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Pharmacie d'orflce. — Dimanche 4 Septembre. —
Pharmacie Parel, rue Léop.-Robert 24A, ouverts
jusqu 'à 9 '/• heures du soir.

La Vie à Paris
Paris, iw Septembre.

Ce qu'on dit sur les terrasses du grand boulevard.—
Espoir et confiance inébranlables. —Une prome*
nade à la Bourse. — Gardez votre papier russe.
— Les financiers empêchant la dépréciation. —
Le comptant et le terme vis-à-vis des titres rus-
flan.

Les terrasses dtï grand boulevard ne sont
jamais désertes de onze, heures du matin à mi-
nuit. Comme j 'écris surtout pour les lecteurs
qui n'ont jamais vu Paris, je n'ai aucune ver-
gogne de dire préalablement qu'on nomme ici
terrasses les emplacements que cafés, bras-
series et bars louent sur le trottoir, devant
leur porte, pour y dresser tables et chaises à)
l'usage des consommateurs désireux de hu-
mer l'air extérieur, de voir un pan du ciel et
surtout de lorgner les passants.

Kous voyez, une terrasse au boulevard, ce
t'est ni un terre-plein ni un belvédère élevé,-
ic'est un endroit où à certaines heures on
Cause, et tout haut, ce qui rend malheureux
î>lus d'un voisin. Or depuis trois jours les con-
versations s'occupent avec sollicitude du fa-
imeux plan de Kouropatkine que les furieuses
attaques japonaises à Liao-Yang mettent à
l'épreuve. On a tellement ressassé dans nos
journaux russophiles que ce plan avait pour
but d'attirer les armées nipponnes dans un
désastre qui rétablirait la fortune des Russes,
qu'on discute âprement les nouvelles les plus
fraîches, qu'on commente les commentaires
des rédacteurs jmjlitairea as nos principales
ïeuilles.

Bien entendu, Bn' est perplexe. La plus
grande partie des gens adhèrent, le voulant
iou ne le voulant pas, à l'opinion de nos stra-
tèges en chambre qui portent le titre de ré-
dacteurs militaires. Et, naturellement, de tout
ice qui se dit se dégage la confiance que Kou-
ropatkine aura le dernier mot, même si les Ja-
ponais réussissent à investir son armée, ce
qui, à mes yeux, sera un immense malheur
pour la Russie. Mais il est encore trop tôt
pour parler avec assurance sur les probabili-
tés du lendemain de ces grandes batailles non
.encore terminées.

Je laisse donc ces braves consommateurs
dialoguer ferme aux terrasses des cafés et je
irais faire un tour à la Bourse. Je n'aime pas
la Bourse comme maison de spéculation. Mais
je mje dédaigne pas de temps en temps d'y,
aller prêter l'oreille et voir comment le mar-
ché financier se porte, surtout le marché
des valeurs russes. J'omets à dessein de men-
tionner les valeurs japonaises: car elles ne s'y,
négocient pas couramment; c'est la Bourse
de Londres qui est leur siège et leur centre,
les Anglais ayant souscrit les emprunts pu-
blics des Nippons cemme sous ayons souscrit
Beux des Russes.

La Bourse est généralement un excellent ba-
romètre politique. Les événements intérieurs
et extérieur.'> y ont une sensible répercussion,
n semble doue que la suprême crise en Basse-
Mandchourirt devrait l'agiter follement. Pas
le meina djj inonde. Messieurs lt^ gRêcjJâteujs

notent d'Un œil ûEp&ssible leâ formidables hé-
catombes humaines annoncées par les dépê-
ches. De minute en minute, entre midi et
trois heures, arrivent les télégrammes des
agences, qu'ils se passent et repassent, au
parquet et à la coulisse. Mais qu'est-ce que ça
peut leur faire que les armées en furie s'é-
treignent avec des alternatives de succès et
de revers ? Les cours des valeurs russes ne
Bubissent que les variations ordinaires, sans
céder à de mauvaises impressions ni faire, un
plongeon.

«Voyez-voUS, il y a c'ecL En France, il èsï
très peu de gens qui ne soient pas persuadés
que la défaite de la Russie en Extrême-Orient,
même si elle est complète, absolue, sans re-
tour, ne sera pour ce colossal empire qu'un
accident comparable à la foulure du poignet
que se ferait un homme en tombant; or on ne
meurt pas d'une foulure, on continue à tra-
vailler quand même. De sorte que la presque
totalité des personnes qui possèdent des va-.
leurs russes, raisonnent ainsi :

— Pourquoi les vendre à présent î Ce sont
9e très bons titres, d'un rendement supérieur
à notre rente. Et puis, quand la guerre sera
finie, le cours montera et nous les revendrons
alors, si nous voulons, avec un bon bénéfice.
Les Russes auront besoin de refaire leur ar-
mée, de refondre leurs canons; jamais les usi-
nes n'auront été autant occupées. Ce sera une
grande source de prospérité pour l'industrie
russe. Oui£ les actions monteront, monteront;
ah! les beaux bénéfices que nous réaliserons
en vendant seulement après la guerre!

îV.oilà pourquoi le papier russe ne se dépré-
cie pas. Le calcul des porteurs est-il bon î
!A. vrai dire, les apparences le justifi ent. Mais
alors que le système de gouvernement sous le-
quel la Russie vit depuis qu'elle est créée
tienne debout aussi. Du reste, il est bien dii'fi-.
cile de savoir si ce pays s'achemine, ou non,
lentement vers une révolution, car on est fort
mal éclairé à l'étranger sur la portée des mou-
vements de mécontentement qui de temps,
en temps y éclatent.

Quoi qu'il en soit, à la Bourse on est sûr,
de la stabilité en Russie comme aussi d'une
prochaine et grande reprise des affaires. Ça,
et là Uni capitaliste, qui tout de même ne
partage pas la confiance générale, apporte
ses valeurs russes à l'agent de change et lui
dit :

— Veuillez vendre ce paquet au cours du
jour. J'en remploierai le montant autrement.;

Mais c'est à peine si les spéculateurs du,
comptant s'aperçoivent de cette réalisation.
Car des financiers saisissent au passage ces
titres offerts, les absorbent, en murmurant
entre les dents :

— L'imbécile, le peureux!
Je ne veux pas dire par là' qu'on; ne voit

pas beaucoup de valeurs russes à la Bourse.
Au contraire, la spéculation travaille avec
un lot considérable d'entre elles; mais c'est
sur le marché à terme et pour ie découvert.
Il ne s'agit pas de s'en débarrasser, mais de.
leur faire faire une sorte de navette entre
vendeurs et acheteurs au moyen de diverses
combinaisons auxquelles un profane ne com-
prendrait quelque chose qu 'après quel-
ques bonnes leçons données, par: un maître sar
yant en la s.atièr.e,

a R.-PV •

affaires f iorlogères
i

KL Morel, président du Syndicat dés hor-
logers de Marseille, adresse la lettre suivante à
notre confrère spécial de Besançon «La
Erancâ hprlogère ».

De tout temps et en toutes saisons, neuf
fois sur dix un voyageur de commerce, se'
présentant chez un client, est accueilli par,
cette phrase : « Pas besoin de rien pour l'ins-
tant... Kous repasserez; les affaires ne sont
pas.»

Eh bien! ce cliché traditionnel, qui le plus
souvent était une façon polie de se dérober a
l'insistance du voyageur, risque fort de de-
venir une réponse sincère dans tous les cas,
si on ne porte pas rapidement remède' à l'état
de. choses actuel.

Uhorlogërït? plus petffl-gïPë que' tente au-
tre industrie, peut attribuer la mévente de
Bes articles à la surproduction. Si cette sur-
production n'existe pas en réalité en France,
elle existe du moins en Suisse. Les débouchés,
manquent.

Les fabricants veulent vendre à tout prix ;
de là une lutte acharnée entre eux : c'est à'
qui produira le plus et le meilleur marché,
et l'on est arrivé à velndine à des prix si bas
qu'aujourd'hui l'article est vilipendé. Le prix
des montres est connu et archiconnu pour
être étalé à la quatrième page des journaux
quotidiens; aussi n'est-il pas rare qu'un par-
ticulier, apportant sa montre à réparer £
l'horloger, s'écrie, si celui-ci lui demande 5
francs pour prix de son travail : « Mais, avej }
4 francs, i'ai nue autre montre!»-

En dehors de la surproduction, u existé
bien d'autres causer de la mévente. Parmi
les principales, on peut citer la concurrence
acharnée et souvent illicite faite au commerce
régulier de l'horlogerie-bijouterie par M. Toutp
le-Monde.

En second lien', une chose qui a fait le plus
grand tort est la disparition presque totale des
apprentissages sérieux,, qui a eu pour résultat
de multiplier à l'infini le nombre des hor-
logers « improvisés» qui avilissent les prix
tout en compromettant la bonne renommée de
notre corporation, en estropiant les montres
qui leur sont confiées.

A citer- aussi l'importance' prise par les
bazars, maisons de crédit, monts-de-pjété, yen-'
teis aux enchères, etc.

'IJ! yi a une vingtaine d'années, notre métier1,
encore peu connu, était excellent; il n'était pas
rare qu'un horloger se retirât après fortune
faite, et, le bruit s'accréditant dans le public
que notre métier d'art était un métier d'or,
la plupart des parents rêvait de faire de leur
fils un horloger.

Du rêve à la réalité, il n'y avait qu'un pas;
il fui, vite franchi , grâce à la facilité avec
laquelle lejsi patrons horlogers accueillirent
les apprentis. Dès que ceux-ci étaient dégros-
sis, sans même attendre d'avoir parachevé leur,
éducation d'artisans, ils n'avaient rien de plus
pressé que de s'établir à leur tour; ils eurent
mémo la prétention de faire des élèves.

Et voilà comment, en vingt ans, les horlo-
gers se sont multipliés dans les quatre coins,
de la France; voilà comment, en voulant faire
inconsidérément de nouveaux adeptes, les pa-
trons s® sont créé des concurrents qui sej
6ont parés du nom d'horlogers, sans, en avoir la
qualité.

Si, comme autrefois, une loi sage avait pu
réglementer les apprentissages dans les mé-
tiers d'art, jamais l'horlogerie n'eût été gâ-
chée. Il est trop tard aujourd'hui pour réagir;
«l'union dans les syndicats » et « par les syn-
dicats » seule pourra endiguer le flot tou-
jours envahissant des apprentis, qui devraient
subir des examents sérieux avant de pouvoir
s'intituler horlogers.

C'est bien la multiplication des horlogers
improvisés qui a engendré la lutte des tarifs
de vente et de réparation.

Nous connaissais certains ateliers où les
ressorts de montres sont affichés, à 75 cen-
times!

Le rêve de tout ouvrier, dès qu'il se sent
dégrossi, est de devenir patron, et il pour-
suit son but jusqu'à réalisation, ne> se ren-
dant, pas compte qu'en gagnant cinq ou six
francs par jour comme employé, il est sour
vent bien plus heureux qu'en s'établissant.
Du jour où il devient patron à son tour, les
charges pleuvent sur lui : non seulement il ne
gagne plus rien, mais encore il porte tort
à ses collègues sans aucun profit pour lui-
même. S'il n'a pas un fonds de roulement
conséquent, il marche forcément à la faillite
et quelquefois entraîne avec lui, par la baisse
des prix qu'il a provoquée, quelques-uns dei
ses concurrents. _

Dans les grandes- villes, les monts-de-piéfê
font le plus grand tort. Leur institution est
assurément une œuvre philanthropique, et il
n'est guère en notre pouvoir d'arrêter les
déplorables effets qu'exerce sur notre com-
merce la vente annuelle des bijoux laissés
pour compte et parmi lesquels les montres
sont en majorité. Il n'en résulte pas moins
que les ffiontres sçndues empêcbe.nt i'écoule-

mé'nï déS produits journellement fabriqués.
Les mouvements de montres or et argent de-
vraient être rendus à l'emprunteur et les
boîtiers carrément mis, à la fontel;>il est à pré-
sumer que l'horloger bénéficierait alors ou de
la vente d'une montre nouvelle au client où
de la réparation du remboîtage. Il est vrai que
cela ne ferait pas l'affaire du client, qui ne
toucherait pas le «boni» dont il bénéficié
dans la revente de l'objet par le mont-de-piété,
sur lequej il lai a été prêté unei certains
somme.

Les commissaires prisëurs ne devraient être
autorisés à vendre à l'encan « que les objets
provenant de saisie » et la revente des objets
appartenant aux particuliers et vendus sur
leur demande ne devrait pas être tolérée.

Le chiffre formidable d'affaires effectué
par les mont-de-piété et les commissaires pri-
sëurs porte un tort considérable aux fabri-
cants, qui éprouvent des difficultés dans l'é-
coulement de leur production justement ?»
cause de ces ventes d'articles « occasion » qui
empêchent le renouvellement des produits»

Il y aurait cependant un moyen bien sim-
ple d'arrêter la concurrence des revendeurs :
c'est, accompagné d'un témoin, de les pren-
dre sur le fait chaque fois qu'ils vendent
un objet d'or ou d'argent, afin de les signaler
à la garantie et de leur faire imposer un re-
gistre et une patente comme les horlogers
magasiniers. Dans ces conditions, nous pour-
rions lutter alors à armes égales contre eus.

Nous aurions trop à dire au sujet de la
multiplication des bazars, qui portent un tort
si grand aux petits commerçants; nous pré-
férons réserver cette étude pour un ar-
ticle spécial, que nous publierons prochaine-
ment et où nous examinerons les moyens de
lutter contre ces monopoles envahissants.

Nous aborderons immédiatement la troi-
sième cause : les grèves et les dissentiments
politiques.

Il ne faut pas se dissimuler que, depuis
quelques années, l'dée socialiste a fait grande-
ment du chemin en France; u s'en est suivi une
multitude de grèves, qui "sont allées toujours
en progressant. Or, les grèves, chacun le sait,
si elles sont quelquefois nécessairi.ys à l'amélio-
ration du sort de l'ouvrier, sont contraires
aux petits commerçants, et ceux-ci pâtissent
durement des secousses sociales du moment.
Nous n'en voulons pour preuve que les grèves
de Marseille, où le petit commerce esc à ja-
mais tué et où le grand commerce: ne se re-
lèvera que difficilement.

Pendant et après les grèves, l'argent se
fait rare. Il ne faut pas oublier que notre mé-
tier est un métier de luxe, et ce n'est pas
quand il faut payer les dettes contractées chez
le boucher et chez le boulanger, pendant la
grève, qu'on peut 6onger à s'acheter une
montre en or ou en argent; d'autre part, le né-
gociant ou le patron qui, du fait du chômage,
a perdu d'assez fortes sommes, n'est pas plus
disposé que l'ouvrier à s'acheter du superflu..,

Qui est-ce qui paie tout cela? Le petit ma-
gasinier! Et pendant ce temps, les loyers et les
patentes augmentent, tandis que les recettes
diminuent.

Quant à la politique, elle exerce une in-
fluence indirecte sur le commerce. Nous ne
ferons qu'effleurer ce sujet ici,, respectant
toutes les opinions et n'ayant voulu prétendre
envisager, dans cette étude, la crise commer-
ciale qu'au point de vue économique. Nous
sommes de ceux qui souhaitent l'union de
tous les Français, sans distinction de nuan-
ces, et sommes partisans de cette devise si
bien pratiquée par les étrangers : « Pas de
politique, mais des affaires!»

Absténons-nouij de nous mêler à' tout Soû>.
yement politique; n'Oubl ions pas que noua
«sommes avant tout d'honnêtes commerçants
qui n'avons d'autres ambitions que de îairej
honneur à nos affaires. Et si nous voulons ina,->infester, que ce soit sagement, en accomplit,.,
sant le jour du vn-te notre devoir de citoyen,-déposant dans l'urne le bulletin discret qui!portera le nom du candidat de nos préfèrent
ces. Cest la seule po?itique qui nous soit petsmise, si nous ne youbns pas que. fiog iatéjçêJJl
e'fin r v^ente.at, .. - .. . . -- -% J '
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ADMINISTRATION
al

BUREAUX DE RÉDACTI09
Rue du Marché n» I

Il Hr» rendu compte il tout ouvris»
tant deux ixemplaini .

auront tireiiii a (a Réitelto *.

— DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1904 —
Place da Gaz

Olrque national suisse. — Du mardi 6 septembre
au vendredi 9 septembre, tous les soirs, à 8V4 b- ,
grande représentation variée. — Jeudi , 8 septem.
bre, à 8 h., grande matinée. (Voir aux annonces.)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 A

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbre*. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 1-1 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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Fil

GÉRARD DE BEAUREGARD

¦ « lé Suie 6353 fôrttirig, Biais îefiïïéffiënl f5-
fôlu ë me créer une situation convenable.
3e me flatte que vous me donneriez, si besoin
était, l'appui de votre bienveillance, et je
jprois inutile d'ajouter que je me mets à
Uotre disposition pour le cas où vous croî-
triez devoir vous éclaircir, BUT non compte
avec plus de détail.

c Keuillez agréer, monsieuf, l'assurance de
fgeâ sentiments les plus distingués et les
élus r_e2p,ec;tueuseuient dévoués.

p ALBERT DE CHARDONNE,
» 98, rne de Courcelles, Paris,

> & partir du 10 novembre. •

f II SB Fèlûï, cacHeîâ l'enveloppé, écrivît lé
pom et mit la lettre dans sa poche en disant :

— Pourvu, mon Dieu, qu'elle ait l'occasion
3'aller à son adresse !

An dîner, pour la première fois, H « bande »
se retrouva an complet Joulin, plus brillant
iraé jamais, félicitait le baron sur son
beau voyage, et son enthousiasme était tel
gue U. de SpecK, entraîné, offrit de partir
pveo Albert, ayant calculé qu'il pourrait re-
gagner â temps Berlin par le Gothard et les
lignes bavaroises.

Reproduction interdite aux jour naux gui n'ont
p a s  ds traité avec UM. Callmann-Levy , éditeurs
Varia.

mm^m *^' r̂ ' r̂~m * m̂ *immmw^arm.^^mm *m u n i . ,rmn=

— Je serai charmé, fit le baron en sou-
riant, de vous donner vos dernières leçons de
français.

— Ah ! s'écria Henri, elles seront bonnes.
[Vous savez, mon cher comte, c'est un puriste
qui vous dévoilera le fin du fin.

Valentine, pomponnée, guérie, d'humeur
joyeuse, riait et approuvait, d'où Joulia con-
clut qu'elle était ravie de voir décamper ces
deux gêneurs.

On se leva de table et la bande gagna le
ealon vert.

Durant le trajet, Albert voulut se rappro-
cher de Valentine, mais Henri, assidu, ne
la quittait pas : impossible de lui parler en'
confident

— Puisque nous sommes encore réunis pour
un soir, dit-elle, je propose. de jouer aux
petits jeux. k

— Oui, oui, c'est cela,, dit-on à la tonde,,
mais à quoi ?

r— A devinerj un pbje.fi,
;. — Adopté !

Une personne sortait tandis que les autres
choisissaient un objet dont l'absent devait
ensuite découvrir le nom, d'après les ré-
ponses, aussi obscures que possible, faites
à ses questions. Celui dont la réponse trop
transparente aurait permis de deviner, soi>
itaj,! à son tour et ainsi de suite.

— Monsieur Joulin, ordonna Xalentine, al-,
lez-vous-en. r

Il obéit. On chercha un objet
— Une chose qu'il connaît bien, 1© Proto-

cole, proposa la jeune fille.
— C'est ça, c'est ça. ».
Elle alla le chercher dans un salon voisin

et le ramena. .
Après plusieurs questions suivies d6 ré-

ponses dér.outantes, Henri arriva au baron :
— Voyons, dit-fl, fais-moi deviner. Qu'est-ce

que cet objet ?
— Un objet auquel tu es administrativement

attaché.
_s» Le Protocole, pajilejj, §mia iaalift.

Le cas n'était pas douteux : Albert devait
sortir.

Etreint d'angoisse, il attendait dans le sa-
lon bleu : une minute passa où il vécut un
siècle. Tout à coup, la porte du salon vert
s'ouvrit Valentine parut et, toute frémis-
sante, courut à lui. Arrivée à un pas, elle
s'arrêta et plantant ses yeux clairs dans
les yeux du baron, elle lui dit à mi-voix,
mais d'un Ion ferme :

— Partez tranquille : ma réponse est oui,
ir-ré-vo-ca-ble-ment oui !

— Merci... Je vous aime ! murmura-fc-il dé-
faillant de bonheur.

Ils rentrèrent aussitôt, mais Albert souleva
la risée par sa mine égarée, par son obstina-
tion à poser des questions incohérentes on
à mal interpréter des réponses qu'il n'enten-
dait même pas...

Le moment des adieux arriva parce que
le comte et le baron, partant à six heures
du matin, ne devaient plus revoir, ni le3 V.er-
dier, ni M. Morlet.

Albert s'avança vers madame Verdier :
— J'espère, madame, lui dit-il, que vous

daignerez me permettre d'aller vous présen-
ter mes hommages à Paris.

— Je serai très heureuse, monsieur, lui
fut-il répondu, de reparler avec vous des
hons instants que nous avons passés ici en-
semble.

n s'inclina ensuite devant Valentine, qui
lui tendit franchement la main, puis ayant
encore serré celles de M. Morlet et de M,
iVerdier, il c'en alla.

Lorsque Joulin, passé dans sa chambre,
l'eut laissé seul, il ressortit de la sienne,
descendit ot gagna le bureau de l'hôtel. Une
fois sa note réglée, il tira de sa poche la'
fameuse lettre et dit au gérant :

— Voici un pli important que je vous
recommande. Cest «lin papier que je n'ai
pu donner, ce soir, à monsieur Verdier. Re-
mettez-le-lui, demain matin, avec le premier
courrier, mais en mains propres ; j'y tiens
et j'y coii^ie,

— Soyez sans crainte, nïonsieur.
« • * i s « * # ; p ? ' î

Henri, le lendemain, se fit un devoir dé
mettre dans le train les deux voyageurs. Il
les taiccabla de souhaits et pria le baroni
de le prévenir de son retour. Après quoi, le
dernier wagon disparu, il alluma une ciga-
rette et s'en revint faire un somme, tout eu'
murmurant :

— Bon voyage, messeigneurs !
Vers dix heures il se releva, se mit à sa,

toilette qu'il prolongea complaisamment puis,
alerte, content de lui, il gagna la terrasse
du jardin dans l'espérance d'y rencontrer Va-̂
lentine.

Elle n'y était pas, mais, au bout de dix
minutes, il vit paraître M. Verdier, qui aussi-
tôt vint à lui.

— Eh bien, dit l'ingénieur, vous avez em-
barqué votre ami ?

— Oui, oui, il roule avec le comte, sur la
ligne de Brigue.

— Cest un bien aimable homme que mon-
sieur Chardonne.

— Certes, vous n'attendez pas que je voua
contredise.

M. Verdier se pencha vers Henri et eux
un ton de curiosité mystérieuse :

— Voyons, fit-il, vous qui êtes son intime,
dites-moi une bonne fois comment il s'ap-
pelle : Est-ce Chardonne tout court ou « de *Chardonne.

Evidemment, il y avait quelque chose d'é-,
venté, ce qui du reste était à prévoir, lé.
secret enfantin du baron restant à la merci!
du plus minime incident ou d'une simple eau-,
série. Henri jugea d'autant moins nécessaire
de persévérer dans sa discrétion qu'il n'avait}
pas fait le premier pas et qu'au bout du
compte il n'entendait nullement se poser en
fondé de pouvoir d'«\lbert, encore moins en
complice ou en dupe d'une mystification.

