devez en avoir connaissance.
Keuillez dire à aonsieuc très exactement sg
qui s'est passé.
• __=> (Mate..., U f S& s'ésL? rien g&ssë.¦* ¦=* Pardonl s'écria le baron d'une Voi_?
'éclatante. Un tel bruit ne se met pas àT cou-
tir tout seul et, faute de rge répondre sur-lé-
fchamp, c'est au procureur; de la Républi que
j|Ue vous répondrez.
i Blême, terrifié, le tebnciefgé Se vit pSr<_n_
r _— En effet, nionsieur, avoua-t-il enfin, il
PS véinU un agent de la Sûreté. ._2 __ ^ _,

__-. Et que voulait-il, cet agent ? .
r sa Des renseignements sur monsieur lé b"â-m._TH Posa? quoi fiaif ê ? D§ Iâ pâ_rfi de qui ï ,  i1 -r— Te ne sais pas, monsieur le baron.

, a-*- Quand est-fl yenu î
: f--* Il j .  a trois jours.
{**'& qui M>-fl Biarlé_U
i --y A ma femme.

JB«pro<iue(ton interdite aux journaux gui n'ont
pas ds traité avee UU. cmmmn-Livy, éditeurs
Farts,

, — Que lui a-t-elle dit ? "'"¦' <-< .¦¦"-> •*-. -
— *Oh ! rien que la vérité, monsieur le

Baron. Elle a fait le plus grand éloge de
monsieur le baron ; elle a dit combien mon-
sieur le baron était aimable, rangé, obligeant...

— Madame Gigon est bien bonne ; mais
jé yous préviens que si une pareille démarche
se renouvelle jamais, je yeux en être aussitôt
avisé.

Une idée passa", comme On éclair, dans l'es-
prit de M. Verdier. Se tournant vers le con-
cierge haletant, il lui demanda :
_ — N'avez-vous pas eu aussi la visite d'un
prêtre ?

n sembla que le malheureux allait s'éva-
nouir.

— [Voyons, répondez ! j ordonnâ le baron
impitoyable.

M. Gigon eut "tout juste là fortes dé faire
signe que oui.

— Fort bien, dit M1. Verdier. N'est-il pas
enfin venu un monsieur habitant cette rue
gt qui voulait de même des renseignements ?

Nouveau signe affirmatif du concierge.
i— Alors, conclut M. Verdier, en montrant

dû doigt M'. Gigon écroulé sur une chaise,
voilà donc la première source de tous mes
renseignements !... A qui ge tien ! mon Dieu,
à qui se fier ?
' En toute autifé circonstance, M. Gigon eût
passé un fort méchant quart d'heure. Mais
Albert, ivre de joie en voyant toutes les accu-
sations anéanties d'un coup, éprouvait un bon-
heur sans mélange; il sentait une indulgence
infinie ; il eût pardonné des crimes.

Soudain, ravi, il tira dé sa poche uri bille.
de cent francs et le tendit au concierge :" — Tenez, monsieur Gigon, acceptez ce pe-
tit témoignage de ma reconnaissance. Sans
vos gtupides infamies, sans vos mensonges
bêteô H forcé d'être odieux, jamais peut-être
monsieur n'aurait songé à venir chez moi
pour s'éclaircir. Merci, mille fois merci I Et
maintenant ïilez S votre logé ; on S peut-être
besoin »J,e resseignements esc d'autres loca-
fetjjpgft, "* 

¦¦• '* . . ..,, nri, i, •» Y ,. '¦ *> -i.» • ... i! "i l ".  '"

M. Gigon, dans Cette extrémité, ne jugea
pas opportun de se montrer trop fier. Ayant
trouvé la force de saisir le billet, il se re-
leva et sortit sans qu'on eût à le lui répéter.

— Eh bien, monsieur, êtes-vous édifié ?
demanda le baron triomphant.

— Assez, dit M. Verdier, pour être honteux
de be que j'ai osé vous dire.

Toutefois la question capitale demeurait en
suspens.

— Nous disions donc, reprit Albert très
à l'aise, que mademoiselle votre fille m'ac-
corde le grand honneur de faire un peu
de cas de ma personne, puisqu'enfin je n'ai
que cela à lui offrir ?

— Sans sa résolution, monsieur, je ne
serais pas ici, vous le savez, répliqua mélan-
colique M. Verdier qui se voyait mis en de-
meure de tenir son néfaste engagement.

— A merveille. Si je comprends bien votre
sentiment à vous, monsieur, ma pauvreté est
le seul reproche que vous ayez sérieusement
à! me faire.¦.— Rien n'est plus exact.

-— Souffrez donc que je vous rassuré. J'ai
désiré une femme désintéressée : je l'ai con-
quise. Je veux maintenant un beau-père sa-
tisfait : espérons que yous allez l'être...;

Tirant alors de nouveaux papiers, il dé-
ploya son demi-million devant M1. Verdier.
ébahi.
» _ _ ' * • ' _ » « * « " * »

Une BeUré fritte tà_*$ tandis que, la biéïï-
Eeureuse bague dans sa poche, il se dirigeait
vers son propre bonheur, il lançait le «petit
Wea» suivant .: .

, « Monsie© Henri Jouliiiy , .  . . .
-",' e *_ 134, me de Karennei^ . , , , . .
"8 Jé suis SU eeptièfflé ciel ; j'époWê ValéÏÏ-
tine et j'ai, depuis soixante minutes, le droit
de le crie;.. Je compte sas toi comme garçon
a'IÙSfflSafc JB i •¦ . % s rtf __flii&îa assoies.' -i

Le soir, S son retour, il trouvait cette
réponse :

« Félicitations. Malheureusement, je pars
pour une mission officielle au Japon et j'i-
gnore la date de mon retour.

» Poignée de main.
» Henri. »

XVI
_i .  • • «. . . . .  f -

Cinq mois ont passé. Henri, revenu du
Japon, cause avec la baronne de Chardonne
dans son boudoir de l'avenue de Villiers.
Elle est plus jeune, plus blonde, plus fraîche,
plus futée, plus jolie que jamais ; il vient
de lui conter son voyage, puis d'écouter son
histoire à elle, très courte, parce qu'eUe sem-
ble heureuse.

— Voyons, voyons, dit-il avec ce sourire
entendu de l'homme à qui/ l'on n'en fai t point
accroire, voyons, vous le saviez qu'Albert
avait cinq cent mille francs.

Une petite rougeur aussitôt effacée passe
sur la joue de velours et la baronne répond1
sans balancer :

— Je vous jure que jamais personne ne
m'en avait soufflé mot.

Et c'est vrai. Qui pourrait se vanter de le
lui avoir dit ?

Puis l'entretien prend un tour plus intimé :
Henri se risque aux confidences, évoque cer-
taine soirée d'antan ; il dit des choses ai-
mables, il saisit 'une petite main qui se re-
tire aussitôt, mais sans que l'on puisse dé-
mêler si c'est à cause du bruit que fait lai
porte ouverte dans le même instant.

Le baron entre, souriant, les bras tenduà
yers «ce vieux Joulin ».¦ •.— Ah! dit-il, quel tableau ! Voir réunis!
la femme désintéressée et l'ami sans repro-
ches ! Qui de nous deux avait raison, vilain ,
sceptique î

Et Henri, pensif , répète fe lui-môme c"ômm"e
un écho :

— Qui de nous deux i lâché la groiô
WM l'oaabtô î ¦ - .na

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME )

Î .A CHAUX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 13 Sept. 1904.

N--_ nommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins 'le »/o de commission, de papier bancable sur :
» ¦—1~- .

Esc. COOB
(Chèque Paril 100.—

ÏMnp» /Court et petits «tfets longs . 3 100.—naïve . jâ mojs , accept rrançai3es. 3 100.15
(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.30

i 

Chè que 25.2_V,
Court et petits effets long». 3 25.ÏO1/,
2 mois i acceptai, angiaues 3 S5 . __7,
3 mois i minimum L. 100 . 3 35 2 _V,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 4 123.42» .,
Court ct petits effets longs . 4 123.6*"»
2 mois i acceptât, allemandes 4 123.52'/,
3 mois i minimum M. 30(10. 4 123 7_ 1/,

i 

Chèque Gène , Milan , Turin 100. —
Court et petits effets longs . 5 100. —
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 —
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.12'/i

_ .  . (Chèque Bruxelles, Anvers . S'A 99.97»/,
Belgique <_ à3  mois, trait, acc, 3000 fr. 3 100 0*V,

(Non acc, bill., ma_ _ .l _et4c__, 31/, 99.97'/,
Amsterd Chèque et court . . . . 3' ,208 50
- .. . 2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 3 "508.50
lOliera. (Non acc, bill., mand., 3et4ch, 3'/.*<08 50
— (Chèque et court . . . .  3V. 105.ÏO
llCDDe . Petits effets longs . . . . 3'/_ l05.2O .

(2 à 3 mois, t chiffres . . 37, 105.20
IeW-Tork Chèque — 5.17'/*
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . J . * —

Billets de banque français . . : . — 99 98
• » allemands . . .  — 123 52'/,
> • russes. . . . .  — 2 65
• > autrichiens. . . — 105.15
• • anglais . . . .  — 25.21V,
. < italiens . . . .  — 99 95

Napoléons d'or . — toit —
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.167»
Pièces do 20 mark — 24.70'/

A l'occasion de la saison des voya ges 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
¦——g——»-—-—---»»-» .ii i—-__{-»_________—_¦____¦

EMPRUNT
Deux personnes solvables désirent em-

prunter de suite ou plus tard, à 4 '/« %,

20 â 30,000 Fr.
Contre nantissemeiït d'excellents titres hy-
pothécaires. — S'adresser en l'Etude des
notaires Charles Barbier & René Jacot-
Quillarmod , rue Léopold Robert 60.
H-3002-G 14352-5

BICYCLETTES
Pour cause de fin de saison, FORT

RABAIS sur les bicyclettes restant en
magasin. Bonne occasion. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, au magasin. 14214-3

Fourneaux
Le meilleur système est celui de la Pa*

brique renommée Haupt, Ammann &
llœderer. à Zurich.

Grand dépôt chez M. Edouard BACH-
MANN, D.'JenoIticbard 5, Cbaux-de-
Fonds. 14516-11

la pins vaste, la plas connue, la plus renommée de la Suisse française vient d'éta-
¦ blir un nouveau DÉPÔT & 1_A CHAUX-DE-FONDS chez . 13821-4

|H M "'" BOURGEOIS, au Casino WË
M LAVÂOE u__ l.fl.QUE ET TEINTURE M

en tous genres de tous Vêtements cousus ou décousus , Fourrures, Gants glacés, Sou-
liers de bal, Os, Ivoire, Celluloïd . — DÉSINFECTIOW « Couvertures de laine à * fr. 50.

IMPERMÉABILITÉ INCOH.BUSTIBII.ITÉ
Ê j k. fieçoit envois directs des plus grandes villes de l'Europe. — Prix sans concurrence. JE

J  ̂lflU 1QAJ. îfcf î J T̂^̂ Sy g -̂̂ lyh } y}~7 ..îtilj r /_? ¦ r

l_p__FM!W«_imT«_-gre^

Pins de j artrenx 1
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de là (zàgG-94) 1394-38*

Crème anti-dartre
de H. KOIILER-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Platz, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, S_HÏ _,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

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

OIGNONS à Fleurs de Hollande
«

sont arrivés en grand choix, ehez
, GUSTAVE HO€H, Md - Graînîer

11, RUE NEUVE, LA CHAUX-DE-FONDS
Prix-Courant Gratis. 13966-2» — <_—_» »

Pour le 31 Octobre 1904
A LOUER

PARO O, premier étage de 6 pièces , ves-
tibule, balcon , buanderie. 18347-5

EST 6, rez-de-chaussée de 3 pièces et cui-
sine. — 550 fr. 13348
S'adresser à M. Oharles-Osoar DuBois,

gérant, rue du Parc 9.

A louer
pour époque à convenir, dans la partie
ouest de la ville , de vastes et beaux lo-
caux renfermant tout le confort moderne
à usage d'atelier, comptoir et bureaux
avec ou sans appartement. 11607-9*

S'adr. à M. Heuri Vaille, gérant ,
rue St-Pierre 10.

Société de Consommation
Jaqoet-Drot 27. taa-Dr. z iii. Numa-Droz 45.

Paro 54. Industrie i. Nord 17. F.i..-Coi_r.o _ .icr 20,
Rue du Doubs 139,

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
le litre verre perdu, 80 cent.

Beaune 1902. vin des Hospices extra , la
bouteille (verre perdu), 1 fr. 40.

Beaujolais sans coupage, très frais, le
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 Louit frères , arôme exquis,

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

fr. 1.50. 5033-58
Cocose , ouverte, le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

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

Le Tormentille 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.

¦ -

¦_ll_.1_--f" _Wi _̂-1_lT -̂--------»^

Â LOUER
pour le ler seplembre prochain un bel
APPARTEMENT do deux piéces et dé-
pendances aux abords immédiats de la
ville ; prix modéré.

S'adresser chez M. Henri Vuille, gé-
rant, rue St-Pierre 10. 13612-6*

ENCHERES
PUBLIQUES

Mercredi 14 septembre 1804. dè_t
1 heure du soir, à la Halle, il sera vendu
anx enchères publiques, contre argent
comptant

Plusieurs lits coMplets, canapés,
tables bols et itarbr»*. lavabos,
buffets, cbalses. «•lii_l'ouiii<'*_es,
secrétaires, régulateurs, du lin* . c,
2 malles, effets, etc.. etc.

Tous ces meubles sont en parfait élat
de conservation.
14415-1 areffe de paix

ENCHERES PUBLIQUES
de Bétail

Foin et Outils de labourage
AUX CROSETTES

Ghaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture Ma-
dame Veuve do Gottlieb Kohler fera
vendre aux enchères publiques devant
son domicile Petites Crosettes 31 , lo
Samedi 17 septembre 1904 , dès 1 h.
précise de l'après-midi , tout son bétail
et outils agricoles soit principalement :

Un bon cheval de trait àRé de 7 ans, 1
âne avec harnais , 8 vaches dont plusieurs
portantes , 3 génisses dont 2 portantes ,
2 moutons, 8 porcs , 10 chars dont 4 k
pont , 4 à échelles et 2 pour voiturage , 1
voiture neuve à ressorts, 1 petit ohar à
ressorts, 1 tonneau en fer pour lisier
(1000 litres) avec le char, 2 autres ohara
a lisier avec tonneaux , 1 tombereau, 3
grosses glisses, 2 glisses a brecettes,
une machine à battre, une tourneuse
neuve dernier système, 1 ooncasseur, 1
hâche-paille. 1 charrue. 1 piochons., 2
herses, 1 pompe à purin , 1 gros et 1
petit van , 1 gros tamis, 1 banc de menui-
sier , B harnais complets, 1 harnais à
l'anglaise , 1 pendule grande sonnerie et
toua les ustensiles et outils servant à
l'exploitation d'une ferme modèle.

Il sera en outre vendu 65 à 70 toises
de foin et regain pour consommer sur
place.

Terme : 6 mois moyennant bonnes cau-
tions.

Ghaux-de Fonds, le 7 septembre 1904.
Le greffier de Paix ,

14294-3 G. HENRIOUD.

