
— LUNDI 5 SEPTEMBRE 1904 —
Place du Gaz

Olrque national suisse. — Du mardi 6 septembre
au vendredi 9 septembre , tous les soirs, à 8 1/, h.,
grande représentation variée. — Jeudi, 8 septem-

re, à 8 h., grande matinée. (Voir aux annonces.)
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 '/i b., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va b., au local.

Réunions diverses
I A  fl T " 0̂8e " â Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ U. u. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Oercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

çons et assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).
Université populaire. — Cours de botanique, lundi

aoir, à 8Va h., au Collège primaire (salle n* 9).
Groupes d'épargne

Ali fl . ftrbelter-Vereln. — Versammlung, 8 . Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 14»', 15*", 16» . 17"« et IS"" séries, lundi
soir , de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
3°" série , à 9 heures, au local.

Oroupe d'Epargne La Charrue, -c Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

— MARDI 6 SEPTEMBRE 1904 -s
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/« h.
LaGItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Calé Droz-Vincent). Par devoir.

QruUI-lYlânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Ubr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '( , h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, & 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Ubr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 b., à la Halle.
L'Haltère — Exercices, à 8 </a b., au local.

Réunions diverses
I n  p  m t Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

LA GRÈVE DE MARSEILLE
Le président de la chambre de commet ce a

eu avec les armateurs et ensuite avec les
entrepreneurs de manutention une entrevue
dont il a résumé ainsi lea grandes lignes au
Correspondant du « Temps » :

« En ce qui concerne les inscrits maritimes,
Iceux-ci ayant accepté les questions de prin-
cipes à propos desquelles la résolution des
armateurs était immuable, l'accord peut être
considéré comme acquis et il ne reste plus
à régler que des points de détail dont la solu-
tion ne semble pas douteuse.

L'entente avec les dockers et les entrepre-
neurs semble aussi dans une excellente voie,

Les dockers, en effet, en la personne de
leurs délégués, ont accepté le principe de la
liberté de travail et d'embauchage, la sup-
pression des mises à l'index et le principe
d'une garantie financière dont le chiffre est
à définir. Mais il y a, en ce qui les concerne,
la question de la journée de 8 heures et
cette prétention, si elle avait été maintenue,
ferait échouer les pourparlers. Là est le
pœud de la question. »

Les commissionnaires en fruits et en pri-
ffieurs qui sont les intermédiaires et les re-
vendeurs de tou s les marchés ont arrêté leur,
trafic, et ce matin les portes de leurs établis-
pements sont restées closes.

L'un de ces négociants estime que c'est
,une perte sèche de 100,000 francs par jour
poux les producteurs d'Algérie, qui perdent
pinsi trois récoltes successives, par suite des
grèves déclarées à Marseille.

Tout est calr. e jusqu'à présent èi les réu-
nions qui se su .cèdent à là Bourse du travail
t'ont donné Umi à aucun incident. Toutefois
les esprits co&mencent à' s'y échauffer, et
le citoyen Riyelli, à le so- àg de ft83 ent_e_u_

avec le président de la chambre du commerce
a terminé son discours aux inscrits en ces
termes :

« Camarades, si le conflit ne cesse bientôt,
notre syndicat international, qui est jusqu'ici
en chômage, se mettra en grève générale, fai-
sant appel aux maîtres d'équipages, aux pre-
miers chauffeurs, aux ouvriers faisant le tra-
vail de nuit et aux journaliers pour que ceux-
ci, descendant à terre, viennent grossir les
rangs des grévistes et alors la lutte sera
poussée à outrance. Si nous n'avons plus de
pain à nous mettre sous la dent, mangeons
les tiges de nos bottes et, quand nous ies au-
rons dévorées, nous saurons mordre dans la
chair de nos affameurs. »

Sur les quais, le chômage est général. Les
quais déserts sont surveillés par des patrouil-
les de gendarmerie à cheval et de la police.
Quelques incidents se sont produits dans la
matinée de samedi à la gare du Prado. La po*
lice a rétabli l'ordre.

Interviewé par un rédacteur du « Gil Bias»,-
U. Pelletan a déclaré inapplicable la loi de
1852 sur les inscrits maritimes; d'abord parce
que cette loi n'a pas interdit aux matelots
de discuter leurs intérêts professionnels avec
ceux qui les emploient; en second lieu, parce
qu'on ne peut condamner en masse mille ma-
telots pour désertion; enfin, parce que des
précédents créés par son prédécesseur, M. de
Lanessan, ainsi que des faits analogues sur-
venus à l'étrangcer montrent qu'on ne saurait
réprimer ces mouvements comme des cas de
désertion. , • . H .

L'opinion 'de M. Pelletan a été fort goûtée
par les inscrits maritimes. Dans une réunion
tenue vendredi, le citoyen Rivelli, secrétaire
général du syndicat des inscrits, s'est écrié :

« Vous avez entendu ce qu'a dit le minis-
tre ! Gravez-le dans votre tête. La loi de 1884
est une loi organique, applicable à tous, ma-
rins et terriens. Aujourd'hui, on ne nous me-
nace que du décret de 1852. »

L'orateur ajoute que le décret de 1852 est
tellement inique et liberticide que le ministre
de la marine n'oserait pas l'appliquer à un
seul marin.

« Camarades! depuis vingt-cinq ans que Pel-
letan est à la Chambre, depuis' qu'il est mi-
nistre, il a toujours défendu le faible, l'op-
primé. Aussi je ne crains pas de crier dans la
Bourse du travail ce que je n'ai jamais crié :
Vive Pelletan!»

A l'issue de cette réunion, l'ordre du jour
suivant est adopté à l'unanimité :

« Les inscrits maritimes réunis à la Bourse
du travail, confiants dans toute la sollicitude
du ministre de la marine, lui adressent leurs
plus vifs remerciements pour les déclarations
franches et courageuses qu'il a faites à pro-
pos du conflit actuel ; ils espèrent qu'il pour-
suivra son œuvre démocratique jusqu'au bout
et mettra l'armement à la raison". .

'A l'occasion de l'anniversaire dé la Ba-
taille de Sedan, le comité de Stuttgart de
la «Société allemande pour la paix » pu-
blie un long appel au peuple allemand, dont
nous détachons les passages caractéristiques
suivants :

«... Le voici revenu pour la 33e fois le
sanglant anniversaire de la bataille de Se-
dan. Il a chaque fois été fêté par nos chau-
vins avec des discours pompeux, des défilés
et des banquets patriotiques. Tandis que l'on
fait de cet anniversaire une fête officielle,
on oublie que l'on ravive les blessures de.
ceux qui ont perdu leur père, frère, fils ou
époux, pour conquérir cette victoire sur l'« en-
nemi héréditaire ». On oublie ceux qui, re-,
venus malades ou éclopés, vivent péniblement
de maigres secours alloués pa . la patrie à
aes invalides, à ses orphelins.

... De deux choses l'une*. Veut-Oli fêter éter-
nellement cet anniversaire? Est-il convenable
pour un peuple qui prétend marcher à la
tête de la civilisation de fêtac an anaiversaire
de bataille?

... Et comment cet à_niVëfisairé ëet-il fêté
chez nous? De la façon la plus grossière
ai la plus impardonnable, car: dans nos écoks

6- apprend aux èhfant- à haïr Mit Cn peuple
voisin qualifié d'« ennemi héréditaire », pour
lequel il faut toujours rester sous les armes,
car oin ne se sent pas eu sûreté contre sep
audacieux brigandages.

... Et partout on attise la haine Soniri. nos
voisins de l'ouest. Pourquoi cela? Nos pro-
fesseurs ou éducateurs ignorent donc la Fran-
ce ? Agissent-ils par méchanceté, ou encore
par calcul, pour favoriser la demande de nou-
veaux crédits militaires? La première ques-
tion nous honorerait peu, les deux dernières
seraient honteuses pour notre dignité.

... Si vraiment nous voulons vivre en paix
et amitié avec nos voisins, nous devons com-
mencer pas nous comporter envers eux com-
me nous aimerions être traités par réciprocité.
Nous devons cesser d'entretenir notre jeu-
nesse d'un prétendu «ennemi héréditaire».
Nous ne sommes pas ies seuls dépositaires du
bien et du juste. Notre voisin a des qualités
qui pourraient nous être fort profitables.

... Enfin, il est temps de cesser cette
commémoration de faits militaires semblables.
Il faut enflammer notre jeunesse pour, les bien-
faits de la paix, et non pour des spectacles
sanglants et cruels. C'est ainsi que nous mon-
trerons notre civilisation.

... Encore une fois, p_ix et amitié âVéc
les autres nations, et d'abord ©t surtout avec
la France. »

L'anniversaire de Sedan

FRANCE
Chez les grands couturiers*

Les plus grandes maisons de couturé de Pa-
ris, pour éviter des abus, ont pris la décision
de ne plus communiquer leurs modèles d'hi-
ver avant le 15 août, et de ne faire leurs li-
vraisons qu'à partir du 7 septembre pour l'A-
mérique, et du 15 pour les autres pays.

Cette mesure paraît surtout prise contre
l'étranger qui pillait effrontément les coutu-
riers parisiens.

Le président de la chambre syndicale de la
couture et de la confection, promoteur des
mesures prises, en a expliqué la raison com-
me suit :

Voici exactement en quoi consiste le mal:
dès la fin juillet pour la saison d'hiver, dès
la fin décembre pour celle de l'été, les mai-
sons de couture parisiennes ainsi que les gran-
des maisons de confections pour dames mon-
traient et vendaient aux acheteurs venus de
la province ou de l'étranger leurs modèles.
Ces acheteurs retournaient bien vite dans leur
pays, faisaient copier et recopier à de nom-
breux exemplaires, à la grosse, pourrais-je
dire, les modèles ainsi acquis, les vendaient
comme sortant de chez nous, et les vendaient
naturellement à très bon marché, la main-
d'œuvre américaine, allemande, italienne,
etc., étant beaucoup moins élevée que la nô-
tre.

Quant nos riches clientes étrangères ve-
naient à Paris et que nous leur montrions un
modèle de robe de 1500 fr., 'de manteau de
2000, elles faisaient la moue et nous répon-
daient : « J'ai déjà vu la pareille, ou le pareil
à Chicago, Maison X..., sortant de chez vous
d'ailleurs, à 800, à 1000 francs ».

Le préjudice ainsi causé est considérable.

AUTRICHE -HONGRIE
La fuite de la princesse de Cobourg.

La « Zeit » d interviewé un restaurateur
viennois, M: Weitze, qui a pris part à l'éva-
sion de la princesse de Cobourg, et qui est
ensuite rentré à Vienne.

^ 
« Les fugitifs, - dit-il, sont aujourd'hui en

sûreté à l'étranger. Les spécialistes vont exa-
miner l'état mental de la princesse; cepen-
dant, j'ai pu constater au moment de la fuit»
que la princesse est absolument saine d'es-
prit. Elle est très douée et a fait preuve de
beaucoup de sang-froid.

Un landau attelé de deux chevaux atten-
dait â six cents pas de l'hôtel. Les fugitifs
sont arrivés, après de nombreux détours, à'
Eof, e_ Bavière, où ils sont montés dans le
train de Munich et sont partis pour la Suisse.

La princesse a emporté ses bijoux représen-
tant une très grande valeur. Les fonds pour
la fuite ont été fournis par un riche Viennois*gagné à' la cause de la pr__ jesse par la lectn. .
da mémoire du lieutenant M t̂tachiçli. >. ._ .- -

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
•ont reçui à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Kuo do Marché n» I

b_ OHAU X DB F O N D »

•t rot Jeanfllch. 13, au Locle

mmmMmmmmmmmmmmmmmm

Du !>' Mai 1904 Départs pour QARE OHAUX-DE-FONDS ArrUée» «»• Du i» liai l90i
m m m m  m g • s s » I 8 I e I s | s a l s ' \ m I m I m I m | m m | s  M» a s 6 I a I s I s a s

6 20 7 Hl 7 * 1 9 Î0 10 32 1- 10 1 38 t U * - 4 GO 6 38 6 55 7 33 9 16 10 24 11 18 Loole. . .1568 7 10 8 53 10 02 10 13 11 87 IS 84 1 25 2 45 3 65 5 12 619 6(6 817 10" 11 S
- - ï M — - 12 10 138 — — - 5 3 8 - 7 3 8 - — — Morteau . .1 — — — 10 02 — - - 1 4 6 - —  619 — 8 27 - il K
— _—„  ̂<* J—„ — « 10 —_ — — — 536 — — — — — 1 Boaançon .1 — — - 10 02 - — — 146 — — — — 817 — 1112

_ _  _. _ ~ _ ._ ._ ;_ _._ î 0 7  - *15 - 807 - 8-946 — - Un» -TOI- .1 - 6 47 8 33 - - <5 1107 — 153 3 80 - 550 - 755940 -
2 _ _ . ..  ~ _V? _&_ _. _ **- _ _  _ **" - - 730 — lO lOÏLea Ponta .I 8»"75<» 8"» 105oi l2«a _ - 15»3' _ 5§» 6*a> - 10» -
_ _ .  l \ l  — 9 U  .. .M. " ,M o. 402 6_ 5 2 - 83» - - ( Neuch&tal .) 7 13 - - 914 - S 11- 9 «I 3 63 5 30 7 S7 S 911 10"t _ 3 0
_ î _  7 ,S  ~ _7. !_ _. !_ F » 2 61 g 4 0» 8 25 g - - — - 1 Berne. . .1 - - — 814 - B 1» - "g 181 3 53 5 30 717 f 911 10" 11*80
_ _ _  „T_ ~ _ _ _ } _ £ !_ __ « 352 g - 625 S - 83» - - ( Genève . .!- - -  _ _ . f _  _ g _ 853530 - S 9 11 10» U'30
_ _ 2  . f_ ~ _ _ _ ._ - .  !_ 5_ 1 3_  _ *09 649 B - 835 — 10 _} f Bienne . .1740842 — — 1 1 4 7  fi 1185 S 3 35 5 Î3 6 46 7 25 J 916 11" -603 740 - 903 0 07 11 55 g 8 - § 4 09 649 Q - 8 35 - - Bern» . . . - 841 - - 11 47 S 12 35 S 335 6 28646715 Q 946 11" _
6 03 — — » 08 10 07 1» 55 5 _ Q 409 — • — — — — 1 Bâle . . .1 — — — — 11 47 — — « 335 — 6 4 6 —  • 9  48 — — I
6*8 ?5"S' - - 'O-»  - . < 37 «r. - 635 - 818 — - ' Saignelégier ' 7 01 - - 10 81 - I2<30 I2' M 3 56 - 7 10 - - 9 5Î - |

-~—w m̂ m̂m *™-> i I I  ***** ^̂

ADMINISTRATION
«t

B U R E A U X  DB RÉDACTION
Rue da Marché a* I

B lira rendu compte te toul ouvra) *
dont deux exemp laires

liront adressés à lo Rédaction.

na. vkiwwmn
tnim HUI li Salua

On an Cl. 10.—
*»x mola • 6.—
Vrola moi». . . . »  a.00
Mmatu » pal an aia>

m» DÈS -1-I0-CE9 '
M) «ni' la iign»

Ponr las annonces
fane certaine importanc*

on traita à forfait.
.fil minimum d'an» annonM

75 centime».

T 'ÏMDÛBTÏAT de oe J° up Paralt en
U HVii ___ U _ a _ l_ 8pagesa.ec le grand
feuilleton.

US g_në'fa_ écrit dans IS « Figaro1» â gfS-
pos dei l'effroyable corps à corps de iiao-
Yang :

« On p.ut établir par de terribles exemples
la proportion habituelle entre le chiffre des
combattants et celui des morts. Et le cal-
cul deviendra impressionnant si l'on songe
que jamais depuis cent ans, de telles mas-
ses d'hommes ne se sont trouvées engagées
sur un champ de bataille. J'ai fait lé re-
levé des rencontres les plus sanglantes qui
se sont produites sous le premier Empire et au
cours des guerres qui ont eu lieu par la
suite. C'est un tableau qui, dans tous les
temps, serait instructif et qui devient plus
saisissant encore lorsque de tragiques évé-
nements comme ceux qui se déroulent en
Extrême-Orient lui donnent l'actualité et la
•valeur d'un point de comparaison. Voici donc,
par ordre chronologique, ces batailles, avec
le nombre des combattants, des bouches à
feu et des victimes :

Bataille d'Austei-litz
(2 décembre 180b)
Français ' Austro-Russes

80,000 hommes 90,000 hommes
Pertes: 7,000 hommes 20,000 hommes

Bataille d'Eylau
(8 février 1807)

Français Russes
70,000 hommes 76,000 hommes

Pertes : 13,000 hommes 25,000 hommes
Bataille de Wagram

(6 juillet 1809)
França is Autrichiens

1.0,000 hommes 140,000 hommes
Pertes: 16,000 homme» 24,000 hommes

Bataille de la Moskotva
(7 septembre 1812)

Français Russes
130,000 h. avec 140,000 h. avee
600 bouches à feu 600 bouches à feu

Partes: 30,000 hommes 60,000 hommes
Bataille de Leipzig

- (15-19 octobre 1813)
Français Alliés

180,000 hommes 310,000 hommes
Pertes : 25,000 hommes 45,000 hommes

Bataille de Sadowa
(2 juillet 1866)

Prussiens Autrichiens
220,000 hommts 200,000 hommes
avec 780 canons avec 700 canons

Pertes : 9,000 hommes 23,000 hommes

Bataille* de Sa int-Privât
(14 août 1870)

Français Prussiens
120,000 hommes 200,000 homine.
et 450 bouches et 710 bouches
à fôti à feu

Pertes: 12,000 hommes 15,000 hommes
Bataille de Sedan

(1er septembre 1870)
Français Allemands

120,000 hommes 180,000 hommes
avec 430 pièces avec 550 pièces

Pertes : 14,000 hommes 13,000 hommes
On le voit, la bataille la plus sanglante

a été celle de la Moskowa où tout fut hé-
roïquement en proportion, car les officiers
payaient de leur vie comme les soldats, et

cinquante généraux furent, de part et d'autre,
tué. ou grièvement blessés. Et ce futi à Leipzig
qu'eut lieu, ou qu'avait eu lieu plutôt —
puisqu'elle est aujourd'hui dépassée — la plus
formidable rencontre des temps modernes.
Durant trois jours de bataille plus de quatre
cent cinquante mille hommes furent aux pri-
ses. C'est la même situation à Ltoo-Yang... »

ps grandes batailles
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ds Voyage!

au grand complet
Malles. Paniers. Valises.

