
f Ml tlBffllUB)
Franw «ur II Salua

On «n . . . . . . .  (r. 30L—
Bis mois • 5.—
trois mois- . . . »  USD

Pou»
fBttMIBU le port «D Mfe,

L'IMPARTIAL ZZ Tvmntn
— SAMEDI 10 SEPTEMBRE 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Ftounios. — Répétition à 8 '/t h.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 ';', li.

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices à 8 «/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Réunions diverses
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Société- féd. dos sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8 1/, h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 ¦/¦ h..

La nouvelle Organisation militaire
Le reorutement des officiers

Noua trouvons dans là «Feuille d'Avis des
Montagnes » l'article suivant :

N'éclairons ce sujet chatouilleux que
'd'un côté, le côté moral, en prenant comme
base de notre argumentation cette sérité, hé-
las, trop méconnue :

Dans une armée démocratique, l'offic ier doit
être un homme moralement respectable.

De n'avoir pas satisfait à cette exigence
est une des principales causes de .'antimilita-
risme.

Les bons socialistes 6nt proposé entre au-
tres un r: mède pour mater les officiers, sa-
voir : réduction , de la paie et même nourriture
que le soldat. Comme si de manger tous dans
la même gamelle, c'était le nec plus ultra de
l'égalité! 

Ces propositions aboutiraient juste à' l'op-
posé du but visé. Ce n'est pas en rabaissant
la vocation d'officier qu'on fera qu'elle soit
mieux pourvue. Au lieu de chercher à vexer
l'officier désagréable qu'on a aujourd'hui, il
faut s'efforcer à en recruter un plus digne.
Et à ce sujet, on peut répéter ici ce qui a
été dit aa sujet des sous-officiers. Il faut faci-
liter l'accès du grade d'officier à tous ceux
qui ont les talents militaires nécessaires, sans
iavoir égard à leur position sociale. Donc il
laut payer l'officier suffisamment pour qu'il
puisse subvenir à toutes les exigences du
service et du grade sans avoir recours à
pa bourse personnelle.

Cette mesure seule rétablira l'égalité entré
tous les citoyens et permettra , aujourd'hui
comme du temps du grand Napoléon, au pre-
mier venu des, troupiers d'aspirer au galon de
jcolonel.

Aujourd'hui, Ië -grade d'officier subalterne
même n'est réservé qu 'à une certaine classe
de fortu ne; sans parler des officiers supérieurs
qui doivent être fortunés. Cela est anti-dé-
mocratique. Cela est aussi la cause essentielle
de l'insuffisance des cadres, dont on se plaint
continuellement et qui constitue le point le
plus vulnérable de notre armée.

Aujourd'hui , les riches seuls deviennent of-
ficiers et malheureusement de préférence les
mauvais riches. Car, il (y; a deux classes
d'hommes fortunés : D'abord ceux qui em-
ploient kur argent dans l'industrie, le com-
merce ou les proiessions libérales, c'est-à-
dire ceux qui travaillent et qui font travail-
ler. Ce sont là le plus souvent des hommes
cultivés, instruits, relativement supérieurs au
niveau général. Malheureusement, ceux-là, qui
feraient d'excellents officiers, grâce à leur
expérience du travail et des hommes, ne peu-
vent pas se consacrer au militaire sans nuire
à leurs affaires. Ils feront donc le moins de
service possible dans la règle, et se défen-
dront dis toute leur force contre l'acceptation
de grades supérieurs.

Les autres riches, ce sont les frelons. Ils
savourent d'être nés d'un père fortuné. Ils
bei produisent rien. Leur seul souci est de
tuep le temps agréablement. L'oisiveté est
leur part et celle-ci, comme l'on sait, n'est
pas la mère de la vertu.

L'ennui guette ces gens inoccupés. Aussi,
•waucqujj parmi eux sont plus malheureux

que tel e'mp^oiyé, qui gagne honnêteffient ees
deux mille francs.

Pour ces Idiésœuvrés-là1, le service mili-
taire est une ajubaine. Ils embrassent la car-
rière militaire comme un sport. Naturelle-
ment, ils sont nés officiers. Ils ont tout pour
remplir ce rôle, de l'argent, des chevaux, des
maîtresses. Dès leur école de recrue, on les
distingue avantageusement. Les principaux
parmi les instructeurs sont dfti leur acabit.
Un courant sympathique s'établit. Le soir,
on se r encontre dans les mêmes établissements
interlopes et au grand congé à Genèïe dans
les mêmes maisons...

La promotion va comTBïe sûr des roulettes et
les galons arrivent comme des cailles rôties.

Naturellement! ces gens ont le temps de
faire du service. Et comme on s'a-
muse bien aux Ecoles centrales, ils y vont.
Ils ne risquent pas de perdre leur place...

Et ainsi de suite, ce qui fait que, en fin dé
compte, l'armée renferme beaucoup trop d'of-
ficiers qui ne méritent pas le respect du sol-
dat, au point de vue moral, sans parler des ca-
pacités. Ce qui fait le beurre des antimilita-
ristes !