Immeubles et chésaux
A vendre deux belles maisons don»

bles, de bon rapport, très bien situées,
l'une avec mitoyenne, l'autre avec atelier
comme annexe ; transmission installée.
Plus 1583 m' de terrain magnifique à bâ-
tir, pour fabrique ou autre construction.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13884-7

pour le 31 Octobre 1904
Serre 97, 2me étage, 2 piéces. corridor,

lessiverie et cour. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 116UÛ-20**-

Serre 99, ler étage , 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. Prix 3b fr. par mois
eau comprise. 11006

S'adr. à M. Henri Vuille, gérant, me
St-Pierre 10.



— MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1904 —

sociétés ue musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/t heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 */, h.
Philharmonique italienne. — Rép étition , à S'/j h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Con. ordin , — Gesangstunde, Abends8*/« Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge, — Etude de chant sacré
a 8 heures et demie.

Sociétés de g-yinnastiqae
Oriltll. — Exercices , à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V» 11- du soir.

Réunions diverses
I I )  H ip « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
. \J. u. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures st demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-
çons et assauts a 8 heures, à la salle (Envers 24.)

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le butin A Liao-Yang

Extrait d'un rapport du maréchal Oyama :
« Dans la retraite de Liao-Yang, l'ennemi a

brûlé presque tous les magasins d'approvi-
sionnements et la gare, mais nous nous som-
mes emparés d'une grande quantité de provi-
sions. L'ennemi a à peine réussi à sauver ses
canons, mais il a iéité obligé de réunir tous
ses fourgons à munitions près des magasins
d'approvisionnements, où il les a fait sauter.
Néanmoins, il a laissé dans les tranchées et
les forts une si grande quantité de munitions
que nous n'avons pu encore les évaluer. Nous
avons trouvé des munitions pour canons Ca-
net de 18 centimètres. Nous déduisons de cette
découverte que l'ennemi possédait de la grosse
artillerie, mais qu'il m'a pu, n'en servie,»

La Croix-Rouge russe
Datas tin article de la « Novoïe Vremia'»*ta éminent écrivain rend attentif à la situa-

tion misérable dans laquelle se trouve la
Croix-Rouge russe. Ensuite d'abus commis en
son nom, cette société ne jouit plus de la con-
fiance publique et la haute société ne se mon-
tre guère disposée à la soutenir.

En terminant, l'auteur invite les Russes S
dominer leur méfiance et à fournir de nou-
Eeau des ressources à la Crois-Rouge.

Ceux que la guerre enrlcblt
La presse anglaise s'occupe beaucoup des

fournitures de charbon anglais faites aux bel-
ligérante depuis le début des hostilités et mon-
tre par des chiffres que l'impartialité an-
glaise a été jusqu'à expédier dix fois plus
de charbon en Russie qu'au Japon. Mais une
lettre d'un correspondant de Cardiff à l'«E-
vening Standard » laisse entrevoir que cette
générosité ne fut pas sans récompense pour
les expéditeurs. Le gouvernement russe a
payé jusqu'à 137 fr. 50 la tonne de charbon à
destination de Vladivostok, et un marchand
de charbon se vante d'un bénéfice net de
250,000 francs sur une seule opération de
ce genre. • -. "r- . ¦ > -«-i .*¦*'«*;>--•-

Cinq vaisseaux charbonniers sont actuel-
lement en route pour Manille avec 26,100 ton-
nes destinées à la flotte de la Baltique qu ils
ûoivent attendre au passage.

Les mensonges de la presse japonaise
On manda de IOEQ aux journaux londofi-

aiens :
« Depuis trop longtemps leis rapports mili-

taires n'aytot pas dénoncé de nouvelles « atro-
cités russes*, la haine populaire si savam-
ment déchaînée risquait de s'adoucir au cœur
des braves Nippons; mais les journaux chau-
vins de Tokio veillaient!

L'« Asashi *» publie une lettré envoyée de
Dalny par on officier du corps expédition-
naire relatent le terrible crime suivant,:

Un dea haute fonctionnaires russes de cette
Ville gardait chea lui deux jeunes et jolies Ja-
ponaises, dont il se montrait très épris. A la
yeille de la déclaration de guerre, les deux
femmes se saur «nt; elles sont bientôt ramenées
à leur puissant amant, qui les fait jeter de-
vant lui dans la cage du tigre du jardin
public. «L'___ureuse bête se hâta de faire un
repas délicieux et le cruel Russe se flatta
devant ses amis d'avoir versé- le premier le
(¦mug japonais. «

¦VofflS S quéi 9fi est âftîvé ta déé premiers
journaux de lai capitale! Le « Hotchi » et d'au-
tres feuilles dé second Ordre ont établi à
Chéfou une officine qui leur envoie chaque
jour des nouvelles du même genre, inventées
dans le même but. Ils s'attachent depuis quel-
que temps à faire croire que l'ennemi eat
démoralisé, c'est le thème à la mode.

Le général Keller n'a pas été tué par Sfi
projectile japonais, mais par une balle tirée
par un de ses soldats. Le général Stœssel s'est
suicidé le premier août. Un autre général dé
la garnison de Port-Arthur, a bu' an poispg
mortel, etc., etc. »

.Voici maintenant lé Éâgé « Nitchi-Nitchi s
qui publiel une lettre d'un chirurgien japonais !,
se plaignant) de la gravité des blessures faites
par lea balles russes au combat de Motàen-
Ling, le 17, juillet : les chairs sont lacérées,;
les os sont fendus, etc., etc.

Lel « Japân Mail », organe local anglais dtf
gouvernement japonais ne s'inquiète pas de
savoir si la nouvelle est fondée et, admettent
que les troupes russes engagées ce jour-là
venaient d'arriver d'Europe, il en conclut
qu'elles n'étaient pas armées de fusils à fort
calibre et il insinue que, pour produire ces
effets avec le fusil nouveau, elles ont dû
se servir de balles dum-dum!

Et la censure laisse dire et écrire maintes
histoires du même acabit! Bien coupables sont
ceux qui, pour exalter un peuple, réveiller eu
lui l'instinct sauvage, le trompent de telle
façon!».

Nouvelles étrangères
FRANCE

Partie sans permission.
Hier ta train en marché venant de Moftï-

îneillani a heurté violemment un train de voya-
geurs arrêté en gare de Chambéry. La se-
cousse a fait ouvrir, les régulateurs, et la
machine, qui n'était pas encore attelée, par-
tit seule dans la direction d'Aix -les-Bains,
sans mécanicien, ni chauffeur. La machine
ainsi lancée heurta une locomotive qui reve-
nait de conduire un train à Aix et rentrait à
Chambéry. Le mécanicien et le chauffeur de
cette machine! ont été grièvement blessés.
La locomotive est fortement avariée. Une
enquête fiât ouverte.

PAYS-BAS
La police d'Amsterdam»

On se souvient qu'au ifioffié-it 38 congrès
socialiste d'Amsterdam, certains journaux re-
reproduisirent des informations suivant les-
quelles la pplice de cette ville aurait tenté
de se procurer les photographies des délé-
gués russes. Dans la dernière séance du Con-
seil municipal, un député socialiste, M. Tak,
rédacteur en chef du journal « Het Volk »,
a interpellé le bourgmestre à ce sujet. Ce
magistrat a répondu qu'il ne voulait pas lais-
ser passer l'occasion de laver la police d'Am-
sterdam de l'accusation grave portée contre
elle d'avoir été l'instrument d'un gouvernement
étranger. Il a affirmé que les délégués rus-
ses n'avaient été l'objet d'aucune enquête spé-
ciale, et qu'ils n'avaient pas été soumis à
un autre traitemêcit que leurs camarades étrau-
gera, 

RUSSIE
Désordres anti-Juifo.

On mande dé St-Pétetslio'ttfg qtr« dé& désor-
dres anti-juifs se sont produite à Rowno,
dans la province de Volhynie. Ils Ont été pro-
voqués par deux soldats. L'un de ceux-ci
étant ivre s'approcha de l'étalage d'une mar-
chande de fruits juive et prit une poire. La
marchande ayant protesté, les soldats mer
nacèrent de la frapper.

Les juifs qui étaient présents prirent la
défense de leur coreligionnaire, et une rixe
s'en suivit. Les soldats, furieux, se jetèrent
sur les petites boutiques des marchands juifs
et les saccagèrent En même temps, un grand
nombre de paysans et de soldats accoururent
et se mirent ?. maltraiter les juifs, malgré
l'intervention des officiers qui s'efforcèrent
vainement de les calmer.

L'ordre fut finalement rétabli par le com-
missaire de police, aidé d'agents et d'un dé-
tachement de pompiers. Une vingtaine de per-
sonnes ont été blessées.

Des désordres antijuifs ont éclaté égale-
ment à Smela, dans la province de Kiew,
à la suite d'une querelle survenue au marché
entre Russes et boutiquiers juifs. L'émeute
n'a. été réprimée que le deuxième j our, grâog
à riatsy.sftt.ss ds la force armés.

LëB émeutiers étaient péûf la plupart déé
ouvriers de chemin de fer et des gens du
peuple, 98 maisons et plusieurs centaines de
boutiques juives ont été brûlées. Quatre peE-
sonn.çg out été blessées.

SERBIE
Le potage de Pierre I".

UU ëo_*re_.pOndan_ S Belgrade Bâgïï&Ié m
incident qui se serait passé: il y a trois jours
à la table du roi Pierre dé Serbie. Le
roi, de très bonne humeur, causait, avec une
dame! assise près de lui, des fêtes qui doi-
vent avoir lieu à l'occasion de son couron-
nement. Comme il finissait son potage, U
aperçut, au fond de son assiette, un mor-
ceau de parchemin d'environ cinq centimètres
carrés. Il le prit entre ses doigt et l'approcha
de la lampe. Tout à coup, il devint blême.
La dame placée à son côtié put voir, sur le
parchemin la phrase suivante, imprimée
en gros caractères serbes : « Pierre Kara-
georgevitch, tu m sera jamais couronné.»

Le roi, nerveusement, froissa le parche-
min entre ses doigts pendant quelques mi-
nutes, puis, murmurant une vague excuse,
il quitta la table g laquelle il ne reparut
plus..

Correspondance Parisienne
Paris, 11 et 12 septembre.

là princesse Louise de Cobourg est bien S
Paris, mais elle ne se cache plus. Elle a cessé
d'être une attraction pour les Parisiens. Elle
ne se montre encore que discrètement; en tout
cas, ce n'est plus la réfugiée d'hier qui fuyait
les regards soupçonneux et ne sortait pas.
Aujourd'hui on sait où elle a son logis.

Et des représentants du monde aristocrati-
que sont accourus de leurs châteaux de cam-
pagne pour, selon le style de ce monde-là,
lui rendre leurs devoirs. Ils font dire par les
journaux que son mari, sentant l'opinion du
monde entier contre lui, ne fera pas traquer.
la princesse comme une fuyarde et passera un
arrangement amiable avec elle. Ainsi, du re-
man nous tombons dans la banalité.

Le gouvernement a pria à son tour en mains
le règlement du conflit de Marseille. Il a là-
bas deux représentants qui ne se contentent
plus, comme le précédent médiateur, d'inviter
les belligérante par la douceur à déposer les
armes. Ils se montrent un tantinet impérieux,
avertissant les uns et les autres qu'il leur
en cuira de ne gag écouter des paroles d'en-
tente.

Et l'effet s'est "déjà produit. On se fait des^
concessions de part et d'autre et pn marche
au-devant d'un accord. Ce n'est pas fini, loin
de là; ce sera même laborieux. Mais le gou-
vernement tient la poêle par. le manchê

..- *
J'ai lu dans .'« Auto'» qu'un Ho'ffimé très

feêlé aux affaires de sport, M. Charley, se
propose de créer un prix de cinquante mille
francs, destiné au premier yachtsman qui
traversera l'Atlantique de New-York au Ha-
vre en canot automobile. Fichtre! voilà 'dé
beaux exploits en perspective !

Mais n'y a-t-il pas quelque chose de témé-
raire dans ce projet, quand on considère que lé
plus grand voyage des racers et des cruisers
(bateaux dé concours et bateaux de prome-
nade), dont on a pu voir ces jours les proues-
ses aux régates de Lucerne, s'est effectué
de Douvres à Calais ? J'admets qu'une co-
quille de noix puisse faire une expédition heu-
reuse d'Amérique en Europe; mais il faudra
qu'elle soit bien favorisée par les éléments,
et loin peut craindre que le cas sera rare.
L'audace sportive n'a pas de limite.

Il y a pénurie extrême de nouvelles ces
jours, ce qui, entre parenthèses, ne me dé-
plaît pas. Elles ont été généralement si mau-.
vaises ces temps deitniers qu'un peu d'accalmie
(ne fait que du bien.

De Marseille, oa est avisé que la détente, à
la suite de l'intervention gouvernementale dont
je vous al. parlé, continue et que même les
dissensions se sont glissées dans le corps pa-
tr oual, dont .une partie consent à transiger.

C. R.-P.

BRronique suisse
La Banque suisse d'omission.

La conférence des chefs des départements
des finances des cantons s'est réunie lundi
à Luceme, sous la présidêsee de M* Sfiluaid,

cofnseillef d'Etat dé LucéFnë, peur disette-1
lé projet relatif à' la création d'une banque
suisse d'émission. La itonférence comptait 20
participante. Les chefs des départements des
finances des cantons d'Appenzell (Rh.-Ext.),
du Tessin et du Valais s'étaient fait excuser.

Dans une conférence qui a duré 1 heure,
M. Ernst, conseiller d'Etat à Zurich a ex-
posé le projet, relevant ses avantages et ses
désav&ntages concernant les cantons. Il a
critiqué en particulier la répartition du béné-
fice net et la participation du capital privé.
La conférence ayant décidé de se placer sur le
terrain du projet actuel a élu une commission
de 5 membres qui devra présenter des propo-
sitions dans le sens d'une amélioration de
la position des cantons. La commission est
composée de ML Ernst, de Zurich; Fazy, de
Genève; Dr David, de Bâle, Dr Kappeli, d'Aa-
rau; et von Arx, de Soleure.

La deuxième conférence aura lieu à Neu-
châtel dans la seconde moitié de novembre
pour discuter les propositions que la com-
mission lui fera.
Indicateur postal suisse,

L « Indicatéuf postal de la Suisse » renfer-
mant les horaires d'hiver des chemins de
fer, batea.us à vapeur et courses postales de
la Suisse, édité spécialement pour le ser-
vice postal par la Direction générale des
postes paraîtra vers le milieu d'octobre pro-
chain.

Cette publication peut-être commandée au-
près de chaque office postal. La prochaine
édition dé l'Indicateur postal sera livrée, sans
autre commande, aux particuliers et aux mai-
sons de commerce qui, jusqu'à présent, se
sont régulièrement procurés cette publica-
tion.

Le prix dé Vente aU, public s'élèvta à 1 _ r. 5Q
par exemplaire. .
On demande des attachés.

