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Les automobiles et la vitesse. — Les conséquences
d'une petite aventure de M. Gordon-Bennett. —
Pour surveiller les chauffeurs. — Les agents chro-
nométreurs. — La prudence des chauffeurs &
Paris. — Leur imprudence hors Paria.

On ae plain. constatsmeti'ï fles excès Se vi-
tesse d'automobiles à Paris. Il est certain que
jce genre de plaintes est universel. En Suisse
comme en France, en Allemagne comme en
Italie, en Asie, en Amérique, partout enfin,
il est des gens qui tremblent d'être écrasés en
yoyant apparaître un automobile, gui récri-
biinent, écrivent aux journ aux. Tous ces mé-
contents n'out pas la pratique philosophie de
M. Gordon-Bennet, qui, ayant eu son moment
fie grande Venette aussi, s'est avisé d'un moyen
"original nour embêter la tribu des chauffeurs.
Il est vrai que c'est uflo fantaisie de multi-gyl-
lioraiaire.

M. Gordon-Bennett est le directeur du grand
journal américain le «New-York Herald». Il
passe le plus clair de son temps à Paris et à
la Côte d'Azur. Bien qu'il ait chevaux et équi-
page, il ne dédaigne pas la pronienadoi à pied.
Or lee printemps il flânait aux Champs Elysées.
C'était vers le soir>yjau moment où la chaus-
sée est littéralement secouée par des files
de voitures au grand trot. Ce n'est pas une pe-
tite affaire de traverser cette chaussée pour
se rendre du restaurant-concert des Ambas-
sadeurs au restaurant-concert du Jardin de
Paris. Il faut choisir le moment où une solution
de continuité vous permet de passer, sans dom-
mage pour votre personne.

Mais M. Gordon-Bennett, malgré toute sa
prudence, faillit être renversé par un automo-
bile qui allait plus vite que le vent. Ce qui
vexa le grand éditeur new-yorkais, ce n'est
pas tant la fougue, maladroite du chauffeur
gue sa fuite. ,

— Ah! le coquin, pensa-t-il. Je saurai bien
mater ta vitesse folle. 5Cu ne perdras rien pour
attendre.

Puis, tranquillement, il acheva sa soirée
et, le lendemain, il écrivit à la préfecture de
police qu'il offrait une somme de dix mille
francs pour créer, une brigade d'agents spé-
cialement chargée de dresser des contraven-
tions aux chauffeurs qui n'observeraient pas
la réglementation concernant la vitesse des au-
tomobiles.

L'offre a été acceptée dans le sens d'une
étude du projet. Je ne crois pas que le projet
soit déjà réalisé. Mais t'ai constaté, par ce
gui se passe sur nos grandes promenades et
par les audiences de justice, que les contra-
ventions dressées sont devenues plus nom-
breuses. L'inquiétude et 'la colère régnent
dans le camp des chauffeurs. On maudit le
tèle des agents. Qa le trouve barbare, aveu-
gle, inju ste.

!—: Les agents, disent-ils, sont comme un
pertain public. Leurs yeux les trompent. Ils
s'imaginent que l'automobile va trop vite. S'ils
étaient assis, ils verraient ay.ec étonnément
que l'allure en est modérée.

C'est le raisonnement éternel qu'on' entend
é& cv-s sortes do conteste tio.cs devant les tri-

bunaux. PSuP y 'côupef côTîï-t, la" préfecture Se
police a (donné à sea agents des instructions
très précises. Leur méthode de constatation
consiste à' observer le temps employé par le
chauffeur à' parcourir une certaine distance;
et à l'aide d'un appareil çhronométrique spé-
cial, ils observent si la vitesse est,. fiu non,;
supérieure à la moyenne.

iVoilà qui est bien. Malheureusement ce
genre de constatation n'est effectif qu'à Pa-
ris. Les agents chronométreurs sont répartis
dans les quartiers du grand boulevard des
Champs-Elysées et du Bois de Boulogne, les
endroits de la capitale où circulent la plus
grande partie des automobiles. Et puis, il
faut être juste. Sur cinquante chauffeurs, uri
seul peut-être est imprudent et téméraire.
Es rencontrent tant d'obstacles sur leur route,
voitures et piétons, que la prudence et ia mo-
dération s'imposent à eux. Moi-même j'ai très
rarement aperçu à' Paris un automobile qui
exagère la vitesse. Je ne crois pas que dans la;
métropole l'automobilisme soit une cause per-
manente de dangers. Si beaucoup de chauf-
feurs se font pincer par les agents, c'est
qu'ils forcent à un moment donné et sur un
tronçon de parcours libre de passants la vi-
tesse pour gagner quelques mètres et sont
purpris à ce moment-là.

Mais qu'on se transporte aux environs dé
Paris, bien au-delà de la banlieue, dans ces
grandes campagnes coupées par des routes
droites, où les gendarmes et les gardes-cham-
pêtres sont rares. Là certains chauffeurs, ou-
bliant le règlement, la prudence, fous d'es-
pace, ivres de vitesse, s'abandonnent, font
concurrence aux grands rapides, écrasent des
chiens et des poules, causent des malheurs S
autrui Ou s'écrabouillent contre un arbre ou
un mur. Et ils échappent à la punition quand
ils ne sont pas eux-mêmes victimes de l'acci-
dent. Ils vont si vite qu'il est impossible de lire
leurs numéros. .

O. E.-E.

£a Guerre et les Moujiks
On écrit de Petite Russie â la « Gazette de

Lausanne » :
Quoique la iiïobilisation des troupes n'ait

pas encore atteint les provinces de l'Ukraine,
l'agriculture, cependant, souffre du fait de la
guerre, surtout à cause du malaise économi-
que général, et parce que le producteur voit,
dressé devant lui, le spectre de la mévente.
Nulle part il n'y a d'argent. Toutes les dispo-
nibilités ont été absorbées, et les grands pro-
priétair es reculent devant des travaux super-
flus, si bien qu'une infinité de bras demeurent
inactifs, et la vie, pour les artisans, les ou-
vriers et les paysans, est bien > précaire.

Beaucoup de jeunes gens des villages voi-
sins, en ce moment sous les drapeaux, sont
partis pour l'Extrême-Orient. Les parents de
plusieurs d'entre eux ont déjà reçu la nouvelle
officielle de leur mort, et j'ai été surpris de
yoir avec quelle tranquillité ils acceptent cette
nouvelle. L'autre jour, ce fut un pauvre vieux
moujik, à la tête toute blanche, qui fut apj-
pelé au commissariat pour une pareille corn--
munication. Je le plaignais die tout mon cœur,
et j'aurais voulu lui témoigner ma compassion.
On lui lut le papier, dont il ne comprit la te-
neur qu'après de laborieuses explications.
Alors, sans autre démonstration de douleur , de
sa main débile, il se signa, et murmura, les
yeux au ciel :

— Ï3 l'as voulu...- Que ta volonté eoit
laite..-.

Et il 6'en jretourn à, le dos un peu plus voûté,
les jambes plus chancelantes qu'avant.;.

Cette force opposée au malheur, est-ce là
marque d'une foi, d'une confiance infinies, ou
d'un développement imparfait ?

Hier, les tintements lugubres du tocsin
ont rappelé des champs, où ils travaillent,
les moujiks du village voisin. Du clocher
ajouré qui domine le feuillage, les tintements
grêles et précipités des cloches s'épandaient
sur la plaine ensoleillée, annonçant un mal-
heur. En effet, des enfants, en jouant, avaient
mis le feu à une isba, qui flamba en un clin
d'œil, proie facile pour les flammes avec ses
parois de bois et eo» toit de chaume. Un ig-

cendié, dais céS Sgglôffi.fàl6~s , «fSc une
chose terrible. Que le moindre vent transporte
les étincelles qui montent en gerbes du bra-
sier, et bientôt c'est une nier de feu, déjouant
tous les efforts, et anéantissant des villages
entiers. Les isbas, séparées les unes des autres
par quelques pas, construites en bois, devien-
nent en quelques minutes et pas dizaines la
proie du fléau.

Or, un bambifi de deux ans était testé dans
les flammes... et la mère demeurait affaissée,
entourée de quelques mioches, tandis que le
père joignait ses efforts à ceux des voisins
pour faire la part du feu.

Plein de pitié, je m'approchai de la pauvre
temme, certain de la voir en proie au plus
profond désespoir. Je lui dis quelques mots...
~ Oh! me répondit-elle.... j'en ai encore

quatre... Celui-là est remonté as sieL. D
sera plus heureux..-.

Ces inots : «J'en &i éricofé qïïatr'è», më
firent tressaillir. Je la regardai. Elle souriait.
Pas trace d'émotion dans sa voix, pas trace
de larmes dans ses yeux. Elle regardait mé-
lancoliquement les flammes dévorer son isba,
et je m'éloignai, ne sachant si je devais admi-
rer la chrétienne ou plaindre le pauvre être,
en qui le sentiment maternel n'est qu'ébauché.

C'est un trait caractéristique du moujik que
cette morne indifférence,, fie flegme que rieg
ne réussit â altérer.

A parler avec eux maintenant, pèfsôtirie ne
se douterait que leur pays a entrepris une
guerre meurtrière et lointaine.

Ils n'ont aucune idée des contrées Voisines,;
à peine connaissent-ils la France et l'Allema-
gne, et encore demandent-ils si, poux aller S
Paris, il faut traverser la mer.

C'est pour la première fois, celte année,
qu'ils ont entendu le mot « Japon», et ils se
font de ce « pays de museaux j aunes» une
idée des plus fantastiques. Comme personne,
au village, ne reçoit de journal, ils vivent dans
une ignorance totale des événements, et n'en-
tendent que de temps à autre un faible et va-
gue écho de batailles et de défaites... Aussi le
peuple est-il absolument indifférent-

Quel contraste avec la fiévreuse agitation
qui accompagne 'nos actes les plus futiles. Est-
fie une force ? est-ce une imperfection î.

• *
C'est la fête des blés maintenant. Les mois-

sons battent leur plein. Malgré les prédictions,
la récolte est assez satisfaisante. Et les blés
dorés s'abattent sous la faux et L'horizon
semble s'élargir encore, à présent que le re-
gard n'est plus arrêté par la houle moirée, et
qu'il glisse sur les champs rasés.

C'est un curieux spectacle, pittoresque et
animé, qu'offrent les moissons. Les femmes, en
leurs mouchoirs rouges, semblent de gigantes-
ques coquelicots. Elles ont amené avec elles
toute leur famille, et la plaine est parsemée
de petites tentes pointues à l'ombre desquel-
les dorment les poupons.

Tandis que le père abat les longues rangées
de seigle, la mère lie les .gerbes, aidée des
plus grands enfants. Les maigres chevaux,
entravés, broutent l'herbe, et sous le cha-
riot, à l'ombre, quelque mioche dort, les
poings dans la bouche...

On apprête le dîner à" l'endroit fauché, sur
un foyer improvisé et rustique : deux piquets
sont fichés en terre, et en supportent un troi-
sième sur leurs fourches. Dans une marmite,
le frugal repas se prépare, soupe de pommes
de terre et de gruau de sarrasin.

Le travail se fait au son des "chants, de
ces caractéristiques mélopées petites-russien-
nes, mélancoliques et quelque peu sauvages,
au (rythme lent et terminé par une note longue
<et prolongée — chants monotones qui tendent
dé plus en plus à disparaître, abandonnés
par la jeunesse pour les airs plus vifs et plus,
gais qu'ap£ortesii iç§ soliats de la caserne.

* • ¦

Quand j § parcours la pla ' >, poiùt n'est
besoin de bornes ni de clôtures pour que
je reconnaisse où finit la propriété des pay-
sans et où commence celle des grands sei-
gneurs. Ceux-ci, ayant d'excellentes semen-
ces, et les moyens les plus modernes de
culture — charrues perfectionnées, semeuses
mécaniques, herses pesantes — ont leurs
champs couverts d'usé opulente moiggoa, Les

lourds épis réguliers sont plus hauts que ans
tête, tandis que quelques pas plus loin, tels
que des nains, les blés grêles et rares des
moujikd sont étouffés en maints endroits paE
les bluets et l'ivraie!

Mieux que par une description, on se re_>i
dra (compté de !<* différence de production pas
des chiffres.

A l'hectare, les propriétaires récoltent ëfi
moyenne 125 pouds de froment, soit vingt
quintaux, ce qui au prix ordinaire de 10 fr.
la quintal équivaut à un rendement moyen dé
deux cents francs par hectare. (Quelquefois
la récolte est de 150 ou de 160 pouds. Cette
année-ci, elle sera légèrement inférieure à lai
moyenne pour; les gouvernements de la Petite-
Russie).

Chez les paysans', la terre, Eoins bien amen-
dée, rapporte beaucoup moins. Certaines an-
nées, les moujiks ont 80 pouds à l'hectare —.
mais c'est une exception. La moyenne du
rendement est de 60 pouds soit 9,5 quintaux
— qui, à la même cote, rapportent quatre-
vingt-quinze francs.

La récolte, chez lëS paysans, est donc lés
quarante-huit centième de celle des grands
propriétaires fonciers.' Leis causes da cette différence sont mul-
tiples.

Lea riches disposant d'immenses étendues
cultivables, font un emploi intelligent du
système des assolements et obligent la terre
a leur donner tout ce qu'elle peut. Ensuite de
ïa variété des cultures, ils s'assurent un ren-
dement toujours égal. Lin, froment, avoine*
trèfle, sarrasin, pommes de terre, pois, al-
ternent sans épuiser le sol. La terre n'exige
qu'un an dé repos après sept, huit ou neuf
ans d'activité.

Les paysans, au contraire, ont fine répu-
gnance marquée à varier leurs produits. Chez
eux, au bout de deux ans, la terre est affaiblie
par deux cultures successives de blé. La troi-
sième (année, elle reste en jachère. De plus,
leurs instruments aratoires sont souvent trop
élémentaires. Je me souviens d'avoir vu, il
yi a cinq ans non loin Ide Smolensk, de^ pay-
sans labourant un champ avec un tronc d'ar-
bre, dont une branche tenait lieu de soc. Ici,
en Petite-Russie, oin n'en est plus là, c'est
vrai, mais il faut voir les hétéroclites atte-*-
lages que, parfois, l'on rencontre.

Ce n'est pas rare de voir, attelés; à, la petite
charrue qui ne peut qu'égratigner le sol, deux
chevaux, un bœuf et une vache... Limité dans
ses moyens, le paysan est obligé d'utiliser
ce qu'il possède, et il ne sont pas nombreux,
les moujiks qui ont quatre chevaux à mettre
devant la charrue. .

tSff ouvGÏÏes étrangères
FRANCE

Rieu n'est sacré pour un pickpocket.
M. Chaumié, ministre de l'Instruction pu-

blique de France, vient d'être victime d'une,
petite mésaventure.

Il traversait, jeudi soir, la gara de Bor-.
deaux-Saint-Jean, lorsqu'un adroit et auda-
cieux pickpocket s'approcha de lui et lui sub-
tilisa son portefeuille, qui, fort heureusement,
ne contenait qu'un billet de cent francs ei
quelques papiers sans importance.

Décidément, le respect s'en va. Plus rien
n'est sacré pour un pickpocket,
Voyageurs en panne»

Lés Voyageurs en panne à Marseille pâ?
suite 'd|e la grève, ont décidé d'adresser au
résident général à Tunis la dépêche suivante :

« Six cents colons, réunis à la Brasserie!
Universelle, vous supplient, vu les vendan-
ges pendantes, de faire le nécessaire auprès
des pouvoirs publics afin que des navires,
soient mis à] leur disposition pour les rapa-
trier. Au nombre des passagers se trouvent
plusieurs ouvriers avec leurs familles, et qui
ont juste des ressources pouç vingt-quatre]
heures. La misère les guette gî leus séjour
forcé se prolonge.»

Un télégramme identique a été adressé fflfc
ministre de l'intérieur et au ËOUveiftegE géaé*
râl da l'Algéciee . „ r>TT .v ., , , v 1 /
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Peu les annonces
d'une certaine imporiantfi
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BUREAUX DB RÉDACTION
Bue dc Marché o* t

tl tara rtniu compte de (out outrëp
dont deux exemp laires

seront adrenéi i la Rédaction.

f 'TMti A 0 Tî A T de ce •our para,! 8n 12pa*
L UVirAfULt--- ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Pharmacie d'ofBce. — Dimanche 28 Août 1904. —
Pharmacie Monnler, Passage dn Centre 4, ouverte
jusqu'à 9 '/» heures du soir.

— DIMANCHE 28 AOUT 1904 —

La Chauz-de-Fonds
Groupe d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à
3 h. an local.

Réunions diverses
Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes

tous les dimanches, à 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert,

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

Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi,
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GÉRARD DE BEAUREGARD

Ta Foule, suivant les reliefs de là montap'ë,
iournait parmi les petites maisons à volets
yerts et les vieilles bâtisses à galeries, qui
rappelaient à la fois les chalets suisses et
les «cases» d'Italie. Les hommes du village
pansaient, appuyés au parapet du pont, réunis
Comme dans une sorte de forum neutre, et les
femmes, assises devant les portes, sur des
chaises basses, causaient ou tricotaient en
bavardant, pendant que les enfants et les
chiens jouaient pêle-mêle au jnilieu de la
chaussée.

En arrière et au-dessus, lés ffiasses du
Grammont et du Blanchard faisaient un cadre
de rochers et de verdure que complétaient, en
avant, les lointains plus flous et plus riants
Bu lac et de l'autre rive.

— Ah! dit yalentine, je trouve 6e pays ado-
rable. Cela nous change, des splendeurs de
(Territet.

Ils s'étaient' avancés et allaient dépasser,
le pont : M. de Speck ôta son chapeau et sa-
lua d'un air grave.

—i Xous connaissez quelqu'un? interrogea
!a jeune fille en jetant les yeux autour d'elle.

— Jf vous connais, mademoiselle, et cela
Suffit pwur que je s due votre pays, au moment
d'y fioser le pied pour, laj première fois, ._

Reproduction interdite ana journaux gui n'ont
nos de traité avee MM. Callmann -Lsvy, éditeurs
Paris.

Un instant, Valentine se demanda s'il ne se-
rait pas à-propos d'éclater de rire, mais l'Al-
lemand semblait si sérieux, si pénétré de sa
démarche qu'elle en comprit aussitôt la déli-
catesse et la grandeur.

— $_. bien, dit-elle, émue d'une fierté pa-
triotique qu'elle ne se soupçonnait pas, je vous
remercie de votre pensée. Elle me touche in-
finiment et me rend doublement heureuse de
vous faire, avant tout autre, les honneurs de
la France.

Es marchèrent jusqu'aux vieux noyers qui
bordent la route en corniche, après les der-
nières maisons, dans la direction de la Sa-
voie et, là encore, ils s'émerveillèrent de-
vant un autre tableau : le lac infini, allant
se fondre dans la ligne violette du Jura qui
dessinait ses courbes molles suc le ciel d'OK
du couchant.

Puis ils explorèrent lé vieux bourg1, avec
ses ruelles montueuses, grossièrement pa-
vées, bordées de masures centenaires, de
vieux couvents mystérieux et sombres, de
chapelles abandonnées.

— Hein! dit Joulin, vous ne regrettez pas
d'être venue, mademoiselle ? Avais-je rai-
sou da vous entraîner par ici î C'est un coia
qu'on connaît peu, qu'on dédaigne, mais où là
réclame, en dix ans, amènera l'Europe,

J/alentine approuva : .'-
-r— Oui, vraiment, c'est très bien.
Pourtant, il fallait revenir à des soucis d'or-

dre plus pratique. Madame Verdier n'avait
consenti à risquer l'escalade du .Grammont
qu'à la condition d'avoir un âne et un guide.

On s'enquit; on alla de porte en porte; il
n'y avait qu'un âne dans le pays, chez le bou-
langer. On le retint. Le propriétaire du bazar,-
l'universel Eené, qui faisait et vendait de
tout, procura un gars de bonne volonté con-
naissant les chemins, après quoi les quatre
promeneurs redescendirent vers l'hôtel parce
que l'heure du dîner était proche et que la
nuit était presque faite.

Au bord de l'eau, un petit bossu se prome-
nait en boitillant qu 'où leur dit être ïe plug

fin pêcheur du pays et le plus versé dans la
météorologie locale. On le nommait Adolphe,
et bien des gens ne lui connaissaient pas d'au-
tre nom. -J

— Dites-moi, aurons-nous beau temps de-
main ?

Adolphe leva la tête, huma le vent et re-
garda les sommets.

— Ma foi, répondit-il, la bise souffle, c'est
bon signe. S'il fait brouillard au petit jour, on
verra clair vers dix heures.

:— Yoilà qui est un peu sibyllin. - ¦
On sonnait : le dîner était servi.
Madame Bonnaz s'était surpassée pour ces

hôtes illustres qui venaient d'un grand hô-
tel d'en face et qu'elle voulait obliger, à rem-
porter un beau souvenir gastronomique de son
établissement. Us étaient d'ailleurs les seuls
convives, parce que la saison de Saint-Gin-
golph, situé au nord et à peu près privé de
soleil dès le milieu d'octobre, était close de-
puis quelques jours.

On servit 'des perches énormes, puis des
gnochi, puis des émincés à la tomate, puis
des perdrix blanches... Le menu ne finissait
pas : on s'extasiait.

—î Ah ça! mais nous dînons chez Panta-
gruel, observa M. Verdier à qui son estomac
rebelle donnait du dépit.

Les autres mangeaient en (Conscience, jet
déclaraient tout délectable.

—i Je vous avais prévenus, dit Henri triom-
phant. Saint-Gingolph est une cocagne qu'il
faut savoir trouver.

H insistait si fort sur son initiative qu'il
semblait qu'on lui dût tout ce qui survenait
de bon. On était pourtant de son avis et on le
louait de son heureuse idée.

Mais ce fut bien une autre affaire lorsque,
le repas terminé, on ressortit pour prendre
l'air.

Lai lune, près de se lever, faisait la nuit
claire et transparente; les étoiles papillotaient
sur les rides du lac, et des montagnes les plus
éloignées se découpaient en écrans sombres
sur le ciel d'une pâleur laiteuse.