Lai discipliné est illusoire dans des" circons-
tances pareilles. Dans une démocratie, la dis-
cipline ne peut découler que du respect qu'ins-
pire la personnalité d'un officier et non deB
jurons qu'il vocifère. Ce ne sont pas les cas-
quettes et cols excentriques quiN donnent de
l'autorité à on homme galonné, mais ce son*
ses qualités morales.

Toutes ces excentricités de costumé et de
coutume disparaîtront avec la disparition des
riches fainéants. Ces fadaises ne sont pas
nécessairement liées et inséparables du grade
d'officier. Nous connaissons tous des officiers
simples honnêtes et capables, exempts de toute
morgue. Nous les aimons, nous les suivrions
jusque sous les baïonnettes des ennemis.

Ce sont ces officiers-là qu'il faut multiplier
et au contact de leur simplicité et de leur hon-
nêteté, les frelons ge retireront s'ils ne s'a-
imendent.

Mais pour multiplier 6ë genre d'officiers,
il faut entourer la vocation d'officier des faci-
lités pécuniaires nécessaires pour que la ques-
tion d'argent ne soit plus un obstacle pour
personne d'aspirer. Et ne faudrait-il pas faire
plus, et créer une véritable profession pour
celui que ses goûts portent aux choses mili-
taires ? Les officiers de carrière, en prenant
soin que cette carrière ne soit pas réservée
exclusivement aux riches fainéants, seraient
pour notre armée d'une grande utilité. Pour-i
quoi reculer devant cette solution ?

Espérons donc que la nouvelle organisa-
tion sera entreprise par nos législateurs dans
un esprit démocratique et qu'ils profiteront
de cette occasion pour purger le militaire de
se3 appendices de vices, d'inégalités et de
préjugés qui donnent si beau jeu à nos anti-
militaristes. Opposons à tous ces germes de
désorganisation une armée sainement orga-
nisée. Ce sera aussi utile que prudent.

Ceci a été écrit par amour pour mon pays.
PILLICHODY.

La plupart des journaux politiques de notre
pays ont mentionné la tendance que prend en
Suisse la majorité du parti socialiste qui,
disent-ils, devient révolutionnaire, plus qu'il ne
cherche la modification des lois existantes
par les moyens légaux. Les chefs sont des
légalitaires, les soldats de l'armée socialiste
sont révolutionnaires. De là une scission qui
mérite l'attention. Le «Temps» de Paris étu-
die cette situation nouvelle par la plume d'un
correspondant suisse et de son étude nous dé-
tachons ce qui suit :

Des événements récents marquent, comme
cela paraît probable, le début d'une scission
dans le parti socialiste.

Nous allons avoir nos guesdistes et nos
« jaurésiste s ». Nous avons déjà des Mille-
rands, des excommuniés. Parmi ces derniers,
il faut citer M. Henri Scherrer, un des hom-
mes les plus en vue parmi les sept députés

socialistes au Conseil national, qui, comme
membre du gouvernement de Saint-Gall, n'a
pas voulu dégager sa responsabilité de l'en-
voi de troupes au Eicken. U encourt les mê-
mes colères que son collègue socialiste de
Bâle, M. Wullschleger qui, dans un cas ana-
logue, contresigna l'an dernier l'ordre de
mobilisation d'un bataillon, et que M. Thié-
baud, à Genève, qui paya sa hardiesse de son
siège de conseiller d'Etat. Si la levée de bou-
cliers des éléments violents du parti n'épar-
gne pas les hommes, elle est surtout dirigée
contre un système et elle se traduit par une
invitation formelle à tout socialiste de refuser
le service militaire lorsque la troupe est
mise sur pied dans les cas de grève, ^oilà le
principe que posent les organes socialistes de
la Suisse française et la majorité de ceux de
la Suisse allemande; déjà, l'Union ouvrière
de Zurich l'avait fait sien, et, malgré les
sages avertissements des modérés, elle s'ap-
prête â le faire proclamer par des assemblées
publiques de protestation qui doivent se tenir
un de ces prochains dimanches dans tous les
centres ouvriers de la Suisse. En même
temps, plusieurs de ces organes dénoncent
Comme un péril pour la cause socialiste la re-
présentation du parti au sein des gouverne-
ments bourgeois, représentation réclamée jus-
qu'ici à grands cris au nom du droit des mi-
norités et inscrit même dans les revendications
qui figurent au programme du parti. De là à
traiter de faux frères ceux qui acceptent un
mandat de ce genre, il n'y a qu'un pas; quel-
ques-uns l'ont déjà franchi.