Fait incroyable, Voici deux placés mises SS.
^concours par la Confédération, avec traite-
ment de 4000 fr. au bout de six mois de
services et pour lesquelles aucun candidat
ne s'est présenté. Il s'agit de places d'atta-
chés auprès de nos légations en Europe. Le
Conseil fédéral avait cru faciliter le recrute-
ment de ces fonctionnaires diplomatiques par
sa récente ordonnance ; il semble que les
avantages offerte, même joints à l'attrait que
doit exercer sur un jeune homme la résidence
dans une grande capitale, sont encore insuffi-
sante.

La chose a de quoi surprendre, car un atta-
ché de légation n'est pas appelé par ses fonc-
tions à de grands frais de représentation, et
le traitement alloué est suffisant pour per-
mettre à un célibataire de faire très hono-
rable figure.

Le délai d'inscription, qui expirait à fin
août, a été prolongé jusqu'à fin septembre.
Au Simplon.

Une source d'eau chaude à' 45° tet d'un débit
de 100 litres-secondei a jailli au/ front d'atta-
que de la galerie sud. Les travaux sont in-
terrompus. L'entreprise espère surmonter ai-
sément les difficultés auxquelles se heurte
la perforation. Mais la rencontre des deux
galeries en sera retardée de quelques jours.

A propos de la quantité de dynamite em-
ployée jusqu'ici au Simplon, la fabrique d'ex-
plosifs de Brigue Gamsen annonce qu'elle
avait livré à l'entreprise, jusqu'au 31 août
dernier, 880,900 kilos de dynamite, et cela
seulement pour le versant nord. Elle estime
que pour les deux galeries il en a été em-
ployé envirou 1,500,000 kilos.

çSTouveïïes des ©anf ons
On Crésus en goguette»

BALE-.VILLE. — Lundi dernier, vefs 10
heures du matin, les habitués du Gundeldinger
Kasine, à Bâle, furent témoins d'un singulier
spectacle. Un étranger en goguette, d'origine
italienne, mis avec recherche, pénétra dans
l'établissement et demanda au tenancier d'al-
ler toucher à la banque voisine le montant
d'un chèque de 500 francs. Comme le ca-
fetier ne paraissait pas très disposé à' se
charger de la commission, l'Italien se mit
à chiffonner le chèque et le replaça, roulé
en boulette, dans son gousset.

Cela fait, notre homme sortit de sa poche
d'habit une liasse de billets de banque cras-
seux et les étala sur une table. Il raconta alors
qu 'il venait de Bergame (Italie), qti'il était
chanteur de profession et yu'il comptait pren-
dre le tlâifi <ïê 2 hsmss POUE Paris où^



efe&ïf-a, HéffiëWait sofi frëte Coasare rs tfër-
Eonnagene paraissait pas en pleine possession
de ses facultés, un agent de police en civil,
Eii était entré sur ces entrefaites, prit les

llete et les mit ea sûreté. Il y avait six bil-
lets de 500 francs, dix de 100 francs, un de
100 couronnes et plusieurs autres de 50
francs. Au total, 4600 francs.

Au cours de cette scène, l'inconnu laissa
fchoii . de sa poche de pantalon un porte*
inonnaie copieusement bourré et dont le con-
tenu se répandit sur le plancher. (Jetaient
Bes livres sterlings. Peu après, on décou-
vrait dans les poches extérieures du pardessus
de ce singulier richard trois autres porte*
Inonnaie pleins eux aussi d'or anglais. Au
'total, et non compris le chèque, l'Italien sa
trouvait en possession de 10,800 francs : une
(Véritable fortune.

Sommé d'expliquer la provenant» de cet
agent, l'étranger riaconta tout d'abord qu'il
avait fait um héritage à Bergame et qu'il
.roulait se rendra à Paris pour s'amuser. Mais
pn peu plus tard, il revenait sur cette dépo-
isition et déclarait que l'argent appartenait
à sa mère et qui. se l'était approprié à pog
insu.

En présence de ces explications eontra'dié-
foires, la police télégraphia à Bergame et
apprit ainsi que l'adresse indiquée par l'Ita*-
lien tnl'existait pas. En attendant qu'on dé-
iuouvre la clef 'du mystère, l'étrange Cr.ê*
tus a été mis en état d'arrestation.
Une belle pour.

Un accident, qui SBFait facilefflent pti SvôE.
ffe redoutables conséquences, s'est produit sur
le Rhin, près de Bâle. Le câble d'un bac s'é-
Sant rompu, l'embarcation,, à bord jle laquelle
lie trouvaient le passeur et deux femmes»
partit à la dérive.

Comme le courant du fleuve est 'très ra-
pide en ce moment, le bateau risquait fort de
faire naufrage. Heureusement, un maître de
natation attaché à un établissement de bains,
Bitué en ces parages, s'était aperçu de' l'ac-
jcident. Très courageusement,! il sauta dans un'
Canot et réussit, non sans peine, à ramener ïe
liao et ses passagers sains et saufs à la rive.
On voleur au confessionnal,
¦ _/ ALAIS. — Dans la matinée dé jéÏÏdi, lé
jour de lai fête, 1er courant, entre 4 et S
beures, xaln voleur s'est introduit dans l'é-
glise de Grimusuat. Il a forcé le tronc et s'est
emparé de son contenu. Au moment où U
Foulait partir avec son butin, M. le curé en-
trait à l'église. M. le curé fit signe au sa-
cristain qui venait derrière lui et ils se sont
jamparés du voleur qui a 'été_.immédiatement
fctoinduit à' Sion, sous bonne escorte. On gajt
(pie e'eet yp, repris de justice. " .,,.. ._. m .

. H0UTIER. •— L'inauguration: âa ûouvéas
Collège de Moutier aura lieu le dimanche 2
.Octobre prochain. A cette occasion, une col-
lation sera offertes aux écoliers et chacun
d'eux recevra un petit souvenir de la fête.

NEUVEVILLE. — Le! comité de la Société
B'embellissement et de développement a dé-
îàdé de mettre à l'étude un projet de guide
fllustré pour Neuveville et ses environs. Cette
publication servirait à faire connaître à l'é-
tranger les ressources multiples que peut
grocurer lé voisinage du lac et de la mon-
jtagné, sans parier des nombreuses curiosités
que l'on rencontre soit à Neuveville même
Boit dans les localités voisines.

NENZLINGEN. — Un habitant dé Nenz-
JBngea avait été condamné, au mois de juillet
dernier, à uni mois de prison et à cinquante
francs de dommages-intérêts nour avoir me-
joâcê et maltraité le curé de la paroisse.
fl avait appelé de cette décision du tribunal
Hé laufon, mais la Chambre dé police vient
Hé confirmer purement et simplement le juge-
ment de première instance, en mettant tous
les frais à la charge du recourant.
:¦• TRAMELAN. — D'après! lé «Berner Jura »,
pie fabrique nouvellement créée à Tramelan
produit une montre d'un genre tout spécial.
Cette montré a la forme d'un éventail, por-
fent lés chiffres 1 à 12. Quand l'aiguille
|l atteint le chiffré 12, elle retourne brus-
quement à zéro et recommence sa course.
Si la réclamé entre en jeu- et si la mode s'en
mêlé, l'ingénieux fabricant pourra réaliser
Hé beaux bénéfices.
> BIENNE. —* L'enquête qui se pttursui. au
Sujet du vol commis à la recette de district
$ Nidagi n'a pas encore donné de résultats
iérieux.

Le nommé SValther,' arrêté a Lausanne, ta<
ftjrmellement être l'auteur de ce vol et les
perquisitions faites à son domicile n'ont ap-
porté aucune lumière à la cause. H est fort
Srobable que l'on doit diriger les recherches
'un autre côté. Elles sont rendues d'autant

j ijus difficiles que les autorités n'ont aucun
signalement sic lequel elles puissent s'app
Buyer>
i SLA. HEUTTE. — .Vendredi après-midi fe
flSmmê Emile Grosjean, ouvrier à lai fabrique
Hé La Heutte, s'enfonça, par un malheureux
hasard, la lamé d'un couteau dans le genou
gauche J_a blessure, arrivant à l'articula-
tion, il faJlat conduire le blessé à l'hôpital
Be Bienna ' ~

TAVANNES. -- E9 jéané Julei ivonaard.
Se Tramelan, âgé' de 1? ans ,a été victime
d'un bien triste accident dans l'une de nos
fabriques : il était occupé au trempage de
pièces d'acier, soudain sa burette de ben-
zine a fait explosion eu le brûlant horrible-
ment, à tel point que les chairs sont restées
adhérentes aux habits.

JURA BERNOIS

(BRronique neueRâf etoise
L'hiver A la Montagne.

On bous a fait parvenir le numéro 13 dn
journal «Neuchâtel et le Jura», dont l'ar-
ticle de tête est consacré à «l'Hiver à la
Mo(ntagne ». Ce périodique illustré, destiné
plus spécialement aux étrangers et que ré-
dige notre collaborateur, M. A. Matthias, est
édité par le Bureau officiel des Renseigne-
ments du canton de Neuchâtel, et paraît au
Chef-lieu.

Le numéro spécial qui nous est parvenu est
Vraiment digne d'intérêt ; les illustrations,
triées sur le volet, sont de toute beauté, sur-
tout la vue des «Sapins » poudrés à frimas,
l'« Effet de givre » et la superbe photographie
tirée par M. F.-Albin Perret, des Brenets,
« Dans les Côtes du Doubs ».

H a sa place tout indiquée dans les biblio-
thèques des collectionneurs de choses neu-
châteloises, et ne manquera pas d'attirer chez
nous les étrangers épris des sports d'hiver
à la .montagne et au sein de la belle nature.

On peut le trouver dans tous les kiosques
à journaux.
Le raisin vivant»

Samedi soir, à Neuchâîel, ûné darffé s'ap-
prêtait à manger du raisin acheté le jour
même. "De la grappe qu'elle avait choisie
sortait quelque chose qui semblait être un
brin de paille un peu noir. La dame tira le
brin de paille : c'était la queue d'un petit ser-
pent!

Terreur bien compréhensible, tandis que par
terre le serpenteau s'agitait. On le mit dans
une fiole. Le serpent était un orvet : on sait
que ce reptile est aussi inoffensif qu'il est
utile aux agriculteurs.

JBa Ç}RauX "&e*&onis
En coupant des joncs *

Samedi, à Auvernier, deux Gommes étaient
occupés à1 couper des joncs et avaient pris
place, pour faciliter cette opération, dans une
petite barque. Par suite d'un faux mouvement
imprimé à cette dernière, l'un d'eux, habi-
tant la Chaux-de-Fonds, reçut un coup de
serpe qui lui trancha la .moitié du poignet.
Il a reçu les premiers soins du Dr Borel et
est allé faire soigner son horrible blessure
dans notre ville où l'attendait un médecin
prévenu télégraphiquement.

(Communiqués
j . o. G. T.

Diejenigen Personert , diezurGrûndungeiner
deutschen Loge mitzuhelfen geneigt sind ,
werden hôflichst ersucht sich nâchsten Frei-
tag, Abends 8 Uhr, im Café des Bons-Tem-
pliers, rue du Rocher 7, einzufinden .

La coupe des motocyclettes.

SafiTedi, entre Dourdan et Saint-Arnoult,
en plein bois, les tribunes où le Motocycle-
Club da France offre asile à ses invités dres-
sent, au long de la route, leur fragile archi-
tecture. Le sous-préfet de Rambouillet les
membres du comité d'organisation, le chef
de cabinet de M. Poirson devisent, enfouis
en de larges fauteuils. Les concurrents ap-
pelés à disputer les éliminatoires de la Coupe
internationale se préparent, vérifient une der-
nière fois leur machine.

Six heures. Une pétarade infernale. C'est
Balajat (Buchet), le premier inscrit, qui s'é-
lance. Après lui, de minute en minute, Louch
et Anzani (Buchet), Lanfranchi et Youras-
soff (Peugeot), Lachiche (Aiglon), Demester,*
Lamberjack et Inghilbert (Griffon), Canesse,
Manger et Berger (Lamaudière-Mauger), Rigal
(Rigal), Mayaski (Mayeski), prennent le départ
et se perdent très vite dans la brume légère,
Cissac (Peugeot) dont la motocyclette a brûlé,-
se voit dans l'impossibilité de prendre part
à la course. Il enrage.

Le parcours total de l'épreuve comporte
cinq tours du circuit : Dourdan, les Granges-
le-Roi, la Forêt-le-Roi, Boutervilliers, Authon-
la-Plaine, Allainville, Paray, Ablis et Saint-
Arnoult^ soit 270 kilomètres.

Dès le premier tour, Lamberjack tient net-
tement la tête, suivi de son co-équipier In-
ghilbert ; Yourasoff réussit à garder quel-
que avance sur Demester, le troisième tenant
des Griffon.

Au second tour, la victoire se dessiné net-
tement déjà pour Lamberjack, Inghilbert et
Demester bien qu'ils soient serrés de prèi
par YesraggaS st Lanfranchi.

De plus en plus, Lamberjack accentue em
allure. H passe à près de cent à l'heure, plié
en deux sur la cadre, les genoux écartés; les
jambières ruisselantes de boue huileuse, ra-
pide comme l'éclair, inesthétique au possi-
ble. H termine aux acclamations de l'assis-
tance. Après lui s'arrêtent Inghilbert, Demes-
ter, Yourassoff et Lanfranchi.

Le teami Griffon, prenant lea trois premiè-
res places, se trouve donc qualifié pour dis-
puter, le 25 septembre prochain, la Coupe
internationale.

La vitesse moyenne dé Lamberjack' S été
de 78 loi. 800 à l'heure.

SPORTS

dernier Beurrier
Paa de médiation

BERLIN. == La presse officieuse, ëfâffiï-
nant la question d'une médiation éventuelle
dans la guerre russo-japonaise, renouvelle
en termes catégoriques l'assurance que l'Alle-
magne n'a pas la moindre intention de «se
brûler les doigte » en qj ffrant ses bons servi-
ces aux combattante.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord » dit
que l'attitude de l'Allemagne, dans la ques-
tion de la médiation entre puissances belligé-
rantes, fut nettement définie à l'époque de
la guerre hispano-américaine. La médiation
fut déclarée admissible alors seulement que les
deux parties belligérantes seraient désireu-
ses d'y recourir. Dans d'autres conditions, ce
serait une intervention et non une médiation.

Du reste, Pqrgane du gouvernement alle-
mand tire des déclarations faites des deux
côtés cette conclusion que la guerre russo-ja-
ponaise en est encore à sa phase initiale.
Quand même il viendrait un moment, manifes-
tement encore très éloigné d'ailleurs, où les
deux belligérante pourraient commencer à sou-
haiter ^a paix, il est très possible que les
deux parties pussent préférer s'entendre di-
rectement l'une avec l'autre, sans médiation
d'une tierce partie. t

Hf rép eeRes
de l'Agence télégraphi que suis»

13 SEPTEMBRE
Accident d'automobile

_ MORGES. — Une dame russe, son fils", sa
fille, fafce institutrice et un chauffeur, habi-
tant Poltava, et en séjour à Montreux, fai-
saient hier le tour du lae en automobile. Sur
le pont de la Venoge, près de Morges, un
pneu éclata et la voiture sauta dans la ri-
vière.

Le Dr Gagnebin qui passait donna les pre-
miers soins aux voyageurs, qui furent trans-
portés à l'infirmerie de Morges.

Lai dame a une fracture du crâne; son état
est très grave.