Toutefois, la merveille c'était la rive suisse,
déployée à trois lieues en face, par delà le
Léman et où le chapelet des villes et des vil-
lages était marqué par une prestigieuse guir-
lande de lumières. Vevey, La Tour, Clarens,
Montreux, Territet, 'Glion, Veytaux, Villeneuve
invisibles, éclataient en un pétillement de feux
innombrables et minuscules, criblant le pen-
chant des montagnes, étalés sur une étendue
incroyable, comme un semis de diamants dans
un fabuleux étalage de joaillier . Et cela scin-
tillait, crépitait, avec une ardeur palpitante,
avec une variété dont on demeurait ravi.

; — Voilà ce que je voulais vous faire voir,
dit Joulin.

On s'occupait à regarder, personne ne ré-
pondit.

Du reste, comme on devait se mettr e en
route le lendemain matin, à sept heures, la
soirée ne se prolongea point. Sur un signal
de madame Verdier, chacun prit sa boug ie et
tous, amusés par une simplicité si bonne el
si nouvelle, montèrent, à la file, le vieil es-
calier de pierres nues pour, gagner, leurs
chambres.

Au bout 'd'une heure, tout le monde dor-
mait, à l'exception de Valentine qu'une son-
gerie commencée tenait les yeux ouverts.

Elle faisait un examen de conscience et
tentait, sans grand succès, d'établir son bilan
sentimental.

En vain, elle voulait prendre les choses
avec indifférence; en vain, elle s'efforçait de
creuser un fossé entre Albert, Henri et elle.
Que lui étaient-ils en somme ? Des voisins
d'hôtel, avec qui l'on cause, qu'on quitte et
qu'on oublie. Des conteurs de fleurette que
le manège amuse et qui seraient fort ennuyés,
sans doute, d'être pris au sérieux. Elle sau-
rait se divertir à leurs dépens, rire de leurs
madrigaux, de leurs soupirs, de leurs yeux
blancs et les heures passeraient... Mais non,
il y avait dans cette rencontre autre chose
qu'un hasard, dans cet échange mystérieux
d'attractions et de sympathies, mieux et plug
qu'une Jtay.olft auoMettg _£ fiUi â'MMb.

gercle *» Bons-Vetiiplim
RUE DU ROCHER 7

Nous rappelons au public de la ville et des environs , que
les LOCAUX du Cercle sont ouverts à chacun en tout temps.

Liberté de consommer. Journaux et Bibliothèque.
pajT PENSION recommandée. mM.7
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Lacto-phosphate de Chaux - Quïna— Suc de Viande
[AWÊWIE-CHLOBOSE ¦COWÏALESCEHCEJ
ESa  ̂ VIAL FRERES» Riirmielens , 36, Place Bellecoar, LYON S'
Ë7v3vn_______ \_i--___ffK. '

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CBAUtt -DE-FONDS
COPRB DTS CHAMOKB, le 27 Août 1904.

Noos . sommes atnon. ii 'hai . sant farinions imoor.
tentes, acneteors en cornu te-eoarani. on an com o tant,
•MIDI V» V» -e tOD-BUSUD, de papiei baneaoïe «nr:

En. Cours
Chèqne Parie ; . . . . 99 08

«w». Conrt et netits edeti longs . t 99 98. . mD„ } ace. i,- a„cai»es . . J 100 l-V,
S mois j min. ti. 3000 . . 3 100 27'/,
Chèane 25 24'/,

tn-ilro, Conrt et petits effets lonjs . 1  25-2•*mum s mois ) acc. anglaises . . i 25 2-2%
I 3 mois 1 min. L. 100 . . . 3 25.îO

Î 

Chèone Berlin. Francfort . 4 113 :6
Conrt el oetits effeu !on(l . 4 123 35
i mois » »ce. allemandes . 4 123 50
3 mois ) min. M. 3000 . . 4 123 62'/,

Î 

Chèane Cènes, Milan , Tarin 99 92'/,
Conrt et netits effets lonjs . t 99 Si',,
3 mois, 4 chiffres . . . .  S 99 92> <,
3 mois, 4 enifftes . . . .  5 100 tO

(Chèane Brnxelles, tnier» . 3 '- , sUO —
Belgique (- - 3mou.  trait .acc . tr. 3000 3 100 05

(Nonac , bi__ .,m_nd., lei4e__ . B1-, 100 —
_k___ .i__ ._ i i Chèane et court 31 , _n*8 50
¦?.._.V?'î»3 'mois.trait, acc., F1.3000 8 K)8 55Bottera. 'Nonac..bill..man<i., l«Ue__ . 3'/, 1118 50

(Chèane et court 3'/, 105 22'/,
Tienne.. (petit» effet» lonç» . . . , 3'/, 105 2i' i,

(1 a 3 mois, 4 cniffrai . . . 3'/, 105 22'/,
Rew-York ehèaue — 5.16'/s
Baisse.. Jusqu'à 4 mois 3V, —

BilleU dt buque français . . . 99 94¦ ¦ allemands . . . .  IV 33¦ • russes . . . . .  !. *5
• ¦ autrichiens . . .  <Pt 1J
• ¦ inaiais . . . . .  M 23
» . • Italien 9a 90

Rapoléons d'oi . . . . . . . .  IOO—
Bonrerains anglais K 18
Pièces de 30 mark . . . . . . .  14.67

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

Commune de la Sagne

VENTE DE BOIS
La commune de la Sagne vendra aux

enchères publiques, aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants, provenant de
nettoiements, savoir :

LUNDI 29 AOUT 1904
dès 8 b. da matin

tu Bois-Vert, 100 stères bois de feu,
1600 bons fagots, quelques lots de perches.

Bendez-vous sur la route cantonale au
Bord de la carrière.

Le même jour, 29 août, dés 1 h. V»
de l'après-midi, à la Corbatière, 100
atères de bois de feu, 2000 bons fagota et
quelques perches.

Bendez-vous au nord de la gare.
La Sagne, le 19 août 1904.

13400-1 Conseil commnnal.

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises da

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

6802-60 rue du Parc 10.

A la m6me adresse on aurait toujours
la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

/ ES. BILOCIH /
/ Médecin-Dentiste S

J Léopold-Robert 58 /
/ Consultations tous les jours et le Dimanche matin g

Enchères d'horlogerie
Le Mardi 30 Août 1904, à lO'/s heures du matin, à l'Hôtel judiciaire (Salle

de la Justice de Paix, au Sme étage). 13595 2
La Banque de prêts sur gages (Agence Wolff) fera vendre les montres échues,

ci-dessous désignées : 280 cartons montres lépines et savonnettes or 9 kr., 14 kr.,
18 kr. et lépines et savonnettes argent, de diverses grandeurs.

Montres genres courants et de fabrication récente.

Suts de promenades
U

PIinnv ri'A lin! Ai l ' Par et vivifiant, but de promenade très fréquenté.
Ul dlsA'lJ nuol De La Chaux-d'Abel ou se rend au funiculaire du Sou-

""*" nenberg. et dans la beUe forôt da Cerneuveusil, où se
dressent les plus grands sapins de la Suisse. B-5730-J

I O llnînmnil4* Rochers et point de vue des Sommêtres. Boute pit-
Lu llwïl ill toresque conduisant aux rapides de la Goule. — Itiné-
" ' * raire pour les amateurs de belles courses : Noirmont, La

Goule, Theusseret, Goumois et Saignelégier. 8906-5

Pniimnîn Site des P^us fit'oresques, un des plus beaux buts de
!;v '.¦ ';* .[jjOIS. ' promenade des Côtes dn Doubs (Dictionn. géograp hique

* de la Suisse), fritures renommées.

Le Chemin de fer S.-C. déliyre des billets du dimanche

H B̂OUCHERIE ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 41

Toujours bien asssortie en viandes de Bœuf, Veau et Mouton ,
de _M qualilé . — Poro frais salé et fumé, bien conditionné. — Tous les
jours, Tripes cuites, Lapins frais. — Boudin. Saucisse à rôtir
fraîche chaque jour. — Saindoux fondu pur porc, à 85 cent, le demi-kilo ,
par bidon à 80 cent, le demi-kilo. — Lard à fondre à 65 cent, le demi-
kilo par B kg. — Graisse de Bœuf fondue à 40 cent, le demi-kilo. 
Cervelas et gendarmes. — Oa rnets d'escompte. 12722-3

oipMw- ja. scM;oitiii o¥ *M
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84-

LA CHAUX-DE-FONDS 6S90-_tO

Entreprises des travaux de Ferblanterie pour Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en ieiiic, cuivre,
plomb, tôle galvanisée, etc. — Ventilateurs à air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Bobinetterie, Tuyaux en foute
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
tonte émaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballages, etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Séparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
• O • -_?-_!I_-_I3_=*---CC_»7Vr3__: • • •

ê 

MONTRES? égrenées
montres garanties

Tous genres. Prix réduit»

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaux-de-Fo nds

16J3-124 

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se ti'ouve toujours au LOCLE, chaque
MAUIH, chez les Dames Maire , rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée , de 1'/, h.
à 4 h. et à La Cliaux-de-Fond» , cha-
que MEUCKEDI , Café Pri nia ull , rue
de la Balance (entrée rue de la dure , au
ler étage à gauche, de 1 à. 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 17.

qoso-4i

A LOUER
pour le 31 octobre 1904, Frltz-Cour-
volsler 33 a, en plein soleil , 1er étage,
3 cliambres, cuisine et dépendances.

S'adr, k l'Etude A. Monnler, avocat,
Parc 25. 130ct4 4

m INGRÉDIENTS DE
P. Hartmann [

PHARMACIEN

à Steckborn (Thurgovie)

II NO. 8363. Pour préparer I
SEj * _«v soi-même un ex- Epi

^̂ *\ cellent oldre de i

H T̂ MOSGV ment sa
'n &t sa- s

m S «̂*HVI*t*y Prix 3 fr. 50 In 
j

^̂  (Bel / ^ose (sans sucrej n

1 0.B.P/V-2891. 
aV

ploi?0<" em 
i

Se méfier des contre -façons.
9 Certificats gratis et franco à dis- |
III position. 3366-4 M

LA CHAUX-DE-FONDS
M Pharmacie Monnier

X>o_03LSti_o.o
On demande à louer un petit domaine

aux environs de Chaux-de-Fonds, do suite
ou pour époque à convenir. — Adresser
les offres sous initiales J. B. lOô. Poste
restante . 13552-2

g*»gg gp-_WB.________B--B_____H----W--B__i--------____a»____________-_--M3«



Nouvelles étrangères
FRANCE

L'homme A la tôte dure.
Un: cercle de badauds se formait HTërcredi,

?ers midi, boulevard Richard-Lenoir, à Paris,
devant la porte d'un petit chalet de nécessité,
'écoutant nn homme qui s'exprimait ainsi :

— Mesdames et messieurs, j'ai la tête très
dure. Mon assertion ne suffit certainement
p_$ ai voua convaincre, et la toucher ne vouai
conviendrait pas davantage. Je ne vais pas,
casser des pierres avec ma tête, tout le monde
fait cela aujourd'hui. J'ai un truc ; je yaia
passer , à travers la porte du chalet.

Un mouvement de curiosité se produisit par-
lai les curieux.

Après avoir déposé deux sous devant la ti-
foncière, notre homme s'enferma.
! Quelques secondes plus tard, un craquement
be fit entendre et, ainsi qu'il l'avait annoncé,
l'hommei à «la tête dure » sortit par la! brèche
qu'il venait da faire dans le flanc du chalet.

Lai préposée ne trouva pas, comme bien on
pense, cette expérience, ds son goût, et elle
appela les agents.

Ceux-ci conduisirent l'homme au' poste 3e
police du quartier Saint-Ambroise.

Il fit remarquer que son crâne était in-.
tact après le choc qu'il venait de supporter.

— Je suis tombé une fois du premier étag«.
Bur, la tête, ajouta-t-il,. gt je n'ai absolument
rien senti.

D'ailleurs," tenez... et, avant qu'on ait pu
prévoir son geste notrei homme avait «tra-
yersé la porte en bois qui donne dan» 1© cou-
loir conduisant au commissariat.

!— Ce n'est pas plus malin que; ça, déclap
fa-t-il en se frottant l'occiput.

M. Bottolier-Lasquin, commissaire* de pô-
licefc a envoyé! le monsieur à «la tête dure »,
François Duchemin, trente-deux ans, camelot-,*
demeurant passage Raoul, à l'infirmerie spôr
ciale pourrie Smsi examiueE au goiat de sas
mental, ..,-. _?, ¦ ¦ ^.. .. . , ,_
Au service militaire avee ses enfante

Un ouvrier dé Sablé-, nommé Prime, était
appelé à Rennes, en qualité de réserviste.
Le malheureux venait de perdre sa femme;
i! avait a pourvoir, seul, aux besoins de deux
fillettes, âgées l'une de huit ans, l'autre de
Bix ans, et d'un bébé de onze mois. Il lui fallait
répondre* à l'appel de l'autorité militaire. Mais
il ne pouvait pas abandonner ses enfants;
il n'avait trouvé personne à qui les confier.
H résolut donc de les emmener à la caserne
avec lui. Lorsqu'il se présenta dans ces condi-
tions, on le conduisit immédiatement devant
1er capitaine de sa compagnie, n lui expliqua
sa détresse. Le parti qu'il avait pris était le
seul possible. Le capitaine comprit ce qu'avait
de tragique une telle situation; il en référa au
général de brigade. Celui-ci donna immédia-
tement l'ordre de renvoyer Prime dans ses
foyers. Il lui fit même remettre la somme d'ar-
gent nécessaire pour le xoyage. ^
One émeute dans une prison.

Une révolte a éclaté jeudi B'Oir $ la prison
de 2e dépôt des équipages de la flottai à Brest.

La prison du 2e dépôt est composée de
plusieurs salles. En général, tous les hom-
mes punis de salle de police sont dans la'
même salle; ceux de prison sont ensemble
dans une autre salle. Avant-hier, plusieurs
matelots furent, pour des motifs divers, pu-
nis de prison; comme c'étaient de mauvaises
têtes et que quelques autres matelots ré-
putés dangereux étaient déjà à la prison, ôâ
jugea prudent da les séparer. Us protestèrent
yi veinent, puis peu à peu se calmèrent.

Le repas du soir se passa sans incidents"
lorsque vers neuf heures, un tumulte effroya-
ble éclata dans les cellules. Un nommé Ber-
nardini avait donné le signal et tous les dé-
tenus s'étaient mis à frapper à coups re-
doublés sur la porté de leur cellule s'aidant
fie tout ce qui leur tombait sous la main.
Sous les coups, une porte céda, les prisonniers
sortirent alors pour aider leurs camarades
K enfoncer les por tes des autres cellules.
Lé quartier-maître de service Kerneis qui
arrivait, à ce moment fut mordu à l'épaule! par,
le matelot Cariou.

Quelque temps après toutes lés portes
étaient jetées à bas et les détenus, criant et
dansant une ronde, brisèrent toute la vais-
Belle qui avait servi à leur repas. Après quoi,
ils se mirent à défiler dans les corridors
dé la prison en frappant à Toups redoublés
avett leurs cuillers et fourchettes sur les ga-
melles, gobelets, etc.t eu chantant l' « Inter-
nationale», - 

La gardé arriva. Où s'empâïâ, non sans
peine, des coupables qni furent rois en cel-
lule. On mit les fers aux pieds feu anx mains de
Cariou, qui était un des plus violents.

Il était près de minuit quand tout ren-
tra dans le calme.

Au matin, les coupables, chacun entre qua-
tre hommes en armes, ont été. feoaduita ai
la Erieoû H&cKâme ds P_jataai_& """¦

ALLEMAGNE
Défense de parler.

Lei député socialiste Pétffiéî-torTéï 6'éBt vl
refuser l'autorisation de prononcer un difl-
couna à (Francfort. Il a protesté par Una lettroj
ironique adressée au chancelier de Bulow.»

Revenant d'Amsterdam, Pernerstorfer a
manifesté l'intention de prononcer son dis-
cours) à Offenbach, en Hesse. Mais le gouver-
nement hessois l'a menacé d'expulsion, di-
sant que s'il l'autorisait à parler, cette autori-
sation constituerait un mauvais procédé à l'en
gard de la Prusse.

Le « Vorwœrts » annonce maintenant que
Pernerstorfer parlera dans une localité da!
grand-duché de Bade, le gouvernement badois
ayant déclaré qu'il n'avait aucun motif de faire!
droit à la demanda injustifiés du goayernS-
ment prussiea.. .

BELGIQUE
Réservoirs de pétrole en feu.

OU télégraphia d'AnveSB que les réservoirs
â! pétrole à Hobcken, sont en feu. Une fumée
intense couvre la ville; le vent souffle du sud-
ouest, Les pompiers d'Anvers sont partis SUE
le lieu du sinistre.

Tous les réservoirs sont en feu. Les bateaux
amarrés près de Hoboken ont quitté les quais.

Un vent violent souffle vers la côte, il n'y;
a cependant aucun danger pour les quais
d'Anvers.

Lea deux réservoirs dé la maison Heiss et
Cie ont brûlé jusqu'ici. Les ateliers pyro-
techniques sont menacés. On croit générale-
ment que tous les réservoirs à pétrole brû-.
leront samedi. Le génie creuse des tranchées
avec acharnement. Le pétrole coule dans les
plaines et est absorbé par le sol, ce qui loca-
lise l'incendie.

L'American Standard Oil Co a 60,000 barils
de pétrole complètement perdus. Les docks de
la Compagnie des pétroles russes ne sont pas
encore atteints, non plus que les hangars
de American Standard, où s'opère le remplis-
se. La société Heiss et Cie a perdu 120,000
barils.

On confirmé que l'incendie à éclaté dans
un réservoir qui a crevé et dont le contenu
a pris feu au contact d'une forge portative.
L'incendie çoatia&e avec violence,

ESPAGNE
Le repos du dimanche.

Lai « Gaceta » a publié un décret royal qui
a produit une certaine sensation. H s'agit du
repos obligatoire pendant les jours fériés et
les dimanches. La publication et la vente des
journaux sont interdites ces jours-ci les « cor-
ridas » sont prohibées, sauf dans des cas ex-
ceptionnels; les magasins seront clos; les bou-
langers devront avoir terminé leur, travail
à- 7 heures du matin.

Les cafés et tavernes ne pourront s'ouvrir,
qu'avec l'autorisation préalable des autori-
tés locales. Les théâtres voulant donner des
représentations devront se soumettre à la
même formalité ©t aa jouer que certaineg
pièces.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
On prépare des fêtes

Les Japonais sont tellement certains dé
la prise imminente de Port-Arthur qu'ils ont
déjà arrêté, un peu partout, le détail des fê-
tes qui seront célébrées à cette occasion.
.Voici, à titre de curiosité, le programme du
comité de la Ville de Kobe, tel qu'il a RWU
récemment dans la presse locale :

1. Au reçu de la nouvelle officielle dé 1$
prise de Port-Arthur ou de l'occupation de
Liao-Yang, des feux d'artifice seront tirés des
principales collines environnantes. (On sait
qu'il existe an Japon des feux d'artifice pour
le jour et d'autres pour la nuit).

2. A ce signal, tous les habitants de là ville
devront sortir de leurs maisons et s'assembler
dans la rue en criant: «Banzaï » (hurra).
Dans les manufactures où les ouvriers ne
pourraient sortir tous à' la f eis, OS choisit à
l'avança ga§ députstieu.

3. Les proffiotéurs de la fête et Ié_ repré-
sentants de chaque quartier se rassembleront
ensuite au temple de Nanko, où ils révéreront
notre auguste empereur et boiront une coupe
de « saké » sacré (eau-de-vie de riz). Des tikets
auront été distribués préalablement à ceux qui
ont le droit d'entrer dans le temple.

4. Des arcs de triomphe seront édifiés en
trois ou quatre endroits de la ville et des feux
d'artifice seront tirés en temps opportun._

5. Chaque maison devra être pavoisée, avec
addition d'une lanterne commémorative. lies
bateau? dana le port devront également pa-
voiser.

6. Des félégramSes 3e îêlicitatiofis Seront
envoyés à l'état-major en campagne, ainsi
qu'au? ministères de la guerre et de la mai--
rine. _ __ "

7. Des processi0_-'s âEx" lanternes seront or-
ganisées; chaque quartier prendra ses propres
dispositions à ce sujet et les fera connaître au
comité, afin que celui-ci règle l'ensemble de la
manifestation. Le programme de ces proces-
sions sera publié dans les journaux.

8. Le coût de la fête, estimé à 1000 yéfi
(2,500 francs), sera couvert par souscription
publique, chaque promoteur devant verser au
moins un yen (2 fr. 50). Si les fonds recueillis
dépassent 1000 yen, le surplus sera conservé
pour lea fêtes devant célébrer la prochains
sjçtoire. . . .  .¦ * . *¦: -i

One escadre en mauvais état
Ou télégraphie dé S£-P_étersbo«rg &u «HS-

Sn»:
Lés nouvelles qui attristent ici particuliS-

ïément les milieux militaires ne viennent pas
de bien loin. Elles ont rapport à l'escadre dé
la Baltique, qui a tant fait parler d'elle avant
même qu'elle existât. Je voudrais vous rap-
porter avec la plus grande prudence ces ru-
meurs regrettables, qui représentent les na-
vires de l'amiral Rodjestvensky comme peu'
propres, non seulement) à soutenir un combat;
mais encore à tenir la mer. Cependant, au-
jourd'hui, ces bruits se précisent; c'est avec
un extrême regret qu'il faut considérer que
l'escadre n'est pas dans nn état qui puisse ins-
pirer une grande confiance. Son chef , depuis
des mois, a travaillé nuit et jour avec achar-
nement, ne comptant que sur lui, ne se fiant
à personne, faisant tout par lui-même, souvent
attristé, désespéré même, de ne se voir point
Secondé administrativement, avec le désin-
téressement nécessaire pour mener à bien une
œuvre de guerre aussi formidable. Comprenez
à demi-mot ce que je veux dire, ce n'est pjaa
difficile.

