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Paris, 30 juin.
Un académicien de pins. — Le centenaire de George

Sand. — Quelques détails sur ea journée. — Com-
ment cet écrivain travaillait. — Une jolie anecdote.
Depuis cet après-midi, à deux heures, nous

gvons un académicien de plus. Ou, pour mieux
Sire, M. Emile Gebhart , élu sans opposition,
remplace feu Gérard. Un universitaire succède
à un universitaire, un professeur à un pro-
fesseur. Et c'est tout. Cela n'intéresse qu'un
groupe restreint de monde littéraire, celui
qui plane dans les hautes sphères de la criti-
que, où l'on distingue les Brunetière, les La-
yisse, les Faguet, les Bôissier, tous membres
9e l'Académie française.

C'est bien au stère .et doctoral cette région-
là'. Passons.

Tiens, je më rappelle que c'est demain qu'à
Paris on fêtera George Sand, à propos de son
centenaire. Il n'y paraît guère pour l'heure,
tant les journaux sont présentement absorbés
par les incidents fiévreux de la politique. Je
suis sûr que beaucoup de Parisiens ont oublié
qu'au jardin du Luxembourg on ignaurera l'é-
bauche de son monument (qui n'est pas ter-
miné) et que la Comédie-Française donnera
avec beaucoup de solennité un de ses drames,
« Claudie », pour lequel toutes les places sont
déjà vendues. Ce sera après tout une fête
beaucoup plus discrète que la chronique tapa-
geuse ne nous le disait il y a un mois.

J'ai là sur ma table quelques déta ils sur la
.vie intime de ce grand auteur. Je ne parle pas
de sa carrière d'écrivain, qui est trop con-
nue. Certains de ces détails ont été fournis par
M. Emile Ancante, qui fut son secrétaire et qui
.vit encore. J'en tire ce qui concerne les procé-
dés de composition de George Sand.

On aime bien savoir comment travaillent
les grands penseurs. Est-ce dans l'espoir de
profiter de leur manière? Non, certes. Pre-
nez vingt auteurs, comparez leurs façons de
produire, vous n'en trouverez pas qui soient
pareilles. L'organisation individuelle est infi-
niment variable; par. psite, les méthodes le
sont aussi.

Ett tout cas, on n'imitera guère George
»Sand. iVoici comment cette femme célèbre tra-
vaillait au temps de sa maturité, quand, les
orages de sa vie passés, elle poursuivait à
Nohant, dans le Berry, une existence paisible
et laborieuse.

Elle se levait entre midi et une heure, puis
déjeunait avec sa famille. L'après-midi était
employé à de menus soins au jardin , à des
courses, à des études d'histoire naturelle.
Elle faisait sa correspondance avant le dîner.
Après le dîner, causerie, musique, lecture à'
voix haute. Pendant qu'on lisait, ses doigts
n'étaient jamais inoccupés. Une de ses favori-
tes distractions étaient d'habiller les pou-
pées.

A' minuit, George Sand se retirait dans sa
bibliothèque et travaillait jusqu'à cinq ou six
beures du matin.

Telle était sa journée, singulièrement di-
visée. Elle n'en a pas moins atteint le respec-
table âge de soixante-douze ans, écrivant jua-
Vi'îi &S que la moit lai arracha la plume.

On peut ajouïef "ce 'détail qu'elle' compo-
sait avec une facilité merveilleuse. Les phra-
ses jaillissaient sans interruption et sans re-
touche. Ses manuscrits ne portent que peu fle
ratures. La critique littéraire a souvent re-
proché à George Sand l'absence de plan dans
ses ouvrages. En effet, la trame n'en est pas
toujours suffisamment serrée. En revanche,
le style est soutenu, la période éloquente. Peu
d'auteurs ont possédé comme elle l'art de faire
converser les personnages.

Si cette femme admirablement "douée avait
la plume ailée, elle avait en revanche la « lan-
gue pesante ». Elle aimait à écouter parler,
mais elle parlait peu elle-même. Sans être
taciturne, elle était plutôt silencieuse. Ainsi
l'avait faite la nature.

J'emprunte au « Gil Blas» là jolie anëCr-
dote ci-après, qu'on peut tenir pour vraie,
après tout ce qu'on sait sur l'écrivain :

Mme Sand ne conservait qu'un souvenirs
confus de ses ouvrages publiés. Pour la plu-
part même, elle ne s'en rappelait rien. Le ro-
man en composition chassait les autres de son
esprit. Aussi fut-elle fort décontenancée quand
Hetzel, qui entreprenait une édition populaire
de ses œuvres, avec illustrations, lui demanda
la rédaction de courtes notices à imprimer en
tête de chaque volume. Un jour qu'il s'agissait
de « Mauprat » :

•— Je n'ai qu'un vague souvenir 3ë «jet ou-
vrage, dit-elle à son secrétaire. L'avez-vous
lu? ' ***¦# --K ^•— Bien sûr, eti il est cité comme; l'un delà
meilleurs.

— Dites-m'en quelques mots. _ -
Elle parut s'intéresser au Krëï Êêcit 33

secrétaire, puis, tout à coup :
.— Avons-nous le volume ?
— Il doit être dans la bibliothèque". En ïouï

cas, j'en a i un exemplaire dans mon pavillon*— y.ous aurez, l'obligeance de me. le cher-
cher. , _^Le lendemain, elle dit au secrétaire :

'— J'ai parcouru ce roman, il m'a intéressé-
mais si j'avais à le refaire, j'y apporterais
quelques changements.

... Il est possible que la postérité n'eût pas
accepté ces changements s'ils avaient été
faits.

a E.-P.

ANGLAIS Eï ALLEMANDS
La fête des matelots

On écrit de. Kiel à la- «Gazette de Lau-
sanne :

Lundi soir a ëïï lieu dans le « Arbeiterer-
holungshaus», la Maison du peuple de Kiel, une;
fête populaire en l'honneur des matelots an-
glais et allemands, qui qui a fait un contraste
frappant avec les solennités un peu froides des
réceptions officielles.

Au coup de 5 V2 heures, 750 « blue jackets »
débarquaient des vaisseaux anglais. Ils
étaient reçus par un nombre égal de « Ma-
trosen » allemands. Aux sons d'une musique;
militaire, ils se rendent à la Maison du peu-
ple, où les dispositions ont été si bien prises;
pour leur faire accueil qu'à 6 h. précises,;
chacun était à sa place et la fête commençait.

Aux tables de la jolie salle boisée, les 1500
marins sont assis, chaque Anglais entre deux
Allemands et réciproquement, devant des nap-
pes blanches où sont servies de la bière et dé.
larges beurrées. Des cigares circulent dans
des cartons. Les mathurins ont mis à leur,
boutonnière le bouquet que chacun a trouvé!
à sa place. Les piliers portent des écussona
où sont inscrits les noms des vaisseaux anglais
présents à Kiel. Les galeries sont décorées
d'étoffes festonnées aux couleurs britanniques*Le portrait du roi Edouard 3QI et le buste dei
Guillaume II émergent de bouquets de fleurai
sur la tribune. La galerie qui fait face à la;
tribune est occupée par la musique dont les;
cuivres sonores jouent des airs populaires.
La tribune est garnie de dames appartenant
aux familles des officiers de marine de Kiel.

Le spectacle est imposant, et les conversa-
tions sont animées. Beaucoup de matelots
allemands mâchonnent de l'anglais, peu ou
prou, et l'on se comprend malgré que l'on ne
se comprend pas. Des officiers allemands cir-

culent 'parmi IëS tablés] us" adressent d'ami-
cales paroles aux hommes et veillent à ce
jpe personne ne panque de rien. Quand l'or-
chestre attaque «Home! Sweet home », les
blue jackets entonnent à pleine voix. Il y,
a peu de discours : le capitaine Emsmann, du
«Kaiser Friedrich », salue les camarades e_n>
glais, et Un officier: anglais répond.

Le prince Henri
Soudain, les sons aigus des fifrSi ïfaTèT*'

sent la salle. Le bruit cesse. On a reconnu,
debout à la galerie, le prince Henri qui
sapprête à parler. Il se fait un silence à
entendre voler une mouche. Le prince Henrj
prend la parole en pur anglais.

«Je vous salue, dit-il, comme votre amiral
ËOmmandant. Je me réjouis de voir réunies lea
vestes bleues des deux flottes et de voir qu'il
règne entre vous une bonne camaraderie. *?:

Le prince élève la voix, désigne, les mate-
lots du geste et dit : ;

«Yous savez que le meilleur des vaisseau*
de guerre, est inutile, sans, yous, «ses gail**
lards. »

Une immense" acclamation interrompt I«3
prince. Les «hear! hear!» et les hourra sont
étourdissants. Quand l'orateur peut reprendre
le fil de son discours, il exprime le vœu que
les matelots anglais et allemands, où qu'ils
soient appelés par le devoir, interviennent
toujours en faveur de la paix.

« Vous savez, poursuit-il, que- le" JacE an-
glais, le matelot anglais, est un _uomme adroit
à toute espèce de besognes, un « handy man».
(hourras frénétiques). Le matelot alleaand,;
lui aussi, mérite cette épithète. s

Et levant son verre : o1 ,—-- ,-,.
. — « Three cheers for th«3 handy gân! § B'&
crie le prince en terminant. . -- .M

Les trois «hip! hip ! hourrah! >s se succè-
dent comme d'une seule immense poitrine,
La salle tremble, les matelots anglais se pré-
cipite au bas de l'escalier de la galerie. Ils
veulent prendre le prince Henri sur leure.
épaules et le porter en triomphe. Mais le
prince, peu soucieux de cette ovation, s'é>.
clipse par une autre issue.

___._____ , ____. -- - ¦̂ £'">-- . M **-GMouveiïes étrangères
FRANCE

Les trola officiers arrêtés.
Nous avons dit que trois officiera, le lieu-

tenant-colonel Rollin, les capitaines François
et Mareschal ont été arrêtés mercredi matin
et incarcérés à la prison militaire du Cherche-
Midi. Ils avaient été entendus comme témoins
dans l'enquête dirigée contre le capitaine
Dautriche, cet officier d'administration pré-
venu 'd'avoir falsifié des registres en substi-
tuant de faux-noms à ceux des personnes qui
avaient reçu d'importantes sommes d'argent
pour produire de faux-témoignages au conseil
de guerre de Rennes.

Le secret le plus absolu est garde sur les
motifs de cette triple arrestation.

Le lieutenant-colonel Rollin avait fait par;-;
tie du bureau des renseignements sous les or-
dres du colonel Sandherr, directeur de ce ser-
vice, qui succéda à Henry à ce bureau. Il
quitta le ministère de la guerre lorsque le
service d'espionnage fut remis à' la direction,
de la Sûreté générale. Rollin était attaché, aja
1er régiment de zouaves à Rosny. - <_

Le capitaine François était officier d'or-
donnance du général Pelletier à Riom. H était
dernièrement en manœuvres dans F Allier*lorsqv '-i fut rappelé subitement, pour assis-
ter à des perquisitions faites à son domicile».

Lô capitaine Mareschal était attaché à
l'état-major du commandant idu 30* régiment
id'infanterie à Toul. „ . ___ ._ ¦¦ '

Les capitaines Mareschal et François ont
tous deux fait partie du bureau des renseigne?
ments, sous les ordres de Dautriche,
Soldats noyés.

Les fourgons qui accompagnent lé 13« chai*
seurs alpins de Chambéry, en marche de mon-
tagneuse rendaient mardi matin à iSaint-Rémy,
lorsque le cheval de lg xpjfere de fête ae ca-

bra ëï, reculant rapidement, l'attelage vint
s'abîmer dans la rivière l'Arve, d'une hauteur
de six mètres.

Des deux soldats malades qu'elle contenait*l'un a pu se feauver ; l'autre a été retiré mort
douze cents mètres plus loin. Le conducteur
s'est également noyé .et n'a pas été retrouvé,
Désaveu de paternité.