Le chauffeur est blessé à la jambe. Les
autres personnes ont des contusions sans im-
portance.

La grève et l'armée
ZURICH. — Le « Volksrecht » annonce que

le Comité fédéral du Gewerkschaftsbund et
le Comité central du Grutli ont eu une séance
commune avec les secrétaires des associa-
tions suisses des ouvriers sur métaux.

Après des débats très vifs, il a été dé-
cidé de ne pas tenir compte de l'invitation à
refuser le service militaire en cas de grève,
mais plutôt d'examiner la question dans des as-,
semblées et d'en attendre les résultats.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PARIS. =— Lé correspondant du « Journal»
en Mandchourie a envoyé de Tientsin le 12,
un télégramme qui n'a pas eu à subir la cen-
sure russe et qui dit ce qui suit :

La première parti e de la campagne peut
être considérée comme perdue. Les Russes
ont accompli une retraite rapide vers le nord
dans la direction de Tieling, sinon plus loin.
L'infériorité de l'armée russe, tant en effec-
tifs qu'en canons et en enthousiasme, a em-
pêché Kouropatkine de résister plus long-
temps à Ldao-Yang. Les Japonais feront in-
cessamment une entrée triomphale à Mouk-
den. L'état-major russe qui, au commence-
ment de la campagne, évaluait les Japonais
au maximum à 250,000 hommes, déclare main-
tenant que les armées japonaises doivent for-
mer un total de 450,000 à 500,000 combat-
tante.

L'armée russe se reformera au nord, mais
il lui faudra plusieurs mois pour combler les
Vides, augmenter le nombre des corps qui se-
ront nécessairement doublés, et remplacer les
réservistes par des soldats de l'armée ac-
tive. Il faudra surtout retremper le moral af-
faibli des troupes. L'offensive russe n'estplus
possible de quelque temps. Il est certain' que
la Russie pourra vaincre encore, mais ce
ne sera qu'après des efforts inouïs auxquels
les résultats à recueillir sont loin d'être pro-
portionnés. Les deux belligérante auraient in-
térêt à faire abstraction de leur orgueil na-
tional, à se faire des concessions mutuelles
et à terminer) ime guerre qui les ruinera tous
de_s*

TOKIO. — Uêcïïte del Ssâilgéâfi'fc. S P<5¥t*
'Arthur et la suppression de toute nouvelle
concernant le siège cause à Tokio un méc on-
tentement grandissant. Un soldat de l'armée
de Nodzu , envoyé en convalescence dans ses
foyers, dit que les troupes japona ises sont
exposées à de grandes souffrances. Beaucoup
de soldats ont été aveuglés par de la chaux
vive jetée des tranchée.s russes dans dee
engagements à courte distance.

La fln d'un prodige.
On se rappelle le cheval Btërveilleiix qui

savait lire, écrire et compter , pour qui le
calcul fractionnaire n'avait pas de secrets,
que des médecins, des savante venaient exa-
miner, scruter, mensurer. Eh bien! ce che-
val — ou plutôt son propriétaire était un mys-
tificateur, i *

Des méfiances sont nées le jouir où un ami
de M. Van Osten, son propriétaire, s'aperçut
qu'il se refusait à montrer jamais seul son
célèbre cheval « Hans ». II ne consentait S
l'exhiber qu'en présence du valet d'écurie.
Alors, nulle question n'était indiscrète : «Hans»
avait réponse à tout.

Une fois pourtant^ 
un capitaine de cava-

lerie r éussit à approcher « Hans » au moment
où' il é{ait seul. Insidieusement, il s'empressa
de lui demander combien font un et trois :
« Hans » resta muet comme le plus démonté
des candidats au certificat d'études. Le valet
revenu, toute sa présence d'esprit revint aussi
à « Hans».

L'histoire s'ébruita. Interviewé, assailli dé
questions par les journalistes, ce valet se rér
solut à dévoiler toute la supercherie. «Hans»,-
dit-il, c'est moi. Quand je baisse les yeux,
l'animal frappe du sabot, jusqu'à ce que je les
relève. C'est moi qui suis le mathématicien;
c'est moi qui fais toutes les. opérations du che-
val prodige. » ' .

Encore une légende qui s'en va! Tout dé
même, « Hans » n'en sort qu'à moitié dimi-
nué. Car, au fond, il était de mèche dans l'af-
faire, ne nous y trompons pas,
Les gens pratiques.

Un laboureur anglais, veuf, vient d'a'dfeS-
ser à un journal l'invitation suivante, adres-
sée aux demoiselles d'un certain âge qui ne se-
raient pas éloignées de se marier :

Bon pour une femme : mariage, Charles
Warren, à Marnhull (Dorset). Ma famille se
compose : 1° d'un garçon de 13 ans; d'une fille
âgée de 8 ans et d'un autre garçon âgé de
5 ans. La maison que j 'abite m'appartient ;
j e& 'ai donc pas de loyer à payer. Je possède
un terrain d'un acre d'étendue ; ce terrain est
semé cette année de pommes de terre, moitié
bleues, moitié blanches. Ma femme est dé-
cédée il y a maintenant treize mois, à l'épo-
que de la foire. Mes enfante sont seuls dana
la j ournée, mais je reviens toujours à là
maison la nuit. Je pense que ce serait un
grand avantage pour mes enfants ainsi que
pour moi s'il y avait une femme à la maison.
Mon travail me vaut par semaine huit schel-
lings, et mes enfante gagnent deux schel-
lings par semaine. Nous avons constamment de
l'ouvrage. Il me faut une femme vive, bonne
et alerte, qui soit âgée de 30 à 40 ans. Je ne
désire pas une seconde famille. J'ai besoin
d'une femme qui puisse avoir soin de mes en-
fants et de mes cochons pendant que je
travaille.
Serments en l'air.

Voici que nous arrive d'Affieriqûè lé récil
•d'un mariage peu banal.

Deux jeunes filles, artistes de trapèze dans
Un cirque ambulant, momentanément stationné
à Worthsville, étaient fiancées à deux acro-
bates de la même troupe. Les deux couples ont
célébré leur mariage en évoluant sur dea
trapèzes en mouvement.

Le magistrat qui accomplissait les fonc-
tions d'ofiieier de l'état-civil avait été hissé
au sommet d'une pyramide de clowns, afin
d'être à la hauteur nécessaire pour se trouver,
en face des conjoints.

Les «oui » d'usage furent prononcés bion
distinctement, pendant que, d'un mouvement
de trapèzes, les fiancées s'approchaient de
leurs futurs maris pour leur serrer la main.

Plusieurs milliers de personnes assistaient
à cette noce d'artistes après avoir,, bien en-
tendu, payé leur place. Il paraît que la re-
cette fut considérable.

Mais les époux, seront-ils fidèles à cea
paroles en l'air ? ,

traits divers

Toujours autant de gagné.
Deux pêcheurs reviennent , le panier d'osier

au dos.
— Alors, vous n'avez rien pris .
— Pas une perchetle.
— Et ça vous amuse toul de môme?
— Dame ! c'est toujours une journée passée

loin de ma femme.
Métier XX siècle.

Le juge : Accusé, quelle eat votre profes-
sion .

L'accusé : Je .figure avec ma femme dans la
salle d'alleine d'une n o.ence matrimoniale
Nous sommes le « ména«e reconnaissant».

——-*̂ »«»-_>-»_ -»__--»-»-*-—
MOTS POUR RIRE



Pin?6C0ITQfi On demande place poui
1 lillDoCUûU. jeune fllle honnête, comme
assujettie finisseuse de boites or,
ayant l'habitude dn léger; aa besoin peut
s'aider an polissage.. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. an ler étage, à droite.

Raccommodages. û d77oVrec d£
raccommodages pour messieurs et dames.
Ouvrage soigné. — S'adresser rne de la
Balance 12, an Sme étage. 14341-1

IIllP flllp for'e et rol3,Iste s'offre pour
UllC IlUB faire des parquets, des récu-
rages on n'importe quel autre travail. —
S'adresser cbez M. Bobert, rue Numa-
Droz 129. au 2me étage. 14311-1

V_Wfl_ 5PHP-i 8on" demandés dans toutes
' vj agCUl 0 lea localités pour placement
d'articles lucratifs. — Faire offres aux
initiales L. B. P. 1850. Poste restante.

14860-1
RûmnntoilP connaissant la pièce ancre
__ C111. _ 1.CU1 et la pièce Roskopf est de-
mandé de suite. — S'adresser Comptoir,
rue du Nord 73. 14313-1
fipqTrpnpo On demande de suite deux
Ul fll Clll ù. ouvriers graveurs pour finir
et faire le millefeuilles. 14355-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remontear-aclieYeup. &K!*ÏÏ-
acheveur, habile et consciencieux, con-
naissant à fond les échappements ancre et
cylindre, les retouches de réglages, le dé-
cottage et l'achevage des bottes. — Offres
sous initiales N. X. 14332, au bureau de
I'IMPAKTIAL . 14332-1
iiflû flAmmic On. demande de suite
nlUC l/UiHUlia, un jeune homme hon-
nête et intelligent, connaissant si possi-
ble la frabrication d'horlogerie. — Adres-
ser les offres sous initiales R. O. lt.
14483, an bnreau de I'IMPABTIAL. 14483-1

Commissionnaire. j £  %?{£££ *.
me pour faire les commissions. — S'adr.
à l'atelier Rubattel & Weyermann, rue
Fritz Courvoisier 38. 14336-1
fln d omanrl o une jeune demoiselle
UU UCUlflUUC de confiance disposée à
servir le dimanche dans une pâtisserie de
la localité. 14347-1

S'adresser an bureau de I'IMPA RTIAL.

Ron UP "n demam *e pour PARIS ,ou il il t.. personne sérieuse et ac-
tive pour s'occuper entièrement d'un jeune
bébé. Très bons gages.

Très bonne cuisinière demandée
à la même adresse. 14317 1

S'adresser sous chiffres M. S. B.
14317, au bureau de I'IMPARTIAL.
_PrV_}JltP Pour un ménage d'une per-kJOl I(UUC. sonne, on demande une bonne

servante sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14303-1
C pnnanfa On demande pour le mois
OClï t t l l lC.  d'octobre une bonne fille sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, j îe de la Paix 43.

14334-1
O pjiTranfû On demande de suite une
OCl IfllllC. personne d'un certain âge
pour faire un petit ménage. — S'adresser
a Mme von Buren, Cuisine Populaire, de
6 à 9 heures du soir.

A la même adresse, à louer une
chambre non meublée. 14312-1
CnpUflntP On demande pour un ména-
OCllfl lllC. ge de deux grandes person-
nes, une servante sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
On ne lave pas. Forts gages.— S'adresser
rue D. JeanRichard 28, au 1er étage.

14354-1

lPIlHP flllp "-*11 demande de suite une
UCllllC UUl. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage et garder un enfant.
S'adresser chez M. Numa Ducommun,
rue du Rocher 21. 14315-1
Iniinn fllln brave et active est deman-
UCU11C UUO dée pour faire le ménage.
Bons gages et bon traitement. l_37o-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦_H____a______ a___y»»i»ii»_____

31 octobre 1904 pc£v ciïsî£Jt
chaussée, de 4 pièces, corridor
éclairé, soleil, à proximité du cen-
tre, conviendrait au.- . .si pour ate-
lier. 63 fr 50 par mois. — S'adr.
rue Célestin-Mcolet 3. 14479-9

ApparieffleniS. tobre jolis apparte-
ments de 3 pièces, dont un avee corridor
fermé formant petite chambre, chambre
de bains, balcon, cuisine et dépendances,
cour, jardin , lessiverie ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, an ler étage. 14044-8

.- .fl flVPÏl ^Qflfi 2 beaux logements
OU ail 11 l iJUU de 3 pièces, dont un à
proximité des Collèges , avec balcon. —
S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 14480-4

Rez-de-cliaussées. *Z & V&E
rière , beaux rez-de-chaussées de 3 pièces,
dont 1 à 3 chambres. 1 à 2, 1 cabinet,
cuisine et dépendances, gaz et grande
cour. — S'adresser à M. Mamie, gérant,
rue de l'Industrie 13. 14040 4

A pprnpffi i a immédiatement ou pour
IGIUCUI C époque à convenir, deux

très beaux logements situés près de la
Gare et de la Poste, l'un de 6 chambres,
2 alcôves et grandes galeries , l'autre de
4 ohambres et alcôve aveo fenêtre. Par
leur distribution, ces deux logements
peuvent être réunis en un seul si on le
désire ou en 2 de 5 pièces chacun. —
S'adresser chez M. J. Pétremand, rue
Léopold-Robert 58. 14474-5

riiamhi-o A * ouer ae suite > àVi n <* IIIJJ i c. darae 0I1 demoiselle
une belle grande chambre non meublée,
entièrement indépendante. — Pour tous
renseignemedts , s'adresser par écrit sous
initiales D. m. 14340, au bureau de
I'IMPARTIAL 14840-3

M. MAX GRUNDI6
Professeur dt Musique

reprend ses leçons
à partir du 15 Septembre.

Violon - Piano - Chant
Orgue et Accompagnement.

S'adr. par écrit Parc 19. 14492*4

LEÇONS D'OUVRAGES
H™ SCHLUP - GESSLER

18, Rue ds la Serre 18,
14881-1 <W a repris ses Leçons.

____________ • ____________ • meomm
EN VENTE i la

librairie A. COURVOISIER
La Cl_aT___c-<le-Forids

O. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

Italienne.— Un fort volnme carton-
né et iUustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et prati ques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
8 fr. 6066-5

Ou môme auteur :
Recueil pratique pour l'Etude

de* Verbes italiens. — 1 fr. 75.

MAGASIN"
A remettre ponr cause de santé et pour

S 
toque i convenir, un magasin d'épice-
», fruits et légumes, avec logement,,

trés bien situé et ayant une bonne clien-
tèle. Peu de reprise. 14594-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
JEUNE ÉTRANGER instruit CHERCHE

Pension soignée
£)înor , Souper) dana une bonne famUle

ançaise. — Sadresser, sous chiffres W.
fl. 14864, au bureau de I'IMPABTIAL.

14364-1

A vendre
FABRIQUE

de 12718-81

Prodnlts résineux
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous I». R.
12713, au bureau de I'IMPARTIAL

Il sera donné
A chaque acheteur de 100 Cartes posta-
les Illustrées bien assorties, que je vends
S fr. BO, une superbe BAGUE et une
BROCHE de toute beauté. 14715-2

Gratuitement
f envole k tous l'échantillon de mes Cartes
postales. — Emile ULDRY, rue de Mon-
thoux 48, GENEVE.

A LOUER
pour la SI Octobre 1904 ou époque à

convenir:
Alexls-Marle-Plaget 19, rez-de-chaus-

sée de 6 chambres, cuisines et dépen-
dances, à l'usage de comptoir et ateliers.
Ces locaux peuvent être transformés en
logement au gré du preneur. 14596-10

Alexis* Mar le-Piaget 21, 3me étage de 3
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 14597

' S'adr. â 'l'Etude de M. A. MONNIER.
avocat, Parc 25. 

J9L IwnLteiK?»
pour de suite ou Époque à convenir

Pont 36, ler étage, 3 pièces. 13521-2

Industrie 26, pignon bise, 2 pièces. 82 fr.
Industrie 26, ~__ e étage, bise, 8 pièces.

