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L'excellent Neuchâtelois qui tien» 3e dis-
paraître, nous écrivait le 3 décembre 1888 :
« Aucune revue neuchâteloise ne s'est occu-
pée de ma personne et ma biographie n'existe
qu'à l'étranger; vous dire où, impossible; on
me l'a demandée de plusieurs côtés, mais au-
tant en emporte le vent. Si on parle de moi,
choz nous, ce sera peut-être après ma mort,
quand je ne pourrai plus contrôler. 1$ yérité
des publications. »

•Notre désir n'est pas dé résumer, en quel-
ques lignes, une vie consacrée tout entière
à l'enseignement, à la littérature et au bien
public. D'ailleurs, le vénéré professeur, l'é-
crivain national, l'ami sûr, enlevé si inopiné-
ment à ce pays neuchâtelois qu'il aimait de
toute son âme, recevra, dans le « Musée Neu-
châtelois », dont il fut l'un des fondateurs,
les hommages émus et reconnaissants de ses
collègues et de ses disciples.

«... Je suis originaire de iEoudry, — flous
écrivait-il, il y, a seize ans, — bourgeois de
Boudry, où l'on dit que ce coquin de j ïarat est
né ; mon père était justicier et a été plusieurs
fois maître bourgeois ; Boudry était une des
quatre bourgeoisies du pays. Je suis né le 17
mars 1822 et ai suivi l'école primaire de ce
bourg jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est alors
que je suis venu au gymnase de Neuchâtel.

Quatre ans après , en avril 1840, je diri-
geais la première classe du collège du Lo-
cle, où je suis resté deux ans. De là, j'ai passé
à La Chaux-de-Fonds où je suis resté jus qu'en
1849. Dès lors je n'ai plus quitté Neuchâtel.
jPoilà donc longtemps que je travaille et que
je m'occupe des autres auxquels je cherche
ù être utile. »

Tout Louis Favrè est dans cette dernière
phrase. Oui , il s'est occupé sans cesse des
autres; et nombreux sont ceux qui, à la nou-
yelle de sa mort, lui voueront un souvenir res-
pectueux et reconnaissant.

L'« Impartial » de jeudi 15 septembre, S
dans sa « Chronique neuchâteloise », rappelé
les principales étapes de la carrière pédago-
gique du défunt qui, parti de l'enseignement
primaire, entra jeune encore dans l'enseigne-
ment supérieur. Ajoutons qu'après avoir quitté
la direction du Gymnase cantonal en 1890 —
et il avait occupé ce poste difficile durant 17
ang Louis Favre avait conservé ses cours
académiques. Quand il se retira aussi de l'en-
seignement supérieur, il fut nommé profes-
seur honoraire de l'Académie, et nul ne mé-
rite mieux ce titre, après plus d'un demi-siè-
cle de .services actifs consacrés à la jeu-
HCSSG.

Maître érudit el disert, épris du yfai, dn
bien et du beau, Louis Favre évoquait volon-
tiers le passé, dans de brillantes causeries.
Elles laissaient ses auditeurs sous le charme
de son langage élégant et imagé, qui ne crai-
gnait pas de puiser des expressions pittores-
ques dans le patois neuchâtelois. Il parlait,
avec prédilection, des événements politiques
dont) il ftïâit été le témoin çirçjaflspect; U sa-

vait rendre justice atS hommes qui, après
avoir créé la république, l'ont guidée avec
prudence et sûreté à travers tant d'écueils !
Nul n'a mieux défini la prodigieuse activité
d'Alexis-Marie Piaget, la bonhomie ei subtile
de Numa Droz.

Louis Favre était un autodidacte. Esprit
encyclopédique et cœur droit, il aurait pu à"
juste titre s'appliquer la belle maxime de
Térence : « Je suis homme et rien de ce qui
est humain ne m'est étranger ».

Depuis que les Lettres neuchâteloises
avaient, grâce à lui, reçu leur droit de cité
en pays romand et français, Louis Favre avait
fait place aux jeunes et renoncé à publier
ces savoureuses nouvelles qui lui avaient valu
une popularité durable. Dès leur apparition,
il y a une quarantaine d'années, ces récits
obtinrent un franc succès. Sauf erreur, Geor-
ges Sand avait patronné de son autorité le
premier recueil : « Les Nouvelles Jurassien-
nes ». Encore aujourd'hui, ces pages — par
exemple « Jean des paniers », ou le « Chas-
seur fle fouines de Pouillerel », — peuvent
soutenir la comparaison avec les meilleures de
T. Combe, d'E. Doutrebande, du Dr Châte-
lain, d'Ad. Ribaux, etc. Chacun a lu le « Ro-
binson de la Têne », ou le « Pinson des Colom-
bettes », ou « Huit jours sous la neige »', ou...
mais il faudrait trop citer au hasard de la
mémoire! -. • -i ¦• • • -̂

Louis Favre S été l'historiographe de l'in-
dustrie horlogère aux Montagnes, dans « An-
dré le graveur » ou l'« Art dans l'industrie ».

iVxùci ce qu'il disait, en terminant la pré-
face de la seconde édition de ce livre, de-
venu si populaire,: et qu'il avait écrit avec son
cœur : « En écrivant ce livre, j'ai cherché
seulement à faire connaître les hommes qui
ont contribué par leurs vertus, leurs talents,
leur activité, aux progrès de l'industrie, de
l'art de la culture intellectuelle dans une con-
trée qui semble déshéritée, mais dont la po-
pulation vaillante et généreuse mérite toutes
les sympathies. Je ne me suis pas attaché à1
produire de l'effet en accumulant les situa-
tions dramatiques; j'ai pensé que les exemples
de dévouement, de charité, de patriotisme,
lors même qu'ils n'ont rien de théâtral, doi-
vent être recueillis avec amour et simplement
racontés à la jeune génération, pour l'ha-
bituer à rendre hommage aux vertus modestes
et l'engager à suivre de nobles traces. »

Dans cette voie de l'honneur, du devoir et
de la probité, Louis Favre a réussi au-delà
de toute attente.

Em. F.

Quand; au contraire, IS majorité «relève au-
dessus de 25,000 voix, cela veut infaillible*
ment dire que le président sera un républicain.
C'est réglé ainsi depuis longtemps et on ne vit
oneques la plus petite! exception ai cette règle
absolue.

Or, la semaine passée, l'Etat dé Vermont
a voté, ayant à nommer un gouverneur, et
la majorité républicaine! a été de 32,000 voix.
Donc la chose est maintenant entendue, et il
est aussi sûr que M. Roosevelt sera réélu
président qu'il est certain qu'il pleuvera, cet
hiver.

Personne ne s'y est d'ailleurs trompé aux
Etats-Unis : c'est le gouverneuri qui a été élu,
mais c'est M. Roosevelt qu'on a félicité de
tous les coins de tous les Etats-Unis, et, dans
le betting de Wall street, la réélection du
président, qui était presquei à égalité la veille,
a fait à la cote des paris un 6aut d'une» ampli-
tude démesurée...

* *
L'événemeiify att fond, était pYéVù et il

eût été bien surprenant que le parti démpj-
crate remportât la victoire.

Le parti démocrate américain' est bien, en
effet le parti le plus hétéroclite que l'on
puisse rencontrer. Il est composé, comme
notre parti nationaliste à nous, de pièces
•et de morceaux qui, dès qu'on veut les as-
sembler, menacent de tomber en poussière.
Il r enferme tout ce qu'il y a de plus rétro!-
grade; dec populistes et des conservateurs,
des démagogues et des présidents de trusts,
des ouvriers et des milliardaires. Tout ce
qui rêve la des^uction financière des Etats-
Unis en fait partie, et, chose bizarre, le re-
présentant à New-York ida la plus grande
banque du monde, M. Belmont, chef de lai
maison américaine des Rothschild, y donne
Bon appui. Les partisans de l'étalon d'argent
y coudoient pêle-mêle le3 défenseurs les plus
attitrés de la saine monnaie, de la monnaie
d'or. Les hommes les plus opposés comme ca-
ractère et comme tendance s'y succèdent com-
me chefs ou s'y rencontrent comme soldats,
et le juge Parker, qui est le candidat offi-
ciel d'aujourd'hui, ressemble à M. Bryan, qui
était le candidat officiel d'hier, à peu près
autant que M. Ribot ressemble à M. Jaurès.

D'ailleurs, cela est si vrai que, pour là
ptemière fois peut-être dans l'histoire élec-
torale des Etats-Unis, on a vu le candidat
du parti démocrate s'abstenir autant que pos-
sible de toute réunion publique et de tout
meeting. Le juge Parker, qui est d'ailleurs!
Un des hommes les plus droits- et les plus re-
marquables du parti, ne peut, en effet, pa-
raître sur la « plat-form » des grandes assem-
blées populaires sans avoir) à répondre à des
(questions comme celle-ci : « Etês-vous pour
Ou contre les trusts?» Grave problème qui, s'il
voulait le résoudre, aurait pour conséquence
de couper en deux ses troupes : la queue ayant
juré la destruction des trusts et la tête ayant
versé l'or à pleines mains pour qu'on res-
pecte les formidables associations financières.

Le parti républicain, au contraire, est com-
pact et uni,: et il s'incarne à cette heure dans
l'homme qui est, quoi qu'on fasse et quoi qu'on
dise, le plus saillant caractère de l'Améri-
que contemporaine : dans le président Roose-
velt. D possède à sa tête les hommes d'Etat
les plus remarquablement doués, comme M.
Hay, dont la fine et énergique figure de se-
crétaire d'Etat domine à cette heure toute la
diplomatie internationale; comme M. Taft, l'or-
ganisateur de la paix aux Philippines, qui
s'est révélé un ministre de la guerre de pre-
mier ordre; comme M. Spooner, comme M.
Fairbanks, comme M. Loomis, le sous-secré-
taire d'Etat actuel aux affaires étrangères;
comme M. Herrik, le gouverneur de l'Ohio,
hier encore le bras droit du grand Hanna.
Tous ces hommes pensent de même, sentent de
même, marchent vers le même but», dans lé
sillage du chef qui les conduit...-

* *
Eit ce chef lui-mêEë = c'est peut-être' 18

sa caractéristique la plus intéressante —¦
a donné l'exemple d'une unité parfaite dans
toute sa vie politique.

Qui se souvient aujourd'hui dû jeune «soie»
— c'était le sobriquet qu'on lui avait donné
¦= dajjs là salle dej séances de la légiste-.

ture d'Albany è? y lânçâfcï j fés tirades éfi-
flammées contre les rois de l'or, « ces gens
qui forment la classe .criminelle riche », di-
sait-il, contre les empereurs de la finance,
contre l'inertie de la jeunesse, contre la cor-
ruption des politiciens, contre les turpitude§
de l'administration ?."..

Tout ce qu'il disait alors, il lé fit. Tout ce
qu'il dénonçait, quand il eut entre les mains
la force que donne le pouvoir, il le brisa et le
supprima. Chef de la police de New-York,
il s'en alla, la nuit, ordonnance en mains,
faire fermer les boutiques de cabaretiers in-
dûment ouvertes, aussi impassible devant les.
injures que lui prodiguait la presse que de-
vant les pierres que la populace lui jeta à la
tête. Sous-secrétaire d'Etat à la marine, il
prépara de son mieux la guerre contre l'Es-
pagne, il y poussa de toutes ses forces, puis,
quand elle éclata, il donna sa démission pour
aller se battre» Comme on lui objectait sa
famille : _

« — Ma femmé et mes six enfants ne m'ont
pas empêché de prononcer des discours, fit-il;
ils ne sauraient aujourd'hui m'empêcher de
tenir une carabine...»

Enfin, président, il entama la lutte contre
les trusts. Chef d'Etat, il appliqua aux mil-
lardaires la loi, comme, chef de police, il
l'avait appliquée aux cabaretiers. Il ne se
montra ni l'impérialiste farouche ni l'éner-
gumène belliqueux que d'aucuns voudraient
nous dépeindre aujourd'hui. Au contraire —
et il ne faudrait pas remonter bien loin pour
en trouver un exemple qui nous toucha de
près — il sut, en diverses circonstances, mon-
trer combien il y aVait de clairvoyance et
d'équité dans sa façon de résoudre les con-
flits internationaux.

Au fond — et c'est peut-être là la secrète
raison de svotre préférence — il est, pour
nous autres Européens, un type inconnu. A
une époque et sur un continent où il y a tant
de gens qui se battent simplement pour faire
parler d'eux et tant de gens qui ne parlent que
pour faire se battre les autres, il forme, une
figure à part. Quand, par la lorgnette , on ae
met à le fixer, on demeure confondu : on aper-
çoit un homme!....

(« Le Matin ».) STéPHANE LAUZANNE .

e/Pouveiïes étrangères
FRANCE

Vaste incendie a Marseille.
Un grand incendie a éclaté dans le vaste

îlot délimité par les rues Ferraris, St-Pierre
et St-Roch, à Marseille, et où sont installées
de nombreuses industries, notamment des sa-
vonneries et des filatures. Les trois quarts de
ces bâtiments ont été la proie des flammes;
trois pompiers ont été blessés. Les dégâts
sont énormes.

CORSE
Mœurs corses.

On mande d'Ajaccio que la brigade de gen-
darmerie de Zigliara conduisait samedi à San-
ta-Maria-Sicché, un individu arrêté sous la
prévention de violences et voies de fait, quand
sur: la route elle rencontra un nommé Bu-
resi, berger, âgé de dix-huit ans, qui repro-
cha aux gendarmes d'empêcher les travail-
leurs de gagner leur vie et qui, mettant en
joue, déclara qu'un jour ou l'autre il feraitleur affaire aux gendarmes. Le gendarme
Quehen, se croyant menacé, épaula sa cara-bine et fit feu à vingt pas. Le berger, atteint
en pleine poitrine, tomba foudroyé. •*Quehen a été invité à rester à la disposition
de la justice.

La population a été surexcitée par cet évé-nement.
Mardi, le parquet d'Ajaccio a reçu un té-

légramme l'informant que depuis le matin
à neuf heures, la gendarmerie se battait ?»Pila-Canale avec la population. Un gendarma
aurait été grièvement blessé. La bataille con-tinuait et on ignore s'il y a des blessés ou mê-me des morts du côté des paysans. Le parquet
est parti avec 20 gendarmes à cheval. Oncroit que le fait se rapporte au meurtre, diiberger Buresi»
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
C'est de celle des Etats-Unis qu'il è'agit.
Depuis quarante-huit heures, elle est cou-

rue, courue. Son résultat ne fait plus lé
moindre doute. Peut-être demanderez - vous
pourquoi ? Peut-être vous figurez-vous qu'il
s'est passé l'un quelconque! de ces événements
qui décident du sort de toute une campagne
électorale, que le président Roosevelt a pro-
noncé un discours écrasant ou que le juge
Parker a commis une gaffe irréparable?...
Or, point du tout. Le président Roosevelt n'a
rien dit et le juge Parker n'a rien fait. Maia
l'Etat de y.ermont vote^ il n'y. a plus qu'à s'in-
cliner...

L'Etat dé Vermont —¦ la chose est for t inté-
ressante — est situé aux confins de celui
de New-York et à la frontière du Canada.
C'est une province très montagneuse, où l'on
ne voit point dé grande ville ,où l'on ne ren-
contre aucun centre manufacturier tfrès impor-
tant et oiù l'on trouve la population la plus
rassise et la plus calme de la République.
L'air qu'on y respire y est tamisé par lai
hauteur, et les échos du reste du continent n'y
arrivent que fort affaiblis. Les iV.ermontois
sont gens d'humeur paisible et soustraits par
leur climat à toute sorte d'emballement irré-
fléchi. Aussi ont-ils l'insigne honneur de ser-
vir de baromètre électoral àl toute la Confédé-
ration. Quand la majorité inaltérablément ré-
publicaine qui y domine tombe au-dessous dé
25,000 voix, cela signifié invariablement que
Je présideuti de la» République sera démocrate.»

? VENDREDI 16 SEPTEMBRE 1904 —

Sociétés de musique
Harmonie Tesslnolse. — Répétition à S heures et

demie du soir au local.
Philharmoni que italienne — Répétition à 8 </i-Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/¦ heures

précises, au local (Foyer de Casino).
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Musi que l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Rép étition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 43).
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Rép étition à 8 */, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/i U»

Sociétés de gymnastique
Anotenne Section. — Exercices à 9 h. à la Gallo.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.

La Chauz-de-Fonds



nous ne nous plaignons pal. Moi surtout,
je n'ai été demandée qu'une fois, et je suis
engagée. Quoique sans for tune comme nous,
William Nelson ne voudrait pas entrer dans
votre famille s'il ne la trouvait honorable.
Quant à ma sœur, je ne pense pas qu'elle
ait envie . de se plaindre, car elle a. refusé
plusieurs partis.

— Et je lui en fais mon compliment, re-
prit en riant le docteur. Un capitaine plus
vieux que moi qui fumait la pipe et jurait
du matin au soir ! Un négociant français qui
porte des moustaches et fume dans les rues.
Quant au troisième, il n'y a trop rien à
dire ; c'est m n bon Anglais, mais il a trois
ans de moins qu'elle. Elle est aussi grande
qu'il est petit, et pour la raison elle aurait
pu être sa mère. Et puis c'est elle qui les
refuse. Certes je ne veux pas lui imposer un
mari, seulement, quand elle en refuse tan
qui ne me plaît pas, je l'en félicite.