La Crémière jchambré civile dé là Seine
a rendu un jugement par lequel elle admet
en bloc sept désaveux de paternité, réclamés
par un ouvrier bonnetier séparé de sa femme
depuis vingt ans.

Durant cette période, cette femme a eU 7
enfants, auxquels elle avait fait donner le
nom de son .mari.

ALLEMAGNE
Orchestres féminins.

La police de Berlin a fait une ïécôuverïë
très amusante, mais qui a fort choqué son
austérité coutumière et l'a décidée à agir.

Un grand nombre de restaurants et de caf éfl
essayent d'attirer les clients par le charme de
la musique et principalement par des orches-
tres composés de jeunes et jolies femmes.

Or, la police vient de découvrir que, parmi
ces beautés exposées à l'admiration auditive
et visuelle du public, un grand nombre ignô}>.
raient l'A B C de la musique et se conten-
taient fle promener leurs archets sur des vio»
Ions arrangés fle façon à ie rendre aucun son,

La police a trouvé que la pure attraction
féminine était un acte de haute immoralité ,
mais n'ayant pas le droit d'agir par elle-même,-
elle s'est adressée à la justice et l'on attend
Ba&in.teaaat l'arrêt des juges d§ Berlin.

RUSSIE
SO.OOO francs pour une dent;

Un déraillement, sans gravité, est survenu
dernièrement sur les lignes transcaucasien-
nes, occasionnant quelques contusions auf
yoyageurs.

Parmi ceux-ci se" trouvait Mlle SarkisôWâV
une des cantarices les plus connues au pays
des tsars, qui, fâcheusement projetée par la;
secousse contre la portière de son comparti-
ment, eut cinq fle ses dents brisées d'irré*»
parable façon. ¦ '_

On plaida et, rStuf ëllemenï, ce fut fort loTSg1,
car, tandis que la Compagnie proposait un râ-
telier de 500 francs, qu'elle trouvait plus que
suffisant, Mlle Sarkisowa, par l'organe de son
avocat, réclamait 500,000 francs, un demi-
million, prétendant avoir perdu avec ses dents"
le timbre particulier de sa yoix et une part
notable de son prestige.

Le tribunal civil de St-Pétersbourg vienl
fle lui allouer 250,000 francs d'indemnité,
soit 50,000 francs par dent. A quel prix cela'
mettrait-il le râtelier tout entier 1 Un millioS
et demi > : v

ANGLETERRE
Les mères superstitieuses.

L'a Superstition qui règne encore parmi là]
population de Liverpool cause des embarras;
au conseil de salubrité ide cette ville. A la
suite des distributions fle lait stérilisé faites
par les soins fle la municipalité, le conseil
fle salubrité avait décidé qu'on pèserait pé*
riodiquement les enfants pour se rendre"
compte des résultats produits par leur alimen-
tation. Or, les mères se refusent absolument
ft laisser peser leurs enfants, sous prétexte
que cela leur porte malheur. On était parvenu
a calmer un peu leur crainte, mais ces jours
derniers, un enfant ayant succombé à la scar-
latine quelques jours après avoir été pesé, la'
supersititou a repris le dessus et les mères se
refusent de nouveau à conduire leurs enfanta
ans baïanees fflsnicipaies, •- ¦•

ÉTATS-UNIS
Ballon lacéré.

L ballon dirigeable dé ST. SanîoS-Duffiôïïl ,
arrivé depuis peu à l'exposition de St-Louis
pour prendre part an concours de navigation
aérienne du 4 juillet, a été complètement la>
céré H coups de couteau pendant la nuit.
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BUREAUX DB RÉDACTIOÏ»
Rue da Marché o* t

B tira rtndu compte de tout ouvrage
dont deux ex emplaires

ttrom airessit à la Rédaction.

T 'ïMB A B TT û T de " « ouir ¦iaraH en 12 "¦*•
u UY-li A-nilALl ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— DIMANCHE 3 JUILLET 1904 -

Groupe d' i*[i;u*gne
La Pleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 â

2 h. au local.
ltéunions diverses

Bourse des Timbres. — Béunion des philatélistes
tous les dimanches, k 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Bobert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N° 4 ». — Béunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi.

La Chaus- -̂Foncis
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Le Parachaleur Naphtaly
est très pratique pour les journées chaudes qui vont enfin nous ar-
river, et comme il se vend à des prix d'un bon marché tel que cha-
cun peut se payer ce bienfait, je TOUS prie d'en profiter pendant
qu'il est encore temps. 10666-1

3 Ces prix sont:
I Veston lustre, tout doublé, senlement fr. 9*»—
1 Veston Alpaga toul doublé, quai. III, seulement » IO.—
1 Veston Alpaga tout doublé, quai. III, seulement x> 12.—
I Veston Al paga tont doublé , quai. II, seulement » 14.—

B Veston Al paga tout doublé , quai. I, seulement ** 16.—
| Complets pour Messieurs, lavables, seulement fr. 13 » 1S.—
J Veston de burea u, seulement » 4.—

Gilet fantaisie (piqué), seulement » 5.—
Habillement de garçon, n° 1, lavable, senlement » «S.50
Et comme toujours le meilleur complet en laine pei-

gnée, en Cheviotte et Buxkin, seulement » 35.-—
Notez bien ceci, c'

est le plus grand avantage
poar l'honorable pnblic, que dans mes magasins, chacun sait d'a-
vance, exactement, ce qu'il doit payer tel ou tel effet d'habillement.

Ma maison est la seule el unique

dn ZXmo Siècle
car chez moi H n'y a ni € depuis », ni «jusqu'à», ni «mais », ni
«ma rchandage », ni « renchérissement », il n'y a pas de complets à
28, 30, 34, 38, 40, 43 fr., mais un seul prix, unique et maximum ,
qui est 33 fr. pour tous les habillements pour messieurs, et ils sont
toujours de première qualité sous tous les rapports : draps, cou-
leurs, échantillons, façons et fournitures. Cependant quoique mes
clients augmentent de jour en jou r, bien des personnes hésitent en-
core ; elles s'imaginen t que pour une somme aussi modique, il est
impossible de vendre des habillements de premier choix ; pour
vous persuader des immenses avantages qui vous sont offerts

allez donc les voir
! 17. Roe Léopold-Robert, 17
l CHAUX-DE-FONDS
K*iSîBS"a*«T»*«*r*»**̂ ^

«a——""—-""— ' "

TEMPLE NATIONAL
Mardi 5 Juillet, A 8 */¦ heures 1OT8M

Grande Conférence
& donnée par le député belge <r

E.VANDERWELDE
sous les auspices du « Groupe d'études sociales »

Sujet: Les facteurs économiques de l'alcoolisme.
Entrée : 30 «*«^»m <r„

Billets i l'avance aa Magasin de l'Ancre, rae Léopold Robert 20 ; à la Ménagera, nu
de la Serre 43. et an Cercle Ouvrier, rue de la Serre 35 a.

BANQUE FEDERALE
(S .ciété anonyme)

LA CHAÇX-DG-FONDS
jjgBtM D*» CHAE-OM, le 2 Juillet 1904.
Noos sommes lo.ounfhai, uni «anauon» imoor.

taptaa,tchatanr» ati comote-coarant. oa aa eomotant,
(usina */, '/a da aouumaaion, da papia» Baneabl* «ar:

Esc. Coar»

IChèque Paria ; . . . . M M
Court ai ii ems affala long» . > 99 92
1 moi» ) ace. française» . . I 100 10
3 moi» ) min. fl. 1000 . . 3 100 17*/,

Î 

Chenu 25 17
Court at patil» affat» long» . 1  26 16
3 mois ) acc. anglaisas . . t 25 18
I moi» i mm. L. 100 . . . S 25.«9

ÎChèane Berlin. Francfort . 4 113 37>',
Court at patiU affau long» . 4 1*3 37V,
1 moi» ) ace. at' emanae» . 4 113 M*;,
3 moil j min. H. 3000 . . 4 113 62>/»

IChèane Sana», Milan , Varia 99 97
..IL. ICour't at petiu «Beu long» . i 99 97
'•"••••Jl moit, (. ebiffra» . . . .  B «Ou 05

(3 mois , ( chilfres . . .  . 5 100 15
IChèane Braieile» , tnrers . 3V, 99 95

l»3roois .  trait , acc., ft . 1000 S 99 96
Nonac..oill . , mand., 3«t. ,«D. 3", 99 95

• _.._« Chaque at «ouït. . . . 3l , it» 45
¦̂ T T̂' laSinoi», trait. aee., ri.30O0 3 108 66BoUert. (j0nae.. b_|).,niajid.,Se'4eb. 3V, 108 56

Chàtroe at court i'i, to5 12%
Tienne.. Petit» affeu long 3V, 105 1SV»

3 à 3 moil, 4 cuiffrai . . . 3V, 106 16
le*-York cbèane . . . . .. . — 6.18
taiaaa •. ïo»qu 'à 4 moil . . . . .  4 —

BilliU 4a banque (rançaii . . .  W 95»/,
¦ • allemand» . . . .  113 40
a ¦ russes . . . . .  l.«*
a a autrichien* . . .  M* 16
• a angiau K ii»,
m m italien» M O »

Hapoleon» d'or 100 -
6001 «rams anglaia • . 11 *0
Pièce» de 10 mark . . . . . . . 34.68

A l'occasion de la saison das voyagea et
«les vacances, nous rappelons que nous
recevons dana noa caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, dea dépôts ou-
verts on cachetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

^'(A venir
SOCIÉTÉ pouï la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
à la Chaux-de-Fonds

La Société offre à loner, pour le 81 oc-
tobre prochain ou époque à convenir,
dans qnatre maisons en construction, à
la rua dea Arbres.
1* 4 appartements an rez-de-chaussée

de 3 chambres , cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise. 8352-9*

8* 4 appartements an premier étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
— Prix, 460 francs par an, eau com-
prise.

8* 4 appartements an pignon, eom-

E
léteiuent indépendants, de 2 ebam-
res, enisine et dépendances. — Prix,

280 francs par an, eau comprise.
S'adresser, pour voir les plans et trai-

ter, an Bureau de M. J. Crlwelll, arclii-
tecte, rue de la Paix 74.

H sera donné connaissance dea avan-
tages que la Sociéié offre à aes locataires.

ATTENTION
A vendre ponr cause de santé un ate-

Der de fabricant de cadrans com-
plet outillage moderne, transmission,
moteur électrique ; cédé à un prix très
avantageux. — S'adresser par écrit, sous
H E. 10622, au bureau de I'IMPARTIAL

lOfe-t-l

Moteur électriqne
A vendre un moteur et-, trés bon état,

force quart de cheval. — S'adr. rue de la
Chapelle 3, au 2me étage. 10592-1

A la même adresse, on demande 2 bons
pivotears ayant l'habitude de travailler
sur jauge. Entrée de suite . 

#> La CORPULENCE «§¦.
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Corpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. (o-1200-B)

BI. DIENEMAtVN. Râle 14
16364-84 Sempacherstrasse 30

135» Rne du Doubs, 139

Entreprise de travaux mécaniques en totu
genres. Rhabillages. Btampes, etc.