.Vaille que vaille, on â réussi S réunir une
flotte dont le nombre d'unités est assez impor-
tant, mais dont chaque unité n'est peut-être
pas assez redoutable. De vieux navires ont été
retapés, et les jeunes ont déjà à leur actif des
aventures regrettables, à savoir celles, entre
autres, qui survinrent à P« Orel », ce croiseur,
qui, en sortant des chantiers, s'échoua dans la
Neva, puis, renfloué, arr ivé à Cronstadt, eut
une voie d'eau qui se déclara, dans des condi-
tions étranges. Hier, enfin, au moment où on
lui demande un effort pour sortir en mer, afin
de faire des essais définitifs, on s'aperçoit
qu'il est incapable de faire un mouvement;
on découvre du sable dans les coussinets de
l'arbre de couche. Cet événement semble de-
voir être mis sur le compte de la malveillance,
et cependant on veille à Cronstadt.

Joyeux échos du Congrès d'Amsterdam
ta partie la plus intéressante du Congrès

Socialiste d'Amsterdam n'a peut-être pas été
celle des discussions, où les «grosses légu-
mes » de la Sociale ont failli plusieurs fois se
manger le nez. Comme dans beaucoup de cas,
le numéro vraiment sensationnel ne figurait
pas au programme.

Samedi dernier, les congressistes avaient
"organisé une petite fête dans les salons du
Café Américain. Successivement, délégués an-
glais, français, allemands, japonais et hin-
dous avaient, dans leurs idiomes respectifs,
chanté et interprété les chansons, graves, sen-
timentales ou légères les plus diverses. Le
délégué japonais, Sen Katayama avait obtenu
un succès que lui envieraient nos artistes les
plus en renom, et dans son illustre carrière,
jamais Coquelin cadet n'aura été bissé, trissé,
avec plus d'enthousiasme que ne l'a été le su-
jet du Mikado, dans ses monologues japonais
et chinois.

Mme Lélia Vandervelde, femme du député
belge, ne s'était pas fait prier pour internréter
le « lg& » de J-a-Ôartine, et M. Van KQJ, député

hollandais, gfôl, gras, joufflu", après avoifi
« analysé RoIIa », l'avait déclamé avec un tel
emportement qu'il avait renversé les globeâ
électriques suspendus sur sa tête, sans s'eni
apercevoir. Il faut dire qne M. Van Kol â des.
bras de géant et qu'il se flatte — sans la moin-
dre exagération d'ailleurs -̂  'de peser gent
soixante kilos!

Puis, ce fut lé fc'itfi dé Bebel, l'implacable
"adversaire de Bismarck, d'interpréter, avec
humour, en dépit des soixante-dix hivers qui
ont neigé sur ses cheveux blancs, une chanson
montmartroise, pendant qu'un orchestre
jouait : « Viens Poupoule ! » Kautsky, philo-
sophé et penseur, le continuateur de Hegel ef
de Marc, dilata toutes les rates, avec un pot-
pourri international, dont la partie française
est tirée de « Madame Angot».

Puis il fallut danser pour faire plaisir atij
Américaines. Les « citoyennes » françaises, eL
réalité, ne protestèrent pas, et les Allemandes!
jubilèrent, car l'érudite Rosa Luxembourg val-
sa avec tant "d'entrain, que personne ne se
douta qu'elle est atteinte de claudication.

Sen Katayama imita, alors, une dansé du
ventre qui dérida les fronts les plus austères.
Les congressistes en garderont un éternel sou-
venir, et jamais, le Tout-Montmartre ne jouira"
d'un pareil régal.

Mais les rires et lés applaudissements re-
tentissaient encore, quand M'- Van Kol deman-
da la parole.

— Camarades, dit-il, les socialistes savent
s'amuser comme des bourgeois, et je vais, _ !
mon tour, esquisser un pas de danse. Ecoute?
(sic) pieusement (resiç )ma danse.

Enfin, M. Yan Kol dansa, et ma foi ! il dansa
iavec grâce et non sans élégance, et il dansa,
à son tour, la danse du ventre. Ici, il convient
'd'enregistrer que l'abdomen du député hollan-
dais prenait, pendant ses contorsions, l'an>
pleur d'un promontoire.

Bebel, Kautsky, Enricô Ferri en oublièren.
leurs longues années de forteresse et de «car-!
père duro ».

Infatigable, toujours souriant, M. Van Kôl
proposa alors aux délégués des deux mondes
nn quadrille international. Katayama, plein
d'entrain, faisait vis-à-vis à Adler, Bebel S
Kautsky, Enrico Ferri au philosophe russe
Charles Rappoport, pendant que l'orchestré
faisait retentir, de toute la sonorité de ses cui-
vres, une antédiluvienne scie parisienne :
« Adèle fes belle... »

Les journaux de Paris racontent l'histoire
suivante, qui ramène le lecteur! à trois sa
quatre siècles en arrière :

Le juge d'instruction de Versailles, M. Col-
lard, ayant été avisé qu'une dame Barbant,
âgée de vingt-quatre ans, ayant disparu, ou-
vrit une enquête. On apprit que cette dame,
fille d'une rentière, Mme Fleury, avait été
transportée chez ti(ûe masseuse, Mme Sophie
Christmann, qui prétendait avoir guéri sa
mère d'une maladie considérée comme incu-
rable. Depuis longtemps, la femme de Christ-
mann était soupçonnée d'exercer illégalement
la médecine.

Le commissaire de police se transporta S
l'adresse indiquée. Mais à peine entré, il re-
cula, suffoqué par une odeur épouvantable.

— Où est votre fille ? demanda le magistrat
à Mme Fleury.

— Je vais vous conduire auprès d'elle, ré-
pondit la masseuse. «Voici Mme Barbaut»,
poursuivit-elle en désignant une masse noi-
râtre, entourée de fleurs, étendue sur un
sommier, dans une petite pièce située au
fond de l'appartement.

— Elle est là depuis six semaines, con-
tinua la masseuse. Vous la croyez morte,:
n'est-ce pas ? Eh bien ! ce n'est qu'une appa-
rence. Mme Barbaut est en état de rénova-
tion. Chaque jour, par des évocations aux
esprits, je m'efforce de la guérir, et bientôt
elle sera rétablie.

Un docteur aussitôt appelé examina le corps
et déclara que la mor.t remontait à enyiroa
trois semaines.

Au moment où des employés des pompés
iunèbres vinrent enlever le cadavre, les deux
femmes fondirent en larmes :

— On va empêcher ma pauvre fille de
guérir ! gémit Mme Fleury. Non... non... lais*-
sez-la-nous... Il faut que nous la sauvions.

Au cours de leur interrogatoire, elles né
cessèrent de répéter que la malade n'était
pas morte.

— Pour nous comprendre, messieurs, dit
la masseuse, il faudrait que vous fussiez, com-
me nous, initiés à la science du magnétisme

Incroyable aberration



RirirttéL Sî l'on pratique l'autopsie de la mal-
heureuse, on la tuera, on commettra un crime
abominable.

— J'ai la plus grande Confiance en Mme
Christmann, s'écria Mme Fleury. C'est pour
fcela que je lui ai confié mon enfant Je n'ai
pas de meilleure amie.

Chose plus inconcevable encore, le mari,
aujourd'hui veuf, était aussi absurdement dupe
que sa belle-mère. M. Barbaut est en ce mo-
toenitlà Falaise, où il termine une période d'ins-
truction militaire. Sachant que sa femme était
pn traitement à Versailles* il y était déjà venu
jet avait couché près d'elle depuis sa mort.
& croyait également à sa résurrection I

Correspondance Parisienne
•"•ffR_____?!™

.i,y > ' '* Paris, 26 août
( Cest la. généralisation du chômage au port
¦fte Marseille qui tient la corde dans les nou-
velles du jour. Tout ce que l'on en apprend
test affligeant. Nous avons là le spectacle
d'une guerre entre les compagnies maritimes
bt les armateurs d'un côté, les subalternes,
ftuvriers et matelots de l'autre..

Et ce sont les premiers qui, croyant par
6e moyen résoudre une fois pour toutes les
difficultés sans cesse renaissantes avec les
seconds

^ 
dans les questions de travail, ont

désarmé tous les navires marchands et tous les
steamers de manière que tout est arrêté,
gue les arrivages et les départs de voyageurs
bt de marchandises ont complètement cessé.

H serait trop long d'énumérer les causes du
IBonflit, qui est sans exemple dans ce genre.
Dn se demande dans nos milieux politiques si
le patronat aboutira vraiment à (faire capituler
les ouvriers et les matelots en refusant de
traiter amiablement à l'avenir avec eux et
fen posant des conditions inflexibles pour la
reprise du travail, conditions qui excluraient
la possibilité de faire da nouvelles grèves.

Cest là une grosse expérience qui se tente.
Hais le gouvernement sera finalement obligé
d'imposer aux deux parties une transaction.
Dn s'y attend. Dans l'intervalle il charge dea
navires de guerre d'assurer les transports des
Voyageurs et dea dépêches aux frais des com-
feagniea

G. B.-P.

BRronique suisse
Français fédéral.

Dn parle beaucoup, en Ce moment, d'ûB
Curieux procès qui va Be dérouler devant le
Iribunal de première instance de Berne et
promet de faire quelque bruit H s'agit d'un
traducteur du Palais fédéral qui s'est jugé
feffensé par la critique d'un journaliste. Ce
flender lui ayant reproché de ne pas savoir
le français, le traducteur a répondu par. une
plainte en dommages intérêts.

La français du traducteur était-il fédéral,
P_i 'ou non? Les jugea de Berna devront tran-
fcher la question.
Le soulier ferra»
i Dans Un article plein d' «Efimoux », IS
» Times» tourne en ridicule les gens qui se
lont tuer pour le simple plaisir de cueillir une
Heur, notamment l'edelweiss, sur une pente
terminée par un précipice, alors que ce végé-
tal trop renommé peut être cultivé dans nn
pot,i à Londres, et qu'en Suisse même, on le
.rencontre en des endroits où il n:y a qu'à| se
baisser pour l'avoir. L'auteur propose de
fcayer la « mort par l'edelweiss» de la liste
des accidents alpestres, pour le motif qu'elle
test le résultat d'une folie d'un genre particu-
liep contre lequel il n'y a rien à faire direc-
tement Toutefois, et afin d'épargner des deuils
aux familles, il propose de répandre parmi
les gens atteints de cette monomanie, l'usage
flu Boulier ferré, aussi recommandable du
testa BUT leS South-Dows crayeux du Devon-
Sbire que dans nos Alpes, partout où les
pentes couvertes de gazon aboutissent à l'inè-
yitablé paroi verticale. Le titre de la société
f t  fonder encombrera à lui seul le registre
Bé commerce : Société pour la diffusion du
Soulier ferré parmi les personnes atteintes
dé la monomanie de la recherche de plantes
fluelconques sur des pentes dangereuses.

BRronique neueRâteloise
Ecole de recrues III.

Mercredi 24 août sont entrés SU servie©
BOUT la seconde moitié de l'école de recrues III
If. le major A. Quinche, de Colombier, du
bataillon 9 de carabiniers, comme commandant
Bu bataillon de recrues ; M. le capitaine Gros,
de Genève, du bataillon 2 de carabiniers, en
qualité d'adjudant et le premier-lieutenant
Dr A. Rollier, de Neuchâtel, du bataillon 2
de carabiniers, comme médecin d'école.

La musique du bataillon 22 entre au service
M 29'a-oût jusqu'au 17 septembre.

Le grand pongé a eu lieu les 27 et 28 pour
les 1» et 2>°e compagnies, et les 28 et 29 pour
les 3f » et 4me compagnies. Le tir de combat de
Bfibdivision et de secti on aura lieu sur la place

de tir de Bevaix, le jendi lw septembre pour
les compagnie^ 1 et 2, et le 2 septembre ponr
les 3me et 4me.

Le tir de combat de compagnie se fera pen-
dant la course de compagnie, qui aura lieu
en dehors de la place d'armes, du 6 au 8 sep-
tembre.

Le recrutement dea carabiniers a eu lieu
le 26 août .
Chasse.

La chassa, à la pIuEé Sera" Ouverte cette an-
née du 1er septembre au 30 novembre inclusi-
vement sauf dans la région de la Montagne de
Boudry, où elle est interdite par les arrêtés
des 16 août 1898 et 13 août 1901.

La chasse à la perdrix est autorisée du
1er âù 8 septembre, inclusivement

La chasse générale fera l'objet d'un arrêté
spécial qui paraîtra prochainement.
Concours de jardins.

Le comité de la Société d'horticulture du
Val-de-Travers a eu mardi après-midi une
séance pour régler les derniers points du con-
cours de jardins organisé pour les 11 et 12
septembre.! Il y a de nombreuses inscriptions,
réparties dans les trois localités de Fleurier,
Môtiers et Couvet. Pour le jury, il a été fait
appel à MM. Cavin, à Fleurier, Léon Vaucher,
à Buttes, Jordan, à Couvet
Saint-Sulpice.

Un bien triste accident est âfriv - dans la
journée de jeudi. Le nommé L., Italien d'ori-
gine, ouvrier à la fabrique de ciment était
occupé avec quelques autres ouvriers à la
manœuvre d'un vagon et se trouva pris entre
le vagon et le quai de déchargement

Ses compagnons se trouvant du côté opposé
ne s'aperçurent pas d'abord de l'accident ;
ce n'est qu'en revenant sur leurs pas qu'ils
trouvèrent leur camarade gisant inanimé, la
poitrine enfoncée.

Malgré les soins qui furent prodigués à l'in-
fortunée victime, le docteur, à son arrivée,
ne put que constater le décès.

L. était un garçon de bonne conduite, tra-
vailleur infatigable, très estimé de ses patrons
et de ses camarades.
Le Loclo.

Quelqu'un qui a dû' éprouver une surprise
désagréable, c'est la concierge de l'école des
Calâmes, qui, en entrant hier matin dans les
salles de classes, les trouva dévastées par
un malfaiteur nocturne. Cartes géographiques
déchirées et maculées d'encre, encriers ren-
versés et brisés, livres épars dans tous les
coins des salles, tel était le spectacle lamen-
table qui s'offrait aux regards. L'enquête à
laquelle il a été procédé immédiatement n'a
pas pu faire découvrir à quel mobile a obéi
le malfaiteur, qui n'a enlevé que du matériel
d'ouvrages à .'aiguille, une pièce de vête-
ment, mais n'a heureusement pas pu mettre
la main sur une petite somme d'argent cachée
dans l'un des pupitres.

Espérons que les recherches actives aux-
quelles se livre la police permettront de met-
tre la main sur l'auteur de ces stupides dé-
vastations.
La Bagne.

Le Conseil général dél ce village S ratifié
jeudi soir la convention passée entre le Conseil
communal et un fabricant d'horlogerie d'une
localité avoisinante pour la construction d'une
fabrique de balanciers. H est stipulé dans le
contrat que la maison devra occuper 30 ou-
vriers au minimum. L'entrepreneur prétend
mettre la construction sous toit cette année
encore ; on s'attend donc à ce que toui fonc-
tionne au printemps prochain.

Cette nouvelle est saluée avec satisfaction
par toute la population de la Sagne qui s'in-
quiétait, à juste titre, de voir son village pé-
ricliter d'année en année en suite des nom-
breux départs qui s'opéraient à chaque terme.
Les réfractalres.

L'Agence télégraphique suisse informe que
deux jeunes gens de Neuchâtel, les nommés
Mischler et Vaucher ne se sont pas présentés
au recrutement pour motifs de conscience.
L'un des jeunes gens est arrêté, le second le
sera incessamment.

JSf a &Raux~àe~Gtonàs
Les maladies des enfants.

Nous avons fait aujourd'hui là petite en-
quête promise, à savoir si la légère épidémie
de scarlatine qui sévissait parmi les enfants
au commencement des vacances scolaires,
était en augmentation ou en décroissance.

Or, il résulte des constatations faites, que la
scarlatine est en pleine décroissance et que
la coqueluche et la rougeole ont presque dis-
paru.

On ne signale en effet cette semaine, à
la Direction des écoles, que cinq ou six cas
de coqueluche, une dizaine de cas de rougeole
et une cinquantaine de scarlatine.

On se souvient qu'au commencement des
vacances il y avait plus de cent cas de cette
dernière maladie. Donc* D y a un mieux sen-
sible, bien fait pour tranquiliser les familles ;
on croyait volontiers que c'était le contraire

qui existait et on parlait déjà? de mesures
à prendre pour sauvegarder les enfants. Ce
ne sera heureusement pas nécessaire.

H faut attribuer sans doute pour une bonne
pari, la diminution des fièvres, au fait qne la
sécheresse a disparu, la poussière aussi et
que l'état général de la .température est de-
venu plus respirable.
Le drapeau rouge.

On pouvait voir ce ifiatïn réapparaître en
ville, le drapean rouge, à la tête d'un cortège
d'environ 50 personnes.

Cette après-midi à 2 heures un même cor-
tège, mais moins nombreux parcourait aussi
les rues. On croyait ainsi, dans le public,
à une reprise partielle de grève.

Heureusement qu'il n'en est rien. Ces cor-
tèges accompagnent simplement au tribunal
de police, à l'Hôtel de Ville, des prévenus
cités en jugement pour faits de grève.
Désagréable surprise.

Ce matin, des ouvriers spéciaux étaient
en train de déballer une immense caisse, con-
tenant des glaces pour les vitrines des nou-
veaux magasins de l'immeuble n° 11 de la
rue Neuve.

Une fois le couvercle enlevé, On eut la
désagréable surprise de constater que l'une
des vastes feuilles de verre était cassée en
plusieurs morceaux.

C'est une perte de plusieurs centaines de
francs, couverte vraisemblablement par une
assurance. * *

Impôt communal.
Il est rappelé aux contribuables que l'impOt

conimunal  doit ôtre payé au plus ta rd le 5 sep-
tembre prochain et que, passé cedéjai , la sur-
taxe sera appli quée aux reta rdataires. On re-
commande au public de ne pas attendre au
dernier momen t pour effectuer ses paiements,
afin d'éviter l'encombrement.
En souvenir de Ferdinand Lassalle.

C'est dimanche 28 courant qu'aura lien au
Cercle Ouvrier une grande soirée en souvenir
de Ferdinand Lassalle. La soirée sera des plus
agrémentées; il y aura des discours en français
et allemand et différentes productions et pour
terminer la soirée une petite sauterie. Tout
la monde y est cordialement invité.

Le Comité.
Eglise nationale.

La paroisse est informée que fa réception
des catéchumènes aura lien dimanche 28 août,
au culte du matin.
Cercle du Sapin.

Le terrain étant encore très humide, la fête
champêtre qui devait avoir lieu dimanche
28 août, sera renvoyée de huit  jours, malgré
l'annonce qui n'a pu ôlre retirée à temps de
ce numéro.
Concert publie.

Demain dimanche à li heures, au Bois du
Petit-Château, concert donné par la «Musique
de la Ville ».
Cercle ouvrier de Sonvillier.

Avant le tirage de sa tombola, fixé au 6
septembre, le Cercle ouvrier de Sonvillier,
désireux de procurer à ses donateurs et amis
quelques heures agréables,- organise pour le
dimanche 28 courant une grande fête cham-
pêtre et course aux œufs.

Le gracieux concours de la Fanfare munici-
pale nous est acquis; aussi, sous les frais om-
brages du Stand, lieu choisi pour cette récréa-
tion familiale, pouvons-nous assurer aux vi-
siteurs une soirée des plus agréables.

La grande salle du Stand est réservée pour
la danse, une pantomime désopilante et à
partir de 7 heures bal et soirée familière
agrémentée de productions de la Chorale du
Cercle.

En cas de mauvais temps, la fête sera ren-
voyée au dimanche suivant 4 septembre.

Le Comité.

Bommuniqués

dernier Beurrier
An Grutli

GENEVE. — Dans sa dernière assemblée,
la Société du Grutli a voté une résolution pro-
testant en termes énergiques contre la levée
de troupes en cas de grève, levée « qui ne
profite qu'aux patrons, jamais aux ouvriers ».

On juriste suisse A St-Louis
ZURICH. — L'association des juristes aîEé-

ricains a demandé à M. le professeur Dr
Meili, à Zurich, de venir faire, le 29 septem-
bre prochain, à l'Exposition universelle de
St-Louis, une conférence sur l'importance et
la portée de la conférence des Etats européens
de la Haye, en ce qui concerne le droit privé
international. Le professeur Meili acceptera
cette invitation .

L'incendie d'Anvers
ANVERS. —A II y a actuellement une qua-

rantaine de réservoirs en feu dans les entre-
pôts de pétrole de Hoboken. Il est probable
que l'incendie durera plusieurs jours encore.
Un certain nombre d'ouvriers et de pompiers
ont été brûlés, en partie grièvement, au cours
des travaux de sauvetage. Trois ouvriers sont
restés dans les flammes ; on croit que les au-
tres ont pu s'échapper encore à temps.

de l'Agence télégraphique suisse
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menace de grève générale de tous loe

ports de Franco
MARSEILLE. — Une délégation des

dockers, conduite par MM. Manot et Pioch,
secrétaire général de la Fédération des
dockers de France, s'est rendue chez le pré-
fet et lui a remis un ordre du jour.

Dans cet ordre du jour, les dockers déci-
dent de relever le défi lancé par les patrons et
armateurs. Hs ne reprendront le travail qu'à
condition que la journée de huit heures et un
prix min imum de six francs pour cette jour -
née soient définitivement établis.

Hs donnent un délai de dix-huit heures pour
accepter leurs demandes, sinon la grève s'é-
tendra à tous les ports de France.

M. Pioch a dit que déjà tous les ports de
France ont décidé de suivre le mouvement

Les portefaix se solidarisent avec lea
dockers.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PETERSBOURG. — Les correspondants des

journaux russes évaluent les forces du général
Kuroki à plus de 100,000 hommes, celles du
général Nodzu à 37,000 et celles du général
Oku à 40,000. Deux divisions comptant an
total 30,000 hommes se trouvent sur la rive
droite du Liao.

Un télégramme de Liao-Yang rapporte qUé
l'inondation du fleuve Liao décroît rapide-
ment et que les routes sont maintenant sèches.

WASHINGTON. — Le ministre du Japon
s'est rendu vendredi au Département d'Etat
pour exprimer sa satisfaction de l'arrange-
ment intervenu au sujet du désarmement dea
navires de guerre russes à Shanghaï.