Ces quelques constatations permettent de
mesurer le fossé profond qui sépare les deux
fractions socialistes et que les grèves de la
Chaux-de-Fonds et du Ricken viennent de
nous révéler. Les partis bourgeois auront à
compter 'avec cette scission. Jusqu'ici ils n'a-
vaient eu affaire qu'à la fraction modérée, à
pelle qui est représentée au Conseil national
et qu'on pouvait considérer en toute justice
comme une avant-garde tu'n peu turbulente,
mais inspirée par le désir sincère de réaliser
un programme social dans le cadre des insti-
tutions politiques actuelles. Mais aujourd'hui,
il n'est plus permis de se faire illusion sur le
rôle des conseillers nationaux socialistes au
eein de leur parti. Il y a deux ans déjà , au
Congrès d'Olten, ils s'étaient entendu repro-
cher par plusieurs orateurs leur, faiblesse et
leur pusillanimité.

Ils ont déchaîné depuis lors les colères de
Ceux qui voulaient soumettre au peuple un
projet de loi constitutionnelle limitant à 20
millions le budget de la guerre, et qui ont
dû abandonner leur initiative en présence de
l'opposition des chefs autorisés du parti. Les
récents événements prouvent qqe, ces révolu-
tionnaires ont gagné énormément de terrain et
qu'ils n'attendent qu'une occasion favorable
pour manifester leur supériorité numérique
dans le sein du parti et imposer leur volonté
à la majorité d'hier. Les chefs actuels du
parti n'ont déjà plus derrière eux que de fai-
bles troupes; demain, des rhéteurs ambitieux
les déposséderont, et seul un petit groupe de
fidèles maintiendra les traditions du socia-
lisme légalitaire. Cette évolution — c'est pres-
que une révolution — attire l'attention du
parti de l'ordre sur un péril particulièrement
grave dans une démocratie; elle lui impose
aussi des devoirs auxquels il saura sans doute
se soumettre.

Y aura-t-il une scission
. dans le parti socialiste suisse?

Les tentatives de traversée de la Manche
à la nage continuent. Le Français Burgess
et l'Anglais Weidmann sont partis ensemble
de la côte anglaise entre Douvres et Folkes-
tone, mardi, à 5 h. 40 du soir. Ils étaient
accompagnés d'un remorqueur. Burgess na-
geait à une soixantaine de mètres devant
iVVeidmann.

Avant de quitter le rivage les deux na-
geurs avaient oint leur corps d'une substance
huileuse.

A 8 h. 30, Burgess abandonne, non par
suite de fatigue, mais parce que, dit-il, il
allait trop vite pour .Weidmann et que, les
deux nageurs n'ayant qu'un remorqueur pour.

lés acc'ôfiïpagneF, il eût été danpFëûX poli»
Burgess et ,Weidma')û de trop: s'éloigner l'un
de l'autre.

[Vers le milieu" dé là nuit, Weidmann A dû
être retiré de l'eau. Il avait parcouru 24 kilo-
mètres, mais le froid lui donnait des crampes.

Burgess est reparti mercredi, à' 9 h. 20.
A 1 h. 30, il avait fait 16 kilomètres.

Le paquebot « Calais*, arrivé à Calais à midi
et demi, l'avait rencontré à six milles de
Douvres. Le paquebot « Lord-Warden », ar-
rivé à 2 h. 30, l'a rencontré à huit milles.
La nage était rapide; l'état de Burgess était
satisfaisant. La mer était agitée.

A 5 h. 45 du soir, alors, qu'il se trouvait
à deux milles seulement de la côte française,
distance qu'il eût pu franchir en moins d'une
heure, Burgess fut pris d'une crampe et dut
abandonner la partie.

Sa performance constitue un remarquable
record de vitesse. Il a fait en moyenne près
de 4 kilomètres à l'heure sur un parcours
de 32 kilomètres environ.

La Manche à la nage

tSf Couvef les étrangères
FRANCE

Les évoques récalcitrants.
L'« Osservatore Romano » publie la note sui-

vante : « Mgr Le Nordez a remis spontanémen t
entre les mains du Saint-Père sa démission
d'évêque de Dijon ».

Selon le « Giornale d'Italia », le pape nom-
mera prochainement deux administrateurs
apostoliques aux diocèses de Dijon et de
Laval, auxquels le Saint-Siège lui-même paye-
ra des appointements. M. Geay, qui est comme
on le sait, rentré en France, va se retirer,
dit le « Gaulois », dans une ville aux environs
de Fréjus.

Rappelons que ces deux démissions portent
àl neuf le chiffre des évêchés vacants en
France, qui sont les sièges d'Ajaccio, Bayonne,
Chartres, Nevers, Saint-Jean-de-Maurienne ,
Vannes, Versailles, et, enfin, Dijon et La-
val.

ALLEMAGNE
Les femmes allemandes et la guerre

russo-japonaise.
Un grand magasin de porcelaines de Konigs-

berg vient d'être le théâtre d'une scène co-
inique', ayant trait à la guerre russo-japo-
naise.

Une cliente russe s'étant présentée, se fit
montrer de nombreuses marchandises avant
de faire son choix.