Â LOUER
de snite nn appartement de 8 chambres,
2 alcôves, 1 cuisine et dépendances, au
Sme étage, bien exposé an soleil ; gaz ins-
tallé. — S'adresser chez M. David Ritter
fils, rne du Collège 23. 9773-1
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EDOUARD DELPIT

t ••

tfétatt 'dé nouveau la ffiisèïS 5 Brève
«Schéance. Cette perspective terrifiait la veuve,
mais elle ne pouvait se faire à la débâcle de
ses espérances. Dire qu'elle était si près de
toir la réalité succéder aux rêves l

Elle allait continuer à batailler, quand laj
porte ouverte livra passage à Gouraud suivi
de la triomphante madame Nollet ; madame
Nollet connaissait enfin les douceurs d'une
toiture de maître... '

— Me voici, dit Emile. Tn veux la lettre dn
eapitaine Garnier 1 Tiens, lis-la, mais elle ne
l'apprendra rien de plus que ce dont je t'ai
r*lé : le capitaine, je te le répète, me signale

disparition de PauL
Thénissey changea de couleur. Ouï, il avait

Publié, le rappel des choses lui jetait le sang
on cerveau. Venu deux mois plus tôt à Saint-
Denis, Paul n'était pas retourné au régiment;
le désespoir l'avait-il fait attenter à ses
îoure 7 Alors que deviendrait Joseline ? Cette
nouvelle était capable de la tue_c

Et Césaire murmurait :
< t- Quoi ! Paul serait mort ? . - -

«=i Diable ! comme tu y vas ! protesta G«5B-
(SïitL D n'y a rien de cela dans la lettre du
capitaine; elle parle de disparition, voilà toat

Btproduetitn interdite aux journaux gui n'ont
p a t  de traité atee MM. Callmanti- Uvy, tditeurt
Parie.

Le côté inquiétant de la chose, c'est que Paul
est un trop bon sujet pour être soupçonné de
désertion; d'autre part, s'il y avait eu acci-
dent ou mort, on le saurait.

— J'éclaircirai pe mystère, prononça l'in-
dustriel. # *Madame Delmarin avait écouté ce dialogue
avec l'intérêt le plus vif. Tout n'était pas
perdu, puisqu'on ignorait le sort du gendre
dont om prétendait l'affubler. Dans ces con-
ditions, il serait de sage politique de ne pas
faire trop la revêche; en ayant l'air d'accé-
der aux vues de Césaire, elle ne risquerait
pas grand'chose pour le quart d'heure. Elle
expédia madame Nollet dans la chambre voi-
sine et, s'adressant à Thénissey sur le tag
d'une soumission attendrie :

— Paul vous inquiète, je vois, dit-ellé.
Malgré lui, Césaire laissa tombée ces

mots :
— S'il n'y (avait que Paul L.. Mais il y a Jo-

seline.
Emile regarda son ami 'd'un œil étonné;

qu'est-ce que venait faire Joseline là-dedans î
Son étonnement allait croître.

— Ce n'est plus le moment de ïenir rigueur"*reprit madame Delmarin, vous m'accuseriez
d'être méchante. Et puis, vous m'avez remuée
en touchant à la mémoire de mon pauirg aiari,
Je donne mon consentement. — —•

=— A quoi ? demanda Gouraucf.
s— A ce que Paul épouse Joseline*.
— Paul épouser Joseline! cria le caissier

ahuri. iVous devenez folle.
— Ça m'en a un peu l'aif, confessa la"

veuve, mais monsieur Thénissey y tient telle-
ment ! Je me soumets à ses désira. Seulement.,
pour la réputation de Joseline — Q faut bien
que je m'en préoccupe, moi — nous ferions
mieux, je crois, avant d'annoncer ce change-
ment de mari, d'attendre que le mari définitif
poit retrouvé.

—- Cest juste, ait Césaire; jusqu'à nouvel
ordre, es DO modifiera riefl ans publica-
tions " ¦ n

Et û §wm$è QsmsSt

= Ah çà! m'expliqueras-tu î aernancta ce-
lui-ci pendant que la voiture les emportait.

Césaire posa la tête sur l'épaule de l'ami,
3u cher confident de toujours et, les yeux
clos, d'une voix brisée, U expliqua...

— Mon pauvre, pauvre vieux ! conclut
Emile.

C'était nn spectacle toucïanï, ces deux hom-
mes, étrangers jusque-là aux choses de l'a-
mour, qui s'en allaient, l'un saignant de sa
blessure neuve,, l'autre S'évertuaafc à y jeter du
baume.

XX
Essoufflée, enfiévrée, la colère aux Sente

'devant cette fortune colossale déjà presque
conquise et soudain fondue entre leurs doigts,
madame Delmarin s'accrochait à la rampe, se
hissait de marche en marche, montait comme
un calvaire, pas à pas, sueur gu front, l'inter-
minable escalier.

Dans l'entraînement "de la discussion, Cé-
saire avait omis l'histoire convenue de la ma-
ladie contagieuse; l'eût-il dite, madame Del-
marin, quand même, aurait voulu soir. Jose-
line.

La soif de l'or s'était ïro'p infiltrée en ses
veines, lui brûlait trop le sang pour céder la
place à tout autre souci. Joseline Lavait
jouée, c'était clair : elle ne lui pardonnerait
pas; restait à savoir dans quelle mesure lg
trahison était irréparable.

Arrivée enfin, à bout de forces, elle allait
ouvrir la porte de la mansarde; un bruit de
voix à l'intérieur l'arrêta : on causait là-de-
dans. Oui, la continuation des perfidies, sans
doute. Joseline, la sage, la réservée .l'impec-
cable Joseline avait, en dehors de sa mère,
conciliabules et rendez-youa I Eiej s-yous doaa
gux gens... i

Si c'était Paul T H avait 'disparu, il se ca-
chait; peut-être, se cachait-il tout simplement
chez Joseline. Auraient-ils eu cette impu-
dence l'as ei Fautes da choisie la toit da la
mère î 

Ello s'appuya sa cnamBranJâ & firJBB f i t
Bjflgj «Jl« MflflflMJ a1 **i FfijuTh * "~*" ' '*

« Marinette! grommela-t-elle. La fête ne"
serait pas complète sans cette vipère.

Toute radieuse, Marinette bavardait de l'au-
tre côté de la porte, dans un envolement dé
gaieté débordante, sans se douter que ses pa-
roles étaient recueillies une à une.

— Ainsi vous êtes plus content de nous,;
monsieur le docteur, et vons trouvez qu'il jj
a du mieux ?

— Monsieur le docteur ï répéta madame;
Delmarin.

— Ellet â bien dormi presque tout le templ
où monsieur Thénissey est resté là. Seules
ment, depuis, elle n'a pas fermé les yeux.,Une voix étrangère prononça :

fe-. Vous l'aurez fait trop parler.
e*- Au contraire, je l'ai obligée au silence,
s- Il y a pourtant un peu d'agitation.
=¦*• Je suis si heureuse, docteur ! modula lavoix harmonieuse de Joseline, et monsieur

Thénissey est si bon pour moi !
Madame Delmarin n'y tint plus, elle fit ir-ruption dans la pièce. A sa vue, Marinette ;s'approcha vivement du médecin.
«— La mère! elle ne doit rien savoir.
f***-. Je suis averti.
Quoique les deux phrases se fussent échan-gées (tout bas, madame Delmarin les avaitsaisies au vol. Elle regarda durement sa fille.L'extrême pâleur de Joseline ne la désarmaitpas, ses yeux effarés la laissaient hostile,s— Tuj eg malade, et personne ne. m'a pre>yenue ?
— S'il vous plaît, Sa'daHê, interrompit lt)

médecin, nous avons besoin de beaucoup, de;calme, je vous serai donc obligé, de mette»Bne sourdine à vos grcoileries. ----- r
*=• Est-ce qu'oa a le droit de me tQnfc S l'A,

Cârt T ^..«=¦» L§ droit, Je) l'ignore; le devoir, S cotasûr. yous feriez mieux de voua en, aJlst-Çjôla nous simplifierait la besogne»
s**» Quelle plaisanterie !
*•*. Ja oa ciwanta wùm oftBK,

ta mtaà

Balle aux meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11

FABRICATION DE MEUBLES
dans tous les genres

Ebénisterie soignée et garantie
GRAND CHOIX DE MEUBLES EN MAGASIN

Cbambres i coucher, Salles à manger
Salons, Bibliothèques

Bureaux, Tables à écrire
et Fauteuils américains

Toujours une quantité de DIVANS
de tous systèmes

Uts d'enfants tons genres, Chaises à transformations
depnis fr. 8.50. — Poussettes.

Rideaux et décors. — Stores intérieurs
et extérieurs.

Installation complète. ïmo.i

L'Hôtel de l'Aigle, à La Chau-
de-Fonds, est i louer pour le 30 Avril
1905. H-2095-a

Par sa situation sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, au centre de la localité et par son
ancienne renommée, cet hôtel est d'un
rapport assuré pour preneur actif et
sérieux.

S'adr. en l'Etude des notaires Barbier
& .lacot-Guillarmod, rue Léopold-
Robert 50, i la Chaux-de-Fonds. 978G-3

A MOTS
pour le 31 Octobre 1004

Alexis-Marie Piaget 48, sous-sol, troispièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-lft*

Doubs 149, 2me étage, deux pièces, cor-ridor, lessiverie et cour. 7811
Doubs 148, Sme étage, deux pièces, cor»ridor, lessiverie et cour.
Crôt 8, rez-de-chaussée, quatre pièces,

corridor et dépendances. 7813
S'adresser à Kl. Henri Vuille, ttèrantrue St-Pierre 10.
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TRAVERS

SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO - LA CHAUX -DE -FONDS £P££!£E ™c^ 'Em
ENCHERES

PUBLIQUES
Le LUNDI 4 JUILLET 1804, dès 2 h.d» l'après-midi, il sera vendu a la RUE

en ce Heu :
TJnu -vitrine avec corps de 32 tiroirs,

nne glace cadre gris et doré et deux ta-
bleaux cadres dorés.

Les enchèies autant lieu aa comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-231ù-O 10788-1

Office des Poursuites.

ENCHERES1UBLIQUES
Il sera vendu anx enchères publiques le

LUNDI 4 JUILLET 1804, dès 1 >/, heu-
re de l'après-midi . RUE de la SERRE 81 :

des Vins en bouteilles, Neucbâtel blanc
et rouge , Mâcon , Arbois , Beaujolais,
Bourgogne, etc., etc., des Liqueurs, soit :
Vermouth , Malaga, Cognac, Eau-de-vie de
Marc, Kirsch. Absinthe, Bitter. etc., du
vin rouge en fût ;

des Conserves telles que Petits Pois,
Sardines, Tomates, Desserts variés, T-iuf-
frettes, etc., des tablars, 2 lampes ii gaz,
1 vitrine, 1 enseigne.

OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé,

10789-1 H-2204-c H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Mercredi 6 Juillet 1804, dès 10 h. du

matin, il sera vendu aux enchères publi-
ques à la HALLE, Place Jaquet-Droz, les
numéros échus de l'Agence de prêts sur
gages B. Schneider. 10634-3

Enchères publiques
Mercredi 8 Juillet 1804, à 1 h. après

midi , il sera vendu à la HALLE aux en-
chères , Place Jaquet-Droz , un grand choix
de montres égrenées. 10635-3mm@mmm@
éM. L LŒSKE

de Berlin
sera à La Chaux-de-Fonds , Hôtel de la
Fleur-de-Lys , samedi 2 et lundi 4 juillet,
visible de 8 à 10 h. du matin. Achète tou-
tes montres genre allemand et s'intéresse
aux nouveautés. Commandes importantes.
Paiement au comptant. 10727-1
»$®®®®®S®*3®&
La Fabrique des Longlnes

à St-IMIERdemande
H-6957-J un bon 10699-1

MÉCANICIEN
spécialiste pour los étampes.

Ac&at et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usng.es. — J. WEINBERGER, rae
Nauns.Droz S-a. 2239-63
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Bazar Kenchâielots
PLACE NEUVE

Passage da Centre
Toujours bien assorti en

Lingerie. Blouses soie. Blouses lé-
gères en blanc, écru et noir.

Jupes et Jupons. Cols guipure.
Bas. Chaussettes. Gants. Mitaines.
Rubans. Dentelles. Entre-deux.
Colliers. Ceintures. Echarpes.
Cravates et Lavallières. 1404-1R3
Articles de bébés. Couvertures de

poussette , etc., etc.