Plaids Courroies. Sacoches. I
Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
Gobelets. Boulillons. 1

Sacs pour touristes
An Grand Bazar

du 12ÔU1-285 B

Panies* Fleuri I
s^^^l̂ ï̂ _̂ _̂__i

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX - DE - FONDS

Conrs des Changes, le 5 Sept. 1904.
Nous sommes aujourd'hui , sanf Tarialions impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins Vso/o de commission, de pap ier bancable sur :

Etc. tout
(Chèque Paris 99.07'/,

fa nu (Court et petits cITels longs . 3 99.97'.,rr auM. i _ mois ( acccp, fraJlça i9e3. 3 ioo 12'/,
(3 mois > minimum 3U00 fr. 3 100 ii'/,
(Chèque 2 "> . _.!'/,

fnnil i_ iCourt et petils effets longs . 3 23.21'/,wuuiu ( 2 moi9 accepla , angU- ĵ 3 25.12
(3 mois i minimum L. 100 . 3 35 ti '/ ,
(Chèque Berlin , Francfort . 4 123.U' /»

l||imirr ICourt et petits effets longs . 4 123.48.»aucmag. j  mois , accep1;lt allemandes 4 123.52'/,
3 mois i minimum M. 30uO. 4 123 65
Chèque Gènes, Milan , Turin 99.97'/»

finira Court et petits effets longs . 5 99.97'/,
"*"° ' î mois , 4 chiffres . . . .  5 100 01'/,

3 mois , i chiffres . . . .  5 100.12»;,
-. . Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 100 .02'/»
Belgique 2 à 3 mois, trait, aee,8000 tt. 3'100 10

(Non acc , bill., mand., <Je t4ch. 3'/J l 00.02'/,
Am .Grd (Chègue et court . . . .  3' .̂ 08 *5, .. , ' 2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 3*1208.50Wllera. |Nonacc., bill., mand., 3et4ch.3'/J-f08 45

(Cbèque ct court . . . .  3'/J l 1)5.21'/,
YieDUe . Petits effets loii^s . . . .  3'/,ll05.2_ /»

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . 3'/,:! >5.21</»
-êW-York Chèque — 6.17
SUISSE • Jusqu'à 4 mois . . . .  3'/, —

Billets de banque français . . . .  — 99 97
• » allemands . . .  — 123 '3*',
• » russes — 2 65
» o autrichiens . • • — 106.17*/,
» » anglais . . . .  — 25.22»,,
» o italiens . . . .  — 99 92'/,

Napoléons d'or — 100 —
Souverains anglais — 25.16'/,
Pièces de 20 mark — 24.69

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

CH8 ROULE T
chirarjjien-tlentiste

iS^ de retour ̂ i
Fin de saisonl
Chapeaux garnis pour Dames. B

Chapeaux de Messieurs.
Chapeaux d'enfants S

Pailles, Fleurs.
_E_ -_.«V_Lses» -*•$- i i

vendus avec grand , rabais

Chapeaux de deuil
Coussins et Couronnes mortuaires. 5

Gants et Brassards.
AU 1404-128 K

Bazar NenchâteloisS
Place Neuve et Passage da Centre

TéLéPHONE. - Escompte 3 •/.

r

gji A. MANDOWSKY JÉ|||3fM|l

I OCCASION ! ï
S* Une grande -Partie mi*-* t*

| Confections d'Hiver I
* COSTUMES |
"* Jaquettes et flfflanteaux ^

15 Francs (valeur réelle 40—60 francs) B

^P̂ ^P A. IVSAMDOWSKY BBBH

Y.OO OïïinAtnlc d_» l_ Ka<_ n .â  ce sont les mauvais savons qui consti-
*JOS tUUOlIllS IW 10, DC__UIr0 tuent en outre une source? d'ennuis
continuels pour les dames qui tiennent à leur beauté. Que l'on évite donc tous les
savons de qualité inférieure et que l'on n'emploie que le Savon lîœ.iiig- marque
Hibou , dans lequel on ne fai t entrer que des matières irréprochables. Ce savon esl
si pur, si riche en matières grasses et si doux que même la peau délicate d'un enfant
s'en trouve k merveille. Que les belles dames , les bonnes ménagères en prennenl
bonne note et qu'elles ne tolèrent pas dans leur intérieur d'autre savon de toilette que
le Savon Dœriug marque Hibou , qui ne coûte que 60 cent. 11

à la Chaux"de« Fonds
Mercredi 21 septembre 1904, à 2 heures du soir, à l'Hôtel Judiciaire,

salle de la Justice de Paix, rue Léopold-Robert 3, à la Chaux-de-Fonds, Madame
Cécile WOLFF née Biedermann, veuve de Salomon Wolff , et ses enfants, expo-
seront en vente, aux enchères publiques, pour sortir d'indivision, la maison qu'ils
possèdent rue du Marché 2, à la Chaux-de-Fonds (article 1652 du cadastre).

Par son excellente situation, au centre de la Chaux-de-Fonds et à proximité
immédiate de la place du Marché, cet immeuble offre de réels avantages aux amateurs.

L'adjudication sera prononcée séance tenante, en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur. H 2942 C 14109-5

S'adr., pour visiter l'immeuble , à M. Jacques Wol ff. rue Léopold-Robert7,
et pour consulter le cahier des charges, an notaire E.-A. Bolle. àla Chaux-de-Fonds.

yrâ-SioS LnGILPOS QO uBlEII
à La Dame, sur Villiers (Neuchâtel)

' »
Vendredi _ _ Septembre 1904, dès 10 h. Tl. MI -g-m

du mal in , M. Jean OPPLIGJ-R exposera en vente ____^_s___r Q
par enchères publi ques , à son domicile à La Dame s ^^fgy «H

60 vaches ot 20 génisses Irai- -,, T___ inf
elles et portantes, 3 jeunes tau- %»« __tTÏ_ r̂3£

_^^ raeux, 2 grands bœufs
ij -l ï̂few,. non-paires, 3 chevaux, 25 porcs à

/IPIIP^K à l'engrais. B 710 N 14095-3
Cv_ 1V  ̂ Terme de paiement : IO mars 1905, moyennant

deux codébiteurs solvables.

____.toli.o__.
A louer de suite, à La Chaux-de-Fonds,

nn atelier bien exposé, avec 5 fenêtres et
bureau. Transmission posée. Prix mo-
déré. — S'adr. par écrit sous P. X.
14096, au bureau de I'IMPARTIAL. 14096-3

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

IMF» APPARTEMENT
de 4 piéces, dont 2 chauffées, au ler étage,
corridor éclairé, cuisine, cour, lessiverie,
gaz, près de la place de l'Ouest. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 76. 13988-E

45 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

GÉRARD DE BEAUREGARD

a . Kràimén. ? s'écria M'. Merdier très s ff-
Ëris.

== Comme .je vous le dis, monsieur.
— Et que fait-il ? demanda aussitôt l'in-

génieur. Ést-il diplomate, militaire, financier,
gentilhomme campagnard ?

— Rien de tout cela. Il né fait oeuvre de
ses dix doigts, mais il yai être dans la né-
cessité de se chercher une position, l'héri-
tage d'une tante, sur lequel il comptait, lui
ayant tout récemment passé sous le nez.

t-~ Ah diable ! alors il est sans fortune ?
* ss 'Absolument.: s* C'est fâcheux gou . j m  gentil garçon
ëoïnfflë lui.

Puis ils parlèrent 'd'autre chose ; dn temps,
3és pjontagnes, du départ prochain. Henri
conta, inventa ûême des histoires de proto-
joole, des drôleries officielles : Chulalong-Korni
Voulant qu'on pendît des passants qui ne
favaien.- pas salué ; Nasr-ed-Din réclamant
la Légion d'honneur pour des gens inavoua-
bles ; un ministre allant voir une ambassa-
drice çt lui remettant, avant de quitter lé
saloS, sa carte cornée pour l'ambassadeur
ibsenti: 

__. Ketf àsi s'amtisait comme un bienheureux
3ë ces augustes ç.oq-à-1'âne ; U avait passé

Eeproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat dt traita avee MM. Callmann-Livy, idt teurt
Paris.

son bras sous celui du jeune attache au Pro-
tocole et il savourait avec délices les moin-
dres historiettes.

Au déjeuner, il exigea qu'Henri redît les
plus divertissantes ou les plus présentables,
et celui-ci parlait d'abondance, narrait à voix
haute et claire, attirait l'attention à la ronde,
faisait pâmer .Valentine, bref, se taillait un
succès.

Il ne manqua pas d'ailleurs de remarquer
que la jeune fille ne semblait aucunement
souffrir du départ d'Albert. Au contraire,
elle était plus piquante que jamais, bien san-
glée dans son col droit, dans sa blouse de
soie à petits plis et dans sa robe collante ;
elle parlait et riait sans cesse, s'animait,
jouait, courait comme une écolière en va-
cances. Les derniers jours, bien qu'humides
et venteux, furent exquis. Toutefois, Joulin ,
parmi les parties de tennis, de canot et de
nain jaune, ne perdait pas de vue son but.
Se croyant sûr du succès, il ne se hâtait
guère, afin de ne point glisser une gêna
dans la liberté charmante où l'on vivait. M.
Verdier l'avait pris en grande affection et
le battait au billar d ; madame Verdier n'avait
pour lui que des sourires et Valentine le
traitait en camarade amusant dont on ne peut
plus se passer. Par exemple, en dépit des
efforts et de l'industrie du jeune homme,
qui provoquait et multipliait les occasions
de tête-à-tête, elle ne s'y était jamais plus
prêtée, ajoutant autant de finesse à les écar-
ter qu'il en mettait lui-même à les faire
naître. _, '

Bien loin de s'en offenser, il lui en savait
au fond tm gré infini et il se disait qu'en
somme, une fille ayant de la tenue et de la
réserve méritait d'autant plus d'attachement
et de constance. Et puis sa carrière de di-
plomate exigeait beaucoup de tact et de res-
pectabilité chez sa propre femme : c'était par-
fait ainsi; pour ce qni était des entretiens
suaves seul à seul, il attendrait.

Encore fallait-il, pour mieux assurer la
__ -ffl __t_ . affftmètte-» §a_§ ifitâfd, sa projet

de traité, ç'est-à-dire sonder — vérifier lui
semblait plus exact — les dispositions des
parents.

A l'aise comme un homme qui ne risque
rien et se borne à traduire le sentiment
général, il profita d'une des promenades que
faisait, avec lui, sur la terrasse, M. Verdier.
Ils étaient alors dans une familiarité de vieux
camarades ; les âges se rapprochaient ; ils
parlaient bas, disaient des gaillardises, ce qui
suggérait à madame Verdier cette réflexion
tendrement indul gente :

— Votr e gaieté, monsieur Joulin ,est si
communicative que vous rajeunissez mon mari.

Enfin il était bu se croyait déjà de la
famille.

Donc, la veille même du départ, marchant
côte à côte avec M. Verdier le long des bor-
dures de géraniums et do bégonias, il prit
tout à coup un ton sérieux et dit :

— Monsieur, nous allons nous séparer de-
main, mais je me plais à espérer que la
séparation ne sera que momentanée.

— Comment donc ! répliqua M. Verdier.
J'espère bien , de mon côté, que vous nous
ferez le plaisir de venir nous voir.

— Vous ne me comprenez pas, ou plutôt
je me suis mal exprimé. Mon rêve serait que
la séparation n'existât pas du tout et qu'un
événement, à coup sûr désiré de moi, me
permît de me rattacher à vous par des liens
encore plus étroits que ceux de l'amitié dont
yous m'honorez.

A des termes d'une solennité si imprévue,
M. Verdier avait tôt deviné la véritable pen-
sée de son interlocuteur. Il jugea bon ,ce-
pendant, d'acquérir une entière certitude.

— Que voulez-vous dire ? demanda-t-il.
— Mon Dieu, en deux mots, je yeux dire

qUe mon bonheur serait parfait si je vous
semblais digne d'obtenir: la ©ain de made-
aoiselle Valentine.

— Ah ! ah l fit M. VeTdier q_ . les bras
derrière le dos, l'air, méditatif, continua quel-
ques pas en silence.
' S___ l_ regar dait de ___& mc des yeg_

interrogateurs, un peu troublé de ce qu'on
ne lui eût pas répondu séance tenante.

M. Verdier releva la tête et dit enfin :
— Si j'exagérais la surprise que me cause

votre démarche, vous seriez surpris à votre
tour. Si d'autre part je l'accueillais ainsi
tout de go, vous seriez en droit de me taxer
au moins de légèreté. En principe, je ne
dis pas non, mais la chose ne dépend pas
que de moi. De plus vous ne sauriez vous
formaliser si je vous fais observer que je
dois, comme père, m'entourer de garanties,
me renseigner...

— C'est trop juste, approuva Joulin. Je
puis en tout cas vous fixer sur ma situation
matérielle : cent mille francs à moi, au so-
leil, et autant en perspective. Pour ce qui
est de mon avenir de fonctionnaire , vous
savez où trouver mes chefs : ils vous édi-
fieront mieux que moi.

— Nous verrons, nous verrons, conclut
prudemment M. Verdier.

Chacun était devenu grave et avait pris
son rôle respectif , l'un de prétendant plein
de déférence, l'autre de beau-père éventuel ,
déjà protecteur.

Pourtant, Joulin trouvait encore la réponse
bien évasive et, si naturelles que fussent
les restrictions, il souhaitait au moins un
encouragement. Il revint à la charge.

— Voyons, monsieur, dit-il, à moins de dé-
couvertes défavorables que je ne redoute
point, puis-je compter sur votre suffrage per-
sonnel, en attendant que ces dames veuil-
lent bien exprimer le leur.

— Pour cela, oui, affirma nettement M.
Verdier. Mais qu'il soit entendu que je ne
m'engage point. Au surplus, nous vous con-
naissons, ce qui esl beaucoup. Convenons,
si vous voulez, que, dans les quinze j ours
qui suivront notre retour à Paris, vous serez
informé de notre résolution, et tâchez, en
attendant, de prendre patience. En toute sé-
curité, malgré mon bon vouloir, je no, puia
gnèifi ions dire autre, chose,

Ï4 «Mitas.)

La Proie pi Mie

Cercle Ouvrier
Ras de la Serre 35 a.

Mardi 6 Septembre 1904
k 8 >/_ b. du soirCauser ie

sur

Le Socialisme
par

James 6UILLAUME, de Paris.
Invitation cordiale à tous.

Les dames sont aussi admises. 14092-2

Société fédérale de Gymnastique
Section d'HOMMES

La Chaux-de-Fonda.

Mardi 6 Septembre 1904
à 8 '/a h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au LOCA L.

Très imper tant.
13963-1 Le Comité.

Leçonsje Piano
M119 FANNY DUBOIS

S, RUE FRITZ COURVOISIER 2,
a encore quelques heures disponibles.

Se charge aussi de Leçons d'exercices.
13359-6

demandez partout le

Savon de Marseille
«LA EZAISf »

Seul concessionnaire pour la Suisse

IV. Gin tzb urger
LA CHAUX-DC-FONDS

19148-10. Rue Léopold-Robert 81

Terrains^ vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 4 fr. â 3 (v. 50 le
ni1; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois, Nama-Droz 135. 13̂ 07-14*

BRASSERIE
JIJ[éti*opole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du aoir. A-78

I CONCERT!
— EiVmËE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
C.J_ Î__-X«J__ _3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 ',', heures, 1S1Û1-72*

Se recommande. Le Tenancier.

BUFFET DJJJATINAGE
Dimanche 4 et Lundi 5 Septembre

GRANDE 14U06-1

Répartition
aux Canards.

A i-onsa
pour de suite ou époque à convenir , rua
du Progrès, beaux LOGEMENTS de 1
et 2 pièces remis à neuf ;  prixfr. 10.85,
fr. 28.—, fr. 30.— S'adiesser k l'U tude
A. Aîounier, avocat , rue du Parc 25.

18806-4

Un monsieur dans bonno position
cherche SOO l'r. à un intérêt  modéré. —
Lettres , sous H. D. 4'VJ'JS , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 1MJ8-1

__M!W III»I,I I .wmi.m*w*mm *m *^w**m. ¦ un 11 w 1 1 1  ajmw _



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
A Liao-Yang

On mand. de source autorisée que les côiti-
fomnications télégraphiques avec Liao-Yang
fonctionnent régulièrement et qu'elles n'ont
jamais été interrompues.

L'état-major russe dément ènergiquement
la nouvelle de source anglo-japonaise de l'oc-
cupation 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 dis-
pose le général Kuroki. C'est évidemment lui
qui va décider du sort de la bataille.

Le général Kouropatkine a porté tout son
¦effort contre lui; à l'heure actuelle, le géné-
ralissime fait traverser le Tai-Tse-Ho par une
grande partie de ses troupes, afin de prendre
le général Kuroki par derrière. Si ce dernier
n'a pas 150 mille hommes, son mouvement
échouera certainement; s'il a des effectifs
suffisants, Kouropatkine peut échouer, et être
torcé de se retirer.

La bataille de Liao-Yang
décidera-t-olle de la médiation et de

la paix
On discuté dans les cercles politiques fran-

çais la question de savoir ce qui servirai -
mieux la cause de la paix : une victoire ou
une défaite du général Kouropatkine.

L'opinion générale est qu'une véritable et)
indiscutable victoire russe, en égalisant, dans
une certaine mesure les chances, pourrait
favoriser une offre de médiation en vue d'un
traité dé paix conciliable avec l'amour-propre
de la Russie. Mais le Japon refuserait proba-
blement, étant résolu _ exiger des conditions
extravagantes.

Quant à une défaite russe, elle rendrait
fieut-être la paix encore plus improbable. Elle
serait invoquée par le Japon pour justifier
les conditions les plus draconiennes, condi-
tions que la défaite et le prestige de l'Em-
pire russe rendrait sang doute toit à fait
inacceptables.

Dans tous les cas donc", la terrible lutte
engagée à Liao-Yang ne paraît pas devoir
être Ja dernière, et les deux belligérants
persisteront jusqu'à épuisement mutuel, à
moins que quelque mouvement révolutionnaire,
d'ailleurs peu probable, n'éclate en Russie
et ne contraigne le gouvernement à taire la
paix coûte que coûte. Le maximum qu'on
puisse espérer est que d'autres puissances ne
finissent point par, y_ être entraînées
L'armée de Kouropatkine en retraite

Le général Kouropatkine a; télégraphié S
l'empereur, le 2 septembre :

Hier jeudi, à la tombée de la nuit, les Ja-
ponais ont attaqué notre position à Syk-
tv. an-Toun : mais ils ont été repoussés après
j in violent combat. Ils ont renouvelé leur at-
taque dans la nuit, et cette fois avec succès,
repoussant un régiment dans la direction de
Sa-Kou-Toun. La retraite de ce régiment a
provoqué l'évacuation des positions gecupées
par d'autres troupes russes.