En fin de compte, la demoiselle de maga-
sin lui montra une tasse japonaise de grande
valeur.

La Russe entra subitement dans une grande
colère et, saisissant la tasse, la jeta à terre,
où elle SB brisa en mille morceaux, et cria
avec emphase :

— Voilà quel devrait être le sort de ces
maudits Japonais!

Le demoiselle de magasin fit remarquer à
sa cliente qu'elle devrait payer les frais de
ce mouvement de colère.

La dame russe- s£ prêta d ailleurs volon-
tiers.
Mais quand la demoiselle de magasin lui re-
mit la soucoupe de la tasse qui était intacte
et qui était comprise dans le prix de la
tasse, l'irascible Russe y vit une nouvelle
insulte à son patriotisme, et jeta la sou-
coupe à terre comme elle avait fait de 1%
tasse en s'écriant :

—- Et voilà quel devrait être le sort de ces
maudits Allemands!

Ces paroles irréfléchies eurent le don de
mettre en fureur la demoiselle de magasin,
qui allongea à sa cliente une retentissante,
gifle, en lui disant :

— Et voilà quel devrait être le sort de ces
maudits Russes. .

L'affaire aura, son épilogue devant les, Jr>.
bunaux.
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BAN QUE FÉDÉ RALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA U X - D E-FONDS
Cours des Chantres, le 9 Sept. 1904.
.Nous sommes aujourd'hui , sauf raria liODS iropor-

tamu s, acheteurs en compte-courant, au au comptant ,
moins '/ao/o de commission , de pap ier bancable sur:

Esc Cou»
(Ch a que Paris HW.DIV»

tVini ia iCouri et petils effets longs. 3 llO.Gl 1/..rame . u uois a , françaises. 3 100 lb
(3 mois i minimum 8UK) fr. 3 H» 30
(Chè que 2 .23' «

fnml i K lOonrt et petits effets longs . 3 S5.22MnulK J mois , acceptât, anglaise» 3 25.22'/,
(3 mois ( minimum L. 100 . 3 13 ïd'r»
iChèque Berlin , Francfort . 4 123.521.,

lll.mmr 'Hourt et petits effets longs . 4 I23.51>'tuiciuag, ij moj s ( acC(!plat_ allemandes 4 123.52",
(3 mois ' minimum M. 39> 0. 4 123 72'/,
Chè que Gènes, Milan , Turin IM.Ot ' -.

Hilia J Court et petits effets longs . 5 'OU Ol l ,u"° " )2 mois , 4 chi ffras . . . .  5 ISO Oï'„
(3 mois, 4 chiffres . . .  5 lOO.iî' /t

K . . (Chèque Bruxelles , Anvers. 3V, lOl'-OJ1/,
Belgique iS à 3 mois, trait. acc.&MO fr. 3 100 10

(Non ace, hill., roaud., 3et4ch. S1/, 100.02V,
âuTsIerd ( Chèque et court . . . .  31 J208 55
J ' , ' >2 à 3 mois, trait, ace, FI. 3H0O 3 1*08 55KOllerû. |Nonace.,biU„ mand., 3et 4 ch.3V5,v,0jl 65
_ . ICh èque et court . . . .  |3l,',!lo5.55
Vienne . «Pelils effets loups . . . 3VJI05.25

(i a 3 mois, 4 chiffres . . 37,1115.25
Hew York Chèque — 6.17'/«
SUISSE . Jusqu 'à 4 moi9 . . . . 3V, —

Billets de banque français . . . .  — 100 —
.» • allemands . . .  — 123 52",
» • russes. . . . .  — i 65
» » autrichien s . . . — I0Ô.22V»
» » ang la is . . . .  — 25.21'/,
• » italiens . . . .  — 99 97'/,

Kapoléons d'or . . . . . . . .  — 100 —
Souverains ang lais . • ¦ • • • •  — 25.16'/s
Pièces de 20 mark — 24.7u'/,

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

NEUVEVILLE
Hôtel du Faucon

Restauration chaude et froide, à toute
ïieure. Dîners à 1 fr. 50. 2 Ir. et 2 IV. 50.
Grandes Salles pour Noces , Sociétés ,
Écoles. Pension. Séjour d'été. Repas sur
commande. (O-14»2-N) 8341-4

AUVERNIER
$ HOTEL déjà COTE •#

Grandes salles pour Noces , Sociétés,
Ecoles et repas sur commande. Restau-
ration chaude et froide à toute heure.
Bondelles, Fritures. Bonne cave. Cuisine
soignée. Terrasse. Billard , (o 1443 N) 8340-4

Se recommande, Vve VEBBOT.

NEUCHATEL
RESTAURANT DU COXCEUT

Spécialité de poissons frits. — Diner du
four à 1 fp. BO sans vin. O-1377-N 3974-3

• ISTETXOIQI.A.TEIJ •HOTEL -RESTAURANT SUISSE (Schweizerhof)
au centre do la Ville , eue de l'Hôpital

Table d'Iiôte. 2 lr. 50 (Vin compris).
Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. — ISosiaura-
tiou chaude et froide à tuute heure . Grande
salle pour repas de noces et de Sociétés.