MODES
Chapeaux de Messieurs et Enfants.

TéLéPHONE. - Escompte 3 •/.
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^Si©/ Gaêrtt radicalement: CONSTIPA TION, CONGESTIONS, MIGRAINES, RETOUR D'AGE, B S.""W^00 4 fr 25 * MALADIES DE LA PEAU, OU FOIE ET DE L'ESTOMAC. -> „ S g-g 9

Pars : ' Boisson Hygiénicjue et digestiYe pour couper le Vin aux repas. ' g " g* Hla boite. mdalUi «TOr, Kipoittlon latoraaUoiiala, Part» 188T. - flrtna DlplOma d'HoMcnr, Paria 1800. H e?| S
DÉPÔTS - J- BOUVIÈRE, Pharmacien , 48, Avenue de là République , PARI9- H 5™ e-2
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Bains de Gntenbnrg
(canton de Berne), ouverts jusqu'à fln oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables, joli jardin, immen-
ses forfits de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. R-3178-Y 8518-14

GKE-î lXraD

SALON de COIFFURE
Bne dn Manège 22

'Spécialiste pour lesMaladies du Cuir Chevelu
Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOING à toute heure
Saloo spécial pour Dames

Se recommande, 9743-49
Louis KUFFER-BURNIER.

SAGE -FEMME
de lra Classe.

Mme BLAVI GNAC
3, rue des Pàquis, GENEVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-51

Café-restaurant
à louer

A louer ponr cause de santé et pour
époque à convenir, nn café-restaurant
ayant une bonne clientèle et situé au cen-
tre des affaires. — S'adresser à M. Louis
Amiet, avocat, à Neuchâtel. In439-1

Président d» Tribunal
DB

La Chaux-de -Fonds
S'adresser dès ce jour â Kl. Georges

LEUBA, rue du Parc 50. 10693-4

«Enobèrcs d'herbes
à la Corbatlère (Sagne).

Lundi 4 Juillet 1804, dès 3 h. de l'après-
midi , Mlle Marie VUILLE vendra aux
enchères publiques par parcelles et à de
favorables conditions, les berbes de son
bienfonds du Bout-du-Commun.

L'exposante possède deux granges pour
serrer les fourrages et elle serait dispo-
sée à céder de 1* place aux acheteurs.

La Sagne, le 22 Juin 1904.
10345-1 GREFFE DE PAIX.

en fûts, estagnons et bouteilles.
Société des Huiles de Provence,

Huile d'olive pure, 2 fr. 25 le litre.
Huile d'Alèrie extra, 1 fr. 60 le litre.
Dépôt: Labourdette, Premier-Mars 10

9213-17

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI, cbez les Dames Maire, rue de
la Côte -19, au rez-de-chaussèe, de l'/s h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MERCREDI, Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUÇIÎATEL, f;allions 27.

96S0-49

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit 4 La Chaux-de-Fon ds, rue du
Grenier "7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 "•/» à 12 '/•heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, da
2 à 5 heures ;

à Nenchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 k 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-40

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-84 rue du Parc 10.
A la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jennes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

MAISON DE SANTE
BELLEVUE, an Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-12 Dr BURGER.
— ' — ¦  i ¦ ¦ ¦ - 1

L'Usine 6enevo.se
de dégrossissage d'or

offre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crêtets), de &587-13*

vastes locaux
Sour fabriques d'horlogerie ou autres in*

us tri es, entrepôts, etc., et de

beaux appartements
de 8 à 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser 7, rue dn Commerce
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La vente des Articles déclassés ou désassor-

tis continuera encore jusqu 'au 9 juillet  inclusivement.

| Occasions exceptionnellement M
avantageuses « ws

M MAISON DE L'ENFANT PRODIGUE M
W ifk '• Rue Lé°Poli--Robert , 7 — La Chaux-de-Fondi Âf i W

I plissage plat, accorSéon, gaujjrê, éventail, etc. i
¦L*®* vous voulez de beauiz. Costumes H
TP Faites PLtISSISH vos étoîïes à la  ̂1

\yi> Rue ^ Goliège 4 ^^anf



«CTm ĵ m CHOCOLATS g

17, Rue du Paro 17.

3^k 

Centimes le 
Litre

M ' W GâSIAlTÎ NATUREL ©
L̂J  ̂ GROS 9606-6 DÉTAIL

« Antftuberculine », guérit certaine-
ment et en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial i Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix: */i bouteille, 5 fr. ; 7* bouteille,
3 fr. SO. — Dépôt à La Chaux-de Fonds,
MM. Louis Barbezat, H. Berger, pharmacien,
Dépôt à Neuchâtel, Pharmacie A. Bourgeois.

1504-12

maladies des Poumons

Notre bureau ds renseignements
là Tschaui» ëë 29 jaiii 19™1 _

Mon cher fiston ,
Pour une fois, on peuï lé dire, Ië b"eâa

temps s'est rassouvenu de nous; la Saint-Mé-
dard n'est pas une histoire de vieilles fem-
mes, n'en déplaise aux mauvaises langues;
il y faisait beau ;on s'y a de oes tièdes à pion-
cer debout qui vous donnent de rudes envies
d'aller toquer à l'abri de la dare. Dommage
que tout s'embrouille pour le dimanche. Pour
le quart d'heure, en tout cas on repaye les fri-
casses de l'hiver dernier ; si seulement on
trouvait le moyen de conserver en bouteil-
les le trop-plein des caresses de l'ami Thié-
baud! Quelle économie de bourrin et de bri-
quettes !

Le plus intéressant, c'est de voir les plantes
pousser et donner comme jamais on n'a vu
ça chez nous. Tu serais ébaubi de voir nos
jardins garnis de fleurs toutes plus belles les
unes que les autres. Les arbres fruitiers
sont chargés de fruits; on ramasse les ce-
rises, pour le moment; j'ai vu des espaliers
qui en sont couverts; à l'automne, on fera
la cueillette des pommes. Encore quelques an-
nées du même goût, et on pourra vendanger.
autre chose que des pives.

Lundi ,on a eu vers l'atelier là visite de là
machine à casser la tête et les pierres, au-
trement dit le rouleau compresseur. D'enten-
dre «ça toute la journée, c'est à devenir en-
ragé. Par les temps qui courent, on invente
tant de machines toutes plus assommantes
les unes que les autres, que chacun serait
bien aise d'en voir une «à étouffer le sna-
bre ». Sans ça, chacun aéra sourd avant dix
ans d'ici.

Comme dimanche «5ri s'y1 avait étî une" royê
et des chemins du diantre, la bûche ne repi-
quant guère, on a profité de déguerpir devant
ce carillon impossible; avec quelques copains
de la boîte, on est allé faire le petit lundi
à la Maison-Monsieur.

On a été bien surpris' 3e voir un nouveau"
pavillon tout doucement en train de faire dé-
camper le vieux, qui a fini ses beaux jours.
Ainsi va la vie. Tout de même, ce qu'il en a
vu, du monde, et du bien beau, l'ancien pa-
villon ! Cest pas à raconter; U faudrait des
pages et encore des pages, tellement que je
devrais paj er. ans iiuçtaxe pour gfèàsgbiE

ma lettré. Et ce qu'y s'y est 'donné des fêtes,
et ce qu'on y a bien ri, toujours à la bonne.
Il va maintenant céder la place à son fils;
le Pavillon est mort; vive le Pavillon ! Reste
à souhaiter qu'il soit encore plus visité, et
d'aussi bon cœur, que celui d'avant.

Car, y ai pas à hésiter, on peut (dire que les
Sonneurs ont toujours su montrer qu'ils étaient
loin d'être des pétouillons, en fait de récep-
tions. Tels pères, tels fils!

En causant de ci et de çà, on en est venu à
discuter, avec les camarades, du nom de la
Maison-Monsieur; beaucoup, chez nous, ne sau-
raient dire d'où il vient. Un vieux fouineur,
l'ami Auguste, nous a expliqué que dans le
temps, ily a eu, par les bords du Doubs,
des tas de verriers; on sait pardi bien que
c'est grappi d'anciennes «Verreries» tout le
long des côtes; celle de ce coin aurait comp-
té, paraît-il, plusieurs bicoques, aujourd'hui
disparues, une dizaine au moins. Dans une,
probablement pas la moindre, restait le pa-
tron, qu'on appelait Monsieur; d'où le nom de
Maisonn-a Monsieur, qui aurait un peu changé
avec le temps.

Là-dessus, le gros Fritz, qui est toujours
plus ferré qu'il n'en a l'air, lui a répliqué :
« Mon vieux Auguste, tu fes fourré le doigt
dans l'œil jusqu'au coude. Dans le temps des
bâches, j'ai lu ça dans les papiers d'un nom-
mé Boyve, tout ce coin de pays s'appelait
« la Combe de Ruz »; un beau jour, le seigneur
de Valangin, qui avait probablement besoin
de braise, y fourra un péager, dans la maison
qu'on a appelé la Maison à Monsieur. Vous
savez tous qu'on appelait Monsieur le sire
de Valangin. Aujourd'hui, la Maison-Monsieur
esfl à Monsieur tout le monde, puisque nous
avons le plaisir de nous y rincer la dalle. »

Tu penses comme on a trinqué en l'honneur
de son intéressante causerie. Après quoi, y
nous a encore raconté qu'une noble dame,
Guillemette de Vergy, y était venue avec sa
suite, en 1474; qu'elle avait passé après par
la Tschaux, encore habitée par les loups, pour
ee rendre, de là, à Valangin.

L'ancienne baraque a vu le feu plusieurs
fois, jusqu'à ce qu'on ait construit l'hôtel d'à
présent, qui appartient, peut-être n'en sais-
tu rien, à l'Etat.

Après ça, on a complimenté Ië gros Fritz,
on a remercié Auguste, pour ses renseigne-
ments, et on s'est mis en route pour remonter
les Côtes. Pauvre ami! ce que j'en ai sué! A
mon âge, c'est sue longue corvée, ni plus, ni
moins.

Qui osera1 entreprendre un service quelcon-
que pour là-bas 1 Voitures, automobiles 1 Les
affaires marcheraient toutes seules. Voyons,
personne ne se décidera ?

L'autre soir, j'ai failli avoir uri œil ëscofié,
en montant sur les perrons de la gare. Un
grand zigue tenait son parapluie sous son
bras, dirigé droit en arnier. Si je n'avais fait
une équerre à temps, j'étais mal arrangé pour
le restant de mes vieux jours. Les gens fe-
raient bien de perdre cette pouète habitude
de. iûflttgs leurs eanosa fit lests parapluies
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sots le Bras. Surlou? qttS Ça] n'a pas de iâfr
che. Y devraient bien aussi se passer d'en1
jongler en pleine rue, au risque de causer de«f
malheurs. En ce bas monde, pensons aussi un'
peu au prochain.

Puisque j'en suis S te causer de garé, pouf*:
quoi ne mettrait-on pas, dans la nouvelle, cette!
boîte dont je te causais une fois ? Il y en aj
dans d'autres villes. On y fourre, en passant*les journaux qu'on a lus dans le train, et ceai
journaux sont expédiés aux malades de l'hô-
pital. Ils ont souvent grand besoin de lec*
ture et aiment bien connaître les nouveaux,

Sur ce, à la prochaine revoyance. .
Oâ S-QSS embrasse, sur. les deux joues.

Philibert D...-
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 ̂ m imacm a»
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part du voyageur, le nombre désiré (de nne à douze) de ces cartes affran-
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Compagnie universelle on Canal de Panama
Noos nous chargeons a des condi-

tions modiques, de la production dl
Paris (qui est obligatoire), des titres
de toutes catégories . du Panama,
-flont l'actif va être réparti.