Vers le matin, les troupes se sont avancées
graduellement pour reprendre la position de
Syk-Wan-Toun. Aujourd'hui, vendredi, dès
l'aube, j'ai repris l'offensive contre les trou-
pes de l'armée du général Kuroki. A midi, les
têtes des colonnes d'attaque se trouvaient _
niveau. On prépare au moyen de l'artillerie la
reprise de la position capturée durant la nuit
par les Japonais et l'infanterie commence l'of-
fensive.

Durant la nuit, les Japonais ont canonné
vigoureusement l'intérieur de nos positions à!
Liao-Yang. Nos pertes sont insignifiantes.

Je reçois à l'instant une dépêche du conî-
ïnandant de la garnison de Liao-Yang, datée
de 10 h. 35 du matin, annonçant que les Japo-
nais ont attaqué un fort situé au centre de là
position , mais qu 'ils ont été repoussés avec
de très grandes pertes. Nous avons en six
hommes tués dans le fort.

Une dépêche postérieure du général Kourc.
patkine dit que l'offensive des Japonais du 2
au 3 septembre a eu pour résultat la prise pac
eux de la, position de Syk-Wan-Toun, qui reste
entre leurs mains, les Russes ayant opéré
leur retraite.

Le 1er corps sibérien, qui avait subi les cinq
premiers jours des pertes considérables, a
dû se replier à plusieurs milles vers l'ouest.

En conséquence, le générai Kouropatkine
a prescrit à son armée d'évacuer Li_o-__ing
gt de se yetire. vers le ço .d.

Les incendies signalés S Liao-Yang pat
des dépêches é Irangères, provenaient du bom-
bardement des Japonais. Les incendies de ma-
gasins d'approvisionnements ont été, en re-
vanche, allumés par les Russes eux-mêmes
pour empêcher que ces approvisionnements ne
devinssent la proie de l'ennemi.

Les dernières nouvelles
iVoici les dépêches arrivées hier dij Sanch. ':
ST-PETERSBOURG. — Les Russes ont ëva^

eue Liao-Yang qui est occupé par les Japo-
nais. Les Russes se concentrent sur les po-
sitions de Yen-Tai. Le premier corps d'ar-
mée sibérien sous les ordres du général Star
ckelberg est coupé à l'ouest de Liao-Yang.

TOKIO. — Le générai Kuroki s'est emparé
de la dernière ligue de collines séparant les
Japonais du chemin de fer au nord de Liao-
Yang. Un combat violent continue»

Le maréchal Oyama télégraphie : Samedi,
les Russes ont incendié leurs dépôts d'appro-
visionnements situés près de la gare de Liao-
Yang. Le général Kuroki a laissé un détacher
à Satzuago pour couvrir son flanc droit, et
a fait une conversion rapide vers l'ouest,
afin de gagner la voie ferrée et d'enveloppe..

Liao-Yang.
Le maréchal Oyama télégraphié à 9 K.

du matin : Après un combat acharné toute la
nuit et durant la matinée, L -'i-Yang est
tombé entre nos mains. Nos pertes sont sans
doute très élevées. Aucun rapport n'a en-
core été reçu des forces opérant sur. la, rive
droite du Tai-Tse.

ST-PETERSBOURG. — Les joumalx con-
sacrent aujourd'hui leurs articles de fond
a différentes questions politiques étrangères ai
la guerre russo-japonaise, et de médiocre
intérêt. Aucun d'eux ne commente la catasr
trophe de Liao-Yang. On n'a pas de nouvelles
informations du théâtre de la guerre, sauf
un court télégramme de Chéfou à la «Novoié
iVremia » constatant le bombardement quo-
tidien, jour et nuit, de Port-Arthur.

Le général Kouropatkine télégraphie que
la majeure partie de l'armée, y compris le
1er corps sibérien, du général Stackelberg,
qui* a réussi à la rallier, est actuellement dis-
posé au sud des mines de Yen-Tai, à 15 kilo-
mètres de Liao-Yang. L'autre partie, qui oc-
cupait Liao-Yang et les positions fortifiées,
a traversé le Tai-Tsé, dont elle occupe mainte-
nant la rive droite.

ûlouvelks étrangères
FRANCE

On grand mariage parisien.
Les journaux parisiens annoncen. que _f.

Arthur Jtleyer, directeur du « Gaulois », est
fia ncé à une «délicieuse jeune fille » appar-
tenant jà la haute aristocratie : Mlle de Tu-
renn e, fille du comte de Turenne, ancien dé-
puté de l'Orne, et de la comtesse et petite-
_ille du duc et de la duchesse de Fîtz-James.

La fiancée a vingt-quatre ans; le fiancé cin-
quante-huit. , ,_¦-___
Discours présidentiel.

M. Coimbes, président du Conseil, s'est ren-
du hier à Auxerre pour l'inauguration d'un
marché couvert, et a prononcé au banquet
qui lu;» a été offert à cette occasion, un grandi
discours politique. Ce discours a été consacré
à la constatation des succès obtenus par le
gouvernement dans les élections municipales
et départementales et à la justification de
la politique suivie par le cabinet, - -

ALLEMAGNE
On prince embarrassant.

La « Gazette de l'Allemagne dû Nôïd » SÇ-
p. end que le départ du prince Frédéric-Léo-
pold, flls du prince Frédéric-Charles, pouc
le théâtre de la guerre eu Extrême-Orient,
a été ajourné, sur le désir du gouvernement
russe, _ cause du danger qu'il y a, pour le
moment, de voir détruire la voie ferrée pis
les Koungouses.

C'est là du moins l'explication officielle,;
mais une dépêche de Saint-Pétersbourg au
« Lokalanzeiger » en donne une autre. Le tsar
aurait été, paraît-il, fort disposé à' accepter
la mission du prince Léopold, mais le général
Kouropatkine s'y serait formellement opposé.
Dans une dépêche adressée au tsar, le géné-
ral aurait 'r eprésenté que la présence d'un
prince de Prusse et de toute sa suite serait
de nature à entraver les opérations et qu'il
sefajft jmpt»5-ifele .'avsic £<___ lui lee ég^nia

dû_ S S6_ râflg. Le télégramme du général
Kouropatkine était si catégorique que le tsar
a cru devoir revenir pur sa décision, 
One démission sensationnelle*

Le Comte de Mirbach1, maréchal de la Coïïî
de l'impératrice d'Allemagne, vient de donner
sa démission de secrétaire particulier de l'im-
pératrice et d'administrateur de ses biens.
On sait que le comte de Mirbach a été mêlé
à des procès récents, qui ont montré qu'U
acceptait trop facilement de l'argent de fi-
nanciers véreux pour les œuvres charitables
de l'impératrice, et qu'il promettait des dé-
corations et des titres moyennant finance.

Le comte de Mirbach a donné en même
temps sa démission de membre des comités des
sociétés religieuses et d'utilité, publique fon-
dées par. lui..

ÉTATS-UNIS
On bon parti»

Le plus gro_ millionnaire dé Philadelphie,
M. William Weightman, qui vient de mourir,
a laissé toute sa fortune qui est de 250 mil-
lions, à sa fille unique, Mme Anna Walker,
qui devient de ce fait, disent les Américains,
la plus riche veuve du monde.

Mme Walker devra, aux termes du testa-
ment de son père, prendre personnellement lai
direction de ses fabriques de produits chimi-
ques et de drogueries que le richissime M.
Weightman a continué à diriger jusqu'à sa
dernière maladie et où il avait fait son im-
mense fortune. La vente de la quinine y avait
largement contribué, surtout pendant la
guerre de Sécession, ce qui avait valu à M.
Weightman le surnom de « Roi de la quinine ».

Correspondance Parisienne
Paris, 4 septeffibré.

M. Emile Combes, tandis que je trace ces
lignes, doit être en train de prononcer le dis-
cours qu'il avait fait annoncer par la presse
et qui nous fixera sur ses idées sur la situa-
tion politique, notamment sur les rapports de
l'Etat avec l'Eglise. C'est à un banquet offert
par les républicains d'Auxerre que sa parole
aura retenti. Excellente aubaine pour les jour-
naux, qui discuteront avec animation la por-
tée de ce morceau d'éloquence.

Hier nous, avions la pluie, aujourd'hui il fait
beau, mais le ciel, la température et la na-
ture nous donnent le sentiment de l'automne.
Ajoutez à cette impression que quelques théâ-
tres rouvrent et convient les Parisiens à des
spectacles nouveaux. Cependant la plupart de
nos grandes scènes n'allumeront leurs chan-
delles qu'en octobre; c'est bien assez tôt.

Les revers russes continuent à être l'objet
de vives discussions. On se demande enfin
s'il est bien certain, comme on ne cesse de
l'affirmer à Saint-Pétersbourg, que la Russie
pourra réellement refaire ses armes et vain-
cre un jour ou l'autre. On redoute une Bourse
mouvementée pour demain après-midi.

Les nouvelles de Marseille ne sont toujours
pas bonnes ; les effets du chômage atteignent
vivement __ ville qui vit de son port. Il
y a toujours beaucoup d'entêtement de part
et d'autre.

C. R.-P.

Sur l'alpe.
BERNE. — D. vient dé mourir _ Krattigéïï

un vieux fromager, du nom de Luginbuhl.
Cet homme de bien mérite quelques mots de
nécrologie par le fait qu'il n'a pas passé,
moins de 70 étés dans la haute montagne.
Chaque année, en effet, depuis l'âge de cinq
ans, il partait pour l'alpage au retour de la
belle saison. ïl y exerça successivement les
fonctions de berger, de valet, pour être in-
vesti enfin de celles de fromager qui furent
le couronnement de sa laborieuse carrière.
La compagnie d'aftrostiers.

Samedi, la compagnie d'aérostieïs venant
d'AffoJtern, a fait à Huttwil divers exercices,
de 11 h. du matin à 4 h. de l'après-midi.
Elle a procédé au transfert du gaz du ballon-
cigare dans le ballon boule. Le premier-lieu-
tenant Rlatter et les lieutenants Haemmerli
et Hœrnli ont fait une ascension libre, Affoi-
tern-Winigen-Berne. Une foule considérable
a assisté aux exercices et au départ.

La compagnie est ensuite partie avec son
frain pour Sur$e_ Le Colonel Schask assistait
a_s S5Êrçj£_â,

Grave accident militaire.
URL — Samedi, pendant uns ®EB8f8i8H

dé la 6» compagnie de l'artillerie de forter
resse stationnée au fort Stockli, sur Ander-
matt, un grave accident s'est produit. Lei
capitaine Dr Rahm, de Schaffhouse, et le
capitaine Egli, chef de la compagnie, de Win-
terthour, sont tombés des rochers de la
«Hintere Felli », au-dessus du Lautersee. Le.
premier est mort sur le coup, tandis que le
capitaine Egli est grièvement blessé. Tous les
deux ont été transportés dans Id, caseroe d'An-
dermatt.
Guillaume Tell.

La représentation dû «Guillaume Tell », qfti
eut lieu hier à Altorf , a lait salle comble
et a provoqué un enthousiasme indescriptible.
On a dû refuser plusieurs centaines de per.
sonnes à cause du manque de place. Diman-
che prochain aura lieu la dernière représen-i
tation.
On bel appétit.

SCHWYTZ. — Les garfle_ -__ _ s_ë du c_ ff-
ton de Schwytz iolnt de solides estoms.es, si
l'on en juge par le passage suivant du rapport
d'un inspecteur fédéral :

«Au lever du jour nous sommes debout
Lé ciel est clair. Je pars en avant, tandis qua
que le garde-chasse achève son copieux dé-
jeune r composé de quelques « seaux » de
lait!»

M. l'inspecteur! doit évidemment exagérer;
Tireurs oublieux.

ST-GALL. — La « Gazette euissë des caFS.
biniers » raconte que 42 fusils sont demeuré.
au stand du récent tir fédéral de St-Gall et
n'ont pas été réclamés. H y a donc 42 ti-
reurs qui sont' rentrés à la maison sans leur,
arme et qui ne s'en sont plus occupés dès lors.
Il est difficile de trouver une excuse à une par.
reille insouciance.
GAchls administratif.

On s'occupe beaucoup ces teiïïps-ci a _ .
Gall de diverses irrégularités constatées dans
les services du gaz et des eaux. Une commis-
sion d'experts nommée par le Conseil commu-
nal a établi qu'au 30 avril 1904 des livraison-
d'eau et de gaz, ainsi que des travaux d'instal-
lations, représentant une somme de 286.211
francs, étaient restés en souffrance. Cette
diminution doit être attribuée à des négligen-
ces de comptabilité. Au printemps dernier;
déjà , le caissier responsable avait été con-
gédié et le chef de bureau transféré dans un
autre service.

Dans sa dernière séance, la Municipalité
a décidé de nantir le tribunal de district, en
vertu de la loi sur la responsabilité des auto-
rités et fonctionnaires.
Chez les socialistes.

TESSIN. — Dans sa session de niai, le
Grand Conseil tessinois avait accordé une
subvention annuelle de 1500 fr. au secréta-
riat ouvrier cantonal. Le Conseil d'Etat émit
récemment des prescriptions réglementant
l'emploi de j ette subvention et la subordonnant
à quelques conditions qui soulevèrent une
vive opposition parmi les socialistes. Ils or-
ganisèrent une assemblée de protestation qui
a eu lieu hier. Des socialistes tessinois et
des socialistes italiens résidant au Tessin y
assistaient. Parlèrent le Dr Mario Ferri, chef
des socialistes tessinois et l'avocat Olivetti
au nom des compagnons italiens. Ce dernier,
attaqua avec violence le militarisme, la bour-
geoisie et le cléricalisme. Puis l'assemblée
vota par acclamations une résolution de pro-
testation "contre le décret du Conseil d'iitat,
Accident de chasse.

[VAUD. — L'autre jôlif, _E de Buveti, dé
la Châtelaine près Genève, chassait dans les
environs de Mathod avec un chasseur de la
contrée. Celui-ci ayant voulu, à un moment
donné, attacher ses souliers, fit partir invo-
lontairement j îon fusil. La charge atteignit
M. de Buren, qui eut tout le corps criblé dô
grenaille. Le médecin constata des blessures
sur toutes les parties du corps; mais, heu-
reusement, la charge n'avait pas fait balle
et aucune des blessures causées par les grains
de grenaille n'est mortelle ni même d'une ex-
ceptionnelle gravité; mais l'un et l'autre deg
chasseurs mi éprouvé une vive émotion.

Prudence est mère de sûreté : le vieux oro-verbe a encore du b.on, même en temps' dechasse !
Tunnel du Simplon.

VALAIS. — On écrit à la « Natî< _ïi î _eît-
tung » de Bâle, que la renconi. j  des ga '..:ies
du Siœp.loa est attendue pouï \& i§ qctobïa,

a_•ss.

ctiïouvettes Ses Gantons



D B& Ï56-Ô $!__ qUe 250 ffièfres 5 ppcer. D'e-
riis l'arrêt des travaux sur le versant nord,

la snite de l'irruption dee eaux chaudes, la
_*e_ _o_ation du côté sud a avancé en moyenne
de 7 mètres par jour, à travers d'excellentes
toches de gneiss compact La quantité d'eau
qui s'écoule sur ce versant est toujours d'envi-
ron mille litres par seconde. Durant le mois
d'août, les travaux ont été suspendus un jour
_ our la vérification de l'axe du tunnel. On
B constaté que la direction des galeries était
|>arfaite dans les deux sens. 1,530,000 coups
de mine ont été tirés jusqu'ici et l'on a em-
jployé pour cela 75 tonnes de dynamité.
Affichage interdit.

GENEVE. — La police & fait _SS_5_ë_ Bfie
affiche de la Fédération des Syndicats ou-
vriers proposant, à propos du repos hebdo-
madaire, de boycotter toutes les maisons qui
n'accepteront pas les demandes des travail-
leurs.
Condamnation.

Vendredi, la co__ eofreô -Otfnèllè S
fcondamné l'ex-caissier des tramways de Ge-
nève, Jules Magnenat, pour détournements
s'élevant à 5400 francs, à 5000 francs de
dommages-intérêts et un an de prison. Le bé-
néfice de la peine conditionnelle, a été. re-
fusé an condamné.
Ouïsse et Allemagne.

On télégraphie de Berlin B_ « Jtfurnâl de
Eenève»:

« Suivant des informations sûres, les nêgS-
fciations pour le traité de commerce entré
ia Suisse et l'Allemagne prennent une tom.
feure favorable.

— A propos de l'audience accordée Sa noù-
Peau ministre de Suisse par l'empereur, une
circonstance caractéristique est à relever.
Cest que M. de Claparède a été présenté par
Bi. le comte de Pourtalès, remplaçant le se-
crétaire d'Etat Richthofen pendant les vacan-
ces. On sait que la famille de Pourtalès est
originaire du canton de Neuchâtel»
manifestation.

Environ 250 socialistes o_ sôcialisteS-î'év.-
tutionnaires sont allés hier à 3 heures, pré-
cédés de drapeaux rouges, à Bossey, au-delà
3e la frontière française, manifester sur l'em-
placement sur lequel Lassalle fut tué en 1864,
« #1, . e_ aucun incident. , . __ ________ >_ .

MOUTIER. — Depuis quelque feffip, lé-
isolateurs du téléphone étaient brisés en masse
dans nn quartier de Moutier. On vient de dé-
couvrir les auteurs de ces méfaits ; ce sont
des enfants qui, an nombre d'une quinzaine,
consacraient leurs loisirs à cette intelligente
distraction.

MURIAUX. — L'assemblée communale â re-
fusé la subvention de dix mille francs qui lui
était demandée en faveur du futur chemin de
fe_ Tramelan-Breuleux-Noirmont. Elle a éga-
lement refusé tout crédit pour les études qu'on
projetait de faire en vue d'alimenter en eau
gotable les différente hameaux de la commune.

REBEVELIER. — Des jeunes gens se son.
Bris de dispute, l'autre jour, sur la route de
Rebévelier et l'un d'eux, qui était armé d'un
fusil de chasse, fit feu contre un de ses cama-
rades. Celui-ci ne fut pas atteint, heureuse-
ment ftour lui et aussi pour son agresseur.