Téléphone. ¦ Se recommande.
lo-1403-NJ 5UU3-2

I I Teinturerie et Lavage c!.i!que i i
\È 13e1 BASE a U
j Ê IS/J iJ ĈàJï^TlXr® : IL

wm Bue du Collège 21 et Rue Léopald-Bohept 54 Maison de mw centrai 11%
m i installations à, vapeur et électriques ff %
m CARTES D'ÉCHANTILLONS l|

pour teintures en couleurs de dernière mode sont à disposition Q
f» dans mes Magasins et aussi envoyées sur demande sans frais. Bg
wk §| TÉLÉPHONE dans les deux Magasins. 13931-3* Se recommande . Jff l

an Salon moderne
Rue de la 8erre 8 et Rue 8t-Plerre

t 

Fabrication de

Chaînes de montre
$ Tableaux en cheveux

Se recommande. Joies Mal 1er.

Mme MICHEL
Accoucheuse diplômée

à VILLERS-LE-LAC (Doubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins dé-
voués. Vie de famille. 10990 5

pour le 31 Octobre 1904
Serre 97, 2me étage, 2 pièces, corridor ,

lessiverie et cour. Prix 35 fr. p;n- mois
eau comprise. I1605-19 *

Serre 99, 1er étage, 2 pièces, corridor ,
lessiverie et cour. Prix 3b fr. par mois
eau comprise. 11606

S'adr. à M. Henri Vuille. gérant, rue
St-Pierre 10.

Alliance 0
e Evangéllqne

Réunion publique
au TE1WPLF des ÉPLATURES. Dlman»
che 11 Septembre, à 3 heures après midi.
H-2973.Ç Haili-2

LeD 7 de SPEYR
MÉDECIN - OCULISTE

SERA ABSENT
14268-1 H-2n80-c du 11 au 18 Septembre.

Employés de bureau
Une fabrique dn Val dn St-Imier

demande t Comme AIDli-CO.MP-
TAlli.E , une demoiselle ayant des
notions de comptabilité et une
belle écriture. Comme COMMIS
préposé aux factures, un jeune
h<:tmnc de 25 à 30 ans, boa comp-
table, ayant de l ' ini t iat ive et très
actif. — S'adresser avec références , si,us
chiffres M. 9186 J.. à l'agence llaasen-
st el u A Vogler. St-Imier. 13871-3

M6G30iyL2&8
munis de cerliflcats et rélVrPiicOB
de premier ordre, sont dénia:nlés
par les ateliers de constructions
mécaniques .IlîTTETAL A Jl '.Ul . l t
FILS, g MOt'TIEB. 14-256-2

On demande
des TEHMIiVAGES de montres cylindre
petites et grandes pièces. On prendrait
aussi commandes de montres argent et
métal , clef et remontoir , loua genres. —
Adr. offres sous F. U. 13955, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18955-2

APPRENTI
¦ÏPlinP iMmiTlP ïntelligent . parlant aile-
UBll UB UUIUIUC mand et français, pour-
rait entrer comme apprenti dans une

maison de Commerce da fera
Offres sous chiffres B. 5090 V., à MM.
Haasenstein & Vogler, Berne. 14:15 i-1

Chacun peut gagner
facilement de 400 a. 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S'adresser sons 13. 1.'J7. à
l'Agence de Publicité UA'IO.V", Stuttgart ,
Ludwiystrasse 56 (Allemagne) . 767(-17

St-OLAIS E
Hôtel du Cheval-Blanc
dans une magnifique situation au bord
du Lac ; vue sur les Alpes. Station du
tramway à proximité des gares Neu-
châtel Berne et Jura Simplon. Grandes
Salles pour Noces, Sociétés ; repas sur
commande ; vérandah , jardin ombragé.
Place pour 300 personnes. Restaura-
tion chaude et froide à toute heuro.
Poisson de saison. Fritures. Gavo
renommée, Cuisine soignée. Ecurie ;
Garage ; Voitures à disposition. 83119-4

Téléphone. Se recommande,
(O-1440 N) A. RITTER.
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PAR

GÉRARD DE BEAUREGARD

.T. Cfôiriez-votls qu'il revient,- aujourd'hui
Blême, d'un voyage d'un mois, 6oi-disant à
Territet, en Suisse, mais dont, en réalité, les
quinze derniers jours s© sont écoulés ailleurs,
je ne saurais dire où.

— Le détail a sa valeur, fit le prêtre at-
tentif; mais enfin chacun peut se trouver
dans un cas identique et l'on n'en peut pas
conclure grand'chose.

—! Aussi, monsieur l'abbé, n'était-ce, dans
fiion esprit, qu'une simple indication. A Pa-
ris, mon Dieu, il a une vie assez rangée, si
l'on peut qualifier de rangé un homme qui
sort tous les soirs fort tard, reste souvent
(deux jours et plus hors de chez lui et ne
(craint pas d'avoir des dettes.
, — Ah! il a des dettes ?