— C'est « de » Chardonne son véritable noïn.
et q-: ;¦'.:-. rvst, circonstance aggravante, «bâ>
tfiô ttsu «aiëldsuûe» A
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BANQUE FÉDÉRALE
(80CIÉTÉ AMOMTIO)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cour» de» Changes, le 3 Sept 1904.
Noos sommet aujourd'hui , sauf variations impor-tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,Moins '/••/» de commission, de papier bancable sur :

En. Coin
Chèque Paris 99.06'/,

IrUM Court et petits effets longs . S 99.90",. ;, mojs . accept française», 3 100 1ÎV,
3 mois > minimum 3000 Ir. 3 100 30
Chèque 2S .»V,

LndrtS Court et petits effets longs. 8 25.21 '/,|S mois 1 acceptât, anglaisât 3 Î5.JJ
3 mois i minimum L. 100 . 3 ÏS tVit
Chèque Berlin , Francfort . * 123 .38» ,

ilkuiff Court et petits effets longs . 4 i£! . d8« ,o* ! mois 1 acceptât, allemandes * 123.50
3 mois i minimum M. :M t) . 4 123 (SS
Chèque Gènes , Milan , Turin 9!) .9fl > 1

[Mj. Court et petits effets longs . 5 99.96V,*""• * î mois, 4 chiffres . . . .  S 100 0!'/,3 mois, t chiffres . . . .  S 100.12 ',,
-, . . Chèque Bruxelles, Anrers . 3'/. 100.05
«NgiqM ï à 3 mois, trait, ace, 3000 fr. 3 100 07V,(Non ace., bill., mand., a et4eh.3V, 100.05
iBSUrd. iChèque et court . . . .  «',208.M
¦«1I..J i* A b mo'» > trait- acc. FI- '°0O 3 208 85«liera. (Nonacc., bill., maiid., 3et4cb. 13'/, ',08 50_. (Chèque et court . . . .  3V, lu5.5J'/,IICDia . (Petits effets longs . . . 3V, 105.22'/,(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3 1/, l'i6.2i'/,
HW-York Chèque _ 6.17
SUSSE . Icsqu'i 4 mots . . . .  VI, —
Billet» de banque français . . ; . — 99 96

> • allemands . . .  — 123 40
• > russes. . . . .  — t 85
» • autrichiens . » .  — 105. (5
• > anglais . . . .  — 25.21».,
• • italiens . . . .  — 99 96Napoléons d'or . » . — 100 —Sonrerains anglais . . . . . ..  — 25.17'/,

Pièces de £0 mark „ . — 24.68

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

SALOf de COIFFURE
Rue da Manège 22

'Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique

8CElMPOÏNGi~à tonte benre
Salon spécial pour Dames

8e recommande, 9743-40
Louis KUFFER.BURr.IEB.

A &OH? ia
pour le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 48, sons-sol, trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-33"

Doubs 140, 2me étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour. 7811

Doubs 149, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiveri e et cour.

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

S'adresser & M. Henri Vullle, gérant,
ne St-Pierre 10.

RÉDUCTION DE PRIX
sur tous les ARTICLES DE MÉNAGE tels que

Verrerie, Cristaux. Porcelaine, Faïence, Ferblanterie,
Email, Coutellerie, Brosserie, Toile cirée, Lampisterie,
Lampes à suspension, Jeux, Jouets, Articles de fantaisie.

Tout Acheteur pour la somme de M.€* Fr. ne paiera que » Fr.
Cette Vente exceptionnelle ne durera que 8 jours du 3 ou 10 Septembre

GRAHO BAZâR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46, La Chaux-de-Fonds 13930-3

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SX33G-XI JSL. E.ES.KTES
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Ch.--Alb. DUCOMMUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 et.ponr 1000 francs, pour leB mobiliers dans des maisons de Ire classe, sans risque.

— Eli. 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 lapropriété des assurés, formant un fonds de réserve qui .e monte à ce jour à
4,856,000 Tr.

Béglement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions t 1er aa 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sontacceptées en tous temps.
On peut s'adresser également i M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B, seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats .
Il n'est perçu aucune finance d'entrée on frais de Polices Jusqu 'à la

somme de 3000 fr. 9261-89

IGhapeaux de Deuill
Capotes et Toq nets a

Voilettes. Crêpes anglais £
Bijouterie deuil { ,

¦ Gants Brassards Oreillers H
Linceuls Mousseline B

:,. J Toujours le plus grand choix en I

I Couronnes mortuaires fl
î en fer. perles et celluloïd
SPALME8

NŒUD8
y BOUQUETS S

Au Grand Bazar i

1 Panier Fleuri I
: 1 Téléphone Téléphone ¦I CeFeueiI?¥acbypbage§ÏK.tî;XS I

| 83P" Ensuite de nombreux essais faits i ZURICH, pendant plusieurs années,
par le Médecin de la ville et un Expert officiel technique, il a été prouvé que :

1" Le TACHYPHAQE aveo armature perfectionnée, Système
6. MACH , supporte une charge supérieure que le poids de la
terre reposant sur le oerouell.

2» Que la décomposition dans le TACHYPHAQE eet provo-
quée plus rapidement et eane pourriture. i

Tons les Cercueils sont capitonn és. Livraison immédiate de
tout modèle à prix modéré, défiant concurrence de tout autre Cercueil . Brochure
médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés par ord m des
autorités de Zurich. Fournisseur officiel de la ville de Zurich. 18372-10

Fabrique «t Magasins i La Chaux-de-Fonds
.50, RUE FRITZ COURVOISIER «S«S

S. MACH. 

MJtsa ŝajsâaE.
Ponr cause de santé, à remettre pour

fin octobre ou époque à convenir un joli
magasin très bien situé, avec chambre ou
logement et toutes les dépendances selon
désir ; conviendrait pour n'importe quel
commerce. On serait disposé à vendre l'a-
gencement du magasin ou à le louer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18934-2

JA. S.c»tn âiB
pour le 31 Octobre 1904:

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

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

De suite ou époque â convenir :
2 locaux dont un pour atelier et l'autre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Numa-Droz 61, an Ire

étage. 9228-40'

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , rue Lèopoid - Ro-
bert 58. 11728-19*

A remettre
de SUite a. prix avantageux Un
beau LOGEMENT de 4 à 6 cham-
bres avec atelier si on le désire ; force et
lumière électrique. Les deux locaux peu-
vent être loués séparément. 12287-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique de montres de la Vallée de
Tavannes demande 18802-1

dame ou demoiselle
bien au courant de la correspondance
française et du calcul des listes de paye.
Entrée 1er octobre. — Adresser offres
sous chiffres .1. 9131 J. à Haasenslein
& Vogter, St-lmier.

Employés de bureau
Une fabrique dn Val de Rt-ïmler

demande : Comme AIDE-COMP-
TAl. i . l , .  une demoiselle ayant des
notions de comj>tai>illté et une
belle écriture. Comme COMMIS
préposé aux factures, un jeune
homme de 25 à 30 au» , bon comp-
table, ayant de l'initiative et très
actif. — S'adresser avec références , suus
chiffres M. 9186 J.. à l'acence Ha>n»en-
stein & Vojjïer. gt-Imier. 13871-5

COMPTABILITE
Un comptable expérimenté (10 ans de

banque) dési re comptabilité s oon-aspon-
dances, etc. Loçons de comptabilité.
Premières références. 12906-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTU T..

135, Rue du Doubs, 13S

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

ATTENT.OW!
Fabrication spéciale de cherol»es de

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

Se recommande,
Uarie PFISTEI». Ilngèro,

8803-57 rue du Parc 10.

A 1a même adresse on aurait toujours
la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti . 

m&&JAMiM.*PJXt
Ensuite de circonstances imprévues, i

louer dans quartier tranquille un
très beau LOGEMENT

de cinq pièces, en plein soleil. Il sera
disponible fin octobre. Prix, 650 francs
par an. 13818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SAGE- FEMME
de I" Classe.

9Wme BLAViGNAQ
S , rue des Pâqms, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 1049U-38



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La plus grande bataille

des temps modernes
) Le chroniqueur militaire du « Temps » écrit:

S'il était juste de dire que la bataille de
Liao-Yang serait un événement historique,
ce n'était cependant pas assez dire : elle est
le plus grand fait de guerre de l'histoire mo-
derne et laisse loin derrière elle les rencon-
tres fameuses enregistrées dans les annales
européennes , que ce soit Eleurus, Iéna, là
Moskawa, Sadowa ou Sedan.

Non seulement le dénouement décidera dei
l'issue de la campagne dans l'Extrême-
Orient, mais la campagne elle-même, déter-
minera une redistribution de forces propres a
modifier tout l'équilibre de l'humanité. Avec la1
Chine, dont l'avenir, se discute en ces jour-
nées fatidiques, le tiers des êtres humains
qui peuplent la planète est lié à la fortune
du vainqueur; ce ne sont donc pas deux na-
tions qui s'étreignent, ce sont deux mondes
qui s'affrontent et se jettent pour la première,
fois un défi destiné k conduire, à bjea d'au-
tres corps à' corps, i

Choc apocalyptique, phénôifiènë cosmique,
butant que mondial, crue géante pareille àl
celle des grands fleuves sibériens, noyant les
taïgas, déracinant les forêts vierges, typhon,
aussi sauvage gue ceux qui tourmentent la merj
Jaune... Le spectacle est vertigineux; il est
accablant aussi de songer que cet orage est
youlu, pensé, et que deux hommes, Kouro-
patkine et Oyama, ordonnent et gouvernent
les forces en jeu.

Les conditions dans lesquelles; ils s'abbïV
lient, à nombre égal, ayant chacun près de
200,000 hommes en main, sont inouïes dans
l'histoire de la guerre et dépassent ce qu'ont
yU de plus grandiose les guerres nationales
du dix-neuvième siècle ot celles du cycle na*-
EQjéorùea, tia.i*a < »!** stfcs mi ~v ' "' "w'

Le généralissime
On inaride de St-éPterabourg Su « 'Glotte*qu'une lettre, reçue récemment d'un médecin!

actuellement à Liao-Yang, décrit ainsi le gé-
néralissime russe :

«En arrivant à Liao-Yang, nous avons été
reçus par une foule d'officiers, de correspon-
dants de guerre et d'attachés, à' la tête des-
quels se trouvait le général Treppff, e_t nous
avons été accablés de questions.

» Tout à coup retentit le cri : « Le généra-
lissime vient! » et chacun de se disposer, à re-
cevoir ce général si populaire, qui a su ga-
gner l'affection de tous, depuis le plus hum-
ble Ouvrier de la y.oio ferrée jusqu'aux plus
hauts officiers.

»I1 est réellement difficile de résitef aU
charme qui émane de toute sa personne ; une
si grande cordialité perce dans le ton de son
Bimple salut aux soldats: «Bonjour, mes
enfants! » et tant de bonté luit dans ses grands
yeux intelligents, mais qui paraissent toujours
tristes, qu'après l'avoir rencontré deux on
trois fois on en vient à' se demander pour-
quoi tous nos principaux officiers ne sont pas
pomme cela.

« Les Boldats blessés comm'enceht nerveu-
sement à arranger leurs lits; les sœurs de
charité se précipitent vers le wagon-cuisine,
.et les médecins ceignent leur épée.

» Sur le quai apparaît le général Kouropat-
kine, accompagné du comte Bobinski, et de
plusieurs officiers de sa suite : « Bonjour, mes
sœurs!» dit-il aux infirmières, qui se tien-
nent debout à l'entrée du wagon au moment où
il y pénètre d'un pas élastique. Il serre alors
la main à la sœur de service en lui posant
Bvec sympathie des questions sur son rude la-
beur, puis il donne une poignée de main à1
phacun de nous et va causer aux blessés, à qui
il pose des questions sur les divers épisodes
îles combats auxquels ils ont pris part. Et il
est curieux de voir les soldats, d'habitude si
renfermés et silencieux en présence de leurs
officiers ne plus se sentir gênés sous l'in-
fluence d<^ paroles cordiales et du regard arni-
fôl du gC .vijjissiîae» «

Ciniprossion & fit Fôtorsbourj T

Â St-Pétersbourg, les prévisions concer-
nant les conséquences de la bataille de Liao-
ïang deviennent de plus en plus pessimistes
eous l'influence déprimante qu'exerce l'ab-
Bence complète dans .tes journaux de toute
bfluvelîe t biographique sur la journée de jeudi.
Les bruits les plus abîmants circulent, ac-
crédités surtout par ce silence qui leur ouvre
large carrière,

On parle Bfêffie dé Iâ rupture âCc&ffiplié, dit-
on, des communications par chemin de fer et
télégraphe entre Liao-Yang et Moukden; ce-
pendant, le bureau de télégraphe de St-Pé-
tersbourg continuant à recevoir des télégram-
mes pour Liao-Yang, il est permis de mettre
cette rumeur en doute. Le public est aussi
alarmé par la nouvelle de la présence dé
10,000 Japonais au nord-est de Moukden, pari
celle de l'épuisement prochain des munitions
à Port-Arthur et de la prise de possessioni
par les Japonais des conduites d'eau de Port-
Arthur *

I»ea Russes avouent leur défaite
Le général Kouropatkine télégraphie aU

isar le 1er septembre :
La bataille a continué toute là Journée.

Les Eusses ont été obligés de quitter le ter-
rain sur le flanc droit. Les Japonais occu-
pent plusieurs positions.

La gare du chemin dé fer â' 'été atteinte
par des projectiles. Les services, .qnj été ins-
tallés plus au nord»

Les forces du général Kuroki s'avàncenï
BUT la rive droite du Taïtsé.

Les pertes russes durant ces deux dernier!
jours s'élèvent à 5000. honjm.es.

r=> L'état-major n'a reçu aucune" nouvelle
complémentaire sur la bataille de Liao-Yang.

Le tsar a reçu un, second télégramme de
Kouropatkino. .

«La poursuite continue
L'ëEaPéchal Oyaïnà âlfiSttcS qUe les Russes

tïe pouvant résister aux vives attaques des Ja-
ponais se soAt retirés dans la direction de
Liao-Yang.

La gauche et 1ë centre de l'armée îapo>.
baise les ont poursuivis avec vigueur.

Les Eusses étaient en grand désordre et
essayaient de sje retires sur, la riie droite
du Taïtsé.

— Les Japonais ont pris des canons dont ils
Be sont servis poux bombarder Liao-Yang et lai
gare.

La droite japonaise a attaqué jeudi les
Eusses à 15 milles au nord-est de Liao-Yang.

Les 'pertes japonaises depuis le 29 août
gont d'environ 10,000 hommes.

— Quelques journaux de Londres publient
la dépêche suivante :

« Tokio. — Le .quartier général de l'armés
japonaise de Mandchourie va être transféré
à Liao-Yang. Le combat continue au nord de
pette ville. Les Russes s'efforcent de conseï;-
ESC la voie ferrée. »» • "v

Llao-Tang en flammes
' Du toûonoe que Liao-Yangi est en flaïSîëfc

A Port-Arthur
L'ainiral Hasàya annonce que 1® navifëS

de guerre japonais ont capturé dimanche et
lundi 26 jonques chinoises qui essayaient d'in-.
teffdtiire des provisions à Port-Arthui,

ciïouveff ès QÏrandttesi
ALLEMAGNE

La tlmbromsnlo»
n y a, paraît-il, 5 Berlin; Un ffiuSêé des

Postes impériales. Ce musée est dans la joie;
une fortune providentielle lui a permis de
combler la dernière et unique lacune qui dé-
parât encore ses collections. Le seul timbre
qui lui manquât était le Deux Cents rose de
la Guyane anglaise, pièce rarissime, pièce in-
trouvable. On en connaît, dit le « Berliner
Tagblatt», encore moins d'exemplaires que
d'un certain timbre de l'île Maurice célèbre
aussi par sa rareté. Le musée des postes im-
périales a pu se procurer cette pièce faî-.
buleT.se par voie d'échange, grâce à l'inter-
médiaire d'un marchand de Berlin qui, l'ayant
découverte à l'étranger, s'est donné la tâche
patriotique de la ramener en Allemagne. Ce
timbre de Deux Cents ne vaut pas aujourd'hui
©oins de 25,000 francs.

Ainsi, l'heureux musée des Postes impé-
riales se trouve porté au premier rang des
musées de l'univers; il efface à lui seul la
gloire de l'Exposition internationale de tim-
bres qui se tient en ce moment dans pette mê-
me ville de Berlin. Car si l'on admire à cette
exposition, dans la collection du grand mar-
chand de Londres Duveen, un autre Deux
Cente rose de la Guyane anglaise, le musée
des Postes impériales s'enorgueillit encore
d'un Deux (Cents bleu pâle de la première
émission de Hawaï qui manque même à la
collecjion de l'Américain .CxacJter, spéciale

fRSuï Hawaï, èï qtiî est Iê Seul timbre du
monde qu'on, ne voie point représenté à l'Ex-
position, internationale des timbres de Berlin.

ITALIE
Pèlerins et cochers.

Les cochers de fiacre de Roffiè" se Bout tolB
inis en grève et refusent à leurs compagnies
de faire le service des pèlerins, malgré les en-
gagements pris; on remarque que depuis quel-
ques années la grève des cochers éclate cha-
que fois qu'arrivent les caravanes de pèlerins.
Les pèlerins de France annoncés pour ce mois
auront à tenir une conduite très prudente, car
la population est mal disposée à leur égard.
On se plaint de ce qu'ils se logent au lazaret
du IVatican et dans les maisons religieuses.
En outre, comme certains pèlerinages assu-
meront, dit-on, un caractère de protestation
contre le voyage de M. Loubet à Rome, il
pourra très bien se faire que deg çontre-ma.-
Ojfê&tâtions pie Er.oduisen.fc. " " - "

AFRIQUE DU SUD
S»e trésor du Transvaal.

On Wefiï de découvrir à,U Transvaal tin tré-
sor, enfoui dans la terre, d'une valeur de 6
millions. Il sera partagé entre celui qui l'a
(trouvé et le gouvernement.

On avait déjà mis au jour, en nTârs 1901,
deux cachettes contenant l'une 6,000 livres
sterling (150,000 fr.) et l'autre 3,500 livres
sterling (67,500 fr. ) à' Bremersdorp (Swazi-
land) et en deçà da la frontière du Transvaal.

L'histoire court toujours qu'en quittant Pre-
loria, le président Kruger avait emporté dans
un train spécial une énorme quantité d'or et
Be monnaie d'argent et de cuivre, constituant
le Trésor du Transvaal et s'élevant, disent les
uns, à 2,000,000 de livres sterl. (50,000,000
de francs}, à 6,000,000 de livres sterl. (150
millions de francs), affirment les autres. Le
train s'arrêtai à Nelspruit, puis passa dans les
possessions portugaises; il resta dans ces pa-
rages jusqu 'au départ du président pour l'Eu-
rope, le 19 octobre 1900.

Quel a été le sort de ces sommes énormes?
On n'en sait rien. Mais l'on suppose qu'une
partie seulement fut emportée par M.. Kruger
et que le reste, sur le désir des principaux
chefs boers, fut enterré dans différents en-
droits.

La récente découverte semble confirmer,
cette hypothèse.

La nouvelle avénfrif e arrivée à' la princesse
de Cobourg remplit les colonnes des journaux
du monde entier.

On se souvient peut-être que la princesse
Louise de Cobourg, fille aînée du roi des
Belges, devenue princesse autrichienne par
son mariage avec son cousin le prince Phi-
lippe de Saxe-Cobourg, fils de la princesse
Clémentine et frère du prince Ferdinand de
Bulgarie, avait été internée, il y a quelques
années, en raison de ses relations adultères
avec le lieutenant croate Mattachitch.

En même temps qu'on la conduisait dans
la retraite où, sur l'ordre de l'empereur d'Au-
triche, elle recevait les soins que nécessitait
son état, le lieutenant Mattachitch était ar-
rêté, poursuivi sous l'inculpation d'avoir abusé
de la signature de la princesse et condamné à
la prison. Récemment mis en liberté, le lieu-
tenant Mattachitch a publié un livre sur ses
aventures.

Le lieutenant croate n'avait cependant pas
renoncé à retrouver la princesse et on a su
par nos informations de ces jour3 passés qu'il
y est parvenu.

La suite des nouvelles nous apprendra la
fin du roman.

En valttendant voici quelques détails ré-
trospectifs sur la vie que menait la pria-
cesse dans le sanatorium de Lindenhof.

Au début de son internement, la princesse
s'accommodait difficilement de sa pénible si-
tuation. Mais lé docteur Pierson sut gagner sa
confiance en la traitant avec tout le respect
dû à son rang de princesse, ce que d'autres,
avant lui, avaient négligé de faire. La prin-
cesse demande quelquefois des nouvelles de la
petite. La « petite», c'est sa fille, la prin-
cesse Dora», femme du duc Gunther de Schles-
wig-Hblstein. Mais, en général, elle s'occupe
peu de sa famille et de son ancien entourage.
De son fils, elle ne parle pas du tout; elle ne
l'a jamais — eu ignore pourquoi — aitaé

beaucoup. Rarement àïïë'si elle parle' de tfel
sœurs. Mais pour une foule de tantes, oncles,
neveux et nièces, elle n'a que des mots de
mépris. Son père, le roi Léopold de Belgique,
n'échappe pas, lui non plus, à des expressions
très énergiques. Mais celui qui s'en tire le
plus mal, c'est son mari, le prince Philippe*,
pour lequel elle ne cache pas sa haine.

La princesse consacre la plus grande partie
dé sa journée! à sa toilette. Elle peut res-
ter des heures entières à s'habiller et à se
déshabiller et à essayer des robes. Les com-
bles du sanatorium sont encombrés de cof-
fres et de caisses remplis de vêtements. Au
début de chaque saison, elle fait sortir ses
blouses, ses jaquettes, ses paletots, s'empare
d'une paire de ciseaux et coupe en morceaux
tout ce qui lui tombe sous la main, non par!
esprit de destruction, niais pour avoir des
toilettes nouvelles.

La lecture occupé peu la' princesse Louise.
On lui donne tous les jours une demi-dou-
zainé de journaux viennois, berlinois et pa-
risiens. Elle n'y lit que ce qui la concerne
elle-même ou sa famille ; elle a lu attenti-
vement le compte rendu du procès de la suc-
cession de sa mère. On lui a donné aussi le
livre de Mattachitch. Elle l'a lu d'un trait,
a trouvé que c'était très beau de la part du
« comte » de lui avoir dédié ses « Mémoires »,
a protesté contre les mauvais traitements
qu'on a fait subir à Mattachitch dans sa
prison, mais ne; s'est pas montrée autrement
impressionnée.

Rarement, la princesse écrit dés lettres ;
mais à quiconque vient la voir, elle remet
Une liste des objets qu'elle désire, et ces listes
contiennent souvent les choses les plus fan-
tastiques.

Jl»y a des jours Où la princesse est très ca-
pricieuse, voire un tantinet méchante. Cea
jours-là, elle sa dispute avec ses bonnes, du;
matin au soir. D'autre fois, elle demande à
une da ses domestiques de lui fnire cadeau
de sa blouse, de son chapeau, et elle conserve
soigneusement ces objets.

Mlle von Gebauet a été témoin de l'entre-
tien entre Mattachitch et la princesse.

-— A vrai dire, raconte-t-elle, je ne crois
pas que Mattachitch ait produit sur la pria-.
cesse une impression particulièrement agréa-
ble. Il n'était pas bien habillé, et se montrait
un peu gauche, probablement' à cause de
l'émotion.

Interrogée sûr les point de savoir si la prin-
cesse aimait Mattachitch, Mlle von Gebauer
éclata de rire :

— Elle, l'aimOr ?... Pas lé moins du monda!
L'adoration qu 'il lui témoigne fait plaisir S
la princesse. Mais elle n'aime guère autre
chose que ses toilettes.