JURA BERNOIS

(BRronique neueRâtef oise
examens et cours pour apprentis.
! __j ffioment où quelques-uns des fepurs des-
tinés anx apprentis ont recommencé et où
'd'autres s'ouvriront : cours de dessin, de théo-
rie professionnelle, de langues, d'arithméti-
que, de comptabilité, etc., l'inspecteur can-
tonal des apprentissages invite les intéressés
S prêter leur attention à l'importance de cet
enseignement. ;

Tous les apprentis et apprenties habitant
les centres où se donnent des cours, on les lo
calités voisines, ont l'obligation d'en suivre
nn au moins. Ceux qui ne remplissent pas cette
condition, perdent tout droit a un des prix dé-
cernés par. l'Etat lors des examens profes-
sionnels.

Aucun apprenti ne peut prétendre qu'il
n'existe pas de cours utile pour lui. A défaut
de jteçons s'appliquant à leur métier directe-
ISerit, tous les apprentis et apprenties doivent
suivre les cours de français et d'arithméti-
que onde comptabilité, branches d'une utilité
incontestable pour chacun et dans lesquelles
jfls sont faibles en général.

Le moment d'.uverture des cours dépend
Se l'organisation des différentes écoles et
ides localités, le service cantonal des appren-
tissages ne peut en conséquence envoyer au-
cun avis personnel aux apprentis. Cest à eux,;
ainsi qu'aux parents et aux maîtres, de se
renseigner p&c 1$ lee tare, des 3_is que publient
bs écoles. .._-. . > . -_•-: ._ ... - „ . L

Toutes les personnes qui, d'unS manière
quelconque, s'int. ressftnt aux apprentissages,;
pont (priées de .veiller dans leur entourage _
oe flue les apprentis profitent des moyens
à'yysfcSfiiàû- Biia .à lm _orti.éêr

Nos recrues.
La nie école de féefïïss sctnellôffient e_

caserne à Colombier, partira le 10 septem-
bre, à 10 heures du matin, pour assister aux
grandes manœuvres d'automne, qui auront
lieu, comme nous l'avons dit, entre Winter-
thour et Frauenfeld. Nos jeunes troupiers se-
ront de retour à Colombier, le 15 septembre.
I.e Jeûne fédéral.

Le Jeûne fédéral sera Célébré dimanche 18
septembre prochain.

affaires Rorlogères
Cap.es « The Je'Welleris Circula. », lé gft-id

périodique américain, il existe aux Etats-Unis
une bande d'escrocs qui imite sans scrupule
le poinçon officiel de garantie des boîtes de
montres. Om a arrêté un colporteur qui pla-
çait des montres portant le poinçon 14 karats ;
une expertise a prouvé que le poinçonnage
était ïaux.

Un examen ultérieur de l'affaire S amené
à la constatation qu'on fabrique en grande
quantité des boîtes de montres à bas titre mu-
nies ainsi de faux poinçons officiels ; mais ce
quf _L y a (de plus étonnant dans cette affaire,
c'est que faute de règlements et de lois, les
autorités américaines déclarent ne pas pou-
voir poursuivre ces falsificateurs.

Chacun peut donc impunément, en Améri-
que, appliquer un faux poinçon sur les boîtes
de montres.

£a @Rau3>ôe~çJtQnês
Nos gymnastes.

La société de gynînaS-'iïï'- «Eé Grntli»
était partie samedi prendre part à un concours
et une fête régionale de gymnastique à Morez,
dans le Jura français.

Ce matin, un télégramme nous apprend
que nos gymnastes ont remporté en France un
liés beau succès.

Hs ce viennent ce soir, _ 8 h. 30, avec un
premier prix de section et huit couronnes in-
dividuelles attribuées à MM. Find ; Vital La-
marche; Strittmatter; Ernest Schelling; Os-
car Jeanfavre; Petoud; Arthur. Calame; Ar-
thur Lamarcge.
Un Incendie.

Hier au soi . _ 10 KétiFëS ff_ (_ mt% le feu
éclatait dans les combles de la maison rue du
Manège 22 et prenait aussitôt des proportions
inquiétantes. ,

Le feu a pris si subitement que les loca-
taires du pignon n'ont eu que le temps de
se sauver.

A 10 h. 40 lé .tocsin et les cloches des col-
lèges rassemblaient les pompiers qui atta-
quent le feu de plusieurs côtés. Malheureuse-
ment les échelles sont arrivées seulement à
11 heures et ce retard a naturellement em-
pêché d'attaquer immédiatement avec tout le
succès désirable.

Le feu n 'en a paa moins été maîtrisé avant
qu'il aiit pu causer d'autres dégâts que la
perte du toit et des combles qui sont par con-
tre totalement détruits.

Les étages inférieurs ont été de leur côté
très sérieusement endommagés par l'eau ré-
pandue à profusion .

L'immeuble mitoyen, le n" 20, a été pré-
servé et n'a pas eu de mal, mais le feu avait
réussi déjà à s'introduire sous le toit.

Les provisions de bois et de tourbe des gale-
tas ont eu de la peine à s'éteindre et les pom-
piers ont dû rester sur place assez tard.

Il n'y a pas d'accident ; quelques pompiers
ont reçu des soins, pour de légères éraflures
et des commencements de syncope.

On ne connaît pas exactement les causes
du sinistre. i
Un cycliste qui s'assomme.

Aujourd'hui, quelques minutes après midi,
deu|x cyclistes se sont rencontrés sur la rue
Léopold-Robert, devant la colonne météorolo-
gique.

Le choc a été violent. L'un des cyclistes,
M. Hoffmann, un jeune homme de 20 ans, do-
micilié rue du Rocher, a été projeté sur. le
trottoir Nord de la rue.

Relevé sans connaissance et transporté Si
la pharmacie Bargai\. il a reçu des soins immé-
diats. M. Hoffmann est très grièvement blessé
d'une fracture du crâne. Il a été conduit
plus tard chez lui par la voiture d'ambulance.

L'autre cycliste s'en tire sans aucun mal.
Les machines n'ont eu que peu de dégâta.
Tombé dans une tranchée»

Samedi dans la nuit, un nommé G., âgé dé
57 ans, est tombé dans une tranchée de 2 m.
30cm. de profondeur, ouverte à la rue du
Collège pour des travaux d'égout. Dans sa
chute, G. s'est blessé à la têteV a pjerdu beau-
coup de sang et n'a pu se relever.

Des passants ayant 'entendu ses gémisse-
ments, l'ont tiré de sa fâcheuse position et
l'ont conduit au poste central de police où M.
le D' Humbert lui a donné leis soins que né-
cessitait son état.

n a été ensuite reconduit à sou domicile.
Explosion de gas.

Samedi soin S 8 héfifég, tf_§ piéïS&nne habi-
tant la rue de l'Envers pénétrait dans une
pièce de goa .ppa _ te_a_ at avec uue lampe

alluffiSe. A peine fut-ellé entà-fë «jtt'Qflé forte
explosion se produisit la projetant à terre,
heureusement sans h. faire de mal.

On avait paraît-il oublié de fermer un ro-
binet de la conduite de gaz et le gaz accumulé
avait pris feu. i

La pièce ai été passablement détériorée,
mais l'explosion n'a pas déterminé de consé-
quences graves.

Grand Clrqne national suisse.
Ainsi que nons l'avons annoncé, c'est de-

main qu'aura lieu l'ouverture du Grand Cirque
National Suisse, qui s'installera sur la place
du Gaz. I

Le personnel ainsi que le matériel de ce
cirque, un des plus importants qui voyage en
Europe avec tente et accessoires arriveront
le matin même, par train spécial.

La première représentation aura lieu à' 8
heures et demie du soir et bien que ce cirque
débute le même jour de son arrivée, les spec-
tateurs peuvent être certains d'assister à cette
représentation, dans les conditions les plus
confortables.

Tout en effet, a été prévu pour que malgré
la rapidité, l'installation soit parfaite pour
l'ouverture.

Nous ne doutons pas que ee cirque n'ob-
tienne dans notre ville an brillant succès.
Provisions d'hiver.

Nous attirons l'attention du public sur l'an-
nonce de «La Ménagère » concernant l'enca-
vage de pommes de terre paraissant en 7"9
page. , . , ...
Bienfaisance.

La société de couîufë alleffiandé pour êïï-
fants .pauvres a reçu avec la plus vive recon-
naissance le beau don de 25 francs de la part
des fossoyeurs de Madame Erlabacher et de
quelques amis de la famille.

Communiqués

SPORTS
Foot-Ball.

Efi attendant le jour officiel de l'inaugu-
ration de leur terrain , les actifs dirigeants du
Chaux-de-Fonds F. G. ont organisé hier un
match entre l'équipe première du _ . C. Vi-
gnoble et celle du Chaux-de-Fonds F. C.

La partie s'est déroulée devant plus de
500 spectateurs, et elle a tenu ce qu'elle
promettait, c'est-à-dire qu'elle a été intéres-
sante du commencement à la fin. Chaux-de-
Fonds a le coup d'envoi, les avants sont re-
foulés une première fois, mais reviennent à
la charge aussitôt et réussissent leur premier
but au bout d'une minute de jeu; le se-
cond ne se fait pas longtemps attendre, bien-
tôt suivi d'un troisième. Cette fois-ci, Chaux-
de-Fonds, trop confiants en eux-mêmes se re-
lâchent tout à coup et leur but est sérieuse-
ment engagé. Un coup de pied de coin est
accordé à Vignoble, qui est bien tiré; un
méli-mélo se passe devant les buts et sur une
charge le gardien entre involontairement le
ballon dans son but. La mi-temps est sifflée.

«A la reprise, les équipiers du Vignoble
sont pris de vitesse par leurs amis Chaux-de-
Fonniers et ont bien de la peine à prendre le
dessus. C© jeu dure 10 minutes et alors c'est
au tour de Chaux-de-Fonds de perdre le meil-
leur. Après un coup de pied de coin, le
but est subitement dégagé et les avants ra-
pides, après quelques passes bien ordonnées,
réussissent encore un but. L'avantage alors
restera jusqu'à la fin à la Chaux-de-Fonds, qui
réussit encore deux nouveaux buts. Une mi-
nute avant la fin, un coup de réparation leur
est accordé, mais échoue lamentablement.

Chaux-de-Fonds reste ainsi victorieux par
6 buta' à 1, v H. D.

Hippisme.
Hie_ , la première journée des courses in-

ternationales de chevaux de Lucerne a été
favorisée d'un fort beau temps, aussi l'assis-
tance était-elle nombreuse; on y comptait beau-
coup d'étrangers. U n'y. a ep aucun accident h
signaler.

Le prix principal : 5000 fr., a été gagné
par M. E. Muller, à Kriens, avec le cheval
« Nolis »,

Cyclisme.
Par un temps pluvieflx, la première jour-

née des championnats du monde s'est déroulée
samedi à Londres.

Le championnat de fond professionnel â
été l'occasion d'une splendide victoire pour
l'Américain Walthour qui a couvert les 100
kilomètres en 1 h. 33 m. 57 Vs s., battant
Simar de 7.00 mètres après une lutte terrible.

{Dernier Beurrier
Exploits de chevaux

LONDRES. — Dans des manœuvres datfs
le comté d'Essex, 70 chevaux se sont échappés
dimanche matin de bonne heure dn camp où
ils étaient stationnés. Un grand nombre d'ac-
cidents ont été causés par lenrs galopades
furieuses à travers les tentes sous lesquelles
les soldats reposaient. Plusieurs soldats ont
été foulés aUS pieds j  l'état da l'fla d'eus est

iEquiétaAt - ,..--. .•. <*-,, 
^

Toujours des soldats
LONDRES. — Plusieurs journaux publient

la dépêche suivante de Pétersbourg, 4 sep-
tembre : Le tsar al reçu dans l'après-midi un
télégramme de Kouropatkine demandant l'en-
voi de six corps d'armée.

-— On télégraphie de Chéfou" au «Daily
Chronicle le 3: 14 régiments partiront de
Tokio cette semaine pour aller combler lee
vides de l'armée d'investis, iment de Port-Ar-
thur, dont les pertes sont évaluées de bonne
source à 25,000 hommes. L'effectif de cette
armée est de 45,000 hommes. On croit que
la garnison est réduite à 11,000 hommes.

La princesse Louise
LONDRES. — Plusieurs journaux p_blie_t

la dépêche suivante :
Une dame, que les autres passagers ont re-

connu être la' princesse Louise de Cobourg,
est arrivée samedi soir à Douvres par le ba-
teau de Calais, accompagnée de deux dames et
d'un monsieur. Ces personnes sont immédia-
tement parties pour Londres.

de l'Agence télégraphi que IUIIB*
6 SEPTEMBRE

Mort du sculpteur Chiattone
LUGANO. — On annonce la mort sur-

venue à 48 ans du sculpteur Antonio Chiat-
tone, auteur du monument de l'archiduc Ro-
dolphe d'Autriche à Corfou et de l'impéra-
trice Elisabeth à Territet ' ¦.

La princesse de Cobourg
VIENNE. — On apprend ici que la prin-

cesse Louise s'est réfugiée dans un endroi t
sûr où il est impossible de la poursuivre.
Son Altesse royale a l'intention de se confier
à l'examen de plusieurs experts médicaux,
qui devront déclarer si, vraiment, elle est
faible d'esprit ,et si sa détention' a été justifiée.
Elle a également l'intention de publier ses
mémoires.

Le représentant légal du lieutenant Matta-
chich dit que son client n'est pas l'amant de
la princesse et n'a pas la moindre intention
de vivre avec elle. En prenant les dispositions
nécessaires pour la fuite de la princesse
Louise, il était simplement mû par le pro-
fond respect qu'il professe pour son Altesse
royale et par le désir qu'U a d'être aidé par
elle à se faire reconnaître innocent de l'ac-
cusation de faussaire qui pèse sur lui.

La situation & I_arseille
MARSEILLE. — Les dockers sont toujours

décidés à la résistance la plus opiniâtre.
Un congrès où se trouveront réunis les re-

présentants de tous les dockers de France, est
prévu pour aujourd'hui , à Paris. On y exami-
nera la situation.

H est fort à craindre que ce congrès ne
décrète la grève générale dans tous les ports
français.

On dit que des émissaires se sont rendus à
Gênes et dans d'autres ports, pour inviter
leurs camarades étrangers à les soutenir pé-
cuniairement, ou à cesser le travail par. es-
prit de solidarité.

Les grands incendies
_ NET.'-YORK. — Une grande maison loca-

tive de l'Attorney Street a brûlé. Quatre per-
sonnes ont péri dans les flammes et vingt
sont grièvement blessées. Toutes les. vic-
times sont des juif s russes.

wép écRes

ST-PETERSBOURG. — On annoHce que
Liao-Yang est complètement détruit. Des com-
bats acharnés ont été livrés vendredi et same-
di. Les Russes se replient et les Japonais les
suivent de près.

CHEFOU. — Des informations de source
chinoise disent que les Japonais ont renouvel é
le 2 septembre l'assaut furieux contre Port-
Arthur. Ils ont été repoussés, mais ont repris
le bombardement.

On commence à voir jour
ST-PETERSBOURG. — Les nouvelles de la

guerre produisent une émotion indescriptible
en Russie; malgré la sévérité de la censure, le
nombre des journaux augmente qui attribuent
les revers des Russes à la corruption mili-
taire. La plupart 'des journaux conseillent
de faire la paix, afin que le prestige de la
Russie ne soit pas anéanti et que les peuples
asiatiques, sujets de l'Empire, ne soient pas
tentés de s'en détacher.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

I 

Eviter les contrefaçons !_'lléiiiatog .iie iioimi pi n'existe nl en
forme de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable qne se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. . 11246-10»

4_hx Nous attirons l'attention de ton
p_ __ m_ *x les Lecteurs ne recevant pas

<<?&~&Sx L'IMPARTIA t par la Poste , sur le
____________ prospe ctus ei? . arté dans le présent
numéro ot concernant le 14136

CIRQUE NATIONAL SUISSE



KOHIAIt.Plll» On demande de suite ,
IIGIIIUII IGUI .dans un bon comptoir de
la localité, un bon remonteur ayant l'habi-
tude des pièces 14 Ilg. ancre et plates 18
lig. Bonnes références exigées. 14012-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

M. pantalon 0n demande nn JEUNE
lîiC.alllliCU. MECANICIEN , de préfé-
rence ancien élève de l'Ecole de mécani-
que. — S'adresser au Bureau Ali Jeanre-
naud, Fabrique de Pendants. 13881-1

Remonteur-acheYenr sc_n_ £
glage, pourrait entrer de auite dans un
comptoir de la ville. 13857-1

S'adresser an bureau de I'I MPABTIAL .

F h _ _ P _ P Q  Bonne ouvrière perceuse_i_ _Umco. au courant du fraisage, est
demandée.— S'adresser Fabrique Georges
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4. 14009-1

Rûmnnfûl ln  pour pièces ancre extra-
aClllUIUC-l plate est demandé.

S'adresser Fabrique Georges Benguerel,
rue Jacob Brandt 4. 14010-1

RflPlfl. PP <"*n demande b°n horloger
**¦"* IWgvl • pour la mise en boites après
dorure, connaissant la mise à l'heure par
la couronne. — S'adresaer chez M. Arthur
VuiUe. rne St-Pierre 14. 13870-1

P. rnflFlf.  Ht 1 <! On demande deux bons
IlCUlUUluUlù.  remonteurs , connaissant
l'achevage de la boite et réguliers au tra-
vail pour petites et grandes pièces ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13880-1

Commissionnaire. je ,?n. ™Tm.lLnn
naire au comptoir V. Perrin, Léopold-
Robert 78. 13S76-1

P-Ti c_____ C!  A l'atelier H. Haueler , rue
r._ -_ CU_ C-.  A.-M. -Piaget 67. on de-
mande plusieurs ouvrières polisseuses,
finisseuses et aviveuses de boîtes argent
et métal. Plus 2 apprenties polisseuse et
finisseuse. Places Niables. 13. 77-1

flllV. l'pPP One personne ae ^u.u ans,
. lu! ICI O, intelligente, active, robuste,
de toute moralité, ayant l'habitude du
papier, trouverai t place pour être occupée
a la machine. — S'adresser, de 5 à 7 h.
du soir, à la Lithographie A. -G. Fiedler.
rue du Parc 41. 13875 1
{mina fl|]o Ou demande une jeune lille

UCllllC llllC. honnête et robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée.