IDépêcRes

Cote de l'argent fla *.%r,_-t__io.

Foot-BalL

Demain, sur lé terrain dé F. C. La Chaux-
de-Fonds situé à la Charrière, se jouera à
2 heures, une partie d'entraînement entre
les équipes troisième, quatrième et cinquième;
jà 4 heures une partie d'entraînement se jouera
enke les équipes première et seconde. La
clôture étant maintenant terminée, les mem-
bres passifs du Club sont priés de se munir de
leur carte de saison, celle-ci sera rigoureuse-
ment exigea à l'entrée. H. D.

SPORTS
Pas moyen de s'entendre»

Le soldat Dumanet va chez le pharmacien
chercher du laudanum pour son colonel.

— On ne donne pas du laudanum au pre-
mier venu, dit le pharmacien.

— Mais je ne suis pas le premier venu,
puisq u'il y avail trois personnes avant moi.

— Oui , mais il faut une ordonnance.
— Vous êtes encore un farceu r, vous, puisque

c'est moi j'ordonnance du colonel.
Une gifle de 20 francs.

Dans un resta u rant , un monsieur, exaspéré
par une insolence d'un garçon , s'oublie jus-
qu 'à le souffleter.

Le patron, avecun £rand sang-froid , éloigne
le garçon, calme le client et déclare l'incident
clos.

Mais, nn qurt d'heure après, arrive l'addi-
tion dn monsieur, avec cet article supplémen-
taire :

«Une gifle, 20 francs. »

MOTS POUR RIRE

On homme A la peau Insensible.
Un Transvaalien, M. Caroti, qui s'exhibe

en ce moment au Palais d'été à Bruxelles,
jouit d'une extraordinaire immunité. Son épi-
derme est d'une insensibilité telle qu'on peut
la perforer à une pro.onaeur relativement
grande sans qu'il en résulte aucun inconvé-
nient pour le sujet

Au cours d'expériences, auxquelles assis-
taient des membres du corps médical et de la
presse, M. Caroti s'est couché sur un plan-
cher hérissé de clous; dans cette position plu-
tôt incommode il supporte encore le poids d'un
cheval. On le roule aussi dans un tonneau
rempli de tessons de bouteilles et il gravit
pieds nus, une échelle dont les degrés sont
formés de yatagans aiguisés comme des ra-
soirs.

Aucun truquage dans ces « exercices»; la
peau tailladée et percée ne garde que quel-
ques instants les traces de ses meurtrissures.
C'est un curieux cas d'anesthésie de l'ép;derme
qui intéresse vivement les praticiens.

ç âits divers
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
- paraissant à la Chauz-de-Fonds, tons les jonrs excepté le Lundi.
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? '- Etudes de Me Félix SEGUIN, avoué à Montbéliard, 6, Avenue des Fossés,
et de Mes MARLIN et BURTSCHELL, notaires au Russey.

___
______ IM ________ M __ 
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ËJP^kïïa fP^iiJi&wFii Mt W ẑe? , Uw -m UlSi Uli u
de vastes et importants

dépendant de la Faillite Feuvrier, du Russey (Doubs)
situés sur le territoire des communes du BARBOUX, BONNÉTAGE, ROSUREUX, canton du Russey,

arrondissement de Montbéliard (département du Doubs)
; ,. »

P> La vente aura lieu le 5 Septembre 1904, à 1 heure de l'après-midi, en la maison commune du Russey, et par
le ministère de MM MARLIN et BURTSCHELL, notaires au Russey, commis à cet effet.

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES a TONDRE :
I- | II. Ill T 'Le

F
3me

Territoire de la Comne du Barboni Commune de Bonnétage Commune_de_Rosnreux avec roue motricetlSeux martinets,
PREMIER LOT - r7 

~ 
. PREMIER LOT une roue pour le soufflet.

tin iJnmniM f i ** Vïl domaine Un labour Un moulin
Ull UUmUinV appelé : Kta^^^Sy^^ï!! avec f *™****. deux V*«* de meules

lienx dils «Pré Sêriot, Paigre des Moutons», le rflnma *. p ày. i pnmmima| Aa Dnnnôfofio Son B ' ' ' *?f le blé' „eux Paircs P°ur la fort e _ rame,
Clos et Communal Crétin , comprenant: 1̂ 11.6 0(1 1*6111 60010101101 06 BOniietSge Mise à prix • treize cents fr ci 1300 et 'og^^ d« meunier , composé de 4 pièces,

_ _ .- .„ - ., . ,. i ,  . ' ,. „ ,  ., ' y ' a,ouu caves et dépendances.
1 1148 arbrfiS situé lieux dits « La yiotte, Cotard-Bernard, mrnyifi' iwp i rvr O T.x. XA -±O ai uic» Les ColardS) Le Champ des Dames> champ du D_.UXI _._IE LOI 2. Deux remises

^:là,sïr4,,esssr-,47 ' 48' li3' 26' f s s^s t a'ssstti'ssss. , „FnI Iab. hu ., et u!. î>„ i . , 
¦'.'¦'¦-*• HUM» à porcs.

2. Deux maisons de ferme ^J^Ktif^W 
SK^^'Sïï

l'A'uïS™80 3, Maison
et une 366, 367, 368, 369, 371 p, 376, 380, 381, 382, Mise a Pnx : hait ceDts fr -> C1 800 ayant A4 P'ôces au rez-de-chaussée, et au ler

p0+U0 ma îan-n rl'VmHf atirm 383> 383' 384> 38s» 386' 387> 388 P' 389> 390> TDmoii>.ro T nrn deux écunes et une g^ngerie.
retite maison a naDitation 395; 396j ZQl t 3S85 39^ 40*4 > 40g; 403; 404; TROISIèME LOT A Mniaon

jardin, terre, pré, pâture, sol forestier, n»» 11, 403, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 412, sec- finanrlo (vfoMîonnmnnJ-n inrliinJ-nmln rv .™™* „m„l'« 7 \ ,
12, 13, 14, 16, il 17, 18, 19, 20 p., 21, 22, tion A, et 333, 334, 336, 337, 339, 340, 3.1 p, UPflllUS fiîilÛlISSSntS IIMllISïPielS Jpr?™ret' comPosée de deux logements d'ou-
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 325, 335, 388 p, 388 section B, de la conte- comnrenanf 1I ?__ .. * / , - » ,  „,,
35| 36! 37; 38, 39; 40, 41, 42, 43, 44, 45, sec- nance totale de 46 hectares 35 ares 83 centia- .. ™ ?omP'™ • Le ton t éclairé à l'électricité produite par
tion B. de 34 hectares 94 ares 05 centiares. res, comprenant : 1. .Plusieurs bâtiments u*ÏÏh * ¦exceptl0n de, la maison Graverai.

3° Une parcelle Maison d'habitation TT 
«"«-¦¦««:¦ «? KS S '̂FF^11

lien dit .Pâture Grelin,, de 4 ares 19 centia. hangard > remise, so, j ardin > pâtur6j bois Une USine à USage de 8016116 l̂ J^^^^J^S^res, n» 432, section A. taillis , bois sapin , terre, broussailles , labour. u .Le 1er bâtiment renferme au sous-sol 3 lur- - rf , . . s

4 TTn e Harcelle n r> • * 
bines et 2 ro.Uf ?s' ^"0^, poulies et 5. Chantier, jardins, labours,±. uno pdiut-iic 9 R/-)i(3 A f>oin-|pr courroies produisant la force motrice , une scie -^,.X_ . *_, . __ !.,_ ._ t_ 

^ '11 i • '
lien dit « Communal Grelin-, de 36 ares, 32 *' ¦DUlb d CUUPtir circulaire pour la fabrication de la latte de Prés, tnoheS,brOUSSailleS, bOlS.
centiares, n° 31, section B. lieu dit «Petit Communal », comprenant : sa- gypserie; Le tout de la contenance totale de 22 h

Mise à prix : quarante mille fr., ci 40,000 pins , épicéas et hêtres. Au rez-de-chaussée, 3 châssis multi ples 25 a. 70 centiares , lieux dits «Au Village LesMise à prix : quatre-vingts mille francs , pouvant recevoir chacun de 20 à 30 lames Chenevières , Champ Masson et Foumeîot La
(DEUXIÈME LOT <-*•*• 80,000 pour le débit da bois , 3 chemins de fer, scies Morte , Pressol, Cote Avant , Pré d'Ouvréns

T, . % ' sans fin > scies a dédoubler, 4 scies circulaires, Pré d'Auvaux , Pré du Moulin , La Cote , Pré
DOIS a COliper Même CommUnG caissene. Domux, Prélot, La Touviôres>, n« 41p, seo

« Pâture des Sauces >, n" 27, 28, 29, 30, TT ., Au ler éta ge' séchoirs ' m^tM'M 'M'&ïïi 59'..__'section B, comprenant enYÎron : Une mamiere Le Sme 63, 64, 65, 68, 59, 60 61, 61 67 127 p, 126,
j! Si SS _. El S! S SSJS j S f «f i? - Signonlé., de 5 ares, sec- DeUX SCJCS circulaires 48,%, 50, WV '£ fcft A W**

tSâS&SS&SSSb 
"M^fpr^,francs, ci. 5. et Habitation SS^ATtUlSiSS4, &43 arn res ae iuuie, soi non compiib , comprenant : 9 pièces au rez-de-chaussée et Mise à prix : soixante-dix mille francs

Mise à prix : trente mule fr., ci. 30,000 " au ler, grangerie et 2 écuries. ci. 70 00Ô

Total des mises à prix: Deux cent vingt-deux mille cent cinq francs (&BBs î©& fr.)
90ÊM**h99àl*Ê*emm-

Pour tous renseignements s'adresser à Me Seguin, avoué à Montbéliard, Mes Marlin & Burtschell, notaires au Rus-
sey, M. Cuenot, syndic de la faillite, à Montbéliard.

Il vieat d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. §SSSi Librairie il. Co8ir?oisier ol^e do Marciié
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je7tfUHH BATTEUSES â main, à manège et à moteur , avec et sans netto yeur .
I Fi 1111/ î̂fti f»B*es, Ga?_Bt-â«_3TOi._a!»gi CONCASSEURS C _̂Eît___:__A-Jï®__S»T__J__ES

Le plus grand nombre de points à divers essais. HACHE-PAILLE A T.TV-T- . î . C  à h+anf lva lee en or-aï9\ JJ___!_J__ÉI____ BEL J»j__«____ fe _*«s Presses à vin et â fruits apparais a eLenare ies engrais.
gr"-j-J£ ____! _̂_n3___________f 'B̂ _—_£__. ' ' _̂__ P_ -_. __ _______ ¦__- ~¦* ____¦._____ ~4L.  ̂BSMB "̂s— *̂ *-——*- v-h _-~_ _i ¦ »̂% *»_* _F% jK _r __ 1 t _¦¦ _ ¦ ___. I

W[ _§^^^m!fljL_tF J 
Nous prions nos clients de commander & temps. BROYEURS POMPES A PURI lM

^^nut^FrJ3WnK  ̂ PROSPECTUS GRA TI S ET FRANCO Appareil à sécher les fruits. LOGOMOBILE8
j Représentant: Ch. PERRIER , St-Blaise. — Sous-A_gent : £*•• JAVET , Mécanicien, Saint-Martin. ness-e*

,-¦_¦¦_— _—- , ._ _ ^._ .________ ^n___J_—-__________, -_—.-,.-

LES MEILLEURS

CAFÉS
verts et torréfiés sont

k la Ville ds Rio
5, Rue du Grenier 5

derrière l'Hôtel des Services Judiciaires
Importation directe 1321-8

Prix sans concurrença
¦Il II ___¦_____________——¦ _____¦_______________¦

ôrtifietn-fc
M. le Dr Lang-, médecin d'état-major, à Kemp-

ten, écrit : « J'ai obtenu d'excellents résultats par
l'emploi de l'hématogène du Dr Hommel, remède
qui s'est montré très efficace , particulièrement dans
un cas d'anémie an plas haut degré, avec
l'estomac totalement dérangé, vomisse-
ments, etc. Déjà après un court usage de cette
préparation, les vomissements cessèrent, l'appétit
revint et par là l'état général du malade s'améliora
sensiblement. » Dépôts dans toutes les pharmacies.

26

NaiM-tance*
Gluck Irma-Florme, fille de Paul-Edouaï-d,

facteur postal, et de Anna née Gfeller, Ber-
noise.

Zwahlen Jean-Pierre, fils de Charles, négo-
ciant, et de Laure-Hélène née Sandoz, Ber-
nois.

Bobert-Nicoud Blanche-Marguerite, fille de
Charles, faiseur de ressorts, et de Marie-
Berthe née Eobert, Neuchàteloise.

Jampen Blanche-Hélène, fille de Louis-Cari,
guillocheur, et de Marie-Blanche née Jean-
neret-Grosjean, Bernoise.

Dubois Jeanne-Henriette, fille dé Georges-
Arnold , imprimeur, et de Henriette née Pas-
che, "Neuchàteloise.

Boillat Marguerite-Louise, fille de Ârsène-
Charles.sertisseur, et de Léa-Alice née Mac-
quat, Bernoise.

Racheter Bluette, fille de Louis, couvreur,
et dé Rosine-Albina-Anna Hofmann née

Bilat, Bernoise.
Krebs Marguerite-Ida, fille de Daniel-Henri,

cafetier, et de Ida-_ _ ictorine née Yogel, Ber-
noise.

Humbert-Droz Suzanne-Edmée, fille de Marc-
Eugène, commis, et de Louise née Schaller,
Neuchàteloise.

Huguenin Marcel-Louis, fils de Charles-Er-
nest, faiseur d'anneaux, et de Juliette né©
Girard-Clos, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Hammel Wilhelm, .tailleur, Soleurois, et Lôrt-

scher Wilhelmina, lingère, Bernoise.
Masneri Angelc-Luigi, manœuvre, Italien, et

Bilat née Girardin Marie-Adèle, journalière,
Bernoise.

Spira Nathan, ministre officiant du culte Israé-
lite, et Ditesheim Marguerite-Marthe, tous
deux Alsaciens. v

îfamie Paul-Alcide, horloger, ef Guiot né©
Jeanbourquin Marie-Louise, horlogère, tous
deux Français.

mariages civils
Ponzio Giuseppe-Rocco, professeur de chan .,-

Italien, et Cart Adèle-Léonie, Neuchàteloise
et yaudoise.

Frey Charles-Frédéric?, tapissier, Bernois, èl
Humbert Marthe-Eméliet demoiselle, de ma»
ga^ÏDt iîesçl-âtelpiag,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25716. Barozzi Joséphine-Germaine, fille d©
Mathieu-Louis et de Marie-Augusta né© Pas-
soni, Tessinoise, née le 1er août 1904.

25717. Saisselin Just-Edouard, divorcé d© So-
phie-Césarine Schmidt pée Renaud, Ber-
nois, né \e 5 juin 1869.

25718. Bianchi Henri-Louis, fils de Luigi-
Giuseppe et de Santina-Maria D© Ambroggi,
Italien, né 1© 10 août 1904.

25719. Muller Hélène-Marguerite, fille de
Georges-Arnold et de Marie-Léa Othenin-
Girard, Bernoise, née le 14 septembre 1903.

25720. Jenni Marguerite, fille d© Johannes
et de Carolina Schwarzentrub, Bernois©,
née le 20 avril 1904.

25721. Taillard Arnold-Justin, ëp-oux de Em-
ma-Amélia née Calame, Bernois, né le 15
novembre 1880.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 au 25 août 1904

Faillites
Ouvertures de faillites

Paul Cartier, cafetier-restaurateur, aux
Brenets. Date de l'ouverture de la faillite : le
17 août 1904. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 12 septembre inclusi-
vement.

Etat de collocation
Nicodèmè Bettoli, négociant, S là Chaux-

de-Fonds. Délai d'opposition : 4. septembre.
Succession répudiée de Auguste-Eugène Clé-

mence, quand vivait horloger, à la Chaux-de-
Fonds. Délai d'opposition : 4 septembre.

Abram Othenin-Girard, charcutier, S la'
Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : 1© 6^ep-
tembE©, . , . . ',

Concordats
Sursis concordata ire et appel aux créanciers
Pierre Rodigari, entrepreneur, à la Chaux-

de-Fonds. Date du jugement accordant le sur-
sis : 1© 10 août. Commissaire : Henri Hoff-
mann, préposé aux faillites, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 13 sep-
tembre. Assemblée des créanciers : le ven-
dredi 30 septembre, à 9 heures du matin, à
l'hôtel d© ville de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour prendre oonnaissance. des pièces: dès Js
2Q septembre. _. . . . ... . . .  .- _ .__ ..

Notifications édictales
I_§ tribunal Correctionnel de là Ghaux-i_ _ -

F_awk a condamné e _$ défaut ;

Claude Chaumière, . Originaire 3e Dijob.
(France), ouvrier tourneur sur boîtes, le tout
soi-disant, prévenu d'abus de confiance, à
trois mois d'emprisonnement, 50 francs d'a-
mende, dix ans de privation de ses droits ci-
viques et vaux frais liquidés à 42 fr., frais ul .
térieurs réservés, pvec contrainte par corps,-
en cas de non-paiement d© l'amende, fixée à'
dix jours de prison civile.

Henri-Ernest Chovin, originaire d© Genèvei-
ville, horloger, précédemment à la Chaux-de-
Fonds, prévenu 4'aDUS de confiance, à trois
mois d'emprisonnement, 50 francs d'amende,
dix ans de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidés à 43 fr., frais ultérieurs
réservés, avec contrainte par corps, en cas d©
non-paiement de l'amende, fixée à dix jours
de prison civile.

Extrait de la_Peuille officielle
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La société anonyme « Petit Pierre Watch
C»», à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
9 février 1903, n» 49, page 194), a, dans son
assemblée générale du 19 août 1904, revisé
ses statuts et apporté par là la modification
suivante aux faits publiés dans la « Feuille
officielle suisse du commerce ». Le capital so-
cial a été réduit à -trois cent septante-cinq
mille francs, divisé en cent cinquante actions
de deux mille cinq cents francs chacune, en-
tièrement libérées. Les autres points des pu-
blications des 12 mara 1900 et 9 février
1903 n'ont pas subi de tiodification.

Feuille officiell e suisse du Commerce

Voulez-vous éviter les contrefa çons du

Sirop de brou de noix ferrugineux fiolliez
exigez sur chaque flacon If marque des 2 palmiers.
Dépurai if fortif iant .  Meu plus éuerit lque
pour racliitiqnes et «.<:rofulctu que l'huile
de foie de morue. — K l vente dans toutes les
pharmacies en flacons de 8 fr. et o fr, 50. 6

^'(Avenir
SOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
à la Chaux-de-Fonds

La Société offre à louer, pour le 81 oc-
tobre prochain ou époque à convenir,
dans quatre maisons en construction, à
la rue des Arbres.
X* 4 appartements au rez-de-chaussée

de 3 chambres , cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise. 8352-17*

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

8* 4 appartements au pignon, com-

E
lètement indépendants, de 2 cham-
res, cuisine et dépendances. — Prix,

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

ter, au Bureau de M. J. Crivelîi , archi-
tecte, rue de la Paix 74.

Il sera donné connaissance des avan-
tages que la Société offre à ses locataires.

7", rue de la Balance et rue Neuve 1

Assortiment très complet de N O U V E A U T E S  en

Pension soignée
A proximité des Collèges, on recevrait

dames et messieurs désirant le diner
seulement. 18549-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .
rWTTT -l I I !¦¦ n .TMWTW-Tr__T*_- _-__-r__ rTT"rTWJ-l»IE- ITT - T__i

Polisseuse
On demande une polisseuse et nne avi-

veusa de boites argent. 13432-1
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

Bonnes polisseuses de roues
sont priées de donner lenr adresse
à Casier postal "04, LA Chaux-de-
Fonds. 13399-1

_____ -minium-uni a— ______________ __________B__________________

135, Rue du Doubs, 13S

Entreprise de travaux mécaniques eu tuui
genres. Rhabillages. Etampes , etc.

BAUX à LOYER 8LToWva_iSa

_7 .Piv1- - -* y_5£ _M_>? _̂ -!-__ Pa '• M BaHE î̂a_^ î *%ïv ¦a*¦

Plaies «jutes
Un Certificat parmi un grand nombre

d'autres (d'après l'original) :
Mme Marie Graser, à J. (Gant , (in Ber-

ne) écrit: « Votre VARICOL m'a soulagé
en peu de temps de mes douleurs à la
jambe ; c'est réellement le meilleur re-
mède que j'ai employé jusqu'ici » . Mme
Scherrer, à S. (Gant, de Thurgovie) écrit ;
« Je vous prie de bien vouloir m'envnyer
un pot de VARICOL , qui m'a rendu d'ex-
cellents services. » JN " 2

L__. VARlC01_ 14.13H) du D»
J. Gôltig- , pharm., à Râle, est en ce
moment le meilleur remê ie spécial recom-
mandé et ordonné par les médecins contre
les varicé% et leurs abcès, les hémorrhoï-
des douloureuses , les blessures dilliciles
à guérir, etc. En usage dans différents
Hôpitaux. — Prix par pot, 3 fr. Brochu-
res gratis. En vente dans la plupart des
gharmacies ou directement contre rem-

oursement chez le Dr Gôttig*, pharm., à
Bàle. H-4386-Q 12945-25

%$$* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Banque et Recouvrement
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 27 Août 1904.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs sn compta
Courant , ou au comptant moins V» '/• «*« commis-
tion, de papier bancable sur ? 13181

OH ___. _>_¦ Gr 3__ ;SI _ =̂_
Cours i'.-H- .

IHORB Chèqne W.» _
• Conrt et aetits appoints . . . .  _5.2_ '/, I /,
• Acc. anal. S mois . . Min. L. 100 KS.iî _ 37.¦ » • 80 à OU jours , Min. L. 100 15 22 V» J / .