Pour conclure, voici l'opinion du médecin
qui soigne la princesse depuis cinq ans. 13
disait à un journaliste viennois :

— Le séjour de la princesse chez moi me
cause beaucoup d'ennuis et de paperasseries.
Ma femme et moi aimerions mieux que la
princesse prit séjour ailleurs. Mais où vou-
lez-vous que la pauvre femme aille ? En gé-
néral, il est facile de vivre avec elle. Elle a
parfois ses mauvais jours ; mais alors, elle
s'enferme et ne reçoit personne. En somme,
elle est capricieuse comme toutes les person-
nes nerveuses. Son père, le roi, a toujours
été d'avis de la traiter avec sévérité : mais
moi, j'ai trouvé qu'on peut très bien venir à
bout d'elle avec la bonté. Je n'ai signé au-
cune consultation concernant son état de
santé ; mais je suis d'avis que la princesse
est réellement faible d'esprit. Elle ne sait
pas mesurer la portée de ses actes, ni dis-
tinguer entre ce qui est juste et ce qui est
injuste, entre ce qui est bon et ce qui est
mauvais. Une aggravation de son état n'est
pas à craiadre dâBS un prochain avenir*

Le Roman de la
Princesse de Cobourg

Correspondance Parisienne
Paris. 2 segtembr'e.

_ Les journaux ministériels publient ce ma-
tin une note d'origine gouvernementale por-
tant que le ministère n'a jamais songé nn
instant à créer une Eglise catholique libérale
et schismatique en protégeant naguère les
évêques qui manifestèrent d'abord quelque
velléité d'indépendance vis-à-vis ie Rome. Le
ministère ne vise qu'à faire respeotter»et à (3au-
vegarder les droits et les prérogatives de
l'Etat. S'il le faut, on ira ju squ'il fa suppres-
sion du budget des cultes. ~*

Cette note officieuse paraît indiquer que le
gouveraejaej it «œ prépare, a prendre une atti-



fade décisive dans îâ question le là sépara-
tion des Eglises et de l'Etat» Je l'avais fait
Iprévoir le lendemain de la soumission au pape
lie l'évêqne Geay, de Laval. Les événements
marchent.

A Paris, avant-hier et nier, on était tout à
f espoir d'une victoire décisive de Kouropat-
kine, aujourd'hui on est tout an décourage-
tnent, les nouvelles étant redevenues mauvai-
ses pour les Russes depuis la nuit dernière.
La Bourse a été sérieusement influencée cet
après-midi, et les fonds russes ont payé nn
tribut au fléchissement des cours, sans qu'il
en soit résulté de débâcle, la grande finance
défendant avec énergie la situation de ces
fonds en rachetant les paquets de titres dont
(certains porteurs se débarrassent

Le conflit de Marseille n'est pas encore
Solutionné.

L'armée ot la grôvo.
_ La polémique continue dana là prëSSë gocî$-

liste au sujet de l'emploi des troupes ponr Je
tnaintien de l'ordre public.

M. Brandt, conseiller national, rédacteur du
« Grfitlianer », qui soutient que cet emploi est
légal et nécessaire, qu'il est dans l'intérêt des
ouvriers aussi bien que de tout le monde, est
néanmoins l'objet de vives critiques dans d'au-
tres journaux dn parti.

Mais M. Brandt répond par d'excellents ar-
guments, ceux-ci par exemple :

«Tout homme qui réfléchit, dit-il, reconnaî-
tra que l'ordre public peut être troublé à!
cause d'une grève ou à l'occasion d'une grève.
Cela ne veut pas dire que les perturbateurs
soient nécessairement les grévistes. L'ordre
peut être troublé par d'autres personnes, par
des vauriens comme on en trouve dans toutes
les grandes villes, par des ouvriers non gré-
tristes, mênr.3 par des agents provocateurs,
dans le but de discréditer la grève. Et c'est
nous, «démocrates-socialistes, qui faciliterons
a ces gens suspects leur louche besogne en
proclamant que la force armée ne doit jamais
intervenir ? »

En réponse à' ces justes considérations, les
organes révolutionnaires répliquent en appe-
lant M. Brandt un «défaillant», en lui contes-
tant le droit de s'intituler socialiste et en lui
'disant qne «sa place est dans la sein, même
i la queue du parti radical»! _
La faite des billets de banques.

On, constate depuis quelque teffip fine
grande pénurie de billets de banque, qui ne
jpeut manquer de s'accentuer d'ici à la St-Mi-
chel et à la St-Denis. Les banques remettent
'de l'or en circulation et dans certaines con-
trées les billets français sont acceptés en
payement aux environs du pair.

On dit que de fortes expéditions de billets"
guisses auraient été faites ces derniers temps
en Allemagne, ce qui aurait occasionné la di-
toinutiou actuelle de la. circulation en Suisse.

MRrozzçzz czisca

^omettes Ses Santons
Dans la détresse»

GENEVE. — Un corr»pjridaUÎ in « Daily
Express », â Genève, donne à ce journal un
fcécit lamentable de la situation de M. Henri
Dunant, lauréat des prix Nobel : «M. Henri
Dunant, fondateur de la Croix-Rouge*, dit-
il, est mourant, pauvre, abandonné, dans uni
hospice1 du canton d'AppenzelL en Suisse. »

M. Dunant avait, on s'en souvient, écrit,
f la suite de la guerre d'Italie, un volume :
«Un souvenir de Solférino», qui, par la pein-
lurO exacte des souffrances des blessés, par,
l'éloquente description des horreurs de la
guerre, fut l'occasion d'un grand mouvement
de pitié généreuse dans toute l'Europe. Le
résultat fut la convention de Genève, qui, en
1864, établit le principe de la neutralité des
fcôpitaux et des services d'ambulances.

En 1901, M. Dunant eut à partager avec]
ff. Frédéric Passy, le prix Nobel de la Paix.
Malheureusement, le généreux philanthrope,
flès qu'il eut reçu les 50,000 francs qui lui
étaient alloués, utilisa cette aubaine inespé-
rée", non pas à améliorer sa situation pré-
caire, mais à distribuer des sommes impor,-.
ilantes à diverses œuvres humanitaires.

gi petto information concernant la détresse
fié M'. Dunant est exacte, on se demande, dit le
«Genevois» ; ce que signifie rmdiffer.en.ce, des
îffluïojr s publics,! . ĵ ét.i
(Les funérailles de fflarc tamunlôra.
' Conformément à' une intention mainte fois"
exprimée, la Porp> de Marc Lamuniôre serai
incinéré. _ '

I/honrieuï S été rendu ce matuï, a 11 n.;
fus des Terreaux«du-Temple, devant la mai-
Bon mortuaire. Les obsèques ont lieu aux
feus" flé la «Ville, mais, selon le vœu de la
Jbmillè, elles sont aussi simples que possible»
Le bataillon de pompiers a été convoqué en
grande, tenuà. Seule la 4» compagnie de sau-
gptagë se présente en armes. La fanfare as-
gjgte $ la cérémonie sans instruments.

Des délégations des corps de pompiers dé
[easHillf* fit «te EfiBfleyjJle sont présents, ainsi

qui; la plupart des corps de pompiers du
canton. • >: H -M à*!- « -*1 ''M

M. Marc Lamunièré était l'aîné des quatre
fils de M. le conseiller administratif Victor
Lamunière. Agé de trente-huit ans, il laisse
une veuve et deux jeunes enfants. Très actif,
il suppléait intelligemment, à la tête des ate-
liers de la maison de joaillerie Giron et V. La-
munière, rue du Mont-Blanc, son père, qu'ab-
sorbaient depuis un certain nombre d'années
ses attributions administratives. Cest là qne
le téléphone venait le chercher à la première
alerte du feu. Alors, bien vite, le bijoutier,
jetant sa blouse pour endosser sa tenue de
pompier, se trouvait sur le lieu de l'incendie,
où il arrivait toujours l'un des premiers.

La nouvelle de cette fin inattendue a pro-
duit à Genève une douloureuse émotion.
Legs d'une servante.

FRIBOURG. — Mlle Louise Ffa'gnièr®, de
Gumefens, ancienne servante de M. le doyen
Chenaux, qui vient de mourir à Gumefens
à l'âge de 83 ans, a légué 5000 francs à la
Maison des pauvres de sa commune, 3000 fr.
à la chapellenie du dit lieu. 2000 fr. à l'église
d'Avry, 1000 fr. à la fondation Duvillard
(pour des enfants de Gumefens) ; 1000 fr.
pour aspirants de Gumefens à l'état ecclé-
siastique, etc.
Trois frôres Illettrés.

GRISONS. — Dernièrém'Snï, ïfôï3 frères
se sont présentés pour l'inscription militaire.
Ce n'est pas un cas exceptionnel. Mais, ce
qui est plus curieux, c'est que tous les trois
ne savent ni lire ni écrire et n'ont jamais été
à l'école. Ferblantiers de profession, ils sont
nés dans une commune de l'Oberland et dès
qu'ils ont pu se tenir sur leurs jambes, le
père les a pris avec lui pour travailler, soit
dans le pays, soit au Tessin et peut être
ailleurs»

JSa QEauX "àe^^Sonis
La troupe dans les grèves. •

Ensuite de la récente grève des maçons dé
notre localité, on discute beaucoup en Suisse,
dans les assemblées délibérantes ouvrières, la
question de l'utilisation de la troupe dans les
grèves.

Nous avons donné hier en dépêche la réso-
lution prise par le comité central de l'Asso-
ciation suisse des ouvriers de la métallurgie,
de soumettre aux sections la proposition de
l'Union ouvrière de Zurich. On se souvient
que cette proposition était de faire une active
propagande parmi le3 ouvriers pour les en-
gager à refuser le service militaire en cas de
grève.

Cependant cette manière de voir paraît,
inême dans les milieux socialistes, n'être pas
admise d'une façon générale.

Aujourd'hui , par exemple, une dépêche de
Winterthour nous informe que l'assemblée des
délégués de l'Union ouvrière de cette ville,
comprenant des représentants de 36 sections,
s'est également occupée de la question de la
troupe dans les grèves.

Elle a bien voté une résolution réprouvant
énergiquement l'intervention des autorités
dans les grèves, comme dans celle de la
Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire en faveur des
entrepreneurs, mais par contre, l'assemblée
a considéré comme une faute de tactique poli-
tique, d'engager les ouvriers à refuser le
service militaire.

L'assemblée de Winterthour a estimé que
l'action des associations ouvrières dans ces
questions ne pouvait s'exercer utilement qu'eu
réglant sur le terrain de la légalité
exposition de Peinture.

Nous recevons la communication suivante:
Jusqu'à l'année dernière, les Salons de pein-

ture se tenaient tous les deux ans à Neuchâ-
tel, puis à la Chaux-de-Fonds. De très nom-
breuses personnes ont été surprises, en 1903,
de ne pas voir venir à la Montagne les œu-
vres d'art exposées au chef-lieu. Un grand
changement s'était produit : la Société des
Amis des Arts de Neuchâtel, estimant notre
ville désormais en mesure d'organiser pour
son propre compte des Expositions, avait pro-
posé au comité de la Chaux-de-Fonds de faire
alterner, à l'avenir les Salons des deux so-
ciétés.

Notre comité n'a pas crti devoir reculer de-
vant cette nouvelle responsabilité et une as-
semblée générale l'a encouragé à' ouvrir en
1904 le premier Salon autonome de la Chaux-
de-Fonds.

L'exposition durera dn 10 septembre au 10
octobre, ainsi que l'annonce une affiche très
réussie qui vient d'être apposée en ville. Cette
belle œuvre est signée L'Eplattenier pour le
compositeur, Fiedler pour la reproduction.
On ne peut que féliciter ces deux artistes de
l'heureux résultat de leur collaboration.

Malgré la regrettable coïncidence de notre
Exposition avec celle de Lausanne, plus de
80 artistes ont répondu à notre invitation. Il
ne reste plus qu'à leur faire fête. La société
en favorisera le plus grand nombre possible
par des achats. Mais les ressources sont res-
treintes et le comité se flatte de voir 3e
nombreuses prises d'actions. Toute souscrip-
tion! de, 5 JE .donne droit à là libre, entrée pen-

dant lit durée dé TExpoertioS, tel S un billet
de la loterie finale d'oeuvres d'art.

Le comité compte particulièrement sur les
amateurs éclairés pour retenir à la Chaux-
de-Fonds, les œuvres les plus intéressantes
du Salon de 1904.
Concert publie.

Demain dimanche, i f t h. dn matin , Con-
cert an Bois du Petit-Château , donné par la
musique l'Avenir.

Les prix d'Epinal.
La «Philharmonique italientié» et l'« Or-

phéon » exposent dès ce soir samedi, dans
les vitrines des magasins dô l'Ancre, rue Léo-
pold Robert, les diplômes et prix remportés
au concours international d'Epinal, ainsi que
le prix de direction qui a été décerné à M»
Mattioli, avec félicitations du jury.
Croix-Rouge,

Après nn certain tenTps de repos, noire s"S-
ciété de district de la Croix-Rouge va pren-
dre une nouvelle activité, sur laquelle elle ne
tardera pas à renseigner le public. En atten-
dant, le comité fait percevoir maintenant la
cotisation de 1904 et prie tous les sociétaires
de réserver bon accueil au collecteur.
One fête champitre.

Après les mauvais jours de cette semaine,
le ciel semble vouloir s'éclaircir, et il est
permis d'espérer un beau dimanche. Aussi
la sortie et fête champêtre du Cercle du
Sapin fixée primitivement au 28 août, aura-t-
elle lieu demain, si le temps le permet II
y aura pique-nique dès midi, et à 2 heures,
concert par la fanfare « Les Armes-Réu-
nies ». L'emplacement de fête, au-dessus de
la garei de la Corbatière, est fort bien exposé,
de sorte que, pour peu que le soleil soit de
la partie, on y pourra braver la température
un peu fraîche de cette saison. Les mem-
bres du Cercle du Sapin, ainsi que leurs fa-
milles et leurs amis, ne peuvent manquer de
se rendre nombreux demain après-midi, et,
pour ceux qui désirent pique-niquer, dès le
matin déjà à la Corbatière. Eventuellement,
trains spécieux du Ponts-Sagne. (Voir aux an-
nonces).

(communiqués

SPOIRTS
Foot-Ball.

Cest donc demain que se jouera le match
annoncé ente? le Vignoble F.-C. d'Auvernier
et l'équipe première du F.-C. La Chaux-de-
Fonds. On se souvient que l'équipe du Vigno-
ble joua en dernière saison dans le cham-
pionnat de l'A. S. F. série B. Cette équipe bat-
tit avec une facilité dérisoire tous les clubs
de sa série, pour se présenter finalement dans
les finales du championnat. Elle batti t les Old
Boys II de Bâle, par 2 buts à 0, et ne suc-
comba que d'un but devant la fameuse équipe
de Grasshoppers II de Zurich. Aujourd'hui,
cette équipe s'est encore assuré le concours
de nouveaux joueurs, ce qui la reno plus for-
midable. Voilà l'équipe que nous verrons de-
main défendre ses chances contre celle du
Chaux-de-Fonds F.-C. et le résultat pourra
nous tirer une première ligne sur les succès
futurs des deux équipes.

En voilà assez pour constater tout l'intérêt
que suscitera cette partie. On commencera à
4 heures et demie précises. (Voir aux annon-
ces des détajJa complémentaires.)

AôrostaUtm.
» Lé capitaine Spelterini se propose d'entre-
prendre la traversée des Alpes en ballon,
le 12 septembre, où l'un des jour s suivants,
selon l'état de l'atmosphère.

H partira du glacier de l'Eiger, à 2300
mètres, avec deux passagers.

Deux cents récipients en acier, contenant
7 mètres cubes d'hydrogène, sous pression
de 150 atmosphères, destinées au gonflement
du ballon, seront transportés jusqu'à la sta-
tion de l'Eiger, par le chemin de fer de 14
Jungfrau.

On ménagera un emplacement pour les spec-
tateurs».

Cyclisme.

Dans s'a" séance d'ouverture1, hier â Londres,
le congrès de l'Union cycliste internationale,
après une discussion assez nourrie, s'est pro-
noncé en faveur des grosses motocyclettes
comme engins d'entraînement dans les courses
SUS piste&

dernier ôourrier ?
La princesse Louise

VIENNE. — On mande à' la « Nouvelle
Presse libre » que les représentants du prince
de Cobourg et du grand maréchal de la cour
auraient décidé vendredi de poursuivre devant
les tribunaux le premier lieutenant Matta-
chit.

_ — De nombreux détectives Bont partis de
différentes directions pour rechercher les tra-
ces de la princesse Louise de Cobourg en
Suisse et pour coopérer avec les agents
saxons déjà envoyés en mission.

t% Liao-Yang
LeS dépêches de Tokio que tons les journaux

ont publiées hier annonçaient à tort la prise
de Liao-Yang par les Japonais. La nouvelle
était, du moins, prématurée.'

Vendredi le 2 septembre au matin, la placé
de Liao-Yang était encore au pouvoir des
Russes.

Voici les dernières dépêches de ce matin"
à ce sujet :

LONDRES. — De Tokio au «Times », le 2 :
«L'analyse approfondie des rapports offi-

ciels montre que les Russes ont été tout sim-
plement repoussés à Liao-Yang dans leurs
dernières lignes de défense, où ils feront pro-
bablement une résistance acharnée. »

TOKIO. — La bataille ie Liao-Yang à Te-
pris vendredi au point du jour. Un corps russe
en retraite a combattu avec la plus grande
bravoure.

Avant de faire ce mouvement de retraite,-
Kouropatkine a fait "".nforcer son aile gauv
che au nord et à l'est pour l'opposer à lai
marche en avant de Kuroki et pour couvrir,
les communications en arrière.

L'occupation de Liao-Yang par les Japonais
ne s'est pas confirmée jusqu'ici.

Les dépêches officielles annoncent que la)
place était encore, vendredi matin,, en pos-
session des Russes.

Les pertes japonaises du 23 août se montent
à 25,000 morts ou blessés.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

de l'Agence télégraphique suies*
3 SEPTEMUKE

Exploit do grévistes,
LONDRES. — On télégraphie do New-YorK

au « Daily Express» que les grévistes syndi-
qués ont attaqué vendredi les ouvriers non
syndiqués; il y a eu trois morts et un certain
nombre de blessés. Au moment où la police
est intervenue, les grévistes venaient de ba-
digeonner de pétrole un individu et se prépar
raient à y mettre le feu. '

Cn loocU-out
_ BUDAPEST. — Les entrepreneurs ont dé-

cidé hier soir de prononcer le looek-out con-
tre tous les ouvriers de l'industrie du bâ-
timent, au nombre de 10,000 environ et de
suspendre le travail depuis lundi sur tous les
chantiers, cela en réponse aux nombreux boy-,
cots prononcés par les ouvriers.

La princesse errante
BERNE. — Des bruits persistants circulent,

disant que la princesse Louise a été vuo a'
Zurich. Des recherches faites permettent de.
dire avec certitude qu'elle n'est pas à Zurich.
Aucun détective étranger ne s'est non plus;
présenté jusqu'ici à la police zurichoise.

Grave accident de voiture
GŒSCHENEN. — Une voiture à un cheval

transportant deux messieurs et une dame,
Anglais, a eu un grave accident hier au soir,
sur la route de Gœtschenen à Andermatt,
Le cheval ayant pris peur, la voiture fran-
chit la barrière et roula en bas le talus. Uu
des messieurs a été tué net, l'autre a une,
jambe brisée, le cocher eb la dame s'en tirent,
avec des contusions.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PARIS. — On télégraphie de Pétersbcurg à
« L'Echo de Paris » : L'état-major dément éner-
giquement la nouvelle, de source anglo-japo-
naise de l'ccupation de Liao-Yang. Les forces
des généraux Oku et Nodzu, quoique très
importantes, sont maintenues par les troupes
russes. On ignore le nombre d'hommes dont
dispose Kuroki ; c'est évidemment lui qui va dé-
cider du sort de la bataille. Le général Kuro-
patkine porte tout son effor t contra lui A
l'heure actuelle le généralissime fait traverser
le Taitsé-ho par une grande partie da se»
.troupes, pour prendre Kuroki par derrière ;
si celui-ci n'a pas 150,000 hommes, Bon mou-
vement échouera certainement. Sinon, Kou-.
ropatikne pourrait être obligé de battre en
retraite.

Bruits de médiatioo
PETERSBOURG. Les journaux étrangers ro,

commencent à publier des informations sui-
vant lesquelles certaines puissances auraient
proposé leur intervention pour mettre,
fin à la guerre russo-japonaise. Dans les
cercles du gouvernement, on considère ces
informations comme n'ayant pas le moindre}
fondement. La Russie persiste, comme pan
le passé, dans l'attitude qu'elle a depuis long-
temps fai t connaître.

BERLIN. — Suivant le «Berliner Tagblatt »,
des p ourparlers seraient actuellement en train
entre l'Angleterre, la France et les Etats-
Unis pour mettre fin à l'effusion du sang en
Extrême-Orient. Les Japonais conserveraient
la Corée, mais devraient renoncer à la Mand-
chourie. Les Etats-Unis paraissent craindra
que le Japon ne veuille écarter d'Extrême-
Orient les puissances coloniales et restrein-
dre la liberté du commerce. *

Imp. A. C0URV0ISIER, Chaux-de-Fond».
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Librairie Conrvolsier
La Chaux-de-Fonds

Nouveau livre de lecture anç-Iaise
de M. G. REYMOND, prof. — Un fort
volume cartonné , 408 pages, 150 illus-
trations , contenant un choix abondant
de morceaux utiles et pratiques , ainsi
que de nombreuses descriptions, bio-
graphies , anecdotes, lettres commer-
ciales et autres, etc. — Prix 3 fr. 50.

Du m8me auteur : 13840-11
Nouveau livre de lecture italienne,

sur le même plan que le précédent. Un
vol. in-16, cartonné , 384 pages. Prix 3 fr.

Recueil  pratique pour l'étude des ver-
bes italiens. — Prix t fr. 75. 

g'4venir
80GIÉTË pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
s la Chaux-de- Fonds

La Société offre à louer, pour le 31 oc-
tobre prochain ou époque à convenir,
dans quatre maisons en construction, a
la rue des Arbres.
1* 4 appartements au rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— Prix , 440 francs par an, eau com-
prise. ' 8352-18+

8* 4 appartements an premier étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
— Prix, 400 francs par an, eau com-
prise.

8* 4 appartements au pignon, com-
plètement indépendants, de 2 cham-
bros, cuisine et dépendances. — Prix,
280 francs par an, eau comprise.

S'adresser, pour voir les plans et trai-
ter, au Bureau de M. J. Orlvelll , archi-
tecte, rue de la Paix 74.

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

MONTRES? égrenées
t Montres garanties

] Tous genres. Prix réduits

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

1643-121

+ MAIGREUR 4-
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre forti fiante Sanatoline,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces , fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
8 fr. 50, port non compris. 2701-32
INSTITUT COSMÉTIQUE. Bille 14

P-1201-B Sempacberstrasse 30. 

Magasin
A louer de suite ou plus tard, au Lo-

Ole, un magasin de 2 chambres, cuisine,
chambre-haute et bûcher, pour 35 fr. par
mois eau comprise. — S'adr. Cordonnerie
du Progrès, rue du Marais 18, Locle.

13893-2
Tlng rJ i rnnQ de ,a localité prendraient
l/CB Udl'ao en pension un bébé. Bons
•wiis. — ., «.dr. Doubs 127, au sous-sol.

. . .. " . - -  13203-2

INGRÉDIENTS DE M

m P. Hartmann
P HARMACIEN

A Steckborn (Thurgovie)
I Vn CQfiS pour préparer«O. SdDa. 8otmême un ex- B

S*\. oellent cidre de B
Jr. X ménage parfaite- B

.x iViOStiN» mp nt sa'n et sa"IH r̂ Q \ voureux.
j | l  \ "̂

rt»m"*'*y Prix S fr. 50 la B
k̂ |1 /  dose (sans sucre ) m
L̂ jj «/ pour 150 litres, I

1̂ W avec mode d'em- H
g D.R. P/V Z2891. ploi.