4 c, n» 4 : 5 c. n* 6: 6 c, n* 6 : 8 c , n* 8;
10 c, n* 10 : 12 t. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plua rie 800 ouvriers —

FABRIQUE Ot TAB7 S ET CIGARETTES ORIENTALES
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FORTIFIANT
M. le D' M. Helf k Vienne écrit : « C'est aveo

plaisir quo je vous fais part de ma satisfaction ponr
les excellents résultats crue j'ai obtenus avec l'hérna-
togène du Dr Hommel. Dans trois cas de chlo*
rose prononcée il s'est montré en peu de temps una
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complel de l'appétit et l'absence totale d'an
effet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration nne précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. s Dépôts dans toutes les pharmacies. 5658 10

Toutes les personnes qni ne su; portent -- > i' - i»
de foie de morue devraient faire une cure avec la
véritable

Sirop au brou de noix
ferrugineux Golliez

Apprécié depuis 80 ans et prescri t par de nombreux
médecins. En vente dans toutes les pharmacies et»
flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, ce dernier suffisant pour
nne enre d'un mois. n* 9

Dépôt gênerai: Pharmacie Golliez, Morat.
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rait emploi de 10657-2
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présenter sans des certificats de moralité
et de capacités irréprochables. — Adres-
ser offres par écrit, accompagnées de ré-
férences, sous R. IV. 10*357, au bn-
reau de I'IMPARTIAL 

Commanditaire
On eherche commanditaire de 15 &

20.000 fr. pour donner de l'extension à
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— Adresser offres sous initiales J. D.
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PROSPECTUS sua DEMANDE _^»T (^î  IlHans W. Egli, Zurich H Iglf
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. X^w&^B»^

(Zà 1609 g) 3984-9 8̂*̂

Pou Eiinv fiifs et Witoles
Un jeune homme de la Suisse allemande , ayant pratiqué pendnnt 3 ans

la Charpenterie et Menuiserie et ayant eu place pendant deux ans
dans un des princi paux bureaux d'architecture de Colombus (Améri que),
cherche engagement dans la Suisse Française, où il aurait l'occasion d'àp«
prendre la langue. Entrée suivant désir ie i" juillet ou i8r août ,— Adr. les
offres , sous chiffres S. 805 Y., à MM. Haasenstein et Vogler, Soleure. 10773-2
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Rien; «n silence* «somplel ""7n^5'**Zït
(Il y; avait deux portes sur le palier.
Il les ta ta l'une après l'antre da haut énl bas. L'une et l'autre

iraient nne -*4aque en métal poli avec des lettres gravées.
— Des onvriers! des petits fabricants! murmura l'inçonnS

ça ne peut pas être là.
Même épreuve : et môme; résultat au deuxième et au troi-

sième étages.
An quatrième! étage, fl trouva' deux portes ëWmë aux

imtréa. • ¦¦ ''••i- ••¦-
Mais pa 'd6 plaqué.
Bien, of ai droite, ni ei geuchU
D s'approcha successivement des deux portes, Colla' son

loreille à fchaqué uerrarea en. prenant des précautions infinies
pour ne faire aucun bruit

SI n'entendit rien. ! - »
- (" Et pourtant, pBëS-ï-n, c'est à cet étage à' coup sûr;
mais laquelle de ces deux portos? uni indice, nul moyen de la'
'découvrit i

Aprèa quelques instants dé réflexion, fl se' toucha' le;
front i

9» Oui, eruTEiuTs-i-a, russes ie rai trmvs «n j e sais
Bavoir1 tout dé suite, par laquelle de ces deux portes il
Est entré.

D s'agenouilla près da laj porto de droite et passa sa' maini
Dl là carreau.

iw Lé carreau est sec, 'dit-il en Hochant lai tête.
D alla tâtor an bas dé la porté de gauche.
-*a Cest là, murmura-t-il avec joie.
Tout le long de la jointure de là porté, lé carreau était

Inondé d'eau.
Cétait là évidémmeûf qtfë Eîfi, fuisselant dé pluie, avait

Stationné un instant.
Cétait beaucoup d'être f&rvénu* à savoir cela.
Cependant l'inconnu fut obligé de s'avouer qu'il n'en était

pas plus avancé, quant à présent dn moins.
Pour demain, pour l'avenir, il saurait trouver cette porté

sans douté, mais peut-être serait-il trop tard.
Cest efi 6ë moment même qu'il eût fallu voif ce* qui se

passait dans ce logement
filais cela, c'était l'impossible.
'Après avoir encore collé son oreille contre la serrure,

l'inconnu ne put saisir lô plua léger chuchotement.
Il en conclut que le logement avait deux pièces! et que l'on*

causait dans la plus reculée.
Une petite fenêtre ouvrait sur lé palier. L'inconnu s'en*

approcha, se pencha en dehors et se convainquit qu'il avait
deviné juste.

La deuxième fenêtre au" delà de celle du palier? était éclai-
rée.

Mais une* chose le frappa et le fit réfléchir.
Cette fenêtre était de celles qu'on appelle fenêtres à

tabatière.
C'est-à-dire qu'elle s'ouvrait sur lé toit même comme

cela se pratique pour beaucoup de mansardes.
H va sans dire que, par cette pluie torrentielle, la fenêtre

était fermée en ce moment.
Après un moment de réflexion',; nïï ÊclaiE feillS tsai

K cp.up dans les yeux de l'niçoifflîï, '

-- «Tel tfentendry geaï-gtfa f^, Bramira-Mi, naîs j«i
terrai, ' ' ' ' '

D exan-fifil lé toil. ' * "
Il était couvert dé tuiles.
Cétait bien tnoins glissant et moins dangereux que s'il

Eût été convert en ardoises.
— Boni dit-il, lé chemin est praticable.
A la hauteur de la fenêtre, dn palier U y avait gn plomb

pour les eaux ménagères.
Il s'en fit nn point d'appui et avec, mr» extrême; sang-froid

il parvint à se hisser sur le toit
De là il gagna sans peine la fenêtre K tabatière d'où son

regard plongea, dans 1$ pièce où étaient réunis les Pinchard
et leurs amis.

L'inconnn faillit jeter un cri dé joie ii l'aspect des indi-.
yidus qui se trouvaient là.

— La Vollard! la belle Alliette! Soufflard! murmura-t-il,-
l'écrain est complet. Eh bien! en voilà une surprise!.... el
fine trouvaille I

Il écouta, mais en* vain.
D n'entendait que le bruit de la pluie sur la vitré.
— Cest bien,- dit-il, j'ai vu, je sais où on délibère] fl

faut qu'une autre oreille entende pour moi, je la trouverai.
Un instant après, il descendait de son dangereux obser-

ita&sxât
m

Contre-minea

Milord causait avec Castre dans nn bureau de* ln préfec-
ture de police, quand Moulin entra'.

Malgré les prodiges de courage et d'intelligence dont H
il avait fait preuve dans les deux expéditions de la rué
Cocatrix et de la barrière d'Italie, Milord, en examinant
froidement lé résultat obtenu, s'était senti très inquiet

Il tremblait d'avoir nne mauvaise note à la Préfecture.
Deux fois il avait tenu la redoutable bande, groupée ed

masse, ne formant pour ainsi dire qn'nn seul être qni
pouvait être saisi d'un coup de filet et denx fois ils avaient
glissé entre ses doigts.

A la deuxième expédition, la plus heureuse, il avait fait
nne seule capture, et il ramenait un homme affreusement
maltraité.

Car décidément, Berton avait un œil entièrement perdu*.
Aussi Milord était-il triste et sombre depuis deux jours.
Moulin, qui l'avait laissé la veille dans cette disposition!

d'esprit, fut très surpris en entrant de lui trouver, sous*
l'air sérieux et absorbé qu'il avait en ce moment, son expres-
sion habituelle d'énergie «t de confiance en lui-même.

— Mille tonnerres! dit-il en se laissant tomber sur Bfi
siège, il faut avouer que ces gredins-là nons donnent du.
fil à retordre.

«r- Il est certain; qu'ils; font des façons gotœ se laisse!!
prendre, répondit Castro».

— J'ai encore les reins brisés d'avoir couru pendant
cinq heures au grand soleil avec mon orgue sur le dos,-
et la douche d'eau que j'ai reçu hier soir rue des Boulangers
ne m'a pas du tout produit l'effet d'un cataplasme. Quant
à l'air, de «Ma Normandie», oh! là! là! il me sort par. les!

£99* \\' . . .._ ^Z-^- » ' ¦» L'-J.



'AFFAIRE
DB LA

PAR

CONSTANT GUÉROULT

**•
¦ Cest pourtant sur voua qtfé compté là] justice' pôTïâ

avoir bien des détails.
— On n'accuse pas nn homme sans preuve, et vons n'en1

avez pas. Où qu'elles sont vos preuves?.
¦— On en trouvera.
.— Ou on en forgera] connu! On Gent cet article-là $

b préfecture.
**- Tiens I dit tont à coup Moulin, voilà Castro.
fs*-» Seul! demanda vivement Milord.
«— Aveo nos deux charpentiers.
a- Et o'est tout!
EM Cest tont voyes plutôt
s- Comment se fait-il, après la recommandation si formelle!

gne je lui avais faite?...
Castro arriva bientôt avec ses deux compagnons.
<-— A quoi songez-vous Castro? lui demanda vivement

Milord, et comment avez-vous pn quitter le champ où je
irons avais recommandé de rester jusqu'à demain s'il lé
fallait ? Quoi! Soufflard est là et vous... «t -;.

*— Pardon, Milord, Soufflard n'y est plus.
rs**. Vous en ayez 1$ certitude?
*— Compléta.
»— Quoi! il est parvenu; g s'enfuir? .. .
*-» Hélas! ont ¦¦- ¦ ¦ ¦ •_
¦=- Aveo Eugénie Alliette?:
t— Et même aveo Fifi Vollard,
*— Ils étaient trois?
¦¦— Et ils ont fui tons lés trois ensemble.
¦_— Mais comment se peut-il ?....
m Tétais entra dans les blés et je* regardait machinale-

fient m STOâeâB» «aa pjfatôjl lea planteg .qni le; convient posât-.

plètement el sc-uB lesquelles fl coulé, Invisible, quand quel-
que chose de bien frappa mon regard, récarte les plante!
et je trouve, accroché à nne ronce: ej flottant aa bord du
cuisseau, ce bout dé ruban bleu.

il tira lé ruban de sa poché ef lô remit fi iDlor-J.
s- Lé ruban dtl bonnet d'Eugénie* Alliette, s'écria Milord.
— Je soupçonne alors lé moyen! d'évasion imaginé pari

Soufflard et sa maîtresse: nons explorons le! ruisseau al
j'y trouvé encore cet autre objet

H montra nne casquette, i s '
s— La casquette du gamin' gui DOJIS il coslâsl û'écrifl

l'un des deux charpentière. "J
é— A deux cents pas ati delà du 'champ SB BTRO ëtiona

'Postés, reprit Castro, nous découvrions, à l'empreinte dej
pieds, l'endroit où les trois fugitifs étaient sortis du rai*
seau et avaient pu fuir S travers champs", dissimulés fl
pos yeux par nn épais rideau d'arbres.

Milord se leva.
•— Nous en tenons toujours «fi, dit-il, [c'est l'essentiel}

Il faudra qu'U parlé. Avant huit jours nous aurons lefl
antres. Allons, e» route pour, la prélecturel /

Les exploits de Fifi Vollard
"**^̂ &_[- i

' ' l?
Chez les Pinchard

Ce* lendemain dn jouï «5fi avait el lieu* eefté fam"éTl5ê* ex-
pédition de la barrière d'Italie, demeurée célèbre dans les
annales de la police, vers onze heures environ, un individu)
s'introduisait dans la rue du Jardinet.

La pluie tombait avec violence. Les rues étaient remplies
Bé flaques d'eau.

Les trottoirs, lavés par *5éS avalanches, faisaient Stin>-
teeler à la lumière dn gaz leur granit bleuâtre, if* ' ¦•¦ :

L'inconnu sonda prudemment la ruo. da regard avant do
i?y engager.