¦US Chèqne Paris 99 9â ., —
» Courte échéance et petits app. . . 99.91'/» 3*/»
* Aco. franc. 1 mois Min . Fr. 3000 100.11 Vi 37,
¦ D » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 26 37,

BLOQUE Chèqne Bruxelles, Anvers . . .  95.95 —
* Acc. bel g. î à 3 mois, 4 ch. . . . 100.— 3»/,
* Traites non accept., billets, etc. . 95.93 37,'/,

(UBMSIE Chenue , courte éch., petits app. . 123 _ 5 —
» Acc. allem. J mois . Min. M. 1000 123 50 *•/,
» » » 80 à 90 )., Min. H. 1000 123.60 47,

RU!! Chèque, tourte é c h é a n c e . . . .  99 90 —
a Acc. ital.. _ mois . . . i chin. 99.96 57,
s a n  80 à 90 joun . 4 ebiir. tOi _ . — 37,

¦STEBDII Court -03 1S 3'/,
o Acé . holl. 1 1 3  mois, . . 4 chiff. 303.60 3o/, '
• Traites no_ accept., billets , etc. . 20 45 3*7.7,

C1EIIE Chèque 10S 20 -
» Courte échéance 105 20 Pfjf
» Acc. autr. 2 i 3 mois . . 4 chiff. 106.20 3' ,7

HUSS Bancable ;usqu'à 120 jours . . . Pau 37,7,

Billets dt banqne _r__ ncai> . . 99.94 —Billets de banque allemand» . . 123 M) —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —
P_ à_ >_ (in 90 marks . . . .  14.68 -m

•VJ*. IJ -SI XT __ t S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchàteloise. . — .— 520. —
Banque du Locle 650. — — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  690.— — .—
La Neuchàteloise u Transport » . . — . — 420 .—
Fabrique de ciment St-Sul pice . . .  — .— —.—•
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-Ci _>ï-side_. m 3 lai jante» EUS q^ll n'a ï>ltt_ rien g lui
aetaande» quafct à préseïft ©î l'invite à a'a&a*» . eue un
siège qui lui est réservé. Elias Renault prend place B __
ce siège près de son amie.

Quelque» inistante après «aile était afeOrbée Safis Cn entre-
fien aveo gûin M». quand I. président BrdoJKe que Souf-
flait et lietep Boîebt aîSén-ë en Hf » Se la «jUi. pour être»'
iconfrontés arec plusieurs témoins.

Pou* obéi» $ cet iordre, leis deux accusés doivent passe?
devant elfà.

Tout à' coup, la jeune! filles qui n'a paa entendu les par
foies du président, le& Voit Venir do son; côté.

'Alors, «ûsië d'une terreur subite, se Qroyunt îgettacée par!
6es hoïnmes, qui sont devenus pottfl elle la personnification
du meurtre, elle eo lève' d'un bond, effarée,; et court pjâ
jetor dans les bras do son père en e'écriant :
' — Ob ! là; là', oh ! là", là', Oh ! HSon DieU ! au secoure

Cette épouvante pâolite» encore à l'intérêt qu'inspire la.
pauvre enfant et an sentiment d'horreur que enlèvent les;
deux ffieurtriérs.

Ceux-ci passent rapidement devant la' jeune fille.
Ds devinent les sentiments de l'auditoire et de la cour,;

fet ce nouveau coup les atterre.
Mais ils ne sant pas aa tout ds Igarg épceavea. '

anr ' *" '
Souvenirs fâcheux —

Après Elisa Renault; nous allons voir passa. dèVân. 1*
cour des témoins oubliés, ott même1 complètement incon-
nus dés accusés.

C'est Milord q_î, en' suivant la; piste des assassins, lest
parvenu à. découvrir; tons* ces témoins, dans les lieux o_
ils se sont arrêtés avant ou après le crime.

On appelle feu deïgoiseUe Saulieui. -i "' i I - I

Soufflard se demande! vainement quelle peut être cette
femme.

Ce noM ne lui appelle riéU. Cependant elle l'a VU ëvi-
flemment dans quelque "grave circonstance se rapportant
au procès. Mais! où î quand ? S quelle occasion ? .Voilà ce!
qu'il voudrait sëi rappeler pour pouvoir préparer, sa défense.
Aussi, le regard fixé sur la porte), attend-il avec une vive
anxiété l'apparition" du témoin, qu'il compte bien recon-
naître, pour peu qu'il l'ait Vu une fois seulement.

La demoiselle Saulieux paraît C'est une jeune fille de
vingt-cinq ans environ. Elle est douée d'une figure assez
agréable1. Sa mise modeste annonce une ouvrière.

Soufflard se rappelle vaguement l'avoir vue quelque part.
Co visage se) marie même dans son esprit à une" impression
fâcheuse et lui cause encore UU vif saisissement. Mais sa
mémoire ne lui fournit rien de plus précis, et cette incer-
titude, en laissant flotter devant son imagination mille dan-
gers indéfinis, le jette dans une violente perplexité.

Enfin le président interroge le témoin, et Soufflard apprend
quelle est cette femme. C'est la lingère du café Rollin. Et
ce café, le lecteur s'en souvient sans doute, est celui dans
lequel entrèrent les deux meurtriers cinq ' minutes après
avoir assassiné la dame Renault .

Invitée à dire ce qu'elle sait, la demoiselle Saulieux raconte
«n'étant à fe'âviùllê-. avec la dame Rollin dans une petite salle

tëT m̂ dff l ^mimmisî^WêMmik wf t m B a
s'asseoir ai mie tabla let demander de l'eau! sucrée. A! travers
les rideaux de mousseline claire qui garnissaient les vitres,
- lie les Voyait gatfaitenienl Quand le gaço» ae fut éloigna
après leur avoir laissa du encra et une carafe d'eau, fla
employèrent tout tel contenu de lai carafe à" ue laver le vj .
sage et les mains, e8 même) S nettoyer leu» vêtements. Cest
alors que, lee ayant examinés, ils s'aperçurent qu'Us étaient
observés et ils quittèrent le café! à la hâte.

La dame Rollin, appelée" et interrogée 3 eon tour, fe-ff-
firrno tout Ce que vient de dire lai lingère*

Pendant ce récif, dont les détails ont vivement impressionné
l'auditoire, Soufflard hausse souvent les épaules en affe&
tant une indifférence dédaigneuse; mlais lai paiera de son"
ïisage trahit l'angoisse! à laquelle il est en proie.

C'est qu'il a parfaitement compris tout ce qu'une telle dér-
déposition a d'accablant

Cependant U se rappelle qu'ils étaient totts deux dana
l'ombre. Peut-être Se_ femmes! ne pourront-ellea lea recon-
naître. Qu'elles hésitent seulement, et cela suffit, aux yens
du jury, pour mettre à néant ce redoutable témoignage, ,

Il continue donc) àl pe montrer calme et insoucieux, quoi-
que son cœur batte à lui rompre lai poitrine att moment
joù le président dit à la' demoiselle Saulieux; ;

— Regardez bien ces deux hommes; les reconnaissez-vous ï
Soufflard supporte cet examen' sans broncher. Toujours!

tnaître de lui,* il regarde) la lingère avec un sourire: ironique^
tandis que celle-ci le toise de haut en bas,

Lesage, lui, ai été atterré1 par l'apparition de ces deux!
témoins. E promène' devant lui un' œil hagard et se seni
fléchir sur ses jambes.

La demoiselle Saulieux considère attentivement les desi
accusés.

Un profond silence règne dans l'assemblée".
On attend avec émotion la p_fole du témoirf.
— Je reconnais celui-ci, dit enfin la lingère, d'une yoix

ferme.
Et elle désigne Lesage.
Lesage tombe lourdement sur son siège.
Le témoin reprend :
— C'est bien lui; seulement le jour, du crime, il aVaifc leg

traits moins foncés; il était très pâle.
La dame Rollin , comme la demoiselle Saulieux, hésite

quant à Soufflard. Mais elle reconnaît formellement Le-
c:\ge.

Vient ensuite Une demoiselle Bourgeois, marchande au'
Temple. La boutique de cette marchande est à côté de
celle des époux Renaul t. De plus, elle habite la même mai-
son qu'eux, rue du Temple, no 91.

Or, la veille du crimey elle) a rencontré trois individus dans
l'escalier de cette maison.

Elle regarde les deux accusés et, sans hésitation, elle
ïeconnaît Lesage pour un de ces trois hommes.

Lesage reste écrasé et comme hébété sous ce troisième
'coup de massue. Il veut parler. Mais ses lèvres s'agitent sans
pouvoir proférer una parole. Et sa tête se penche sur saj
poitrine.

Une dame Hochstettér, bainlancière, rue Beaubourg, suc-
cède à la marchanda du Temple.

Œ miwf iA
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CONSTANT GUÉROULTi

lies exploits de Fifi Voilai 1

On appelle Emmanuel Lévi. Cest un Voleur libéré. Ceŝ -
bomme nous allons le voir, un «mouton», un indicateur; bref*un faux frère.

Il était avec Lesage au moment Où celui-ci allait .êtrtë
libéré à la préfecture de police. Lesage lui a dit : I

— D me faut de l'argent à tout prix, je connais une
bonne affaire, mais j'ai besoin d'un homme solide. Je vais
voir Soufflard, c'est mon homme! J'aurai de l'argent, quand
j e devrais me faire couper le cou.

Soufflard pâlit} à ce coup de massue imprévu. Soufflardl
toujours Soufflard: quand il s'agit da «faire un coup!»

Lesage, lui, se tourne vers le témoin, le toise avec ua
«ourir dans lequel éclatent à la fois la rage et le mépris;
puis, haussant les épaules :
¦— Si vous écoutez des gueux comme "ça, s'écrie-t-il, si

Vous allez croire ce que voua raconte un tel particulier ï
Cet homma-là(, il est comme moi, flétri! Cest un conte qu'il
fait pour « éduire » la justice en erreur. C'est un coup monta
pour avoir son séjour. Pas mal comme çaf connu ces rou-
leurs-là! Il a dut : Je l'aurai, et ça ne lui a pas manqué.
Cest lui, au contraire, qui voulait me donner une fausse
clef. Je lui dis :

« Garde ta clef, tu sais bien que je ne fais plus dans ce
genre là. J'ai un autre truc moins chaud que le « carou-
blage», j'escroque les militaires, c'est plus sûr et moins
trompeur; assez de «pré» comme ça. »

Lesage ajoute avec bonhomie et en souriant au prési-
dent ;

L'AFFAIRE
DB LA

• ' — On 8ïï voleta-, ©ensieuï U présideni, mate pas as-
sassin.

Emmanuel Lévi répliqué:
— Je ne crains pas tout ce! qtte IIL LeSage peut dire.

Je n'ai plus, Dieu merci, rien à démêler avec la justice,*
Si j'ai la liberté de rester S Paris, c'est que j'ai deux ans
de travail et de bonne Conduite et que je soutiens ka__
înère;

— Sa mère ! de qUoâ.?. honnête homme comme Soi, qUÎ
g! « fauché le pré » !

Mais il est très pâle. Il comprend tout ce qu'il g ¦
d'accablant dans cette déposition.

Le T-om du témoin appelé après Lévi produit) une pro-
fonde sensation sur l'auditoire et Q fait frissonner, d'épou-
yante les accusés.
i Ce témoin, c'est ÎËlfl__ .

_ ' - . - - . a-* <¦¦-•? « ' r i » »
_..-_- > ,'. •* L...J -.-JL : -MJBV J I  i i , V r > "

La flllo de la f totlmf
Milord, inspecteur de la brigade Se feûreté, m "cit. aevUnl

la cour.
C'est un nouvel élément d'intérêt, et de curiosité jetS

tout à coup dana cette sanglante histoire. Cest l'agent de
police. Cest l'autre face du drame. Cest le côté jnsque-lfi
testé dans l'ombre et inconnu du public

C'est le limier vigilant, intrépide et dévoué, tenu! en
laisse par la justice et lâché suc les bandes sauvages» qui
(menacent la société.

C'est l'homme qui, poUï, Uà faible salaire, accepte une
lutte incessante contre les plus féroces bandits, lutte foi.
midable, pleine de fatigues et de périls, dans laquelle sa,
Vie est sans cesse menacée, où il doit montrer à la fois,
le courage du soldat et la ruse du sauvage.

L'extérieur de Milord semble répondre à toutea les exi-
gences de cette rude tâche. Sa haute taille, ses larges
épaules, ses petits yeux noirs et perçants, ses traita accen-
tués, pleins d'énergie et de finesse, impressionnent fav*
rablement le public, qui voit en lui Un adversaire digne
de Soufflard , de Lesage et de Fifi Vollard.

L'apparition de Milord est donc accueillie avec une cu-
riosité sympathique. D. représente pour le public le «Deua
ex machina » qui, dans toutea les pièces du boulevard, ter-
rasse le crime, récompense la vertu et remet chaque chose,
et chaque personnage en sa place.

Milord donne d'abord à la cour dea détails que noui
broyons inutile de reproduire, parce qu'ila aarâieat la _ Sr



fiBtTBan p_ *qtfo littérale d» œétfBB que n6u_ avons mi.eS
Bous leis yeux da lecteur, mais dont l'étrangetô saisit vive-
ment l'auditoire, qu'il initie plus profondément que jamaia
B dee mœurs toutes nouveUes pour lui. Puis il lit le rap-
port d'un de ses agents sur un fait qui s'est passé quelques
jours avant le crime, e Le Q.» juin, a dit cet agent, j'étais
pur le quai, je vis plusieurs indicateurs; ils me désignèrent
un individu qui leur, semblait suspect : c'était Lesage qui
Passait. »

En entendant son nom, Lesage tressaille et pâlit. Puis,:
le regard fixé sur l'agent» il écoute, en proie à une vio-
lente anxiété.

Milord continue sa lecture :
— Noua l'accostâmes et nous fûmes ensemble chez uni

marchand de liqueurs de la rue de la Bûcherie.
Le nom de cette rue éveille sans doute dans l'esprit

de Lesage un souvenir inquiétant, car son angoisse redouble
visiblement

— On but sept ou huit « tournées» coup sur coup, ce
qui fit monter les têtes. Moi, qui voulais conserver la mienne,

Milord reprend :
Je pris de l'orgeat et je mie mis dans un coin pour ne
pas les gêner de causer et tout en tâchant de profiter de
Co qui so disait Lesage devint expansif.

Lesage se penche en avant, trop absorbé pour pouvoir
S'observer, et, la bouche entr'ouverte, le regard rivé sur
l'agent, il semble comme pétrifié.

i— D témoigna tout haut son regret de ne pas avoir le
sou pfour rendre la «réciproque », poursuit Milord. Mais,
ajouta-t-il en s'échauffant, patience ! patience ! ça ne du-
rera pas toujours comme ça. Je suis décidé à «jouer le
grand jeu ». Je veux «faire une affaire ». Mais avant tout
0 me faut Soufflard. Il n'y a pas d'hommes sûrs aujour-
3'hui poUr les « affaires », il n'y a que Soufflard.

Soufflard,' à' son tour, a frissonné à ce dangereux éloge
de son complice. D a frémi de rage à cette nouvelle affir-
mation qu'il est le seul sur lequel on puisse compter pour
un crime.

— Imbécile ! murmure-t-il d'une voix sifflante et en je-
tant sur Lesage un regard de colère.

Puis Milord déroule lentement Un petit pâqUet qu 'il a
déposé en entrant sur le banc des accusés, en le recomman-
dant du regard à l'un des gendarmes.

— Qu'est-ce que c'est encore que ce paquet-là ? mur-
mure-t-il en haussant les épaules. Encore quelque mani-
gance ! Des couleurs pour « éduire » les juges et entor-
tiller les « jury »! J'en ris de pitié, voilà tout ce que ça
me fait

Il essaie en effet de sourire. Mais ses traits, contractés
par la peur, ne peuvent exprimer que l'angoisse' qui le
dévore.

Les coaccusés de Lesage sont en proie à' la même in-
quiétude. Tous regardent curieusement Milord, guettant avec
une impatience anxieuse ce qui va sortir de ce paquet

L'objet paraît enfin. Cest une chemise d'homme. Elle
est lavée, mais non repassée.

— Savez-vous ce que c'est que cette chemise ? mon-
sieur le président? dit Milord. Non, n'est-ce pas ? Eh
bien, c'est la Vollard qui va vous le dire.

Puis, se" tournant brusquement Vers _sll e-cî et la lui
Montrant :

— N'est-ce pas. la Vollard ?
i— Moi ! dit celle-ci toute troublée. Pourquoi ça î
— Parce qu'elle a été trouvée chez sous le. lendemain

de votre arrestation.
¦— Cest possible, et puis après j 'qu'est-c'e' que ça prouve?
-¦— Cest une chemise d'homme.
— Je le vois bien, celle de mon mari.
!— En voilà une femme qui a Qu vice! s'écria Milord.
Puis il reprend :
¦— Vous mentez! c'est la chemise de Lesage, votre frère.
— C'est faux ! répliqua la Vollard.
¦— Tenez! dit Milord en lui montrant des taches encore

visibles sur le linge, elle vous a donné assez de mal àl
laver, cette chemise-là, il y gtivait |du sang et de la boue après.

— Du sang! murmura la femme Vollard.
— Oui, le sang de la femme Renault, qui avait rejailli

sur la poitrine et j usque sur la figure de Lesage et que
vous avez voulu faire disparaîtra.

A ces mots, une violente émotion se manifeste de toutes
parts. Tous les regards ee fixent sur cette terrible pièce à
conviction. Chacun chercha à distinguer les traces accusa-
trices.

Un moment déconcertée, la Vollard comprend enfin la
gravité de cette preuve et la nécessité de repousser l'asser-
tion de Milord. Pour la première fois, ses traits massifs
s'animent et c'est avec colère qu'elle s'écrie :

— Non, il U y avait ni boue ni sang sur cette chemise'.
— Cest ce qui sera vérifié , lui répond tranquillement

Milord.
N'ayant plus rien à déclarer, il se retire.
¦— Avant de faire entrer le témoin qui va être entendu

maintenant, dit alors le président en s'adressant aux gen-
darmes, faites endosser aux accusés Soufflard et Lesage
les deux redingotes que, selon toute probabilité , ils por-
taient le jour du crime.

L'attention du public se porte sur ces deux redingotes :
l'une brune; l'autre bleue.

On fait savoir aux jurés que la première a été trouvée
au domicile de la Mauricaude, où a été arrêté Soufflard.

Quant à .l'autre1, la bleue, appartenant à Lesage, elle était
au mont-de-piété, où elle avait été engagée le lendemain du
crime. La reconnaissance en a été trouvée chez la femme
Vollard par Milord, qui l'a dégagée.

Pendant que ces explications sont données au jury, Souf-
flard et Lesage revêtent les deux redingotes. En même"
temps, leurs regards se tournent avec inquiétude du côté de
la porte paa; laquelle doit entrer le témoin attendu.

CeSt pour ëe témoin qu'on leur fait endosser ces vêtements".
Quel est-il donc? Voilà ce qu'ils se demandent avec an-
goisse.

— C'est fait, monsieur le président, dit enfin un' des gen-
a&rmeis.

— Asseyez-vous, dit le président aUx dehx accusés.
Puis quand ils ont repris leur place :
— Qu'on fasse entrer le témoin, dit-il.
La porte s'ouvre) et le témoin paraît. A sa .vue, l'impas-



siblô Soufflard ee trouble «OUÏ S "coup el détourne la tête.
Lesage plonge son visage dans ses deux mains.

Cest que ce témoin c'est Elisa Renault, la fille de leur.
siotùse.

ui
Un témoin dangereux

Elisa Renault entre en s'appuyant sur le bras d'une amie.
Son père vient derrière elle.
Elle a £eiza ans environ et ne paraît même pas cet âge.

Ses traits gracieux et sympathiques expriment la douceur
et une candeur presque enfantine. Mais la profonde dou-
leur à laquelle elle est en proie modifie cette expression
en la voilant d'une gravité prématurée.

Elle est entièrement vêtue de noir.
Soit hasard, soit qu'ils obéissent à une consigne donnée

d'ayance, les gendarmes sont debout devant les accusés au
moment où on introduit le père et la fille, qui arrivent jus-
qu'au pied du tribunal sans avoir vu ceux-ci.

L'apparition de la jeune fille a produit une profonde sen-
sation. L'auditoire, les juges, les jurés sont sous l'empire
d'un saisissement qui les domine à ce point que, pendant
quelques instants, l'audience est suspendue et le procès
même entièrement oublié.

Cependant, l'émotion se calme peu à peu.
Alors le président lui adresse quelques questions aux-

quelles elle répond avec clarté et précision, mais d'une
voix faible et tremblante.

Tout à coup, le président, après avoir fai t un signe aux;
gendarmes, dit à la jeune fille :

— Retournez-vous, mademoiselle, et regardez ces deux
hommes.

La j eune fille se retourne. Elle se trouve face à' face avec
Soufflard et Lesage, debout, isolés de leurs co-accusés et
des gendarmes, qui se sont éloignés.

Un silence mortel plane sur l'assemblée. Une profonde
angoisse se peint sur tous les visages, et l'immobilité est
si complète, qu'on dirait que tous ces inidividus, hommes
et femmes, peuple et magistrats, ont été frappés de la
foudre.

Pour un moment, toutes ces1 âmes sont passées dans l'âme
de la jeune fille, et toutes souffrent d'avance sa propre
torture, attendant avec une appréhension pleine d'épou-
vante le coup qui va la frapper.

Tout ai coup, au milieu de ce silence de mort, un cri
éclate, un cri aigu, déchirant, sorti des entrailles, dans
lequel se montrent une douleur poignante et un désespoir
Surhumain.

Puis, les traits contractés, l'œil hagard, la prunelle di-
latée comme si elle voyait se dresser devant elle quelque
terrible apparition, la jeune fille se rejette violemment eS
arrière, et d'une voix qui retentit dans tous les cœurs :

— Oh ! ma mère ! ma mère ! s'écrie-t-elle.
Et elle tombe inanimée sur le parquet.
Son amie et les médecins présents à' l'audience s'em-

Sréssent autour d'elle et lui prodiguent leurs soins.
Une vive agitation' se manifeste de toutes parts et l'as-

6'èmblée entière reste longtemps sous le coup d'une émo-
tion pénible.

Cette exclamation en disait pj& & que tous les réquisitoires,

pa tons les ag-és d'accisatioB, <ïïï- «ouïes les preuves qnj
pourraient être accumulées. Ce Cri, c'est la révélation même
du crime, révélation aussi éclatante que si le meurtre avait
lieu en ce moment même et sous lea yeux de ce tribunal.
D le comprend si bien, qu'il en reste un moment atterré.