86 fr. 50. 13522
Industrie 28, pignon, 2 piéces. 25 fr.

Charrière 41, rez-de-chaussée bise, 2
pièces. 26 fr. 13633

Fritz-Courvoisier 36-a. rez-de-chaus-
sée bise, 3 pièces. 87 fr. 50.

S'adresser à

Unie JEANNERET et QUABTIKB
9. Rue Fritz-Conrvoisier 9

Maisons à vendre
à La Chaux-de-Fonds

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

S'adr. à M. JAQUET, notaire. Place
Neuve 12. 14164-4

Bucft ZZ El. e
eon Se Stefan mit 39 anatomifdjen
Sï.bittMngen; f otite in .einem £.auS--
fiait fe&Ien. — $ieiS St. 1.50. 17074-102
— Su bcjic . cn M grau "4. ji [ter . -Parc 10

HT Pour cause de départ de la localité im
f _________ __ H Ail _ *nn_nïàtn *• générale de tout ce qua le magasin renferm "lllqUlOailOa COmpieie de Parfumerie , Brosserie. Feignes , ArS
ticlen de toilette «t choix de Postiches, Nattes, Mèches, etc. 14576-12

BENJAMIN WEILL, rue Neuve 10.
Bel appartement an second étaga à remettre de suite ou époque & convenir,

gaz et eau installés. 

Office des Poursuites de La Sagne

VENTE D'IMMEUBLES
¦ mm » ¦

Le lundi 17 octobre 1904, dès 8 heures de l'après-midi, A l'Hô-
tel-de-Ville de La Sagne, salle de la justice de paix, il sera procédé, sur ia
réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'en.hèrts publiques,
de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à LAURENT JENNY, fils de Christian,
et à sa femme Julie-Louise née Betz , domiciliés à La Sagne, savoir :

0___-jO____S'__*-FI___t _D3__ __j._f__ JS____C3--\r__]
Article 193. — A la Corbatière , bâtiment, place*, jardins, pré de huit cent

cinquante-huit mètres. — Limites : Nord, 883 ; Est, 305 ; Sud, la routa cantonale;
Ouest, 304.

Sol. divisions:
Plan folio 45, n* 6. A la Corbatière, bAtiment 195 mètres carrés;

> ¦ n° 7. » » place de 19 » »
» s n° 8. » • ' » 42 > •
a » n* 9. > a jardin 152 > m
» » n* 10. » a > 1.1 > »
_ » n» 11. » „ pré de 289 » »

Acte de dépôt du 6 octobre 1886, reçu Ch* Barbier , notaire , reconnaissant an
faveur du présent article : !• Un droit de source et un droit de conduite d'eau sur le
n° 6 du plan falio 271, article 917 du cadastre de la Chaux-de-Fonds ; 2° Un droit de
passage et conduite d'eau sur le a* 1, du plan folie 273, article 1631 et sur le n* 4 du
folio 278, article 1212 du cadastre de la Ghaux-de-Fonds. Rectification autorisée par
la Direction des travaux publics, le 8 décembre 1886. Lo conservateur, Au Quartier-
la.ïente.

Les conditions da la vente, qui aura lieu conformément anx prescriptions des
articles 133 et suivants d* la loi, seront déposées à l'office , à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui da l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires st tous autres intéressés da
produira k l'office , dans le délai ds vingt jours dès la publication du présent avis,
leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'office soussigné.
if i. Sagua. 12 septembre 1904.

OFFICE DES POURSUITES :
14604-9 Le préposé, IVuma VUILLE.

?! 100,000 S?
Sons ce titre « Barnnmesque », M. Charles Rosat , dans nne (annonce,

continue sa campagne de calomnie contre moi ; or ainsi qne cela a été
prouvé, le porte-piton mobile de M. Charles Rosat est simplement
nne copie du système de H. A. David, de Genève ; par conséquent
son brevet 21.639 n'a pas de valeur. H-8058-G

Ceci dit, comment M. Rosat ose-t-il encore parler de sa soi-disant inven-
tion? Il est vrai que pour induire en erreur, il indique son brevet 24,677. qui
concerne une « Raquette ». C'est la continuation des manœuvres déloyales
qu'il a employées jusqu'à présent.
14624-4 C. CALAHE-STATTHANH.

am MBB^B^MiM_______________________________' ' '  '•' _____

Dlamante RetaillageB de bril-__fl_U_l_.ll 19. iants. Taillage de dia-
mants pour cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NICOLE-HUM-
BERT, Léopold-Robert 18-B. 13184-9

Stores oMnois. BSTïïîîS
vé_ .  Bois tissé trés pratique, solide, meil-
leur marché qu'en étoffe. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. — Seul représen-
tant ds la maison ; M. B. Piroué, rue du
Temple-Allemand 85. 14116-5
fini vendrait des planches pour des-
li1" sin technique, déjà usagées mais
en parfait état. — S'adr. rue de la Paix79,
au 2me étage, k droite. 14502-2

ASSURANCES -= VIE
à M Oh. RYSER BûllRQUIN , Cornmis-
Gr.ff ier , la Ghaux-de-Fonds. 8749-95*

Prêts snr gages, jHaft£
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banqua de Prêts aur gages, 12405-35

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

Placerais. SS
à l'Etranger,

adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12106-15

Qui sertirait atSETB!
petites piéces. — Offres avec prix par sé-
ries, sous initiales O. 8. 14342, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14842-1

_ _ _ _ *__ if lit î 'ïPft avec beaucoup d'ex-IIWHItlU IVO périence, ayant passé
de longues années à l'Etranger, vient de
s'établir à Zurich dans joli appartement
où elle désire recevoir 2 ou a jeunes
demoiselles qui auraient l'occasion
d'apprendre les quatre langues et de sui-
vre différents cours en ville. — Prière de
s'adresstr sous chiffres B. U. 14173, au
buieau de I'IMPARTIAL. 14173-1

Commanditaire. GsSexThër-
ehe commanditaire ou associé avec envi-
ron 10,000 fr. Affaire sérieuse. Gros bé-
néfices prouvés. — Adresser offres à L.
H. F. 1850. Poste restante. 14359-1

cre soignée à fond , l'achevage de la
boita et surtout la retouche des régla-
ges soignés et de précision, cherche place
comme visiteur dans bon comptoir de la
localité. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adr. sous V. X. K. 14358,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14358- 1
R ûTTinnfPHP Un J eune remonteur, ayantU-U lUlilCUl . fait un apprentissage sé-
rieux sur la pièce cylindre, cherche place
dans un bon comptoir. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 58, au 2me étage, à gauche.

14323-1
Qppjipfq Jeune homme de 2G ans, sa*DCul Cio. chant faire les secrets k vis et
américains, demande place pour travailler
sur boites argent ou comme assujetti
sur boites or. — S'adresser A M. Joseph
Cattin, à Courgenay. 14330-1

Langue Italienne
Bonae

PENSION DE FAMILLE
pour jeunes filles. — Prière de s'adres-
ser à Mlle R. Maspoli , Directrice de l'E-
cole supérieure k Mendrisio (Tessin).
H-3448-o 14501-2

Rn f f .mT _ . . . .P  de la ville demande pour
Ull UUUiyivli entrée immédiate ou à
convenir, une 14183-1
DEMOISELLE

connaissant tous les travaux de comptoir,
d'entrée et de sortie. — Adresser les offres
par écrit avec certificat s, sous chiffres U.
2963 O., à MM. Haasenstein & Vogler ,
Wille. 

Mme MICHEL
acooucfeeE.se diplômée

à VILLERS-LE-LAC (Doubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins dé-
voués. Vie de famille. 10990-4

Le soussigné aiguise et met en bon état
tous genres de moulins.

J. BEIUXGER,
14320-1 Hôtel-de-Ville 61.

Encore à louer
pr tout de suite ou époqêe à convenir

nn bel appartement de 3 pièces et corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances. 550 fr.

Un dit de 2 pièces et dépendances.
460 fr. 18972-3

Pour (e 30 Avril 1905
un appartement de S pièces et corridor
éclairé, cuisine et dépendances. 550 fr.

S'adr. i M. Louis Leuba, gérant, rne
Jaquet-Droz 18.

A £#Wïi
ponr le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 49, sous-sol , trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-85*-

Oouba 148, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessivene et cour.

Crèt 9, rez-de-chaussée, quatre pièces,
corridor et dépendances. 7813

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

Pn ta illa (->n achète constamment de la
r maille, bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 >/, b. du mali n à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6A. 5877-256

Paille
A vendre de la paille i 4 fr. 50 et

4 fr. GO les 100 kg. par wagon. — S'adr.
à M. H. Mathey, Premier-Mars 5. 14464*2

A lnnar d«^* maintenant, place¦UUVI de l'Ouest 39, le LOCAL
occupé précédemment par ia Phar-
macie Leyvraz. avec sous-sol et
appartement. — S'adresser an pro-
priétaire. _f. Sandoz, à Bevaix , on
à MM. Perrenoud et Lùdv. Parc 39.

14453-2-|

Rez-de-chaussée. VSe.po;._é_ e i*Temple-Allemand, 2 grands rez-de-chaus-
sée modernes de 3 pièces, dont 1 chambre
à 3 fenêtres, bout de corridor éclairé. Bas
prix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41,
au ler étage. — Téléphone. 14367-4
AnnaptompnfQ A -ouer de sa,te otI
Ajipdl lt.l_Jt._lLo. pour le 31 octobre, de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec et sans balcon, près du Collège de
l'Ouest. Très bas prix.

S'adresser au bureau rue Numa-Droz 41,
au ler étage. — Téléphone. 14368-4

A lflllPP Poar 'e 31 octobre, un 1" étage11)UCl avec balcon, de 4 grandes piéces
dont une à 3 fenêtres , bout de corridor
éclairé, près du Temple Indépendant. —
S'adresser au bureau Numa-Droz 41, au
ler étage. 14366-4

i —

i nnapfûmont A louer pour le 31 octo«
i-JIJJal IClllCUl, bre 1904 un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin.— S'adresser rue
du Grenier 43 p. 14185-3
i nn. *. f f lmont A louer pour le 30 avril
APJJdl .BIIl .lll. 1905, à proximité de la
Poste et de la Gare, un appartement de 8
chambres, avec corridor éclairé et atelier
de 8 fenêtres. 14218-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Mari - iqjn A remettre pour le 81 octo*lliagttom. bre, un magasin avec appar-
tement composé d'une grande chambre, 1
cabinet, une cuisine et dépendances. —
S'adr. rue Numa-Droz 12, au ler étage.

14163-3

Mari . î in  A louer pour le 1er novem
înagaûlll. bre 1904, un petit magasin
situé rue de l'Hô pital. — S'adr. chez MM.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.

14155 8

Appdriemeilt. l'Ouest, un bel apparte-
ment de 2 chambres, 2 cabinets, alcôve,
cuisine et dépendances, est à louer pour
le 30 avril 1905 au prix de 780 fr. , à des
personnes solvables. 14452-2

S'adresser au bureau de l'IirPAR-ruL.

innarfpiîipnt A louer- de suit8 ou
_t[/ [/ul icuiDUli pour époque à convenir,
un beau logement de 3 grandes pièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
ler étage. 14455-2

A lnnPP Pour *m P6*'" lne*_age nn loge*
1UUC1 ment de 2 pièces, petit cabinet,

cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil , entrée de suite. 14306-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
rhomhro A louer à une personne hon-
tMWUlC. nête et sclvable une belle
chambre meublée, située près de Beàu-
Site (Crétêts). Moralité exigée. 13496-13"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

ÂpPcLTteiIlBIltS. pour le 31 octobre des
appartements de 2 et 3 pièces , situés à
proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Confort moderne, balcon. — S'adresser
rue du Progrés 65, au 2me étage. 14233-4*
I nr inrnnn t  A louer de suite ou pour
i_U 0C__Mlli époque à convenir un beau
petit logement remis à neuf, composé de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 39, au 2*" étage,
à parsonnes sans enfants. — S'adresser
aux dames Meyer même maison , au
premier étage. 13767-C

PidWin A louer pour le 31 Octobre, à
IlgUull. Un petit ménage, un joli pi-
gnon, bien exposé au soleil, composé ce
deux chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances, lessiverie cour et jardin ; eau
et gaz installés. Maison d'ordre dans un
nouveau quartier prés de la gare. Prix
modéré. 14087-9»

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 

1 Odompnt A louer pour le 31 octobre,
JjUgl-UCill. un beau logement moderne
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé et
belles dépendances. Eau. gaz, électricité.
— S'adr. à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 3. 13f -24-l:>*

I r_ a- _pm_ P *nf A louer pour le 31
JLUgeillCiH*. octobre, dans une
maison moderne, un splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres , parquet,
balcon, lessiverie dans la maison, jardin.
Situation splendide. Prix, 520 tr. avec
eau. — S'adresser â Ffl. Louis LEUBA ,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Oroz 12.

12433-15-*

I nriûmont A louer pour le 81 octobre
-i .gOlllCll.. 1904 2nie étage de 4 piéces
et dépendances , situé rue de la Balance
14. — S'adresser à M. E. Zuger, mémo
maison. 12192-20»

I ndAtUPnf Logement situé au soleil le-
JUUgclUCUl. vaut, 3 chambres, cuisina
et dépendances, cour et jardin potager , an
2me étage, est à louer. Prix modéré. —
S'adr. à M. Ch. Wiederrecht, Hôtel-de-
Ville 39. 12284-19'

Ànnartnmpnt A louer de suite ou P°ur
njjpttl IClllClll. époque à convenir splen-
dide appartement de 6 piéces, 2 cuisines,
corridor, beUes dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements. 12335-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnp flpmnkpllf- demande à louer une
UllC UcW .IùCllC chambre meublée,
tout à fai t indépendante, si possible au
rez-de-chaussée . Payable d'avance 20 à
25 fr. par mois. — S'adr. souà initiales
N. D. 14244, au burean de I'I MPARTIAI ,.

14244-1

Pour aYril .905 SS
à loner un appartement moderne da
4 pièces. — Adresser offres Case pos-
tale 3G82. mm



COMMUNE de MURIAUX

VEHTE d© BOIS sur pied.
La Commune de Muriaux , duement autorisée , offre à vendre par soumis-

sion * H-9.76-J 14626-3

250 Epicéas estimés 900 m 3 pour billes.
Ces bois l'aisant partie de la coupe extra ordinaire, situés dans la belle forêt
du Cerneux-Veusil , à proximité de la route cantonale Breuleux-La Ferrière,
sont d' une exploitation facile et de toute première qualité. — Pour visiter,
s'adresser à M. Emile Bilat , ga rde-forestier , au Cerneux-Veusil. Les sou-
missions seront reçues à la Mairie de Muriaux , jusqu 'au 28 Septembre.

Muriaux , 9 septembre 1904. L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

Etnde de M" Alb. GRETHER, notaire, à Coortelary

Wenî® de bétail *̂ ïl§f
i— m a—

Samedi 17 Septembre 1904, dès 10 h. du matin, à Pierre-Fen, montagne
de l'Envers de Cortébert , M. Fritz OPPLIGER exposera en vente publique et volon-
taire, avec terme pour les payements, moyennant cautions : H-9674-I 14629-2

80 vaches, 2 chevaux, 30 porcs
Courtelary, le 8 Septembre 1904.