Puis il tira sel mains dé ses poches, comme pour avoir]
ïoute la liberté de ses mouvements.

Arrivé au milieu de la rue, il tourna brusquement N
droite, et enfila d'un pas rapide un escalier étroit, dont
lg première marche touchait presque an trottoir. 4p _..

Parvenu au quatrième étage, il frappa doucement d*e«
ëëu£ja à l'une, dea, deux postes, qui ia imamk Satâe f *r"r



Dn VS répondit pas.
D frappa dé nouveau, mais plus doucement encore.
L'a porté s'ouvrit et il entra.
Cet inconnu, c'était Soufflard.
Les gens cbez lesquels il pénétrait, c'étaient les Pinchard.
On introduisit Soufflard dans nne. chambre, où il trouva

des gens de connaissance.
D'abord toute, la famille Pinchard, lés deux époux et

leur fils Isidore.
Puis la Vollard et Eugénie Alliette. Catherine Pinchard n'jj

était pas.
On se souvient qu'elle avait quitté le toit paternel avec-

un Anglais.
Mais elle avait laissé là la résilié, le grand peigne, la man-

doline et les castagnettes que lui avait donnés sa mère le
jour où elle avait décidé de, la faire passer, pour Espagnole et
de l'appeler Beppa.

Lé petit musée que l'intelligente" jeune" fille avait si bien
fait valoir jadis, estait toujours là, rangé le long du mur
dans un désordre" pittoresque.

La chambré était éclairée par; uïïé seule chandelle posée;
au milieu de la table près d'un litre d'eau-de-vie..

On buvait dans des tasses.
Soufflard alla s'asseoir près d'Eugénie Alliette dont les

Bains et le visage" portaient des traces d'égratignures.
C'était un souvenir de son voyagé «en ruisseau », à tra-

vers une forêt de plantes, parmi lesquelles il y avait beau-
coup dé ronces.

¦— Et Fifi? demanda Soufflard en jetant un regard au-
tour dé lui.

*— Pas encore venu.
*— Où peut-il être?

' «— C'est à vous que je le demande, dit la Vollard; n'é-
feit-il pas avec yous là-bas?

i— Oui, même qu'il nous a tirés d'un bien mauvais pas;
sans ce gamin-là, nous serions à l'ombre tous les deux.
moi et la Biche.

Soufflard donnait fréquemment à la belle Alliette ce petit
nom d'amitié.

-— Où vous a-t-il quittés? demanda la Vollard.
— Aux environs de la barrière du Maine, où nous nous

sommes dispersés tous les trois.
i—¦ Et vous ne l'avez pas revu depuis?
i— Non.
i— Pourvu qu'il ne se soit pas fait pincer !
—- Trop malin pour ça, dit Soufflard.
Il ajouta avec une admiration réelle :
— Oh! il ira loin, ce mômerlà; il ira très loin.
Il reprit :
— Micaud n'est pas venu non plus?
— Non.
«— Il aura été à mon domicile de la ruei des Boulangers.
— Oh! que non pas! dit la belle Alliette.
— Pourquoi.
— Parce qu'il nous; a trahis, comme le prouvait la<- lettre

que je lui ai volée, et qu'il n'oserait pas revenir; parmi nous.
— C'est bien, dit Soufflard , je lui ferai son affaire un

jour, il peut y compter. Mais Lesage? il n'est pas là non plus.
On entendit frapper en ce moment. La mère Pinchard

courut ouvrir.

Elle revint bientôt avec Fifi Vollard. Fifi était entière-
ment méconnaissable.

Vêtu d'un pantalon noir, d'un habit noir à queue de
morue, la tête couverte d'un chapeau de soie et les yeux
"cachés par. dés lunettes bleues, il ressemblait à un vieux
clerc d'huissier.

Son teint livide prêtait encore à l'illusion.
— Non, pas de chic! dit-il en étalant avec complaisance

cette ' toilette aux yeux de la société.
— Du diable si on te reconnaît! lui dit Soufflard.
•— Je le crois bien. Devinez qui je viens de coudoyer

fout à l'heure?
Personne né répondit.
— Eh bien! Milord.
— Hein? s'écria Soufflard.
— Oui, Milord , et devinez où: rue des Boulangers.
— Dans ma rue?
— Et en face de votre domicile.
— Mais comment?...
— Comment? et la lettre que j'ai vue entre les mainé

de Micaud et que j'ai revue plus tard dans celles de Milord
du haut de la lucarne à Cantin! Cette lettre disait tout,
allez : elle vous dénonçait surtout, vous, Soufflard , à cause
d'Alliette, et nécessairement votre domicile n'était point
Oublié. Voilà pourquoi je vous ai dit là-bas, dans1 le ruisseau :
non pas rue des Boulangers, mais chez les Pinchard.

¦— Tu as eu un fameux nez tout de même.
— Heureusement, j'avais dit la même chose à m'man dans

la maison du paysan où la science de la ventriloquie m'a
rendu un si grand service, sans quoi elle allait se jeter
flans la souricière qu'ils ont établie là.

.— Tu les as vus?¦¦— Et reconnus presque tous, particulièrement Milord et
lé joueur d'orgue, ce grand dépendeur d'andouilles. En
yoilà un qui m'en a dégoûté pour longtemps de «Ma Nor-
mandie ».

— Mais Lesage qui n'a pas été prévenu, peut-être est-il
allé....

— Savez-vous où il est allé? dit Fifi en' changeant dé
ïon tout à coup.

— Où donc ? demanda la Vollard.
— Eh bien, il est allé s'entendr-e avec M. le préfet dô

police au sujet d'un logement.
.— Arrêté!
i— Juste !
.— Rué des Boulangers sans doute?
i— Non pas.
•— En quel endroit?

, é-= A la barrière d'Italie.
¦— Comment as-tu pu savoir?...
— Je l'ai yS.
— Où?
— A la barrière d'Italie même", au moment où il tra-

versait la place entre Milord et le joueur d'orgue.
— Et tu as osé te. montrer, par là au moment même OÙ-

ils passaient ?
— Entendons-nous, j'y suis passé sans me montrer.
— Mais comment?...
— J'ai rencontré un paysan avec sa' voiture" couverte". Il

allait au delà de la; barrière. d'Italie par, le. feouleyjfdi exté>



rieur ; j'ai demandé une placé dans la voiture, bien cer-
tain que la barrière d'Italie était la plus sûre pour nous
ce jour-là , et en passant j'ai vu toute la rousse( avec l'oncle
au milieu d'eux.

— J'esjj ère bien' qu'il ne parlera pas? dit froidement
la Vollard.

i— Rassure-toi, m'man, c'est son intérêt.
'Il y eut un moment de silence.
¦— Tant qu'il n'y aura que lui de pincé, dit Soufflard , pas

pas de preuves possibles; donc il ne coura aucun risque.
U ajouta sur un autre* ton :
— Mais il ne s'agit pas de nous croiser les bras, noua

pommes réunis ici pour une affairé.
— Oui, dit la mère. Pinchard, une affairé dont j'ai parlé!

l'autre jour à Fifi. •
•— Et la poire est mûre ?
¦— Elle est à point.
¦— Le client?
!— Une vieille femme.
¦— Le magot?
!— Entré vingt et trente mille.
— Faudra-t-il
Il fit un geste sinistre.
-— Je ne crois pas.
¦— Quand ?
— Demain, et c'est la Vollard qui entame.
Soufflard et ses amis ne soupçonnaient guère qu'en Ce

moment deux regards étaient braqués sur eux.
•— Où et comment?
C'est ce que nous allons dire.

II

Où II est prouvé qu'on peut voir sans yeux

Revenons de quelques pas en arrière, c'est-à-dire deux
minutes avant l'arrivée de Fifi Vollard chez les Pinchard.

Nous savons déjà que" Fifi, plein de confiance dans son'
déguisement, avait eu l'audace de passer rue des Boulangers,
afin de s'assurer si la rousse; n'était pas. allée rôder, par là,

Fifi s'était fait ce: raisonnement :
— Si je ne me suis pas trompé au sujet de la lettre que

î'ai vue sortir de la poche de Micaud, si cette lettre est
la même que j 'ai a;perçue du haut de la lucarne entre les
mains de Milord et si elle contient une dénonciation contré
Soufflard , comme je l'ai toujours dit, ainsi qu'Alliette, elle
devait nécessairement donner le domicile de Soufflard, c'est-
à dire le plus connu de ses trois domiciles, celui de la rué
des Boulangers. Or, allons faire un tour rue des Boulangers,-
et si la rousse est là, il est clair, que Micaud nous $
trahis, ce qu'il est important de savoir, vu qu'il y va dé
têtes dont une appartient à ma famille, et d'un nombre
illimité dé chaussons de lisière que j e préfère voir 'confier;
à des mains plus pures et plus dignes que les .miennes.

Il s'était donc rendu rue des Boulangers.
En approchant de la demeure de Soufflard , qu'il connaissait

parfaitement, il avait vu d'abord nn individu qui filait lé
long des maisons et qui, parvenu à une certaine, hauteur,
revenait sur ses pas.

Or, la pluie ruisselait du ciel comme une cataracte.
^-. Oh! mais non, nia petite, vieille, s'était dit Fifi, on né

se ballade pas paf un* tenïps" pareil; faut gSS SÇe* It* fflj ifa!
au canard qui barboté; il n'y a' que nous et les naturel*
fle la rue de Jérusalem1 qui aimions c'e* genre de rosée".

Dans ce promeneur excentrique il avait reconnu le joueur
d'orgue.

Quelques pas plus loin, tapi dans l'encoignure d'une porté
cochèré, il avait frôlé un autre individu dont les petits
yeux noirs, enfoncés dans l'orbite, l'avaient fait frissonner.

C'était Milord. !
— Toi, je connais ton numéro*, se dit Fi*'.
Et il hâta le pas, en proie à une yiolente colère.
Fifi Vollard ne pouvait oublier qu'il avait été honteuse-

ment roulé par Milord al moment même où celui-ci, dans
son personnage do naïf Allemand .feignait d'être sa dupé,
et il ne lui pardonnait pas cet échec, si humiliant pour soa
amour-propre.

Il savait maintenant à quoi s'en* tenir quant 51 Micaud.
Il tourna la première rué et se miiu à' marcher rapidement

dans la direction des quais.
Arrivé au pont Saint-Michel, il S'orienta.
La nuit était si noire, la pluie tombait si épaisse et chassée

par de si furieuses rafales, qu'il en était comme étourdi
et fut quelques instants à se remettre.

Bientôt cependant il reconnaissait s® chemin et péùéttaif
dans la rué du Jardinet.

Arrivé là, il se retourna par un* ilôuvéSEént purement
machinal, car il ne redoutait gnèrjS d'être, suivi U cette heure
et par ce temps.

H aperçut un homtiîë eêpéndSnt. '
C'était un homme' ivre, debout, immobile au milieu de lai

place Saint-André-des-Arts, balbutiant d'une; y.Qix ayinêe des
mots inintelligibles.

Il tournait lé do'p à la rué du Jardinet) et paraissait vouloir
6é diriger vers la rue Hautefeuille,

Fifi s'arrêta et l'examina un instant.
Son esprit défiant et rusé avait conçu un vague, soupçon.
Mais l'ivrogne, ayant Commis l'imprudence de mettre un

pied en avant pour marcher, vers la rue Hautefeuille, perdit
brusquement l'équilibre; et tomba à plat ventre au beau
milieu d'une large flaque d'eatf,

La preuve était Convaincante;.
Fifi poursuivit donc son chemin.
Cependant, une fois à la porte; dé. la maison 'où habitaient

lés Pinchard, il tourna encore; la' tête du côté de l'ivrogne.
Il restait tranquillement couché dans sa flaque d'eau,

pérorant et agitant les bras comme s'il eût voulu prononcer ,
un discours.