Mais,Soufflard n'était pas de ces hommes qui usent leur
'énergie â lutter contre l'impossible. 11 prit froidement son
parti de ce qu'il ne pouvait éviter, et, recouvrant à la fois
son calme et son cynisme, il dit àl Lesage, ayec un si-
nistre eourire:

— Ça, c'est le coup du lapin! ; S présenti tui peux boucler.
ta malle.

Lesage frissonna de tous ses membres. Cette parole liî-
jgubre et ce sourire infernal achevèrent de le bouleverser.

Micaud et la Vollard ont compris, eUx aussi, la terrible
éloquence de la scène qui vient de se passer. Us pâlissent
et courbent la tête comme écrasés soUS ce coup de massue.

La belle Alliette, seule .reste impassible, oU trouve dans
l'énergie de sa nature la force de dominer ses impressions.

Au bout de d"ix minutes, Elisa Renault a recouvré Ses
sens et reprend sa place devant le tribunal.

Sur l'invitation du président, elle raconte l'effroyable scène
qui s'est passée chez elle le 5 juin, et particulièrement
les incidents dont elle a été témoin.

Cet horrible récit, souvent interrompu par l'émotion de
la _eune fille, fait courir des frissons dans toute la salle.
L'éloquence la plus haute1 et la plus pathétique ne saurait
atteindre à l'effet que produit la parole naïve et émue
de cette jeune fille racontant lea détails de l'assassinat
de sa mère. Dans la bouche de l'enfant de la victime, les
incidents les plus simples deviennent navrants ; les mots
les vulgaires prennent un sens douloureux et arrachent
des larmes à ceux qui l'écoUtent parler.

Quand elle a terminé son récit, écouté avec l'attention'
la plus profonde et l'intérêt le plus sympathique, le prési-
dent lui montre Lesage et lui dit :

— Reconnaissez-vous celui-là ?
Elisa Renault se retourne, regarde' Lesage, puis elle s'écrie

avec l'accent d'une conviction profonde :
— Oui, oui, c'est lui ! c'est bien lui !
Lesage frémi t. Mais il sa voit observé, il sait que sea

impressions sont notées comme ses paroles, et, dominant son
trouble, il fixe sur la' jeune fille un regard impassible.

Le président ordonne) à Soufflard de se lever à son tour.
Soufflard obéit en' affectant une parfaite insouciance.

— Eh bien, dit le président au témoin, reconnaissez-vous
jBët homme ?

— Je le reconnais S SS tôlï_u_eV répond Elisa Renault
après avoir examiné Soufflard.

Après Un moment de réflexion , le président, se rappelant
Une des particularités les plus saisissantes du récit de la
jeune fille, dit tout à coup à' Soufflard :

— Soufflard, prononcete à haute voix ces mots : «Fermez
la porté ».

Cet ordre a fait "tressaillir Soufflard. II hésite un instant.
Puis, comprenant qu'il serait imprudent et dangereuj. de
refuser, il se décile :

— Fermez la porte, dit-il.
— C'est cela, s'écrie vivement Elisa Renault , c'est le

son de sa voix ; seulement son accent était plus agité.
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5 kil. Tabac, coupe fine, Fr. 1.95 et 2.45
5 » Tabac en feuilles, » 8.90 et 4.80
5 » Tabac extra fin, » 5.40 et 5.80

50 Cigares et jolie Pipes gratuits.
Allumettes soufrées, marque Couronne.

la caisse de 200 grosses bottes, Fr. 6.80
Allumettes Suédoises, marque Spéciale,

la caisso de 1000 boîtes-tiroir , Fr. 13.75
ŒRTLT & BETTEX, Boswyl.

Grands Magasin Winiger.
-¦4611-0 13681-1

Pensionjoignée
On prendrait encore un ou deux pen-

sionnaires ; situation à proximité des Col-
lèges. 13688-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

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 Remises de tous genres de com-
merce sérieux. Vente et achats d'immeu-
bles, villas et propriétés de bons rapports,
prix avantageux. — S'adr. à M. PER-
lU_B, rae Cnapo_nière 3, a Genève.

12874-8

TI • QUI donnerait des
H r 9 T_ f > 91C_ leç°ns de français .
1 1 &11 Li (Il Ù. — Offres avec prix

* sous chiffres H. I_ .
13570, au bureau de I'IMPARTIAI. 13570-2

H-iamanta Retaillages de bril-
-J»fld_Ud,Hl3. iant8- Taiuag8 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. 13184-23
_ - _ _ T _ _ _  A 1_H__ On demande prixVX_.eVmi_.__ CF. pour cadrans fiinqués
pour Rnskopf. — Offres sous chiffres A.
Z. 13541, au bureau de I'IMPAHTIAL .

13541-2

ASSURANCES -s: VIE
à M. Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8749-81*

Prêts snr gages,f0SrieMe_:
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-49

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

Jl j l Si vous voulez
I^JQPQrî lîûnTP trouver une pla-
I lUUUi. lùa iLd.  ce en Suisse ou

à 1 Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-29

Extra-plates. auun HaT ĉê
genre demande à entrer en relations avec
maison sérieuse qui lui fournirait boites
et mouvements. Échantillons à disposi-
tion. — S'adr. Doubs 55, au Sme étage, à
droite. 13470-1

Extra-plates. J^r^TS.
mandé pour entreprendre des terminages
de montres extra plates en bonne qualité
courante. — Adresser offres sous chiffres
C. B. P. 13442, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 13442-1

YarilinlAr M - MARCEL JEANMO -
liai U1IUV1 . NOD, jardinier, rue
de l'Industrie I(>, se recommande k
MM. les propriétaires de jardins pour
tout ce qui concerne sa profession. Groi-
sage et établissement de jardins neufs.

Travail soigné. 13430-1

Horlfl. PP co"na'ssant a fond l'échappe-
UUllUgGl ment cylindre et ancre-lixe,
ainsi que la retouche du réglage et l'ache-
vage de la boîte, demande place dans
maison sérieuse. Excellentes références à
disposition. — S'adresser, sous S. H.
13410, au bureau de I'IMPABTIAI,.

13410-1

Adoncissages. JSrJS^SSSt
eore quelques bottes d'adoucissages de
mouvements par jour. —S'adr. Hôtel-de-
Ville 27, an 2me étage. 13386-1

A nnPPntï On désire placer un
appl GUll. jeune homme d'une
vingtaine d'années comme ap-
Çrentl DEMONTEUR-REMON-

EUR. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13391-1

tff ldkfP expérimentée cherche place
mUUlolU dans un magasin de la localité
pour la saison d'hiver. — Adresser offres
arec prix, sous B. J. 13420, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13420-1

Uno ( .émoiCûllû sachant bien faire les
UllC UclilUlbC-lC couvertures de laine
piquées, en neuf et vieux, se recommande
Ouvrage soigné. On se charge d'aller
chercher le travail. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au sous-sol (près des
Cibles). 13422-1

A la même adresse, on se recommande
aussi pour le broilase pour lingerie.

17 r _ .  n I n .? n _a "ne banne maisonJù lljpiuyee. d'horlogerie de la
place demanle une employée de bureau
capable, ayant une bonne écriture et con-
naissant si possible la sténographie. —
Adresser offres trés détaillées , avec réfé-
rences, sous E. B. 1296Q, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. Réponse sera don-
née fin août. 12960-1

Pnmrit.lh. __ On demande de suite un
UUlHjnttlHC. bon comptable, bien au
courant de la comptabilité américaine,
disposant de quelques heures par jour. —
S'adresser, sous initiales A. B. 0. 13436,
an bureau de I'IMPARTIAL . 13485-1

RnttÏ PP ^n bon Dloa.ueUP de fonds
DUlllCl. est demandé dans une fabrique
de boites or de la localité. Preuves de ca-
pacités et de morali té exigées. 13448-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiïftfPHP "n demande de suite un jeune
rilUlCUl . pivoteur ou pivoteuse d'échap-
pements très expérimenté. — S'adresser
rue Léopold Robert 51, au 2me étage.

13446-1

fiP3VP11P On demande un bon graveur
UIuICUl i sachant mettre la main à
tous les genres. Ouvrage assuré. — S'adr.
rue des Terreaux 28. 13439-1

Polisseuses et finisseuses aX____ .
vrièies et ouvrières, sont demandées pour
la fln du mois. 13408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fflflPfln 1 On demande pour de suite
UaUl aUo, une ouvrière creuseuse p»
travailler à l'atelier. Outillage à disposi-
tion. — S'adr. à M. A. Brandt, fabricant
de cadrans, Neuchàtei. 13403-1

Mflf . I .tP Dans un bon magasin de mo-
lUUUlolu. ,je3j on demande une ouvrière
et une assujettie modistes. 13390-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Taill onCÛ On demande de suite ou plus
la.Ul -Uk.C. tard nne jenne fllle intelli-
gente comme assujettie ; au besoin elle
serait logée et nourrie. 135.8-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A nUPPlltip On demande de suite plu-
AJ. pi cllllc, gieurs jeunes filles pour
cadrans métalliques. Rétribution de
suite. — S'adresser chez M. Georges Du-
bois, rue du Nord 75. 13419-1

u0EQ_QiSSi0nU3,ire. suite _ne™ onn_com-
missionnaire. 13424-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hnmtîi o célibataire, possédant
UCUllC 11U111111C de bons certificats , est
demandé de suite dans un magasin de la
localité comme commissionnaire et pour
aider au magasin. 13388-1

S'adresser an bureau de I'IMP ARTIAL,

_ PP _ ant _ » On demande pour le com-
OCl ï fUUC.  mencement de septembre
nne bonne fille au courant du ménage et
aimant les enfants. — S'adresser chez M.
O. Vermot-Droz, Café-Brasserie, rue des
Terreaux 1. 13436 1

fip _ll_ _lt e'ne Drave 8u'e Magd, welche
U _ oUl/lll, gelbststandigeine kleine Haus-
haltung zu fûhren versteht. Guter Lohn
und gute Behandlung. — Offerten unter
Initialen X. X. 13433 sind an die Expé-
dition dièses Blattes zu richten. 13433-1

T_ nm0_ tiflll O On demande de suite unI/ULUCau ^UC. jeune domestique. Entrée
de suite. — S'adr. au Buffet du Patinage.

13527-1

Porteur de pain . SasftSft, .
Balance 5, demande un porteur de pain.

13392-1

Joiino flllû On demande de suite une
UOUllt. 1U1B. jeune fille de 12 à 15 ans
pour aider dans un petit ménage et gar-
der un enfant. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 27,
au 2me étage. 13426-1

¦ÏPnïlP flllp On demande une jeune filleUCUUC UllC. honnête et robuste pour
aider aux travaux de la cuisine. — S adr.
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée.

13447-3

_ PPV 'infu propre et active, estoci . cime d3,;ian dèe de gUjlei
Bons gages. — S'adresser chez Mme L-
J. Wyss-Strûbin, rue du Nord 73. 13041-1

T.n domonfa A louer de suite un loge-
UUgClilClU-. ment de 3 pièces et dépen-
dances. Pour le ler octobre, logement de
3 pièces et dépendances, situe au 2me
étage. — S'adr. à M. Stetler, boulanger,
Hétel-de-Ville 40. 1309§-4*-

Annaptomont A louer de suite ou pour
AJipOl IClUeiU. époque à 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. 15335 12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

T flrfPTTIPnf A l°aer P°ur *a 81 octobre,
LUgclllGllIr. un beau logement moderne
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé et
belles dépendances. Eau. gaz, électricité.
— S'adr. à M. Charles Dubois, rue So-
phie Mairet 3. 131'24- 6*

Annaptomont. A louer de suite oa
ttppd.1 lt.Wt.ll lu. poar le 31 octobre pro-
chain, appartements de 2 et 3 pièces, cui-
sine, dépendances, balcons, confort mo-
derne.— S'adresser chez M. O. Marchand,
Place d'Armes 1. 12562-10*

Grands LOCAUX t̂&'&Sr
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-10"

T n_ .pmpnf Logement situé au soleil le-
UUgClUCUl. Tant, 3 chambres, cuisina
et dépendances, cour et jardin potager, au
2me étage, est à louer. Prix modéré. —
S'adr. à M. Ch. Wiederreoht, Hôtel-de-
Ville 39. 12284-12*

f Ariomont A louer pour le 81 octobre
LUgBiilBill. 1904 Sme étage de 4 pièces
et dépendances, situé rue de la Balance
14. — S'adresser à M. E. Zuger, mémo
maison. 121H2-13*

Â lnilPP "*e sut'e oa Pour époque à con-
lUliOl yenir, rue Léopold Robeit 144,

un logement de 8 chambres, a! cuve éclai-
ré, cuisine, corridor et dépendances. —
S'adresser à M. Albert Barth, rue D. -Jean-
Richard 27. au 1er étage. 15043-20

A lftflPP * ^es P6rsonnes d'ordre et sol-
lullGl vables, un appartement da

deux pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser, dès 2 h. après midi, au 2" étage ,
rue du Temple-Allemand 1. ll<'78-23 "

Pour tout de suite K .eïï. *louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres, corridor , etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert P.caut-Oubois, rue
Nmna-Proz 135. 16850-231*
Annapfpmpnf A louer un appartement
i-ppCU ICUICUI. de 3 pièces, en plein so-
leil, dépendances mo ternes. Prix 500 fr.
L'an. — S'adr. Charrière 68, au ler étage.

13393-1

I Atfpmpnf A louer pour le 31 octobre,
-JugClUclll. dans petite maison d'ordre
et bien située, 1 logement de 2 pièces, al-
côve , cuisine et dépendances ; eau et gaz,
jardin. — S'adr. cliez M. Tourte, Hôtel-
de-Ville 43. au ler étage. 1340*3-1

fih fl inhl'P A louer une chambre meu-
UUalUUl 0. blée, bien exposée au soleil.
— S'adr. Paix 76, au Sme étage. 1341)4-1

flhamhPP A louer jusqu'à fin octobre,
UilttlllUlC. une joli e chambre meublée,
tout à fait indépendante, à proximité de
la Gare et do la Poste. 13414-1

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

PtiaïïltirP n̂ monsieur '"ange demande
UllalllUl C. à partager de suite sa cham*
bre à deux lits avec un monsieur conve-
nable. — S'adresser rue du Grenier 10.

13068-1
P.haîTlh pn A louer une chambre meu-
UMIUUIB. blée. — S'airesser rue da
Temple-Allemand 85, au rez-de-chaussée,
à droite. 18421-1

PihfUTlhPP A louer de suite une jolie
UUulUUl C. chambre meublée, à pioxi-
mité des collèges et de la gare, à ' un
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adr. rue Numa-Droz 86, au 2me étage,
à gauche. 134.3-1

fill ïl ITlhPP A louer une belle chambrevuttliiui C. meublée à un monsienr sol-
vable, si possiblu travaillant dehors. —
S'adresser rue Nuina Droz 75, au 2me
étag- - 13445-1
Ph a A louer à un ou deux mes-VUU.__. MIU , sieiu-8 ê chambre à deux
lits avec pension. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A, an rez-de-chaussée.
flhflmhPP A louer une chambre meu-uuaiuuiG, blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Numa-Droz 68. 13027-1

UQ jeune ménage w,£!___ _ w 4
louer pour le 30 avril 1905, dans maison
d'ordre, un bel appartement de 4 à 5
chambres, confort moderne, chambre de
bain et électricité. — Adresser les offres
avec prix sous chiffres M. B. 1905 Poste
restants. 13.87-1

On demande à acheter dEïïK*.
en bon état et avec ses accessoires, pour
monteurs de boites. 13111-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter POTAGE*avec barre jaune et bouilloire, ainsi qu'une
petite couleuse. 13* 49-1

S'adresser au bureau de HM PARTIAL.

Affontî nn I A vendre pour cause de dé--UllllllUll l part, excellent lapidaire
avec tour à polir, roues en fer, presque
neuf, établi de graveur, bois dur, 4 pla-
ces, chaises à vis, bagues, ovales et au-
tres, etc. — S'adr. à M. Aurèle Robert,
Kenan. 13431-1

A la même adresse, ponr ménage tran-
quille, bel appartement île 3 pièces, dé-
pendances, eau et gaz installés. Prix ha-
bituel 250 fr. Forte réduction a preneur
qui terminerait le bail d'ici an printemps.

Machines à coudre ?TîA • _£.
tionuel. Facilités de paiement. — S'adres-
ser rue du Paie 90, au 2me étage, à gau-
che. 134.4-1

Mise au concours
On demande 4 jennes filles âgées de 16 i 24 ans désireuses de s'ins-

truire en qualilé de téléphonistes auxiliaires. Les postulâmes de nationalité
suisse et possédant une bonne instruction secondaire sont invitées à remet-
tre personnellement , jusqu'au 7 septembre, leurs lettres de postulation au
bureau soussigné qui donnera tous les renseignements nécessaires. Les let-
tres de postulation doivent contenir «ne courte biographie de la postulante
et êlre accompagnées d'un acte de naissance ou d'origine, d'un certificat de
bonnes mœurs et, éventuellement,'de certificats d'études. 13671-1

Le Bureau du Téléphone, Chaux de-Fonds.

ENCHÈRES PUBLIQUES
£LU__ 3Plar_ c_ _b_et-tes

L'administration de la masse en faillite Jean Itai-asiotta. fera vendre aux en-
chères publiques le lundi 5 septembre 1904, dès 1 >/i beure après-midi,
aux Planchettes :

Des vins en bouteilles, tels que : Bordeaux, Neuchâtel blanc, Arbois, Mâcon,
Beaujolais, Pommard. H-2854-C 18682-8

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

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

OFFICE DES FAILLITES!
Le Préposé,

. H. HOFFMANN.
n—— _̂_________———______—____——___—_——_¦___________.____. ________ ___ .

Wenêo immobilier®
¦ ¦» ,

La Veuve et les enfants de feu M. ADOLPHB ROTH, en son vivant cafetier, an
Corps de Garde, prés la Maison-monsieur, exposeront en vente aux enchères publi-
ques, le LUNDI 12 SEPTEMBRE 1804, à 2 heures de l'après-mldl, à l'Hôtel des
Services Judiciaires, Salle d» la Justice do Paix, à la Chaux-de-Fonds, les immeu-
bles suivants : 13296-4

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

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

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

Garde, et pour les conditions de la vente en l'Etude des notaires Charles Barbier A
René Jaoot-Gulllarmod, à la Chanx-de-Fonds, dépositaires du eahier des charges.

A remettre
ponr cause de changement [de si-
luation un

Magasin fl'Horlogerie-Bij outerie
existant depuis 15 ans; convien-
drait k horloger voulant s'établir.
— Adresser les offres sous chiffres U. S.
f 3673, au bureau de I'I MPAUTIAI , 13673-5

A-VUS
Le soussigné ne reconnaîtra plus au-

cune dette contractés par sa femme Clé-
mence ftihs-Cbapatte née Guenot.
1365_ -3 Albert Rlhs.

A LOUER
pour tont de suite et pour le 81 octobre
1904, rue Fritz-Courvolsler, Immeuble
de construction récente, plusieurs beaux
logements en plein soleil , de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix 29 fr. 70 et
SS fis 70. — S'adr. i l'Etude A. lïlon-
rtor. avooat , Parc 25. 13307-5

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
«vocal et notaire , rue Léopold - Ro-
fcert 58. 11728-16"

IMMEUBLES
SL vendre

En vne de liquider nne indivision, on
offre a vendre à La Chaux-de-Fonds :

a) Une maison de rapport avee
Beaux appartements, jardin, située rue dn
Parc 47, an centre de la ville, à proximité
de la Place de l'Ouest. Revenu annuel :
8080 fr. A céder pour 100,000 fr. environ.

B) Un massif de beaux terrains A
hàtir, de 1925 m1, situés k Gibraltar.
.Prix trés modéré. H-1921-C 8986-4

S'adr. en l'Etude des notaires Bar-
bier dt ..acoi-Gnillarmod. rue Lèo-
pold-Robert 50. i La Chanx-de-Fonds

A £t#BlE
de suite ou pour époque i convenir

Terreaux 4, rez-de-chaussèe de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13.11-6

Rocher 11, 1er étage de 4 grandres piè-
ces, cuisine et dépendances. 13313

Rooher 11, nn sous-sol dont les locaux
peuvent être utilisés pour pension ali-
mentaire, atelier ou entrepôt.

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

Fritz-Courvolsler 26, 1 chambre indé-
pendante. 18313

.Progrès 10-a, ler étage, 1 pièce, cuisine
et dépendances. 13314

•erre SB. rez-de-chaussée, 8 pièces, eni-
sine et dépendances. 13315

Fritz-Courvolsler 53. ler étage, 3 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. 13316

Numa-Droz 68, 2me étage, 8 chambres, 2
alcôves, cuisine et dépendances. 18317

Pour le 31 Octobre 1904
Oharrière 23, ler étage, 3 chambres, eni-

sine et dépendances. 13318
¦uma-Droz 80, 4me étage, 8 chambres,

enisine et dépendances. 18310
•erre 66, ler étage, 3 chambres, cuisine,

dépendances. 13320
¦erre 87-a, ler étage, 9 chambres, cui-

sine et dépendances.
Crêt 2, bean pignon de 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 18321
Oharrière 19-a, ler étage de 8 chambres,

cabinet, cuisine et dépendances. ._ 13322
Oharrière 19-a. rez-de-chaussée de 2

chambres, cuisine et dépendances.
Progrès 8 b, ler étage de 8 chambres,

cuisine et dépendances. 13323
Ravin S, pignon d'une chambre, cuisine,

1 réduit 13824

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

enisine et dépendances. 13325

S'adr. en l'E'ude des notaires Charles
Barbier et René Jacot-Quillarmod, rue
Léopold-Robert 50.

A LOUER
4e mite on époque i convenir, an Sme
étage de la maison, rue de la Serre 45, nn
bel APPARTEMENT de 8 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
S'adresser pour visiter, k M. C.-J. Ottone.
«ne du Parc 71. 8S43-17"

SABT£8deF_LICITATI0NS, A. Courvoisier

|i fIWmffl ' '__-«----t-oufe-wi _
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Flacons de Fr. 1 et 2.