— Si je savais vous contrarier, mon père,
dit Emeraude, je ne refuserais pas.

— Je sais cela, fit le docteur, et c'est jus-
tement à cause de vos qualités que je prends
mon parti. Pourquoi hésiterais-je ? La dé-
couverte de l'or en Australie fait partir des
hommes et des femmes par milliers. Les jour-
naux racontent chaque jour des merveilles
sur les trésors qu'on trouve dans ce pays.
Les médecins manquent ; aussi dit-on que ceux
qui auraient le courage d'y aller pourraient
faire fortune très vite. J'ai la crédulité des
gens qui désirent et espèrent. Le « Marco-
Polo» part dans dix jours.; .j' ai obtenu la
place de docteur du bord pendant la tra-
versée, je puis encore me dédire si vous lé
voulez. Mais avant, réfléchissez bien que, de-
puis vingt-cinq ans, en travaillant le jour,
la nuit, je ne suis parvenu qu'à vous faire
vivre dans un confortable modeste. Je pui3
aller encore cinq ans, dix ans, mais après
j'aurai besoin de repos. Il faut employer ces
dix ans de force et de courage, je ne dirai
pas à mieux faire, car j'ai soigné par cha-
rité deg Eauvrea à qui je dojinajs. gouvefit

les médicaments, mais a compter davantage
avec les hommes et aivec le temps.

— Vous avez raison, dirent ensemble les
trois femmes ; dans dix jours nous serons
prêtes.

Chacun retomba dans ses réflexions.
Le docteur voyait la fortune lui sourire.
Madame Iwans pensait avec effroi à ce

qu'elle allait souffrir pendant une traversée
de trois ou quatre mois au moins, elle qui
ne pouvait pas regarder la mer sans être
malade.

Mélida songeait à William qu'elle allait lais-
ser à Londres. Certes, il l'attendrait ou vien-
drait la retrouver. Elle serait heureuse d'être
riche pour partager avec lui sa fortune. Mais
il fallait attendre, et elle n'était pas partie
qu'elle trouvait le temps long.

Emeraude était triste ; elle regardait le
tableau dont nous avons parlé au commence-
ment du récit, et ne pouvait se défendre d'un
pressentiment mélancolique.

Dix jours plus tard la maison était vide,
et les quatre personnes que nous venons de
voir étaient à Liverpool en costume de
voyage, suivies d'hommes du port qui por-
taient une foule de malles, de sacs de nuit,
d'objets de toutes sortes, comme on est obligé
d'en emporter en s'expatriant.

Le « Marco-Polo », sur lequel le docteur
Iwans s'embarqua avec sa femme et ses filles,
est un navire d'environ trois mille tonneaux,
qui fait le service pour les émigrants.

Il y avait à bord cinq cent cinquante de
ces derniers. La présence de cette population
ajoutait beaucoup à l'étrangeté d'un specta-
cle toujours émouvant, celui du départ d'un
navire pour un si long voyage. Mélida et
Emeraude regardaient de tous leurs yeux
des scènes entièrement nouvelles pour elles,
et dont leur vie retirée à Londres n'avait pu
leur donner l'idée.

Le temps était si beau, la mer si calme,
que madame Iwans elle-même ne ressentait
aucune impression de malaise. Rien ne ve-
nait donc troubler, l'émotion bien, na.yie.lle

que les voyageurs éprouvaient en quittant
leur pays, émotion mêlée de joie et de tris-
tesse, de crainte et d'espérance.

Pour des Anglais, le voyage c'est la vie,
c'est le mouvement, c'est la poésie. Quand
ils montent à bord de leurs navires, ils son-
gent qu'à tous les bouts du monde les atten-
dent des colonies où ils retrouveront le drapeau
de l'Angleterre, et, ce qui ne les touche
pas moins, les mœurs et les habitudes de la
mère-patrie. Les femmes mêmes ne sont pas
étrangères à des impressions de cette nature.
Aussi ces pensées, ou d'autres semblables,
occupèrent-elles la famille Iwans jusqu'au mo-
menj lolù les côtes de l'Angleterre dispa-
rurent à l'horizon.

Quand on ne vit plus que le ciel et l'eau,
madame Iwans et ses filles songèrent à s'or-
ganiser dans la cabine qui devait leur servir:
d'appartement; l'appartement est une boîte de
huit pieds carrés sans ouverture, ressemblant
à une commode à trois compartiments, et où
elles devaient coucher toutes les trois.

Leur installation faite, elles montèrent sur
le pont. En apercevant toute cette masse
d'émigrants, elles furent effrayées en son-
geant que le docteur , aux soins duquel cotte
foule était confiée, n'allait pas avoir un ins-*
tant de repos.

Le premier jour tous les voyageurs étaient
arrangés proprement. On pouvait se faire
des illusions sur le caractère et les habi-
tudes des passagers qu'on emmenait. Mai3
quelques jours plus tard la vérité se montra.

Pour maintenir dans l'ordre tant d'hommes
et de femmes de conditions et de caractères
divers, il ojurait fallu une main de fer , et il
n'y en avait point. Aucune discipline n'était
observée à bord. La famille du docteur ne
pouvait plus se promener sur le pont où
l'on voyait des filles ivres et des hommes
avinés se battre dix fois par jour. Madame
Iwans dut prendre la résolution de rester,
dans sa cabine,

(A suivre.)
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Spécial ité de

Chapeaux de Deuil
Capotes et Toquets

Voiletles. Crêpes anglais
Bijouterie deuil

Gants Brassards Oreillers
Linceuls Mousseline

Toujours le plus grand choix en

Couronnes mortuaires
en fer, perles et celluloïd

PALMES
NŒUDS

BOUQUETS
Au Grand Bazar

du 13561-276

I Panier Fleuri
B Téléphone Téléphone

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX - DE - FONDS
Conrs des Changes, le 15 Sept. 1904.

Nous tommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes , achstenrs en compte-courant, ou an comptant,
aoins y» */o de commission, de papier bancable snr :

Est. COUR

ÎChèqne Paris 99.9?'/,
Court et petits effets longs . 3 99.97» ,
2 mois | accept. françaises. 3 100 11'/»
S mois I minimum 3000 fr. 3 100.30

(Chèque 2ï .3i'/,
LudiM (Court et petits effets longs. 8 25.20'/,«¦««'» jj mois i acceptât, anglaises 3 25.M'/,

(3 mois i minimum L. 100 . 3 25 StP/,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 4 12.1.5b
Court et petits effets longs . t 123.63
î mois i acceptât, allemandes 4 123.60"i
3 mois i minimum M. 3 :) ' 0. 4 123 71'/,

( Ci; '¦¦HP! Gènes , Milan , Tnrin 99.97'/,
If, lia JCnur't et petits effets longs . 5 99.97'.,Util» . U raoi5j 4 chiffres . . . .  5 100 —

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.10
_ .  , Chèque Bruxelles, Anvers. 3'/, 99.S5
Belgllltie (2 à 3 mois, trait, ace,3000 fr. 3 100 07V,

(Non ace., bill., mand., 3et4ch.3'/, 99.95
Imsterd (Chè que et court . . . . 3' ,208 45
„ ,, , i2 » ;' mois, trait, ace, FI. 3000 3 208.«i
¦Oluril . (NonaccblU., mand., 3ettch.3'/,*08 45
_. (Chèque et court . . . .  3'/, l'J5.20
VieUD f) . (Petits effets longs . . . . 3'Â 105.20

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3'/. 1»5.20
BlW-Tork Chèque -' 6.17»/.
SUISSE • Jusqu'à 4 mois . . . .  —

Billets de banque français . . . .  — 90 90
> » allemands . . .  — 123 55
* • russes — 4 65
t • autrichiens. • • — 10ô.i5
• > anglais . . . .  — 26.21/,
» • italiens . . . .  — 99 95

Napoléons d'or • • » — 100 —
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.16'/t
Pièces de 20 mark — 24.71

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

Changement de domicile

HT T LOVIS
coiffeuse pour dames

a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au
public en général qu'à partir d'ajourd'hui
son domicile est transféré PARC 76.
14634-2 Se recommande.

Leçons de Piano
Particulières et collectives

Mlle Sophie HODRIET
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart
Rue Huma - Bros 90

(2me étage) 15016-1

A louer, pour fin avril 1905, à des
personnes d'ordre, un bel H-2923-G

HT APPARTEMENT
de 4 pièces, dont 2 chauffées, au 1er étage,
Corridor éclairé, cuisine, cour, lessiverie,
gaz, près de la place de l'Ouest. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 76. 13988-1

^LATIINTuS
I la pins vaste, la plue connue, la pins renommée de la Suisse française vient d'éta-

blir UD nouveau DÉPÔT à LA CHAUX-DE-FONDS chez 13831-8

||§ Mme BÛOROEOIS, au Casino BI
M UVÂÛË GH.ilQUE ET TEINTURE H

en tous genres de Ions Vêtements cousus ou décousus, Fourrures, Gants glacés, Son-
B liers de bal, Os, Ivoire, Celluloïd. — DÉSINFECTION i Couvert ures delaine à 1 fr. 50.

IMPERMÉABILITÉ INCOMBUSTIBILITÉ
|k Reçoit envois directs des plus grandes villes ds l'Europe. — Prix sans concurrence. JBk M

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 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. 14206-3

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

Tous les samedis grand choix de LAPIXS FRAIS à 85 cent, le demi-kilo
SB RECOMMANDE

Z

PARIS 8« Rn* do Poot-ivau/. o PARIS I o

LA PLUS GRANDE MAISON DE VETEMENT$\*
OU MONDE ENTIER

ponr HOMICSS, DAÏIBS et ENS"ANT8

TOUT ce qui concerne la TOIXiET XE2 ! ede l'Homme et de l'Enfant ! g

farci franco de* CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS m «.«nuit, g
Expéditions Franco à partir de 25 Francs. j  g

«BULB8 m\JOeUHBALKBl LYON, UÂUSEILU, BORDEA UX. HAUT E) . JNSFRS.BliaTta.mLE. I

Etude de M' JUb. CRETHER, notaire, à Conrtelarj

^F©M© d® bétail *W|
..« nn- ¦.«i-^arim

Samedi 17 Septembre 1904, dès 10 h. du matin, à Pierre-Feu, montagne
de l'Envers de Cortébert , M. Fritz OPPLIOER exposera en vente publique et volon-
taire, avec terme pour les payements, moyennant cautions : u.-9674-i 14629-1

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

Par commission : Alb. Grether, not.

è

miRB
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chau-de-Fonds

1643-116 

Clip mUs domicile
Dès le 30 juillet. 12510-19*

Mp *» GERGLES
est transférée

Rue da Parc 29
A cette occasion, je me recommande

pour tout ce qui concerne ma partie.

Cercles d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cache-poussière»
Rhabillages de boites.

SPÉCIALITÉS en tous genres.
Ouvrage prompt et soigné.

Edouard Lamarche.

AVIS
aux AGRICULTEURS

Nous informons MM. les Agriculteurs
que le SYNDICAT fournit de la

au prix I fn D.( \ par vagon . pris à la
dV Tl l . UU Chaux-de Fonds. S'ins-

crire auprès de MM. Edouard Dumont,
aux Eplatures ; Samuel Marti , à la Char-
rière ; Louis Gelser, aux Bulles, et Zéllm
Jacot , à La Cibourg. 14343-1

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.

7708-16 Se recommande, Alex. Rotli.

M. MAX BRUNDIB
Professeur de Musique

reprend ses leçons
a partir du 15 Septembre.

Violon - Piano - Citant
Orgue et Accompagnement.

S'adr. par écri t Parc 19. 14492-3

HORLOGERIE
A vendre de gré à gré un lot d' excel-

lentes MONTRES acier et nickel.
S'adresser au Bureau d'affaires C.

PORRET-HIARCHANO, rue du Ooubs 63.
14538-5

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 39
Février 5, Locle. 14511-1

Paille
A rendre de la paille à 4 fr. 50 et

4 fr. 60 les 100 kg. par wagon. — S'adr.
à M. H. Mathey, Premier-Mars 5. 14464-1

9 FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL

LES

PAB

CÉLESTE DE CHABRILLAN

sa Oui, Hais elles sont r"âfe§. Quand o5
fôt médecin depuis vingt-cinq ans, en voyant
Soutes les plaies du corps, on voit aussi les
vices de l'âme. Ceux qui souffrent ouvrent
leur cœur, ne prennent plus la peine .de ca-
cher leur véritable caractère. Les défauts
qui s'abritaient derrière l'éducation apparais-
sent comme des couleuvres chassées par le
feu qui brûle l'herbe. Après la guérison,
on a beau reprendre le masque, on ne peut
plus nous tromper, nous autres médecins.
Que de fois j'ai entendu dire d'une méchante!
femme : Yoilà une bonne personne. Je sou-
riais ou je haussais les Epaules, car moi
seul je savais à quoi m'en tenir.

On; vous dit jolies, on ne doute pas' de vos"
vertus ; vous êtes jeunes, vous avez des ta-
lents ; j'ai la réputation d'un honnête homme,
mais je suis pauvre. Qu'arrive-t-il ? Cest que
je  vois dans ma clientèle des filles laides,
contrefaites, parlant l'anglais comme des alle-
mandes, qu'on se dispute. Elles ont à la fois
vingt prétendants : elles sont riches. Coin>
Bient ? On ne se le demande même pas.

es Mon bon père, dit Mélida, vous êtes ja-
loux de ,tout le monde a cause, de sous ;

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas  d* traité avec M M .  CaUmann -Lèvy,  éditeurs
Paris.

VOLEURS D'OR



LA GUERRE OTO-JAPONAISE
A Port-Arthur

'" Une dépêche du général Stœssel à" l'empe-
reur, le 28 août, dit : «Dans la nuit du 27
août, à 3 h." du matin, pendant un orage, les
Japonais ont fait une nouvelle tentative pour
attaquer nos positions sur le flanc gauche
ainsi qu'un fort ot lu montagne d'Oubian-
chan. L'attaque a été repoussée sur tous les
points; nos pertes sont insignifiantes, trois sol-
dats ont été tués, deux officiers et 98 sol-
dats blessés. Lee cadavres japonais ont été
enlevés par nous, mais l'ennemi a entravé
leur enlèvement en tirant sur les infirmiers:
envoyés avec, le drapeau! de. la C£ojx.-Rouge,«i

* " *
. Un télégramme de Chéfou à* la1 «NovoiS
ÎVremia » constate qu'aucun changement no-
table n'est survenu dans1 la situation de Port-
Arthur jusqu'au 10 septembre, sauf une heu-i
reuse sortie faite le 8 par un détachement de
chasseurs, sortie pendant laquelle ces der-
niers qnt délogé les Japonais des retranche-
ments entourant la redoute des conduites
d'eau et ont démoli ces retranchements. Il
n'y a rien da nouveau non plus dans la situa-
tion de l'escadre» russe de Port-Arthur. L'ac-
calmie continue dans le rayon de Moukden où
les (dernières nouvelles reçues par l'état-ma-
jor général ne font prévoir aucun renouv_eller
ment de lutte avant quelques) j o.ma.

A Moukden
Une dépêche de Moukden dit que IéS Cfôuv

pes russes sont concentrées sur les positions,
fortifiées environnantes avec des arrière-gar-
des sur la riva gauche) du Kouen-Ho à 25 ki-
lomètres de Moukden. Les Japonais dispersés
dans le rayon de Yentaï ont 3000 hommes
près du village de Wionypoudza, § 3 kilQr
mètres au sud-est da Moukden.

Le général Kouropatkine télégraphié que
le chiffre des pertes des Russes, du 28 août
a"u 5 septembre, est de 4500 tués, et 12.5QQ
blessés.

Renforts Japonais
On télégraphie de Rome à 1'« ExcKarige

Telegramm » : Unei dépêche dé Tokio dit que
le ministre de la guerre vient d'aviser, le ma-
réchal Oyama qu'il recevrait dans lé courant
de septembre 100,000 hommesi et 225 canons
destinés à renforcer; l'armée japonaise ea
Mandchourie,

Bataille de Liao-Yang
Le général Nodzu rapporte: que! l'êngagë-

ïnent le plus sérieux qu'ait livré son armée
près de Liao-Yang! a eu lieu le 3 septembre.
Le 20e régiment, qui avait perdu successive-
ment deux de ses commandants et quatre
chefs de bataillon, fit un assaut désespéré
contre la position russe de Yus-Fang-Miao
et réussit à déloger l'ennemi de ses retran-
chements. Ce fut un capitaine qui prit la
tête du régiment et mena la charge. Les ré-
serves remplissaient les vides de la ligne
d'assaut. Les hommes s'élançaient au cri de
« bantzai » sans se soucier des fils de fer ni
des autres obstacles. Un soldat de première
jclasse commandait un bataillon qui avait
perdu tous ses officiers. Une compagnie fut
réduite à une quinzaine d'hommes. Les pertes
totales du régiment furent évaluées de 1200
à 1300 tués ou blessés. Ce fut lé manque
dé ponts qui força les Japonais à rester
au sud du ïaitzé.