3e méfier des oontre-façons.
I Certificats gratis et franco à dis- B
¦ position. 3366-8 B

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Hlonnior

*?, rue de la Balance et rue Neuve 1
i aamaWÊaWmsm f

Assortiment très complet de N O U V E A U T E S  en
8H HH EH QS|[I9 JBP^

CT p$9 f 3 & & Ê £ aBfPBPlMffljjMJ m?M HBBilM|M JBSâSE ¦£¦ WBSflggU flfi

pour ROBES

f  !lS l'J i»l f cbnaa aûl  jj f̂ iéga ii  f

WBhi^s^Sais

Flacons de Fr. 1 et 2. 

mis Planchettes
L'administration de la masse en faillite Jean Baragiotta, fera vendre aux en

chères publiques le lundi 5 septembre 100-1 , dès t '/> heure après-midi,aux Planchettes :
Des vins en bouteilles, tels que : Bordeaux, Neuchâtel blanc, Arbois, Mâcon,Beaujolais , Pommard. H-2854-C 13682-1Des liqueurs en litres , Absinthe, Rhum, Marc, Kirsch.
Du mobilier et matériel de café , tables, verrerie , etc.
3 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 en tuiles.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

. H. HOFFMANN.

FABRIQUE DE HEUBLES BACH MAMM FUIESWT yiyi al%ifw%ffl fjff lî» IWi lfa%£ ldP .falMf^ TRAVERS
nimminniin « BH nnM unnii irn Fabrication soignée de MEUBLES en tous genres
SUCCURSALE AU BOH MOBILIER R U E  DU CA S I N O  - U C H A U X-D E- F O N D S  o-ll*

" 
CataloJ iUustré franco sur demande. 14232^

/ j^B Ë31&êÈ^&%aaW ̂Et^MBli B
j  médecin-Dentiste M
I Léopold-Roberi 58 / i

/ Consultations tous les jours et le Dimanche matin B

. _ i i-1 i 

Dip lôme JE&m S »̂ME€*.HBJ!Br 0iplôme
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA CHAUX-DE-FONDS 5390-9
¦ »»*i^»»»^i

Entreprises des travaux de Ferblanterie ponr Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en zinc, cuivre,
plomb, tôle galvanisée , etc. — Ventilateurs à air et à pres-
sion, — Installations d'eau, Robinetterie , Tuyaux en fonte
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. — Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
• O O TBLBFHC03VB • • •

FRITZ M ÂRTI soc. ANO N . I
WINTERTHUR

Articles et installations pour m
l'Industrie laitière, m

ÊCRËMEUSES DE BERGEDORF<ESf||3 Barattes
Malaxeurs

Boôlles et Bidons

 ̂
Présure liquide et Présure en 

poudre

\aaa\Ŵ Ht DEMANDEZ LES PRIX-COURANT8

Représentant : Ch. PERRIER, Saint-Biaise.
Sous-Agent : E'» JAVET, Mécanicien , St-Marlin. 11634-7* M

«Buts de proiiaenades
U

PIlQIIV rl'Ahol Air pur et vivinant, but de promenade très fréquenté.
U ltdUÂ'U nlJut. De La Ghaux-d'Abel on se rend au funiculaire du Son-

nenberg et dans la belle forêt du Cerneuveusil , où se
dressent les plus grands sapins de la Suisse. H-5730-J

U
llninmni.4 » Rochers et point de vue des Sorti m être s. Route pit»
llUll i i lUil l .  toresque conduisant aux rapides de la Goule. — Itiné-raire pour les amateurs de belles courses : Noirmont, LaGoule, Theusseret, Goumois et Saignelégier. 8906-4

fîm imnio Site des plus Pittoresques , un des plus beaux buts de
U Jl.If.Uiu. promenade des Côtes du Doubs (Dictionn. géograp hiquede la Suisse), fritures renommées.
Le Chemin de fer S.-C. délivre des billets du dimanche

Essences m Sirops
de gomme, capillaire, grenadine, cassis,
citronnelle, framboises, mûres, orgeat,
etc. 12281-8

Droguerie Neuchâtefoise Perrochet & Co
4, Rue du Premier-Mars. 4

Demandez :

HUILE DE PIED DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et ma-
chines à coudre, de la maison H. Mœbius
et fils . Bâle (Suisse), en flacons à 75 cent.,
Chez : 436-18

Auguste Barbet, me Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue de la Serre 61.
Mairot Frères, rue de la Promenade 6-
Henri taathey, rue du Premier-Mars 5.

JËL lo'U.€£P
pour de suite ou époque à convenir

Pont 30, 1er étage, 3 pièces. 13i>21-4

Industrie 26, pignon bise , 2 pièces. 32 fr.
Industrie 26, 2me étage, bise, 3 pièces.

36 fr. 50. 13522
Industrie 28, pignon, 2 pièces. 25 fr.

Charrière 41, rez-de-chaussée bise, 2
pièces. 26 fr. 13523

Fritz-Courvoisier 36-a. rez-de-chaus-
sée bise, 3 pièces. 37 fr. 50.

S'adresser à

EtAJHMffiET etQUARTIIB
9, Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour le 31 ootobre 1904, Fritz-Cour»
voisier 38a , en plein soleil , 1er étage,
3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr, à l'Etude A. Monnier, avocat,
Parc 25. 13084-1

A remettre
pour cause de changement de si»
luation un

Hagasin û'HorlogeFie-Bijonterle
existant depuis 15 ans ; convien-
drait à horloger voulant s'établir.
— Adresser les offres sous chiffres H. S.
13673, au bureau de I'IMPARTIA L 13673-2

f|s= ^^Ij fl
Librairie COURVO ISIER 'Isï

Place du Marché  ̂i(

PSAUTIERS
¦ de tous prix

reliures ordinaires et riches

Chants évangéliques
L BIBLES j .
|k Honieaiii Testaments M
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UN BA[N_FORCÈ
gFTWi-r -¦¦ A M. EofèP ODIO. «H*
F Priv8 as ixTéâ jambes, mais non de «ïïë§
feux, jamais rassasiés, je ma faisais déposée
BUT la plage de Mers, dans ma chaise à
Jiiorteurs balancée par deux robustes bai-
gneurs, tel le palanquin d'un Résident aux Go-
îonies, et là, sur le galet on sur le sable,
(Oublieux des infirmités et des soufirancee,
îâ me saturais d'oxygène et jouissais pleine-
inent du spectacle magique de la Grande En-
sorceleuse, attirante et onduleuse dans sa robe
aux reflets changeants comme geue de là
lo'i'e Fuller. . ;

Un seul regret , toujours souriante depuis
jEoti arrivée, jamais elle ne m'avait donné un
échantillon de ses fureurs, la séduisante Si-
lène masquait la Gorgone échevelée.

Une tempête et un coucher de soleil étaient
lès deux objets de mon ambition que je n'a-
yaia pu satisfaire jusqu alors, le ciel demeu-
Jrant obstinément serein, les vagues cares-
santes et la Faculté ne nie permettant pas les
centrées tardives.

Certain jour cependant, la chaleur m'encôïï-
ifageanti à la désobéissance je prolongeais la
Séance plus que de raison, suivant les ébats
Bes baigneuses effarouchées et de hardis bai-
gneurs, et m'intéressant< aux forteresses et
constructions diverses dès joyeux bambins
profitant de lai marée basse pous travailler,
autour de moi.

Peu) à peu, les cloches des hôtels faisaienl
13 vide parmi les pêcheuses de crevettes, in-
génieurs en herbe, etc., regagnant qui la
table d'hôte, qui la table de famille, et les
yevx fixés sur la descente de l'astre incandes-
cent, j'attendais le moment psychologique p,ù
Q sombrerait dans nne nappe de feu.

__ Fut-cS éblouMèmenïl, tà^gm 68 I5uf Sù&é
cause, mais insensiblement, mon regard se
voila, mes paupières battirent, se fermèrea*
et je m'endormis d'un profond sommeil.

Une sensation de fraîcheur me réveilla'...
Las! le soleil était couché, et depuis long-

temps sans doute, car la nuit était tombée,
et la lune, mirant sa grosse face ronde dans
l'eau clapottante où trempait mes souliers
jaune s, semblait me contemples d'un œil iro-
nique.

Je ne bondis pas sur Ses pieds, et pour
cause, mais, tournant la tête avec inquiétude,
je vis la plage déserte, silencieuse et sombre,
tandis que les lumières et les flonflons du
Casino arrivaient jusqu'à moi.

M'avait-on cru rentré? oublié? Ee fait est
que j étais là seul, abandonné, et que la
mer montante me fouettait déjà les jambes,
traitement hydrothérapique auquel n'avait pas
songé mon médecin.

Je criais, j'appelais... Ah bien, oui! Autant
en emportait le vent.

Pour plaisante, la situation n'en était pas
moins désagréable, et, malgré moi, l'aven-
ture du « Paralytique» de Camille Debans,
à l'incendie de l'Opéra-Comique, me trottait
par la cervelle. Allais-je être son pendant ?

Si l'on ne s'apercevait pas de mon absence?
Ou si l'on s'en apercevait trop tard?

Et la mer montait, dépassant les chevilles,
puis les mollets, puis les genoux, et j'avais
beau enfler ma voix, celle de l'Océan l'étouf-
fait sans peine.

Personne ne répondant à' m'es appels, j'eus
l'idée d'allumer une cigarette, espérant que
ce petit point rouge dans la nuit attirerait
peut-être l'attention d'un passant; et, le col
tourné vers la Promenade, à attraper un
torticolis, je tirais force bouffées... Ce que
le maryland me semblait amer!

Pour comble de bonheur, le vent tourna;
de gros nuages noirs, courant^ se bousculant,
passèrent sur la lune, faisant l'obscurité plus
une rafale déchira l'air comme un long san-
glot et brusquement l'orage éclata.

J'avais demandé une tempête, je l'avais, el
des mieux conditionnées.

Le tonnerre grondait ,les éclairs sillonnaient
la nue, les vagues mugissantes déferlaient de
toute leur hauteur, secouant leur panache
d'écume, qui maintenant, me fouettait le vi-
sage. Ma cigarette éteinte, mes cheveux collés
aux tempes, mes membres glacés. J'essayais
de me lever, impossible! Je n'entendais même
plus ma voix enrouée, perdue dans le lugubre
concert des éléments déchaînés. . _

Et le flot montait, montait toujours... '
J'en avais à la ceinture... aux épaules...
Mes deux mains crispées BUT les bras de mon

fauteuil, je me soulevais hors de l'eau tant que
{e pouvais.

Soudain, S la clarté blafarde de la lune,
émergeant d'un nuage, comme une lanterne
Bourde dont on ouvre le volet, j'aperçus une
vague énorme là-bas, au loin, avançant au
galop, s'enflant, se hérissant!... elle était à
dix pas... à cinq paa... à defux pas... tout à coup
elle s'écroula sur ma tête avec le fracas d'une
avalanche. Etourdi, haletant, suffoque, je fer-
mais les yeux... et...

Et je me réveillai, pouf de bon cette fois,
« dans mon lit», trempé jusqu'aux os, mais
d'une sueur d'angoisse.

Je poussai un soupir! de soulagement...
— Qu'as-tu donc ? interrogea ma femme in-

quiète, tu te plains depuis un moment?
— Je crois bien, je me noyais tout simple-

ment! et un bain forcé n'est jamais agréable,
même en rixe» __ „

Arthur: DOURLIAC.

FORTIFIANT
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit : < J'ai

employé l'hématogène du Dr Hommel pour un
malade qui avai t perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec an tel
succès qu 'après le premier flacon l'appétit,
qui était devenu a peu près nul, était sensible-
ment revenu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable de ce remède. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu'il pat reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps.» Dans toutes les pharmacies. 2

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 Août au 1" Septemb re 1904

Recensement de lt population en Janvier 1904
1904 : 37 ,733 habitants,
1903 : 37,387 »

augmentation : 346 habitants.

Naissances

Prêtre Marguerite-EIisa, fille dé lameâ-Pâul,
cafetier, et de Elisabeth née Pieren, Neu-
châteloise et Bernoise.

Pétermann Edith, fille de Emile-Albert, hor-
loger, doreur, et de Emma née ffienkeiy
Bernoise.

Leu Charles-Alfred, fils de Fritz-Ferdinand,;
domestique, et de Otillie née Ottoz, Bernois.

Diacon Willy-Marcel, fila de Arnold-Eugène,
brasseur, et de Maria née Fohrler, Neu-
châtelois.

Petitpierre René-Adrien, fils de Adrien-Fritz,-
mécanicien, et de Lina née Jaggi, Key,-
châtelois. ! .

fleyéf HaSelômt^-StMlm?, fille '&§ ***% û«S-
gociant, et de Cécile née Eranck, Fran-
çaise.

Greber Madeleine-Clara", fille de Léon, com-
missionnaire, et de Adèle née Moser, Ber-
noise.

rWeil Gennainé-Carolinev fille de Gustave, né-
gociant, et de Rose née Lévy, Alsacienne.

Oroz-dit-Busset Netti-Adèle, fille de Marc-
Albin, boîtier, et de Adèle née Scisairoth,
Neuchâleloise.

Graber Blanche-Aiméè\ fille de Ernest-Paul,
instituteur, et de Blanche née Xuillcumier,
Bâloise.

Bachmann Emile-Henri, fils dé Jules-Emile,
négociant, et de Lina-Emma née Andres,
Neuchâtelois et Zurichois.

Cerutti Marguerite-Lucia, fille de Giovanni-
Battista, maçon, et de Marie-Bertha née
Jnillerat, Italienne.

iBoichat Marcel-Constanî, fils de Léopold-
Henri, manœuvre, ©t de Sophie-Léa née
Bugnon, Beraoia» i.,..

Promesses de marlnge
Eenti Giuseppe, menuisier, et Vesco Madda-

iena, cuisinière, tous deux Italiens.
Mariages civils

Siriibiri Elans, commis, Neuchâtelois et Bâioïs,
et Schniid Paulina-Maria, ffiurfcembergeois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25726. Enfant féminin, décédé peu après la
naissance à Emile-Eugène Brandt, Neuchâ-
telois.

25727. Voirol Léa-Antoinette, fille de Fran-
çois-Vénuste-Emile et de Léa née Racine,
Bernoise, née le 21 septembre 1884

25728. Enfant masculin décédé peu après
la naissance à Antoine Steehouver, Hol-
landais.

25729. Enfant masculin décédé peu après la
naissance, au prénommé.
25730. Gutmann née Anker Marie - Sophie,

veuve de Jean-Jacob, Bernoise, née le 12
avril 1829.

TRAITEMENT

des maladies de la gorge et des poumons
L'efficacité de l'huile de foie de morne,

contré toutes affections de la gorge et des
poumons, est connue depuis 200 ans. Cepen-
dant, prise pure, elle n'est efficace que dans
un cas sur 300, car elle ne se digère pas faci-
lement. Dans la préparation spéciale de l'E-
mulsion Scott, à base d'huile de foie de morne,
l'efficacité est prouvée dans chaque cas. L'ac-
tion unique de l'Emulsion Scott est clairement
décrite par M. Luginbûhl et vaut la peine d'ê-
tre notée par tous ceux qui souffrent d'affec-
tions de la gorge et des poumons et même de
la consomption! Ceux qui sont malades ou
qui en soignent d'autres qui le sont, n'ont
qu'un désir, c'est-à-dire obtenir le remède
qui guérit. M. Luginbûhl expose le cas très
clairement.

Madretsch (cant de Berne), 14 juiillet 1903.
Messieurs. — Notre garçon Rodolphe , âgé de

10 ans, était depuis sa naissance un enfant délicat
et plus tard survinrent une
affection des poumons ac-
compagnée de catarrhe et
par consé quent perte d'ap-
pétit. De toutes les prépa-
rations essayées jusqu 'aldr»
un traitement avec l'Emul-
sion Scott a produit de
meilleurs effets que tous
les autres. Après l'usage
d'un flacon, l'appétit revint.
En conséquence ces mala-
dies ont complètement dis-
paru et depuis lors notre
garçon est plus fort qu'au-
paravant. Vu sa grande ef-

KODOLPHE LUGINB ûHL ficacité , je puis hautement
recommander votre excel-

lente préparation, l'Emulsion Scott, à tous ceux qui
souffrent de maladies semblables.

(si gné) Rodol phe Luginbûhl.
Coffime vous êtes responsable de votre ma-

ladie, pourquoi ne pas prendre l'avis de M.
Luginbûhl ? Cela vous évitera des heures d'hé-
sitations et de douleurs. Car dès que l'Emul-
sion Scott vous met sur la voie de la guérison,
ce que l'Emulsion Scott fait toujours, ce n'est
plus qu'une question de temps et non d'hésita-
tions. .Vous vous rétablirez alors aussi rapide-
ment qu'il est humainement possible.

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes les
pharmacies; chaque flacon doit porter la mar-
que de fabrique : « le pêcheur tenant sur son
épaule nne grosse morue ». Pour recevoir
franco un échantillon, mentionner ce j our-
nal, en adressant 0 fr. 50 en timbres-poste
à Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chïasso
(Tessin). 13187-1

SUCCÈS DANS LE

Extrait de la Feuille officielle
Notifications édictales

Est Cité à comparaître :
Jean-Edouard Roseng, originaire de Cerlier

(Berne), électricien, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, le mardi 6 septembre, à 9 heures
dn matin, devant le juge d'instruction , qui
siégera en son Parquet, 20 ,rue de la Pro-
menade, à la Chaux-de-Fonds. Prévention:
[Violation 9e ses devoirs de famille.

Dernières lVonveantés
Demandez échantillons en noir, blanc et couleur à

Soieries - Grleder - Zurich
13584 N» 1

Flears craintive», par Valentine Reymond. —
En vente chez l'auteur, rue Franche 80, 13ienne.
t Fleure craintives », tel est le titra certes pas

prétentieux, du bouquet de poésies quu mademoi-
selle Valentine Reymond lance timidement uans le
monde littéraire , caché 60us une enveloppe rose
tendre.

Mademoiselle Reymond ne prétend pas avoir fait
là œuvre de parnassien parvenu au Pinade ; elle a
raison. Ses poésies sont le reflot de ses pensées in-
times, de ses joies et de ses douleurs ; _ elles sont
les cris de son cœur, d'un cœur épris d'idéal et de
bonté. Présentées ainsi, les c Fleurs eraiutives »
cueillies par la délicate main de la pc étesse noua
apparaissent comme une belle gerbe de fleurs des
champs où, par ci par là. se sont glissées quelques
fenasses arides. Tout n'est pas parfait , dans son
œuvre ; on y trouve trop de vers du genre de
celui-ci :

Qn« je l'aimais ce beau feuillag» t
Ce qui n'est évidemment pas encore fa- c sublime

envolée » I Mais on ne saurait refuser à l'auteur ou
talent, du goût , parfois du souffle enthousiaste, té-
moin le sonnet protestataire « A Sébastien F aura ».
Le style est clair, précis , sobre ; mademoiselle Rey-
mond a le sens du vers, du vers classique. IA pen-
sée qui inspire ses poésies est toute d'idOal , de
croyance fervente en an monde et en un avenir
meilleurs.

Plusieurs de ces fleurettes, détachée» , sont, comme
leurs émules, les fleurs des champs, un ri jjal pou»
l'œil et l'esprit ; a cet égard, t Pluie d'avril > es»
ravissant :

Ce matfh — tont dormait encore
J'écoutais dans les marronniers.
Ruisseler comme nn chant sonore
La pluie (sic) des jours printaniers.

Les amis des lettres auront du plaisir à disséquer
les « Fleurs craintives » ; leur sympathie viendra
encourager l'auteur à nouB donner bientôt mieux
encore, car les c Flears craintives » décèlent un
talent susceptible de s'élever beaucoup.

L'Ai SUS Cn-lhralre, journal hebdomadaire. Ré-
daction et administration , 8. Les Bluets, Avenue
Glayre , Lausanne. — Abonnement, 10 Ce. par an
(étranger 12 fr.)
Ce périodique est un résumé extrait et traduit d*

toutes les publications similaires. En plus, de nom-
breux collaborateurs en vue y traitent de l'alimen-
tation, donnent des recettes et des conseils utiles et
pratiques. De nombreux médecine. J discuteront
l'importante question de l'hygiène. Enfin, quelque»
savants ont bien voulu honorer L'c Argus Culinaire »
de leur collaboration.

Ce journal est appelé à rendre de grands services,
non seulement aux maltresses de maison, mais en-
core aux chefs d'hôtel, de cuisina et à tous ceux qui
ont à faire avec l'Art de la Table.

Le Papillon» Tournai humoristique paraissant
Genève tous les quinze jours, alternativement
avec la Patrie- striât».
Le « Papillon » a eu une idée très heureuse quand

il a fait collection des coquilles de nos journaux,
n y a des coquilles excellentes, qui donnent lieu &
des commentaires pleins de malice.

Le dernier numéro a d'humoristiques caricatures
de Fontanez, dTDvert van Muyden. etc. Le texte,
d'une lecture saine, parle de la C>asse r' i Salo*
de Rumine, des sujets d'une ac ualité ftci atltv

Nombreux cadeaux.
Le « Papillon i est toujours le journal humoris-

tique pour tous.

BIBLIOGRAPHIE

Dimanche 4 Septembre 1904
Eglise nationale

Temple 9 '/j heures du matin. Prédication.
Salle de culte de l'Abeille

9 '/j h- du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collège»

primaire, Abeille, Charrière, Yieux-GoHége, Prome-
nade et Comes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/» h- du matin. Prédication et Communion.
11 h. du matin. Catéchisme (à la Croix-Bleue}»
8 h. du soir. Culte.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/, h. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle de» Huiles
2 '/. heures du soir. Culte.

Salle dn Presbytère
Jeudi à 8 '/a b. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-

Bleue , au Collège de la Charrière, au Vieux»
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirrhe
9 '/, Uhr Mbrçens. Gottesdienst.

11 » Klndetiehre.
11 » » Sonntagschule im alten Schul-

haus und m demjeni gen der « Abeille».
Eglise catholique chrétienne

9 h. Va du matin. — Culte solennel. Communion.
Sermon.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon alle-

mand et sermon italien.
9 h. » Messe des enfants.
9 '/i h- » Catéchisme an Collège catholique.
9 h. */, du matin. Office. Sermon fraudais.
8 h. du soir. Vêpres et bénédiction.
Société de tempérance de I;t Croix-Ulcue

Rue du Progrés ia
Dimanche 8 «/. heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 7s h. du soir. Réunion allenu nde. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/« »*¦ du soir. Réunion de prijres.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/« h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangéliaation.