— Hélas! oui. J'éprouve dn regret îî le
Sire, mais il en a. Je possède, là-dessus, des
Sonnées incontestables et le chiffre doit être
gros, si tfn l'évalue d'après le nombre des
créanciers. On le poursuit, ici même, dans
Cette maison dont j'ai la garde, de réclama-
tions aussi pénibles qu'incessantes. Cela me
navre de voir les embarras d'un Somme si
twn, si doux, si obligeant.

-—> Bon, doux et obligeant, répéta le prê-
J?ë, c'est appréciable cela et, d'aussi pré-

Reproduelion interdite aux journaux gui n'ont
p a s  ai traité avec M M .  Callmann.Livv , éditeurs
Paris.

cieuses qualités peuvent compenser bien des
choses.

— Je le pense comme vous, monsieur l'ab-
bé, et ce que je vous en confi e vous garan-
tira mon impartialité , car Dieu sait qu'avec
moi et ma femme , il ne se conduit guère com-
me un galant homme.

— Vraiment ?
— Pour sûr. Ma femme qui fait son mé-

nage n'a pas ses sept joies et elle reçoit
encore plus de vilains mots que de monnaie.

— Il dit des vilains mots ? fit l'abbé avec
dégoût.

— Oh! soyez tranquille, je ne vous les ré-
péterai pas. Du reste, c'est encore moins les
mots que la manière de les dire qu'on pour-
rait lui reprocher. Comme voilà , il doit être
ennuyé, peut-être par ses affaires embrouil-
lées, je ne sais pas, moi. Le fait est que ce
matin, il était plus arrogant et plus injurieux
que jamais. Que voulez-vous ? Il faut lui pas-
ser bien des choses : les soucis d'argent ça
empoisonne l'existence et ça ne rend pas fa-
cile à vivre.

— En somme, résuma l'abbé, il n'est pas
très recommandable.

— Oh! je ne dis pas ça, mais ce que j'af-
firme, c'est que, tout concierge que je suis,
si j'avais une fille, je ne la lui donnerais pas
pour femme.

— Pourtant , monsieur, objecta l'abbé, vous
m'aviez dit d'abord...

L'arrivée de madame Gigon interrompit la
remarque et M. Gigon fut contrarié de la di-
version. Le prêtre s'était levé, il se leva
aussi :

— Si vous voulez, monsieur l'abbé, dit-il,
je vais vous accompagner un bout de chemin
et nous causerons.

— Comme il vous flaira, monsieur.
Se tournant alors vers sa femme, le con-

cierge lui dit :
— Garde la loge un instant , je reviens.
Puis les deux hommes sortirent ensem-

ble.

Madame Gigon n'était au courant de rien et
n'avait pas aperçu le baron. Seule depuis
deux minutes à peine, elle vit entrer dans
la loge un visiteur médiocrement mis et de
condition assez difficile à déterminer.

Montrant sa carte d'agent de la Sûreté, il
dit :

— Madame, je suis chargé par la préfec-
ture de police de prendre des renseigne-
ments sur monsieur le baron de Chardonne,
votre locataire. Pouvez-vous me dire quel-
que chose ?

Un peu saisie d'abord, elle en vint à penser
qu'il pourrait être préjudiciable à un si bel
immeuble d'en déprécier les habitants. De
plus elle se croyait encore aux gages du ba-
ron et redoutait de se compromettre. Son
parti fut vite pris.

— Mais oui, monsieur, je puis vous dire
tout ce que vous voudrez. Monsieur le baron
est un homme du grand monde qui fréquente
des gens très haut cotés. Sa vie est régulière,
calme, tranquille qu'on ne l'entend quasiment
pas. Si vous voyiez les jolies affaires qu'il
a ! Je le sais, pardi, puisque c'est moi qui lui
fais son ménage. Il en a pour de l'argent, al-
lez. Et avec ça pas fier, pas regardant... Il
a de l'ordre, il veut être servi, mais on est
payé recta : y a pas de surprise. Un digne
homme, quoi ! C'est-il que vous avez affaire
à lui pour une histoire ?

— Oh! pas du tout, fit l'agent aveo un
sourire. On désire des renseignements, rien
de plus.

— Or ça, vous pouvez les donner bons.
Je le connais et je me fierais à lui les yeux
fermés. Y a pas plus honnête garçon sur
terre : je le dirais la tête sous le couperet.

— C'est bien, je vous remercie, madame.
Il referma son carnet de notes et regagna

là rue.
A son mari qui rentra peu après, madame

Gigon rendit, point par point, la courte scène
où elle venait de jouer un rôle...
_ — Bougre de gourde! s'exclama M. Gi-
gon, hors de lui, oubliant tout décorum.