Impossible" de douter après cela".
Fifi franchit rapidement l'escalier. L'ivrogne demeura quel-

ques instants encore dans la même, position.,
Puis, il se. leva avec peine et se dirigea, en pérorant tou-

jours, vers la rue du Jardinet.
Arrivé à la porte par laquelle venait de olsparaître Fifi,

il s'arrêta, écouta, jeta un regard flans l'escalier,
puis se redressa de toute sa hauteur, et d'une voix nette-
ment accentuée il murmura :

— Le rendez-vous, sans doute!.... Tous réunis là!.... Egorg*
sans pitié si... N'importe, essayons!

Il se mit à gravir l'escalier à tâtons.
Au premier; étage, il &'ârr_âta at écouta.



Maisonayendre
A vendre de gré à gré. nne maison avec

grange, écurie, remise et atelier, dans
ane des principales localités des Franches-
Montagnes. On pourrait y installer n'im-
porte quel genre de commerce ou indus-
trie. — S'adresser par écrit, sous H. K.
9835, an burean de I'IMPABTIAI,. 9835-1

ALLIANCE
ÉVANGÉLIQUE

Rénnion publique mensuelle
Dimanche IO Juillet, k 3 h. après-

midi au Temple den Eplatures.
H-226f>-o 10697-1

GENEVE
Fabricant et négociant en horlogerie i

Genève, très sérieux , dont la firme et la
marque sont an bénéfice d'nne très an-
cienne réputation, serait disposé à re-
préaenter snr cette place, une bonne
maison d'horlogerie ou se chargerait de
diriger succursale. Excellentes réfé-
rences. — Ecrire sous B. G. 10809.
an bnrean de I'IMPARTIAL. 10809-2

M. Arnold Méroz
Rue de la Charriera S

¦e recommande ponr tont ouvrage «Ma-
ternant sa profession, soit :

Polissage de boites et ouvettes métal
st argent. Dorage, argenture et nloke-
lage en tons genres. 10818-3

Spécialité de mise sn couleurs or, mat,
grenage et saunage de boites or et argent.
Ouvrage prompt et soigné. — Têlénhone.

Attention !
Oa offre i loner nour le 81 Octobre

1905, le Sme étag-e de l'immeuble Pro-
menade 2. occupé actuellement par M.
fe Dr de Qnervain, et composé de 9 piè-
ces avec belles dépendances. Prix 1755 tr.
avec ean. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43.
¦-8308-0 10811-6

Etnde Jacottet & Bersot
Le Locle

Immeuble à vendre
aux Brenets

A -vendre, de gré à gré, une jolie petite
Propriété bien située, comprenant maison

'habitation, pins une remise, assurées
ensemble 16,700 fr., et des terrains en na-
ture de dépendances , jardina et verger, le
tout d'une contenance de 1685 m1.

Pour tous renseignements et ponr trai-
ter, s'adresser i l'Etude Jacottet A Ber-
sot. an Locle. 10418-2

A louer
pour le 31 Octobre 1904 . dans r.no mai-
son en construction rue du Doubs B, de
beaux appartements de deux et trois
pièces, renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée, cham-
bre de bains an grè du preneur, cabinet à
l'étage, lessiverie et cour. Prix variant de
tr. 450.— à ft*. 690.— ean comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
aer à M, Henri Vuille , gérant. 7815-16*

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

1904, de beaux et vastes lo-
caux à l'usage i* comptoir,
bureaux et appartement*! aveo
tout le confort moderne. —
S'adresser ohez Mme veuve
Ed. Beoker, rue A. -M.-Pia-
«get 19, au premier étage.

Faute de place
Ponr quelques jours senlement,

Grande mise en vente anx

Prix de facture
de tons les articles exposés

an ler étage, tels que

Assortiments de lavabos.
Déjeuners.

Jardinières.
Gonpes métal, etc.

An Grand Bazar
du 10739-29

Panier Fleuri
Place de l'Hôtel-de-Ville

— TÉLÉPHONE —

Dr C. WJEGELI
de retour

1080M da service militaire.

Q, MONTRES
,J|̂ . * égrenées
(l l/ ^ fO\W Montres garanties
Hlbef JL. j*jB Tous genres. Prix réduit»*.

_̂_^#^ F.-Ariîold Droz
Jaquet-Droz 39, Cfoui- 'e-Foa 's

1643-148 

BALANCIER
. On demande à acheter d'occasion y t ,

balancier aveo vis de 60 à 60 mm. en par-
fait état. 10584-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Terminages
On entreprendrait 6 cartons de termina

ges par semaine ; à défa ut, remontages
petites pièces. — Offres avec prix soua
lettres À. 6. 10539. un bureau de I'I M-
PARTIAL. 10579-1

Représentant
*>

Une Maison de tissus et -arti-
cles blancs demande un représentant,
à. la commission, actif et sérieux,
pour visiter le vallon de St-Imier, ainsi que le
Val de Tavannés et possédant une clientèle
dans ces contrées. Conditions très avantageu-
ses; de bonnes références sont exigées.

Adresser les offres , Case 12.21, Succursale,
La Chaux-de-Fonds. ram.9

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIJÈ&IïJ .A. BSXINXI
Agent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

Cb"-Alb. DUCOMMUN , 20, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 ct.

ponr IOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Mie assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-
dustriels, etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte à oe jour à
4,856,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoqne de la perception des contributions : 1er aa 31 Juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Bobert 18-u, seul

Agent loi-al autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perça aucune Uiiauce d'eutrée oa frais de Polices Jusqu 'à la

somme de 3000 fr. 9261-48

#*É Alk. j f a .  j £ & .  j &k .  J&L. A J%&. JS .̂ >&«. yàw. ±̂. JÈk. IA

Diplôme 2EB<» ^ Ĵ||§]<i[3£jgg,ÏÈlg" 
olP|orae

Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84
LA GHAUX-DE-FONDS 6390-18

i ^^^̂
¦Entreprises des travaux de Ferblanterie pour Bâtiments

ct Magasin». — Fourneaux en tôle, travaux en zinc, cuivre»
plomb, tôle galvanisée , etc. — Ventilateurs à air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie , Tuyaux en fonte
ponr lavoirs et lieux d'aisances. — «Cuvettes et appareils en
fonte émaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballages, eto. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modères. TRAVAUX D'ART Maison de «Mnflaace.

0r H. QNNIE f.
• absent

10649-1 Jusqu'à nouvel avis.
, 

Le plus grand succès du Jour 1

Gratis Demandez à Goûter
M ZEST-CY-DEL
ĵH^ Essence de Citron

{&___£____ $(? concentrée
jSSĵ Of Produit hygiénique et
M»¥&sEra\ _ salutaire par excellent*).
W&Li Ĵ Exquis et eans rivalW - «r**1- / pour la préparation ins-
2£*Ẑ sZ j- tantanée de boissons to-
___________3_flS2iSa niques et rafraîchissan-

tes. 9782-3*
Précieux et puissant préservatif

pendant les chaleurs. Indispensable
ponr tous dans la famille, en voyage,
en excursions, à la montagne, sur mer,
etc. Flacon de poche d'une valeur de
80 citrons, 1 fr. 75.
_S__ i i l u  Demandai à goûter. **M

A LA CHAUX-DE- FONDS : Grande
Droguerie J.-B. Stierlln. Droguerie
P. Weber. Epiceries WUle-Notz et A.
Winterfeld. Comestibles A. Bopp,

Q raber et Jacot Courvoisier.

HOTEL MEUBLE DU THEATRE
Boulevard du Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A la porté du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, d»

l'Université, à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Médecine et d'una
Station de tramways allant dans toutes les directions. 1892-3

Chambres confortables depuis 3 fr.
laumiôro électrique» Chauffage central.

Arrangements spéciaux ponr familles.
GRA.NO GARAGE pour Automobiles.

Touristes, Militaires, Cyclistes
EMPLOYEZ

„L'ANTILOUP BUHLMANN"
si vous voulez prévenir on guérir rapidement les blessures des pieds, occa-
sionnées par la marche et le frottement dea chaussures. Indispensable à toute per*
sonne souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et
acre. Prix de l'étui : 60 cent. 8885-6*

En vente à la Pharmacie BUHLMANN, Rue Léopold-Robert 7.

I

A QUILA A QUILA
Anti-pellicnlalre. Antl-hémorrhoïdal.

Arrête la chute des cheveux.'"•IM Guérit de toutes les Maladies de la peau
Détruit infailliblement .. Dartres, boutons, rougeurs

0 lets Pellioules \Q etc., etc.
Le pot, 3 fr. 50. Le pot. 3 francs. 10532-2

Procédés du DP Deloir, Paris
Efficacité garantie

Seul dépositaire : Parfumerie, rne Neuve lO^Rf
_____________________________.. ̂ .„...-._.r^^*^^„,.,„Mwn t̂l-] ¥mtvtSmr,„r ,̂*̂ ™.—Train» n i m - nirnimni^mm ^

Très grand choix de

•Japons blancs avec broderies et dentelles Yalenciennes "-̂ !vendus à des prix sans concurrence.

.Lingerie pour Dames
confectionnée et sur mesures. 11578-6

Mouchoirs en fll, batiste, festonnés et brodés à la main.

JULES ULLMANN , CHEMISSER
55, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

ROCOTI -re -no la. meilleuxe

Alcool île Menthe Anglaise
É l a  

pins Qne, la pins pore, la plus forte
de la Société hygiénique suisse à Auvernier

Pour la Sauté Pour la Toilette
Boisson rafraîchissante Indispensable

et calmante. pour les soins de la bouche
Souveraine contre des dents,

les indigestions, les coliques de la pean et pour
les maux d'estomac, procurer une haleine

les maux de cœur et de agréable.

En vents dans toutes les Consommations, Epiceries et
M FABRIQUE Drogueries. O-1457-N 9247-16

SOLS à BATIR
- »

Beaux Chésaux, dépendant du Domaine LES ARBRES, rne de
l'Epargne, rue D* Dubois, rne Moïse Perret-Gentil , etc, — S'adresser en
l'Etude Eug. WILLE & D' Léon ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold

i Robert 58. 2742-3 J

Grand Bazar Parisien
48, RM Uopold-Robert Succursale : Place et Rue Meuve 3

LA CHAUX-DE-FONDS
. » mm »

__$£$* Ua graad assortiment d'Articles pour Gymnastes.
Camisoles en tous genres.; blaucbes écrues, noires, rayées, fantaisie, dep. 40 cent.
Un grand choix d'Echarpës rouges, bleues et noires, coton et laine, dep. SO cent
Pantalons blancs, extra forts, jerseys avec et sans passepoils, depuis 8 fr, 60.
Pantoufles cuir et caoutchouc, depuis 1 fr. 45.
Bas noirs et écossais dans tous les prix. 10616-6

Un immense choix d'Articles pour Cyclistes. TSJ1
Camisoles dans tons les genres, laine et coton, depuis 2 fr. 26 a 10 W
Pantalons Jteger gris extra-forts, depuis 4 fr. 50.
Un grand choix de Ceintures soie, laine, coton et élastique.
Bas et Guêtres noirs et fantaisie, à tous prix.
Un bel assortiment de Casquettes, depuis 75 c.
Portemonnaîea et Bevolvers ponr cyclistes.

BJ3y IHise en vente d'un immense choix de Chemises.
Chemises ponr hommes, blanches et couleurs depuis Fr. l.SO
Chemises normales, dites touristes > > 1.95
Chemines pour garçons, couleurs » > 1.40
Chemises pour dames s > 1.80
Chemises de nnit, Japons, Pantalons et Camisoles,

Blouses pour Dames s » 2.25
100 douzaines mouchoirs de poche, couleurs, depnis 20 c. la pièce.
100 douzaines Mouchoirs de poche, blancs ourlés, dep. 1 fr. 20 la douzaine).
Linges de toilette, depuis 20 c. la pièce.
Broderies à la main et de Saint-Gall, à très bas prix.