Au Kamtchatka
Depuis le 28 mai, des schoonefs japonais

avaient fait leur apparition dans les fleuves
du Kamtchatka. , -, - : -

Au milieu de juin , un lieutenant japonais
â débarqué avec 150 réservistes de la marine,
armés de tusils et de canons, dans les localités
fie Javino et Moygino, situées sur la côte
oriantale de la presqu'île. Les Japonais pil-
lèrent les localités, en chassèrent les habitants
et répandirent une proclamation ordonnant à
la population du pays de reconnaître la suze-
raineté du Japon. Ils ont arboré le drapeau
japonais sur le toit de la chapelle de Javino
et ont planté un poteau portant une affiche
ainsi conçue : «Ce territoire appartient dé-
sormais au Japon. Quiconque ne reconnaîtra
pas cet état de choses sera mis à mort».

Le 13 juin , un navire ai voiles, qui se trou-
vait par hasanj à Pétropavlosk a été envoyé
dans la région ou is'étaient produits ces inci-
dents, avec 100 hommes de la milice, com-
mandés par un lieutenant de la réserve. Un
autre détachement de 100 hommes y a aussi
été ÊBïpy.é. de Bfllvhi£êtêk, pan xojej de. terre,

Lé 27i juillet; lès deux défiachéfiena Se sont
réunis près de Javino ; ils ont battit entière^
ment les Japonais et ont fait prisonniers deul
de leurs lieutenants. Les Russes ont eu un
mort et quatre blessés, les Japonais dix-sept
morts ; ces derniers ont emporté leurs blés-,
ses. Le drapeau et l'affiche ont été enlevés ;
les Russes ont brûlé les schooners japonai s et
tué encore un certain flombr.e d'hommes a
l'ennemi.

Nouvelles diverses
Une dépêché à l'Agence télégraphique FBssëi

confirme que le vice-roi Alexeieff partirai
prochainement pour St-Pétersbourg afin de.
conférer; av.es lé tsar.

Nouvelles étrangères
FRANCE

On impôt productif!
L'impôt sur leS vélocipèdes] al portS On 1903

sur 1,310,223 bicyclettes et 19,816 munies
de machines motrices, produisant un total dé
7,622,743 fr. 65.

En 1893, c'est-à-diré il y a dix ans, lé
nombre des machines soumises à l'impôt n'était
que de 132,276, donnant au Trésor une re-
cette de 781,657 fr. 25, soit une augmen-
tation de plus de 1,200,000 machinés et dé.
% millions dé francs pouS 1903,
La grève de Marseille»

Une entrevue a eu lieli Hiercréai Jïïàtifi,-
de 9 heures à midi, à la préfecture, entre les
délégués des entrepreneurs des manutentions
et les délégués des dockers, en présence du
bureau des syndicats de la marine marchande,
sous la présidence du préfet. Les parties sont
tombées d'accord sur six points faisant suite
au contrat de 1903, qui demeure entier. Les
délégués des dockers ont pris l'engagement
de défendre à' l'assemblée générale des doc-
kers, qui aura lieu jeudi, le texte des proj-
positiQnâ adoptées mercredi m&tàu*

ALLEMAGNE
Maladie dn prince de Blsmarok.

L'état du prince" Herbert de Bismarck, Ela
aîné du chancelier dé fer, actuellement alité
à Friedrichsruhe, est presque sans espoir.
Les parents ont été appelés par le télégraphe.

Les premiers signes du mal se sont mank
féstés ce printemps pendant un séjour en'
Angleterre. On l'attribua d'abord à un em-
poisonnement pat du poisson gâté. Mais, com-
me il n'a fait que s'aggraver et a produit
des évanouissements répétés, on parla aujour-
d'hui d'un cancer de l'estomac ou du foie. On
rappelle que le prince-chancelier est mort lui
aussi d'un mal cancéreux, dont son médecin
ordinaire, le professeur Schweninger, sut dis-
simuler la nature jusqu'au dernier moment.

Le prince Herbert de Bismarck, marié en
1892 à la comtesse Marguerite Hoyos, a cinq
enfants, deux filles et trois fils ; l'aînée a
13 ans, le cadet 14 mois. Lui-même, est dans
sa cinquante-cinquième année.
Congrès de dermatologie»

Dans la quatrième séance du côSgrè's in-
ternational de dermatologie tenue hier mer-
credi, il a été présenté en particulier des rap-
ports concernant le bacille de la syphilis et
le traitement de cette maladie par le sérum.

Le congrès a décidé de tenir sa pjrochaine
réunion à New.-York en 1907,

ESPAGNE
Explosion d'une bombe.

Une bombe a éclaté mardi soir 5 9 ïeufes,
dans un orphelinat de Barcelone, Les dégâts
sont B^ffleut matériels.

TURQUIE
La question de la Crète.

Un des résultats effectifs" 'dé Iâ visite dé
l'amiral commandant l'escadre britannique de
la Méditerranée serait, selon des personnali-
tés turques compétentes, l'engagement pour
le gouvernement anglais de maintenir le «sta-
tu quo» en Crète. Au cas où les Cretois ten-
teraient quand même de proclamer l'union à lai
Grèce, l'Angleterre ferait une démonstration
navale.
Dans les Balkans.

Le gouvernement a payé mardi 5000 livres
d'indemnité à la femme du consul américain
à Smyrne, dont les propriétés avaient été en-
vahies lors des récents incidents.

L'affaire des écoles n'est pas encore ré-
glée,

Les puissances réformatrices protestent
énergiquement auprès de la Porte centré
l'anarchie qui règne en Albanie, dans les dis-
tricts de Prizrend et Ipeck. Dans les cercles
diplomatiques, on est d'avis que les puissan-
ces seront obligées d'intervenir effectivement
pour rétablir l'ordre. Au cas où la Porte né
pourrait ou ne voudrait pas soumettre les
Albanais révoltés, une démonstration mili-
taire de l'Autriche par la Bosnie s'impose-,
rait. . . 

Le scandale de Londres
Dfi «Bande de Londres au «Matin*. i
«Le mystère qui entouré la disparition 3ê

Ht. Mac Caïman, fiancé de la fille du lord-
maire, n'est point encore éclairci. Les amis
fle M. Mac Caïman, qui est, paraît-il, affecté
au service du barrage de Zistâ, sur le Nil, dé-
clarent que le jeune homme a exposé d'une
façon détaillée les motifs qui l'ont poussé à
rompre les fiançailles, et que la famille du
lord-maire, étant pleinement au courant de
la situation, a toute liberté pour rendre pu-
bliques les raisons de la rupture.

La lune de miel devait se passer au Caire.
On dit cependant qu'une enquête aurait éta-
bli que les places n'avaient été réservées sur
aucun steamer faisant le service de l'Egypte.
On déclare que M. Mac Caïman n'aurait pas
quitté le pays et que tous ses bagages sont
encore chez lui. On ignore encore p.ù il peut
se trouver.

Aujourd'hui, oh est en ïrain d'emballer les
superbes cadeaux de noces qui, au nombre
de trois cents, avaient été exposés à Man-
sion House, et qui vont être restitués immé-
diatement aux donateurs. Emballée, la chaîne
d'or, ornée de turquoises que M. Ritchie, 1'é-
minent homme d'Etat, avait offerte à sa nièce;
emballé, le magnifique encrier en argent of-
fert par les domestiques de Mansion House!
L'écrin se réferme sur le collier étincelant
de diamants qui traduisait les hommages de la
« Cour des aldermen » de la Cité. ' Jamais les
boucles d'oreilles de la « Cour des conseil-
lers » rie rehausseront de leur éclat la beauté
de- la jeune mariée; jamais l'éblouissante vais-
selle d'argent ne reluira sur la table hospita-
lière du jeune ménage. Les volumes rares,
aux reliures hors de prix, que le président dé
la. Chambre de3 communes s'était plu à of-
frir à la fille d'un de ses amis les plus estimés,
demeureront perdus et oubliés sur les plus
hauts rayons de quelque bibliothèque de la ré-
sidence officielle du « speaker ». Quant à la
coupe en argent, artistiquement modelée, of-
ferte par les hauts fonctionnaires du conseil
municipal, elle ne fait que rappeler à l'es-
prit ce proverbe trop véridique qui proclame
l'inanité des espérances humaines : « De lt»
coupe aux lèvres, il y a loin!» Les sympa-
thies de tous vont à Mlle Ritchie, toujours
souffrante, et aux membres de sa. famille,
dans cette mystérieuse affaire. ).

Correspondance Parisienne
Paris, 14 septembre.

Je Vtfus ai déjà expliqué que la droite ca-
tholique ne veut pas entendre parler de sup-
pression du budget des cultes. Pour des rai-
sons politiques, le centre l'appuie. On en-
tend par centre les républicains d'étiquette,
républicains bien plus par nécessité que par
conviction, et un groupe de républicains sin-
cères qui ne croit pas devoir approuver le pro-
gramme ministériel.

Or loin fait courir lé bruit que parmi les
républicains du centre on caresse le projet
d'organiser dans toutes les communes de
France un référendum sur la séparation des
Eglises et de l'Etat.

Notez que la France ne possède pâB le ré-
férendum légal. Il faudrait donc, si on vou-
lait l'organiser officiellement, avant tout
fairai lu ne loi qui en consacre l'existence.
Je doute qu'on y songe sérieusement II ne
resterait donc qu'à faire une consultation po-
pulaire tout à fait privée, et la réussite ma-
térielle est loin d'en être assurée.

Je rie retiens donc de la nouvelle en ques-
tion que ceci : elle prouve que le problème de
la séparation est pris très au sérieux et que,
craignant que les Chambres ne la votent,
ses adversaires songent à un moyen de pro-
voquer d'avance dans le pays un grand cou-
rant négatif.

a R.-P.

Qfironi qm suisse
Nouvelle Banque.

Sous le nom dé « Banque centrale"*, ils
été fondé à Berne une maison de banque au
capital-actions de deux millions de francs. Lé
conseil d'administration se compose de Mi
Emile Hugli, président; Borle, notaire, vice-
président; Fritz Thormann, Auguste Camper
et Henri Spiess. Ces deux derniers sont di-
recteurs de la banque, laquelle commencera
ses opérations au commencement d'octobre,
Réforme pénitentiaire»

Lai réunion da là Société suisse pour là ré-
forme pénitentiaire et de l'Association intern;»-
tionale des sociétés suisses de patronage aura
lieu à Genève, les 4 et 5 octobre.

Des travaux sont annoncés, de M. Heinis,;
de Bâle-Campagne; Frédéric Martin, de Ge-
nève; Ostermann, de Genève. Les adhésions
doivent être adressées à M. Ch. Rehfous, se-*
crétaire du Département de justice et police,-
à Genève.
Traite des blanches.

Mercredi soir a eu lieu, à1 Zurich, la ré-
ception des participants à la conférence in-
ternationale contre la traite des blanches.
Quatorze Etats sont représentés : République
Argentine, Belgique, Danemark, Allemagne,-
Angleterre, France, Hollande, Italie, Autri-
che-Hongrie, Russie, Suède, Norvège, Espa-
jgne et Suisse. Le professeur Ziïrcher a sa-
lué les congressistes au nom de la ville de
Zurich. Le comte Sabouroff (Russie), le pas-
teur Burkardt (Allemagne), M. Dreyfus
(France), M. Percy-Bunting (Angleterre), et
M. de Soto, consul d'Espagne à Zurich, ont
répondu à M. Zurcher. Une soixantaine de
personnes assistaient à cette réception. On
attend aujourd'hui jeudi l'arrivée de 150 par-
ticipants pour la conférence des 15 et 16
septembre.
Affaire Bringolf.

La « Feuille officielle fédérale » publie la
note suivante : « En application de l'art. 80
de l'organisation militaire du 13 novembre
1874 et des art. 23, 24, 170 et suivants du
code pénal militaire du 28 juin 1889, le tribu-
nal disciplinaire a rayé du cadre des offi-
ciers le premier-lieutenant de cavalerie Hans
Bringolf , docteur en droit, né en 1876, à'
Schaffhouse, actuellement sans domicile con-
nu, et incorporé jusqu'ici dans le 16« esca-
dron de dragons. »

Nouvelles èes Santons
On nouveau truo.

ZURICH. — Les voleurs sont des gens
extraordinairement inventifs.

L'autre jour, à Zurich, un jeune commis-
sionnaire employé dans une maison de com-
merce de cette ville avait reçu l'ordre d'aller
toucher une somme de 2000 francs dans une
banque.

Le jeune homme s'acquitta' de sa commis-
sion et on lui remit au guichet les 2000 fr.
en billets de 100 fr.

Mais à peine lé commissionnaire avait-il
quitté le bâtiment de la banque qu'il fut pour-
suivi par un individu, têta nue, qui lui dit :

— Eh! • dites-donc; jeune homme, il y a
erreur. On vous a remis tout à l'heure 2100
francs au lieu da 2000 francs. Rendez-moi un
des billets de 100 fr.

On devine la suite! Croyant avoir affairé
à Un des employés de la banque, le naïf
commissionnaire remit sans hésiter le billet
à son interlocuteur, un habile filou dont la
spécialité consiste à surveiller, les faits et
gestes des gens aux abords des guichets
des établissements financiers. Le personnage
a disparu et jusqu'à présent il n'a pas été
possible de le retrouveij
Décès.

FRIBOURG. -̂  On annonce! îâ Sort, à" 83
ans, de M. François-Xavier Menend, ancien
conseiller d'Etat et directeur des finances»
ancien directeur de lai banque de l'Etat,
Les Juges accusés
_ GRISONS. — Un cas heureusement fort
ïâre s'est présenté la semaine dernière dans
le cercle de Pischiavo, où trois juges étaient
appelés à se présenter devant le tribunal de
district... comme accusés. Roi\r sortir d'em-
barras, il fallut avoir recours à un suppléant
qui, assisté à tour de rôle par deux des.
accusés, ft.fa.fp.l"?. ehacutte des trois affaires.



Une fois là foridamnaSOB prôTi'ôfîc'éé, le" con-
damné allait reprendre sa place de juge et
était à son tour remplacé sur la « banc d'in-
famie» par nn de ses collègues de la cour.

Cest ajinsi que, pour avoir chassé avant
l'ouverture officielle, l'un des juges a été
toondamné à 10 fr. d'amande. L'autre, qui
se trouvait en état de récidive, a « écopé»
de 20 fr. Quant au troisième juge[il a «Sté con-
damné à 10 fr. d'amende pour un léger délit
administratii dont s'était rendu coupable us
mineur, placé sous sa tutelle.
Le pasteur A la cbasse.

M. Punchera, pasteur à Silvaplana", n'est
pas seulement un prédicateur éloquent; c'est
aussi nn chasseur fort habile. Tout récemment
encore, racontent les journaux de l'Enga-
fline, M. Punchera) a tué nn superbe chevreuil
et un magnifique chamois»

Nos compliments! ,
Un vol de -4500 francs»

GENEVE. — Elégamment Vêts, avec IaS
tête d'un étranger dei marque sur cravate im-
peccable, un individu se présentait lundi chez
MM. Golay fils et Stahl, bijoutiers à la place
des Bergues,i à Genève, et demandait à choi-
sir quelques pierres précieuses. M. Golay lui
montra ses plus beaux brillants. Mais il y a
des personnes qui, trop honnêtes, ne peuvent
S'habituer à suspecter autrui. C'est le cas
de M Golay; volé; déjà il n'y a pas très long-
temps, il ne surveilla pas assez les gestes de
ce client occasionnel. Celui-ci n'acheta rien.
Il dit qu'il allait réfléchir, revenir. Et, après
feon départ, on constata la disparition de plu-
sieurs pierres.

Il y en a pour quatre mille cinq cents
francs.

La Sûreté fut aussitôt prévenue. Munie du
Signalement de ce malandrin, elle chercha
partout. Mais jusqu'ici ses investigations sont
restées infructueuses.
Orand Conseil genevois»

Mercredi après-midi, a eu lietî rouverture
'de la session ordinaire d'automne du Grand
jConseil, qui a d'abord procédé à la nomina-
tion de nombreuses commissions.

Il a accordé, pour fin décembre 1904, la
grâce de Jacques Mayor, condamné à 6 ans
de prison, dont 3 années subies,

SAIGNELEGIER. = Ué « F f̂lSS-MoTifâ-
griard» rapporte que deux ouvriers italiens
g— nn peu trop gourmands — admirant sans
doute la belle couleur rouge des fausses
ijwranges, savouraient d'avance le bon petit
plat que leur procurerait Une cueillette as-;
Bez abondante de ce yénênenx cryptogame.
Samedi matin, ils préparèrent donc les cham-
pignons qu'ils assaisonnèrent savamment et
dont ils firent une grande consommation. Les
effets ne se firent pas attendre; l'un d'eux
faillit payer de sa vie son trop copieux repas
et fut sans parole durant plusieurs heures.
"Grâce aux soins de M. le Dr Juillard, les deux.
DÛvriers sont 'hors de danger.

S0NCEB0Z. ~ La fièvre scarlatine et la
Coqueluche régnent avec intensité dans ce
Sillage. Rarement, on a vu une épidémie se
propager avec autant de rapidité. Dans une
classe seule manquaient, mardi, 27 enfants,
dé sorte que les écoles ont été fermées à par-
tir de mercredi. Sans doute, que le brusque
changement de température survenu ces der-
niers temps n'est pas. étranger! ai l'origine.
fle, ces maladies. „j-, ^_...