Et lui contant à son tour les récents épi-
sodes où il s'était t rou .j  lui-même acteur , il
lui fit mesurer la pro fondeur de sa sottise,
lui montra dans quel panneau ridicule elle
avait niaisement 'donné. Faire l'éloge d'un
malotr u , d'un goujat qui vous insulte, qui
vous chasse, qui vous traîne dans la fange
(ce fut son mot textuel), voilà qui était bien
digne d'un «fourneau » comme madame Gi-
gon.

— Attends, attends, conclut M. Gigon la
bave aux lèvres, qu'on y vienne me deman-
der des renseignements! Ah! nom de nom, le
mufle aura son paquet!

Un monsieur très digne, en noir, avec une
serviette de cuir, sous le bras, avait entre-
bâillé la porte.

— Est-ce bien ici, demanda-t-il , qu 'habit©
monsieur le baron de Chardonne ?

— Oui, monsieur, oui, entrez donc, s'écria
le concierge exultant.

Le monsieur entra.
— Un de mes amis, dit-il , m'écrit et nie

prie de lui fournir quelques renseignements
sur votre locataire dont je suis, en eîfet,
le voisin. Mais je ne connais pas ce monsieur;
et. je ne crois pas pouvoir mieux m'adresser .
qu'à vous pour me mettre à même de donner,
au moins quelques détails.

¦— Parfaitement , monsieur , assura M. Gi-
gon, dont l'obséquiosité redoublait.

De nouveau , il offrit un fauteuil , puis, pro-
diguant les sourirer , ivre de joie , il se mit à
pérorer sans même s'astreindre aux ménage-
ments diplomatiques utilisés naguère.

— D. n'est pas plus baron que moi : c'est Un
rastaquouère qu'on va être obligé de chasser
de cette maison qu 'il déshonore et où ses in-
nomm ables dupes défilent de plu3 en plÛ3
menaçantes. J'en ai le cauchemar , monsieur,
et le rouge me monte au front quand je voia
passer sous ce porche les créatures et les
garnements dont il fait sa société.

(4 suivre.)

La Pie pu Mr.

SAVEZ-VOUS POURQUOI
U C01COBÊB

Jta lu Fiilî" « mut ta: tin lis filin
Pour les 4 raisons principales:

1» RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
santé sont donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange.

2"><> RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remp lace avantageusement le café ; ce conseil est donné
aux gourmets.

3me RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES" est économi que. Par
l'ébullilion , ce produit emp loyé , môme en trés petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

&»» RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. Il faudrai t  des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. NiCOLLET & Cie, Fabricants, à GENEVE
TT.a.x*i»c33rL,3r» J3'-A.3xry\ TTSTIBB

Le ,."\IO!\ ^ DES FAMli. l .K S" est remarquablement soigné dans sa prépara.
tion... Il esi oaïupnaà exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ce Moka a été fabni jué avec des racines extra-supérienres soigneusement brossées.

Dootour G. FRUTIGER , Bouleva rd de PI ai n palais 30, à Genève.
Du vculc duus toutes les Epiceries 9073-10—



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'armin dn crime

L'île Sakhalin étant menacée par les Tapf>
Ifiais, le gouvernement russe a promis aux

"ïorcats leur libération et leur réintégration
'dans leurs anciens droits, s'ils défendaient
Sakhalin. Ils ont reçu des armes, et un déta-
chement a été formé sous les ordres des of-
ficiers et sous-officiers de la garde impériale,
Jeommandés par un ancien officier, le comman-
dant Lemberg, qui fut condamné aux travaux
forcés pour avoir noyé sa femme.

Cette armée du crime sera très redoutable.
Elle prêtera son concours aux troupes régu-
lières commandées par le général Làaponoff,

Les blessés sont affamés
Lès dernières informations de Moukdëïï

Constatent que le but actuel des Russes con-
siste à se retirer au Nord pour se reconcen-
trer. La chose est rendue très difficile par
l'état des routes, détériorées par les pluies,
le débordement des rivières et par la pression
de l'ennemi qui poursuit les Russes pas à pas,
leur faisant passer des journées pénibles et
des nuits pires encore.

La Croix-Rouge emploie tous ses efforts
S Boulager les troupes, distribuant, en ou-
tre des secours médicaux, une "nourriture
chaude et du thé aux malados et nus blessés,;
flUt aonji affamés. * isStj

A Kharblno
On' lit dans là « Suisse libérale" s ï ~ ,
«Nous tenons d'excellente source qu'en dé-»

fyît des démentis officiels du gouvernement
russe, la peste et le choléra ont fait leur ap-
parition à Kharbin. » , _^. i *,.-,. ^^

l»e plan de Kouropatkine
OU mandé de Berlin m «Heraldil ._uj
Il semblé clair! maintenant que Koufôp"àt>

kine n'a jamais eu l'intention de; défendre
Liao-Yang contre les Japonais.