Par commission : Alb. Grether. not.

Pflïïim.C ^
ne îeune dame connaissant

UU-llllllO. la comptabilité et ayant une
belle écriture, cherche une place de com-
mis ou caissière dans bonne maison de
la ville. — S'adresser, sous initiales L. J.
14643, au bureau de I'IMPARTIAI,.

14643-3

TpPtîl.IiatîP *! ^n entrepreudrai t des
1 Cl UUUdgCo. terminages petites et gran-
des pièces cylindres, remontoirs et pièces
à clef , à un prix modéré. Ouvrage prompt
et soigné. Echantillons à disposilion. —.
S'adr. sous initiales d. O. 14651 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14 .51-3

Uni-.i- riQP capable, soigneux, demande
nui IUJJBI à dom|Cl|e de8 QECOTTAGES,
RHABILLAGES. A défaut des achevages
et remontages en petites pièces soignées
et bon courant, ancre et cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 14663-1*

lûiwo hnmmo de ly ans- sachant l'ai*
UCUllC Ll .lUillC lemand et un peu le
français , cherche place comme aide de
bureau ou magasin. — S'adresser chez
M. Keller, rue Pritz-Courvoisier 35.

14641-3

Ilnp flaiïl P demande à faire des comp-
UliC UalllC toirs, bureaux, et se recom-
mande pour faire dfls pochettes de mon-
tres. — S'adr. Numa-Droz 51, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14450-2
» ççn iû f fi  On désire placer un j eune
Uballj clll. homme comme assujetti re-
monteur. 14485-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
* _ prtî _ <!_tfPB Personne sérieuse désire-
UCl UoùagCS. rait apprendre les sertis-
sages à la machine. — Adresser oflrea et
conditions sons initiales G. H. 14 184.
au bureau de I'IMPARTIAL. 144H4-2

Paiivpo UPIIV O aTec 5 en*"an*s se re-
1 du il  G I C U I G  commande pour faire
des tabliers, caleçou_, japons, pe.
tits pantalons et "blouses pour gar-
çons. — S'adr. Moulins 3, au rez-de-
chaussée. 14481-2

RomnntflllPC 0n occuperait un remon.
iiClllUlltCulo. teur ou remontense de
finissages et un pour la mise en boites
après dorure. 14618-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

THnioCPUCP *~)n demande de suite une
f lUlùoCUoC. bonne finisseuse de boites
or sachant sa partie à fond. — S'adresser
chez M. Kohler , rue du Parc 1. 14612-3

f nn un np On sortirait de suite des
UiaiCUl . fonds à tracer à un ou-
vrier sachant disposer, à la maison ou
en atelier. — S'adres. rue Numa-Droz 80,
au rez-de-chaussée. 14642-3

IPIWP dnppnn 0n demande de suita
UGUUO gulyull. un jeune garçon pour
aider aux travaux de la campagne et
porter le lait. — S'adresser rue de la
Serre 6, an 2me étage. 14636-3
C pri -ron fû On demande une honnête
ÛCl i ttlllO fiUe pour un ménage de 2
personnes. — S'adr. Léopold-Robert 82,
au 3me étage. 14592-3
Ipiinp flll p On demande pour dans la
UCUUC UllC. quinzaine une jeune filla
de toute moralité, sachant faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adr. Parc 28,
au rez-de-chaussée. 14630-3
- .PPVa ï ï t f l  <~'n demande pour un mé.
ÙClidlllD. nage de 2 grandes person.
nes, une servante parlant français, sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage. On ne lave pas. Gages 35 à
40 fr. — S'adr. antre 6 et 8 h. du soir , rue
Léopold-Robert 59, au 2me étage, à droite.

14555-5-
**_PPtieCPlKQ Une bonne sertisseuse a
OCl IkoCuùC. la machine est demandée
de suite. — S'adresser Fabrique Movado,
rue de la Serre 61. 1.365-4

Pomm i'o Jeune homme intelligent, li*
Uv__uJ___Ii_. béré des écoles est demandé
de suite dans une maison d'horlogerie
comme apprenti commis. 14509-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Romnntonpo On demande, pour une
UCIUUUICUI D, spécialité, de bons remon-
teurs connaissant l'échappement ancre et
ayant l'habitude de remonter leurs mon-
tres tout du long. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. — Entrée
fin septembre ou première quinzaine d'oc*
tobre. — Adresser offres sous Hoi-Io-
pers 1450-1, au bureau de I'IUPARTIAL,

14504-2 

fpa VP11P 0n demande un très bon finis*
Ulu-ClL . geur sur argent. — S'adresser
Marcbé 2, au Sme étage (maison Stierlin.)

14478-2

fl p n n f f a f i n  On demande de suite ua
L/ Cl 'Utlcl il ,  décotteur pour pièces Ros*
kopf. 14586-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

fihflTnJlPP louer une chambre meu*
UllalllUl C. blée ou non , dans un ménage
de deux personnes de toute honorabilité.
On peut y travailler si on le désire. 14193-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

f fldPTTIPTif A louer un appartement ue
UUgClllClll. 6 piéces, cuisine, corridor et
dépendances, bien distribué pour atelier
et ménage. Prix très réduit. — S'adr.
Chapelle 3, au ler étage. 14463-2

AppSrÎ6IÎÎ6_ltS. tobre, rue de l'Indus-
trie 21 et 36, plusieurs appartements de
1 et 2 pièces remis à neuf. Maison d'ordre.
— S'adresser aux Arbres. 14039-2

FntrPUrtt est a l°uer -*6 suite ou pour
LiUllCyUt époque à convenir, rue de là
Serre .92. — S'adresser Bureau de la gé-
rance A. Nottaris, rue du Doubs 77.

13770-2
fSEi-a mhra A louer une belle
VIUMUIM V, chambre meublée à
un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser Paix 3.
au 3me étage, à gauche. 14472-2

Pih..nihPP A l°uer de suite une cham-
UUÛJliVl C» bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Parc 85, au 3me étage. 14507-2
I 11
A Iniipp au centre de la ville, une vi-
el 1UUC1 trine pour y installer un dé-
pot de marchandises et donner les rensei-
gnements concernant ce dépôt 14449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nr tûmûnt  ^" ° PieC6S avec vestibule est
UUgClllClll, demandé, pour le 30 avril
prochain, pour jeune ménage. 14607-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer S_S Sune demoiselle tranquille. — S'adresser,
sous chiffres II. G. 14640, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14640-3

Une demoiselle .̂ rit S__S
simplement meublée, à raison de 12 Tr.
— S'adresser sous initiales M. B. 146.-9,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14639-3

H. Dini < _ PIIP demande à louerune oham-
1/OIllUlûCllC bre meublée entièrement
indépendante . Prix , 20 à 25 fl*. par mois;
Sayement une semaine à l'avance si on le

ésire.— Offres sous initiales C. B. 14652,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14652-3

On demande alouer pïïKfg
tit logement de deux chambres et dépen-
dances. Pas de rez-de-chausaée. Personnes
tranquilles et solvables. — Offres avec
prix , sous W. G., 13496, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13496-1*

On demande à louer 2 SaSTS»
entrée indépendante, si possible aux envi-
rons de la Gare. — Ecrire à M. F. Zuc-
kiRelli , Parc 14. 14423-2

Une demoiselle l0hrÏUfSïïW
dans bonne famille. — S'adresser , sous
initiales F. D. 1863, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14456-2
Mo'l _ i.  M' cherche pour de suite jolie
niUil-lcm cbambre meublée. — Offres
sous H. 1234 N. à Haasenstein &
Vogler, IVeuchàtei. 14490-2

On demande à acheter f ^llT^.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14600-3

On demande à acheter d00uctns0poi_s
adoucisseuse d'aiguilles. — S'adr. Jaquet-
Droz 12, au 4me étage. 14595-8

On demande à acheter $°SË
stores d'un mètre de large et bien con-
servés. 14638-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnt-KtPP 0n demande à acheter un
l UlagCl. potager usagé. — Payement
comptant. S adresser rue de l'Industrie 9,
au rez-de-chaussée, à droite. 14647-3

HP3 - .f i  ûfail On demande à acheter
U10.11U CUUI. un grand étau en bon
état. Payement comptant. S'adr. rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée k droite.

14646-3

On demande à acheter ££$15*
un bon lapidaire pour or, ainsi qu 'une
balance pour peser l'or et un établi de
polisseuse sans roue. — S'adresser chez
M. Blattner, rue du Progrès 8. 14645-3

On demande à acheter "*%$£?*
S'adresser rue du Nord 127, à la boulan-
gerie. 14664-3

On demande à acheter - î^ îV
tre roues, avec brancard. — S'adr. Pro-
grès 97-A, au rez-de-chaussée. 14471-2
_ . l . f " i l l û  On achète n'importe quelle
I" Maille, futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat, rue de la Serre 3. 12321-28
——«t»»—»—»—̂mmm__¦—¦_¦

A VPTllirP des Veille3 feuètres, tabou-
I Cllul C ret8, chaises, un bassin en

fonte émaillée pour lave-mains, banque
de magasin, vieux cartons, etc., etc. —
S'adresser rue du Crêt 16, au ler étage, k
gauche. 14616-3

RfHlTRÏI T 17-*! A vendre 200 bouteilles.
DUUlWLLCiiî. Bas prix. - S'adresser
Parc 74, au ler étage, a gauche. 14631-3

A VPÎIliPA d'occasion 3 fourneaux
ICUUl C inextinguibles en parfait

état. — S'adresser à M. Paul-E. Vogel.
me Numa-Droz 83. 14621-3
Dirf pnnn A vendre un grand choix de
IlgCUUû. pigeons de race. Indiens, Cra-
vatés, Bouvreuils, Paons, etc.; pigeons
primés, ainsi que de grandes volières.
Prix réduits. — S'adresser rue des Gran-
ges 6, au magasin. 14656-3

A VPU ffPA a bas f)rix un I*' de 'er **ICUUl C une place en bon état, avec
sommier et matelas en bon crin, ainsi
qu'une balance de la force de 15 kg. ayant
peu servi. — S'adresser au magasin de
chapeaux, rue Neuve 16-a. 14170-3

Chaiiyement de domicile
|Uj .n8 yve I fl|||C

coiffeuse pour dames
a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au
public en général qu 'à partir d'ajourj' hui
son domicile est transféré PARC 76.
14634-3 _A. -.-°e recommande.

"lie maison ie Vins
ayant principalement clientèle bourgeoise,
cherche ' 14650-3

VOYAGEUR
Sérieux et de confiance connaissant les
deux langues. — Place stable et avanta-
geuse. — Adresser les offres sous chiffres
B. M. 14650 au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique d'Horlogerie

CASSARDES WATCH C°
NEUCHATEL

demande des acheveurs sur pièce» an-
cre après doj ure , ouvriers expérimentés
dans la partie. 14662-2

Mécanicien
expérimenté, connaissant à fond toutes les
machines américaines et autres pour la
fabrication de la montre, cherche place
stable dans fabrique d'horlogerie. — Cer-
tificats et références à disposition. —
Adresser les offres , sous chiffres O. P.
14644, au bureau de I'IMPARTIAL. 14644-3

Un bon HORLOGER 14660-1

Régleur
connaissant les différentes parties du finis-
aage, le réglage dans les positions et aux
températures, la retouche, ainsi que l'a-
chevage de la boîte, cherche plaee (stable
et bien rétribuée. Nombreuses références
et preuves de capacités à l'appui.— Adres-
ser offres, aous Y. 3070 O., à MM. Haa-
senstein & Vogler , la Chaux-de-Fonds.

ITVOTEURS
sur jauge s pour pignons d'échappements
ancre, sont priés de donner leur adresse
Case postale 3S82. 14653-3

Aux parents !
On prendrait dans une famille tempé-

rante des j eunes enfants pour les soi-
êner. — S'adresser à M. Jean Frêne,

ihalet , Tramelan-Pessus. 14635 g

Caisses vides
bois dur , bonne grandeur , pour encaver
des légumes, à vendre à bas prix. 14655-3

Thés Ceyllndo. rue du Marché 4.

Aux Découpeurs!
LaiSSeS ictères, tées pour travaux au
bock-fil , à yendre à bas prix. 14654-3

Thés Ceyiindo, rue du Marché 4.

T?WtPT _ TT -TT Personne solvable de-
jj lYlJT£wWIN 1. mande à emprunter
CA fnnnnfl  remboursables en 2 mois. In-
UV 11 dlito tèrêts à discuter.— S'adresser
par écrit, sous initi'Uee 8. B. 14603. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14603-3

^-kMi prendrait un ENFANT de 17
^^

IMi mois en pension ? — Adres-
ser offres a-rec prix , sous initiales E. R.
14605, an bureau de I'IMPARTIAL. 14605-3

Tricotages aïuB^SSc».
— Articles soignés et courants , tels que .
Bas, Chaussettes, Guêtres, Jupons, Cami-
soles , Caleçons pour dames , messieurs et
enfants. Spécialité de Combinaisons , Ou'
vrage prompt et soigné. Se recommande.

14601-3

Tai l lû l l .  Jeune homme ayant fait un
1 (UllC ld ¦ bon apprentissage cherche pla-
ce k le i_ iiaux-de-Fonds ou dans les envi-
rons. — S'adresser à M. Sébastien Gysi ,
tailleur, OWgen (Baj e Campagne). 14608-3

Rpitiftfltpill- Un bon 0UVlier expéri-
ltClliUlHCUI . mente pour la petite pièce
cylindre soignée, est demandé. — Inutile
de se présenter si on n'est pas capable. —
S'adr. Fabrique Movado , Serre 61. 14445-2
Mâoanieinac I*3 Fabrique élection ,
lUO.alllBlUCB. Montbrillant 1, demande
un bon poseur de méconismes. Entrée de
suite. 14590-2
Pp Hnnnn  On demande de suite un ou
UUUl duo. une bonne décalqueuse.
— S'adresser chez M. Ulysse Meyrat , aux
Brenets. 14493-2

RflîtÏPP -Dans une fabrique de boîtes
DUlllCl. d'or on demande un bon ache-
veur. Moralité et capacités exigées.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 14468-2

À _ _ llÎPt fip ^
ne assuJ 8tt*e tailleuse

auOUJClllC. pourrait entrer de suite. —
S'adr. chez MUe L. Lienhard, Cerlier
(lac de Bienne.) 14460-2

A f lT _ _ _ _ _ _ _ __ JEUNES FILLES ii-
aigUI-lOS. bérées des écoles
sont demandées. Rétribution im-
médiate. — S'adresser aa bureau,
rue du Parc 13. 14465-2

l.lli -inîi-PP c01'*'011 bleu propre et ac-
flllolUlCl C tive trouverait place pour le
25 septembre. Certificats exigés. — Se
présenter chez M. Ducommun. rue Léo-
pold-Robert 58. 14473-2

f-Ili -iniPPP ^n c^erche pour tout de
vlllOlUlClC. suite une bonne cuisinière
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Certificats exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14470-2
C pnirpnfa Dans un ménage sans en-
OCllaUlC. fants on demande une bonne
servante sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser Mont-
brillant 5. 14475-2

h l .ïïPPllt.P <->n demande une jeune fille
Appl CUUC. comme apprentie coutu-
rière. — S'adr. Marché 2, au 3me étage,
à droite (maison Stierlin.) 14477-2

DP-irÎQ *-"' demande une apprentie
l/CU 11!>. pour les débris, entièrement si
on désire. — S'adr. chez Mme J. Hugue-
nin , Progrès 20. 14513-2

Ponr St-Martin 1904 t_JS"queJ
LOGEMENTS ensoleillés, 2 à 3 piè-
ces, belles dépendances, cour, jar -
din, lessiverie. — L. Pécaut-.tli-
chaud, IVuma-Oroz 144. 14598-1**-

Innflp fpmPIl t A louer appartement
_ip}J(ll ICUICUI. moderne de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bout de corridor
fermé ; exposé au soleil. Entrée le 30 avril
1905. — S adresser rue Pestalozzi 2.