JURA BERNOIS

BIronique neuenateloiso
Neuchâtel.

Hier soir, S 6 heures" et demie, tin cEaî
attelé d'un cheval, de la Société des laits sa-
lubres, descendait l'avenue de la Gare, lors*
que, arrivé à la hauteur de la rue de l'Indus-
trie, la tige de fer reliant Tarrière-train à
l'avant-train se brisa, séparant le véhicule
en deux.

Tandis que l'arrière restait sur place, sans
que la chargement, — des bidons de lait, —
eût à. en souffrir , l'avant-train vint donner
dans les jambes du cheval.

Celui-ci s'épouvanta et enfilant la rue dé
l'Industrie, descendit lePertuis-du-Soc, les Ter-
reaux jusqu'au passage des Arbalétriers, où
il s'abîma contre' le mur d'une maison, Il est
blessé aux jambes dé derrière.
Eglise indépendante.

La commission synodale dé l'Eglise indé-
pendante vient d'appeler M. Gustave Henriod,
actuellement pasteur à Fleurier, au poste de
pasteur auxiliaire de la paroisse de Bôle-.
Colombier. M. Henriod. a accepté set appel
Saint-Biaise.

Un phénomène de Végétation" _ j ffisëz rare;
est visible actuellement et depuis plusieurs
semaines dans le verger appartenant à M. Z.,
et situé à l'entrée du village. H s'agit d'un;
pommier, dont les branches portent de nom-
breuses pommes bien mûres et qui sont en
jnêmé temps couvertes de fleurs magnifique»
jnent épanouies. L'aspect qu'offre cet arbre
jBxtraordinaire est assez curieux pour qu'A
Taille la peine de signaler cette fantaisie de
la, natHEÉ, , ¦•'•*

Un lecteur de lai «Feuille d'Avis des Stëtf-
tagnes» écrit à ce journal pour attirer l'at-
tention des chefs de fabriques sur l'avan-
tage qu'il y aurait à unifier, l'entrée et 13
sortie des heures do travail

Depuis l'adoption par la Suisse dé l'heure
de l'Europe centrale, quelques usines ont
établi nn horaire permanent ayant pour base
l'entrée au travail à 7 heures du matin, toute
l'année. En hiver, on travaille à la lumière
artificielle pendant la on les premières heu-
res de la journée, ce qui abrège les longues
veillées du soir. L'expérience a prouvé que
ce système offrait de réels avantages et son
application générale serait certainement très
appréciée dans les localités industrielles.

Combien de ménagères seraient dispensées
de faire plusieurs services de table. Dans la
même famille, l'un des membres se rend au
travail à 7 heures, un autre à 7 heures et
demie et peut-être un troisième à 8 heures.
Le sojr, la rentrée an logis s'échelonne avec
les mêmes différences, occasionnant des dé-
rangements dans les ménages ou dans les pen-
sions.

Dans quelques établissements, Sn hésite S
faettre en pratique l'horaire uniforme, pré-
tendant qu'il favorise les retards le matin,
en hiver surtout. Ce correspondant fait re-
marquer que les retardataires sont toujours
les mêmes et qu'à quelle heure que commence
le travail, ils trouvent toujours moyen de s'at-
tarder. Si l'on se lève à 6 heures en été, on
peut en faire autant en hiver, ce n'est qu'une
habitude à prendre.

On sait-par expérience que le travail dé la
rnatinée est le meilleur, tant en qualité qu'en
quantité. D. y a donc avantage à le prolonger
le plus possible au détriment de celui de l'a-
près-midi.

En terminant, ce correspondant fait appel
aux chefs d'établissements pour qu'ils fixent
uniformément l'entrée aiu travail à 7 heu-
res du matin, d'un bout de l'année à l'autre.

Horaire de travail

£a QRauX 'èe**£on&s
Tbéâtre.

Le grand succès" Se 1'Kvêï, lé «Re'fôûï
de Jérusalem», nous sera donné dans quel-
ques jours avec une interprétation de tout
premier ordre.

A propos de cette pièce, Dora! Blasius, le
distingué critique, écrivait au lendemain de
la première :

« M. Maurice Donnay S amusé, ému, ir-
rité, passionné son auditoire. Et avec quel art
il a disposé ses arguments, posé ses person-
nages, serré ses démonstrations! Que ce soit
le juif de conviction, respectable, tel que
Lazare Hœndelsqhn, ou le bon Français, l'on-
cle Emile, tous les personnages sont autant de
figures prises en pleine humanité, de la bou-
che desquelles sortent de jolis mots et de
beaux cris, des tirades éloquentes et des
aphorismes cyniques. A bon droit celui qui
a écrit le « Retour de Jérusalem » doit être re-
gardé comme un observateur plein de clajr.-
yoyance, au coup d'oeil net, précis et sûr.

»M. Maurice Donnay s'est fait de son art,
en écrivant cette nouvelle comédie, une con-
ception très juste et très haute; il s'est servi
de son talent pour pénétrer plus avant dans
l'étude de l'homme et de la femme. La foule,
qui viendra au Gymnase, ne sera pas seule-
ment inquiétée ou amusée : elle aura de quoi
réfléchir et penser. »

Qommuniques
La Paternelle.

Le Comité nommé dans la dernière assem-
blée générale s'est constitué comme suit pour
l'année 1904-1905 :

Président : M. Léon Racine , Charrière 22 A ;
Vice-président: M. J. Schneider, Envers 20 ;
Secrétaire : M. Jules Ducommun, Doubs 125 ;
Vice-secrétaire : M. P. Hemmler , Progrés 43;
Caissier : M. Lucien Favre-Bulle , Parc 52;
Vice-caissier: M. Eugène Brandt , Philippe-

Henri Matthey 19 ;
Archiviste : M. L. Kunz-Huguenin , Parc 77;
Assesseurs : MM. Ariste Robert, Numa-Droz

ii ; Ernest Sauser, Parc 76.
Le rapport présenté à l'assemblée indique

une bonne situation financière. La fortune
de cette bienfaisante association ascende à
fr. 26,495»99. Depuis la fondation de la so-
ciété, en 1885, la somme de 21,000 francs a
été payée en pensions à 49 orphelins , alors
que les membres décédés n'ont versé que
2553 francs de cotisations.

L'éloquence de ces chiffres prouve l'utilité
et la valeur de la «Paternelle ». Aussi enga-
geons-nous les pères et mères de familles pré-
voyants à se faire recevoir de cette philanthro-
pique institution.
Ans graveurs et guillooheurs»

Nous rendons attentifs" les membres dts
Syndicat des ouvriers graveurs et guillocheurs
à l'annonce .paraissait m &** page du pri-
sent numéro,

¦IA 'QaoÀik i.

Eglise nationale.
Lai paroisse est inforffiée que les collec-

tes qui seront faites aux portes du Temple
dimanche prochain, jour du Jeûne fédéral, aux
cultes de 9 heures et demie du matin et 8
heures du soir, sont destinées à la caisse de
paroisse et recommandées spécialement.

Collège des Anciens.
Temple de l'Abeille.

Reçu aveo reconnaissance, dé 15 Société
de dames pour les protestants disséminés, un
don de 50 fr. pour les vitraux. Merci au?
donatrices. M, B.
Curiosité.

Les nombreux promeneurs qui profilent du
dimanche du Jeûne pour se rendre â Morteau ,
auront l'occasion de voir le « veau phénomène »
que M. i. Rusca , restaura teur en cette ville,
vient d'acheter. (Voir aux annonces.)

dernier Qourrier
Condamnation militaire

CASSEL. — Le tribunal militaire de" la"
22me division a condamné le lieutenant Wem-
mann à six mois de prison pour injure en-
vers ses supérieurs, commise par la publica-
tion du roman militaire « Caries, Lettres à un
ami ». Le lieutenant Wemmann a été arrêté
aussitôt après sa condamnation.

Les victimes d'un ballon
BUDAPEST. — Pendant des exercices d'aé-

rostation militaire, dans le voisinage de Vesc-
prem, le ballon a été enlevé par un violent
coup de vent Huit soldats qui tenaient les
amarres furent emportés dans les airs et tom-
bèrent les uns après les autres, d'une grande
hauteur. Deux d'entre eux sont morts sur
le coup, six ont été très grièvement bles-
sés.

Le droit martial en Russie
ST-PETERSBOURG. — Le droit martial ésv,

appliqué" au gouvernement de Nijni-Noygorod.
Le Conseil d'Etat a décidé, en outre, de pro-
longer l'application du droit martial dans
une série do villes et de gouvernements.

Haute trahison
BERLIN. — Le faux comte Salviâc — con-

nu en Suisse sous le nom de baron Steffen
— est prévenu d'avoir essayé de se procurer
des documents militaires et des plans pour les
livrer contre argent à l'étranger. Un mandat
d'arrêt pour haute trahison est lancé contre
lui Le pseudo comte Salviac est en fuite.

Rats suspects
HAMBOURG. — Le vapeur anglais «Ba-

nana », venant de l'Afrique sud-occidentale
allemande, avait à son bord des rats suspects
de peste. Le vapeur a été mis en quarantaine
et "les rats soumis à l'examen bactériologi-
que.

Grève
LONDRES. — Depuis quelque temps, des

désordres et des bruits de grève se produi-
sent parmi les ouvriers et ouvrières de la
filature de coton de Ashton unter Lynn. Les
partisans de la grève ont attaqué à coups de
pierres un escadron de cavalerie qui accom-
pagnait des ouvrières engagées dans une ville
voisine. Un garde de police a été blessé à la
tête. La foule s'est rendue à la gare et a
jeté des pierres contre un train qui portait
un certain nombre de grévistes.

Réorganisation chinoise
PEKIN. — Lé besoin urgent de fonds pour

réorganiser l'armée est dû au désir qu'a la
Chine de posséder des forces suffisantes pour
occuper la Mandchourie quand le Japon la lui
rétrocédera.

En outre, la réorganisation de l'armée est
nécessaire pour résister à toute éventualité
de partage de la Chine après la fin de la
guerre, mais il n'y a pas lieu de craindre de
nouveaux mouvements contre les étrangers.

de PAgenc© télégraphique «nias»
15 SEPTEMBRE

Blort probable des attachés allemand
et français

PARIS. — On sait qae" l'on était, depuis
longtemps, sans nouvelles du capitaine Von
Gilgenheimb, attaché naval allemand, et du
capitaine de Cuverville, attaché français à
Port-Arthur, qui avaient quitté cette ville,
sur une jonque chinoise.

Or, on mande de Berlin que la canonnière
allemande « Eiger», partie à la recherche de
ces officiers, est rentrée à Chefou, abandon-
nant tout espoir de les retrouver.

On considéré comme hors de doute que la
jonque à bord de laquelle se trouvaient les
deux officiers 8 sombra.
Dénonciation d'un projet d'attentat

MADRID. — Ce préfet dé Madrid avait été
prévenu depuis 15 jours du passage en Es-
pagne d'nn anarchiste disant sa nommer Ch*
Durand, venu de Paris, avec le projet d'opérer,
nn attenta* àQfitca ua hasi personnage po.li-
feque» • v -

Un" anarchiste, du rioïB de César Lorès, aiv
rêté lundi, a confirmé l'exactitude de cette
dénonciation.

Congres de la presse
VIENNE. — Le congrès de la presao-" ¦

adopté les conclusions de deux rapports, l'un
portant sur la réduction des tarifs télégTas-
phiques et 1 autre sur la réduction de la taxa"
des transports de journaux.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — On télégraphié de Shanghaï

au « Standard », le 14 : Le bruit court qu*
les Russes ont élevé dans la région de Tie-
ling des travaux de défense sur territoire
chinois, à l'ouest du Liao. De petits postes
russes sont établis sur la route do Sing*-
Ming-Ting à Moukden.

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg
au « Journai » : L'amiral Alexeieff a trans-
mis mercredi à l'empereur un télégramme
du général Stœssel disant que la situation
à Port-Arthur est très critique. Depuis huit
jours, il n'y a plus de viande et seulement
une petite provision da farine ; les munitions
ne sont pas en quantité suffisante pour une
longue résistance. Tout est prêt pour faire
sauter les fortifications et une partie de la
ville dans le ca3 où les Japonais réussiraient
dans leur assaut.

PARIS. — On télégraphié de Pétersbourg
à « L'Echo de Paris » : On confirme qu 'Aie-,
xeieff a demandé d'être relevé de ses fonc-
tions nominatives de commandant en chef!
des troupes de terre et de mer, mais nul-
lement de celle de vice-roi. Il resterait chargé
de l'administration politique et diplomatique
en Extrême-Orient et Kouropatkine aurait
seul la responsabilité des futures opérations
militaires.

On dit même, mais ce n'est pas confirmé,
que le tsar a satisfait aux demandes d'Ale-,
xeieff.

LONDRES. — On télégraphie de Tokio atf
« Daily Express », le 14 : Les Japonais ont
décidé ^organiser une grande flotte volon-
taire, dont les frais seront couverts par une
souscription publique. , 6â_j

ty ip êef ies

Le philanthrope économe.
n existait récemment à Paris 0B philan-

thrope d'un caractère étrange. Quand il ren-
contrait ut pauvre diable, crevant de faim au
coin d'une borne, il le prenait sous le bras,
le menait chez un marchand de vins, lui
faisait verser un demi-setier et un potage
et lui disait :

—. Maintenant, racontez-moi vos malheurs.
Le malheureux racontait. Le philosophe s'at-

tendrissait. Si l'histoire était assez triste, il
donnait 40 sous, si elle était lugubre et si
l'auditeur pleurait, il donnait au conteur 5.
francs.

Alors cet étrange petit-manteau-bleu était
enchanté, absolument :

— Vous comprenez, disait-il, c'est de l'é-
conomie. Au théâtre, pour écouter cela, j'au-
rais payé une stalle 7. francs ! Je gagne 3
francs !

Cet économe était bien vu des pauvres,
mais je ne crois pas que les auteurs drama-
tiques lui élèvent jamais une statue. Il gâtait
le métier.
Coquilles»

Nui journal, hélas ! n'en est exempt.
On lit dans une feuille du soir un remorquai-

ble article sur la nourrice présomptive du
prince qu'attend de tous ses vœux l'Italie.
La future fonctionnaire est copieusement dé-
crite : gorge magnifique, nuque, épaules qui
fleurent la santé. Nous sommes renseignés
aussi sur le mari, dont l'état n'est point in-
différent. Nous connaissons d'avance l'uni-
forme réservé à la nourrice royale : larga
et long ruban formant auréole, fichu, jupe
courte, tablier de dentelles fines. On nous
apprend enfin quel sera son salaire et le ty-
pographe imprime : « logée, habillée, pourrie
et 600 francs par mois... » Il y a de quoi ré-
fléchir.

traits divers

Excellente réponse»
Un examinateur à une élève :
— Qu'est-ce que c'est qu 'un transparent?
— Un transparent , dit l'élève, c'est qaand

on peu t voir au travers.
— Bon. Donnez-moi un exemple?
— Le trou d'une serrure.

La marchande sourde.
Entendu sur la Place du Marché :
— Bonjour , ma bonne femme.
— Je vends des œufs , madame.
— Comment se portent vos enfants t
— Je les vends six francs.
— Et votre mari ?
— Il sont tout frais depuis ce matin.
— Vous êtes folle, pauvre femme.
— 11 n'y a rien à rabattre, madame.
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RomnnfonrO 0n demande, pour une
ttG U lUU.GUia.  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 Horlo-
gers 14504 , au bureau de I'IMPARTIAL .

14504-1 

f Tio vpnp On demande un très bon fiii yî -
U lu iCUl . aeur sur argent. — S'adresser
Marché 2, au 3me étage (maison Stierlin.)

14478-1

Rnmnn t PllP Un bon 0UVlier . expert-
llliUiUlHCUl. 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. 14445-1
rinrlnnnn On demande de suite un ou
Uduldllo. une bonne décalqoeuse.
— S'adresser chez M. Ulysse Meyrat , aux
Brenets. 14493-1

RnttJ PP Dans une fabrique de boites
OUlllCl. d'or on demande un bon aohe-
veur. Moralité et capaci tés exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI, 14468-1
açornptfjf l  Une assujettie tailleuse
nùouJClUC. pourrait entrer de suite. —
S'adr. chez Mlle L. Lienhard, Cerlior
(lac de Bienne.) 14460-1

A.trnlllaa JEUNES PILLES II-«aiglimua. bérées des écoles
sont demandées. ttétrihution im-
médiate. — S'adresser aa bureau.
rne do Parc 13. 14485-1
rjiijojnjpnn cordon bleu propre et ac-
UU1DU11G1G tive trouverait place pour le
25 septembre. Certificats exigés. — Se
présenter chez M. Ducommun, rue Léo-
pold-Robert 58. 14473-1

flnkinï&PP n̂ cnerche pour tout de
UlllolUIGi G. suite une bonne cuisinière
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Certificats exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14470-1
rjprVATlîP Dans un ménage sans en-
ÛClIUlilG. fants on demande une bonne
servante sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser Mont-
brillant 5. 14475-1
I nviTinntjrt On demande une jeune fille
iVyUl CllllG, comme apprentie coutu-
rière. — S'adr. Marché 2, au Sme étage,
à droite (maison Stierlin.) 14477-1

Pour entrepôt , atelier, ^4™!°!
Gare aux marchandises, beau local 65 m',
4 grandes fenêtres , terrain de dégagement.
— Etude Eugène Wille, rue Léopold-Ro-
bert 58. 14519-9 *

«.nnnpramant A louer Pour ie 31 oct0'flpilttl IClllClll. bre 1904 un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin.— S'adresser rue
du Grenier 43 p. 14185-2

A nnontomonf A louer pour le 30 avril
Apj/ttl leillt/lll. 1905, à proximité de la
Poste et de la Gare, un appartement de 3
chambres, avec corridor éclairé et atelier
de 8 fenêtres. 14213-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifqrfgoîn A remettre pour le 31 octo-
fllugaùlll. hre, un magasin avec appar-
tement composé d'une grande chambre, 1
cabinet, une cuisine et dépendances. —
S'adr. rue Numa-Droz 12, au 1er étage.