13869-1
lanna fllln honnête trouverait bonne
UuullC llllu place pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue Jaquet
Droz 28, au 2me étage. 18751-1

innaptomont A louer pour fin octo-
Aypttl ICllldlll. bre 1904, à proximité de
la Gare, un bel appartement au premier
étage avec balcon, de 3 pièces, alcôve,
corridor et dépendances ; eau et gaz. —
S'adresser rue Numa Droz 59, au den .iè-
me étage. 13935-2

Pî . n_ ll  ̂louer pour le 31 Octobre, a.
1 lg-UU. un petit ménage, un joli pi-
gnon, bien exposé au soleil, composé de
deux chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances, lessiverie cour et jardin ; eau
et gaz installés. Maison d'ordre dans un
nouveau quartier près de la gare. Prix
modéré. 14C07-2*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi. t1_n  ̂touer de suite un joli pignon_ lgtlUll, composé de 2 chambres et cui-
sine, part de jardia {10 fr. par mois),
ainsi qu'un beau 1" .taire de 3 pièces ,
cuisine et dépendances, balcon, eau et gaz
installés, jardin. — S'adresser à M. A.
Courvoisier , rue de Chasserai 90. au
ler étage. 13981-2*
Pjrf nnn A louer pour le 31 octobre 1904
1 lgU- i i i un beau pi gnon de 2 grandes
piéces, cuisine , alcôve, corridor , buande-
rie et cour, situé au soleil , dans une mai-
son d'ordre. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 41, au 3me étage.

13967-2i

Â _ n_p î p mp_ . i  A louer de suite ou
ciU{,tu iGlllomo. pour époque à conve-
nir, un bel appartement au 2me étage,
bien exposé au soleil, composé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, eau et gaz
installés.

Pour le 31 octobre 1601, un bel appar-
tement de 3 pièces au ler étage .

S'adresser à Mme Vve Ulrich, rue de
la Roude 21. 13578-2

Appartements . poV%Z £f S£ £
nir , beaux appartements de 3 pièces et
dépendances. Prix modérés. — S'adr. à
l'Agence WoltT , Léopold-Robert 7.

12478-2

fih_ ï ï l _ FP A 'ouer de ' suite une petiteVliaillUl C. chambre meublée à dame ou
demoiselle de toute moralité.— S'adresser
rue du Propres 85. au 1er étage. 1'(029-2

Deux chambres doanY_n. -.r,_v _ i r
et cheminée, sont à louer pour le 31 octo-
bre pour logement, atelier ou bureau. —S'adr. Jaquet-Droz 18, au 2me élage.

13977-2

Belle chambre £f _._£ *_Wï
une ou deux personnes. — S'adresser rue
de la Paix 79. au pignon. 13956-2

flhaïïlhPP A touer de suite belle
VJ_tt_l-lG. chambre meublée à 1 ou 2
demoiselles ou 2 messieurs honnêtes. 
S'adresser rue Numa-Droz 124 au rez-de-
chaussée à droite . 14003-2

4 In i lPP  de suite ou époque à-_ IUUCI convenir,premier
étage de 4 â 5 piéces , chambre de
bains éclairée , grand balcon, belle vue,
rue A.-».. Piaget 79, en face du Stand.—S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte.

12975-10*
( . h _ m_ P Û  A louer à une personne hon-
VHaillUl Va nête et solvable une petite
chambre meublée, située prés de Beau-
Site (Crétêts). 13496-6*

S'adresser au bureau do I'__?_ivi'__.

f no-PTTlPnf A taur pow la ll
JLiUgeiIICUl* octobre, dans uns
maison moderne, un splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres, parquet,
balcon, lessiverie dans la maison, jardin.
Situation splendide. Prix, 520 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEU8A,
gérant d'immeu îles , rue Jaquet Oroz 12.

12433-8*

ï_ n3Ptom pnt . A louer ?<"»• . tout <ie
rlppul iciuunio. suite, ou pour lin octo-
bre, divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, buanderi e, eau et
gaz , à la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Etude Dr J. Cuche, rue Léopold-Robeit
26. 12-- 11*

Superbe appartement Œ'
pièces et bout de corridor, dans une mai*
son moderne. Gaz et électricité, salle da
bains, chauffage central , terrasse. Bella
exposition au soleil. — S'adiesser en l'E«
tude Eugène Wille , avocat et notaire.
rue Léopold Robert 58. 11727-14-»-

UQ grand local ™,r__ t S
rue du Parc 103. Situation très favora-
ble à proximité de la Gare. Conviendrai!
pour atelier , entrepôt ou chantier.

En outre bel appartement moderne de
4 pièces, au rez-de-chaussée, disponible de
suite. 11408 lô*

S'adr. en l'Etude de Eugène Wille,
avocat et notaire , rue Léoiiold-Rnbert 58.

â lr___ of* Pour 'e 30 avnl iQ 05fiUUUi un be| APPARTEMENT
moderne de 4 piéces, bout de corridor
éclairé, véranda. - En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié*
taire, Hloiilbrlllant 3. ni-8-26«
Ponr St-Martin 1904, iTl
neuf, un API" AUTEMENT moderne de 3
chambres , etc., eau, gaz , part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Dros
135, au comptoir. 9569 88*

Pour tout ds suite tJff mtï
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin,
— S'adr. à NI. Albert Pécaut-Dubois , rue
Numa-Droz 135. 1685Q-238-1-
Annaptpmpnt A louer p°ur tout a«
nppai tvlliO -l. suite ou époque à con-
venir, un bel a,5partemeut de 4 pièces,
bien exposé au soleil , à un prix très rao«
déré. — S'adr. chez M. Henri Weber,
Premier-Mars 12-A. 13894-1

A jnnpji pour le 30 octobre un premier
lUUCl étage de 3 pièces, corridor

éclairé et dépendances. Prix, 450 fr. —
S'adresser à M. Jean Haag, rue de la
Charrière 50. 13338-1

Â ___ PtPT _ PTl t Alouer de suite ou pour_Vp[Jttl lu mu 111. époque à convenir , un
petit appartement au soleil de 2 pièces,
cuisine et dépendances , eau et gaz, dana
maison d'orure. Situation centrale. — S'a«
dresser rue D. JeanRichard 19, au rez-de-
chaussée, à droite . 18839-1

A la même adresse, a vendre une ar*
moire à glace peu usagée.

innapf. mpnt a remettre de suite , 3ttyyail.lllOlll, chambres, alcôve , cuisi-
ne, grand corridor et dé pendances. —
S'adiesser, de midi à 1 heure ou le soir
dès 7 heures, rue Numa Droz 120, au 4me
étage. 133-0-1
I .nrfnmpnf A louer pour 20 fn. un beau
UUgCtllOUl, logement de 2 chambres ; ou
des chambres non meublées.— S'adresser
chez M. Favre, rue du Premier Mars 12B.

13874-1
Pjrfnnn de 1 chambre et cuisiue est àIlgliUll louer de suito ou pour époque à
convenir , rue Léopold-Robert 56. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 13853-1

IiO. PTTIPnt  ̂l°uer > à des personnes deUUgClllClll. toute moralité, un logement
de 3 chambres , cuisine et dépendances.
Prix , 28 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Hûtel-de ^Ville 67, au 2me étage.

13846-1
Snnnrfom pnf Q Pour St-Georges 1905,
-jjyttl IBlllCllla. à louer beaux apparte-
ments, confort moderne, gaz et électricité
installés partout , chambres à bains ; un
de 4 pièces (chauffage central), deux de
3 pièces et un de 2 pièces. — S'adresser à
M. Siegenthaler, rue des Tourelles 23.

13461-1

ïifl. PtllPnt Occasion exceptionnelle!liugCillGlu. _\ louer de suite ou époque
à convenir un logement de 3 pièces et cui-
sine, dé pendances, lessiverie, jardin , gaz
installé ; situé au rez-de-chaussée. —S'adr.
à M. C. Pellegrini , rue de la Paix 47-49.

13176-1

81 nrtnhpp 1QA4 à louer deux beauxoi ub.uui e uni , LOGEMENTS de s
pièces , confort moderne, plein soleil et
proximité du centre. 500 fr. — S'adres-
ser rue Célestin-Nicolet 2 ou rue des
Fleurs 26, au rez-de-chaussée. 13352-1
PitiamllFP A louer de suite une cham-VUU—luit/ , bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. 
S'adresser rue du Parc 85, au troisième
étage. 

fc 13842-1
PJiQmJinnn A louer à uhe ou deux per-UliaumiCo. sennes tranquilles, solva-
blés et de toute moralité, une ou deux jo-
lies chambres confortablement meublées,
situées au rez-de-chaussée. Maison d'or-
dre, situation central e, quartier tranquille.
— S'adr. depuis 11 h. à J h. et de 6 à 8 h.
à la propriétaire, Pais 13, au rez-de-
chanssée. 13859-1
ïiflf iPffiPTlt A louer pour de suite ouuugtuibut. époque à convenir, un beau
logement mode. ne composé de 3 pièces,cuisine et dépendances, avec grande ter»
rasse. Prix très modéré. — S'adr. à M.
Steimann , rue ta Signai A iiiui_»iai\l de
te F»&UiiM.) i_ -,_ .

Leçons d'Onvrage-
Hlle Adrienne Jeaonent

Rue du Doubs 51
Conrs et leçons particulières. 14123-8

Au pair
Bonne musicienne
cherche Dame ou Monsieur pour faire de
la musique. — Adresser offres sons L.
H. 14121, au bureau de I'I MPARTIAL .

14121 1

- Vins en gros -
LUCIEN DROZ

Téléphone Envers 32
Vins de table : Français, Espagnols et

Italiens. Bonnes qualités.
ViiiH tiri N vieux : Mâcon, Beaujoltis .

Bourgogne, Bordeaux, Neuchâtel rouge
et blanc. 14084-10

Liqueur H de tontes sortes.
Chartreuse du Couvent , verte.
Asti mousseux. — Champagnes, ete.

lMS_2iSI€|©
Demoiselle de 30 ans, sérieuse et de

bonne famille , possédant petit avoir, dé-
lirerait faire la connaissance d'un mon-
sieur ayant position stable (visiteur oa
commis), en vue de mariage. — Faire ies
offres sous initiales A. _. 13946, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13946-2

Vente d'immeubles
sis Anx Grattes

Le Samedi 24 Septembre 1904, dés
les 7'/» h. du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Rochefort, M. ALCIDE GIRAR-
DIER, aux Grattes, exposera en vente
aux enchères publiques par le ministère
du Notaire CIl.-EUiW. OUIVSTEL.,
IM immeubles qu'il possède aux Grattes
•t désignés au cadastre de Rochefort com-
me soit :

1. Art. 551, PI. f" 15 et 16, n" 1 à 5 et
68, Grattes de Vent , Grattes de Bise,
bâtiments , place, jardins, champs, 15,094
_r\

3. Art. 552, PI. f 15. n« 82, Grattes
de Vent, place 17 m'.

8. Art. 553, PI. f« 16. n» 80, Grattes
de Bise, champ 8294 m*. 13829-5

4. Art. 554. PI. fl7, n\20, Champ da
Bugrnon, -champ 8366 m'.

6. Art. 559, Tl. _ 69, n* 16, Grattes
de Bise, champ 1296 m'.

6. Art. 550. PI. f» 1 . n" 12, Neuchar»
det, champ, 1494 m*.

7. Art. 558, PI. f* 14, n» 13, Neuchar-
det, champ 1152 m'.

Le bâtiment est admirablement situé et
convient tout particulièrement pour pen-
sion d'été. Confort moderne. Deux grands
logements, galerie, dépendances. Les
champs sont en parfait état de culture ; 7
poses sur 10, en un seul mas attenant A
b propriété. Verger ombragé. Vue éten-
due. Facilités de communications.

S'adr. pour visiter la propriété à M.
Girardier , et pour les conditions au No-
taire soussigné.

CB.-EDM. OlINSTEIN, Notafee
Serre 47, Chaux-de-Fonds

 ̂

A vendre
FABRIQUE

de 12718-88

Proflnits résineux
Avantageux; peu de capitaux. Unique
tant la contrée.— S'dresser sous _.. R*
12713, au bureau de I'IMPART IAL

A LOUER
[pour le SO avril f 905

& la rue Léopold-Bobert :
au _• 48 l'appartement du Sme étage
, 5 2  > * tme »

«jmposés chacun de 7 pièces, cuisine avee
MU et gai, chambre de bain avec instal-
lation complète, cabinet moderne, chauf-
fiige central à eau chaude dans toutes les
pièces, corridors et escaliers. Balcons.

Les locaux occupés autrefois par le ma-
gasin de bijouterie da M. Sohwelngruber-
VVldmer , composés de 2 j lèces , ruo Léo-
nold-Robeit 48. aont entament a louer
î»ur la môme date. Conviendralentausel
pour bureaux. ... A ."*

8'adresser a la Banque Fédérale,
l_» Chanx-de-Fonds.

~" _a sul '.e or époque â convenir:
HORD 163. deuxième étage de 8 pièces.

iwut da corridor. 18845-3
A

0*NIB_ -JEANRICHARD 17, «PP***
ment de 2 pièces et « -;i3n<um<». J_olo
S'adresser k M. Charles-Oscar DuBois,

jéraat, rue du Parc 9.

T ¦__» T _. /_ ""___ -_ " _ ___ O*____ -_ •__> Société Coopérative-___ <_* XVXtîIlcigtJX tî y d 'Approvisionnements .
¦3:3 , ruo cl© la Serre 43.

informe les membres de L'ÉPARGNE, les Coopérateurs et le public en
général , qne, dès aujourd'hui jusqu 'au 15 courant, les inscriptions poar
l'encavago de 14134-3

POMMES de TERRE Magnum
première qualité, s S te. 50 les 100 kilos, seront reçues au Magasin.

_E=n/y-o___. _ __Lt comptant.
Les membres de c L'Epargne » et les Coopérateurs profiteront d'une

remise de 3 pour cent.
On peu t également se faire inscrire pour l'achat de POMMES et de POIRE?»

Nouvelle Invention! Immense SuccèsI

Nouvel Additionneur automatique breveté
¦ «¦ i ¦

Je viens de recevoir un nouvel Additionneur automatique permettant de
faire une aidilion rapidement et sans erreur. — Vérificateur par excellence. — Son
maniement est simple et très pratique, la construction très robuste, tout en métal
nickelé ; léger , indispensable aux maisons de commerce, banques, administrations,
manutentionnaires et a tous les écoliers.

Chaque additionneur est accompagné d'une instruction très explicite. Son prix
très modeste permettra à chacun de l'adopter. Prix : 42 fr. 50 franco contre mandat.
Aux personnes qui désirent je le doune à l'essai. 13833-5

Axffence Générale Suisse :
A. GILARDINI , rue du Grenier 39 e, La CHAUX-DE-FONDS

InuneublesJ vendre
A vendre deux grandes malsons de

construction récente renfermant des AP-
PARTEMENTS modernes de 3 et 4
pièces, avec galeries , balcons, plus deux
grands MAGASINS et des LOCAUX pour
entrepôts. Ces immeubles d'un grand
rapport sont situés dans un quartier très
fréquenté de la ville et constituent un bon
placement de fonds.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois, gérant, rue du
Parc 9. 13349-2

A. Steiger, Comestibles
4, rne de la Balance 4.

Dès aujourd'hui, EXCELLENT 14053-2

Givet d'Ecureuils
mariné au vin rouge. — Vente au détail.

RAISINS DD VALAIS
O. DE RIEDHATTEM , SION.
5 kilos franco, fr. _ .SO contre rembours.
H-25000 - 13958-14

Terminages
Ou entreprendrait des terminages peti-

tes et grandes pièces cylindre. Prix mo-
déré. Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
sous initiales L. P. 14098, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14098-3

135, Rue du Doubs, 13S

Timbres en métal et caoutchouc . Fourni-
tares p* timbres, etc., etc. Pagineurs,
Dateurs, Naméroteurs, etc. D-48

On demande
des TEIMHIVAGES de montres cylindre
petites et grandes pièces. On prendrait
aussi commandes de montres argent et
métal, clef et remontoir , tous genres. —
Adr. offres sous F. II. 13955, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13955-2*

A vendre
deux petites maisons prés do centre,
chacune avec petits dégagements ; au be-
soin, on pourrait fai re avec l'un des im-
meubles et son dégagement une fabrique
d'horlogerie ou de mécanique. — S'adr. à
M. Th. Heiniger, entrepreneur, rue du
Vienx-Cimetiére 7-A. 13599-2

A LOUER
Gibraltar 13 et 17, LOGEMENTS de 2
chambres et cuisine. 20 et 15 tr. par
mois. Entrée immédiate. — 8'adresser k
P. G.-Gentil. rue du Parc 8S. 13984 3

MAISON
à vendre

Pour cause de santé, à vendre me de la
Charriera, une maison moderne de 4 lo-
fements, bien située. Rapport 7»/ 0. —

.dresser les offres par écrit sous initiales
J. K. L. 13713, au bureau de I'IMPAR-
TIAI. 13713 -r

Etude de Henri Grosclaude
Agent de Droit 13556-1

Jaquet-Droz 27, Chaux-de-Fonds
A louer de suite ou ppur ipoqn . â con»

venir , un grand local à l'usage do ma-
__ a i _ _t _ l f  ¦¦>. _ i, .* • _ (  r»> H_t la wlll_

Qikteml
* C£*aftiUWOIr\E

Demoiselle distinguée
de la Suisse allemande , oherohe uhe
place, dans une bonne famille sérieuse,
pour apprendre les travaux du méuage.—
Offres sous chiffres T. 2932 C. à MM.
Haasenstein & Vogler, à La Chaux de-
Fonda. 18H90-1

MARIAGE
TJn veuf sérieux et d'un certain âge,

horloger, bel position, beau ménage, dé-
sire épouser une personne âgée de 40 à 50
ans, ayant un métier et de toute honora-
bilité. 14002-2

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

Bnrean âe Placement
5, me des Moulins 5, à ïVEL'CII.lTIX.

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

BONNES DOMESTIQUES.