14599-1"

Pppmipp pffldP à louer Pour le 31 00~
Ilcllllcr ClttgC tobre 1904, de 3 pièces
à 2 fenêtres, vestibule éclairé, gaz partout,
jardin d'agrément, lessiverie. BBO fr. —
S'adresser rue de la Côte 1_, au 2mt étage
(Place d'Armes). 14622-3

innpp fpmpnf A Iouer ' Pour tout de
nppul lem u m. suite ou époque à con-
venir, un bel appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil , à un prix tres mo-
déré. — S'adresser chez M. Henri Weber ,
rue du Premier-Mars 12-A. 14620 3

I IKJPÏÏlPTlt Four cause de départ , à
liUgCIUClll. louer de suite ou époque à
convenir un logement de 2 pièces, cuisine,
dépendances, gaz, lessiverie, cour et j ar-
din. 13932-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T nr iûmnri t  A remettre pour le 31 octo-
UUgClUCUl. bre un beau logement de 3
grande» pièces, alcôve éclairée, belles dé-
pendances près du collège de l'Abeille. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14661-3
T Arjnmpnf A louer pour le 31 octobre
UUgClUCUl, un petit logement expoaé au
soleil, 2 pièces, cuisine et dépendances ;
eau et gaz. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 47, au rez-de-chaussée. 14657-3

Pignon et sous-sol â™: M™ «p*
ses au soleil , sont à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adr. Bu-
reau de la gérance A. NOTTARIS, rue du
Doubs 77. 14493-6

Pirfnnil A louer, rue Numa-Droz 62, un
IlgUUU. joli pignon, composé de deux
chambres meublées et dépendances, à
deux dames ou demoiselles de toute con-
fiance. Bonne occasion pour des personnes
aimant la tranquilUté. — S'adresser au
1er étage. 14619-3

flinmhPÛ A une personne de toute mo-
VJUttUlUl C. raUté à louer une belle cham-
bre confortablement meublée, prés du
Stand. — S'adr. jusqu 'à 2 h. ou depuis
8 h., Nord 73, au ler étage, à droite. ._. „

14451-S

PhamllPP A louer une belle chambre
UUaiUUl C. meublée à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Est 16,
au ler étage, à gauche. 14617-3

Phamh PP A l0UCT **e suite ou pour
UUaUlUl C. plus tard, une chambre in-
dépendante, au soleil, meublée, à 1 ou 2
messieurs tranquilles. — S'adr. Indus-
trie 21, an ler étage, à droite. 14609-3

riiamhrP A louer de auite beUe cham-
UlldUlUlC. bre non meublée, au soleU
et indépendante. — S'adr. Chapelle 9, au
ler étage. 14591-3

PhaïïlhrP A louer mxa chambre bien
UUdlUUl D. meublée et indépendante. —
S'adr. chez Mme Mathey, Parc 5, au ler
étage. 14632-3

A la mâme adresse, à vendre plusieurs
quinquets d'horlogers, en bon état et à
bas prix. 

PhaiTlhFP A louer une beUe grande
V/UalUUlv. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adr. rue du Premier-Mars
11», au 2me étage. 146-49-3
r h a m hr o  A l°uer de suite une cham-
VllalilUl C. bre meublée, au soleil, à
personne de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adr. rue Numa-Droz 139, au
Sme étage, à droite. 14648-3
T ndpmpnf A louer de suite un petit
uUgCUlCUl . logement de 2 pièces avec
cuisine. — S'adr. Numa-Droz 6, au ler
étage. - 14508-2

Mousieur E. Obrecht, Madame veuve
Baumann-Obrecht et sa fille Julie, à
Granges, Madame et Monsieur Naudin*
Obrecht et leurs enfants , à Dijon , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et coiiniissances, du décès de leur
chère épouse, belle-sœur et tante

Madame Amélie OBRECHT née Kessler
3ue Dieu a reprise à Lui mardi, à 9 h. 30

u matin, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 13 Sept. 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

jeudi 15 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Temple-AUe-

mand 109.
On ne reçoit pas.

Une urne funérair e itra dipoiée devant Umaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 14_ i 'ô-2

Madame et Monsieur Auguste Pettavel,
ConseiUer d'Etat, et leurs enfants. Made-
moiselle Valentine Persoz et Monsieur
Samuel Jeanrenaud , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la mort de leur cher frère, beau-
frère, oncle et ami

Monsieur Adrien PERSOZ
que Dieu a repris à Lui mardi, à 6 h. du
matin , dans sa 48me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 sept. 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aara "teu le Jeudi 15 cou-rant , à 1 heure après midi.
DomicUe mortuaire, Jaquet-Droz 41.
Une urne funéraire tera déposé! devant tamaison mortuaire.
Le présent aria tient lieu da lettre de

aire part. 1.C66-1

Messieurs les membres du Groupe d'E-
pargne Le Club du Chasseur sont priés
d'assister Mercredi 14 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de leur re-
gretté sociétaire

Monsieur Numa /ESCHBACiiER,
décédé à la suite d'un accident survenu le
11 courant.

Réunion à la maison mortuaic^ rue dee
Tourelles 25 (maison Schiffmanlf.
14606-1 ue comité.

À VPWÏPP nn <crar *aP'n'aire P°ur débris
HL ICUUl C et du matéri el d'escrime , le
tout i._ bon état. 14494-6

S'ad «sser au burean de I'IMPARTIAL .

2 motocyclettes z &F L Sf - j i
che, sont a vendre d occasion chez M. P.
Grosjean-Redard , ;D.-JeanRichard 27.

i-i .sa-3
N'IaésltesB pas x rniiiiito

achetez vos MONTItES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAG\'E-.lt'lLLAUI), Léopold-Hobert 38.

A vonHi ip  ou à échanger un potager à
ICUUl C gaz à 2 trous et 1 poussette

à 3 roues peu usagée. — S'adresser, après
7 heures, rue Fritz-Courvoisier 23-A , au
rez-de-chaussée , à gauche. 14497-2

Â lTPnripp un *-*"-ury à l'état de neuf.
ICUUl C Prix raisonnable. — S'adr.

cher M. Breuleux, Progrés 137, au rea-de-
chaussée, 14512-2

Â T/ ûnHnû  meubles neufs et usagés, à
ICUUlC bas prix : Lits, Lits de fer.

secrétaires , lavabos, commodes , canapés,
tables de nuit , tables en tous genres,
chaises, pupitres, machines à counre , ta-
bleaux, glaces. — S'adiesser à Mme
Beyeler, rue du Parc 70. 14499-2

A VPTldPP ^e suite l'outillage d'unIX ICUUl C atelier de graveur et polis-
seuse et un four à ven l, le tout à un prix
excessivement bas. ¦*•> S'adresser au Café
du Télégraphe. 14019-2

A VPUflPP P0llr fr * 1(^' une i)onne lampe
ICUUl C a suspension. — S'adr. rue des

Moulins 3, au 1er étage. 14243-1

RÎPVPlptfp A vendre pour cause de dô-
UlliJ MCllC» part une bicyclette de pre-
mière marque Américaine. 14264-1

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL.

Objectifs photographiques p;a,at™
leurs, excellentes qualités prouvées, sont
à vendre. — S'adr. Numa-Droz 59, au 2me
étage. 14297-1
f.h. Pn<! ri'aPPfl . A vendre deux jeunes
lUllGUÙ Ud l .Cl. chiens d'arrêt , tache-
tés, âgés de 2 '/» mois, garantis bonne
race. Prix raisonnable. — S'adresser k M.
Tell Gerber, à la. Maison-Monsieur.

14286-1
A VPT1..PP Pour cessation de commerce
tt ICUUl C l'agencement d'un magasin
d'épicerie. — S adr. rue du Temple-AUe-
mand 109 1433B-1

P/)f a rfpp a gaz, à trois ."eux , est à vendre1 l/lttgct DU d échanger contre un dit à
bois. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au rez-de-chaussèe. à droite. 14344-1
A i/OîlrtPû ^ moteur électrique ( trois-t_ ÏCUUI C quarts cheval), 1 réchaud à
gaz (3 trous) et une lyre bec Auer, le tout
en parfait état. — S'adr. à M. G. Paux-
Brenet, Parc 11. 14372-1_n_______________ a___»__a_»»»_M»M_Mi _̂_Mi^^m
Pppf hl U y a quelques jours un oanil
1 01 UU argent. — Le rapporter, contas
récompense, chez Mme Hirsch, rue dtt
Parc 24, au ler étage. 14637-3
Priapp depuis la rue de l'Emanci pationLgdlC à la rae Alexis-Marie-Piaget, un
paletot d'enfant. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Châtelain, rue da
Temple-Allemand 79. 14668-8
Ppnrj n jeudi après midi , en sortant du1 Cl UU Magtsin Bolle-Landry, descen-
dant le Passage du Centre, un porte-
mouuaie noir en cuir, contenant 37 fr.
quelque petite monnaie et une petite clef.
— Le rapporter, contre récompense, rue
de la Serre 10, au 2me étage. ' 14525-2

Oublia samedi, à la Poste, un PARA-VUA.UC PLUIE. — La personne qui en a
&ris soin est priée de le rapporter rue

uma Droz E. *u premier étage, chez M.
A. Eichenberger. 14533-2
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4 l'honneur d'informer aa clientèle et le public en général que les étoffes pour la SAISON D'HIVER
¦ont an grand complet. Hc 2969 C 14217-1 Se recommande.

Grandes Enchères de Bétail
à La Dame, sur Villiers (Neuchâtel)

¦ ¦

Vendredi 16 Septembre 1904, dès 10 h. JLML ±Ldn malin , M. .F«-:ii_ OPPLIGER exposera en venle 
 ̂

W& *•< ___par enchères publiques , à son domicile à La Dame t ^̂ §7^1*^60 vaches et 20 génisses frai- ^̂ j/_~y)fChes et portantes, 3 jeunes tau* à!<Sr!Î2f«_ raettx, 2 grands bœufs
_é9 &___*_, non-paires, 3 chevaux, 25 porcs et

AÊ flpjfr à l'engrais. B 710 N 14093-2
*f\ *\ Terme de paiement : IO mars 1905, moyennant

deux codébiteurs solvables.

AMIDONNERIE ROYALE
F. HEUMANN et Cie, a Anvers

*&>f - N'employez que

à̂&MM L'ASVÎIDON HEUÏVIÂNN

..n^K^ *f L'
AIG

]LE -§•*-.
L̂Ï */ r ^\M & V0U8 serez certa**- d'avoir toujours le meilleur de tous
- •̂-SBOBS*» les amidons et le meilleur marché.

16 Diplômes «t Médailles d'or, depuis 1865, date de la fondation de l'Usine.

btrepositaire : Maison HENRY & Cie, La Chaux-de-Fonds
Vente au détail dans tons les bons magasins d'épicerie. 13007-6

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
B Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

.
Toujours bien assortie en PORC FRAIS.

LARD à fondre à 65 cent, le demi-kilo.
SAINDOUX à fondre à 80 cent, le demi-kilo. 14206-4

SAINDOUX fondu, pur porc, à 80 cent, le demi-kilo.
FILET FUMÉ, désossé, à 90 cent, le demi-kilo.

Tons les samedis grand choix de LAPINS FRAIS à 85 cent, le demi-kilo
SE RBCOMMANDE 

^̂

WPTTPUflTPT Voisine Populaire
Il U U Uèl A1 M M  Place du Marché

Table d 'Hôte , i fr .  20. — Dîners ou Soupers, 60 cent.

Déjeuners, Dîners, Soupers, Restauration chaude et froide
A l'occasion du JEUNE FEDERAL I

Côtelettes et Beef stacks aux Champignons
14503 1 Salle réservée pour familles. — Thé, Chocolat, Gâteaux. Se recommande.

t Evilard s.-Bienne*̂ i <
I Hôtel des 3 Sapins <
P̂ recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avec "

4&V vue et engins de gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-5 A

? 
Table d'hôte et Carte françalse.

Téléphone. C. Klaser-Schwarz.
«w N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. 4

Boulangerie-Pâtisserie FOITIUS
23, rue Numa Droz 23.

Vient d'arriver

MIEL d'ABEILLES garanti pur dn Jura. - GOUGLOPFS d'ALSACB
TÉLÉPHONE 1165. 14402-26 Se recommande, tlules PONTIUS.

Passage da Centre 6, au premier étage, un
HDO __ t llYI_H!£iyT de 3 Pièces, cuisineAIT Alf I tmtM I et dépendances, au
soleil ; eau et gaz. — S'adresser au Magasin F.
LEUZINGER, rue Neuve 1. m87 l

COURS DE CUISINE donné par M. le Prof. MAILLARD
Couru pratique pour Dames, de 2 à 5 heures. — Cours da soir pour cui-

sinières, 10 leçons, %0 Tr. — Lundi, mardi, mercredi de chaque semaine. —
Insi- iiplions et programme reçus au Bureau de l'Usine à Gaz. H 13472 L

Les cours commenceront le 3 octobre, à 2 heures et demie. 14411-4

OOO âTcOLLIER |
aveo dlaque mobile, supprimant les Vs du travail pour les réglages

de précision et les '/s pour les réglages plats
.Les fabricants d'horlogerie, qui désirent obtenir I

nne licence de cette invention, brevet n* 29202, sont K
invités A s'adresser au soussigné. — La valeur incon* I
testable de l'invention mentionnée ci-dessus a été re- I
connue par des autorités en horlogerie, a la suite I
d'une polémique qui a prouvé la fausseté de l'accusa- E
tion de copie, lancée oontre moi par DI. Charles Rosat, M
régleur , au Locle. H-2968-C 14216-2 M

Onlfi-no«Stntt__iaii__, Riedvegst., 3 _3_.©______©_

(
COQUELUCHE I

Cette maladie pour laquelle il n'existe pas de spécifique absolu est Z
combattu avec succès par le A-46 Q

Sirop contre la coqueluche de la Pbarmacie Parel |
N Remède inoffensif el préventif ; Réduit la durée de celle affection ; £Facilite la sécrétion catarrhale dans la bronchite initiale. Re- Qconnu efficace dans la période quinteuse et diminue le nombre @

et la gravité des accès. — Prix: fr. f .50. £
| PHARMACIE MODEMS, rne Léopold-Robert W §

POMMES DE TERRE
¦»

La Société d'approvisionnements L'AVENIR offre à vendre
quelques vagons de belles Pommes de terre MAGNUM , première qualité,
pour encavage, à t fr. 90 les 100 kilos. Payement comptant.