14163-2

ÏJldPmPnt Pour cause de départ, à
LUgclllCUl. louer de suite ou époque i
convenir un logement de 2 pièces, cuisine,
dépendances, gaz, lessiverie, cour et jar-
din. 13932-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflïïiriFP * une Personne de toute mo-
UllalllUl C. ralité à louer une belle cham-
bre confortablement meublée, près du
Stand. — S'adr. jusqu'à 2 h. ou depuis
8 h., Nord 73, au 1er étage, à droite.

14653-2

fjhimhpû A louer une belle chambre
UIKU11U1C» meublée à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Est 16,
au 1er étage, à gauche. 14617-2

rh^mhPP  ̂ louer de suite ou pourUliailll/1 G. plus tard , une chambro in-
dépendante, au soleil , meublée, à 1 ou 2
messieurs tranquilles. — S'adr. Indus-
trie 21, au 1er étage , à droite. 14609-2

PihflïïlnTP A l°uer ^e suite Delle oham-UilulliulG. bre non meublée, au soleil
et indépendante. — S'adr. Chapelle 9, au
1er élage. 14591-2

fihflmhPP A louer une chambre bien
UllOliUHO. meublée et indépendante . —
S'adr. chess Mme Mathey, Parc 5, au 1er
étage. 14632-2

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

r.llflinhrû A louer de suite une chain-UilClWUlC. bre meublée, au soleil , à
Sersonne de toute moralité et travaillant

ehors. — S'adr. rue Numa-Droz 139, au
3me étage, à droite. 14648-2

rharnflPP *• *ouer une chambre meu-UUauiUi G. blée ou non, dans un ménage
de deux personnes de toute honorabilité.
On peut y travailler si on le désire . 14193-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

AIAIIAI * dès maintenant, place1VUVI de l'Ouest 39, le LOCAL
occupé précédemment par la Phar-
macie Lcyvraz , avec sous-sol et
appartement. — S'adresser au pro-
Sriétaire, M. Sandoz, à Bevalx, on

iU.il. Perrenoad et Lùdy, Parc 39.
14453-3*

Ponr Mn^WïJiïiïwSZ
LOGEMENTS enjbleiilés. 2 à 3 pie»
ecs, belles dépemlances. cour, jar-
din, lessiverie. — «L. Pécaut-Mi-
cliPid. \..njlrn7 144. 14598-3-»-
I nnontailfl V A louer de suite ou
iljjpal ItUH W ponr le 31 octobre des
appartemeS JjILiet 3 pièces, situés à
proxinité (ffiWS. de l'Hôtel-de-Ville.
ConfaS morTSrTie^Kk|lpnj- — S'adresser
rue drBProgrès 6!j:[flïie étage. 14233-5*

tE!am dp l'OiHl Wr^Paic 3,
"bi

^«t ŷpu 
UO 

I Ulrej| Vlouer magnifique
APPARTEMENT »¦£ de 6 chambres
et grandes dêpsnJHR^Iiambres à bain
et de bonne. ChaultagF*entaâ par étage.
Gaz et électricité, balcons' buanderie.
— S'adresser au propriétaire. 12414-7*
PirfnrlTl ¦*¦ l°uer P0Qr lo 21 Octobre, à
IlgllUIl. nn petit ménage, un joli pi-
gnon , bien exposé an soleil, composé de
deux chambres, corridor, cuisine et de
pendances, lessiverie cour et jardin ; eau
et gaz installés. Maison d'ordre dans nn
nouveau quartier près de la gare. Prix
modéré. 14067-11»

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T ntfp mprit A louer pour le 31 octobre.
liUgClllCUl , nn beau logement moderne
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé et
belles dépendances. Eau. gaz, électricité.
— S'adr. à M. Charles Dubois , rue 3o-
phie Mairet 3. 13 24- 13*

Ann art omp rit c A loaer pour tout de
Appui LClllCUlo , suite, ou pour fin octo-
bre, divers appartements de 3 pièces, oui-
sine et dépendances, buanderie, eau et
faz, à la rue de la Promenade 9. — S'ad.

Itude D' J» Cucbe, rue Léopold-Robert
26. 12261 14'-̂
fhpmhPû A louer à une personne bon-
UUalllUlG. nête et solvable une belle
chambre meublée, située près de Beau-
Site (Grétêts). Moralité exigée. 13496-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I no-pmpnf A louer pour le 31
liUgeillCIJ l. octobre, dans une
maison moderne , un splenilide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres , parquet,
balcon , lessiverie dans la maison , jardin.
Situation splendide. Prix, 520 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEUBA ,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Oroz 12.

12433-17*

Superbe appartement ^STpièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électrici té, salle de
bains, chauffage centrai , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. ' 11727-17-^
I nrtamant A louer pour le 31 octobre
LUgClUClll. 1904 2me étage de 4 pièces
et dépendances, situé rue de la Balance
14. — S'adresser à M. E. Zuger, même
maison. 12192-21»

T ntiPlrlPTlt Logement sïtué au soleil le-
IlUfjGlilClll. vant , 3 chambres, cuisine
et dépendances, cour et jardin potager, au
2me étage, est à louer. Prix modéré. —
S'adr. à M. Ch. Wiederrecht, Hôtel-de-
Ville 39. 12284-20*

ïnnartpmpnt A louer de suite ou pour
nppul IGlUGill» époque a convenir splen-
dide appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements. 12335-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. 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. 14152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

it lTiaPfPmPnt A louer, de suite ou
nppai IGlUGUl» pour époque à convenir ,
un beau logement de 3 grandes pièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz . —
S'adresser tue de la Promenade 17, au
1er étage. 14455 1
innnrtpmpnf A louer de suite ou pour
appil tCJllGlll, ie 31 octobre , un joli
PIGNON moderne de 2 pièces, en plein
sol.'il. Bas prix. — S'adresser au bureau
Numa-Droz 41, aa 1er élage. 13742-1
A nriîu'fornant A louer pour le 1er oc-
ApiMI IClliClH. tobre 1904, un bel ap-
partement moderne de 4 pièces, en plein
soleil, vastes dépendances. — S'adresser
chez M. Brischoux, Grét 18. 13708- 1

Iifl tf Pïï lPnt Â louer de suite un petitIlUgGlllGllli logement de 2 pièces aveo
caisine. — S'adr. Numa-Droz 6, au 1er
étage. 145i)8-l
j nrjprnpnf A louer un appartement de
uUgClllOill. 6 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, bien distribué pour atelier
et ménage. Prix très réduit. — S'adr.
Chapelle 3, au 1er étage. 14453-1

AppartenieiltS. tob^n^"^^ «Indus-
trie 21 et 33, plusieurs appartements de
1 et 2 pièces remis à neuf. Maison d'ordre.
— S'adresser aux Arbres. 14039-1
fïhamhFA A louer une belleVUtUilEJl V, chambre meublée à
on monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser Paix 3,
au 3me étag e,  à gauche. 14472-1

fihflïïlhPA A louer d  ̂sui 'e ane ebam-vll ttlill/l Oi ijre meQbiée> à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —»
S'adr. Pare 85, au biue étago , 14507-1

Il Mi 1 E UEliDl E© Installations
HALLE ÂUK OTEtlif LES complètes,

I09 Rue Fritz-CoupvoEsïen, If FACILITÉS DE PAYEME NT jp.
' __.— i n — ii niiiiii m u A iiiiniïiw.i»»»»»»»»».»iW.T.««Ta

Immeubles et chésaox
A vendre deux belles maisons dou-

bles, de bon rapport, très bien situées ,
l'une avec mitoyenne, l'autre avec atelier
somme annexe ; transmission installée.
Pins 1588 m1 de terrain magnifique à lia-
tir , pour fabrique ou autre construction.

S'ad. an bureau de I'I MPAHTIAL . 13884-6

MAGASIN
A remettre ponr cause de santé et pour

époque à convenir, un magasin d'éploe-
ne, fruits et légumes, avec logement,
très bien situé et ayant tue bonne clien-
tèle. Peu de reprise. 14594-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A louer à Gernier
beau local, avec grande devanture ; con-
viendrait pour tous genres de commerce
ou dépôt ; belle situation. — S'adresser à
M. A. Gaberel , à Gernier. 14431-2

A %ÛWEB
de suite ou pour époque â convenir

Terreaux 4, rez-de-chaussèa de S pièces,
ouiaine et dépendances. 13311-1

Hooher 11, 1er étage de 4 grandres piè-
ces, cuisine et dépendances. 13812

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

Booher 11, rez-de-chaussée, S chambres.
Prlti-Oourvoisior 20, 1 chambre indé-

pendante. 13313
Progrès i<J-a , 1er étage, 1 pièce, cuisine

et dépendances. 13314

Berro 65, rez-de-chaussée, 9 pièces, cui-
sine et dépendances. 18310

•Trltz-Oourvolaler 63, 1er étage, 3 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. 13316

¦uma-Droz 68, 2me étage, 3 chambres, 2
alcôves, cuisine et dépendances. 18317

Pour le 31 Octobre 1004
Charrière 83, 1er étage, 8 chambres, cui-

sine et dépendances. 18818
¦uma-Droz 80, 4me étage, 8 chambres,

cuisine et dépendances. 18819

Serre BB, 1er étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 18320

Ben-e 67-a. 1er étage, t chambres, cui-
sine et dépendances.

Orèt 2, beau pignon de B chambres, cui-
sine et dépendances. 18821

aharrlôro 19-a , 1er étage de S chambres,
cabinet, cuisine et dépendances. 18323

©barrière 19-a, rez-de-chanssée da 3
chambres, cuisine et dépendances.

Progrès 9 b , 1er étage de 3 chambres,
ouiaine et dépendances. 18328

Ravin 9, pignon d'une chambre, cuisine,
1 réduit. ( 13324

Peur le 30 Avril 1905
Jaquet- Droz 24. 1er étage de 5 chambres,

cuisine et dépendances. 13325

S'adr. en l'Etude des notaires Oharlea
Barbier et René Jaoot-Qulllarmod , rue
Léopold-Robert 50.
* i in - i l  i ¦ i —— tamaamaamomamamam

JL\. lou.es *
de suite ou époque à convenir:

Rord 50, appartement d* 3 pièces,
cuisine, plus un magasin coutig-u.
Conviendrait pour magasin alimentaire
ou autre commerce.

S'adresser à M. Charles-Oscar Dn-
BOï H . gérant, Paro 9. 12509-1

JOURNAUX A VENDRE

!! OCCASION!!
Colltct.cn .'m in*

tu lien Je | lenlem*
Papillon 5.— t .—
Patrie suisse 6.— 3.—
Pele-Méle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— "¦—
Semaine littéraire 6.60 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— O.—
jtevue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Bévue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Famine 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 36.— 8.—
Bévue politique 80.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 83.— 10.—
Vie Parisienne 80.— 10.—
Ulnstrarion 40.— 12.—
Bévue de Paris 64.— 15.—
Bévue des Deux-Mondes 66.— 1 5 —
eartenlaube 10.80 3.50
Dabeim 10.80 3.50
Pliegende Bl&tter 18.— 6.—
Vom Pela mm Meet 17.50 7.—
niustrierto Zeitung 88.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser & U Librairie C Lmhv.
«IBM Neuve 8 4131-6

Cmnrnnt Une dame de toute con-
SlUipi UUlia fiance demande à em-
prunter la somme de 200 fr. au plus
vite. — S'adr. sons initiales B. II.
14730, an bureau de I'IMPARTIA L. 14786-3

Tliamante Retaillages de brii-
Ul&ULaUhO. lants. ïaillage 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. 13184-7

r?MPTî TTITT1 Personne solvable de-CllUf AUiU, mande à emprunter
RA fnanno remboursables en 2 mois. In-
Ul» 11 tlllla térêts à discuter.— S'adresser
par écrit , sous initiales 8. B. 14603, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14603-2

Qn -S prendrait un ENFANT de 17
1MB. mois en pension? — Adres-

ser offres avec prix, sous initiales E. R.
14606, an bureau de I'IMPAHTIAL. 14605 2

ASSURANCES !̂ VIE
à M. Ch. RY8ER-BOURQUIN, Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-97*

Prêts sur gages^Kr1̂ :bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque ds Prêts sur gages, 12405-33

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

MlOnÛmÛIitC trouver une pla-
I lUUG ÉS Î U S i L O .  en Suisse ou

a 1 Etranger ,
adressez-vous au Burean International de
Placement. Léopold Robert 7. 12406-13
An, vendrait des planches pour des-
jJUl sin tecbaiqae, déjà usagées mais
en parfait état. — S'adr. rue de la Paix 79,
au 2me étage, à droite . 14502-1

MT One demoiselle if lZ^
bureau ou comptoir d'horlogerie, pour
faire la rentrée et la sortie de l'ouvrage,
etc. Entrée de suite ou pour époque à
convenir. Connaisssance de l'allemand. —
S'adresser par écrit, sous initiales A. B.
12222. au bureau de I'IMPARTIAL . 12222-27
flnn fiaiTl P demanQe à fa're ues comp-Uliu UuMUC toirs, bureaux, et se recom-
mande pour faire des pochettes de mon-
tres. — S'adr. Numa-Droz 51, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14450-1
A çQ ll i ptt i  0n désire placer un jeunettoûlljGlll. homme comme assujetti re-
monteur. 14485-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QortlCQii riOS Personne sérieuse désire-OEl llùottgCO. rait apprendre les sertis-
sages à la machine. — Adresser offres et
conditions sons initiales G. H. 14484.
au bureau de I'I MPARTIAL . 14484-1

PSllVPfl UPllïïû avec 6 enfants se ire-
aililB ICUIC commande pour faire

des tabliers, caleçonn, jupons, pe-
tits pantalons et blouses pour gar-
çons. — S'adr. Moulins 3, an rez-de-
chaussée. 14481-1

I coil iaffî Un assujetti boulanger est
iVDûUJCUl. demandé de suite. 11332-28-

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

f"flTlimf<3 J° uno bomrae intelligent, li-
UU11111113. béré des écoles est demandé
de suite dans une maison d'horlogerie
comme apprenti commis. 14509-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ¦

Débris ^n de£nanc'
fi UIle apprentieUtJUHS . pour les débris, entièrement si

on désire. — S'adr. chez Mme J. Eugue-
nin, Progrés âO. 14618-1

MARIAGE
Un veuf sérieux et d'un certain Sge,

horloger, bel position, beau ménage, dé-
sire épouser une personne âgée de 40 i 50
ans, avant un métier et de toute honora-
bilité. 14002-1

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

ÂCHEVEURS
Quelques bons aoheveurs Roskopf trou-

veraient ie l'occupation à la 14287-2
Fabrique J.-B. BOURQUARD, 4 SOLEURE.

JBL louer
pour le 31 Octobre 1004:

1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

1 logement, 2me étage, 8 pièces, cui-
sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

Oe tulte ou époque â convenir :
3 locaux dont un pour atelier et l'autre

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

étage. 9228-45"

A MOTS
pour le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 48, sons-sol, trois
pièces, corridor, alcôve , lessiverie et
cour. 7810-88*

Doubs 148, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

Orôt S>, rez-de-ohanssée, quatre pièces,
corridor et dépendances. 7813

S'adresser à «. Henri Vuille , gérant,
rue ât-Pierre lu.

ESCRIME
. Illumination
ç 
| Fusils, Oarablnes, Flobsrta, »-

Revolvers. g.
Munitions en tous genres. s

s Floberts à air pr tir en chambre. |"

f. Fusils et Artloles da chassa. <_
Z Munitions tous systèmes. 1

Plombs, etc., eto. g¦S 3.
Z Fleurets, Masques, Gants S
£ et articles divers pour S

I l'ESCRinsiq !
1 Feux d'artifices © |
ï et d'Illumination» ~

x Aocossolres et Munitions
en tous genres 13391-4

S Réparations. Prix modérés. I

| CH. RËYÊÎOND I
Rue Numa-Droi 59

Fabrique de Chaudronnerie
T. !Sa.ldjj aD.â iiaia

RUE OU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-8

Réparations et Etamages en tous genres.
Travail soigné. Prjx modérés.

fflMmflrMTinwwra.̂ ÉW

A partir ia 17 courant les bureaux de

MM. BAUME & CID
21, Hatton Gardon , Londres

seront transférés i

UNION BANK BUILDIN6S, HOLBORN GIRGUS
3D<»]!Birj»£CJE:SI E. G.