FABRIQUE DE MEUBLES BACHMANNJRèHES
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SUCCURSALE AU BùN mOB-L.EK RUE DU CASINO • Lj CH A UX -DE - FONDS  ̂
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Planoc uanantûc. Monteur» électri-natcù latalllCO. ciens, Garçons de
maison connaissant les travaux rfe jardi-
nier , Caissier avec apport , Secrétaire
d'hôtel connaissant le service de table
d'hôte, Sommelières, Jardiniers,
Voyageurs pour denrées coloniales,
Serruriers. Boulangers, Vendeurs
connaissant la confection pour hommes et
faire les étalages, bons gages, Ven-
deuses, Apprentis, boulangers, confi-
seur, etc., etc.. Cuisinières, Femme
de cbambre, Pilles d'office , Méca-
niciens, Domestiques pour chevaux,
Vachers, etc., etc. 13684-1

Joindre un timbre pour la réponse

Agença Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

Dnî fj nnn On demande un bon tour-
DUlllClo. neur et un bon acheveur
pour boites acier. Entrée de suite. —
S'adres. à M. J. Schneider, à Sonvilier.

13659-3
Tnnilj i pn On demande pour Besançon
UVulillCl , un bon joaillier - sertisseur.
Ouvrage suivi et rémunérateur. 13676-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PîVfltPÏIP On demande de suite un bon
lltVWui.  pivoteur ancra ; il aurait
chambre et pension. — S'adr. chez M.JJu-
les Robert , Convers 114. 13675-3

Prtll" . .PI1ÇP 0Q demande une bonne po-
I UllooCUoC. lisseuse pour fonds et cu-
vettes. — S'adr. Léopold-Robert 11. 13670-3
Pnnfrnnf fl  On demande plusieurs RE-
ItUj.-UpiC. MONTEURS connaissant
bien l'échappement, ainsi qu'un bon EM-
BOITEUR. 13700-8

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Tflï llp l' _P ^
ne couturiére sachant bien

1 ulllC UaC son métier est demandée en
journée. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage. 13692-3

Qui' _*- .ni a On demande de suite
ÙCl ï dUlt.. dans un petit mé-
nage une servante bien re-
commandée. — S'ad. Serre 11,
au magasin, 13652-3

Qppwari fp  Une personne de toute con-
OC1 Y aille, fiance e _ demandée de suite
pour faire les travaux d'un peti t ménage
sans enfants. 13635-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Tanna fllln On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille pour faire un
petit ménage. — S'adr. Fritz- Oourvoi-
sier 24-A. 13695-3

Remonteur-acheïeur. vrFe" S^x
sant bien le remontage de la petite pièce
ancre, ainsi que l'achevage de la boîte,
trouverait place de suite. Moralité exi gée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13548-2

Ai r i i i i l l ûQ  On demande de bonnes ou-
fllgUlllCùi vriètes finisseuses régulières
au travai l, ainsi qu'une Jeune fille que
l'on mettrait au courant de la partie. —
S'adresser rue Saint-Pierre 14. 13540-2

Doreuse de roues. 0aJz^ï^
une bonne doreuse de roues.— S'adresser
chez M. E. Hsenggi, doreur, à Ilegen-
beim (Alsace). 13183-2

flïl (îOmîiniiû des Servantes, Cuisinières,
Ull UCUldUUC Jeunes Filles pour aider
au ménage et Apprenties. — S'adresser au
Bureau de Placement de confiance , rue de
la Promenade 10. 135 .3-2

R. 3I T.llîl .1 .Jltit On demande de suite une
IVClil^lttyaUlC. personne robuste et pro-
pre pour remplacer une fille de cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 13559-2
A ..ll iotî .  Un assujetti boulanger est
ttûOuJCUl, demandé de suite. 11332-20

S'.idrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
lmiap pour le 31 octobre prochain un
iUui _ l  bel appartemeut côté soleil ,

2me étage de 2 chambras, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, buanderie. Prix
400 fr. par an. 13055-1"

Pour le 31 octobre ou époque à con-
venir, dans nouveau quartier , un bel ap-
partement au rez-de-chaussée, 2 gran-
des cbambres. eaisine , dépendances,
buanderie, séchoir, cour, jardin , eau et
gaz. Prix 400 fr. par an. — Un ler étage
avec balcon. 435 fr. par an.

S'adr. à M. H. Danchaud, entrepre-
neur , Hôtel-de-Ville 7-n. 

Appartenient. Couvent l (Aux Olives) :
Appartement de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin potager. 20 fr. par
mois. — S'adresser au bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 13664-5

Annaptpmpnt à louei' P°ur fi.n °.c'ohre-appui IClUCUl 3 pièces, corridor éclaire,
cour, exposé en plein soleil. Prix très
modique. — S'adresser au 1er étage, rue
du D1* Kern 7 (Place d'armes). 13697-3

KcZ'U.C-l/HdllSoCC . pour époque à con-
venir, rue de la Promenade 4 : Rez-de-
chaussée de 3 chambres , cuisine, cortidor,
dépendances, lessiverie ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au ler étage ou au
bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 13.63-5
I orf amanf A louer un beau logement
LUgOlliClll . de trois chambres et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à la Banque Cantonale, rue du
Marché 6. 13658-6

Pour fln ayril 1905, J^SSS £
la maison Munzinger , rue Numa-Droz 27.
— S'adresser au Sme étage. 13657-3

Rf.nlaTK.P MP Ponr cause imprévue, t
UUUluIlgGlu/» louer de suite ou pour
époque à convenir nne boulangerie très
bien située, possédant nne bonne clien-
tèle. — S'adres. chez M. Alfred Schneider-
Robert, gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 13648-8
Dj rfnnn A louer de suite, rue Numa-
1 IgUUU. Droz 29, pignon de 3 pièces et
dépendances. — S'y adresser. 13669-3
1 firfpnipnt A louer pour le 31 octobre
UUgClllClll. Un petit logement, au soleil,
2 pièces, cuisine, dépendances, j ardin,
eau et gaz. — S'adr. Emancipation 47, au
rez-de-chaussée. 13668-8

ATtnpptûmoTit A louer Pour le 30 avril
fl^pdl IClllBUl. 1905, an beau logement
de 4 chambres, enisine et dépendances. —
S'adr. Parc 45, an ler étage. 13667-6
Mori a pin A louer pour le 30 avril pro-
HldgdùlU . chain, le magasin Progrès 37,
avec grande cave et {logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adr. à
M. Guyot, gérant. Paix 43. 13661-6
Onn« nn] A louer nn beau sous-sol de
ÛUUù .Ul. g pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, en face de
la Gare. — S'adresser rue de la Serre 81,
au 2me étage, 13644-6

Hauts-GcneYéys. îo°uer SWîïïJ
tobre ou le 11 novembre, à un petit mé-
nage d'ordre, un logemeut de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adr.
maison Petit-Richard, aux Hauts-Gene-
veys. 13507-6
r ij amhpû A louer de suite une belle et
UllaliiUl C. grande chambre bien meu-
blée, située près de la Gare, à 1 ou 2 mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. Paix 69, au 2n_e étage, à
droite. 13637-3

(.hfllTlhPP A louer une chambre meu-
UllalUUIC, blée, au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser Numa-
Droz 53, au rez-de-chaussée, à droite.

13636 3

Phînnhpp A louer une grande chambre
UliailiUie. à 2 fenêtres, |non meublée,
au soleil, ou une petite meublée. — S'ad.
chez M.. _Eschlimann, facteur. Parc 89.

130.0-3

f.hpmhl'P ' l°uer> c'*n meublée, avec
UllalllUl C balcon, i une personne tra-
vaillant dehors. — S'adres. Place-d'Armes
1-Bis, au Sme étage, à gauche. 13656-3

rhfimhl'P A louer à une personne d'or-
UilalllUl Ci dre et de toute moralité une
chambre à 2 fenêtres, non meublée. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 21, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13643-3

Pharnh pp A louer de suite ou p°ur
UUalUUl C, époque à convenir une cham-
bre meublée à un ou deux messieurs hon-
nêtes. 13651-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli " ïïlVp A louer de suite à un mon-
UliuUlUlCi sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre in-
dépendante, meublée, chauffée et située
au soleil. — S'adr. Puits 12, au rez-de-
chaussée. 13679-3

f hflinhrP A louer de suite une cham-
UlialllUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage , à
gauche. 13637-3
pVinr- linn A louer de suite une chain -
V' îUiUUlo ,  bre meublée et indépendante
à monsieur de toute moralité et travaillant
dehors.— S'adresser rue Neuve 5, au 3me
étage , à droite. 13693-3

^_SF UlianiDre. monsieur tranquille
et solvable, chambre meublée et indépen-
dante. — S'adr. Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 13RP6-3

I rt0-_. m_ . nf A louer pour le 31
ljUgCUJCIl-. Octobre, dans une
maison moderne, un splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux cliambres 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 Droz 12.

12433-1*

Pharnh pp A louer de suite J ol'° r!iam-
UllalllUl C. bre meublée, au soleil, à
messieurs tranquilles et solvables. — S'a-
dresser rue du Puits 17, au ler étage,
chez Mme Baumann. 13083-3

T i\6 PTTlP.lt . A louer plusieurs beaux
JUUgClUCUlS» logements, pour le ler no-
vembre 1904, de 2 et trois chambres, cor-
ridor avec alcôve éclairé, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; eau et gaz installés
Maison de construction moderne. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rue du Collège 50. 12372-8*

ÂPPdrtemeiltS. ou plus tard , un beau
pïguon remis tout à neuf , 1 chambre, 1
cabinet , cuisine et dépendances. — Un
beau magasin, 1 chambre, 2 alcôves,
pour de suite ou plus tard , le tout remis
a neuf. — Un appartement de 3 pièces
pour le 30 avril 1905. — Un beau rez-
de-chaussée pour comptoir et logement
occupé par M. Girard-Gallet, avec 6 piè-
ces, cuisine et double dépendances , pour
le 30 avril 1905. — S'adr. à M. F.-Louis
Bandelier, Paix 5. 13301-3

Cave et Entrepôts. 8rtnd0euer
ca

uvnee 
*entrepôts pour commerce de vins. —

Adresser les offres, sous initiales A. B. C.
13104, au bureau de I'IMF ___ -.TU._- . 13104-4

Rez-de-cbaussèe. , *&&&un «S
de-chaussée bien exposé an soleil , 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, Crêt 7. —
S'adr. à M. Louis Droz, au ler étage.

133S5-4

31 octobre 1904 UHSnïï
pièces, confort moderne, plein soleil et
proximité du centre. 500 fr. — S'adres-
ser rue Cèlestin-Nicolet 2 ou rue des
Fleurs 26, au rez-de-chaussèe. 13362-4

A In n ai» de suite ou pour époque
I-UUC- â convenir bel APPAR-

TEMENT de 3 pièces, bien situé au cen-
tre de la ville. Prix modéré. — S'adres-
ser à l'Agence WOLFF, rue Léopold Ro-
bert 7. 12404-3

À 
Innnn de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, ainsi que pour le 81 oc-

tobre, de beaux logements bien situés,
de 1. 2, 3 et 4 chambres, corridor et cui-
sine. Gaz et lessiverie dans chaque mai-
son. Prix modiques. — S'adr. bureau de
la Gérance A. NOTTARIS, Doubs 77.

12965-3

Pnnp iM fp à louer p°ar le 31 oc"[ UUl tfOl/ U,, tobre un logemeut
de 3 pièces, cuisine, dépendances, cour et
lessiverie. — S'adresser rue du Pont 19,
au ler étage, à droite . 13481-2

I flrtPmpntc A louer pour ie 31 octo-L.Ujj Glllt.ll... br6i 2 beaux logements
bien exposés au soleil, parquet, balcon,
eau et gaz installés. — S'adr. Parc 88,
au 2me ètage. 13546-2
T fl(î _ lTlPllt  ̂l°uer pour le 31 octobre
-lUgllUCUl, un logement de 3 piéces et
dépendances. — S'adresser à M. Frank ,
terrin er, rue de Bel-Air 12. 1S533-2

Phnmhl'fl A louer à un monsieur se-
UilttlllUlC, rieux une chambre meublée
pouvant se chauffer. — S'adresser rue
Neuve 10, au pignon. 13543-2

PhflmhPP A louer, à proximité de la
UllalllUl C. Gare, une très belle grande
chambre, très bien meublée et dans mai-
son d'ordre . — S'adresser rue du Parc 93,
au rez-de-chaussée, à droite. 13484-2

PhflmhPP A louer à une personne de
VllulilUl D. toute moralité, monsieur ou
dame, une très jolie chambre bien meu-
blée. Prix , 25 fr. par mois. — S'adresser
rue du Parc 44, au 2me ètage, à gauche
place de l'Ouest. 13538-2

Phamh PP A louer une belle grande
UllalllUl Ci chambre à 2 fenêtres, au so-
leil ; on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 49.
au 3me étage. 13534-2

Jolie chambre ïï5X,bléL I-JTÎ S
L. Stern, Serre 25, au 3me étage. 13601-2

f il 'Hïlh pp A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur solvable et de toute moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adr. Paix 75, au ler
étage, à gauche. 13530-2

Phamh PP A louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée, à une ou deux demoi-
selles tranquilles et honnêtes. — S'adr.
Progrès 3, au rez-de-chaussée, à droite.

13529-3

Phamh PP A loufcr unejbeUe chamhre
UlldlllUl C. meublée, à un monsieur
tranquiUe et travaillant dehors. — S'adr.
Paix 3, au Sme étage, à gauche. 13547-2

A lflllPP Pour *e *® avri^ "*® ou avant
lUUCl ai on le désire , le premier

étage rue 'du Parc 47, composé de 6 piè-
ces, alcôves, balcons et dépendances. Eau,
gaz et électricité, lessiverie et grande cour.
— Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude de MM. Charles Barbier &. René
Jacot-Quillarmod, rue Léopold Robert 60.

13161-2

I OtfPITlPnto A louer dans le quartier
UOgClllcll lb, des Crétêts plusieurs beaux
logements bien situés au soleil. Confort
moderne. Jardin et cour.— S'adresser rue
du Grenier 37. 13168-2

Ilnp f lûmnieû l lû  demande à louer une
UllC UclilUlûCllC cbambre Ubre et in-
dépendante si possible. Oflre 30 à 40 fr.
par mois. — Ecrire, sous V. L. 96,
Poste restante. 13641-3

Iln p riomnÎQPlIo cherche à louer une
UUC UBlllUloCllC chambre meublée et
tout k fait indépendan te. Offre 20 à 25 fr.
par mois. — Offres sous E. R. 400,
Poste restante. 13677-3

On demande à louer JSâf iSSSTk
3 ou 4 fenêtres, pour y installer un ate-
lier. — Faire les offres avec prix, sous
chiffres N. T. 13683, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 13683-3

Tnnie Hamac demandent à louer, pour
11U1& UdlllBb le 30 avril 1905, un AP-
PARTEMENT de 3 piéces dans les prix
de 6 à 700 fr.— Offres Gase postale 1443.

13537-2

Pofil  môna (fa demande à louer pour
ICH. UiendgC ie 31 octobre logement
de 2 à 3 pied ¦ dans maison moderne et
si possible -..i centre. — Offres et prix,
sous chiffre^ j . P., Poste restante.

13539-2

Fïn P riomii la nounête et solvable de
UUC UGU1 . .IC mande à louer une
chambre meublée et indépendante , si
possible au leutie. — Ouïes sous initi ales
R. Q. 13563, au bareau de I'IMPAHTIAL.

13553-2

ITn n UPPCnnnp honnête et solvable de-
UUC UCI ùUUUC mande à louer une
CHAMBRE non meublée, située au centre
du village. 13535-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter __ e0 _£_j ï;
de voyage, usagée maio e;i bon état. —
S'adr. rue de la Serre 56, au Sme étage.

13611-a

On demande à acheter d'îouR
rnea

nur
soit en fer ou en catelles mais en bon état.
— S'adresser rue du Versoix 7. 13509-2

Pl ltai l lp O0 achète constamment de la
fUldlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 Vi h. du matin à M. Gottlieb Slauffe r,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-252

A VPnriP O faute de place u n .  belle col-
IC11U1 C lection de timbres (lGiO tous

différents et très rares), ainsi que des ra-
ges d'oiseaux, le tout ù bas prix. — S'adr.
chez M. Paul Von Allmen, Bel-Air 8.

13031-3

A VPIldPP * tollr aux debrif- lapidaire,
ÏCIIUIC 1 poussette, 1 chaise d'en-

fant. 1 banque, 50 enop ines. — S'adr . à
M. L. Sandoz , Numa-Droz 139. 13633-3

Â çpnrlnp un potager à gaz, ou à _ch*ui -
ICUUIC ger contre un à bois , en bon

état. — S'adresser rue de la Balance 16,
an pignon. 13647-3
llpln A vendre pour cause de dé part un
ÎCIU. bon vélo ; 40 fr. — S'adresser
chez M. Joseph Simon, rue du Templr-
Aliemand 13. 13645-3

& UPTl liPP A maguilique vélo de course
O. ICUUl C très peu usagé, marque
« Cosmos ». — S'adr. Parc 5, au 2me
étage, à gauche. 13660-3

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 3

SAGNE-JUILLARD , à côté Hôt-d.-Posles

A VPW.PP occasion deux lits de fer
ICUUl C propres : très bas prix. —

S'adresser chez M. W. Spiller, tapissier,
rue du Puits 9. 13542-2

A UOT I H P û un MOTEUR presque neuf ,
ICUUl C force 3 chevaux. 13531-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â UPillIt 'P un VKH-'ON' qui convien-
« Cllul C drait pour commençant. Prix

modéré. — S'adr. Temple-Allemand 87. au
3me étage. 13452-2
? ifiroïiaHa A vendre une
UlVJ V-CbliUa BICYCLETTE. —
S'adresser rue du Premier-
Mars 161), au. _mo étage.

U731 -6«

*?¦*?-;___»*' A VPllfi.'P ou à échanger
&*£& û ICUUl C contre un a i  tre

objet , un accordéon presque neuf. -—
S'adresser rue du Parc 79, au 3me étage,
à gauche 10!.! 1-51*_________ ^—— ,
A vpndpp un J°Ji Petit G1J^EN fox-

I CliUlC terrier , pure race garantie,
excellent pour prendre rats et souris. —
S'adresser au Salon de Coiffure, rue de la
Ronde 9, 13423-1

A VPIlflPP un "• "Ie f*31* complet à une
ICUUl C plaCa et une zither anieri-

c-iine. Très bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.

13427-1
Djar in  A vendre , pour cause de départ
l UlUU. et à l'état de neuf , un délicieux
piano k cordes croisées et construction
moderne. Occasion exceptionnelle.

S'ad. au bureau cie I'I M P A R T I A L . 13134-1

Un jeune mouton fe uTa. S
dans les Combes du Doubs. — Prière aux
personnes qui pourraient on donner des
renseignements, de les adresser û AI. Fii t z
Rohrbach , aux Bas-d.s-Brandt (Va ,-* -i-
vron.l V119H-1

C_a.pffli.iy. aomîcUe
Dés le 30 jaillet, 12210-14»

Fabrique de CERCLES
est transférée

Rae da Parc 29
A cette occasion , je me recommande

pour tout ce qui concerne ma partie.

Cercles d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cacbe-poussière»
Rhabillages de boites.

SPÉCIALITÉS eu tous genres.
Ouvrage prompt et soigné.

Edouard Lamarche.
CIGARES

200 Vevey courts " . Fr. 1.95
200 Kio-Grande » 2.45
200 Flora-Brésil > 3.10
200 Kneipp 4 Schenk > 3.20
200 Roses des Alpes-Edelweiaa » 3.45
125 Brissago-Chiasso vérit. » 3.25
100 Petits mais fins «Allemands» > 1.90
100 Louisiana » 2.50
100 Général-Herzog, surfin Ser » 2.95
100 Decoro » 7er » 3.75
100 Vélo » lOer » 4.75
100 Mikado » lOer > 5.50
100 Don-Pedro quai, extra » 6.75
100 Cigarettes turques » 1.—

1 porte-cigares gratuit. H-4610-Q
Œrtly & Bettex, Boswil

18680-1 Grands Magasins "Winiger.

Représentant trcèh8e s£cnex âïï
une bonne maison. — Faire les offres ,
sous chiffres N. N. 13&IO, an bureau de
I'IMPARTIAI,. 13690-3

flflTTIÏÏIP à" .̂@e mur > de toute moralité,
ilUllllilC célibataire, cherche emploi
de confiance dans grande maison de
commerce, fabrique ou banque. Excellents
certificats et références de premier ordre
à disposition. —S'adr. Etude Ch.-Edm.
Olli-STli'IIV, avocat et Notaire, Serre
47, La Chaux-de-Fonds. 13698-6

iphpVPHP d'échappements-fixe, régulier
AtllClCUl au travail, demande place de
suite. 13691-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger-Mécanicien, £,? deVute.
les machines pour l'ébauche, outils de
mesurage et étampes, possesseur d'une
invention, cherche place. — Offres , sous
chiffres A. B. 13089, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13689-3

_ i

SpP.i QQPTI ÇP 1 *-'n'J D0Ixne serUsseuse d'è-
ÙC1 UuoCUoC . chappements ancre ou
Roskopf entreprendrait quelques cartons
par semaine. — S'adresser rue des Ter-
reaux 21. 13650-3

î lptnnî çûllp  de toute moralité, parlant
1/C111U19C11C français et allemand, cher-
che place dans un bon magasin de la
localité. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales W. Z. 13646. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13G46-3

Illi hnmmp âSé de 40 ans, sérieux ,
UU llUililllv cherche place comme hom-
me de peine ou commissionnaire. — S'a-
dresser à M. Guillaume Tissot, rue du
Doubs 137. 13686-3

inni'dllti On désire placer un j eune
-ij iyi CUU» garçon de 15 ans, très intel-
ligent, comme apprenti commis dans
une fabrique ou comptoir d'horlogerie. —
S'adr. Est 6, au Sme étage. 18653-3

Une demoiselle t â^_5
sachant les 2 langues, demande place
dans un magasin ou place analogue. —
Offres par écrit sous È. S. 13525, au
burean de I'IMPARTIAL. 13525-2

ITnn fan. . . lu  de 3 personnes sans en-
VUc lailllllc font , d'ordre et de tou te
moralité, demande une place de con-
cierge pour de suite ou époque à conve-
nir. 1353-3-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.__—_—————— —
f nauPHP Un jeune homme ayant tra-
Ul t t iC l l l . vaille S ans sur les gravures,
cherche à se placer dans un bon atelier
pour se perfectionner dans la partie. —
S'adr. à M. Georges Fleury, Breuleux.