JEUDI
8 '/i b. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischcellisclie Methodisteulcir^lM»
(E GLISE MéTHODISTE ) rue rtu Prog :<s»

9 '/a Chr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule,
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes a La ChaTix-de-Fonds

Perret & <y *
Banp et Reconirementa

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds , le S Septembre 1904.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs «n compta
tourant, ou au comp tant moins '/, % is commis-
tion, de papier bancable sur • 13181

OHAjjfoaa
Cours Esc»

(UOtEI Chèque J5.2» —¦ Court et petits appoint! . . . .  K.-î'/i î / ,» Acc.angl. ï inuis . . Min. L. 100 S5.1I1'» 37,» » n 80 ï 'JO jours , Mm. L. iuo 25 :2'/, 3 1,Once Chèque Paris ga 96'/, —¦ Courte échéance et petits app. . . S9.96' /, 37,¦ Ace. franc. 2 mois Min. IT. 3000 lOi i l ! 1/, 37,a » n 80 à 90 j. Min. Fr. 30UO 100 37% 37,KLBIQUÈ Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100.— » Ace. belg. î à 3 mois, * th. . . . 100 Q7*/i 37,» Traites non accept., billets , etc. . KK). — 3V,V»UQUBIE Chèque, coorte éch„ petits app. . {23 »0 —¦ Ace. allem. t mois . Min . M. 1000 123 50 47»n » a 80 à 90 j., Min. U. 1000 123 0i> 47,(HUE Chèque, courte échéance . . . .  9995 
a Ace. ital.. ï mois . . .  «V chiff. 99:96 57,» » a 80 à 90 joui» . 4 chiff. 10L.ua 7, 57,

IfflEBDM Court 205 ib i'/,a Ace. holt. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208.50 l 3o(,a Traites noj accept., billets, etc. . 20 45 3 1/,7,
HaiE Chèque . . . 10S 20 —a Courte échéance . . . . . . .  105 20 ôy,V

a Ace . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 10.i. 2 '/t 3» , ,V
HII5P Bancable -uiqu'à 120 jours . . . Pair Z 'i ,'/,___

Billets de banque français . . 99.94 —Billets de banque allemands . . 123 37 V» —Pièces ue 20 francs . » . . 100 02 1 , —Pièces d» 20 mark» » .  » .  . U.t» % —

•v ja. Xii]i7zis
ACTIONS DEMANDE OFFRB

B»nqne commerciale neuchâteloiso. . — . 515. —Banque dn Locle . . . . . . .  615 — .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  605.— — • —b Nenebateloise u Transport a . . — .— 417 50fabrique de ciment St-Sulpice . . .  1075. — —.—Cbeuiiu-de-fer Jura-Simploo , act. ord. —.
_ — .—

• a act. prir. —.— — .—
Ê.-de-fer Tramelan-Tav&nne» . . .  — 100. —ennn-de-fer régional Bren ets . . .  _ 100. —Ch.-do-fer Saïgnelégter-Ch. -de-Fond» . —. 100. —Société de construction Ch. -de-Fonds . . — 460.—Société immobilière Chani-de-Fond» .. S00. — — •—Soc. de construction L'Abeille, id. — 440. —tramway de la Chanx-de-Fondl » .  —. 180. —

OBLIGATIONS
» 7. Fédéral . . . . plus Int. 107.Î0 —» V. V. Fédéral . . . .  a 93 . 25 —
f 7, Fédéral . . . .  • — .— —4 V. % Bat de Neuchâtel . o 103 « —4 y, » • tou .so —.—i »/.'/. • » «».- -• V. '/. • » - 9Ï--

iv
. '/, Banque cantonal* a 101.75 —.—•/.y a • _ .— 101.—•', Commune de NencbMol a 100.GD —.—

V, /, a • —.— 98.50»/. y, Chaux-de-Fond». m K».— —4 y. ¦ ¦ mo» i -.-
IV .  y, > • —.— : 100.50
« y .  y. » • , — ««—
I y. y. Commun» do Loch • —¦ —i y* y, » » . — îoo w»,«o y. » » — —4 7o Crédit foncier neuchîl. a : 10Q.— — .—s y. y, » m, ¦ — ton.—
5 •/, Genevois a.es primes a «K.— 107.—

Achat et vente da Fonds publics , râleurs de placement, action»
obligations, ete.

Encaissement de conpon».
Achat de lingots or et argent. Vente la matières d'or et 4'at

«tnt à tons titres et de tontes qualités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompta it encaissement d'effets sur la

Suisse et 1 litraniior.

4oe«&t9A94s»e4at«im®AOA0A
65 ANNéES DE SUCCèS

ALCOOL ÏHÏV n /SB* 4S& B tâB/SSkunmM[n|,ES
(SEUL VÉRITABLE ALCOOL Û̂E MENTHE)

HORS CONCOURS - PARIS 1900
H-4598-i) 7033-1

Par l'importance de son tirage 6t eon,e9,rttur8ombre L'IMPARIIAL °e "c:™«l~t:ïZ1^T™a 6t Publicité Mo



tarage Hé sang. Soufflaxa l'aVai. ffiortîtj & lai JOTB, SB psa
au-dessous de l'œil.

Mais la lutta recommença, plus furieuse.
Bientôt la bandit fut étendu à terre e. l'agent put enfin

lui enlever son morceau de pain, pendant que le gardien, i
genou; sur sa poitrine, lui écartait violemment les brasj

Le pain fut rompu aussitôt H en tomba une petite fiole
pleine d'un liquide noir et épais.

f— Enfin! s'écria Milord.
¦— Canaille! lui dit Soufflard en grinçant des dents, j e

ne. me consolerai jamais de ne pas tfavoir mangé l'oeil.
Milord, sans répondre un mot, aida le gardien à lui lier, lej

bras derrière le dos, puis il fut emmené au tribunal»

12
Un dernier service

Enfin, Je dernier mot de cette lugubre affaire vt» être
connu.

L<a cour est au grand complet L'es défenseurs sont là',
prête, à assister leurs clients à la juernière heure. La foule est
accourue. Foule d'élite, où sont entassées les illustrations
et les supériorités de tout genre.

Celle-là est rangée devant les jurés.
Foule de peuple, grouillant à' l'autre extrémité de lai

Galle, si compacte et si pressée que nul ne peut bouger el
qu'on dirait un fouillis de corps et de; têtes sculptés dans
Une seule masse de granit

Quelque chose de solennel et de terrible flotte au-deBsuS
de1 toutes ces têtes, immobiles et mornes, et pénètre toutes*
ces âmes, qui frissonnent comme (dans l'attente d'un coup/ de
foudre.

Mais le banc des accusés offre surtout un tableau saisis-
sant. Tous sont pâles et défaits; leurs traits contractés,
leurs yeux creusés par la fièvre et l'insomnie, accusent
l'effroyable angoisse qui les dévoré. Leurs regards, tantôt
fixes, tantôt errant au hasard, ont ce je ne sais quoi de
trouble et d'halluciné qu'on remarque chez les malheu-
reux frappés de folié.

C'est qu'en effet leur âme est si violemment bouleversée'
6S, (cette heure que la raison n'y jette plusj qu'une lueur incer-
taine. Un seul sentiment les agite, la peur. C'est tout à
l'heure que la sentence terrible va résonner comme un
glas funèbre.

Quelle sera-t-elle ? Que va leur demander la société, triom-
phante enfi n, en expiation de leurs crimes? Est-ce la vie?
Est-ce la liberté? Telle est l'idée fixe qui les ronge et les
atterre.

Mais le plus accablé de tous est Soufflard.
Soufflard , jusque-là calme et indifférent, est si pâle,

si hagard, si complètement anéanti, que ses camarades eux-
mêmes en sont frappés et le regardent avec surprise.

Eugénie Alliette l'a remarqué la première.
— Qu'est-ce qu'a donc Soufflard '/ demanda-t-ellé tout bas1

à la Yollard. >
— Je ne sais pas, répond celle-ci, mais il n'en mena

pas large aujourd'hui.
—« Lui qui n'a jamais bronché devant les jugés, il est plut,

pâle qu'un mort!
(Â auivre.2

ravofis «fit HèValt 'ët¥é Ta aérniëre1, Puisqu'il tie re&taif plut,
au tribunal qu'à prononcer, la sentence, Milord se rendit! à la
prison do Soufflard.

Malgré l'inutilité de! tous ses efforts, aa conviction n'avaj l
p&y été ébranlée, , <

Soufflard devait avoir quelque moyen de suicide, et si
cette fois, fl ne! pjaryenait à le découvrir, c'en était fait :
Soufflard, condamné) à mort dans Mae heure; peut-être, allait
mettre son projet à exécution»

Et il tu» lui restait plus que dix minutes pour trouvé!)
pé qu'il cherchait vainement depuis quinze jours.

Cest donc avec la presque Certitude d'échouer dans cette,
aernière tentative, que Milord entra dans la prisons de Souf-
fiard.

CeluMà, plus qné jamais-, montra (ma" indifférence eouVe;-
raine, méprisante, pendant qu'on procédait, dans Bon cachot,
et Sun sa personne, aux recherches les plus minutieuses.

Lé résultat fut ce qu'il avait été jusque-là ', et Milord,
désappointé, en proie à une violente irritation, dut laisser
partir Soufflard, avec la conviction que celui-ci emportait
sur lui de quoi se donner la mort,

— Oh! je connaîsl mon affairéj, dit Soufflard à' l'agent
«l'abbaye de Monte-à'-Regret », Voilà mon lot; mais ça ne m'ôte
pas l'appétit; à' preuve!

Il prit un morceau de pain Sa et lél mit sons son bras.
— Kous saVéz biefl qu'on ne; mange pas devant le tribu-

nal, lui dit Milord.
Soufflard poussa un rugissement et, se reculant vivement :
1— Tonnerre! s'écria-t-il, l'œil étincelant, et en prenant

aVéé force le pain sous son bras, est-ce qu'on a le droit
d'affamer les prisonniers", à présent? J'emporte mon pain
tous les jours p-our le manger pi ça me plaît, et jusque-là1
personne n'y a tj rouVé à1 redire...

— Est-ce vrai? lui demanda-t-iL
— C'est vrai, répéndit celui-a.
Milord examinai un instant Soufflard; puis s'adressant au

gardien :
-— Ce pain, le mange-t-il on le rapporte-t-il?
— n le rapporté souvent.» presque toujours.
A icette réponse, un éclair passa dans let* petits yeux noirs

Se Milord.
r— Donnez-moi ce morceau de pjain, dit-il à Soufflard.
Celui-ci se troubla visiblement
— Ce pain est à' moi, personne n'a' le droit de me le

iravir, dit-il, je le gardé.
— Je n'ai pas l'intention de vous en priver, reprit l'agent,

Je voua le rendrai, mais je prétends le voir..
Milord fit un signé au gardien, debout en cef moment der-

rière le prisonnier.
Celui-ci, d'une forcé peu commune, se précipita sur Souf-

flard , le saisit à bras-le-corps et l'enlaça de manière à
paralyser tous ses mouvements.

AU même instanf , l'agent écartait le bras qui serrait lé
toorceau de pain. Mais Soufflard le saisit brusquement dans
ma deux mains, puis se débattit comme un furieux et ré-
siste, longtemps à ses deux adversaires.

Enfin , lorsque1,, à bout de forces il sej vit vaincu, un hurle-
ment de rage s'échappa de sa poitrine et, au lieu de re-
culer, il s'élança sur Milord.

Celui-ci jeta un cri, porta la 'main, à> son visage et le retira



PAR

CONSTANT GUÉROULT

Les exploits de Fifl Vollard

Lés témoins introduits dont ML Gontief, le quïricaillieiV
dont le lecteur se rappelle sans doute la singulière dépo-
sition devant la cour d'assises ; M. et Mme Toussaint, les
concierges de la rue du Temple ; Mme Rabouin, la concierge
dé la rue de l'Hirondelle.

Ces quatre témoins sont endimanchés et ils entrent en
faisant des saluts et des révérences à droite et à gauche,

Fifi Vollard, qui les & reconnus, les contemple avec une
admiration gouailleuse. Il murmure .tout bas :

— Ah! vous venez débiner, votre pci Fifi ! C'est Bon",
nous allons rire.

Le premier témoin interrogé est M. Gontier, le quin-
cailler. Il dépose avec cette solennité grotesque qu'il a déjà!
déployée devant la cour d'assises .

Il se mouche bruyamment, toussa avec importance et
s'exprime en ces termes :

— Monsieur le président, je doi3 Vous dire d'abord que
je suis quincaillier rue Quincampoix, à l'enseigne du «Petit
Dieu Malin ». Cette enseigne, qui est de ma composition»;
représente l'enfant de Cythère aiguisant une flèche sur une]
meule, avec ces deux vers au-dessous, également de mal
composition :

' Ht «I M plus puissant iSôWarqtw
Que chacun ici-bas remarque».

Ces vers, qui renferment une pensée philosophique sons
une forme légère, firent même beaucoup de bruit dans le
auarttftr. On crut que j'avais voulu fronder le pouvoir ;

L'AFFAIRE
PB LA

C'était faux; telle n'avait pas été «Son intention; nonobstant,
Cela me valut jme popularité que je n'avais pas recherchée,
èl quelque temps après, j'étais élevé an grade de caporal
dans la garde nationale, Cette distinction n'altéra nullement
la simplicité de mon caractère, car je connais la vanité des
grandeurs et..

La président interrompt le témoin, qui semble se griseiS
Se! sa propre éloquence.

— Témoin, tous ces détails sont inutiles, arrivons au
lait

Un moment déconcerté, M. Gonthier reprend,' ap>ê'i» avoir
assuré sur son nez ses lunettes à branches d'or :

— Monsieur le président, voilà le fait , •
J'étais donc en train de réfléchir à mon" enseigne, dans

laquelle, éclairé par l'opinion de mes concitoyens; je voyais
Bnfin le germe içt'une révolution que je me serais reproohôij
fexuté ma vie, quand une inspiration jaillit de mon cerveau.

Je me rappelle que certain peuple qe l'antiquité donnait
S son chef le titre de tétrarque, il ne| m'en faut pas davan-
tage ; mon imagination s'échauffe, mon cerveau pouillonnej
et, en moins d'une heure, je compose ces deux1 autres vers.)
qui devaient rassurer le pouvoir et BUT lesquels je suifl
bien aise d'aïQJB vôtre avis .

D est lé plQS puissant fétarqtre' '
Que jamais ait chanté PJutara.ua!

Outré que, paï cet ingénieux changement, J'évitais dé
rouvrir le caractère sanglant des révolutions, cratère dans
lequel le char de l'Etat a tant de peine H naviguer, il

tae semble que l'idée 
— Encore une fois, s'écrie tout à' coup] lé président'

finissez ces divagations et dites ce que vous savez concet-.
nant l'accusé.

Complètement décontenancé par cette apostrophe peu flat-
teuse, le témoin est quelque temps à recouvrer son sang-
froid.

Il reprend enfin :
— Eh bien, monsîeun le président^ voilà. Comme je réflé-

chissais à mon enseigne, j'aperçois un individu qui feignait
dé s'appuyer contre mon étalage et qui tirait à lui une,
magnifique paire de ciseaux. Je m'élance après lui; il soi
sauve, je l'atteins; mais il s'étenà brusquement à terre;
je bute sur son corps et je vais tomben la figure dans le ruia«
seau. Alors le polisson se relève tout à coup, et sous le
prétexte de me por ter secours, il me roule dans la fangtjj
comme un goujon dans la farine. Puis, U se) sauv e, en riant



«a eoiaïs, a ié, si! raî sçssrtï «fa Païtee jour, devant
le juge d'instruction.

— Où on l'a trouvé encore nanti dé vos ciseaux, dont
U se sert pour voler, les chiens.

— Oui, monsieur, le président, impossible de s'y tromper ,;
d est le plus puissant tétrarque... pardon, je veux dire que
fc'est le plus effronté voleur que j'aie jamais vu.

— Accusé, qu'avez-vous à répondre?
— Rien, monsieur le président.
i— Mous avouez donc? . ¦(
— Pas lé moins du mondé,
r— Alors, expliquez-vous.
t—¦ Je m'expliquerai tout à' l'heure et je dirai tout.
S'adressant à M. Gpntier, qui regarde ingénument le pla-

fond :
— Oh! vous avez beau me faire des signes, je dirai tout.
•— Hein ? s'écrie le quincaillier ahuri, moi! je fais des

trignesZ i ;" •
Ori appelle un autre témoin. C'est M. Toussaint, le con-

verge de la ruo du Temple.
' M. Toussaint raconte au tribunal tous les faits et gestes

de Fifi Vollard, avant et pendant la sanglante affaire qui
s'est passée dans sa maison.

— Tout la mondé perdait la' tête, monsieur le président ,
Ait lé concierge en terminant son récit; tout le monde excepte
lui, le petit misérable, car il profitait du bouleversement
général gôSï s'emparer dé ma montre, qui a été retrouvée
le lendemain dans la chambre d'un commis de nouveautés
dé lai rïlé Phélipp^ftux,- ehez lequel il avait volé un habille^
Egent complet

Mme Toussaint appelée! àl témoigner après son mari , con-
firmé tout les faits exposés par celui-ci et termine par une
imprécation1 contré lé guéuiç qui a si mal reconnu les soins
qu'elle lui prodiguait

Un Sourire de pitié effleura les lèvres de Fifi VollardJ
pendant ces deux 'dépositions.

— Qu'avez-vous à répondre, lui demanda le président.
- — Rien encore ,dii Fifi, dont le calme imperturbable

@t le vague sourire cachent quelque projet diabolique.
Mme Rabouin vientl à son tour enumérer à la fois toutes

les bontés qu'elles a eues pour l'accusé et tous les ob-
jets qu'il lui a volés.

Sommé de répondre à cette nouvelle accusation , Fifi
.Vollard s'écrie :

— Eh bien, oui, je vais répondre, oui, je vais tout dire,
puisqu'ils le veulent, et vous verrez alors, mon président ,
que tout ça c'est des vengeances et pas autre chose. U
le faut, j e vais parler, mais je frémis d'avance quand je
pense à toutes les turpitudes que je vais être forcé do
dévoiler ici, en plein tribunal •

Les quatre témoins se regardent d'un air stupéfait et
inr ligué.

Lyjn

Où Fifi Vollard confond ia calomnie

Fifi reprend la parole.
— Un jour , J'allais entrer dans la soupente do Mme

Rabouin quand j'entends une voix d'homme qui disait :
«O mon Elvire! Dis-moi que je suis ton petit trognon,

fon fiçtit çhiej i assis, ton 'letit canard bleu ! Elvire. ap-

pelle-moi ta petite tlBité StlBtôûtiee ! OK ! SHVifë, ne re-
pousse pas ton petit Phonphonse, laisse-moi effleurer la
pêche qui te sert de joué. ».

J'écoute et j'entends une voix dé femme qui répond :
« O Alphonse ! n'abuse pas dé l'aveu que vient de m'ai*-

tacher à'ne passion insensée ! Oh ! fuis, fuis, tu vois bien
§ué je suis folle, Alphonse. »

J'entre tout à coup, et qu'est-ce que je vois ? Un homme
aux pieds de Mme Rabouin !

Elvire, c'était elle !
Un moment muette dé stupeur , Mme Rabouin s'écrie

ïôut à coup :
— Ah ! lé gueux ! le saltimbanque ! le Barrabas !
— Je poursuis , dit froidement Fifi ; l'homme qui était à-

ses pieds , Alphonse, se relève, et qu'est-ce que je re-
connais ? Lui , M. Toussaint.

Le concierge, foudroyé par cette accusation imprévue,
balbutie et ne peut proférer une syllabe.

— Je m'indi gne, je parle de tout dire à Mme Tous-
saint, reprend violemment Fifi. Mme Rabouin alors me donne
tous ses bijoux pour acheter mon silence. Voilà comment
ils se sont trouvés en ma possession.

M. Toussaint veut parler ,mais Fifi continue :
— Le lendemain , je passais devant la porte de M. Gon-

tier, un vieil ami à moi, brave homme, mais pochard !...
Que de fois je l'ai ramené ivre-mort à son épouse !

Les traits du quincaillier expriment l'étonnement porté
jusqu 'à la stupidité.

— La dernière fois, c'était un samedi soir, poursuit
Fifi , il me dit : « Tu es un ami, je n'ai confiance yju 'en
toi , tu vas porter ça de ma par t à Nicette. »> Et il me donne
une paire de ciseaux , que je cours porter à cette femme.
Or, cette Nicette , savez-vous qui c'est, mon président ?
Tenez, la voilà !

Et Fifi désigne du doigt Mme Toussaint.
Celle-ci chancelle à son tour comme si elle recevait nn

coup de massue sur le crâne.
Fifi ne lui laisse pas le temps de parler.
— Je lui offre donc les ciseaux ; elle les refuse. « Non ,

non , s'écrie-t-elle d'un air égaré, les ciseaux, ça coupe
l'amitié. Rends-les à Achille — car il s'appelle Achille,
le quincailler ; ou plutôt , ajoute Nicette , garde-les, et prends
aussi cette montre ; mais va lui dire que j'irai le voir
ce soir en tapinois.

Ce récit achevé, au milieu des éclats de rire de toute
la salle, Fifi Vollard s'écrie :

— Maintenant , monsieur le président, vous savez tout !
Tout vous est expliqu é : les ci*#aux de M. Gontier, la

mentre de M. Toussaint , les bijoux de Mme Rabouin ; vous
savez comment j'ai eu tout cela. Vous voyez bien1 aussi que
je suis victime d'une vengeance. Je connaissais leurs se-
crets ; ils ont voulu me perdre : c'est tout simple. Mais
à présent que j'ai éclairé la justice et dévoilé les machina-
tions de mes ennemis, je ne crains plus rien.

Longtemp s paralysés et, pour ainsi dire1, abrutis par la
surprise, les quatre témoins recouvrent tout à coup la;
parole et veulent parler à la fois.

— Monsieur le président, dit-il avec une indignation con-
tenue et en se tournant vers Mme Toussaint, je ne nie
point aue madame ne soit pas digne des hommages d'un



galant îfômUSl Hait, elle eSl mariée, et toùfé SS vie j'ai
tonné contré l'adultère; or, en supposant que j'eusse brûlé
pour elle d'un feu coupable, comment... ?

Il eSt interrompt* par Mme Rabouin qui s'écrie, en ge
ieramponnant à la table du greffier :

— Je ne quitterai pas le tribunal que ce petit malheu-
reux n'ait enlevé la tache dont il vient de souiller mon
honneur. Dieu merci, je suis connue dans mon quartier,
on n'a jamais rien dit sur mon compte ; mais la réputa-
tion d'une femme est si fragile !

— La vôtre est perdue .maintenant, Elvire ,dit Fifi Vol-
ard ; et vous aussi, Alphonse ; mais aussi, c'est votre faute
si j'ai parlé. Pourquoi venir m'accabler quand je suis dans
!e malheur ? Tant pis pour, vous, tant pis pour Achille et
pour Nicette : j'ai bien été forcé de dire la vérité pour
tné défendre! Mon président , vous voyez leur confusion :
ils sont aplatis, n'y pas à dire, aplatis !

Il ajoute aussitôt, craignant de n'avoir pas suffisamment
convaincu le tribunal :

— D ailleurs, mon président .voyez mon acte de nais-
sance : quinze ans et neuf mois. 'Est-ce qu'on sait ce qu'on
faîlt à cet âge de candeur et d'innocence ? Pasi de discerne-
ment, la loi est là. Et puis, quelle position intéressanto
que la mienne ! Condamné à l'huile de foie de morue , c'est
tout dire. A la chute des feuilles ,rasé, plus personne !
Aussi, je proteste contre les chaussons de lisière ; ce1 travail
malsain m'est expressément défendu par la Faculté, qui
m'a ordonné l'huile de foie de morue ou l'absinthe , au
choix. Et mon président, mes bons juges, j'attends votre
arrêt avec la confiance d'un homme qui n'a rien à se re-
procher, comme je viens de le prouver.

Le tribunal prononce enfin sur le sort de Fifi Vollard.
Il est acquitté comme âgé de moins de seize ans. Mais

lé tribunal ordonne qu'il sera détenu jusqu 'à l'âge de vingt
ans dans une maison de correction.

Ce jugement n'étonne nullement Fifi Vollard, qui sa-
vait parfaitement d'avance à quoi s'en tenir.

Au bout de ces quatre années, il rentrera dans la so-
ciété, et c'est atfors qu'il justifiera pleinement la prédic-
tion de Soufflard , qui, on s'en souvient, a dit de lui :
« Ce raorûerlà ira loin, a

LIS

Le secret de Soufflard
*

Enfin , le jour suprême, lé jour dé lai dernière audience,-
était venu. C'était la douzième. Et loin de se fatiguer par
la longueur des débats ,1a curiosité du public avait été
toujours croissant. Chaque audience avait vu s'augmenter la;
foulé qui se pressait aux portes du tribunal . Le nombres des
places privilégiées s'était accru dans la même proportion.
Enfin tout attestait que la Bensation causée dans Paris par!
ce drame émouvant était aussi profonde et aussi vivace au
bout de huit mois que le jour même où! la nouvelle de l'hor-
rible meurtre s'était répandue.