H»3094-C 14759-3

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
23, rue Numa Droz 23.

Vient d'arriver

MIEL (.'ABEILLES garanti pur da Jura. - GOUGLOPFS d'ALSACE
TÉLÉPHONE 11 SB. 14402-25 Se recommande, Jules PONTIUS.



31 octobre 1904 .ff STMffi
chaussée, de 4 pièces , corridor
éclairé, soleil , à proximité da cen-
tre, conviendrait aussi ponr ate-
lier. 62 fr 50 par mois. — S'adr.
rue Célestiu iVicolet 2. 14479-8

ApparleUlBIltS. tobre jolis apparte-
ments de 3 pièces, dont un avec corridor
fermé formant petite cbambre, chambre
de bains, balcon, cuisine et dépendances,
cour, jardin, lessiverie ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, an 1er étage. 14044-7

Pignon et sons-sol ^:8M«8,S5:
sus 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. 14593-5

A paniût fpp immédiatement ou pour
101UGL11C époque à convenir, deux

très beaux logements situés près de la
Gare et de la Poste, l'un de 6 chambres ,
2 alcôves ot grandes galeries, l'autre de
4 chambres 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. 3. Petremand, rue
Léopold-Bobert 58. 14474-4

Qft atroi. 4QAR 2 beaux logements
OU ttllll 10UJ de 3 pièces, dont un à
proximité des Collèges, avec balcon. —
S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 14480-3

U6Z*U6"C11E11SS66. octobre, prés du
Temple-Allemand, 2 grands rez-de-chaus-
sée modernes de 3 pièces, dont 1 cbambre
à 3 fenêtres , bout de corridor éclairé. Bas
prix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41,
au 1er étage. — Téléphone. 14367-3

«« nn!ipfompnt<! A louer de sulte on
iipijttl ICulGlUD. 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 1er étage. — Téléphone. 14368-3

A lflllPP Pour le "̂  octoDre« un 1" étage
lu UCI avec balcon, de 4 grandes pièces

dont une à 3 fenêtres, bout de corridor
éclairé, prés du Temple Indépendant. —
S'adresser au bureau Numa-Droz 41, au
1er étage. 14366-3

Pour octobre 1904 TyaJir1
moderne, 4 pièces, rez-de-chaussée, 750 fr.
— Etude Eùgèno Wille, rue Léopold-Bo-
bert 58. 14518-2*

Morrocir. et appartement à louer,LU dgdMll rue Léopold Robert 72.
— S'adresser au premier étage. 14335-2*

A lOUer, 4ZI) IT. bres dont 1 a 2
fenêtres, grand corridor, cuisine,
parfait état d'entretien, pour St-
....>..'. iu 1904 ou plus vite. — S'adr.
à .11. L. Pécaut-MIicliand, rVuina-
Droz 14«. 14673-2*- —
Pppmiûl» bf o ôa à louer pour le 31 oe-
i l  ClUlCr CllgC tobre 1904, de 3 pièces
à 2 fenêtres, vestibule éclairé, gaz partout,
jardin d'agrément, lessiverie. 650 fr. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2™« étage
(Place d'Armes). 14622-2

Ànnar tpmpîit A .louer - Pour t0.ut de
rr 1* *" suite ou époque a con-

venir, un bel appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil, à un prix très mo-
déré. — S'adresser chez M. Henri Weber,
rue du Premier-Mars 12-A. 14620-2

I nr iomont * remettra pour le 31 octo-
lH/gCIuGlU. br» un beau logement de 3
grandes pièces , alcôve éclairée, belles dé-
pendances près du collège de l'Abeille. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14661-2
I n r f oma r i t  A louer pour le 31 octobre
LlU jjbUlCUl. un petit logement expooé au
soleil. 2 pièces , cuisine et dépendances ;
eau el gaz. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 47, au rez-de-chaussée. 14657-2

Pidnfin A louer' rue Numa-Droz 62, un
I l gllUll. joli pignon, composé de deux
chambres meublées et dépendances, i
deux dames ou demoiselles de toute con-
fiance. Bonne occasion pour des personnes
aimant la tranquillité. — S'adresser au
1er étage. 14619-2

A lflllPP au centre ae la v"le> UBe v'"1UUC1 trine pour y installer un dé-
pot de marcuandises et donner les rensei-
gnements concernant ce dépôt. 14449-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Té?"*™meu-
blée, tout à fait indépendante. Discrétion
exigée. — Adresser les offres, sous chif-
fres A. Jt. 14728. au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 14726-3

Dn jeune homme EST™ S?
bre meublée et confortable, ou un petit
logement moderne, à proximité du Tram.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14735-3

I • i r i u m a n f  de 3 pièces avec vestibule est
«JllgGillCUi demandé, pour le 30 avril
prochain , pour jeune ménage. 14607-2

S'adresser au bureau de [IMPARTIAL.

Un ménage mSiSSt
mande à louer pour époque à convenir et
dans un quartier tranquille M appar-
tement moderne de 4 à 5 pièces,
bien exposé au soleil/— Adresser lu
offris, sous chiffres S. S. P. 14101y
au bureau de I'IMPARTIAL moi-2

On demande à loner c^-X* ™
une demoiselle tranquille. — S'adresser,
sous chiffras H. O. 14640, «a bureau de
I'IMPARTIAL. 14640-2

Un6 U0111O18ell6 louer une chambre
simplement meublée, à raison de 12 fr.
— S'adresser sous initiales M. B. 14639,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14639-3

II nncioii i» tranquille cherche àITIUIIM CUI |0uer „eur |a fi!t du
mois au 1er novembre belle GRANDE
CHAMBRE bien meublée , située i proxi-
mité du Casino. — Adresser offres , sous
chiffres K. K. 14579, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14579-2

On demande à louer gs^'L™
tit logement de deux chambres et dépen-
dances. Pas de rez-de-chaussée. Personnes
tranquilles et solvables. — Oflres avec
prix , sous W. G., 13496, AU bureau de
I'IMPAHTIAL. 13496-2'

Dflmnicel lû demande à louer une cham-
UCIllUiûCUC Dr6 meublée entièrement
indépendante. Prix, 20 à 25 fr. par mois;
payement une semaine à l'avance si on le
désire.— Offres sous initiales O. B. 14652,
an bureau de I'IMPARTIAL. 14652-2

On demande à louer 2 S£™ «
entrée indépendante, si possible aux envi-
rons de la Gare. — Ecrire à M. F. Zuc-
kinelli, Parc 14. 14423-1
[In û rlûmnk p llo honnête demande à
UliC UBlUUloCllC louer une chambre
dans bonne famille. — S'adresser , sous
initiales F. D. 1803, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14456-1

Pj nnn On demande à acheter un piano
Ï 10.11U. d'occasion mais en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14727-3

On demande à acheter tetn0S
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14600-2

On demande à acheter ^S^oul8
adoucisseuse d'aiguilles. — S'adr. Jaquet-
Droz 12. an 4me étage. 14595-2

On demande à acheter $™ea"e
stores d'un mètre de large et bien con-
servés. 14838-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PfltsrfPP On demande à acheter un
IUlagi/1. potager usagé. — Payement
comptant. S adresser rue de l'Industrie 9.
au rez-de-chaussée, à droite. 14647-2

fil 'f lnr l  Ôtflll ^n demande à acheter
U l t t U U  Biau. an grau(i étau en bon
état. Payement comptant. S'adr. rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée â droite.

1464(i-2

On demande à acheter dtSn
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. 14645-2

On demande à acheter WJS2£1
S'adresser rue du Nord 127, & la boulan-
gerie- V 14664-2

On demande à acheter brassa-
tre roues, avec brancard. — S'adr. Pro-
grès 97-A, au rez-de-chaussée. 14471-1

A upnr lpa faute d emploi, une jmagnin-
IGllUl u que boite à musique ayant

coûté 1000 fr., cédée pour 300 fr. (25 pla-
ques de rechange), 1 lit complet neuf ,
ainsi que plusieurs autres meubles. —
S'adr. chez M. Louis Jeanmairet, Léo-
pold-Robert 72. 14732-3

7iîriûP0 A vendre 2 zithers très peu
tillUClo. usagées. — S'adr. Rocher 2,
au 1er étage. 14737-3

«Ta ri Fane A vendre une machineVidUldllS. j décalquer (système
Fête) presque neuve, plus i'oj tiiiage com-
plet d'une creuseuse , un quinquet neuf ,
un beau potager à gaz à 3 feux et une
centaine de bouteilles vides, la tout à
très bas prix. 14753-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A ufinrlp o 1 lit complet matelas crin
I CUUl C animal neuf , 38 livres (90 fr.)

1 lavabo noyer avec marbre, nj uf (50 fr.),
1 bascule force 200 kg. (30 fr.), 12 mètres
de claies bois dur pour graveur, 1 lapi-
daire pour adoucir les mouvements, avec
établi portati f bois dur et roue. — S'adr.
Serre 63. au 1er étage. 14772-3

rhïflTI ^ vendre un joli chien noir. Ex-
UlllCll. collent pour la garde. 14763-C

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnflpP un tour la Piu aire pour débris
ÏCIIUIC et du matériel d^scritne, le

tout en bon état. 14494-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGNE-JUILLARD, Léopold-Robert 38.

A
tTprirlpû des vieilles fenêtres, tabou-
ÏCliUl C rets, chaises, un bassin en

fonte émaillée pour lave-mains, banque
de magasin, vieux cartons, etc., etc. —
S'adresser rue du Crèt 16, au 1er étage, à
gauche. 14616-2

RflIITPII 1171 A vendre 200 bouteilles.
DUUlMLLE..}. Bas prix. - S'adresser
Parc 74, au 1er étage, a gauche. 14631-2

Â upnrj nû d'occasion 3 fourneaux
IGIIUIG inextinguibles en parfait

état. — S'adresser à M. Paul-E. Vogel,
rue Numa-Droz 83. 14621-2

PifJPfinR A veBdre un grand choix de
1 IgCUllo. pigeons de race, Indiens, Cra-
vatés, Bouvreuils, Paons, etc.; pigeons
primés, ainsi que de grandes volières.
Prix réduits. — S'adresser rus des Gran-
ges 6, an magasin. 14659-2

2 motocyclettes M^&.î.Fj .
che, sont a vendre d'occasion chez M. P.
Grosjean-Redard, iD.-JeanRichard 27.

14482-2
». m

A vrpnr l fO *- baa Pril °n lit de fer à
ÏOllUlO une plaça 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 16-4. 1.170-2

Â irnnrTnn °u à échanger un potairer àïcIlQre gaz à 2 irons et 1 pou*-vite
à 3 roues ueu usagée — S'adresser , après
7 houres, rue Fritz-Courvoisier 28-A , au
rez-de-chaussée, à gauche. 14407-1

A non/ inn «n tilbury à l'état de neuLïeUQre Prix raisonnable. - S'adr.
cher M. Breuleux, Progrés 137, au rea-de-
chaussée, 14512-1

A vonr ln o  meubles neufs et usagés, à
ICliUlC bas prix : Lits, Lits de fer,

secrétaires, lavabos, commodes , canapés,
tables de nuit , tables en tous genres,
chaises, pupitres, machines i counre . ta-
bleaux, glaces. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc 70. 14499-1

Â VPnf?P0 de sai tB J outillag-e d' un
lOUU l C atelier de graveur et polis-

seuse et un four à vent , le tout à un pri x
excessivement bas. — S'adresser au Café
du Télégraphe. 14019-1

Tours- 1 giiillocher. 3R5£
cher circulaire, établis de graveur et des
claies. Facilités de paiement.— S'adresser
rue Numa-Droz n* 143, au Sme étage, à
droite. 18903-1

Â VPÎIflPP d'occasion plusieurs appareils
-CHUl C photographiques , soit :

Appareil 13X 18 à soufflet comp lpt :
objectif de marque, obturateur à riùV» ¦

Appareil 8X 12 pliant pour plaques «;
pour pellicules, cédé à bas prix.

Appareil 6'/iX8, pour 12 plaques , ex-
cellent pour commençant.

Appareil Pocket Kodak 4X& Pour
pellicules.

2 Photomètres Decoudun et de Vyune,
mesurant le temps de pose, cédés à trés
bas prix.

Plaques, Papier et toutes les Fourni-
tures pour la photograph ie. — S'aJresser
à l'Agence photographique, rue
du Puits 7. 14305-1

PPirln de la rue dl1 Q°ubs à la rue du1 Cl UU stand une chemise d'homme. —
La rapporter , contre récompense, rue du
Stand 12, au rez-de-chaussée. 14716-2

Pprfill '' ¦' a luel ques jours un canif1 Cl UU argent. — Le rapporter , contre
récompense, chez Mme iiirsch , rue du
Parc 24, au 1er élage. 14637-1
prjann depui s la rue de l'Emancipation
fg&i c à la rue Alexis-Marie-Piaget , un
paletot d'enfant. — Le rapporter , con-
tre récomnsnse, chez M. Châtelain, rut da
Temple-Allemand 79. 14668-1

Fin PrliPTl 8 est rendu il y a quelqueUU tUlCU temps chez M. Schurter , rue
D.-JeanRichard 16. — Le réclamer contre
les frais. 14751-8

Joui» du Jeûne
On trouvera ce jour-là à

l'HOTEL du LION
BOUDRY

Dîners complets
Fritare d® Poissons

Beignets da Jeûne
Se recommande, A. PattlnUBiérl.

H-E; ;;-.-. 14762-1

AVIS *
Samedi 17 courant, OUVERTURE

d'un

Salon ujkjuiffare
pour Dames et Messieurs

Travail prompt et soigné.
Se recommande , «F.-Itejavelle.

14773-3 ^Bpiarrière 6.

ON DEMAN*! une 14760-3

DEMOISELLE
sachant faire la correspondance allemande
et française. Entrée immédiate. — Adres-
ser offres sous chiffres F. 3090 C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux de-
Fonds.

i i  M»»»l M.»»»—»

Bonne servante
active et honnête, connaissant bien la
cuisine et le service en général H-4979-N

est demandée
pour de suite ou 1er octobre , pour mé-
nage facile. Bons gages. — S'adr. au Ma-
gasin A. Nicole, à Dombresson. 14761-3

fi vendre COFFRE-FORT
encore en bon état ; très bon marché. —
Offres sous chiffres Coffre 12038, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Zà-2434-g 12038-15"

Uinîoc Q i io a  Une bonne finisseuse de
r.U.ùbCUOO. boîtes argent et métal de-
mande de suite place stable ; à défaut en-
treprendrait de l'ouvrage à la maison. —
Ecrire sous chiffres J. M. 14748, au bu-
reauL de llMPAnTiAL. 14748-3

PnliccnfJpQ ae l'oue!!i- — 0n demande
1 UllOOdgCd à faire des polissages de
roues. 14721-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Tanna Alla sérieuse, ayant servi assez
UCUUC 11110 longtemps, demande à se pla-
cer le plus tôt possible. 14746-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un père de famille âUmtK;
place de commissionnaire ou homme de
peine. _ S'adr. sous IV. IV. 14730. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 14730-3

TailloilP Jeune homme ayant fait un
l alllClU . bon apprentissage cherche pla-
ce à la Chaux-de-Fonds ou dans les envi-
rons. — S'adresser à M. Sébastien Gysi,
tailleur , Oltlgen (Biile-Campagne). 14608-2

f nmmio ^
ne J eune dame connaissant

LUlllllilu. 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 «,. J.
14843, au bureau de I'IMPARTIAL.

14643-2

TûPminnO'PC 0n entreprendrait des
1 Cl llllUttgCD. terminages petites et gran-
des p ièces cylindres, remontoirs et pièces
i clef , à un prix modéré. Ouvrage prompt
et soigné. Echantillons à disposition. —
S'adr. sous initiales J. C. 14651 au bu-
reaui de lTMPARTUL. 14651-2

Unnlnnop capable, soigneux, demande
ilUI lUyt.1 à domicile des OECOTTAGES,
RHABILLAGES. A défaut des achevages
et remontages en pttites pièces soignées
et bon courant, anc/e et cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14663-2*

Jeune homme t^Lf V f̂ J t
français , cherche place comme aide de
bureau ou magasin. — S'adresser chez
M. Keller, rue Fritz-Courvoisier 35.