Rûnr. C_nf__ f au courant des affaires
_t.y i CoCllLa_l désire vendre des VINS
à Bienne et Jura Bernois. — Offres sous
initiales H. B. Z., Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 14090-3

f .  !--. -_ _ 117? ,Ï_ Retaillâ mes de bril-_. ïf ___„_î ,3. iants. Taillage de dia-
mants pour cadrans, depuis 8 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NICOLE.HU-
BERT, Léopold-Robert 18-B. 13184-16

P__ P VP_ - P -  rapidement , commerces,
I Util I CllUl C industries, propriétés, im-
meubles, etc. 11379-18
Pfl l l.  tpfllllT. P sssoc â ou commandi-
I UU1 11 Util cl taires. Adressez-vous à
l'Agence DAVID, à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

ASSURANCES » .i¥SE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8749-88*

Prêts snr gages, jS&nâ:
bles et Marchandises de toute nature , àla
Banque de Prêts sur gages , 12405-43

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

_ *l-inO__OllTC trouver une pla-
I BailUillUll LO. ce en S„i3se oa

a l Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-22

TERMINAGES S à«g_2.u-rd « adr!
gent, lépine ou savonnette , seraient entre-
Eris par atelier sérieux établi depuis nom-

re d'années. Ouvrage fidèle garanti. „>
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13873-1

FOIN ¦*¦ ven(*re environ 100 toises derUlll, f0in ire qualité, à consommer sur

Ê
lace ou à détailler pour fourrager au de-
ors. — S'adr. à M. W. Schirmer, Aux

Arbres. 13828-1

JpllDP flllfl propre et active demande
UCUUC UllC une place pour tout de suite
dans une bonne famille. — S'adr. Indus-
trie 2, au magasin. 13861-1
Cppjjnpnnp Un bon ouvrier sertisseur à
OCl llOuCUl • la machine cherche place
dana une bonne fabrique. — S'adresser,
sous initiales L. W. 13831, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13831-1

Ilno nûTicnnrin honnête et sérieuse de-
U11D ycl ù.llllC mande à faire des heures
ou un bureau. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au ler étage, à
gauche. 1S854-1
Tpiina flllp désirant apprendre le fran-
ucuuc UllC çais, connaissant la couture
et le repassage, cherche à se placer com-
me femme de chambre, ou à défaut, pour
faire un ménage soigné sans enfant. 
S'adresser chez Mme Flora £iaang, coif-
fant», rn» Numa- _ r?. 21. 13878-1



N -mmolioPÛ Demoiselle de tonte mo-
O.lllllJ.Il.l C. ralilo cherche place do
suile comme sommelière dans un bon
restaurant. S'adr. chez Mme Jeanrichard .
Hûtel de Temp érance. 14031-2

Mppan îp iûnQ Deux ouvriei's mécani-
Ui0l'll_ll>!t_O, ciens peuvent entre r à la
fabrique d'étampes lliissbaeh-Matile.
Jardinets 9. Preuves de capacités et mo-
ralité exigées. 14125-3
fi pntrprin On demande de suite un ou-
til dl CUI . vrier graveur sur or pour le
millefeuilles. — S'adres. rue du Temple-
AHemand 79, au rez-de-chaussée. 14128-3
Dj n n f o r ip n  8HF On offre à faire des
I uUlQgCo. 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 piéces, si possible une
chambre à 3 fenêtres et jardin. 14079-3

RûfîinntûllPe On demande plusieurs
UClUUlllClllû, bons remon leurs fioskopf
et ancre, connaissant bien l'échappement.
Entrée de suite. On sortirait également
des TERMINAGES à ouvriers sérieux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14093-3

. . i. 0H _ f i e °n demande dans une
ll.glGU-Ca. fabrique de la ville, de
bonnes régleuses Breguet. 14120-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

i?fltïl fl . t. 11. P. On demande bons remon-
UCIll UU ICUIB. teurs pour extra-p lates
en Roskop f soignées. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas capable. On sortirai!
également quelques cartons de remon-
tages en extra-plates ancre fixe, bonne
qualité. — S'adr. Temple-Allemand 37, an
2me étage. 14104-3
Ppmnnhuin Un assujetti ou apprenti
lie ill Ull IC Ut • remonteur ayant fait échap-
pements pourrait entrer de suite pour
petites pièces ancre. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14127-8

Rpïïinj ltPllPQ <-)n deraande de suite 50
ilClUUulCUlo, remonteurs échappements
Roskopf , ainsi que des termineurs. —
S'adresser rue des Jardinets 1. 14144-3

Dpmnnl piin On demande un bon re-
ilClilUinoul . monteur de répétitions
minutes et quarts. Place stable. Ouvrage
lucratif. — S'adresser au Comptoir Picard
et Cie, rue Jaquet-Droz 43. 14142-3

Ilno ip il_P flllp ayant bomie écriture
UUO J CUllC UllC trouverait place dans
un bureau de la localité. — Adresser les
offres par écrit , sous chiffres E. R. 14110,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14110-8

i ïûn i_ i  .. l lo connaissant si possible une
Uclli .loCllC j partie de l'horlogerie, est
demandée de suite pour un travail facile
et lucratif dans un comptoir de la loca-
lité. — Offres rue du Nord 73, au comp-
toir . 14132-3

PuÎQ i'nippa ®n demande de suite une
UulolUlClbi bonne cuisinière. Certificats
exigés. ' 14085-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.PPViinfp On demande pour Berne une
OCl ï ulllc. bonne servante sachant cuire.
Bons gages. — S'adr. Rocher 21, au 3me
étage, à droite . 14087-3

Commissionnaire. M_- __ _ îe__ee__.
de 18 à 20 ans pour faire les commissions
et aider à différents travaux. — S'adr.
chez M. Bickart , Numa-Droz 66-BIS.

14088-3

Commissionnaire. j £  *_ _ £_*&
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 14151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_nnPP -fJP tailleuse en robes et confec-
fij Jj Ji CllllC tions est demandée à l'ate-
lier de Mlle J. Chédel, rue de la Serre 83.

14130-3

Ilno ÎOlino flllo libérée des écoles, est
UUO JCUUC UUC demandée pour faire
un petit ménage d'ouvriers et garder trois
petits enfant?. — S'adresser à M. G. Ja-
cot, rue de Gibraltar 15. 14100-3

Tolino flllo ^n demande unejeune fille
UCUllC UllC, de 15 à 16 ans pour aider
au ménage. — S'adresser à M. N. Ber-
thoud , rue du Premier Mars 4, au 3me
étage. 1411. -3

DOnne Q eUianiS. jeune fille honnête
et de toute moralité pour soigner trois
enfants. — Se présenter avec bonnes réfé-
rences à l'Hôtel Central . 14114-3

fin _ _ P P f_ P  une personne âgée, à la
Ull bliCl l/llO quelle on donnerait la
chambre et la nourriture, pour s'occuper
des soins de la cuisine dans la matinée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14118-8

A _ >hpv_ »ni» Bon acheveur après
ra _ ne ïcui • dorure pour échap-
ments ancre fixe est demandé dans un
comptoir de la localité.

Otfres écrites , sous Acheveur 13979,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13979-2

Une jeUne lille sédant belle
a 

écriture ,
trouverait place pour faire la rentrée et la
sortie de l'ouvrage. — Adr. offres sous
V. S. 139. 1, au bureau de I'IMPARTIAL.

13961-2—
RpïïlflllfPllP Q ^n demande plusieurs
ILCl—UUIClll o, bons remonleurs pour piè-
ces extra-plates et pour achevages après
dorure. 14011-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

DnPPIl P l~)n demande pour dans la quin-
1/UlCUl . zaine un bon ouvrier greneur.
— S'adresser chez Mme Walzer, rue du
Nord 7. 14000-2

Sertisseur-Joaillier. su_e îïïïï£&
tisseur-joaillier. — S'adr. chez MM. Ru-
battel & Weyermann, rue Fritz-Courvoi-
aier 38. 14032-2

Plliççpiiça On demande de suite une
FUiiJuCuoC. bonne polisseuse de boites
or sachant faire le léger. 13974-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

PfllîCC . _ . .  ^n aema,lae de suite une
rUlJj ot/UdC. ouvrière polisseuse de boîtes
or. Inutile de sa présenter si on ne con-
naît pas la partie à fond. — S'adresser à
l'atelier L.-H. Ihly, rue de l'Industrie 7.

13952-2

T_illp ilCO On demande de suite une
luillCUdC. bonne ouvrière ou assujettie
tailleuse.— S'adresser chez Mme Monnier,
rue de la Serre 43. 13982-2

On _ P m _ n _ P  P°ur PABIS, dans un mé-
UU UCUIUUUC nage soigné, une femme
de chambre et nne bonne servante
sachant bien cuire et connaissant tous les
travaux du ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au 2me étage.
(Prière de s'y adresser le matin). 13980-2

I.nm pç f 'nnp  ®D demande un iomesti-
L-UltùlllJuB. q„e p0ur soigner 2 che-
vaux. — S'adr. Hôtel de la Fleur-de-Lys.

13963-2

r_np ipp_ P <-)n demande de suite une
UUUl/lB! go. personne pour faire le ser-
vice de concierge d'une maison. 13960-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ïnnPPnfÎP *-*n demande, pour le Locle,
_ _ p p i  CUllC. une apprentie et une assu-
jettie tailleuses. — S'adresser chez M.
Edouard Hunkeler, contrôleur, rue Jaquet
Droz 56. 13985-2

fin rî f lmf lnr lo  une personne âgée et de
Ull UClllallVlO toute moralité, sachant
faire une bonne cuisine et soigner le mé-
nage d'un monsieur seul. — Adresser les
offres , sous II. R. 13729, au bureau de
I'IMPA R TIA I.. 13729-2

IPIinP flllp ^n demande une jeune fille
UCUUC UllC. propre et active pour faire
les travaux du ménage. — S'aaresser an
magasin , rue du Versoix , 8-_. 13970-2

I. IT M fl fillP *̂ n demande de suite pour
OOUuD UUO. la campagne unejeune fille
libérée des écoles, pour aider au ménage.
— S'adresser chez Mme veuve Péquignot,
aux Bulles n* 49, près la Chaux-de-Fonds.

13995-2
stmmmmm———¦SSSBSBBSBESSSSS'

Innaptompnt A louer de snite ou P°ur
n|J[iai ICIUCUI. époque I k convenir, rue
Sophie Mairet 5, un bel appartement de
3 pièces et alcôve. — S'adresser pour le
visiter à la Boulangerie Bûhler, même
maison. 14108-3

Appartement. 2» ̂ ÏCS*.bre, deux pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue Jaquet-Droz 13,
au 1er étage. 14129-3

Apparleineni. tobre , un logement de 3
piéces, dont 2 grandes, cabinet et dépen-
dances. — S'adr. à M. Paux, Parc 11, au
ler étage. 14147-3

I fllJPïïlPnt •̂ our oa118^ 
de décès, à louer

UUgCUlGUli pour le 31 octobre ou époque
à convenir, à des personnes d'ordre, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Marché 4,
au ler étage. 14118-3

I n r f û m p n t  A l°uer P°ur cas imprévu
UUgClUCUl. et pour le 31 octobre un beau
logement bien exposé au soleil, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances : eau et gaz.
Prix , 480 francs. — S'adresser chez M.
Léopold Maire, rae de la Charrière 51.

14112-6

Pour fin aipll 1905, pr _e%u.sf ce
APPARTEMENT de 4 chambres, corri-
dor éclairé, etc., lessiverie, cour. 850 fr.

•S'adr. au bureau del'I_PARr__ . 14115-3

T fl.PlTlPnt A louer P°ur le 31 octobre,
UUgClUCUl. un joli logement de 2 pièces,
cuisine et tout le confort moderne. —
S'adresser rue Ph.-Henri-Matthey 6.

14102-3

rh .mh PD BeUe petite chambre est à
UUalUUl O. louer, disponible de suite,
rue Fritz-Courvoisier 5, au ler étage.

14032-8

P i_ _ m hPP ^ louer une chambre meu-
«—u_ll/i t/i blée, à des personnes solva-
bles et tranquilles, avec part à la cuisine.
— S'adresser à Mme Perret, rue de la
Ronde 9, au 2me étage. 14091-3

fr iamhp fl  *¦ l°uer de suite une beUe
UllalllUI C. chambre meublée. Prix mo-
déré. — S'adreaser rue de la Paix 97, au
Sme étage. 14089-3

PhflïïlhPP ^ l°uer u119 Jolie chambre
-UuUlUi O. meublée, à un (monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à gauche.

14105-3

f_ _ T _ _ P û 5  ^ remettre 2 chambres avec
UUttUlUlOO. part à la cuisine, 1 bûcher,
1 chambre-haute et une cave, à des per-
sonnes honnêtes et sans enfants. Prix rai-
sonnable. — S'adr. à M. Henri Weber,
Premier-Mars 12-A. 14097-3

Belle chambre bi%? Tîoàit
à an monsieur de toute moralité
et travaiUant dehors. — S'adresser
rue de la Balance 10-a , au Sme.
à gauche. 14133-3

PihaïïlhPP A louer une chambre meu-
_ I iulUUl C. blée à un monsieur honnête.
— S'adresser rue D. JeanRichard 46 (mai-
son Hôtel de la Gare), au 4me étage.

14153- 3

rhamW fl ,ouer de su,,e_i I ldIAlIJ ie .  une chambre bien
meublée et indépendante, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue du Parc 76, au 2me étage,
à gauche. IJISO .
f . .  ïïlhPP- à ~ l i t3 ' à l°uer de suite à un
UUdUlUl C ou deux messieurs travaillant
dehors, honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue des Fleurs 22, au 2me étage, à
droite. 14140-3

f h a m h pp au soleil et dans maison d' or-
UUttlUUl C dre est à louer à demoiseUe
honnête travaillant dehors. • S'adresser
rue du Nord 63, au rez-de-chaussée , à
gauche. 14141-3

1 fl. PIÏIP. t A louer pour fin octobre ,
UU gCl llClll ,  dans une maison d'ordre,
un .ogeinent de S pièces et alcôve : lessi-
venu dans !« maison. — S'adresser chez
MM.J.Lebersax&Fils, ruedel'Envers 35.

12773-4

i nnn ._ m_ nt  A louer de suite ou pourA \) \) ai leWtflU. u ai octobre , un joli
PIGNON moderne de 2 pièces , en plein
soleil. Bas ;,ri_ . — S'adresser au bureau
Numa-Droz 4j , aa 1er élage. 13742-4

i nnaPÎPmpnf A louer pour le 1er oc-
ii]jpal ICillClll. tobre 1904, un bel ap-
partement modorne de 4 piéces, en plein
soleil, vastes dépendances. — S'adresser
chez M. Brischoux . Crét 18, 13703- 4

H _ _ i . ._ f _ P _ PVe Pour cas imprévu à
nall _>-Ul/-. 0_ _ J _ .  louer pour le ler oc-
tobre ou le 11 novembre, a un petit mé-
nage d'ordre, un logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adr.
maison Petit-Richard, aux Hauts-Gene-
veys

^ 
13507-3

Annaptpmpnt A i°uer Pour le 31 octo"t__l_iai ICUICUI. bre prochain un très bel
appartement moderne composé de 3 cham-
bres, dont une avec balcon, cuisine, etc.,
situé rue de l'Est. 18845-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bel appartement $___l£%Si-ïï«
dépendances , buanderie , cour, eau , gaz et
électricité , maison d'ordre, vue superbe,
située rue A.-Marie-Piaget. Prix, 550 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

13950-2*

Rfl7._P -nhaiH!_ .  P A i°uer de sui te ou
U0_ U0 l_l _Uùù00. pour époque à con-
venir, rue du Collège 39, rez-do-chaussét
de 2 chambres, cuisine et corridor. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 13949-2
I ,__pmp nt  A- louer pour le 30 octobre
UUgClUCUl. 1904 un beau logement de
3 piéces. cuisine et dépendances. — Prix ,
460 fr., eau comprise. — S'adresser chez
M. Robert Waelti, Place du Bois 21.

14001-2

f .nrfûmpnt  *¦ l°uer pour le 31 octobre
UUgClUCUl,. un beau logement de trois
pièces et dépendances, situé au ler étage.
— S'adr. rue du Doubs 153, au ler étage.

18996-2
ll— H II -l III___HMUJ1I._ I_ H _l_ _ l—i|il F l i l M i m Ut

Un ménage *£ÏJffE
mande à louer pour époque à convenir et
dans un quartier tranquille un appar-
tement moderne de 4 à 5 pièces,
bien exposé au soleil. — Adresser les
offres,sous chiffres S. S. P. _ -lOl,
au bureau de I'IMPARTIAL uioi-3
Fin m_ n a _ P d® 2 personnes, âgées et
UU UlC-CigC solvables, demande à louer
le suite ou pour fin octobre un apparte-
ment de 2 à 3 piéces, si possible avec
balcon. — Adresser les offres avec prix,
sous initiales J. Q. 14048, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14046-3

I ftf .A Ï, "n demande à louer pour la
LU U_.Ui Saint-Martin 1905 un local bon
marché, bien éclairé, pour une trentaine
d'ouvriers , avec bureau et appartement
de 4 à 5 pièces. Pas nécessaire d'être si-
tué au centre.— Adresser offres avec prix ,
sous chiffres B. F. 13835, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 13835-1
11 mai HJH—Il ¦ ¦ —______—___——M—MM—M_

On achèterait d!i _*_?_?«? _f %
Doubs 51, au rez-de-chaussée. 14111-3

PfltflfJPP On demande à acheter un bon
1 UlOgCl a pelit potager n» 10, avec bouil-
loire. — S'adresser ruelle des Jardinets 5,
au 3me étage. 14181-3

On demande à acheter «"_£.
Auer, en bon état. 13953-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

P _ t_ . i .  _ 0° demande à acheter deux
t UlagCl 0, potagers usagés, dont l'un avec
bouillotte et l'autre sans bouillotte.

S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de-chaussée, à droite. 13994-2

^S_Ç*B*À vpnripp un flrand choix de
M***W a IOUUI O meubles d'ooea-
sion, neufs et usagés, à très bas prix :
Lits riches et ordinaires avec orin blanc et
noir, lits jumeaux avec fronton, lits de fer
complets, lits d'enfants, commodes et buf-
fets en- sapin et noyer avec fronton , se-
crétaires, lavabos avec et sans glace, ca-
napés et divans moquette et velours frappé,
tables rondes, carrées, k coulisses ct de
nuit, bureau ministre [et pour dame, pu-
pitres, étagères, fauteuils et chaises di-
vers, banque de magasin et pour comp-
toir, balance pour l'or , layette, établi de
graveurs, table zinguée, régulateurs et
pendules, potagers, dont 1 pour pension ,
tours de monteurs de boites et pour po-
lisseuse, burin-fixe et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'adr. à M. S. PI-
CARD, Industrie 22. — Achat, vente et
échange. 14107-6

___T_LS&:n. ces!
Ménagères î

achetez vos MEUBLES chez

E. W Y S S
Rue de la Serre 10

Beau choix. Beau choix.

14094-3

Pflta.PP "'!'¦ à barre , très peu usagé,
lUlagOl est à vendre faute d emploi. —
S'adr. Numa-Droz 37, au rez-de-chaussée,
à gauche. 14148-3

A trpnrlro un camion, char à brecette,
ï .ilul o beau char â 1 cheval et 2

chars à bras. — S'adr. à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 14146-3

Â VPT1 _PP éta°l's> burin fixe, machine
ï Cllul 0 a arrondir et meubles divers.