ENTRÉS LIBRB ENTRÉE LIBRE

 ̂
VÉRITABLE F

i Alcool do Menthe et Camomilles ?
«fl inventé et préparé par ; »

 ̂
Fréd. Golliez, Pharmacien à Morat 

^ ̂ dissipe les Indigestions, alourdissements, maux de cœur, de ventre, etc. Jç
«H Îndispensable aux 'Voyageurs et touristes . |»
jt De première utilité dans les Familles ! "-OO ÏL
"̂  Méliez-vous des contrefaçons. B-2 1̂

 ̂
; En vente dans toutes les Pharmacies 

en flacons de 
1 

et 
S fr. \w



BRASSERIE
Hffétyogole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir . A-114

t
PAMPEEST ®uUNutnl f

donné par une

Troupe de tout premier ordre
Mme MOHIEJAN , romancière.
M. MOMEJAN , le célèbre comique. '•
M. DURET, baryton.
Les ALBERTO RICCHI, excentri-

ques acrobates équilibristes.
DIMANCHE , dès 10'/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF *m
Dès 2 heur es, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis. TRIPES
La Course de la

Société de musique l'Avenir
est renvoyée au IO courant.

10819-1 Le Comité .

Café .Brasserie
1, RUE des TERREAUX X

tenu dès ce jour par O. VERMOT-DROZ.

Consommations de tout premier choix.
TOUS LES LUNDIS,- excellent

Gâteau au fromage
SÈCHES

RESTAURATION
et

Fondues à tonte heure.
PETITES SALLES aveo piano, pour

Familles,
TÉLÉPHONE. Se recommande. -

8522-7
Muai-OLiMiBara «9 fetâfiSB 9 iBBMÊÊUBSt

Brasserie îles Toyaprs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/. heures 6955-9*

1M3 HflC dpjtf K8 BiuJ9w _____\a__\ TBrSftm  ̂ #3GT3RIMI

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Ch. Calame-Bauer.

— TÉLÉPHONE —

HOTEL mik BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 1 '/i heures,

TRIPES
6958-18* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/t heures

6622-10 Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide .
à toute heure.

Assortiment de CHARCUTERIE FINE

Excellente .Bi r̂-©
BRUNE et BLONDE de la Brasserie de

lia Comète (ULRICH Frères).
CONSOMMATIONS de premier choix.

BILLARD. - TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-34

Aug. ULRICH , ex-Charcutier.

EPLATURES

Café-Eestant '-JoAtaps
m. SFIIilsER

Ĵ§ Grand Jardin ombragé.
âŷ jn) SALLES pour Sociétés.

W& BIERE en chopes
JEU de BOULES neuf.

8924-1 Se recommande.
¦¦ Il A. vendre plusieurs
NtQllQG malles, grandes et peti-
I l lUI UUi tes - fabrication soignée ,

plus deux bicyclettes en
bon état . Le tout à bas prix. — S'adresser
ehez M. Ed. Hoffmann , encadreur, rue du
tàtc 75, au sous-sol. 10553

Restaurant des yirmes-Réumes j
Dimanche 3 Juillet, dès iû lieures du matin

Grande Kermesse 0BînZSu
organisée par la

Z ĵ Ê ? Société Fédérale de 
gymnastique

ÏP L'ABEILLE
avec le gracieux concours de

l'Harmonie Teesinoise
. «i«a i

Jeux de tous les goûts et pour tous!
NOUVEAU I

Roue aux pots de fleurs. — Distribution gratuite anx enfants, etc.
GRANDE ATTRACTION I

— Lâcher de pigeons voyageurs —

g: CO^CERX^ML'Harmonle Tessinois©
dans le Jardin ombragé du Stand

Samedi dès 6 heures dn soir et dimanche toute la journée 10715*1

Grande répartition an Jen de bonles
Igf Ï3j .̂.ixrs â dans la Grande salle "Wl

EXCELLENT ORCHESTRE
-—*- agfjjfc

T\ 1 li. Tl Eine Anleîtungr in sehrkurzer
MAT * nOTOnTû HT C.Ts 7s*"sÇ !U- Zeit - ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht

JL/Ul JJCl UUUU ri&H«{.UoO. und richti g franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — PraktlsohesHulfbuoh fûr aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und si chèreFortschritte machen wollen.

Preis s tr. liSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

|P̂ -̂ 7 MÉDICATION PHOSPHATÉE ^H

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande j  |
MNÉMIE-GHLOROSE

^
GONVALESCENCy

¦L VIAL FRÈRES. rainitMî M.naeeBeli*̂ *- '"" ^

&&E*.I>T3SI' de -TIVOIJX
Samedi 2, Dimanche 3 et Lundi 4 Juillet

à 8 beures du soir,

Œri~«9*:n-€l. Concert
VOCAL et INSTRUMENTAL

donné par la Famille Isejrlio en costume espagnol
Grand succès du jeune violoniste MARIUS et de MUe EMMA, chanteuse et duet-

tiste. Entrée libre. — En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu i Ut
Rrasserie. 10751-3 Se recommande, Jean Burri.

DIMANCHE, dès 2 beures, MATINÉE _—_»______________,

Restaurant Grandes Crosettes
XJ. SANTSCHI

Dimanche 3 Juillet 1904

Grande Kermesse (Gartenfest)
organisée par la Société de chant

l'HUHOHSB (fruherer Krenzfldel)
Dès 2 heures de l'après-midi :

Répartition au Jeu de Boules (Jeu remis entièrement à neuf). — Roue
a la vaisselle. — Flécbettes, Arbalète. — Distribution aux
enfants (Kinderbenherung.) 10797-1

Xanz Danse dans la Grande Salle Tanz
¦ i m

En cas de mauvais testpr. la fête sera renvoyée de huit jours.

l£ursa.al
Rue de Tête de Rang 39 TOURELLES

Bureau, 8 heures. Rideau, 8 •/» heures.
DIMANCHE 3 JUILLET

REPRESENTATION DE GALA
donnée par les

Artistes dn Knrsaal de Genève
SPECTACLE EXTRAORDINAIRE

Débuts de
Mlle Blanche Murey , romancière et paysannerie.
M. Hermanys. ses chiens et chats dressés.
Les Sœurs Andélys, premières danseuses.
Les Sœurs Franea. Scènes mimes et Chorégraphiques.

Orehestre Ficlelio
Pouï l'ordre du Spectacle, voir l'affiche du jour et les programmes. 10851-1

Dimanche, dès 2 x|2 heures GRANDE MATINÉE "̂ ggf

Hôtel de la Rasse
près la Maison-Monsieur

Dimanche 3 Juillet 1904
dès 3 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de Fonrnet-Blancheroche
Se recommande,

10709-1 Le tenancier, H. Fleury.

fv 
Section de Tir

si Militaire

* Lundi 4 Juillet 1904

DERNIER TIR
Les hommes qui n'ont pas encore exécuté

leur tir obligatoire sont convoqués avec
livrets de tir et de service.
10844-1 Le Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Section de ls Ckni-de-Fondi

Dimanche 3 Juillet 1904
à 8 Vi h. du soir

RÉUNION MENSUELLE
au local, rue du Progrès 48.

Fanfare et Chœur.
10730-1 Invitation cordiale k tous t

Restaurait Alb. Châtelain
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine
Dimanche 3 Juillet

à 2'/» h. après-midi

! Soirée Familière !
10795-1 Se recommande.

BUFFET DUJATINAGE
Lundi 4 et Mardi 5 Juillet 1904

Répartition
10543-1 Se recommande, R. Bledermann

Régional Saignelégier- Chanx- fle-Fonfls
Train spécial à l'occasion de la Foire

de Saignelégier. le 4 Juillet, avec arrêt
dans chaque station intermédiaire :|
Chaux-de-Fonds-Est dép. 5.22 matin
Saignelégier arr. 7.— >

10827-1 

©®©©©©@$©®©©
§ af é de la §lace

Place Neuve et Rue Neuve.
Tous les Lundis matin,

Gâteau au fro mage
Sèclmesi

FONDUES à toute heure.
RESTAURATION

Salle à manger.
Spécialité de VINS d'ITALIE en bouteilles.

BARBERA VIEUX
10406-8 Se recommande, BRUGGER.

BOULANGERIE
PATISSERIE

Pour le 30 Avril 1905
l'immeuble rue Léopold-Robert 14-a, oc-
cupé actuellement par la BOULANGERIE
VIENNOISE, est à louer. îosss-io

Position centrale. Hangars i bois et à
farine.)

S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
avocat, rue Léopold-Robert 58.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

A.-M. -Piaget 49, Sme étage, 8 pièces,
coiridor, alcôve, lessiverie et cour.

10102-5*
Serre 97, Sme étage, 2 pièces, corridor

et dépendances. 10108
Collège SO, Sme étage, 3 pièces, alcôve

éclairée, corridor et cour. 10104
S'adr. à M. Henri Vaille» gérant, rue

St-Pierre 10.

sHI
Ce Soir et jours suivants , *̂ §è|v̂

•$ CONCERTH
donné par la Troupe Plr wBÏ

SOUBD ILLON H
Dimanche . ^WgfflÇ'

Concert Apéritif et Matinée y%/t
Entrée libre. 10157-2 ^̂ »^

Me
Ancienne Etnde

Georges LEUBA, Avocat

Armand
~

PERB!H
AVOCAT 10835-3

La Chaux-de-Fonds
BV Provisoirement rue du Parc 50

Henri-Albert BURI
Oiyiap et Polissages de Boîtes

Métal et Aclaa 103384)

48, rne da Mort 43.

Occasion
exceptionnelle

Par suite de décès, la succession d'un
maître confiseur-pâtissier, offre à vendre
à très bas prix :

Un four de pâtissier, presque neuf,
avec tout l'agencement d'un grand labora-
toire. Pour visiter et traiter, s'adresser k -
M* C. Schaller, avocat, k Moutier,
gérant de la succession, H-7033-J 10842-2

Vente jnierbes
Les herbes sur pied du domaine dn

Vullllème (Foulets n° 5), auront lieu le
samedi 9 juillet 1904, dès 2 heures
du soir.

Rendez-vous sur place.
Le Greffier de Paix ,

10843-4 G. Henrioud.

Répétitions
Fabricant ayant l'habitude de la série,

désire entrer en relations avec bonnes
maisons, pour le posage de mécanismes
de Répétitons, Chronographes, etc. Tra-
vail garanti ; prix très modérés. — S'a-
dresser sous S. G., 9875, au bureau de
I'IMPABTIAL. 9875-4

Terminages
Un horloger bien au courant de la fa-

brication sérieuse pour le terminage de
la petite pièce cylindre, qualité bon cou-
rant ou soigné, ayant une grande habi-
tude de la boite or légère, se charge égale-
ment des spécialités. Prix avantageux ;
échantillons a disposition. Production men-
suelle : 6 grosses. 10142-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SéjounTété
A louer à Malvllllers un rez-de-

chaussée de 4 chambres et cuisine, le
tout meublé, ou des chambres meublées
avec pension. — S'adresser à Mme Guyot,
Malvllllers. 10577-1

Séjour d'été
On demande à louer pour le 15 Juillet;

aux environs de La Chaux-de-Fonds , un
petit appartement de 2 pièces avec cui.
sine ; à défaut, avec part à la cuisine p'
séjour d'été. On préférerait le quartier des
Eplatures. — S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 5, au 2me étage, à droite ; de préfé-
rence le matin. 10605-1

Café de Tempérance
A loner tout de suite un Café de Tem-

pérance situé au centre dee affaires. R»
prise 3000 fr. Inutile d'écrire si l'on ne
possède pas cette somme. — Offres soua
chiffres Eo. 22*3 O. k Haasenstein et
Vogler , ViUe. 100874