£«5 livraisons se feront dans une quinzaine de jours. _ 3879-i
A ee prix la mesure revient à JL fr. 290«

»

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

L'AVENIR kilos ds Pommes de terre Magnum, première qua-
lité, à 7 fr. OO les 100 kilos, à rendre franco en cave.

La Chaux-de-Fonds, le 1004.
(Signature) .

(Rue) 
¦__F" Prit» de découper le Bulletin ci-dessus et le retourner an local da la Société.

HOTEL de la BALANCE , La Ohaux-de-Fonda.

Boulangerie _
A partir de Lundi 12 courant et vu l'aug-
mentation toujours croissonte du prix des
farines : 14514-1

PAIN BLANC extra, à 32 c.
PAIN NOIR excellent, à 26e.

le kilo.
Tous les jours, PETITS PAINS aa sel.

On porte à domicile.
EjJîŒ^ 

Se recommonde à ses nombreux
Si*foy clients et au public en général.

âa Salon moderne
Rue de la Serre 8 et Rue St-Pierre

t 

Fabrication de

Chaînes de montre
Tableaux en cheveux

modérés. ' 1621-28
Se recommande, Jules Millier.

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-53 rue du Parc 10.

A la même adresse on aurait toujours
la place pour des Jeunes filles bonnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti .

135, Rue dn Doubs, 135

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
ehés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciété-. B-50

S _»_!«_§ alcalins et•ei» digestifs
Recommandés par M. le D** Bougie

pour la préparation économique et ratio*
nelle d'une excellente Eau de table, rem-
plaçant avantageusement Vichy_ , Vais, St-
Galmier, Seitz. Action bienfaisante eur
foie, estomac, rate, reins et vessie.

La boite (pour 15 litres), fr. 1.75.
Dépôts : Pharm. Pfister, Chêne-Bourg ;

Béguin, Berger, k La Ghaux-de-Fonds ;
Guster, au Locle. 8821-1

rue du Collège , rez-de-chaussée et 2me
étage, beaux logements, 2 chambres, al-
côve , cuisine et dépendances.

S'adr. a l'Etude A. Monnler, avooat,
Paro 25. 13308-2

Ter.ai.isji vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. SO le
m* ; pas d'obligation ponr la cons-
truction. — S'adr. à U. Pécant-Dn-
bois. Numa-Droz 135. 13267-21*

B Q hape aux de D e ni 11
Capotes et Toquets

Voilettes, Crêpes anglais
Bijouterie deuil

H Gants Brassards Oreillers B
Linceuls Mousseline

I Toujours le plus grand choix en [ !

j  Couronnes mortuaires I
SI en fer. perles et celluloïd
E PALMES

NŒUDS
g BOUQUETS!
H Au Orand Bazar

I Panier Fleuri 8
Téléphone Téléphone

Mmf wmïmmœma
Chapeaux et Toquets, Capotes B

DEUIL!
Voiles , Voilettes, Crêpes anglais 9
Bijouterie et Sautoirs pour deuil I

Qants, Brassards. Mousseline I
OREILLERS

Couronnes métal et perles
Couronnes vitrophanie

Bouquets mortuaires H '
Cartes de condoléances

Choix immense Bas prix g

Au BAZAR NEUCHATELOIS!
Place Neuve 1404-121 B

Passage do centre H
Escompte 8 */. — Téléphone H

Demandez les

MOUTS de RAISINS
blancs

PREMIER CHOIX
pressurés à La Chaux-de-Fonds,

tous les jours, chez

Emile Pfenniger
Fournisseur en gros 14413-4

Rue Léopold-Kobert 147.

J0I3è  ̂Haisins

H-25286-L 14200-6

laissas de Slon (Valais)
caisse 5 kg. franco , 4 fr., chez F. DE SE-
PIBUS. Sion. — Téléphone et télégraphe :
Franzibus, Sion. 14461-13

# 

RAISINS
DU Jj LAI S

d, Brugger-Weber
8ALGESCH

(Valais).

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , rue Léopold - Ro-
bert 58. H728-23*

è 

MONTRE.
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduite

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-do-Fonds

1643-117 

SALON de COIFFURE
Darnes et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-17 Se recommande, Alex. Roth.

Vente à GUDREFEN
d'une jolie H-25313-L 14199-3

VIT »T n A.
le 3 octobre 1904, à 2 h. de l'après-midi.

Etude TREYVAUD, notaire, AVENCHES.

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

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

Un dit de 4 pièces avec dépendan-
ces. 620 fr. 13971-3

Une grande CHAMBRE A 3 fe-
nêtres, conviendrait pour atelier ou
bureau.
S'adresser à M. Louis ____ U3A,

gérant, rue Jaquet Droz 12.

Salon dejoiffur e
A louer de suite un salon de coiffure

bien agencé, installation neuve et mo-
derne. Bonne situation. Conviendrait â
un ouvrier capable disposant de 400 à
500 fr. pour reprise de marchandises. —S'adresser par écrit, sous chiffres F. F.
14326, au bureau de I'I MPAHTIAL .

14326-3

JÊL _R*3UL*3Ji?»
pour de suite , ou époque à convenir, deux
petits logements et 2 pièces et cuisine,
situés à la Rue du Four. — Prix modéré.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert N" 4. 14049.1

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

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

sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

0e suite ou époque à convenir :
3 locanx dont un pour atelier et l'autrepour remise, le tout très bien situé.S'adresaer rue Numa-Droa 61. au Ira

étage. WM!?



Théâtre fie La Chanx - de-Fonds
Bureau , 8 h. Rideau , 8»/, h.

Mardi 13 Septembre

Seule Beprésentation extraorùaire
donnée par

BALUPAUX
Les FonrHeriBs fl. .cai

Comédie en 3 actes , de MOLIÈRE

On commencera par 14515-1

Le Médecin malgré loi
[Comédie en 3 actes, de MOLIÈRE

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares , au Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BRASSERIE
2$_____ «é * __i-«_s 3g» •» B. <B

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-72

— ENTRÉE LIBBE —

Tons les Vendredis, TRIPES
<5r_F_---_.ZvrX>-_3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 i/j heures, 18151-75*

TRIPES i
Se recommande, Le Tenancier.

BRASSEROD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6960-21* dès 7'/a heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Toua les MERCREDIS soir

dès 7-/( heures 6954-21*

¦PDTDIi-Cf 'vi
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

O.AJF'-ÉÎ ^
Des personnes solvables, demandent à

reprendre un café au autre petit commer-
ce dans le centre le plus tôt possible. —
S'adresser à M. Abel Gaidon, rue du 29
Février 5, Locle. 14511-2

J'informe l'honorable public que j'ai
ouvert le Kiosque rue Neuve 16.

Spécialité de fruits du Midi , raisins,
pistaches, etc. Toujours grand assorti-
ment. Prix très avantageux. 14614-1

On porte à domicile.
Se recommande, GORFU.

Avis à MM. les fabricants
Une grande fabrique de pierres pour

horlogerie désire entrer en relations avec
bons fabricants pour leur fournir de bon-
nes Pierres échappement 4 et 6 trous,
rubis, vermeil, saphirs et grenats depuis
les N»» 6. On entreprendrait aussi les
empierrages moyennes. — S'adresser
sous N. S. 14510, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 14510-2

Jeune Horloger
avec bonnes références, connaissant!, à
fond montres simples, pourrait entrer de
suite dans maison de gros. — Ecrire,
BOUS Uc 8331 X., à MM. Haasenstein &
Vogler, Genève. 14564-1

Représentant
On cherche une personne capable et

bien placée ou un magasin pour lui con-
fier la représentation d'un magasin de
modes pour la vente à conditions de
chapeaux garnis pour dames. Affaire
assurée. — Adresser offres sous chiffres
L. O. Z. 14357, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 14357-1

On derannde à acheter un excellent

régulateur de comptoir
avec secondes au centre . — S'adr. à MM.
Favre de Cie, Vergers. Bienne. 14457-1

'"""MRS tB ĝg B̂
^
E f̂iKmBImS^K^^^HlK^^UI^ml^^^^^UmBIBBS^^^BÊÊ^BBmÊBU^S^B /"V

0*̂0̂ mmêmxsMœm OUVERT il
f mf " et pour cette raison ïVîl

m Façons garanties les plus modernes %

1 Jwff FORME EBEOT CJy 1
mÊ4'&$Ê!li est reconnu Par <-es centaines de milliers de /^M=^^w M ^ i i  dames comme le corset le plus parfait. Tous / Jfi» Ef

JÊ$ \ *es corsets «"'-¦I--*- forme Erect sonl droits I /M|

'vpj 1 devant , dissimulent l'embonpoint et les han- f \
H ches et allongent la taille d'au moins 5 cm. 14521-3
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1 Grand Choix de CORSETS de Paris, Vienne et Américains 1
j Corsets sur mesure. — Réparations promptes et soignées

i j f% BI3AOÂS9N DE GORSETS JOU JHL .JËiï j É È r  **a Çba---x--*e-ï'
,
*>**ds. — Kue Léopold- Robert 50. H 3040 G JÊË

_¦__->*&_ _ _ _ _. s
J'invite par la présente M. H. SCHERER, Ath-

lète de forte taille, de Zurich, à se mesurer avec
moi JEUDI soir, à 8 heures, dans une lutte
d'honneur Gréco-Romaine, jus qu'à l'obtention
d'un résultat définitif.
14611-1 <*. RIEDîi, Jeune Amateur de Munich.

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
JEUDI 18 SEPTEMBRE 1904

à 8 heures du soir.

Lutte d'honneur sensationnelle
entre

G. Riedl, ( H. Scherer,
Athlète amateur, de Munich. _T_ Athlète de forte taille, de Zurich

Grande Séance Athlétique sensationnelle !
ENTRÉE : Premières, 1 franc. — Secondes, SO centimes.

Voir le détail anx affiches. 14610-2

JH Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois
Réduction des délais de déchargement

des marchandises.
Avec l'approbation du Conseil Fédéral , les délais de déchargement des

vagons de marchandises sont fixés jusqu 'au 15 Novembre 1904 comme
suit: H-4937-N

I. Pour les wagons dont , suivant les tarifs , le déchargement incombe
au destinataire , le délai réglementaire de déchargement est réduit à 8 heu-
res par jour , quand les marchandises ne doivent être camionnées qu'à une
distance de 2 kilomètres au pins de la gare. Les heures du jour sont comp-
tées conformément au § 53 du Règlement de transport.

II. Quand plus de trois vagons ont été avisés et mis simultanémen t à la
disposition du destinataire, ce sont les délais de 24 ou de 48 heures qui sont
applicables.

III. Pour les wagons mis à disposition de l'expéditeur et du destinataire
pour le chargement et le déchargement des marchandises , les heures pré-
vues au § 55 du Règlement de transport sont modifiées durant la période du
tracé d'automne en ce sens que les personnes a qui incombent ces opérations
sont autorisées à les continuer pendant le repas de midi et à les prolonger
jusqu'à la tombée de la nuit. 14623-3

Hôtel-Pension et Restaurant
49__B____i__n-?Br-__L*99 m

et Renan tiËNS
Bière de Munich et Pilsener«P

SE RECOMMANDE fi HP"

Commune jje La Sagne

Foire au Bétail
et aux Chevaux

La prochaine foire de la Sagne aura
lieu Lundi 26 Septembre 1904. H-3057-C

La Sagne, 12 Septembre 1904.
14625-3 Conseil Comm unal.

<pé (Swohoda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai-
sant en cas de 14613-40

Goutte invétérée et d'affections
rhumatismales, douleurs dan s les
muscles, membres et articulations.

Son emploi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Prix t fr. 75 par boîte. — Dépôt Dro-
guerie Perrochet & Cie. La Chaux-
de-Fonds.

éF.Ronsperger
de VIENNE

est à l'HOTEL CENTRAL
et reçoit des offres de 9 à 11

heures du matin. 14602-2

BRAVE FILLE
au courant du service, cherche place com-
me sommelière pour le 10 ou 15 octobre
dans un bon café de la Chaux-de-Fonds
où elle aurait l'occasion de finir d'appren-
dre le français. Certificats à disposition.
— Offres sous chiffres G. 9680 J. à
Haasenstein à Vogler, St-lmier.

14627-2

Les comptoirs, bureaux
et ateliers

du ler étage rue Léopold-Robert 56, sont
à louer pour fin avril 1905. — S'adr. à
M. Gnyot. gérant, Paix 43. 14589-6

On demande
une demoiselle pour faire la sortie et
la rentrée du travail dans fabrique d'hor-
logerie. Capacités exigées. Si possible
connaissant l'allemand. — Adresser offres
sous chiffres J. L. 14427, au bureau de
l'Tv-TAiyrT».-',. 14427-3

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER. rue
Kuma-Droz 2-a. 2239-42

MagasinAlimentaire
A vendre pour cause de départ le fond

d'un magasin alimentaire, situé au centre
des affaires. 14546-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Dsutsche Loge
a. O-Gr- T*

Versammlung zur Grûndung
einer deutschen Guttempler-
loge, Freitag den 16. Sept. l.Oi,
abends 8 Ul\r , im Local rue du
Rocher 7. 11058-S

Pas grav. Comité.

Evilard
Hôtel des 3 Sapins

Dimanche 1S Septembre

Jeûne fédéral"-®®
Diner spécial H-9636-J

et Restauration française.
Se recommande aux excursionnistes et

familles.
14628-3 C. Kliiscr-Sphwnrz.

Hôtel de France
Lac -ou-Villers

Taillard Fi ls
Bateau à vapeur

Service régulier pour le Saut-du-Douba

TABLE D'HOTE
PENSION POUR FAMILLES

Téléphone 18481-8

M-MoÉ
A l'occasion du Jeûne fédéral

il sera servi un

Son Dîner
9  ̂14189-2 Edmond FARNY.

? _ ? . ¦> _ ? , ? _ ? _ .» . ?

BRENETS

Hôtel Bdlifi©
tenu par Madame veuve Th. Steffen

A l'occasion du Jeûne fédéral

Dîners .Z. 2 f r. 50
Restauration à la Carte

Se recommande à sa bonne et ancienne
clientèle, ainsi qu'à l'honorable public.

— TéLéPHONE — 14191-2

MORTEAU
(Hôtel de $aris

(Maison Blanche)
tenu par A. MAIRE

TABLE D'HOTE
Pension _pour_ Familles

Repas de Noces
TËLÉPHONE 14192-2

Hôtel de la Gare
LES BRENETS

RESTADRATloiTcïaude et froide
à toute heure

DINERS à prix modères
Repas de Noces et de Sociétés

GRANDE SALLE
Se recommande, 14190-2

Le Tenancier , P. PERRET.

Brasserie de la

8RANDEJPAINE
Dès aujourd'hui, 14633-3

SAUCISSES it FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

Se recommande, OTTO ULRICH.

A remettre
â Genève

pour ctftse de santé, dans un quartier
très po' ju leus, un ancien commerce
d'épicerie, vins et liqueurs, mer-
cerie. — Pour tous renseignements,
g adresser chez Mme Neuenschwander.
rue Vallin 11, Genève. lil. i-2