Après chaque audience, les accusés étaient l'objet d'une
surveillance rigoureuse. Mais il en était deux surtout qu'on
ne perdait jamais de vue; que leurs gardiensi observaient jour
et nuit. C'étaient ceux que l'opinion publique avait déjà
voués, à l'échafaud,. C'étaient Soufflard et Lesage.

Milord, qui avait ttùivi toutes les audiences, ne" croyant
pas son rôle terminé tant que la cour n'avait pas prononcé
Ba sentence, avait étudié constamment la contenance et la
physionomie des accusés pendant tout le cours des débats.
Il avait été frappé de la détermination froide et de l'imper-
turbable impassibilité que montrait Soufflard , et qui repa-
raissaient, immuables, après ses agitations et seB violences
passagères.

Or, quelle que fût l'énergie bien connue de Soufflard , ce
calme profond en face d'un arrêt sur lequel il ne pouvait
ee faire illusion, l'étonna d'abord. Puis, n'en trouvant pas
la causé dans la seule énergio de l'accusé, il la chercha ail-
leurs. Il s'enquid, il interrogea, et il apprit enfin d'un gardien
que Soufflard lui avait dit un jour :

— Tu as beau faire, toi, et les juges, et les «jurys », et
la « rousse», et tout le tremblement, jam ais la patte de
Chariot ne touchera la tête à Soufflard.

Mais, comm e se repentant tout à coup d'avoir' laissé échap-
per cette parole, il avait ajouté :

— Attendu qu'on aura ses petites circonstances atté-
nuantes et qu'on en sera quitte pour retourner « faucher
le pré ».

— J'y suis, pensa Milord, il songe au suicide, il espère
se soustraire à l'échafaud; voilà le secret de son sang-froid

Alors, il ordonna qu'on exerçât à son égard une sur-
veillance la plus active et la plus minutieuse. Il recommanda
de le visiter avec le plus grand soin, non seulement avant
chaque audience, comme on le faisait d'habitude pour tout
accusé, mais encore lorsqu'il était réintégré dans sa prison,
j et même la nuit.

Ses ordres furent suivis à la lettre et on ne trouva rien
Bur le prisonnier.

— Et pourtant , se dit Milord, je connais mon Soufflard ;
je parierais que j'ai deviné juste et que lai certitude d'échap-
per-' à la guillotine est la seule cause de ce calme inusité.

Alors, la lutte qui avait duré si longtems entre Souf-
flard et lui recommença de nouveau.

Lutte étrange que celle-là.
Soufflard voulait mourii» à son gré!» à son heure,» à sa fan-

taisie. Milord voulait veiller sur lui afin de le jeter vivant
BOUS le couteau de la guillotine.

Enfin l'agent, convaincu qu'il saurait bien découvrir ce
qui avait pu échapper aux gardiens chargés de surveiller
et de visiter Soufflard , se rendit près du prisonnier et pro-
céda lui-même aux perquisitions dont celui-ci était l'objet.

Peine inutile. Il ne trouva rien sur Soufflard. Rien dans
son cachot, rien dans son lit, qui na fût exploré de fond on
comble.

Les murs et lé plancher furent sondés.
Toutes les recherches demeurèrent sans résultat.
Milord les renouvela fréquemment, mais toujours en vain.
Soufflard, lui, la regardait faire sans proférer uno pa-

role.
Son sourire insouciant et dédaigneux exaspérait beaucoup

plus l'agent que n'eussent pu faire !es injures les plus vior
lentes. Il l'irritait d'autant plus que, dans ce calme mépri-
sant, Milord voyait à la fois la preuve du dessein qu'il
avait attribué; à Soufflard et ie défi porté ; par celui-ci de s'op-
poser! à ce qu'il avait résolu.

Quelques instants avant cette audience qui, ainsi que OQVis



SAGE-FEMME. l%Sr2rz22%ïï
en face de la Gare, et maison sur France.
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérés. H7638X 11862-11

•Mamante Retaillages de bril-
Vl.UU.UItS. lants. Taillage de dia-
mants pour cadrans , depuis S fr. Dia-
mants Titriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NICOLE-HUM-
BERT, Léopold-Robert 18-B. 13184-17

4gjtt± ¦ prendrait en pension on
n^fetj petit garçon âgé d'un
'ftmffl saJsssS an. — Faire offres sous
*̂ "w initiales A. B. 13937,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13937-2

»f"""""jv-« -m -S prendrait en pension une
"*«-«tar t-*-* - petite 01 le de un mois.
Bons soins sont exigés. — S'adresser i
Mme B. Von Ail mon, rue da Parc 1, au
1er étage. 13912-2

ASSURANCES ¦•¦« VIE
à M. Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-87*

Prêts snr gages, g5FiE
bles et Marchandises do toute nature, à la
Banque ds Prêts sur gages, 12400-43

7 — BUE LEOPOLD ROBERT — 7.
BSMBSSSSSSSSSSSSSSS ilS" "̂™S"™"̂ "*"""""""""«SSSSSSSSSSSSSa

Af îû l l f inn l <-)n cnercn '' pension pour
AllCUUUu i un enfant d'une année, chez
des personnes propres «t aimant les en-
fants 1:1796-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

ni 81 vous voulez
S* iSnQi 'nQîlTO Couver une pla-
I lUUUllIUll 10. ce en Suiase ou

a l Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement. Léopold Robert 7. 12406-23

Genres Belges, d T̂^importance, on demande Fabricant de
montres, qualité garantie, grandes et peti-
tes pièces. — Faire offres sous chiffres 8.
A. O. 18836, au bureau de I'I MPAHTIAL .

13936-1
fil,] échangerait un phonographe con-
clu tre marchandises (tissus confections,
etc.) ? A la même adresse, à vendre ou à
échanger contre des montres une grande
baignoire en zinc. 13771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmail lû I lP Ouvrier sérieux demanderjuiaiUCUl, place de suite. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, aa 1er étage.

A la même adresse on se recommande
pour posagea de plaques). 13809-1

fin hnmmo marié, de toute confiance ,
Ull lllfllllllG cherche place pour faire
les courses, encaissements, travaux d'in-
térieur, etc., dans bureau, fabrique. Ac-
cepterait volontiers une place de con-
cierge dans la localité ou au dehors. Cer-
tificats à disposition. — S'adr. Doubs 27,
au 1er étage. 13825-1

Femme de ménage. Ssàtil
les travaux d'un ménage soigné, se re-
commande soit comme femme de ménage
ou pour remplacer des servant!"'. 13795-1

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

floriogerpégle^^tTronretn8:
cre «oignée i fond, l'achevage de la
boite et surtout la retouche des régla-
ges soignés et de précision, cherche place
comme visiteur dans bon comptoir de la
localité. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adr. sous B. P. T. 1380g,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13808-1

Romnnf onP Un bon remonteur «yant
nKlUULUCul . l'habitude de la grande
pièce cylindre, pourrait entrer de suite au
comptoir A. Schweizer-Schatzmann. rue
de la Côte 5. 13824-1

RpmATlfpnP °D Jemand<- un bon re-
ÎICUIU U tCUl . monte-ir capable n'grandes
pièces cyl. et ancro fixe. — S'adresser au
comptoir Alfred Robert, rue Léopold-Ro-
bert 51 -A . 13'99-t

f P 3 V P H P Î  Plusieurs bons finisseurs
UldluUlO i sachant faire le niillefeuilles
trouveraient de l'occupation ds suite. —
S'a.lr. à l'atelier Hôtel-do-Ville 1, au 2me
étage. 13791 -1

pini çcpilPû Ou demande de suite une
rllllooCUoC, ouvrière finisseuse de boi-
tes or, ainsi qu'une assujettie polisseuse.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 13766-1

Pfl lk çplKP 0n demande de suite une
rUllùoC U ùO. bonne ouvrière polisseuse
de boites or connaissant sa partie à fond.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 18806-1

Dûrt l pi iç jp On demanda de suite une
lYG glcUùG , nonne ouvrière régleuse sa-
chant couper et bien mettre rond les ba-
lanciers ; plus on bon coupeur est de-
mandé. 13898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MVlffkfP (->n demande de suite une
alUUiolC. bonne ouvrière modiste.

S'adr. an bureau de I 'I MPARTIAL . 13765-1

Dnnlanrtûn La Boulangerie H. Gau-
DUUlttllgCl. thier, Balance 5, demande
un bon ouvrier boulanger. 1378C-1

J nnrontiû POLISSEUSE de boîtes or
Aypi CUUC est demandée. Entrée - de
suite. — S'adresser à l'atelier A. Jacot-
Paratte. rue du Progrès 49. 13826-1
i nnrpnfÎP *-*n demande de suite ou
rippi CliUc. époque à conveni r, une ap-
prentie et une assujettie tailleusos —
S'adr. chez Mlle J. Berchtold, Parc 7.

13726-1

Commissionnaire. janï, tSïïSr £
buste comme commissionnaire, ainsi
qu'une Jeune fille pour aider au mé-
nage. 13792-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Onriiranfo On demande de suite une
ùeiïdUlB. bonne servante. 13789-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnû fillû On demande une jeune

UCUUC llllo. fille honnête et de confiance
comme aide dans un petit ménage. —
S'adresser, entre midi et 2 heures, rue de
la Paix 41, au 2me étage. 13778-1

K6Z~U.6~GHtlQSS66. octobre 1904 un rez-
de-chaussée bien exposé au soleil, 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, Crêt 7. —
S'adr. à M. Louis Droz , au 1er étage .

13:'85-2

31 octobre 1904 LSdE6NuTxsbïï
pièces , confort moderne , plein soleil et
proximité du centre. 500 fr. — S'adres-
ser rue Cèlestin-Nicolet 2 ou rus des
Fleurs 2ti , au rez-de chaussée. 13362-2

LuYe et ËntrepOtS. grande cave et
entrepôts pour commerce de vins. —
Adresser les offres , sous initiales A. B. O.
13104. au bureau de I'IMPARTIAL . 13I04-2

fh/imhPP' A louer une jolie chambre
VUalUUl C, meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au 2me étage,
à gauche. 13'.)05-2

rhflTTlhPP A louer une belle chambre
UUuUlUl d meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
Paix 3, au 3me étage , à gauche. 13895-2

PhflmhPP A l°uer ae su''e une cham-
Ullulilul 0. bre meublée et indépendante
au soleil , à monsieur de toute moralité et
travaillan t dehors. — S'adr. rue de la
Ronde 11, au 2me étage. 13918-2
Pliamhpo A louer pour 20 fr., au cen-
VUalUUl C. tre de la rue Léopold Robert,
une belle grande chambre meublée et in-
dépendante , au soleil , à 2 personnes tran-
quilles. 13933-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL ,
fl/Ul fl rlûnriC' On offre la place à 3 cou-UUU l/ilCUiù. cheurs. Prix 1 fr. 50 par
semaine. Vie de famille. 13927-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jolie chambre ^.̂ p*̂  £
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 48, au 2me étage, à gau-
che. 13943-2

f!hamhPP A louer à une personne hon-UUauiUlC. nète et solvable une petite
chambre meublée, située près de Beau-
Site (Grétêts). 13496-5*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Â lniipn pour le 31 octobre prochain un1UU0I bei appartement côté soleil ,
2me étage de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, buanderie. Prix
400 fr. par an. 13655-4*

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

f no-PITlAnf A louer pour le 31l^U^
CUirill.  nclnbre> dans une

maison moderne, un splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres, parquet,
balcon, lessiverie dans la maiso;., jardin.
Situation splendide. Prix, 520 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEUBA ,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Dr LU 12.

12,33-7*

KtâGOCIANT propriétaire de vaste»
locaux aa centre de Genève cherche

asseoie
apportant marques ou représentations «t
disposant de quelques capitaux, ponr
errer ilnKon de commissions en
marchandises. — Adreeser les offres
sous chiffres M. K. 13/JOl, SA bureau de
IIMPABTIAL 13901-2

Comptable-Correspondant
connaissant les deux langues, actuellement
dans une fabrique d'horlogerie, cherche
place pour le 1er octobre. Prétentions
modnntes. — Offres sous chiffres K. J.
¦18802, an bureau de I'IMPARTIAL. 13902-2

oisr X I E M -̂K TIDE
tiOTTY yillpo. l une Ponr le eervice et ai-
UCUA ritlCS, d6r au ménage et l'antre
comme fille de cuisine. Entrée de suite.
— S'adresser Cuisine Populaire, rue de
Lausanne 37. VEVEY. H 362 v 13959-1

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à louer dans son immeuble 5. 7
et 9, rne du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crètets), de 5587-22*

vastes locaux
pour fabriques d'horlogerie on autres in-
dustries, entrepôts, etc., et de

beaux appartements
de 3 a 8 pièces au confort moderne.
«s'y adresser 7, rue dn Commerce

ATELIER
Une Fabrique du Jura Bernois dispo-

sant de grande locaux offre à louer pour
¦et automne i nn monteur de bottes mé-
tal ou à fabrloant d'ebauohss an grand
atelier. La fabrique pourrait s'engager à
prendre chaque jour une grosse de mou-
vements ou une grosse de boites. — S'ad.
Ear écrit, sous chiffres Z. Z. 13915. au

nrean de I'IMPARTIAL. 13915-3

Vente d'une maison
â vendre, de gré à gré, une maison de

construction récente, présentant tout le
confort désirable. — Cour et jardin, eau
et gai installés. — Rapport annuel, 4500
sténos, susceptible d augmentation. —
Conditions avantageuses. — Facilités ds
payement.! 14048-3

S'adresser pour traiter an notaire A.
¦Jereot, rue Léopold Robert N* i. 

A louer
pour de suite, ou époque à convenir, deux
petits logements et 2 pièces et cuisine.situes à la Rue du Pour. — Prix modéré.

S'adresser au notaire A. Bersot, rus
léopold-Robert N» 4. 14049.3

JQL louer
ponr le 81 octobre prochain, un beau
logement, situé vie-à-vis du Collège ds
la Charrière, de 8 pièce*, cuisine , corri-
dor et dépendances. — Belle eave cimen-
tée. — Lessiverie et cour. 14050-8

S'adresser au notaire A. Bersot, rus
f.éopold-Robert N* 4. 

A louer
Pour le 81 Octobre prochain, un loge-

aient au premier étage, de 3 pièces, al-
côve, cuisine , corridor et dépendances. —
Situation centrale. Prix annuel : 550 fr.

S'adresser au notaire A. Bersot, rne
Léopold-Robert N' 4.  ̂ 14051-3

Café - Brasserie
situé au centre de la Chnux-de-Fonds est

â remettre
i preneur sérieux et solvable. Reprise peu
•¦portante. Entrée de suite. — Adresser
les offres par écrit, sous P. 9247 J.
i MM. HAASENSTEIN et VOGLER, à
IAINT-IMIER. 13986-1

Maison à vendre
Sur cause de départ, au centre du village

lieuao. Elle comprend 5 logements
avec 2 magasins, caves voûtées qui con-
viendraient pour commerce de vins. Re-
mise et lessiverie. Grand jardin d'agré-
ment avec pavillon et arbres fruitiers.

Mise & prix (ir. 15,000
Rapport annuel • 1,200
Remise nécessaire » 1,000

S'adresser 4 M. Vôgeli-Lebmann, Re-
nan. 13928-2

Voyageur
expérimenté, connaissant bien la clientèle
pour l'horlogerie et sachant les S langues
suisses, cherche emploi pour le 1er octo-
bre ou plue tard. Disposé de voyager dans
n'importe quel pays. Références de tout
premier ordre à disposition. — S'adr.
anus M. N. 0. 13899, au bureau de l'Iu-
MKTTAL. 13809-2

FUTAILLE
On demande à acheter deux ou trois

denii-pipea avinées en blanc— S'adresser
t U. balm- .\oséda, Loole. 13719-1

VENTE D'IMMEUBLES
L'Hoirie de H. Stammelbacb expose*en vente aux enchères publiques les

immeubles qu'elle possède dans la quatrième Section da la Commune de La Chaux-
de-Fonds et qui consistent en :

1* Deux maison?,, portant les IV» 15 et 17 de la Rne de la Chapelle,
assurés ensemble pour la somme de fr. 53.800 Ces deux maisons qui sont dans un
très bon état d'entretien, forment l'article 2298, plan folio 8, Nr. 141, 142 et 143, d'une
superficie de 486 m». H 2945 C

2* Un terrain en nature de jardin et dépendances an midi des dites
maisons, formant l'article 1492, plan folio 0, N" 11 et 12 du Cadastre, d'une super-
ficie de 269 m'.

Ces immeubles seront exposés en vente en bloc. 14063-3
La vente aura lieu ..( MM 26 SEPTEMItRG 1904. A 2 heures après midi,

dans la salie da troisième étaçre dn bâtiment des services judiciaires.
Le cahier des charges peut être consulté en l'Etude des Notaires Jeannerét de

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. La Chaux-de-Fonds.

SOLS à BÂTIR
m

Beaux Ghésaux, dépendant du Domaine L.ES ARBRES, me de
l'Epargne, rue Dr Dubois , rue Moïse Perret-Gentil , etc. — S'adresser en
l'Etude Eug. WILLE & Dr Léon ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold
Robert 58. - 2742-23
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PLUMES A RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marqua Américaine sans égale.

Ne coule jamais, ne sèche îamais. Peut être portée dans n'importe quelle posi-
tion sans jamais couler. «•—«« 8664-8

8e vend dans toutes les bonnes Papeteries.
Demander le catalogue gratis et franco du dépôt général pour la Suisse :

Papeterie Briquet & flls, à Genève

i ! BOeiSxTGoiOTv l̂

f «XAf y i«nf ¦» A ><ia«. T de sslle aa leg*Logements. „.Ql t* s i— e> •«?•«,
«tances. Pour >e 1er -r-cbr*. . -̂- n.oi i|
3 pièces «I d«| f tniincaa. <nt« aa totf
étage. — o'.dr a U. CWlkr. fc«ai*n«ei
Ilôtel-de-TilU V). l'ÎZZZ
I ndomonî1 A l,u*r rear lo 81 0,tf Dr*LUgGlIiClll. .n b»a-> logement moderm
de 8 pièces, .-uieiae . errider éclaiié ei
belles dépendipe-F. San . gaz , électricité
— S'adr i M - Charles Dubois, rue 3a
phie Maircr 3. 13 24»

r n ilomorifo A loaer plusieurs beaux
LUgClllClilS. logeiaewis , pour le 1er no-
vembre 1904, de 2 et trois eliambres. cor»
ridor arec alcôve éclairé, cuisine, alépea*
Jances , lessiverie ; eao et gaz installés
Maison de construction moderne Prix
modérés. — S'adres«er ehea M. Beneit
Walter , rue du Collège 58. 12372-KV*

I nrfamont Logement situé au soleil la»
LUgGlllClU . Tant, 8 chambres, cuisine
et dépendances , cour et jardin potager, au
2me étage, est à louer. Prix modéré. —
S'adr. à M. Ch. Wieaerrecbt, Hfttel -de-
Ville 39. 12284-15"

h nnartompnt A 1,ner de snite.eu P,oaï
ajlpal tCliiCUl , époque à convenir splen-
dide appartemeat de 6 nièces, 2 cuisines,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale et soleil tonte la jo urnée. Peut
être séparé ea 9 logements . 12335-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A louer pour le SI octobre
LDgclllclit. 1901 2me étage de 4 pièces
et dépendances, situé rne de la Balance
14. — S'adresser à M. K. Zoeer, même
maison. 12192-16*

Grands LOCAUX t̂STOSÎT
pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-12*

A lflllPP PQur nn septembre au peur
lUUul époque à convenir, rue Léopold

Robert 144, au 1er étage , un LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine, alcôve , grand bal»
con. — S'adresser à li. Albert Bartb, rue
D.-JeanRichard 87. an 1er étage. 150»3-1>

A lnilû n à des personnes d'ordre et sol»
lUUcl vables, an appartement da

deux pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois, «an comprise. — S'a-
dresser, dès 2 h. après midi , au 2" étage,
rue dn Temple-Allemand 1. UOTS-ati"

Pour tout de suite ZZÀTi
louer plusieurs APPAR TEMENTS da i
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à H. Albert Pécaut-Dubois , rue
Hu ma-Oroz 135. i6850-237A

Appartement/JS»
pour époque i convenir nn bel apparie»
ment de 7 pièces et' chambre de bain».
Chauffage central. Forte réduc-
tion pour fin de bail» —
S'adresser rue Léopold Robert 52, au 2me
étage. 13780-1

«on fiforfa à lo ier Pour le 31 oet"01*ici CldgC 1904, de 8 pièces à 2 fenêtres,
vestibule éclairé, gaz partout, jardin d'a-
grément , lessiverie. — a'adr. Côte 12. au
2me étage (Place d'Armes.) 13781-1

I nrfûmOTtt A louer pour de suite ou
«JUgClllGlll. époque à convenir, un ueau
logement moderne composé df .  3 pièces,
cuisine et dépendances, avec grande ter-
rasse. Prix très modéré. — S'adr. à M.
Steimann, rue du Signal 6 (Boulevard de
la Fontaine.) 13797-1

KeZ-lle-ClItlllSSee. pour le 31 octobre
un beau rez-de-chaussée, situé rue Jaquet
Droz 8, composé de 3 pièces, dont une in-
dépendante, corridor, cour, lessiverie et
dépendances, — S'adresser même maison,
au 1er étage, * droite. 13820-1
T nrîûrnpnt * louer pour le 31 octobre,
LU gCUlt/Ul. (m joli logement de 2 pièees,
cuisine et tout le confort moderne. —
S'adresser rue Ph.-Henri-Matthey 6.