13545-2

Une demoiselle __ êri4a1uar
lier et rétribuée de suite. — Adresser of-
fres par écrit sous H. D. 13526, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 13526-2

QûPTTailfp On demande une place pour
UOl ïdlllC. une jeune personne dans une
famille chrétienne. — S'adr. chez Mme
Dubois , D.-JéanKichard 30. 13554-2

Une j eune femme £$__£»,£_£
mande comme garde-malade ou releveuse;
à défaut , des journées pour des lessives.
— S'adresser rue du Grenier 22, au ma-
gasin. 13565-2

PnlïecaiICP 0n demande une bonne
1 UllooCUoC , p _ u s .s-.u9 3 de fonds con-
naissant L.cn l'avivage pour faire des
heures. — S -l'ïr.sser par écrit sous ini-
tiales R. M.  13694, au bureau ds I'I UPAR -
TML. 1369.-3

J'ai crié d l'Eterne l dans ma de-
tresse et il m'a exaucé.

Madame Anna Maurer et . «s enfants.
Monsieur et Madame de Bacz'nska. i ^n
Pologne, Madame Elisa Rey-Maurer et
ses enfants , à la Chaux-de-FonJs, Mon-
sieur et Madame Paul Maurer et leurs
enfants, en Amérique , Monsieur et Mada-
me Vaney et leurs enfants, à Lucens ,
Monsieur et Mme Louis Allenbach-Maurer
et leurs enfants , en Amérique. Monsieur et
Madame Alfred Maure r et leurs enfants,
en Amérique, Monsieur et Mme Paul-Léon
Maurer et leurs enfants , en Amérique,
Mme veuve V. eisB-M;iu_er et ses enfaûls ,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Hermann
Maurer, en Améri que , ainsi que les fa-
miUes Maurer, Stœckli, Vœgeli , Hugue-
nin , Bersot, Droz, Guyot , Weiss , Mur-
set, Bersot, Von Ksenel , Bopp et Nydeg-
ger, ont la profonde douleur de faire part
a leurs parents , amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, bf»u-frére, oncle,
cousin et parent.

Monsieur Jean MAURER
que Dieu a rappelé ù Lui vendredi , :'i 1 h.
20 m. après midi, dans sa 73me nnnee,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Août 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura Ueu Lundi 29 courant, k
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Pont 32 a.
Une urne funéraire sera déposée devant tamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 13186-1

II, Rue Fritz-Courvoisier , II FACILITÉS DE PAYEMENT iŝ
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Fin de saison
Chapeaux garais pour Dames.

Chapeaux de Messieurs.
Chapeaux d'enfants

Pailles, Fleurs.
_D_-LC-»WB.«--<-BSI •+«£•

vendus avec grand rabais

Chapeaux de deuil
Coussins et Couronnes mortuaires.

Gants et Brassards.
AU 140.-185

Bazar Neuchâtelois
Plue Kent tt Passage du Ceatre

TéLéPHONE . - Escompte 3 "/.
.¦¦¦ Il IIM Wil HriH»|i|l l'"»l>l>WHH' 'l'Il

I Rentrée dai Classes|
I Sacs d'école pour garçons.
É Saos d'écolo pour fillettes.

Sacs d'école dos et bras.
Sacs d'école en bandoulière.

Sacs d'école en toile.
1 Serviettes en toile cirée, granitol l

et cuir, très bonnes qualités. 1
I Boites d'école, Couteaux, Canifs.

Grand choix, ?rà très avantageux.
Au Grand Bazar I

du 12561-2_2H

1 Panïei* Flewr-i i
|| Téléphone Téléphone H

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIEGE ____ _E3E_F_.__ _-__3
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Çh'-Alb. DUCOMMUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 ct.

ponr 1000 francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle 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 ce jour à
4,856,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
E poque de la perception des contributions : fer an 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-Robert 18-B, seul

agent focal autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perçn aucune finance d'entrée ou frais de Polices lnsqn'à la

somme de 3000 ft*. 9261-40

Bains de Gntenbnrg
(canton de Berne), ouverts jusqu'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rliu-
Biatlsnies chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
4e repos après les graves maladies.
Chambres agréables, joli jardin, immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. R-3178-Y 8518-6

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit A La Chanx-de-Fonds, rue dn
Grenier 7» maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 »/_ à 12 Vi
heures.

an Locle, Hôtel dn Jura, Mardi, de
I à 5 heures ;

A Neuchâtel , rue da Musée 3, toua
les jours de 8 k 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-33

•h La CORPULENCE *EMBONPOINT
disparaît par une oure 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
_K.i_.pri-. ( O-1200-B)

H. DIENEMANN. Bâle 14
16364-90 Sempacherstrasse 30

JSL a »««__ ___»
pour la SI AJ ûI 1904 ou plu tard

¦ord 50, appartement de 8 pièces,
cuisine, plus on magasin coinigu.
Conviendrait pov.r magasin alimentai!*
oa antre comme»»

S'adresser k M. C_.arle--0-.ar Dn-
«oi-, jià-ut. Parc 9, 1S&09-2

i Leçons de Piano |
* MARGUERITE ROSSEL »

Elève du Conservatoire royal
¦ de Stuttgart 13096-3 P

4 Bue Jacob-Brandt 8 |
â p
| Magasin de Teinturerie, Pl. Neuve |

-*¦-- —- ¦ ¦- ¦— '—¦ ¦ 

loutres de contrôle Q
Patent Biirk _*_ _£il_fe^portatives ou stationnaires J^^^^^^̂ ^K.

pour gardiens , garde-malades, chauffeurs, ouvriers, etc MmÊF F̂ÊÈs!^
PROSPECTUS SUR DEMANDE llsf^(||v l|§llHans W. Egli, Zurich n tffilP

Représentant de la Fabrique de l'inventeur. ŜS^q_WEJi»'
(Zà 1609 g) 3984-7 *̂̂ gsî

M 1B___ I__ S__3__ I ff Ŝ_____̂ _̂____T JSftWjMHwBt -̂Hf f̂B) ï la j_ _̂ySB-§__i ""*_Bî __Ba _____ *̂ TW -W SA _. _____M&^ *-3 .1 l A i  ftrfSff A l i  W&tM m sP*_-B____ i BiftÈSi H Ka _______ H IB ___¦ rfBaa H _n_SË_Bu KB _WW____B *-*w i P-JiJ9JJ WJS-J JPS H H s
______LJ_- _ ! _____ l__J __B Isl *

Touristes, Militaires, Cyclistes
EMPLOYEZ

,J/ANTILOUP BUHLMANN"
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds, occa-
sionnées par la marche et le frottement des 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. 8885-14*

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

Leçons d Anglais
Traductions et Conversation.

S'adr. à Bille Marg. DOUTREBANDE,
rue de la Oure 8. H-2815-C 18397-1

___Pex_tsi.c_>:i__t
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 18026-1
Bue Numa-Droz 68.

Machine à tourner
les bottes or

système Revolver, en très bon état
est demandée. 13182-2

S'adresser au bureau de l'IupARTIU..

Echange
On cherche une pension pour nn jeune

garçon on faire [un échange. — Adresser
les offres et prix k M. A. Bapp-Chatelain,
Idar (Allemagne.) 1.550-2

Docteur Pn MATILE
de retour

1, rue de la Paixl
13480-2 

Vaccinations
tous lea Jours de 1 à 3 h. 13510-3

D1 PERROCHET
Léopold-Robert 31.

a repris ses occupations.
13 .38-2

flll llOïïimP 3^r'6UX et actif trouverait
Ull 11U111111G emploi dans une maison de
commerce avantageusement comme

Représentant-
Voyageur

pour visiter la clientèle bourgeoise. Vente
facile sur échantillons. Avenir assuré pour
une personne zélée, avenante et d'une par-
faite droiture. — Adresser offres avec ren-
seignements détaillés et adresses pour
références, sous H. 4704 N. , à MM. Haa-
senstein «Se Vogler, Neuchâtel. 13491-2

<3-H_____NT_0

SALON de COIFFURE
Bne dn Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique

SCHAMP0E.0 à tonte heure
Salon spécial pour Daines

Se recommande, 9743-41
Louis KUFFER-BU RNIER.

A ̂ ©sdii"©
FABRIQUE

de 12713-44

Produits résineux
Avantageux ; peu de capilaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous I_. R.
12713, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Georges 1905
à louer, & proximité du Bois
clu Petit Château, un bel AP-
PARTEMENT moderne. — S'a-
dresser à M. Ingold-Scbftpfer ,
rue du Nord 87. 12914-3

SUE - FEMME
de I" Classe.

Hrae BLAVIGMAO
3, rue des Pdquis , GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-35

Essences m Sirops
de gomme, capillaire, grenadine, cassis,
citronnelle, framboises, mûres, orgeat,
etc. 12381-5

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co
4, Rae du Premier-Mars. 4

Un visiteur
et on

âéGOtfQur
capables et actifs , sont demandés de suite
dans fabrique faisant la montre 18-20 lig.,
en bonne qualité. — Adresser offres , sous
chiffres A. 2769 C, à MM. Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 13138-1

Dipot de la

Société Anonyme des Tuileries
DB LA. SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 6143-7
Briques, Tuiles, Hourdis, etc
Dépôts : Chaux de-Fonds , Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. (O-1416-N )

^ i^î
«_->_--> __ah îjpfeig&g»>[̂ a&'a^

Le Foot-Ball Club « L'Etoile .
demande à louer de suite un terrain plat
d'un minimum de 100 X 60 mètres.

S'adresser par éortt à M. Paul Didis-
heim, rue du Parc 11.13. 13609-2
VvW _*• ViJ'Ww'S '̂wW'Ww

aux -CVEag-asints

ROllCO ÎÙU$, Ea OHUX î̂ onds
Ces trois j ours seulement, nous iF5| ¦¦ Wt A !W Q H§offrirons à tout client pi achètera ïpE-IJ

au minimum pour une somme ûe |L™jp ^e -Marchandise»
U->3-ES aroi_i_3 PRIME: D'AI-TIOLE S _D_EC 3VE__d_>3'-a.c_V-_a

tels ç[vae :

âil 
flR /^^NHH IM! /ïiii .̂fUI HÈ/ Wl 6 assiettes creuses on plates, assorties, en belle porcelain e unîô.

i 11 f g] s 1 fffnll i \m!/ rn Un caraf<m a vln ct six ven,as. 13649 3
i l  m P4 B Ef )M( ISl Uno séri9 de troïs sala^iars, ven d de Boiiême.
SSL/l fflJS) B 11 SUB 8 mtÈk ïm\ Denx coaPes a frQl^i vor2*e â° -^oMme.
\5gl|iy ^^^^[s] IPJ \̂SrJ |8il

/ mf x mj  

\m\ Six 
bocaux 

en verre porar coaserver les frnits, etc , eto.



Oimanche 23 Août 1904

Sortie Familière et Fête Champêtre
du Cercle du Sapin, à U Corbatière

au-dessus de la gare du Régional
—-___-.—«___-.

A midi : PIQUE-NIQUE. - A 2 heures :
CONCERT MSS Les Ârmes-Rénnl.s

Productions gymnastiques d'un groupe de 1' ¦ Ancienne
Section. — JEUX DIVERS. 13606-1

Tous les membres du Cercle, leurs amis et leurs familles, sont cordialement invités.
En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée de 8 Jours.

Poar Jesme Fille
de 13 ans, de la Suisse Allemande, on
cherche place dans une honorable famille
de la Chaux-de-Fonds ; elle s'aiderait au
ménage après les heures d'école.— Adres-
ser les offres avec prix de pension et con-
ditions, sous chiffres P. M. 13561 , au
bureau de l'tupAHTIAI» 13561-2

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

f donné par \-
Mlle Mirepoix, romancière.
Mlle Blanche Lilas, paysanne.
U. Perras, comique.

* M. X., baryton.

! Dimanche , Concert apéritif et Matinée

^_^__B^^^ P̂WTD^V ? Jft

f̂ JÎWî AtRiPES

Hâlel an Uon-cl'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/a heures,

12516-8* Se recommande, H. Immer-Leber

Restaurant BALMER - SURTNER
JOUX - DERRIÈRES

Dimanche SS Août 1904
dès 8 heures du soir,

Souper ans Tripes
•t __La___ .__=X_ST

13589-1 Se recommande.

Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86,

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/» heures 6955-17*

TllllJPfP© ^®
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Cb. Calame-Bauer.
— TÉLÉPHONE — 

HOTEL DE.LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» beures,

6958-34* Se recommande, Jean Knutti.

Café Prêtre
Tous les D_ F.IA_ -0,-iES soir

à 7 '/» beures

66213-2 Se recommande.

BRASSIRIEGAMBRINU.
24. — Rue Léopold Robert — 34.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CHARCUTERIE FINE

Excellente Bière
BRUNE et BLONDE de la Brasserie de

lia Comète (ULRICH Frères).

COI-SOMMATIONS de premier oholx.
BILLARD. — TÉLÉPHONE

Se recommande, 3059-26
Aug. ULRICH , ex-Charcutier.

â vendre.
A vendre une belle maison moderne de

bon rapport, située au centre du village.
— Adresser les offres , sous chiffres NI. F.
13428, au bureau de I'IMPAHTIAL. 13428-1

A remettre
de suite à prix avantageux II»
beau LOGEMENT de 4 à 6 cham-
bres avec atelier si on te désire ; force et
lumière Électrique. Les deux locaux peu-
vent être loués séparément. 12237-12*

S'adresser au bureau de I'IM. 4RTJ«,.

Société fédérale de Gymnastique
¦.o _F%E_0_E_ I i™ La Ei

Dimanche 28 Août 1904

UiIuUUi a lubcU et 0 hm mmm
— t mu

Dès 8 heures du matin à midi, Concours individuels sur l'emplacement, rues
du Nord et de Bel-Air. 13624-1

Dès 2 heures après-midi, continuation des CONCOURS an Restaurant de
Bel-Air. — Préliminaires d'ensemble. — Championnat de luttes. — Jeux
divers pour jeunes et vieux.

eUMB COBTOERT dans lo Jardin
donné par la Musique L'AVENIR. — o— Grande attraction, etc.Dh8

eu
847 DANSE flans la Grande Salle.

A 6 heures. Distribution des prix.
Dès 8 heures du soir,

©oirée _Tetr____Lili^_E"©
offerte aux membres de la Société et invités.

RUE DE TÊTE OE HANS 33 * RUE DES TOUR ELLES
Dimanche 28 Août 1904, dès 8 heures du soir

PREI-IIER

GRAND CONCERT
suivi de SOIRÉES FAMILIÈRE organisé par la Société de Musique

L'ETOILE FILANTE
13597-1 sous la direction de M. BOULARD

Après 11 heures, aucune introduction ne sera admise. (PRIVÉ)

Stsi/ïica. <5L& _-__!o___o.V-ili©---*
8rando Fête champêtre et Course aux œufs

organisé par

LE CERCLE OUVRIER DE SONVILIER
avec concours de la FANFARE MUNICIPALE

Jeux des plus variés : Jeu du coq. — Pêche miraculeuse. — Tir aux fléchet-
tes. — Tir au flobert et au canon. — Roue aux pain-, d'épices. etc.

Htp- DANSE dans la grande Salle du Stand TB®
Dès 7 heures : SOIHÉE FAMILIÈRE 13640-1

En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée au Dimanche suivant 4 septembre.
Il ne sera toléré aucun revendeur sur l'emplacement de fête.

H

_43_K __________ r__a____B _a n Bne! ________ ___ ni m _____ _____ n __¦_¦ ____» ____¦ftTtl !d?I16 _ Â'l E'NIU 1 E_.1L -«JEreUOA-LCIVI
Dli-IANCHE 28 AOUT 1904

dèe 2 h. après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

LA PHILHARMONIQUE ITALIENNE
sous la direction de M. MATTIOLI, Professeur 13588-1

HT Programme dn Concours d'iginal.

_Sîii%-_Bil_.IS sur les articles suivants:
___-*_Hl Jfll- 0 -Blouses et C!___e:--_-isettes
___l_llll 111JP A Jupes et jupons
£2&£m ̂igr yf Oiao-Drelles et H-neas

¦» 

t éf o  01 Ft_A._3_A.IS sur tous les
 ̂ 10 Chapeaux cle paille

Grand Bazar Parisien
46, Rue Léopold-Robert

et SUCCURSALE
15933-1 Place et Rne Neuve 2. 

Chef-sertisseur
connaissant sa partie à fond, cherche
place dans fabri que ou bon comptoir : à
défaut entrerait comme ouvrier. — Adres-
ser offres sous chiffres C. B. A. 13031 ,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 13631-3

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE de la CHARRIÈRE

Dimanche 3 8 Août
1 2 heures, MATCH, III e contre IV e Equipe.
à 4 heures, MATC H, lre contre II e Equipi.

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison. 13638-1

Restaurant Alb. Chatelaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine
DIMANCHE: 28 AOUT

à 21/» h. après-midi

! Soirée Familière !
BEIGNETS 13642-1

Café - Brasserie A. Bally-Meyer
Bue Fritz-Courvoisier 43

Dimanche 28, Lundi 29 et Mardi 30 Août
GRANDE 13.50-1

Répartition
Se recommande, I_e Tenancier*

'*"*" ' '"" ' ' ' ~—' TI***

Remonteurs
Nous demandons 8 à 10 remonteurs

pour pièces cyl. 10 et 11 V» lig. Prix 4 fr.
par carton pour 18 lig et 5 fr. pour 11 •/,
lig. bascule. Travail facile. La mise en
place d'échappement et emboîtage sont
faits avant dorage. 18297-1

A. Simonin & Bolle
PFETTERHAUSEN (Alsace.)

RppppQPnfanÎQujJl ydOliUlSILd
Nous demandons pour la

Suisse française des repré-
sentants actifs et sérieux
pour le placement de denrées
coloniales et denrées alimen-
taires. — Adresser les offres
sous chiffres B. IV. 13639,
au bureau de I'IMPARTIAL,.

13639-2

I de suite ou pour époque à convenir, dans
une petite ville des bords du Lé-
man, un

Magasin d'Horlogerie -Bijouterie
Quincaillerie

Lunetterie, Articles ds bazar
Tabacs et Cigares.

Bonne occasion. — Adresser offres par
écrit sous B. K. C. 13544, au bureau
de I'IMPAMIAL. 13544-2

___. 
¦,çr____Nr3_>_F»._s_

un cheval descendant de -Madchbochs»,
premier coursier, ayant remporté un ler
prix à la course a Porrentruy, au frot
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. 13632-6

Demandez partout 4624-2

HUILE pr parquets
GRAISSE imperméable
CIRAGE pour chaussures
portant la marque « Facile à cirer ».

Fabrique La Chaux-de-Fonds.

Terrainù vendre
Situation ravissante pour 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-Da-
bois. Wuma-Droz 135. 13267-7"

Appartements à louer
Pour le 31 octobre 1904 ou époque à

convenir, près du Restaurant de Bel-Air,
un beau logement de 3 grandes pièces
à 2 fenêtres et dépendances (40 fr. par
mois), plus un bean logement de 2 piè-
ces (prix modéré). Lessiverie, cour, jardin.
— S'adresser rue Léopold Robert 25,
à la Boulangerie. 13429-1

Ad ft -ll-r/tfiA à reprendre la suite
Vil IrlIUl OUO d'un petit commerce

I d e  
librairie-papeterie, ayant clientèle. —

Adresser les offres avec prix, sous chif-
fres W. 6. 10571. au >ureau de I'IUPAH-
TM. 10571-3

Cercle Ouvrier
Rue de la Serre 35 a.

Dimanche 28 Aoûtl904
à 8 heures précises,

GRANDE SOIRÉE
FAMILIERE

en souvenir de

Ferdinand Lassalle
avec le concours de la

Chorale « L'AVENIR»
et du

Grfltii - -ffaenaerchor.
Invitation cordiale à tous.

13672-1 Le Comité.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 13G85-2
6, rue de la Boucherie 6,

Mercredi 31 Août, à 8 h. du soir

T^fQm^et GHAMPIQllOHS
aléé èdhê TRIPES
EBr MORILLES MUSIK -»_a

Un comptable expérimenté (10 ans de
banque) désire comptabilités , correspon-
dances, etc. Legone de comptabilité.
Premières références. 12906-9

S'adresser au bureau de 1'IUPABTIA.L.

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à louer dans son immeuble 5, '
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crètets), de 55-7-21"

vastes locaux
pour fabriques d'horlogerie ou autres in-
dustries, entrepôts, etc., et de

beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser 7, rue du Commerce

JIÊL _i_€__>"®&.-̂ :̂ »
de suite ou époque à convenir

A.-M.-Piaget 45, sous-sol de 3 pièces
au soleil, remis à neuf. 12502 2

—~~——*
Charrière 6, rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, cuisine, remis à neuf. 1250U

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

Temple-Allemand 35, pignon de 9
pièces et cuisine, buanderie , cour. 12505

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

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

Progrès 97, pignon de 2 piéces remis à
neuf.

Progrès 95-A, pignon de 2 pièces au
soleil.

Charrière 4, appartement de 3 pièces.
corridor et dépenù-ui- .-s. 12508

S'adr. a M. Charles-Oscar Du-
Bois. aérant Pnre 9.

Atelier pour horlogerie-̂ ®
à 20 places , si on désire avec apparte-
ment. Pri x modéré. — Adresser les offres
à M. Dalmer, Perles (Bienne). 12014-!-

mBÈ
Ce Soir et jours suivants , ^ .fM '̂1

GONGIRTH
DÉBUTS d'nne J if/H?!

nouvelle Troupe Françaiw tJ||a
Dimanche, _^^*5_rf

Concert Apèritil et Matinée £^.̂
Entrée libre. 1366*.-1 j f âg *  5»

wMàSk