14641-2
¦ l- .1 " B ¦' ¦

Travail!» On demande un bon ouvrier
ul (t ic  111 . graveur à l'atelier Scharpf,
Maire et Cie, rue da Nord 59. Entrée de
auite. U768-3

li' Idéal
de toutes les dames est un air de fraî-
cheur de la jeunesse, une figure douce
et pure , une peau veloutée et un teint
rosé. Tontes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

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

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 3220-12

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

r .PTOfln'tpnPt! 0n demande de suite 2
UCillUulcll l S. bons remonteurs bien au
courant de la pièce 24 lig. ancre. — S'adr.
à la Fabrique de pierres , rue du Grenier
n" 41 i. qui renseignera. 14742-6

FiîlKÇPlKP t'fe fr°' les or est demandée
rilllooCuoC de suite pour faire des heu-
res. 14734-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï t i n i v ï O l l c o  ^
De bonne finisseuse de

rillloocUoC. boites métal , bien au cou-
rant des posages de cuvettes, pourrait en-
trer de suite. — S'adr. à l'atelier de po-
lissage de boites de Sonvilier. 14765-3

DflPPIlP ^n demande de suite un ouvrier
L/UICUM . ou ouvrière doreur. — S'adres-
ser chez Mme Kuster-Robert, rue Numa
Droz 73. 14757-3
M û n a n i n i o n  Faiseur d'étampes peut en-
UlCOttUllieil. trer de suite dans atelier
de la localité. — S'adr. SOUB Z. T.
14750. au bureau de I'IMPARTIAL. 14750-8

Unir j eune personne Sl't,a
rentrée et de la sortie de l'ouvrage,
pourrait entrer de suite dans un bon
comptoir de la localité. — 8'adr. par
écrit sous Initiales R. L. 14738, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14739-3

^Oîlimoli è l 'D Place vacante depuis le 19
OU1111UC11C1C. courant à la Brasserie
du Lion, à la Chaux-de-Fonds. Référen-
ces exi gées. 14723-8

SPPVflnffl  *̂ n demande pour un mé-
Uul i alllu. 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. entre 6 et 8 h. du soir , rue
Léopold-Robert 59, au 2me étage, à droite.

14555-3

Qap f f c op i iça  UQe nonne sertisseuse à
OCi Uk.0vU.ul/. la machine est demandée
de suite. — S'adresser Fabrique Movado,
rue de la Serre 61. 11365-8

RpmAntoiirC ^n occuperait un remon-
UclliUUlClllû, teur ou remontense de
finissages et un pour la mise en boîtes
après dorure. 14618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliÇQPITÇP <->u demande de suite une
rUilooClloC. polisseuse de fonds argent.
— S'adresser a M. A. Guggisberg, rue
Numa-Droz 143. 14712-2
CjnjnnpnnQ On demande de suite une
rillldOCUuC. bonne finisseuse de boîtes
or sachant sa partie à fond. — S'aJresser
chez M. Kohler , rue du Parc 1. 14612-2
/JpnvrpTip On sortirait de suite des
Ul f l iCUl . 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. 14642-2

IpiiriP dflPPnn 0n demande de suite
UCUUC gailn/11. un jeune garçon pour
aider aux travaux de la campagne et
Eorter le lait. — S'adresser rue de la

erre 6, au 2me étage. 14636-2
GpnTTgnta On demande une honnête
ÙClitUUC. fiue p0Ur Un ménage de 2
personnes. — S'adr. Léopold-Robert 82,
au 3me étage. 14592-2
Iprmp fllln On demande pour dans la
UCUUC U11C» quinzaine une jeune fille
de toute moralité , sachant faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adr. Parc 28,
au rez-de-chaussée. 14630-2

A Iniipp pour le 31 octobre 1904i\ lUUcr ou époque à convenir un
APPARTEMENT de S pièces, bien situé,
confort moderne, maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au 1er étage.

14767-1"

I nfjp mpnt A l°uer pour le 1er novem-
LU5CUI J UI, bre, dans le quartier ouest
de la ville, joli logement composé de 3
chambres, alcôve éclairée et tout le con-
fort moderne, grande cour et jardin.
480 fr. 14733-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T.ndamont A louer pour ; St-Georges
LUgOlllClH. 1905, 1 beau logement de 3
chambres, alcôve, cuisine, corridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la Place
de l'Ouest. — S'adr. à M. J. Fellerlé,
Parc 69. 14749- 3

innapfpmpnt A louer Pour fln octo"n^piil ICIUCUI. bre, un bel appartement
de 3 chambres , cuisine, dépendances et
alcôve, situé au soleil. — S adr. Numa-
Droz 109, au 2rae étage à droite, ou à M.
Alfred Guyot , gérant. Paix 43. 14671-3

nhnmhna A louer belle grande cham-
UnaillMl c. bre indépendante , non meu-
blée. Prix avantageux. — S'adr. à M.
Will.-A. Koctier, Magasins de l'Ancre.

14738-6

Priani rinn A louer de suite une belle
llUalUUlC. chambre meublée. — S'adr.
Numa-Droz 96, au 4me étage, à droite.

14731-3

fh fl mhrn A louer pour le 1er octobre
I/UUIUUIC. une chambre meublée à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue Numa Droz 51, à gauche. 14756-3

fhnmhPU A »ouer une chambre meu-
lUKUliUlC. blée à un monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 81, au 2me étage, à droite . 14766-3

f hamh pp A louer de suite, à dame ou
UlldlllUl C» demoiselle honnête, un» pe-
tite chambre meublée. — S'adresser rue
du Progrès S5, au 1er étage. 14770-3

fiamllPP O" ûffre la couche à une de-
ImulllUlC. moiselle honnête, avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue du
CoUège 39, au 1er étage, à gauche.

14769-3

rhiinihPO A l°uer de suite une cham-
UU&lilUlv . bre meublée, avec balcon , à
des personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser aux Deux-Tourelles, Grenier 41-j ,
an 3me étage. 14771-8

Phamh PO A 'ouer de suite une belle
UuflillUlc. chambre non meublée. —
S'adr. Léopold-Robert 7, au 4me élage, à
droite. 14759-3

Les familles Bernhelm , Lévy, Blum ,
Kahn et Blooh , remercient toutes les per-
sonnes qui, de près et de loin , leur ont
témoigné tant de sympathie dans la grande
épreuve qu'elles viennent de traverser en
la mort de leur chère et regrettée mère,
grand'mère . arrière - grand mère, tante,
sœur et parente. 14755-1

Siigneur, tu laisses maint enant aller ton
lerviteur en paix selon ta parole.

J 'ai achevé ma couru.
Monsieur et Madame Fritz Droz-Zum-

brunuen et leurs enfants , Monsieur et
Madame Arnold Kernen-Zumbrunnen et
leurs enfants, Monsieur et Madame Abratn
Stauffer-Zumbrunnen et leurs enfants.
Monsieur et Madame Léon Stauffer-Zum-
brunnen , ainsi que les familles Zurn-
brunnen , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père,
beau-père, grand-père, beau-frère et oncle

Monsieur Jean ZUMBRUNNEN
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 5 h.
du matin, à l'âge de 72 ans 2 mois , après
une longue maladie.

Eplalures, le 15 septembre 1904.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 17 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Eplatures Jaune
n« 45, au Gros-Plàne.

Les dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 11751-2

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en emp êche*
point, car le royaume des Cieui
est pour ceux qui leur ressemblent

Malt. XIX , 14.
Monsieur et Madame Arnold Zûrcher-

Bovard , leurs enfants et leurs familles,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte douloureuse qu 'il»
viennent de faire en la personne de leur
cher fils et frère,

René-Albert
enlevé à leur affection Jeudi , & 5 heuret
du matin, à l'âge de 12 jours, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 sept. 1904.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14758-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

V Agence générale ûBS Pompes fmièlïrex
LOUIS LEUBA

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

¦ »-

4SS--Prière de notai l'adresse exacte.
I Téléphone 8758.



Fabrique d'Horlogerie
.U-O'U.^W^.U.O 14722-3

demande adresses et offres pour tous
genres de fournitures et travaux acces-
soires de la fabrication. — Adresser à
J. D. F. 14722, au bureau de L'IMPARTIAL .

<*.' Dès 1883. succès toujours croissant, du pins ancien Corricidc du I
H Pays. 11175-44 ¦
Va Le meilleur remède contre les cors aux pieds, durillons, etc., d'une M
nr efficacité sûre, c'est le ' N H

i Corneille de la Pharmacie Pare! I
¦ Vente : 60 cent, le flacon , envoyé franco contre 75 cent, en timbres- JH poste par la fVi
I Pharmacie Moderne, Chaux-de-Fonds §

Nombreux témoignages spontanés : « J'ai pu me convaincre par expé- B
H rience de son efficacité et je me fais un devoir de le recommander à toute fi
§L personne qui souffre de ces infirmités. » BB
® 25 Mars 1902. A. D„ à L. E

Jï®»»®:H?<a5:H? R I j

g| nières, Cadres , Tableaux , I j Sa

m 'bronze Escelsior'.

1 Droguerie Neuchâtelois s H |
M PERROCHET et Co. ji J \

M j M  4, Rue du 1or Mars 4» II §l||
H Eiigsr la mirpt F.xcelsior

j notre nom sur les baltes. K ||B

?????? ??????
- Vins en gros -

LUCIEN DROZ
Téléphone Envers 32

Tins de table : Français, Espagnols et
Italiens. Bonnes qualités.

Tint» fins vieux : Màcon, Beaujolais,
Bourgogne, Bordeaux, Neuchâtel rouge
et blanc. 14084-7

Liqueurs de toutes sortes.
Chartreuse du Couvent, verte.
Asti mousseux. —- Champagrnes, etc.

?????? ??????

# 

RAISINS
DO JMLMS
contre rembourse »

J, Brugger-Weber
8ALGE8CH

(Valais).

Raisins de Slon (Valais)
caisse 6 kg. franco, 4 fr., chez F. DE SE-
PIBUS. Slon. — Téléphone et télégraphe :
Franzibus, Sion. 14461-16

Raisins du Tessin 1er choix
caisse de 5 kg. 1 fr. 60. — 10 kg. 3 fr.
— 15 kg. 4 fr. 25. — Belles Pèches
3 fr. 25 la caisse de 5 kg. tout franco.
18920 4 MOISGANTI 4 Cie. Lugano.

Société de Consommation
hqn et-Dfoi 27. Numa-Droz 111. Ïlma-Droz 45.

fin 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20,
Rut do Doubs 139,

Hllel ooulé 1904, absolument pur, le kg.
2 fr. 5033-58

Fèvea gruoos ponr on excellent potage,
le kg. 50 cent.

Briques anglaisas ponr polir les couteaux.
Vinaigre d'Orléans, le litre (verre perdu),

85 c.
Huile d'olive nouvelle, le litre verre perdu

Ir. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.

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

Win de Palestine doux, type Malaga , le
litre verre perdu, 1 fr. 20.

Beaujolais 1901 , le litre verre perdu 80 c.
Beaune 1902. Hospices crû classé, la bou-

teille (verre perdu), 1 fr. 40.
Beaujolal8-Morgon 1698, la bout, verre

perdu, 1 fr. 40.
Neuohâtel blano 1903, sur lie, la bout.

verre perdu, 80 et.
Odontine Ph. Andreae, en tubes et en

boites , 75 c. el 1 fr.
Extrait de viande Lieblg.
Vente toujours plus considérable du TOP-

mentlle, le meilleur aavon de toilette,
le morceau 60 et.

A Môii
pour le 31 Octobre ou époque

à convenir :
Un logement de 8 pièces, alcôve et

balcon, 1er étage. 14318-8
Un logement de 2 pièces avec balcon,

1er étage, situés rue de l'Est 22.
On logement da 4 pièces (2me étage) et

un dit de B pièces (1er étage), situés rue
de la Bonde 21,

Un logement au rez-de-chaussée, de S
pièces, situé rue du Pont 16.

S'adr. Bureau de la Brasserie de la
Comète. 

1 i
A T f l n r p  pour noTembre l90i. au cen-

LUUM tre de la ville, 14310-6

un beau LOCAL
pour

MAGASIN
S'adresser, sous chiffres Z. 2991 O., à
l'Agence de publicité Haasensteln & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

A remettre
à Genève

ponr cause de santé, dans un quartier
très populeux, un ancien commerce
d'épicerie» vins et liqueurs, mer-
cerie. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez Mme Neuanschwander,
rue Vallin 11, Genève. 14454-1

A &®WMM
pour de suite ou époque à convenir, rue
du Procréa, beaux LOGEMENTS de 1
•t2 pièces remis » neuf ; prix fr. 16.85,
fr. 28.—, fr. 30.— S'adresrer à l'Etude
A. Uonûler, avocat, rue du Parc 25.

.issoe-i

CeFGUell§¥acbyphage?B* ..=ÏXS

f S t W  Ensuite de nombreux essais faits à ZURICH, pendant plusieurs années,
par le Médecin de la ville et un Expert officiel technique, il a été prouvé que :

1« Le TACHYPHAQE aveo armature perfectionnée. Système
S. MACH , supporte une charge supérieure que le poids de la
terre reposant sur le oercueil.

2" Que la décomposition dans le TACHYPHAGE est provo-
quée plus rapidement et sans pourriture.

Tons les Cercueils sont capitonnés. Livraison immédiate de
tout modèle à prix modéré, défiant concurrence de tout autre Cercueil. Brochure
médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés par ordre des
autorités de Zurich. Fournisseur officiel de la ville de Zurich. 13372-9

Fabrique et Magasins i La Chaux-de-Fonds

56» RUE FRITZ COURVOISIER «SG
S. MACH.

de MATÉRIEL AGRICOLE et de MOBILIER de MÉNAGE
à LA CORBATIÈRE, Sagne

—¦¦¦••• -»¦-aaammL—

Pour cause de départ, M. Ulysse MATILE, agriculteuf , à la Corbatière,
vendra aux enchères publiques lundi 26 septembre 1904, dès 1 heure après-midi,
tout son matériel agricole et ses meubles de ménage, savoir ;

Une jument de 7 ans, bonne pour le trait et la course, 6 vaches , dont 5 portantes
et une fraîche, une génisse de 3 ans, une élève de 6 mois, 15 poules, 5 chars à échel-
les, dont 3 à essieux en fer et mécanique, une voiture à ressorls, un traîneau, deux
grosses glisses, une herse, un gros van, des fonds de char, une bauche de 8 mètres ,
des enclumes et marteaux, deux grands râteaux à bras, les outils pour la culture des
champs et pour fai re les foins, des harnais, couvertures et greloltieres , une selle, des
clochettes, des chaînes et sabots ; tous les ustensiles du lait , dont une bouille en fer,
2 dites en bois , des toulons, deux seilles en fer de la contenance de 23 litres chacune,
des baquets à traire, et une certaine quantité d'orge et d'avoine.

Un lit complet , un canapé recouvert en moquette , un bureau à trois corps, une
commode, des tables, dont une ronde , une table de nuit, des chaises, 6 tabuurets ;
tous ces meubles sont en noyer; une pendule neuchâteloise , un régulateur , une ma-
chine à coudre « Halvetia» , des glaces, des tableaux, un baromètre, une lampe à sus-
pension, des tapis de chambre, un bois de lit en sapin, une garderobe, 2 buffets de
cuisine, un potager et accessoires , un potager à pétrole , une balance , 2 seilles en cui-
vre, un porte-poche garni, deux déjeuners, un dîner, de la batterie de cuisine,
do la verrerie , des seilles, deux cordeaux, crosses et fiches pour la lessive et un grand
nombre d'autres objets.

Moyennant bonnes garanties, il sera accordé 3 mois de terme pour les paie-
ments. 14710-a

PG&Iï* cause de départ

l̂iill j OinL I OWXSaxSy ML T̂rn r̂ "i <r a* ¦BLaB»- «sa ta -B». «feL ^̂ t̂r /a. \S»>

Lv o AQU OLID ùO O
sur toutes les marchandises qui sont en

magasin
MAGASIN DE PARFUMERIE

IBexa-j. VITEITITI

10 — Rue Neuve .— 10.
Le MAGASIN avec ou sans agencement et bel APPARTEMENT sont à

remettre. 14697-2

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par Or Bécheraz et Oie, Berne. Dépuratif végétal par excellence , qui
n'exerce aucune action purgative, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1513-T

FRÉQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECIN S
Indiqné dans les cas provenant de sang vicié , éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — Prix , 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D' Bécheraz et Cie. Berne. 4838-6

§&RIÂCES g
Ll eNCE DES FAMILLES 3798-<» M
i Crôt, 34 (prés de la Gare de l'Est) fgl
LA COAUX-DE-FOi NDS tS»
sérieuses et morales, désirant se marier dans \3zkns , doivent s'adresser en toute confiance à ŝ-^Discr ^tinn ahsnlne. On nn'itarai ta» U mrinnmtiliTortft i. \?5fik

Amateurs Photograp hes!!
M'ACHETEZ QUE LE FOLDING ¦ COURONNE
[«¦¦"«'•«¦«««'¦¦«¦¦¦¦a»»»» —̂—a Appareil le plus réduit, volume 6X12,

m̂ammmmmammummn9mmBmBmm KmmmmMmt«an Prix: -55. 70, 80 et 175 Francs
Fournitures et Produits photographiques, Plaques Jougla. Grieshaber,

Agfa et Ivolar, Papiers Citrate et Gelloïdine, Caries postales, Papier Itromure
Lenta et Luna. Bains de développements, Viro-Fixage et Kenforccineuts.
&a\T Vente au comptant et âr abonnements.

C'est à l'AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
Rue du Puits 7. La Chaux-de-Fonds.