S'ad. au bureau de l'iu. ARTUL. 14148-8

A .  PT1_ P. Plusienrs burin-fixes usagés,ICUUI C mais en bon état, roues en
bois, montants , renvois , une perceuse
pour chatons, le tout cédé à très bas prix.
— S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 67,
au 1er étage. 14145-8

Â çPnrtPP d'occask \ plusieurs grosses
ICUUI C de cartons d'établissage,

usagés mais en bon état. — S'adresser au
Comptoir , rue de la Promenad e 6. 14156-5

jgttJB^^ A vendre un char à pont k
¦W ressorls peu usagé , ainsi

Zu'un char k brecelles. — S'adresser à M.
,ouis Graber , maréchal, Peti tes-Croset-

tes 19. 14117-8
A la môme adresse, on se recommande

pour réparations de charrues en tous
genres et plooh euses.

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAQNE-JUILLARD, à côté HÔt.-d.-Postes

I , _V _ - f l  Faute d'emploi , à vendre unuuiauv. beau lavabo avec glace ; prix
très avantageux. 13909-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPTl-PP faute de Place '• 1 piano enICUUI C bon état , 1 lit complet, 1 ma-
chine k coudre, 1 table à ouvrage, 1 table
de nuit , un canapé, 120 volumes de l'Œu-
vré complète de Buffon , 1 charrette Peu-
geot , 1 charrette balladeuse. — S'adrssser
rue du Grenier 32, au ler étage, à droite

13954-3

F_I 1P_P _ -Y A vendre 2 fourneaux enrUUI -.-Ul. tôle, à l'état de neuf. —S'adresser rne Combe-Gruerin 19, au ma-
gasin. 13948-3

& VPn _ PP le nouveau Dictionnaire,n. 10UU 10 Larousse illustré. — S'«.
dresser rue Numa-Droz 47, au ler étage

13945-3

Pfttfl .PP 0° °ûre à vendre un bon po-I Cl-gCl . tager. - S'adr. k M. Jaquet
notai re. Place Neuve 12. 13993-4

À VPH-PP ;i suPefbes chiens russesa icuuic gris-noirs, primés à l'Expo-
sition internationale Berne (Août . 1904),
plus un chien Collie irlandais j aune.
— S'adr. à l'Hôtel de l'Aigle. 1:1962-3

A VPndPP un beau gros ohlen de garde,I CUUI C noir at blanc, âgé de 18
mois. — S'adresser é M. Alfred Graber,
Grandes Crosettes 6. 14005-8

A VPn_ Pû violon italien (Jestore) aveoICUUI C l'archet (Etury; Paris), et mu-
sique classique. Rare occasion. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 37, au ler
étage, à droite. 13999-3

Bicyclette. B?CY _LETT_?.,_:
S'adresser rue du Premier-
Mars 16 b, au _mo étage.

11731-13*

WT Â YeD(lre contre" TiïR
objet , un accordéon presque neuf. —S'adresser rue du Parc 79, au Sme étage,
à gauche. 10130 _8*
A VPH- PP plusieurs paires de canaris_L IOUU1 C et chardonnerets du Brésil ;
très bas prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 27, an pignon , à droite. 13864-1

*$_«__»'_ vpnrir p p°,ur M fr - ou *98 W^a I0UU 1G échanger contre un
^fiTTS jeune chien d'arrêt, bonne raco,

T—f }  J _\_ un chien courant âgé de 5 ans;
_-_s__à l'essai. — S'adresser k ti.
Paul Jacot, rue de France 29, Loole.

l_i65-l

A VPflfiPP * ameublement Louis XV ,
I CUUI C composé de 1 canapé, 2 fau-

teuils, 6 chaises, 2 paires grands rideaux ,
table ovale, secrétaire à fronton , petit bu-
reau, casier fermé, grande glace, con
sole, tableaux, petite table gigogne, chais .
à vis, étagère, lampe à suspension, grand
linoléum. Pas de revendeurs. — S'adr.
Parc 29, au ler étag», à droite , 13702-1

Café du RETOOlIfD
Dimanche 11, Lundi 12 et Hardi 13 Sept.

GRANDS
__ 9_  rf j m i A

14152-3 Se recommande, HILD.

PlûnfûrfPQia__ _c_yG§
Bon atelier de plantages cylindre entre-

prend chaque jour plantages petites piè-
ces cy lindre depuis 4 fr. 80 la douz. à
6 fr. oO. Ph otages sur jauges par un nou-
veau princi pe défian t toute concurrence.
Prix-courants sont à disposition à toute
demande. Assortiments pour rhahilleurs-
pivoteurs , par douzaine ou égrenés. —
S'adr. sous toute garantie , à M. E. GI-
GON , Horriwil .Soleure.) 14137-2
________M__-_£Lâ _̂ >l>T-;-_r -̂_. '̂ci^_ï^______W______——__—_i W ———I-___-—-

-ti naisî i ïïK
A louer pour un cas imprévu,  à

des personnes d'ordre, un très
bon café-brasserie situé près de
la Gare. Excellente clientèle, po-
sition assurée. — S'adr. sous ini-
tiales D. P. Poste restante. 14136-3
_a*y _Mw_ , ¦̂ w._8^yj»___^___mi____i

Â !©H©_f
pour le 30 avril 1905, dans la maison
rue du Paro 71, un bel APPARTEMENT
de 3 pièces et bout de corridor fermé avec
grandes dépendances.— S'adresser à Mme
Otlone, ponr le visiter. 14138-1'*

A remettre à Genève
plusieurs hôtels, cafés, brasseries, res-
taurants, pensions, etc., depui s 1Ô00, 2000,
3000, 4000, 5000, 10,000 à 150,000 fr., chif-
fres d'affaires prouv és et facilités de paie-
ment. Remises de tous genres de com-
merce sérieux. Vente et achats d'immeu-
bles, villas et propriélés de bons rapports ,
prix avantageux. — S'adr. à M. PER-
RIER, rue Chapomiière 3, â Genève.

12874-4

Sirops, Limonades
SIPHONS

Sirops de gomme, de capillaire, de
framboises, de grenadine, de cassis, de
citronnelle, etc. 12280-3

Limonades au citron et aux fram-
boises.

-a_ de seltz. 

Droguerie Neuchâteioise
FBUilOGeBT&CHe

4, Rue du Premier-Mars, 4

i vendre COFFRE-FORT
encore en bon étal ; trés bou marché. —
Offres sous chiffres Coffre 12038 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Zà-2434-g 12038-12'

GavG
à louer pour de auite . — S'adresser chez
M. Cb.-E. GALLANDRE, notaire, rue de
la Serre 18. 13830-3

Unnlnnan canaille, soigneux, demande
nui iuyGi â domici|e des OECOTTAGES,
RHABILLAGES. A défaut des achevages
et remontages en petites pièces soignées
et bon courant, ancre et cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14086-i

_ _ p l__ ûl> aoli eveup - termineur expéri-
nUllug tSl mente connaissant la montre
ancre extra-p late, demanda place. — S'a-
dresser, sous chi ffres E. M. 14099, au
bureau de ['IMPARTIAL . 14099-3

,ÎPlI_ a hnmm.  de  ̂ ans' désirerait
UCUUC _ _UI_ 1P apprendre une partie de
la boîte ou autre emp loi , avec rétribution
immédiate , chez patron de la localité ou
la dehors. 14149-8

.. adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

. . mnî _ . 11. connaissant correspondance
Uu -lUlûUllo  française et allemande et la
sténographie , ainsi que les travaux de
bureau , cherche place dans la localité. —
adresser offres .Gase postale 277. 14126-3

Jniirt û flllp honnête de la Suisse alle-
J - l'.ll c UllC mande cherche place pour
lider au ménage. — S'adr. à Mme H.
Wyss, Industrie 12. 14083 -3

JeilUe ÛOniine ans, connaissant l'alle-
mand, le français et l'italien , posséd ant
bonne écriture, cherche emploi dans un
bureau , magasin ou à défaut pour voya-
ger. — S'adr. sous H. W. 13065, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13965-2

r_ ïïimfn On désire placer comme ap-
UUUlllllài prentie dans maison sérieuse
une jeune fille de 15 ans et demi, intelli-
gente et de bonne famille. 13947-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL.

Pmfl i l i .  IIP SUT fûlld3 se recommande à
-—lauicUl MM. les graveurs pour de
l'ouvrage. — S'adr. rue Numa-Droz 131,
au premier étage a droite. 14008-2

PP. -11 samedi matin , depuis les Abat
ICI UU toirs de la Ghaux-de Fondu j us-
qu'à St-Imier, un ouïr do bœuf. — Priera
de le rapporter, contre récompense, au „
Abattoirs. l-'il39-8
_______________?______r___ __9H

Elle a sonné la dernière heure
De la fille qui savait nous chérir,
Et déjà la sombre demeure
Pour sou jeune corps va s'ouvrir.
Courtes oui élé aes sou ffi-ances,
Pénibles ses derniers moments ,
Mais elle goùle aujourd'hui les p ir es jouis suoe».
Oue Dieu réserve â ses enfants.
Dès sa plus tendre jeunesse
Elle eut des sentiments pieux.
L'aimable enfant et ce jour nous délaisse .C'est ua astre de p lus aux cieux.

J'ai crié à l 'Eternel dans ma dé-
tresse et il m'a exauce.

Monsieur et Madame Friti Qurzeler «t
ses enfants , Alfred , FiiU , Albert . Ernest,
Charles, Ida et Hermann , ainsi que lea
familles <_urzeler , Ni_ !;'.as, ilûgli , Hub-
scher, Bangeter, Glauser et Chopard , ont
la profonde douleur de faire part à leun
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée tille.
sœur, nièce, cousine et parente

Mademoiselle Julia QURZELER
que Dieu a rappelée à Lui samedi à 7 h.
du soir, dans sa 17me année, après una
courte et pénible maladie.

La Ch.-de-Fonds, le 5 septembre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priéa

d'assister, aura lieu Mardi 6 courant à
1 heure de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire, rua du Premier-
Mars 14-c.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire itra dépoli * devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14106-1

Monsieur et Madame Ch. Robert.,
leurs enfants et leurs familles, remercie ul
bien sincèrement toutes les personnes qui
de près et de loin leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du décès d»
leur cher et regretté enfant. 14122 l



ï iiW5a  ̂aôîfiî** M Bouffratogg, qui
wncM un sanglot n se retourna brusquement. C'était Al-aam qui pleuraat D fit un mouvement pour s'élancer vers
firv^il

1"*. ""^f 
par une réflesoQ subite, il haussa lesepauleô et reprit sa marche.

On arriva ainsi au guichet de la' Conciergerie. Là- lescondamnés se séparaient Ils ne devaient plus se revoir.Un détail rendit cette séparation horrible pour les deuxcondamnéa à mior#. Pendan t qu,e les autres étaient dirigeavers leurs cellules, les gardiens s'emparaient de Soufflardet de Lesage pour leur, mettre la camisole de force. Le-sage, masse inerte, sans pensée et sans volonté, n'opposaaucune résistance. Il n'en fut pas de même de Soufflard.
Jetant tout à coup le masque d'impassibilité qu'il avait con-
servé jusque-là, il entra dans un véritable accès de rage.
Il se répandit en injures et en malédictions contre le tri-
bunal, la police, les jurés, mais surtout contre Micaud, qu'il
accusait de sa mort. Puis, dans le paroxysme* de sa fureur,
u cessa tout à coup de parler. Alors les gardiens le re-
gardèrent et furent frappés de son état. Se_ yeux sanglants
semblaient vouloir sortir de leur orbite, et ses lèvres blan-
ches et violemment serrées l'un , contre l'autre, étaient cou-,
y.ertee d'une ëx:ume épaisse» i.«,

—¦ Soufflard, s'écria l'un deg gardiens, VôUs vous êtes
empoisonné.

^ 
— Eh bien oui, répondit Soufflard d'une voix sourde;

c'est vrai, je me suis empoisonné.
Et il tombai à terre, où il seK tordit, en proie à' d'atroces

{souffrances.
Quand il fut Un peu plus calme, on lui offrit une tasse

de lait; après l'avoir saisie avidement, car sa gorge était en
feu, il eut un moment d' 'hésitation, puis avec un sourire
horrible :

— Bah! dit-il, trop* tard; çaj a touché le cœur.
Et il but.
En ce moment, Milord arrivait av ete un élève! interne de

l'Hôtel-Dieu.
Ce médecin, M. C. James, a laissé une brochure très

curieuse et devenue fort rare, dans laquelle il donne les
détails les plus complets, les plus intéressants sur l'em-
poisonnement et sur la mort de Soufflard. C'est à cette
source, d'une authenticité incontestable, que nous allons
puiser.

— Vous vous êtes empoisonné avête de l'aj -enic, lui dil
M. James, qui venait de reconnaître la nature du poison
ingurgité.

— C'est vrai, répondit Soufflard. J'ai avalé de quoi tuer
six hommes; mon affaire est sûre, je le sens.

Soufflard se trompait.
Il avait pris de quoi tuer cent hommes!
Après cela, on peut sei faire une idée des souffrances

«qu'il endurait
En voici lé tableau, reproduit littéralement d'après M1.

James, qui resta près de Soufflard jusqu'à sa mort :
«Il poussait des cris bruyants, sans articuler de pa-

roles intelligibles.
»La peau avait lé froid du marbré; une sueur visqueuse

la couvrait, surtout vers le front et les tempes.
«Tout à coup il se lève, claque des dents, contracte les

inuscles de sa face avec d'effroyables contorsions et s'écrie :
»— J'ai froid! Je n'en peux plus !
»A minuit les souffrances redoublent On aurait entendu

les cris de Soufflard à une assez grande distance et je ne
puis comparer leur timbre qu 'aux rugissements d'une bête
féroce.

« Couché tantôt sur le côté droit, tantôt sur le côté
gauche, il changeait de posture avec une vivacité de mou-
vement que je ne pourrais dépeindre.

» Par instants, il restait étendu sur lé dos, les talons
rapprochés des tubérosités sciatiques, les genoux élevés
en l'air et ^cariés l'un de l'autre. Puis, par une sorte de
culbute, il pirouettait sur lui-même1 et reprenait une autre
attitude.

» A deux heures et demie, je demande à Soufflard com-
blent il se trouve.

»— Mieux, répondit-il; je sens que ça produit son effet
» Et il accompagne ces paroles, je ne dirai pas d'un sou-

rire ,mai_ d'une contorsion affreuse du visage qui ex-
prime affS Cfij_ teflt_jaeat de- voir, approcher la Ifiort.

• » '& sept Eefl-r-g ëï deffiié , *
__ 

3es ga_dieng Ta! fe_ïen _l .
-'écrier : '

» — MèrS dé Dieu! ___ grâce, 6b_lage_-fi_oi!
»Je n'oublierai d© mj_ vie le spectacle épouvantable _é

ce criminel haletant se roulant comme un forcené, puis re-
devenant immobile, criant sans cesse, rejetant par la bouche
et lea narines des matières qui le brûlaient; et au milieu de
tout cela, conservant la netteté de ees idées! et toute la __

*
gueur de son système musculaire.

» A dix heures, tout annonce une fin prochaine, et pour-
tant le malade, n'a rien perdu de son énergie morale el
physique.

» C'est à! onze heures, cinq minutes que Soufflard est
mort

» Il s'est 'éteint en raidissant tous les mUscles ef 'gfrii.
fcant dés dents. C'est à la détenté générale et subite de tout
son corps qu'on a reconnu qu'il avait cessé de vivre. .

Telle est la fin de Soufflard racontée par un témoiâ
oculaire.

En mourant, Soufflard1 avait fait un geste et prononcé!
deux mots dont le sens avait échappé à tout le mondey
•excepté à Milord , présent à _on agonie...

Il avait porté sa main; à sa tête en murmurant' : ¦• - ¦
•— Jamais Chariot...
La mort avait coup. la1 phrasé. Mais Milord connaissait

la résolution si souvent et si ènergiquement exprimée pas
Soufflard, de soustraire sa tête à l'échafaud.

fl comprit donc ce geste et cette parole.
C'était l'orgueil du triomphe dans l'étreinte mênTé de lai

mort
Le premier saisissement passé, Milord, impassible comme

la justice, poursuivant toujours, partout et avant tout lé
triomphe de la loi, songea à tirer parti dé cet événement
pour obtenir des aveux qu'on n'avait pu arracher ni U
Soufflard ni à Lesage. Il fit amener Eugénie Alliette de-
vant le cadavre de son amant. Convaincu que son amour pour!
Soufflard l'avait seul empêchée de parler, il crut "qu'elle
Consentirait à tout révéler dès qu'elle ne serait plus arrêtée
par cette crainte. Il se trompait. Profondément pervertie.
Eugénie Alliette appartenait au crime. Toutes ses sympa-
thies et tous ses dévouements étaient pour ceux! qui vivaient
du vol et de l'assassinat Elle avait voué une haine éternelle
à la loi et à la société.

Interrogée et pressée de révéler ce qu'elle n'avait plu_
intérêt à dissimuler, elle refusa obstinément de répondre,
disant qu'elle avait déclaré devant le tribunal tout ce qu'elle
savait.

On fit alors de nouvelles tentatives près de Lesage.
Elles furent inutiles.

Il avait dit plusieurs fois à ses gardiens qu'il n'avait
pas peur de la mort et qu'on le verrait «y monter » cou-
rageusement Et, comme il semblait résigné à son sort,
la surveillance s'était relâchée à son égard.

Or, le 2 avril à six heures et demie du soir, Lesage
prit dans la paillasse de son lit un foulard qu 'il y .avait caché,
y fit un nœud coulant et le passa) à son cou. Puis il monta
sur un tabouret et attacha l'autre bout du foulard au
barreau de la persienne de son cabanon. Il ne restait plus
qu'à repousser le tabouret et tout était fini.

Lesage hésita longtemps. Ses traits étaient d'une pâleur
cadavéreuse et il tremblait comme s'il eût eu la fièvre.

Tout à coup une cloché sonna. Elle annonçait le dépar t
des ouvriers libres. Mais c'était aussi à cette heure qu'il
recevait la visite du guichetier. Il fallait prendre immédiate-
ment un parti : le suicide ou la guillotine.