13777-1

A In n an de suite ou pour époque
«il lUUCl à 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^ 1240i-1
phnmhnn A louer de suite une charn-
vJ ll CLlUul C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2jne étage, à
gauche. 13687-1
phnrrjhpû A louer une cbambre meu-
UlialilUl C. biée et indépendante, à une
dame ou demoiselle de toute moralité.
Prix modéré. — S'adr. Nord 7, au 1er
étage. 13782-1

fihflmhPA ^
ne demoiselle demande à

vlllalllUlC. partager une chambre avec
une personne solvable . — S'adr. me du
Progrès 7-B, au 1er étage. 137R4-1

nhnmhpp. A louer à un monsieur de1/liaillUlB. toute moralité et travaillant
dehors une chambre bien meublée et dans
une maison d'oi\ire. — S'adresser rue
Numa Droz 36, au rez-de chaussée , à
droite. 13788-1

fliamril'P A louer une jolie chambreVliaiilUlC. meublée à deux fenêtres, au
soleil , à une personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, de midi à
3 henre3, rue de la Serre 39, au Sme étage.

f'iliamhPP ** louer d® suite nue chara-UllttlllulC . J , é ¦ meuhlée, à un monsieur
de moralité ei . -availlant dehors . — S'a»
dresser Paix 67 . au 2me étage , à droite.

rhamhpo A !ouer à un monsieur tra-LliaillulC. vaillant dehors une jolie
chambre bien meubléo et exposée au so-
seil , dans maison d'ordre de la rue Léo-
pold-Robert. — S'adresser, sous B» O.
13SI7. au bureau -le VI MPARTIAL.
llhamhpp. A louer 'me jolie chambre«Jtiaï UUIC. meublée et indépendante . -S'a.lresser rue du Premier-Mars 11-A , au
*oie étace. 13807-1



RfimniP-  a'â3e mur, de toute moralité,
IlUlllluO 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.-Bdm.
OIINSTEIiV, avocat et Notaire. Serre
47, La Chaux-de-Fonds. J.%98-4

llno fami l lû  de 3 personnes sans en-
U11C 10,1111110 fant, d'ordre et de toute
moralité, demande une place de con-
cierge pour de suite ou époque à conve-
nir. 13532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Sn—I I IIPWMiMMMiaB—n»—¦

Pl tiP O C uno antoc 2 Oalssiéres d'hôtel,
rialt.il It tvidlllCO. i secrétaire d'hôtel.
Vendeuses parlant anglais. Filles d'of-
fice , Vendeurs pour porcelaine, chaus-
sures , Ouvriers chocolatiers, Montours-
olectricions , Garçons d'offloe , rViéoanl-
ciens, 4 Menuisiers-ébénistes, Somme-
liers, Sommelièros , Cuisinières pour
b'u lïets de gare, pensionnats, pensions.
Domestiques (pour chevaux) parlant alle-
mand , Garde-malade, Boulangers (gros
gages), Cordonniers , Voyageurs, Repré-
sentants en vins et liqueurs, Apprentis,
Femmes de chambre, Flllo de cuisine.
Bonnes, etc., etc. 14078-1

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

Sertisseur-Joaillier. Jgïïïï£!ï£
tisseur-joaillier. — S'adr. chez MM. Ru-
battel 4 Weyermann, rue Fritz-Courvoi-
sier 38. 14032-3

RûOlJ fir'fQ On demande de suite un
llCooUl ta. bon ouvrier faiBeur de res-
sorts connaissant les feux et l'adoucis-
sage. — S'adr. à M. Galame, Les Grattes
sur Rochefort.. 14025-3

flfllinPTIP d8 Da,anoier'8- — On demande
viUllUC« l i un bon coupeur de balaruiiers,
connaissant bien sa partie. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL, BOUS initiales
X. Y. 14070. ' 14070-3

Metteur en boît es asaSSï
comptoir. Entrée immédiate. 14066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï)flPPr |P On demande un bon ouvrier
UUICIU . capable et de bonne moralité.

S'adresser à M. Louis Guillet, aux
Villers (Doubs). 14n20-3

Pin ÎQQOllCO On demande de suite unellUIOOGUùG. bonne finisseuse de boîtes
OT, sachant faire le léger. — S'adresser au
bureau de 1'IMPABTIAL. 140.14-8

Jeune Horloger î™Z 3T lt^l
pivotage et repassage, trouverait place
lucrative en Alsace. Pour renseigne-
ments s'adresser au « Gagne-Petit », rue
du Stand 6. 14017-3

Posages d'aiguilles et débris
sont à sortir. 14018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂïlTlPPTltiP ^n demande de suite une
•dj Jj Jimt lC. apprentie polisseuse de
boites or , si possible entièrement. 14052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. fioîr,a MoSffinan'»";
demande une bonne commissionnaire. —
Entrée de suite. 140,9-3
Qppuari fp  On demande une bonne
OCiï CUliC.  servante sachant cuire , pour
un ménage sans enfant. Bons gages. En-
trée de suite. i 4-.J73-3

S'adresser au bureau de I ' I MPAHTIAL .
Piînh.flnnn demande un ouvrier de suite.
DuWlGlUll — S'adr. à M. Friiz Geiser,
rue de l'Hôtel-de- Ville 40. 14057-3

A irthpvAiir Bon acheveur après
ntuc YCU1 • dorure pour échap-
ments ancre fixe est demandé dans un
comptoir de la localité.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13979-2

M in â n rn l On demande un jeune ou-
Blttl Cullu.1» vrier maréchal ; de préfé-
rence sortant d'apprentissage. — S'adr. à
M. Ghoissu, maréchal à AJaiche (Doubs).

13911-3

Rcmntlf PHP 0n demande de suite,
IIGIIIUIIIGUI .dans un bon comptoir de
la localité, un bon remonteur ayant l'habi-
tude des pièces 14 lig. ancre et plates 18
lig. Bonnes références exigées. 14012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RûmnntQli n Pour pièces ancre extra-
ftOiUUlHCUl pia»e est demandé.

S'adresser Fabri que Georges Benguerel,
rue'Jacob Brandt 4. 14010-2

rnPPP ÇTinridant fran Çais et allemand ,
LUI 1 CDUUll liaU l au courant de la comp-
tabilité, est demandé de suite au bureau
de MM. Bloch 4 Fils, Léopold-Robert 62.

13887-2

ViçifPll P ^n demande ,un visiteur con-
IlbllGlll . naissant le mouvement ancre
grandes et petites pièces, ainsi que i' a-
chevage des boites or. — S'adr. Case pos-
tale 851. 13883-2

PhflîlPhPR Bonne ouvrière perceuse
LuuuuliCo, au courant du fraisage, est
demandée.— S'adresser Fabrique Georges
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4. 14009-2

GraYeur -millefeuUleur ^S s?
suite. 13897-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fivuflûnoû 0n demande une bonne oxy-
UAj UClloO. dense p' St-Imier. 13882-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Mnr l jç fû  On demande de suite une mo-
IIIUUI OL CJ diste pour deux on trois jour-
nées par semaine. 13925-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Qpmranfn Dans un ménage sans en-
Oui lulllC fant , on demande pour épo-
que à convenir, une bonne servante sa-
chant faire une bonne cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adr. chez Mme Blum, Place Neuve 10.

13908-2

Fille de cuisine. ^Z^ t̂ Û
cuisine. — S'adr. Serre 61, au rez-de-
chaussée. 13909-2———»—»»—
Tanna fllln On demande une jeune
UCUllO UllCi fille pour aider dans un
petit ménage d'ordre. — S'adr. Parc 91,
au 2m e étage. 13922-2

A lflllPP àCORlHOIMDRÉCHE de suite
ÎUIICI ou pour époque à convenir un

LOGEMENT de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances et parcelle de jardin. Situation
agréable ; vue sur le lac. 315 fr. par an,
eau comprise. — S'adresser i M. G. Flo-
tron , à Gormondrèche. 14038-3

AppartementS. tobre jolis apparte-
ments de 3 pièces, dont un avec corridor
fermé formant petite chambre, chambre
de bains, balcon , cuisine et dépendances,
cour, jardin , lessiverie ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au 1er étage. 14044-12

AppartementS. tobre, rue de l'Indus-
trie 21 et 36, plusieurs appartements de
1 et 2 pièces remis à neuf. Maison d'ordre.
— S'adresser aux Arbres. 14039-6

1 Affamant A. louer pour le 11 novem-LUgeiUem. bre 1904 un logement de
2 pièces avec alcôve, cuisine et toutes les
dépendances. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au rez-de-chauBsée, à droite.

14012-3- sa
I ndomant A leuer de suite ou pour
LUgCliiOlH. le 31 Octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine, dépendances , lessi-
verie , cour. — S'adr. rue du Pont 19, au
1er étage à droite. 14036-3

Rez-de-chaussée. d4C uTr£
do-chaussée sous-sol de trois pièces. Mai-
son d'ordre. Prix modique. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 13. 14023-3

Rez-de-chaussées. *r £ u°ffi
rière, beaux rez-de-chaussées de 3 pièces,
dont 1 à 3 chambres. 1 à 2, 1 cabinet ,
cuisine et dépendances , gaz et grande
cour. — S'adresser à M. Mamie, gérant ,
rue de l'Industri e 13. 14040 6

Pi(fnflTl ^ l°uor pour le 31 Octobre, à
rigliull. un petit ménage, un joli pi-
gnon , bien exposé au soleil, composé de
deux chambres , corridor , cuisina et dé-
pendances, lessiverie cour et jardin ; eau
et gaz installés. Maison d'orare dans un
nouveau quartier près de la gare. Prix
modéré. 14067-1*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

n nnnptnmant  A louer pour le 31 octo-
lij ipttl IClllClll, bre prochain un très bel
appartement moderne composé de 3 cham-
bres , dont une avec balcon, cuisina , etc.,
situé rue de l'Est. 13845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hfltnhPP A louer de suite une petite
U11CU11U1C. chambre meublée à dame ou
demoiselle de toute moralité.— S'adresser
rue du Progrès 85, au 1er étage. 14029-3

f h .ii m h.na A louer une belle chambreUUaUimC. meublée. 14058-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flflhinPI A remettre de suite joli cabi-
Uu.Ulil.il. net meublé à des personnes
de moralité. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 1. au 2me étage. 14075-3

1 nnapfomanf A louer Pour le 30 avril
riUUal.ClllOlil. 1905, un beau logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. Parc 45, au 1er étage. 13667-4
ÇJn iiq on] A louer un beau sous-sol de
UUUo'oUl. 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, en face de
la Gare. — S'adresser rue de la Serre 81,
au 2me étage , 13644-4

ÏÏ!lllt«.finnûV0UC Pour cas imprévu à
ntlUlO UUlCICj a. louer pour le 1er oc-
tobre ou le 11 novembre, a un petit mé-
nage d'ord re, un logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adr.
maison Petit-Richard , aux Hauts-Gene-
veys. 13507-4
Unr i gn în  A louer pour le 30 avril pro-
ulQ.gu.olll , 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. j 13661-3
I f l r f û m p r if A louer un beau logement
LUgClilClll. de trois chambres et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à la Banque Cantonale, rue du
Marché 6. 13658-3
T ndprnpr it P°ur cas imprévu , à louer
LUgClilClll, de suite ou pour époque à
convenir, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Boussillon, rue de la Balance 16, au
2me étage. 13852-2
Ray .rla.nrinus QÔo A louer Pour le ler
IlCi UC lUttl loDOC. octobre un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. par mois. — S'adresser rue
du Général Dufour 4. 13904-2

I n r f û r n û r i t  Pour cause de départ , a
LUgClllCUl. louer de suite ou époque à
convenir un logement de 2 pièces, cuisine,
dépendances, gaz, lessiverie, cour et j ar-
din. 18332-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

uT.î ,3rtomoni A lou6r de suit9- rue do
il"Ual lëlUclll. Couvent 1 (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. 13664-2

Rû7.iîo. prin iicoéo A louer« de suite ou
RCA UC buuUbaCC. pour époque à con-
venir, rue de la Promenade 4 : Rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine, corridor,
dépendances , lessiverie ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au ler étage ou au
bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 13663-2

3(1 flVPl l .Qflf. Ménage tranquille, un
OU aï l l l  lOud. enfant , cherche à louer
pour le 30 avril 1905 appartement mo-
derne, 8 pièces dont 2 grandes si possible,
maison d'ordre dans beau quartier de la
ville ou environs immédiat. Paiement as-
suré. — Offres avec indications et prix,
sous initiales C. A. 14043. au bureau
de I'IMPARTIAL. 14043-3

On demande à louer c^i-eTon
meublée ou chambre et cuisine. 14054-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas iraprêYU E daX*à ieut
logement de 2 pièces. — S'adr. sous
initiales A. E. 13907, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13907-2

Deux personnes st̂ SAmuSawm
meublée, à 2 lits, très propre, dans mai-
son moderne et tranquille. — Adresser
offres, sous chiffres E. F. Q. 13934, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13934-2

.loiint. hf i tnmn solvable, travaillant de-
UCUUC Î1U11MC hors, cherche à louer
chambra non meublée et indépendante.
— Adi. offres sous G. G. Poste restante.

A la môme adresse, à vendre 2 belles
volières. On échangerait contre des oi-
seanx. 13938-2

IÏ011T noronnnoa tranquilles cherchent
L.CUA [loiSUllllCB à louer un logement
de 2 pièces et dépendances, au centre du
village. — Offres, sous chiffres A. D.
1380S, au bureau de I'I MPARTIAL .

13808-1

On demande à acheter j Ŝperce-droit (perçense). — Offres , sous ini-
tiales P. Q. 14074, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14074-8

RaPflPi l llY On demande à acheter une
Uul uCallA. ou deux toises de bardeaux.
— Adresser offres avec prix à M. J. Bar-
bezat. Grandes-Grosettes. 14028-3

On demande a acheter l^loasT-
vée et de grandeur moyenne. 13941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Tv*™"̂
en fonte, usagée mais en bon état
et au complet. — S'adr. à !M. Pé»
caut-Dubois, rne IVuma-Droz 135.

13178-13*

Flltflil lp <-)n acQè'e constamment de la
rUlulllG. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 V. h. du matin à M. Gottliob Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-254
fi'n 1 ¦!¦ i âKmaaaanBameaa âm âasamammaÊaaBaamm ^aa

A VPlldPP "¦''' su*tu l'outillag-e d'un
ï ClUU C atelier de graveur et polis-

seuse et un four à vent, le tout à un prix
excessivement bas. — S'adresser au Gafé
du Télégraphe. 14019-6

PpccApfc A vendre un joli choix d'es-liCooUl lu, trapades pour gros volume,
une filière double avec pinces, une petite
layette, le tout en bon état. 14056-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPrldPP *'ts comPiets, secrétaires , la
IGIIUI G vabos, commodes, tables de

nuit rondes et carrées, chaises, buffets.
Le tout à bas prix. S'adr. à M. F. Kra-
mer, ébénisterie , rue du Premier-Mars 15.

1406S-3

IPSîy ^ MeUDleS de place un grand
choix de Meubles neufs et usagés
seront vendus à des prix excep-
tionnels. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussé6 14076-6

Dniigoatta à 4 roues , peu usagée, est à
1 imoûGUC vendre à bas prix. — S'adres-
ser Parc 30, au 3me étage, entre 1 et 2
heures, ou le soir après 6 heures. 14065-3

ĵ». A vendre à très bas
^SaL—j—ç. prix , un bon chien¦FSSRJ'jjf} ^ d'arrêt , ainsi qu 'un (u-

TRI JH S'̂  broche cal. 10"».
j>-M y_ ?  ?&- S'adresser à M. P.

Etienne. La Brévlne. 14026-3

A VPTIfiPP un PIANO usagé mais bien
KCuUi O conservé, très bon pour l'é-

tude. Au comptant 270 fr. 13760 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MflfPIlP A vendre un moteur électri que
UlUlCUr. presque neuf , force 3 chevaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13886-2

A VPTIfiPP un bois de lil en k°is dur et
IGIIUI G paillasse à ressorts, propre

et en bon état. 13923-2
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

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

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

i VPn(.Pf\ 3 »uPerbe9 ch-cn", r,n,sse»
n I Cllu lC gris-noirs , primés a 1 expo-
sition internationale Berne (Août 1904).
plus un chien Gollie irlandais jaune.
— S'adr. à l'Hôtel de l'Aigle. 13962-2

finnocinn I A vendre , à bas pri x , 1 se-
ULUaùlUll ! crétai re, 1 table ronde, 2
pupitres, 1 cage d'oiseau x, 2 machines a
arrondir. — S'adr. Parc 43, au Sme étage.

18940-2

À VOnrlp o une belle chambre à manger
IGIIUI G composée de: 1 buffot à 4

portes , 1 table à coulisses avec 3 rallon-
ges et 6 chaises pour le prix de *a 10 fr.,
ainsi que des jolis lits j umeaux Louis
XV sculptés et 2 lits Louis XV simplos,
divan en moquette , depuis 110 fr., au
Magasin E. HABTMANN , rue de la
Balance 14. 13858-2

i i  - —¦ - ¦ 

Â VDndpO 2 bons accordéons gene-
IG11U1G vois , triple voix , neufs. Prix

avantageux. — S'adr. à M. L. Froidevaux ,
ébéniste , rue du Pont 0. 13849-2

Bon mobilier
Un lit noyer massif 2 places , 1 som-

mier 42 ressorts, 1 matelas cri n animal.
1 duvet édredon , 2 oreillers, 1 traversin .
1 table de nuit noyer dessus marbre , 1
table ronde noyer massif , 1 commode
noyer 4 tiroirs poi gnées nickel, 6 chaises
sièges cannés, 1 grande armoire 2 portes
(démontable), 1 canapé à coussins bois
noyer. Occasion très avantageuse. 13763-1

4B=«S»»£» fr. an comptant.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

A
npnr lpp unfi bonne ohlenne oou-
ICllUl G rante , brune , âgée de 4 ans.

— S'adr. à M. Léon Peti t, naturaliste , à
Oharquemont (Doubs.) 13810-1

flppaQÎnn l A vendre à *rés bas P"x
ulvaulUll I une banque de comptoir
avec pupitre. 800 cartons d'établissage en
très bon état , un pupitre noir, tous les
outils de polisseuse de boîtes-or avec un
magnifique lapidaire , une balance Grab-
horn , un grand établi zingué à 4 places,
8 bons tours avec roues en fonte , une
table zinguée. — S'ad. rue du Doubs 117,
au 3me étage. 13772-1
rip nnnj nn  j A vendre un ciuémato-
l/UtuMUll I graphe complet , dernier
modèle. 13769-1

S'adresppr an bureau de I'IMPA RTIAL.

Â Tendre % .t"8" n0J"r &Mî
S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL .

PnPlîn depuis la Cuisine Populaire sur
IGl UU ia Place du Marché, un mou-
choir de poche contenant 12 fr. 60. —
Prière à la personne qui l'a trouvé, de le
rapporter , contre bonne récompense, à la
Cuisine Populaire. 13917-2
¦ in ¦I IHW'IU I II H HIIWI IIIWIM—> iiaiwj i

TpflllVÂ rue ^e la Pail ' une couver-
l lUll iu ture de cheval, imperméa-
ble. — La réclamer , contre les frais d'u-
sage, chez M. Eugène Kohler, Grandes-
Crosettes. l:,906-2

TPAIIV û aans le *5°is au ôuvent un
l l U U l C  panier , contenant des souliers
et autres objets. Le réclamer contre les
frais , rue du Manè ge 21. 14004-2

OJA.'WmilÊi
Malgré la hausse des anciens prix

kg. H-1000-Lz 14062-1 Fr.
5 vert, pur de goût 3.50
5 vert, trié, fort 6.50
5 extra fin et fort 7.50
5 Java Libéria, grains géants 7.50
5 Perlé fin fr. 750 et 8.50
6 Perlé extra-fin 9.50
5 torréfié , ler choix , fr. 6.50, 8 et 9 50

4'/i Cacao poudre , gar. pur 12.60
1 Thé de Geylon 8.—
Ferd. Staub, expédit., Baar CZoug)

PLÛMES
J'expédie franco à domicile : Plumes

neuves, à 75 cts . ; bonnes plumes de ca-
nard, à 1 fr. 25 ; plumes légères de canard,
à fr. 1,50; demi-duvet à 2 fr. ; très bon-
nes plumes grises, à fr. 2,50 et 3 fr. ; plu-
mes blanches surf , à fr. 3,50 et 4,50;
plumes duvet à 3 fr. ; plumes légères, à
B, 6 et 7 fr. 50 îe demi kilo. — Echantil-
lons de suite et franco. — Perd. Staub.
Baar (Zoug). Î4061-1 (H 1000 Lz)

Bnroan de Placement
5, rue des Uoulins 5, à NEUCHATEL.

Mlle AFFOLTER, successeur de Mme
Hoffmann , demande et offre des 14081-8

DOMESTIQUES

Vnïtlirn (fOC ^n aurait quelques voi-
K U l t U l agCù. turages à faire faire. A la
même adresse, on prendrait un OHEVAL
en pension. 14035-7

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

offre dans ses ateliers place
à plusieurs bonnes

régleuses
H-9300-J 14077-3

AVIS AUX _ FiBBICÂNTS
Un bon coupeur de balanciers,

connaissant la retouche et sachant ma-
nier un spiral, cherche place stable dans
une fabrique. — S'adr. sous M f  140S0
au bureaude I'IMPARTIAL . 14080-3

HORLOGERIE
On demande quelqu'un pouvant se

charger de la réalisation d'un stock d'an-
cienne horlogerie , ainsi que d'un certain
nombre de meubles et outils pour la fa-
brication d'horlogerie. — Adresser les
offres, sous chiffres M. V. 1405S,
au bureau de I' « Impartial ». 14059-1*

Pj nn fn/ fnq On demande à faire des
l l lUldgCo.  pivotages sur jauges par
séries. Faire offres avec prix sous initia-
les S P 14079 au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande à louer
pour le printemps, dans les environs, un
logement de 4 pièces, si possible une
chambre i 3 fenêtres et jardin. 14079-3

Qimmol iûPû Demoiselle de toutemo-
OUllllllCllGlC. rainé cherche place de
suite comme sommelière dans un bon
restaurant. S'adr. chez Mme Jeanrichard ,
Hôtel dé Tempérance. 14031-3

a£»i. 

nflPflô mnlarl fiC de première classe se
Ual UC liiaiauOO recommande pour re-
lever des dames en couches ou pour tous
autres travaux concernant sa profession.
— S'ad resser chez Mme Pfyffer, sage-
femme, rue du Temple Allemand 101.

14030-3

KCMPP6Ifl6il.S. teur d'échappements
ancre, travaillant dans les petites pièces,
désirerait entrer en relations avec un bon
fabricant d'horlogerie ; à défaut , entrepren-
drait des achevâmes, à domicile si pos-
sible ou dans fabrique.— S'adresser , sous
Initiales C. Ii. 13914, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13914-2

Démontenr-remontenr SSwM.1 A
rail, demande à entrer dans un comptoir
pour grandes pièces ancre et petites piè-
ces cylindre. 13926-2

S'adresser au bureau de 1'IMPAKTIAL.

On jenne homme & wc&Œ
an cours de réglage, le démontage et re-
montage, cherche place dans un bon comp-
to ir de la localité. 13891-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
UnAinfo  On demande place de jeune
UUUlkUC . ouvrière chez une bonne mo-
iiste pour  une jeune fille de toute mora-
le. — S'adr. par écrit sous initiales M.
D. 13939, au bureau de I'IMPAHTIAL.

' 13939-2

Bnîlior i Tourneur ;i la machine Eevol-
DUlliCl , ver demande place dans fabri-
que de boîtes or. — S'adresser par écrit,
sous initiales Q. U. 13942, au bureau de
¦'IMPAJITLIL. 13942 2

COmmiSSiOni*. s"onn a
0
ire

ne
de°ma

I
nde

nne place de suit'.. A défaut comme jour-
nalière régulière. 13929-2

S'adresser au bureau de 1'LUF àR.TIAL .

Monsieur et Madame Emile Voirol-
'•'ttaciue et familles remercient toutes les
personnes qui , de près ou de loin , leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
la grande épreuve qu 'ils viennent de t ra-
verser. 14033-1

Laissez venir à moi les j icLits
enfants et ne les en empoches
point , car le royaume des Cieui
est pour ceux qui lcurrcsscnibUml.

Matt. XIX , 14.
Il est an Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Adol phe Arn -
Petitpierre et leurs familles ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances do la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils, petit-fils , ne-
veu et cousin

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

La Ghaux-de-Fonds, le 2 Sept. 1901.
Domicile mortuaire , rue du Soleii 7.
Le présent avis tieut Heu de let-

tre rie faire-j>art. l'iClO-l

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

leurs anfants Charles, Paul , Léopold ,
William , Louis , Léon, Marguerite , An-
dré , Gustave , Blanche et leurs familles
ont la profonde douleur de fa i re part à
leurs parents , amis et connaissances , de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, petit-fils,
neveu et cousin

JUmeM-HeiipI
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , i
4 h. 30 du matin, à l'âge ie 5 ans 5 mois,
après une courte, mais douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-cro-Fonds, Je 2 Sept" 1904.
L'enterrement , auquel i' s sont priée

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

Domicile mor '.u- ire : rue de la Pré-
voyance 90 o.

Une urne funérat i e .sera déposée devant la
ma von mortuaire.