Avis à MM. les fabric ants
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 entreprendrai t aussi les
empierrages moyennes. — S'adresser
sous N. S. 14510, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14510-1

Employés de bureau
Une fabrique du Val de St-Imier

demande : Comme AIDE-COMP-
TABLE , une demoiselle ayant des
notions de comptabilité et une
belle écriture. Comme COMMIS
préposé aux factures, un jeune
homme de 25 à 30 ans, ban comp-
table, ayant de l'initial ive et très
actif. — S'adresser avec références , sous
chiffres !M. 9180 J., à l'agence Uaasen-
stein & Vogler. St-Iniier. 13871-1

[pour le 30 avril 1905

à la rue Léopold-Robert :
au n* 48 l'appartement du 3me étage

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

Les locaux occupés autrefois par le ma-
gasin de bijouterie de M. Schweingruber-
Widmer, composés de 2 pièces , rue Léo-
pold-Robert 43. sont également à louer
pour ia même date. Conviendraient aussi
pour bureaux. 18699-1

S'adresser à la Banque Fédérale,
La Cbaux-de-Ponds.

A LOUER
pour le 30 octobre ou époque à convenir

ensemble ou séparément :

Un grand atelier, JS  ̂£*¦¦&.
gé au gré du preneur, et convenant pour
tous genres d'industries; électricité dans la
maison. 14562-5
Un beau logement fc^Safiffi
fage central. Vue superbe. Prix modéré.

S'adresser au Bureau d'affaires E» Por-
ret-Marchand, rue du Doubs 63,

ENCHERES PUBLI QUES
de Bétail

Fois et Outils de labourage
AUX CROSETTE3

Chaux-de-Fond3

Pour cause de cessation de culture Ma-
dame Veuve de Gottlieb [Collier fera
vendre aux enchères publiques devant
son domicile Petites Crosettes 31 , le
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 ilgé 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 à
pont , 4 à échelles et 2 pour voilurage, 1
voiture neuve à ressorts, 1 petit char à
ressorts, 1 tonneau en fer pour lisier
(1000 litres) avec le char, 2 autres chars
à lisier avec tonneaux, 1 tomber-eau, 3
grosses glisses, 2 glisses à brecettes,
une maohlne à battre, une tourneuse
neuve dernier système, 1 ooncasseur, 1
hâche-paille , 1 charrue, 1 piooheuse, 2
herses, 1 pompe à purin, 1 gros et 1
petit van , i gros tamis, 1 banc de menui-
sier, B harnais complets, 1 harnais à
l'anglaise , 1 pendule grande sonnerie et
loua les ustensiles et outils servant â
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.

Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1004. -
Le greffier de Paix ,

14291-1 G. HENRIOUD.

A M08a
de suite t

RlI P dll MaTlPfJP PIusieurE! logements deItUC UU UlttUCgtJ, 2 et 3 piéce3 et dè,jeu.
dances. 14589-5

Collège 10, uue
_  ̂ 14540

Pour le 31 octobre 1904 :
Mpnpjïp \1 rez-de-chaussée <ie S nièceslliauiigti 11 , dont une indépendante.

14511
r.nnnînn QQ premier étage de 4 pièrea
UICUICI OU , et dépendances. 1454»

Pour le 15 Décembre 1904 :
Man prta 4Û g rez-de-chaussée de 3 piê-UlttllCgO 1 a a, Ces et dépendances. 14543

S'adresser au Bureau d'affaires E. Por-
ret-IVIarchand , rue du Doubs 63.

BICYCLETTES
Pour cause de fin de saison , FOR'a

RABAIS sur les bicyclettes restant en
magasin. Bonne occasion. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, au magasin. 14214 2

Jà vendir©
FABRIQUE:

de 12713-29

Produite résinons
Avantageux; peu de capitsix. tlnlquo
dans la contrée.— S'dresser S-HIS I.» H(
12713. au bureau de IWARTiAL



¦ Chapeaux et Toquets, Capotes

IDEùIL
S Voiles, Voilettes, Crêpes anglais
a Bijouterie et Sautoirs pour deuil

|H Gants, Brassards. Mousseline
OREILLER8

H Oouronnes métal et perles
Couronnes vitrophanie

Bouquets mortuaires
Cartes de oondoléanoes
¦ Choix immense Bas prix

¦Au BAZAR NEUCHATELOIS
Place «Veuve 1404-119

Passage dn centre
: Escompte 3 •/• — Téléphone

CE SOIR , à 8 heures, et jonrs suivants
Grand Concert

donné par

une Troupe Française
TROIS DÉBUTS

SIX ARTISTES

Dimanche . Concert apéritif et Matinée

¦fBlBlf.̂
f̂ PJ r&i\M^\f ^

Brasserie de la

GRANDE MAINE
Dès aujourd'hui, 14633-2

SAUCISSES Ae FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

Se recommande, OTTO ULRICH.

mwmwwwmmmmm®
PAPE BB AOTBÏP Plieo dB l'Ouest
USU U B MXMMIU R M du Pire 3?

Tous les lundis matin

Gâteau au f romage
Spécialité de

FONDUES
• RESTAURATION O

Salle au 1er étage.

Excellente Bière
de la Brasserie de la Comète Ulrich frères

Consommations de 1er choix

TÉLÉPHONE 11423 1
Se recommande, A. BESSIRE.

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. 1 ingère,

8802-52 rue du Parc 10.

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

135, Rue du Doubs, 135

sSrî*^ Ĵnf2r*B¥*yP»?s*3*.?
Bj*iM

Réductions artistiques pour Frappes da
Boîtes gros et bas-relieis, modèles parti»
«5ulier9. A-48

On demande à louer
éventuellement

premier^étage et rez-de-chaussée , dans une
maison d'ordre, si possible avec jardin et
à proximité de la ligne du Tramway. —
Adresser les offres au Dr Brehm, Saint-
Imier. 14583-2

Appartement
A louer pour le 31 octobre, un magni-

fique appartement de 3 pièces, au rez-
de-chaussée, dans une maison moderne
située dans un quartier tranquille et en
plein soleil. Eau et gaz installés. Part au
jardin potager. — S'adr. Bureau da la
Brasserie de la dotnéte. 14319-8

A remettre à Genève
plusieurs hôtels, cafés, brasseries, res-
taurants, pensions, etc., depuis 1500, 2000,
3000, 4000, 5000, 10,000 à 150,000 fr., chif-
fres d'affaires prouvés et facilités de paie-
ment. Bemises de tous genres de com-
merce sérieux. Vurje et achats d'immeu-
bles, villas et propriétés de bons rapports,
prix avantageux -- S'adr. à M. PER-
ïUER , ne C2.apoiu.iere 8, à Genève.

12874-1

Syndicat des ouvriers Sraveups et fiuillocheurs
«.C*OrOo* ' «m

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 1904
à 8 heures du soir,

Assemblée générale extraordinaire ^gjj
an Local de la CROIX-BLEUE , rne dn Progrès 48,

— ¦' »«iixa»c—»*
Tous les membres indistinctement sont tenus à y assister PAR DEVOIR.
14764-1 LE COMITÉ.

Société suisse des Commerçants
Section de la <&haux-de- <Fond$.

Cours d'Hiver 1904-1905
LUNDI MERCREDI

8 à 9 heures. - %™^™
r

»>- 
9 à 

10 
heures.- «échine, à éor,re.

Allemand inférieur. ttlïï ,S.lAnglais inférieur. "t*°l* 
™™ 

* *
9 à 10 heures.- Français supérieur. ,talien moyen'

Allemand supérieur. JEUDI
,
«.'̂

n
T,l

nfériettr' 7à8'/,heures.- Arithmétique oommer -
a . - . MARDI oiaie g., degré).
8 à 9 heures. — Correspondance fran - 8 à 9 heures. — Espagnol inférieur.

caise. 81/, à 10 heures.— Arithmétique commer»
Connaissance pratique» oiale (II" degré).

- . ', Allemand moyen. 9 à 10 heures.— Espagnol supérieur.
9 a 10 heures.—Geographiecommeroiale.

Calligraphie. VENDREDI
MERCREDI 8 à 9 heures. — Sténographie supérieure.

8 à 9 heures. — Machine à écrire. 7 à 8'/, heures.— Comptabilité (1" degré).
Anglais supérieur. 9 à 10 heures.— Sténographie inférieure.
Italien supérieur. 8'/j à 10 heures.— Comptabilité (H* degré).

Ouverture des Cours le 3 Octobre 1904 dans les locrux de l'Ecole de Com-
merce. 14531-5

Pour les renseignements et les inscriptions , s'adresser au local. Hôtel du Guil-
laume-Tell, tous les soirs de 8 '/, à 10 heures, sauf les mercredis et vendredis

sW La finance des Cours est payable lors de l'inscription. — Membres Actifs,
1 fr. 50. Externes, 3 fr. par Cours.

UNION CHRÉTIENNE ÊÈk DE JEUNES GENS
*.A CHAUX-DE-FONDS t̂t |||| pr? 

Lu CHAUX-DE-FONDS

C? C&'QJ.K  ̂SI
OCTOBRE 1904 ta .AVRIL 1905

»
COURS d'Allemand, d'Anglais, d Italien, de Comptabilité et

Correspondance commerciales de Sténographie, de Français
pour Allemands. 14467-5

Minimum d'inscriptions : 6 par cours. — Coût 3 fr. par cours pour les unio-
nistes et 5 fr. pour les non-unionistes. — Ouverture des cours : Lundi 3 octobre,
à 8 heures et demie du soir à Beau-Site.

Les inscriptions sont reçues tous les soirs à Beau-Site et au Magasin de
l'Ancre, jusquau 30 septembre.

•4 Ŝ^̂ ŜBSBS Ŝ^̂ a Ŝi $°
9, Rue Neuve 9 "I LA CHAUX-DE-FONDS [~ 9| Rue Neuve 9

Assortiment complet d'articles de CHIRURGIE et de PANSEMENTS
Spécialité de BANDAGES HERNIAIRES avec et sans ressorts

j§§gT Les Articles de DROGUERIB 
osit smlbi un fort Rabais T 3̂

La Pharmacie est ouverte tous les Dimanches jusqu'à midi. 15185-50

j ^ Z Ss Z Z l— BtëRE Mali
/<PQÏ*?jft ,' ( tT'jififtj ^ îj '*̂ ?1*»^— 

Première Qualité

^̂ ^̂ /̂ k W^ ^ ^^ ''  - *̂ en f û t s  et en bouteilles

^̂ ^̂ ^̂ J^̂
n''̂ ' * Façon *^ B̂M MDNICH ET PILSEN

^IrMâ^è^^ Livraison franco 
à domicile

JI»( .̂Jfc^̂ lSL, 7710-29 i partir de 10 bouteilles
*̂  *0?̂ !CNW<N!Ï>' 

Usine modèle
i l"  rS t̂ ~~ Installation frigorif ique —

fi BRASSERll
1" de " la" IGOMÈTE

W ULRICH frères

CORCELLES
A louer de suite un bel appartement de

4 chambres, chambre haute, jardin, buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Arrêt du Tram. — S'adresser
à M. H. Gerber, entrepreneur, à Corcel-
les

^ 
13536-4*

Â RËNËTTRË
DE SUITE un commerce de 14724-4

MENUISERIE
S'adresser rne de Bel-Air 14. 

Terrainŝ  vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m' ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Dn-
bois. i\uina»Droz 135. 13267-23* BAUX à LOYEB VwtmSSaïï!

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvetia
au bordTlu lac. dans une magnifique si
tuation. Vue superbe sur le lac et les Alpes

Consommations de 1er Choix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Salle à manger au 1er étage.

Café-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1253-N) 18354-4

A. HIRSCHY——

Hôtel de Commune
LA SAGNE

14725-3 Tenu par M. Henri JACOT.

Restauration
chaude et froide.

Sur commande :

Eepas de Noces et Sociétés.
ÉCURIES A disposition.

Se recommande. Le tenancier.

HOTEL DU STAND
Verger, LOCLE

Lundi 19 Septembre 1904
GRAND

14741-2 Se recommande, U. SCHILD.

Evllard
Hôtel des 3 Sapins

Dimanche 18 Septembre

Jeûne fédérar^HS
Dîner spécial H-9636-J

et Restauration française.
Se recommande aux excursionnistes et

familles.
14628-2 C. Kluser-Scbwarz.

Café Belle vue
à LA COTE

1MO.FITE.AXJ
DIMANCHE (Jour du Jeûne Fédéral)

6rai.il H Bal
Parquet ciré. — Orchestre Suisse.

RESTAURATION chaude et froide.
Consommations de choix.

IIIIUII^ ' Tout consommateur peut voir
§§*a»r gratuitement le 14747-2

VEAU phénomène.
Se recommande, Jérôme RUSCA.

A loner de suite ou pour époque à con-
venir un très beau local avec force mo-
trice installée. — S'adresser rue de la
Charrière 37, au 1er étage. 14743-3

un cheval descendant de aMadchbochs» ,
premier coursier, ayant remporté un 1er
prix à la course a Porrentruy, au trot
monté et un 2me au trot attelé. Cheval
garanti sous tous les rapports. — S'adr.
a M. Ulysse Gigon, chef-de-gare, Creux-
des-Biches. 13632-2

L'Agence SteiSa
Bureau International de Placement "SJBQ

NEUCHATEL
offre

une JEUNE FILLE propre et active, pour
aider dans les travaux d'un ménage.

Un JEUNE HOMME de la Suisse alle-
mande cherche emploi comme garçon
d'office ou autre emploi analogue; bon
traitement à fort gage préféré.

Le placement est entièrement gratuit
pour MM. les maîtres. 14744-1

Salon de Coiffuro
A louer de suite un salon de coiffure

bien agencé, installation neuve et mo-
derne. Bonne situation. Conviendrai t â
un ouvrier capable disposant de 400 à
500 fr. pour reprise de marchandises. —
S'adresser par écrit, sous chiifres F, F.
14326, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 14326-2

Langue Italienne
PENSIûforFAMILLE
pour jeunes filles. — Prière de s'adres-
ser à Mlle R. Maspoll , Directrice de l'E-
cole supérieure à Mendrisio (Tessin).
H-3448-o 14501-1

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. 11728-24*

Société suiss? de Tempérance

fJËm CROIX-BLEUE
j|ĝ  Section de h Cfom-de-Foods

Jeudi 15 Septembre 1904
à 8',, h. précises du soir

Séance aree Projections lnmineniB
par NI. C. ROMÉRIO

agent de la Croix-Bleue à Toulon-s/Mer.

SUJET : Toulon et l'Œuvre de la
Croix-Bleue. 14588-1

Prix d'entrée : 20 cent.

Deutsche Loge
J". O.G. T.

Versammlung zur Grûndungj
elner deutsohen Guttempler-
loge, Freitag den 16. Sept. 1904,
abends 8 Ui\r, im Local rue du
Rooher 7. 14658-1

Pas prov . Comité.

PENSION POPULAIRE
61, rue de la Serre 61. 13910-1

Tous les Samedis soir
TRIPES @ TRIPES

La Fabrique d'Horlogerie

CASSARDES WATCH C°
NEUCHATEL

demande des acheveurs sur pièce» an-
cre après dorure, ouvriers expérimentés
dans la partie. 14662-1

CADRANS
On achèterait d'occasion l'Outillage

oomplet, peu usagé, d'un fabricant de
cadrans. — S'adresser par écrit , sous
chiffres J. A. F. 14728, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14728-3

ON DEMANDE de suite u-9384-»

jeune sommelière
parlant français et allemand. Bon gage
Vie de famille. — Se présenter personnel»
lement Grande Brasserie Bavaroise, De-
lèmont (Jura Bernois.) 14681-2

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

Thés Ceyllndo. rue du Marché 4.

Aux Découpeurs!
Caisses légères, K7SS,.'.,0.;
bock-fil , à vendre à bas prix. 14654-2

Thés Ceylindo, rue du Marche 4.
ii i

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 ùc I'IMPAHTIAL . Vi6')4-3

Aux parents !
On prendrait dans une famille tempé-

rante des jeunes enfants pour les soi-
gner. — S'adresser à M. Jean Frêne.
Chalet, Tramelan-Dessus. : '015 2

Graveurs* !
A vendre atelier de graveurs, complet,

une série plaques gutta-percha, gravures
variées ; très bon marché. 14585-5

L. BLASER , Terreaux 20.

Perches
Le soussigné est toujours bien assorti

en petites et grosser perches. — S'adres-
ser de 9 à 11 h. dn matin, à M. G. Stauf-
fer, rue J aquet-Droz 6-«v 6001-1

^̂ ¦. .̂ .̂. - L.—.- «v as ¦¦¦¦¦¦¦————¦——

Publication
Il est porté â la connaissance publique

qu'il y a promesse de mariage entre :
1. Joseph© Sattich, employé de poste

de Altisheim, domicilié à Munich , fils de
George et Josepha Saitich, économes, née
Fœrg, à Altisheim ; MC-4330

2. Gertraud lVeomaier, domiciliée i
Munich , ci-devant à La Chaux-de-Fonds,
fille de Franz et Gertraud Neumaier, éco-
nomes, née Alt, à Unterbachham.

Cette publication doit avoir lieu à Mu-
nich, Ast, La Chaux-de-Fonds et Burg-
dorf. 147C3-1

Munloh , le 12 Septembre 1904.
L'Etat-civil de la ville principa le

et résidence royale, Munich :
(signé) Meiser, officier de l'Etat-civil.