Lesage crut entendre un bruit de pas dans le couloir.
— Allons! balbutia-t-il. _ , , ¦_
Il repoussa le tabaret d'un coup de pied.
Aussitôt, son corps retomba lourdement le long dé la mu-

raille.
Quand , quelques instants après, on entra dans le ca-

banon, Lesage avait cessé de vivre. ,.-

FIN

£_a Dali© à Flfl-¥®I!ard
tel est le titre sous lequel nos lecteurs pourront suivra
les nouveaux exploits d'une parti e des personnages du
ron^an précécle.nt,. « L'-flair, de la Rue du Temple __
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CONSTANT GUÉROULT

Les exploits de Fifi Vollard

" — Et plus hébété' que Micaud, doUÏ on' enfend les denfâ
claquer comme s'il était déjà au pied de la' guillotine.

— Je ne reconnais plus Soufflard! Il faut qu'il lui soi.
arrivé quelque chose que nous ne savons pas.

Disons tout de suite que les (mains de Soufflard PU t étal
déliées et qu'il est libre comme ses co-accusés.

Micaud, comme l'a remarqué la Vollard, offrait l'imagf
la plus saisissante de la peur. Il tremble commet s'il avait la'
fièvre. On voit tressaillir tous les muscles de sa face et/
malgré ses efforts visibles pour contenir cette agitation'
physique, on entend ses dents s'entrechoquer avec force,

Lesage, lui, est complètement immobile.
Les traits livides, les paupières rougies, lé regard cons-

tamment fixé sur le même point, foudroyé par l'épouvanté,'
on dirait qu'il en est arrivé, pnr l'excès même' du désespoir,:
à une insensibilité complété.

Les deux femmes sont moins abattues. Cela tient sans douté
§1 ce que, convaincues de complicité de vol seulement ellea
sont assurées d'échapper à la peine capitale.

Aussi Eugénie Alliette a-t-elle conservé fout son sang-,
froid, ce qui lui a permis d'observer Soufflard, dont le)
trouble ne lui a pas échappé. Dès lors, son regard ne l'a plus
quitté. Elle l'a étudié avec attention, dans l'espoir de dé-
couvrir la cause secrète du changement étrange qui s'est
opéré en lui.

Pendant quelques instants, Soufflard ne l'aperçoit même
pas.

Bientôt, cependant, il secoué peu à peu l'engourdissement
©orâl qui pajalï.sâi') tfiutSâ e<3fi facultés, Alors,, ii pros^Sâ

L'AFFAIRE
DE LA

RUE BU TEMPLE

lentement sè_ Regard- aUtouï dé lui, el il aperçai e_5fl
Eugénie Alliette qui l'examiné avec un mélange de s_.
prise et d'inquiétude.

Lé visage de Soufflard s'empourpre tout à' coup';
, C'est qu'il a deviné ce qui cause l'étonnemont de s_j
maîtresse. Elle l'a aimé et admiré pour soin audace el elle
craint qu'il né finisse lâchement devant cette foule, gjo_B
laquelle il a été jusque-là un objet d'épouvanté, HV| ¦¦¦''$_.

IVoilà' ce qu'a compris Soufflard. iVoilà pouquoi te .59*
geUï lui a monté au visage. Il veut sél relever k ses yemfc
il veut lui dire que la fiole précieuse qu'elle lui s donnés
le jour de son arrestation, il ne l'a plue,; gt que oaintenw^
D lui faut se résigner à la guillotiné, i
¦ Or, ce qui l'épouvante, ce qui excité eôti _?o_ret_r/ ee' n'eaî
gas la mort C'est l'échafaud. L'échafaud avec la foula aq-
Courant voir comment il va mourir. L'échafaud où QU' ï» li
conduire comlne lé bœuf à l'abattoir. ¦. "i
( Et tout cela, il le dit à sa maîtresse iaVec IeS doigts, V
l'aide d'une mimique connue d'eux seuls. Eugénie Allietta
regarde avec attention, car Soufflard n'agit qu'avec ptê«
icaution, dé manière à ne pas exciter la défiance des gen-
darmes.

Enfin, il a tout dit Elle a tout conip_i__
Alors, à l'extrême surprise de Soufflard, Ses traits, au

lieu d'exprimer l'abattement et le désespoir, s'illuminen!
lotit! à coup. Puis elle répond à (Soufflard, dansj le même lai.
¦gage qu'il vient d'employer. Et & son tour, celui-ci eo
transformé à vue d'œil. Son regard s'anime, B_ 3_» traits se
fcolorent ,sa tête Bé redresse.

Que lui a donc dit Eugénie Alliette? -¦¦

Elle lui a dit :
— Non, pas d'échafaud; j'ai sur moi dé quoi mei donner ls'

Sort, ce sera pour toi. En ce moment, lai voix du président
fee fait entendre :

— Accusé Lesage, avez-vous quelque chose _ ajoutes
poux yj_Le défongê?

LII
_,- plaidoyer da Soufffard

r Eh c-__ ridanl ls président prononcer son fioTH, LeSagé B!
lève. 11 parvient} à dompter, pour un moment l'émotion qui
Io bouleverse, et ses traits expriment un calme apparent. :.

Mais la sueur perle à son front livide et atteste V&*
goi .sa Bous laquelle il se débat. Il gardé quelques instants le
silence, cherchant à rassembler ses idées, à se rappeler le&
charges qui b concernent personnellement ist à ttOTt_S .
fe_ a. £uj_ej}te ëO.UE les çômbattEai f



D parie enfin, filais ea parole est si confu-e, il repousse
_) maladroitement les témoignage- qui s'élèvent contre lui,
qtfé", loin d'an détruire l'effet il ne réussit qu'à lea mettre
en relief et ai les rendre plus accablants encore. -

Puis il retourna à sa place, affectant toujours une sê-
c_rité que dément la contraction de see traits.

Invité S eon tour à faire valoir _es moyens de défense,
Micaud veut parler. Maia c'est vainement qu'il veut arrêter,
le mouvement convulsif imprimé à sa mâchoire par l'ex-
cès dé l'émotion. Ses dents ne cessent de claquer bruyam-
ment l'une contre l'autre et l'empêchent de proférer une
pjarole. Après l'avoir tenté à plusieurs reprises, il renonce
enfin et âe rassied en faisant signe qu'il n'a rien à dire.

— Tâchea de vous calmer, Micaud, lui dit le président,-
q'uj a Ibomptia la cause dé son silence,' et si vous avez quelque
chobé à dire pour votre défense, vous pourrez parler tout
& l'heure.
. Lé tour 'ds Soufflard e_ t venu.
, Avant de sa lever, il iéchange Un coup d'œil avec Eugénie
¦Alliette. Alors celle-ci, dont la main est restée plongée de-
puis un instant dans la poché de pa' robe, la retire lentement.
Cette main tient un mouchoir qu'elle porte à soi. front avec
on geste tout naturel.

Soufflard a compris. Un sourire sinistre effleure ses
lèvres. Il se lève et fait un pas vers le tribunal.

Puis, comme cédant à, un entraînement irrésistible, il
jrtal droit & Alliette, lui pressé vivement les deux mains et
s'empara de son moutehoir, qu'il porte à ses lèvres. Et, ce
(tfouchoir, il le garde.

Tout le monde connaît sa passion pour la belle blonde.
On ne voit là qu'un dernier élan de tendresse, un adieu
suprême au moment d'entendre une sentence mortelle. Nul
Hé soupçonne autre chose. Et non seulement ce mouvement
n'a /excité aucune défiance, mais il a conquis au féroce bandit
la sympathie d'une partie de l'auditoire. Les femmes sur-
tout ont été é.mues de ce témoignage d'amour donné en
faldé de la mort et presque toutes, si elles étaient consultées,
trouveraient là, à coup sûr, une circonstance atténuante,
une raison sérieuse d'épargner à l'accusé la peine capitale.

Soufflard prend la parole.
On se souvient qu'il était ouvrier ébéniste. Il n'a reçu

aucune instruction et son langage est des plus incorrects.
Mais, tout en commettant dés fautes grossières, souvent même
risibles, il trouve, pour défendre sa tête, une éloquence na-
turelle, une chaleur communicative qui impressionnent sou*
vent l'auditoire.

Il raconte sa sortie du bagne1, Son arrivée à Paris et
présente un tableau assez saisissant de la position du1 forçat
libéré rentrant au sein de la société.

Passant ensuite! à ia seule déposition qui, selon lui, vaille
la peine d'être discutée, celle du concierge de la rue du
Temple, il s'écrie :

— Comment voulez-vous qu'il né me reconnaisse pas quand
ii. y va de sa place? On aurait dit : « .Voilà un joli portier,
qui voit passer un particulier et qui ne le reconnaît pas!...
et il m'a reconnu, le portier, parbleu!

Et puis, a-t-on trouvé des sommes chez moi? Pas un
radis. Alliette avait ses châles au Mont-de-Piété. Nous cou-
chions sans draps l'un et l'autre, avec un matelas, une pail-
lasse et uae pauvre couver ture. C'est là de la) peine, de lai

misère! Ce n'est pas US __H_fe (q'ûi s. pweùï'el des dcttceurs
en volant. Je suis donc innocent II n'y, a sui; moi que les
déclarations d'un simple portier.

Si j'avais été criminel, j'aurais été «anéanti » de quelque
obj et; je n'aurais pas été dans la plus complète/ misère.

Soufflard termine par ces paroles, prononcées avec tttfe
énergie qui produit une vive sensation :

— Restej à dire : c'est un forçat; mais faut-il, parce que
ia suis un forçat, que le sang versa rejaillisse sur moi?

Il se fait un long silence. Tous les accusés étudient avec!
Une curiosité inquiète la physionomie de la cour, pour 55
saisir l'effet produit par ce plaidoyer.

Car c'est la cause de tous qu'il vient de défendre en dé.
fendant sa tête. Mais nul symptôme ne trahit la secrète
pensée des juges, et ils restent en proie à toutes les hori
reurs du doute au moment où la .our, se retire pour délibérer.

LXII
La sentence

Pendant l'absence de la cour, Une animation' extraordinaire
se manifeste de toutes parts. Partout on se livre; à des con-
jectures sur le sort réservé à fchacun ides accusés.!

De vives discussions s'engagent sur ce sujet Les opinions
sonn très divisées en ce qui concerne la belle Alliette, qui
trouve de nombreux défenseurs, mais tous sont unanimes
quanti à Soufflard; et à Lesage. Nul mé doute! qu'ils ne soient
condamnés à la peine capitale. Eux-mêmes semblent appré-
hender ce terrible résultat.

Soufflard affecte toujours le même calme; mais, sous
cette indifférence simulée, se traduit la sombre et froide
détermination de l'homme qui se sait perdu et qui ne songe
plus à se soustraire à l'arrêt de la destinée.

Lesage, au contraire, est en proie à un désespoir visible,
désespoir muet morne, dévorant qui le ronge et le consume
à vue d'œil. Immobile sur son banc, le teint livide, l'œil creux
iet brûlant de fièvre, le regard obstinément fixé sur lai
porte par laquelle vont rentrer ceux qui décident à cette
heure s'il va vivre ou mourir, on flevine que 'toute son âme est
concentrée sur ce point unique et que (son esprit reste entière-
ment étrangeir à tout ce qui se passe en? dehors de là.

En voyant la délibération se prolonger, il conçoit une
vague espérance et son visage s'éclaire tout à coupj

— Evidemment se dit-il, il y a doute, hésitation, discus-
sion; sans quoi ce serait déjà fini. Ils ne sont donc pas tous
pour la peine de mort, et qui sait qui . l'emportera!

Toutes ces pensées se traduisent avec éloquence su'f ses
traits violemment agités.

Plus la délibération duré, plus son espoir grandit.
Micaud partage toutes ces terreurs. Malgré les paroles

formelles du président lui déclarant que l'accusation d'assassi-
nat ne pèse pas sur lui, il craint pour sal tête. Torturé par la
peur, il se demande si cette déclaration n'est pas un piège.

Il tremble qu'on ne l'ait tromp!é pour le pousser à tout
révéler sans restriction, et il -frémit» à la pensée de voir tom-
ber sur sa propre tête la condamnation qu'il a attirée sur
ses complices. Toujours en proie S ce frisson qui secoue
tous ses membres et fait claquer ses dents, il passe sou-
vent sa main sur son front inondé Qe sueur, et promène autour
do lui des yeux hagards et troublés.

Eugénie Alliette et la iVollard sont K_oins ém'ûeg q_.



!_ ___ cOffiplicé®. Elle© save'nt <fSé la peiné capitale n§ peu.
les atteindra La belle blonde, pourtant, évidemment tran-
quille et rassurée sur son propre compte, se trouble chaque
fois que son regard s'arrête sur Soufflard. Mais son émotion'
est passagère, ou du moins elle la dominé aussitôt et montre
â la foule un visage calme et insouciant

Tout à coup, les conversations cessent comme par en-
chantement Un profond silence succède au sourd bourdonne-
ment , qui se faisait entendre tout à l'heure. Toute la salle
<e_t frappée d'immobilité.

C'est que la cour rentre en séance après nne demi-heure/
dé délibération. Et tout le monde se demande quelle est
la sentence qu'apportent ces hommes, quel est le secret
qui, tout à l'heure, va tomber de leur bouche. Et ils se
sentent défaillir, en remarquant que le visage du1 président est
plus grave et plus imposant encore qu'au moment où il
s'est retiré pour délibérer sur leur sort.

Le président semble profondément ému, en effet. Il reste
muet et recueilli longtemps encore après que le silence s'est
rétabli. Puis il se leva II va prononcer la sentence. A ce
moment, le silence est si profond, l'immobilité si complète,-
qu'on dirait que l'assemblée entière vient d'être foudroyée
et n'a que les apparences de la vie. Le:| yeux seuls, étince-
lants et fixés tous sur le même point, attestent que tous
ces hommes sont bien vivants et qu'une violente émotioit les
agite.

Enfin le président parle :
Et voici l'arrêt dont il donne lecture :
La fille Alliette est condamnée à six ans de réclusion,

sans exposition ;
Lemeunier, à sept ans de réclusion, avec exposition ;
Marchai , à cinq ans de travaux forcés, sans exposition;
La femme Vollard, à dix ans de travaux forcés, sans

exposition;
Levieil, à vingt ans de travaux forcés, avec exposition;
Micaud...
Au nom de Micaud, Soufflard se levé, darde un regard

enflammé sur, le président et, les mains crispées, les lè-
vres serrées l'une contre l'autre, il oublie tout et n'a plus
qu'un sentiment dans le cœur, sentiment qui absorbe tout] en
lui, jusqu'à la crainte de la mort : C'est la vengeance.
D. écoute, le cou tendu, la narine dilatée, comme le tigre
guettant sa proie.

Le président prononce l'arrêt : Micaud à huit ans dé
réclusion avec exposition.

Un sourd rugissement sort dô lai poitrine de Soufflard,'
Çui se laisse retomber lourdement sur son siège, après
avoir lancé sur Micaud un regard fout brûlant de haine.

Mais il reste deux Sentences à prononcer : la sienne!
ë. celle de Lesage. Il écouta Tout l'auditoire est dans I'at.
tente.

Lé président terminé ainsi :
— Lesage et Soufflard! à! la peiné de mort!
Lesage vacille sun son banc. On dirait qu'une secondé

râleur, foim.be comme un invisible suaire sur ses traits li-
pides. Il veut parler. Sa bouche reste UU moment 'entr'ouverte
ns qu'il en sorte une syllabe. Puis il balbutie d'une voix
tesque inintelligible :
— Est-ce possible? Mon Dieu! Mon; Dieu!
Et ses lèvres CM tissent de s'agiter s_ss feiE . en tesdïs

fcné païolé. C'est un hébétement Eoffientâïtë.
Soufflard, lui, n'est pas même ébranlé par ce cOUp, qUi

vient de foudroyer son. complice. Il jette un long regard
vers Eugénie Alliette. Puis il porte à sa bouche le mj ou-
choir qu'elle lui a donné. Il le tient longtemps appuyé BUE
ses lèvres.

Tous les regards sont fixés Sur lui et tout le mondé
voit là un dernier témoignage d'amour, un dernier adietf
adressé par le bandit à sa maîtresse. Nul ne soupçonne que
ce mouchoir contient la mort, une mort si épouvantable
qu'elle devait faire frissonner d'horreur et de pitié Iefl
gardiens qui bientôt allaient assister aux tortures et -
l'agonie de cet tomme.

Tout était fini. Les condamnés quittèrent l'audience soujj
l'escorte de plusieurs gendarmes.

Avant même d'avoir quitté l'enceinte du tribunal, Souf-
flard s'arrêta brusquement et d'une voix tonnante, terrible,
si rauque et si étrange qu'un frisson courut par toute l'as-
semblée, il s'écria :

— J'ai soif! J'ai soif! Donnez-moi dé l'eau!
C'était le poison qui commenaçit à agir. ' . '{
Milord était là. Il lé comprit fout de suite.
Il s'élança aussitôt à la rechercha d'un médecin.

LXIII
La mort de Lesage et de Soufflard

Public, jurés, magistrats, tout lé mondé s'était levé.
Tous les regards étaient dirigés vers Soufflard.
Celui-ci s'était arrêté. L'altération de ses traits, sea

yeux injectés dé sang, entourés d'un cercle bleuâtre, attes-
taient les effroyables tortures auxquelles il était en proie'.

L'aspect de ce visage était effrayant. Un gendarme, Ij uî
n'attribuait cet effet qu'à l'émotion, poussa Soufflard pour
lé forcer à' avancer. Celui-ci se cramponna à une balus-
trade. Puis, d'une voix qui ressemblait à un rug issement
de bête fauve, il se mift à crier de nouveau :

— J'ai soif! J'ai soif!
L'assemblée entière frissonna aux éclate de cette voix qui

qui n'avait plus rien d'humain.
Tout en criant, Soufflard fixait sur une fontaine qui cou-

lait à quelques pas des regards où éclatait une convoitise
désespérée. Un gendarme s'en aperçut et courut puiser U
cette fontaine un verre d'eaU qu'il donna au condamné.
Ceelui-ci porta avidement le verre à ses lèvres et avala
l'eau d'un seul trait Après qUoi, il sa mit en marché.

Les autres condamnés le suivirent entre deux haies de
gendarmes.

Un instant après, ils descendaient et se trouvaient désor-
foais seuls avec les gardiens.

Un silence lugubre ajoutait encore à' leur accableHïeht
Ils n'entendaient suïi leur parcours d'autre bruit que le

pas régulier des gendarmes, des gardiens de la Concier-
gerie et des soldats désignés pour prendre leur faction
dans la cellule dé chacun des condamnés à mort

Lesage, la tête penchée sur la poitrine, marchait machi-
nalement devant lui, absorbé par une pensée ou plutôt par
une image :

L'expiation suprême! ':¦ . .
Imagé terrible dont il ue pouvait détacher son esprit.
SosESâïd c_-_ae£Vâit son impossibilité d.d_. _f - _u_av U _J-