LO présent avis tient lieu de lettre d*faire part. 14014-1

¦¦~ "̂"»"»"»»«»»"»"

§i5 Rue Fritz-Courvoisier , II FACILITÉS DE PAYEMENT «M
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•cS|§iÉf̂  B* T̂T111J.B13S à main , â manège et à moteur , ayeo et sans netto yeur.
I I Ŝ ' ; Le plus grand nombre de points à divers essais. HACHE-PAILLE Atmar^îl^ à étendlG lSS enSTcUS

ff ^ÊBSÊSÊm Ŝiit. J9Siamwm.4sgjm,as Presses à vin et â fruits «&IJ±..UV«U& a> 5
\M ay t̂l IVous Prlons nOH clients de commander à temps. BROYEURS POMPES A PURIN

m* hm\ *mitm*ff î Êlr PROSPECTUS GRA TI S ET FRANCO Appareil à lécher les fruits. L.OGOMOBIL.E8
Représentant: Ch. PERRIER , St-Blaise. — Sous-Agent : E"> JAVET , Mécanicien. Saint-Martin. 11636-7»

£ercle *. Bons-tTempIiers
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.
jtW* PENSION recommandée. 11WMt

OIGNONS à Fleurs de Hollande

*

sont arrivés en grand choix, ehez
GUSTAVE HOCH, Md - Erai±r

11, RUS NEUVE, U GHAUX-QE-FOKDS
Prix-Courant Gratis. 139̂ 6 '

A &GOTE
pour le 31 Octobre 1904:

Rue du Chasseron 46 et 47, apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces, cham-
bres de bains, buanderie, jardin.

13488-2
Doubs 9, premier étage de 3 pièces, bout

de corridor éclairé, balcon, belle situa-
tion. 13489

Léopold Robert 90, bel appartement de 7
pièces , cbambre de bains, chauffage
central , avec ou sans atelier sur le ma-
rne palier.

Léopold Robert 90, appartement de 4 piè-
ces, balcon, alcôve, corridor, tout au
soleil. 12490

A. -M. Piaget 45, sous-sol de 8 pièces,
corridor , buanderi e, cour. 12491

A.-M. Piaget 47, premier étage de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, balcon.

Temple Allemand 71, quatrième étage de
2 pièces, bout de corridor éclairé. 12492

Doubs 113, deuxième étage de 8 pièees.
corridor éclairé.

Est 6, pignon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 12493

Progrés 7, premier étage de 3 pièees, cor-
ridor, balcon, buanderie, cour. 12494

Charrière 4, troisième étage de 3 pièees,
corridor éclairé. 12495

Oharrlère 6, deuxième étage de 3 pièees,
cuisine et dépendances. 12496

Numa Droz 101, deuxième étage de 2 piè-
ces et cuisine. 12497

Nord 174, rez-de-chaussée de 8 pièees,
corridor, alcôve, buanderie. 12493

Progrès 95 a, rez-de-chaussée de S piè-
ces, corridor , alcôve. — 440 fr. 12499

Progrès 115 a, deuxième étage de 3 piè-
ces, corridor, alcôve.

Progrès 97 a, pignon de 2 pièces et cui-
sine. 

Oombe Qrleurln 29, premier étage de 4
pièces, galerie vitrée, jardin. 12500
S'adresser à M Charlos-Osoar DuBois,

gérant, rue du Parc 9.

A vendra
FABRIQUE

de 12719-39Produits résineras
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous !.. St.
12713, au bureau de I'IMPARTIAL

Dépôt de la
Société Anonyme des Tuileries

DE Là SUISSE ROMANDE
Vente en gros et détail des 6143-6

Briques, Tuiles, Hourdis, etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds , Gare des Mar-

chandises ; Hau.i-Geneveya , Buffet de
U Gare. .Q-MIQ-M)

Paroisse Indépendante
DES EPLATUltES

Lundi 5 Septembre
dès 2 heures

VE UT TE annnello
Dimanche 4 Septembre, dés 10 h.

dn matin . Exposition des objets de
la Vente.

Les dons sont reçus aveo reconnais-
Banco à la Cure Indépendante. 13860-1

Uédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit a La Chaax-de-Fonds, rne da
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/a à 12 '/theures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi, do
B à 5 heures ;

à Neuch&tel, rne dn Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-32

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCHS , chaque
HAitDi , chez les Daines Maire, rne de
la Cote 19, au rez-de-chaussée, de l1/, h.
i 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
2ne MERCREDI , Café Prlmault, rne

e la Balance (entrée rue de la Cure, an
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —Adresse A NEUCHATEL, Sablons 27.

9680-40

Bains de Gntenbnrg
(canton de Berne), ouverts jusqu'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rhu-
mallsmes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatique, les pales couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi qne comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables, joli jardin, immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. B-317S-T 8518-5

Association
On cherche ponr l'extension d'nn com-

merce en pleine activité , dans le vallon de
St-Imier, personne disposée à s'établir,
Sasèdant si possible des connaissances

mécanique ou de bureau. Bénéfices as-
«rares. Affairée prouvées et garanties. Ca-
pital nécessaire, 5 à 6000 fr. — Offres
•ous chiffres G. 13813, au bureau ds
nitTABTIAl.. 18H12-1

Bon mécanicien
Sour aiguilles se recommande pour la fa-

rication chez lui d'étampes et poinçons
an tous genres , ainsi que d autres étampes
rmr le découpage de pièces d'acier. —

adr. sous initiales X. Z. 13811 au bu-
reau de riMi'AitTUi ,. 13811-1

Pierres
A vendre & bas prix 1 lot de moyennes.
On demande en consignation des mon-

tres garanties dans tous les genres. Af-
faires suivies.

A vendre 1 lot de timbres rares pour
collections. Bas prix. 13885-2

J. Leresche, horloger,
Renens près Lausanne.

Bon Sertisseur
é la machine demande place ou de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser à M. Fritz
Schneider, sertisseur, à Perles, près
Bienne. 13773-1

VISITEUR
On demande de suite un visiteur-déeot-

teur connaissant i fond la montre Ros-
kopf ; entrée au plus vite. 13776-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Demandez partout 4624-1

HUILE pr parquets
GRAISSE imperméable
CIRAGE pour cUanssnres
ponant la marque a Facile à cirer».

Fabrique La Chaux-de-Fonds.

Cave
A louer pour de suite. — S'adresser ehes
M. Oh-E. GALLANDRE, notaire, rue de
U Serre 18.. 188304

ECOLE cTAR-T
La Chaux-de-Fonds

B—SJ i ¦¦ s»

Les Cours dn soir commenceront le 6 Septembre
Les inscriptions seront reçues dès le lundi 5 septembre par MM. les professeurs, aux
heures des leçons. L'organisation des Classes de dessin artistique nécessite la
présence de tous les élèves à l'inscription. — Pour renseignements plus complets con-
sulter le rapport de l'Ecole 1903-1904, page 28, ou s'adresser au directeur les lundi ,
mercredi, vendredi après midi, salle 40, Collège Industriel. n-2a91-o 13801-1

-. . ""Z'IB^l A- jVJAgygpowsKY 1 :

1 a occ AS ION? 1
Si Une grande -Partie 1401B*1' •*

| Confections d'Hiver |
5 COSTUMES |
"* | Jaquettes et Manteaux ^

i 15 Francs (valeur réelle 40—60 francs) i

Î H ĵ A. MANDOWSKY |BSB«.I
IS/lOJrLJ&JI ? (Charmant bat d'excursion)

Dép. de Chaux-de-Fonds , 7 h. 13, arr. à Neuchâte l , 8 h. 18.
Dép. de Neuohâtel par bateau, 8 h. 30, arr. à Morat. 10 h. 80.
Pour le retour, dép. de Morat, 5 h. 30, arr. à Neuchâtel, 7 h. 45.
Dép. de Neuchâtel, 8 h. 01. Àrr. à Chaux-de-Fonds, 9 h. 11.

HOTEL-PENSION DE LA CROIX-BLANCHE
Agréable séjour d'été. Pension & prix modérés. Belle situation. Bains du lae.

Grande salle pour familles et sociétés. Excellente enisine. Bonnes consommations.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. — TéLéPHONE .

Se recommande, (H-8142-F) 8.40-4 Veuve HO.\IVEY.

¦j_. . ^
' CHOCOLATS ?

Vente Immobi lière
¦ o«» ¦

La Veuve et les enfants de feu M. ADOLPHE ROTH, en son vivant cafetier, au
Corps de Gard», près la Maison-Monsieur , exposeront en vente aux enchères publi-
ques, le LUNDI 12 8EPTEMBRE 1904, à 2 heures de l'après-midi, à l'HÔUI des
Services Judioiairoe , Salle de la Justice da Paix, à la Chaux-de-Fonds, les immeu-
bles suivants : 13396-2

k) Une maison à l'usage d'habitation et Café-Restaurant , connue sous le nom de
Corps de darde, située au-dessus de la Maison-Monsieur et portant le n* 18 des Cô-
tés du Doubs.

B) Une dite à l'usage d'écurie, remise et fenil, située à proximité de la précédente.
c) Une paroalle de terrain en nature de pré et bois.
Le tout d'un seul mas formant les articles 1294 et 8130 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 ât
René Jacot-Guillarmod , à la Chaux-de-Fonds, dépositaires du cahier des charges.

STJBJ MO"l—*—CQa—m—««jsia^M m ¦—i — m;n-i.i «-.n : .MMQ^BM»—MaSJBBîBMSJSMI

OT MÉDICATION PHOSPHATÉE "" f̂r!

lacto-pfiosDfiate de Chaux - Quina - Suc de Viande £
UwËMIE-aiLOROSE-CONVALESCEI.Ci=j
B̂ tflAL FRÈRES» "tiirnutiins, 36, Place Belleconr, VlM

^
aéÊ

TerrainsJ vendre
Situation ravissante pour villas

et pare, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 lo
m* ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Fécaut-Du-
boia, Numa-Droz 135. 13267-13*

A £01?S&
rue du Oollége, rez-de-chaussée et 2ma
étage, beaux logements, 2 chambres, al»
cfive, cuisine et dépendances.

S'adr. 4 l'Etude A. Monnltw, avocat,
Farc i». 18308-6

fëSÏHilrçTu-6' tes -
" !#!§? "

A-9 

Transmissions et accessoires à
l'état de neuf (arbre 25 mm ,, longueur
4,20 m. avec plateau), 5 poulies avec cous-
sinets , bagues d'arrêt, graisseur automa-
tique, 4 poulies à gorge, 1 poulie com-
mande, 1 poulie plate , 3 dreibreyeurs,
8 tire-fonds , 2 courroies. Le tout pour
130 francs. 14021-4

S'adr. à l'Agence Commerciale & In-
dustrielle, rue de la Serre 16.

Immeubles et chésaux
A rendre deux belles maisons dou-

bles, de bon rapport, très bien situées,l'une avec mitoyenne, l'autre avec atelier
comme annexe ; transmission installée.
Plus 1588 m' de terrain magnifique à bâ-
tir, ponr fabrique ou autre construction.

S'ad. an bureau de I'IMPAR TIAX . 18884-11

Les comptoirs, bureau
et ateliers

du ler étage rue Léopold-Robert 66, sont
à louer pour fin avril 11)05. — S'adr. à
M. Guyot , gérant, Faix 43. 18814-1

Chapeaux et Toquets, Capotes ||

¦ PEÙI LI
|f Voiles, Voilettes, Crêpes anglais B;
fi Bijouterie et Sautoirs pour deuil g

I Gants, Brassards. Mousseline H
OREILLERS

H Couronnes métal et perles
'. Couronnes vitrophanie EH

Fv-J Bouquets mortuaires B'
Cartes de condoléances

Pï Choix immense Bas prix Bj

¦Au BAZAR NEUOHATELOISI
Place Neuve 1404-1391

B Passage dn centre
' Escompte 8*/. — Téléphone B

Touristes, Mi litaires, Cyclistes
EMPLOYEZ '

„L'ANTILOUP BUHLMANN'
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement . les blessures «les pieds, oc-a
sionnées par la marche et le frottement des chaussures, lnoispen^anle a toute foi-
sonne souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante e,
acre. Frix de l'étui : 60 cent. 8885-16*

¦ En vente à la Pharmacie 8UHLWANN, Rue Léopold-Robert 7. 

BlSCtflTS PERrfOT — *SENORlTô
%J? CIG A RE TTE FOU «\RéB B-IO



DiixLaxaolae 4 Septexiak>r*e 1904

Sortie Familière et Fête Ghampëtre
du Cercle du Sapin, à La Corbatière

au-dessus de la gare du Régional

A midi : PIQtfe-NIQUE. - A 2 heures :
0O3Xr03B R̂.T „*£,!£ Us Armes-Réunies

JEUX DIVERS. — Consommations de premier choix.

SJfiS^̂  En 
cas 

de participation suffisante , Trains spéciaux du Pont-Saçme : Départ
. fipasy de la Chaux-de-Fuml s à 12 h. 47: arrivée à la Corbatière, 1 h. 07. — I m part
de la Corbatière, 6 b. 65; arrivée à la Chaux-de-Fonds , 7 h. 15. 14071-1

Tous les membres du Cercle, leurs amis et leurs familles , sont cordialen ent invités.

Restaurant des JOIÎX-DERRÏÉRE (Balmer-Gartner)
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1904

organisée par la Société de chant 14073-1

Sj9eni*£»lEL*é«:MH
JEUX DIVERS

XPJ&JCTSHE dans la Grande salle "̂ Jg
Consommations de premier choix.

BtW Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête. Le Comité.

CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants

Grand Concert
donné par

une Troupe Française
TROIS DÉBUTS

N SIX ARTISTES

Dimanche ^oncert apéritif et 
Matinée

- *ÎAii'TBrvirn*' le M V« *»•*** <

BRASSERIE GAHBBUinS
24, — Eue Léopold Robert — 34.

RESTAURATION chaude et froide
o toîltfi nA11ï*P

assortiment de CHARCUTERIE FINE

Excellente IBi îr©
BRLiVE et BLONDE de la Brasserie de

[la Comète (ULRICH Frères) .

CONSOMMATIONS de premier ohoix.
BILLARD. — TÉLÉPHONE

Se recommande, 3059-25
Aug. ULRICH , ex-Charcutier.

Hôtel an Llon-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à. 7'/s heures,

12516-10 Se recommande, H. Immer-Leber

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/i heures,

T R l_P E S
6958-36* Se recommande , Jean Knuttl.

Brasserie des Voyapnrs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 >/i heures 6955-18*

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

— TÉLÉPHONE —

Restaurant de l'ECUEEUIL
au SEIGN AT (La Perrière).

Dimanche 4 Septembre

STRAFF-3TRAFF
SOUPER aux TRIPES

13896-1 Se recommande , Emile Cattln.

Café Frêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/, heures

6632-1 Se recommande.

Pnot^îûst fin PUr l tflËkilfûi Clutlu
de 3 chambres , bout de corridor éclai ré,
balcon, est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. Confort moderne et belle
situation au quartier de Bel-Air. Prix ,
580 fr.— S'ad resser à RI. Joseph Blaesi ,
rue Jaquet Droz 58. 13)16-1

Â LOUER
four tout de suite et pour le 81 octobre
904, rue Frltz-Courvoisie ', immeuble

de construction récente, plusieurs beaux
logements en plein soleil , de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix 29 fr. 70 et
33 fr. 70. — S'adr. à l'Etude A. Mon-
oier, avocat, Parc 25, 13307-3

Société fédérale de gymnastique Ancienne Section
Dimanche 4 Septembre 1904

a 11 heures du matin
sur l'Emplacement de la société devant le Restaurant des Armes-Réunies

Concours aux Engins . Nationaux
?

Dès lV s h. Réunion au local, Cortège frraTlf.P Sf l . .P flll S+aflf .en ville pour se rendre sur l'emplacement WrdUU.0 ûcUle UU w UftUU
de fête

à l'Hôtel Jérusalem . 
Dès 8 heures du wif

Exercices, LuS!Travaux de sec llSlP OUI 011 «JfiS PPIXtions par groupes et spéciaux ¦»¦¦»¦»¦ mmmam ¦¦»»¦¦ »»»»»» ¦ ¦ ¦*¦

GRAND CONCERT aux ^-aste8
avec le bienveillant concours de là p t  TT| a l&TTk Yl d/\YFl TiMTIMusique de là VIII. (JMN UE. tSUlKM

deux divers et Grande Répartition aux EiJl TMrYTT WTDTEodeux Jeux de boules * •n.XUlXjlJEiHb
DISTRIBUTION DES PRIX offerte aux Membres de la Société et à

aux Pupilles leurs familles. 13975-1

BSBgl *̂» 
En cas de mauvais temps , tous les Concours se feront à la Grande Halle

BS"»B£» et la Fête se donnera dans les salles du Restaurant des Armes-Réunies.
GRAND CONCERT donné par la MUSIQUE de la VILLE

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'Emplacement de fête sans avoir traité avec
le président de la Commission. 

HOTEL JERUSALEM
—»

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

dès 2 h. après-midi

GRAND CONCERT
dans la Grande Salle 139TÇ-1

donné par on Orchestre d'Amateurs.
Le soir , dès 8 heures. l'Orchestre fonctionnera comme Musique de Bal. pnivft

Emile RUFER-ULRICH, Successeur

(Samedi le 3, Dimanche le 4 et Lundi le 5 Septembre
dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par la troupe 14019-1

JÊL W .KMMHLJL
3 3Dua.2M2SS 13 aVESSSIIEITjmS

DIMANCHE, dès 3 h. après midi, MATINÉE 

matchs de Football
Ir^ue cie la Charrière

Dimanche 4 Septembre 1904 ¦E.'HTF'DISIT. onA 1 heure Match IVe et V8. 13957-i **IÏ 1 KJfcJli : 30 Centimes
A 2 8/4 h. » II» et III» . PT.ft.Tif a 9l\ niaA 4 yt h. Vignoble F. C. I et Chaux-de-Fonds I. g.mams ù\S ClB.

BestantlÉGlaiii-il'Àliel
Dimanche 4 Septembre

dès 2 h. après-midi

if ni (So&Gsrt
donné par la

Fanfare des Bois
14064-1 Se recommande, F. Brechbuhler.

—
Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 4 Septembre
à 2 •/» h. après midi,

Réunion de Tempérance
an Point du Jour.

— FANFARE —
Invitation cordiale â tous. 13913-1

fsSkSK1** EB cas de mauvais temps, U
vpëjy réunion aura lieu le soir , à 8'/-

heures, au local , rue du Progrès 48.

Café Français
SAIIVT-miER

Dimanche 4 et Lundi 5 Septembre

Grande Répartition
au Jeu de Bonles. imui

Il sera joué 200 fr» en 7 Classes.

Se recommande, Auguste Vizade.

BUFFET DUJAT1NAGE
Dimanche 4 et Lundi 5 Septembre

GRANDE 14006-2

Répartition
aux Canards.

Restaurant du Cerf
EPLATUUES

Lundi 5 Septembre 1005
GRAND

13973-1 Se recommande, Victor FATTA.

Ijctitorio
A remettre pour fin octobre une laiterie,

situation centrale exceptionnelle, à proxi-
mité immédiate de l'arrivée et stationne-
ment des agriculteurs des environs. Em-
placement d'avenir pour personnes con-
naissant le métier. — S'adresser sous
chiffres O. N. 14055, au bureau de I'IH-
PARTIAL. 14055-3

Aux photographes amateurs!
A vendre pour cause de départ , tout le

matériel d'un bon amateur, consistant en
1 appareil 13X18 acheté chez le photo-
graphe, 1 appareil d'agrandissement per-
mettant d'agrandir jusqu'à 30X40 ; plus
tout le nécessaire pour travailler, soit :
tableau, paravent, bloc imitation marbre,
etc. On se chargerait de mettre l'acheteur
au courant. — Adr. offres sous C. J.
Poste restante. La Perrière. 13787-2

tT.a.:iElX>X2Nr dn

Café-Restanrant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

Dimance 4 Septembre 1901
dès 2 h. de l'après-midi

iïiil Ciseeit
donné par la Société de musi que

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINI, professeur

ENTREE LIBRE
13078-1 Se recommande.

Société fédérale de Gymnastique
Section d'HOMMES

. La Chaux-de-Fonds.

Mardi 6 Septembre 1904
à 8 Vs h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an LOCAL,

Très important.
13D68-2 Le Comité.

LA FABRIQUE DE PIERRES
de COI^NAUX

Tend toujours de belles pierres de moyen-
nes à 2 fr. 75 le cent contre rembourse-
ment. Plorros d'échappements depuis
8 centimes le jeu de 4. 14045-25

OUBLLOQHEUe
sérieux, sur arpent , qui connaît la partie
à fond , pour faire la machine et le grain
(soigné), peut entrer de suite. 14024-3

Weber et Mort, Oranges.

Commis.
Un jeune homme, 23 ans, connaissant

l'allemand , exempté du service militaire ,
6 ' /s  ans prati que dans bureaux, 1 année
voyages, cherche de suite place stable
comme commis-comptable ou voyageur.

Bonnes références. — Adresser offres
sous Z T 14037 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 14037-*

RSOD LSTE
Bonne modiste est demandée pour U

saison d'hiver , dans un magasin de mo-
des de la Suisse allemande.

Prière d'adresser les offres sous B B
14047 au bureau du journal. 14047-8

BEVAIX
Belle Propriété

à vendre ou à louer tout de suite, mai-
son confortable renfermant 10 chambres,
2 cuisines avec offices, soit 2 apparte-
ments remis à neuf; grand jardin, verger
en plein rapport , pavillon. Eau dans la
Fropriété ; lumière électrique au zré da

acheteur. Superficie , 2578 m'. Situation
agréable.

S'adresser au «notaire Montandon , à
BOUDRY. 14027- »,

ALLUMETTES
Allumettes soufflées, marque « Couron-

ne » : 1 caisse (200 grosses boites rondesj,
6 fr. 50. Allumettes Suédoises , marque
« Lily »: 1 caisse (1000 boites à tiroirs).
14 fr. H-1000-LZ 14060 1

Depuis B caisses B »/, de rabais.
Ford. STAUB, Expé lit., BAAR (Zoug).

D p p i Ç C A n p  de linge en tous genres.
I.DrilûùilU£i se recommande, Mme P.
BOULET, rue Vritz Couixoisier 20.

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIED1WATTEW, SION.
5 kilos franco, fr. 4.50 contre rembours.
H-25000-L 13958-15
wvrKamaaaaaaaaasmaïaaaaaaeaaassaaaaa âaaaaKaaamm

IOn 

cherche à installer partout des
DEPOTS de VINS 13937-1

pour la vente de Vins excellents et
bon marché, avec primes. Ne doi-
vent s'offrir que des revendeurs et
principalement des épiciers solva-
bles. — Offres sous H. 4709 Q., à
MM. Haasen8tein & Vogler. Bâle.

HARSÂGE
Un honnête travailleur , père de deux

enfants, désire faire la connaissance d'une
dame veuve de 35 à 40 ans, en vue d'un
prochain mariage. — Adresser les offres
sous A C 1873, poste restante. 14022-2

A. Steiger, Comestibles
4. rue de la Balance 4.

Dès aujourd'hui, EXCELLENT 14053-3

Civet d'Ecureuils
mariné au vin ronge. — Vente au détail.

Blanchissage à neuf
Nouveau procédé désinfectant sans nuire
au linge. — On demande des pratiques,
s'adresser à Mme Elise ^Ellen, Blanchis-
serie Américaine, rue Jaquet Droz 10. au
3aie étage. 13805-1

BUE DE ÏÊTE DE MHS 33 * RUE OES TOURELLES
Portes, 7 Va heures. Rideau, 8 «/, heures précises.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1904

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

au bénéfice de son Directeur M. A. DINI, professeur,
avec le bienveillant concours de la 13992-1

Société Littéraire « L'Eglantine ••
Programm e choisi à la Caisse.

Entrée : 50 centimes. 
^̂̂̂̂  ̂

Entrée : 50 centimes.

Après le Concert SOIRÉE FAMILIÈRE"»!
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. (Privé)