Cela ressort d'une lettre adressée àû « Bef-:
liner Tageblatt » par le colonel Gasdke, cor-
respondant de ce journal au quartier géné-
ral russe. Cette lettre, parue le 8 septembre
dans le «Tageblatt», a été écrite le Q août
dernier et elle conclut en ces termes :

«La prochaine position de l'arméêi tusse
B'era Tie-Ling, à environ 100 kilomètres au
nord de Moukden, où des retranchements ont
été creusés l'hiver dernier. C'est la spécia-
lité de toutes les positions, ici, qu'elles pa-
raissent très fortes au moment où on les
choisit, mais qu'elles deviennent très faibles
aussitôt qu'on ry a fltit des retranchements
et que l'armée les a.vccupées.

»I1 n'est même pas.certain que les Russes
hé se retireront pas' encore, plus loin, dans
îa direction de Kharbine. »

La retraite de Kouropatkine a été décidée il
p a plus d'un mois, de sorte que l'abandon
dé Liao-Yang n'est qu'une, partie de son plan»

* 
T 

*: L'état-major général russe1 annoncé officiel-
lement que les troupes arrivées à Moukden
seront, après un repos de quarante-huit heu-
res, dirigées vers le nord, sur Tieling, où,
par ordre du généralissime, des fortifica-
tions ont été construites il y a plus d'un mois.

Le plan du commandant en chef des trou-
pes russes a toujours compris l'éventualité
de la retraité jusqu'à Kharbine, et Tieling
comme premier point important d'une sérieuse
résistance à l'ennemi.

Depuis le 27 jui llet déjà1, des mesures
avaient été prises dans ce sens par l'état-
major de campagne. Le quartier-général sera
désormais fixé à Tieling et les administrations
civiles seules recevront l'ordre de s'instailei;
à Kharbine.

Nous empruntons au « Journal d'un corres-
pondant», publié par M. Nemirovitch Dant-
chensko dans le «Rousskoe Slovo », quelques
scènes décrites avec le sentiment de pitié
attendrie et forte, avec le réalisme aigu fa-
milier à la plume des écrivains russes :

«Le pope va et vient dans l'ambulance; a
s'approche des mourants et "leur couvre laf
tête de son « épitrachyle » violette; c'est lé
geste d'absolution et d'adieu... Voici un co-
saque à la barbe blanche que je n'avais pas
aperçu d'abord ; c'est le pope, en s'approchant
ide lui qui me l'a fait remarquer. Sa barbe
est couverte de sang, sa poitrine bandée de
linges; il ne yeut pas rester étendu. Le' pope,
iasgtant pç-uj, qu'il se couche, appuie douce-

ment la ffiaifl SOS cette poitrine Brisée et la
retire ensanglantée; le cosaque, toujours as-
sis, résiste et se signe avec ferveur.

Un des étudiants en médecine qui fait l'of-
fice d'infirmier appelle le prêtre et lui mon-
tre un corps étendu par terre, à côté d'une
des voitures. Sur celui-là aussi, l'« épitrachyle»
se lève; puis le pope, d'un pas fatigué, s'ap-
proche d'un autre mort ou mourant.

Je regarde ce cadavre, encore roulé dans lé
manteau qui servit à l'apporter jusqu'ici.

Un visage jeune, imberbe, des traits de
femme, et de jolie femme, restés graciles et
purs jusque dans la mort. Où donc ai-je vu
ce front charmant ? Ma mémoire lassée ne le
reconnaît pas d'abord, et tout d'un coup je
me souviens, j'ai peut de me souvenir. Hor-
reur et douleur!... serait-ce donc lui ?....

C'était par ti'ne nuit de pluie et d'pragé;
nous étions abrités dans le wagon à marchan-
dises qui nous sert de salle à manger, quand
nous entendîmes une voix faible et lasse S
mourir qui demandait :

— Messieurs, où suis-jé, Su noffl du ciel ?
Nous regardâmes et vîmes à grand'peine,:

dans les ténèbres, un cavalier transpercé sur
son cheval ruisselant; la pluie continuait de
les cingler tous deux avec violence.

— Je né vois rien, disait cette voix. Où
suis-je ! i >} — -• ¦—

r̂- A Oua-Fan-GoU.
— J,e m'en doutais!.» Je igé BUîB frompé de

phemin.
Il cherchait sô-ïï régiment"; et quand nous

l'eûmes invité à s'arrêter parmi nous :
— Quoi! .Vous ayez du thé ? dit-il d'une voix

joyeuse, vibrante, où se reconnaissait tout
l'élan, tout le ressort, tout li charme de la
jeunesse.

Il était ébloui pafi leS lumières1 =3 deux
bougies plantées dans des goulots de bouteil-
les — et tournait vers nous son joli visage
émerveillé. Un enfant, un collégien, qu'il était
cruel de voir spus la bure militaire, portant
la cartouchière et le fusil.

Un soldat avait emmené son cheval à l'a-
bri. Peu à peu, la chaleur, le bien-être réagis-
saient sur lui; il parlait, parlait nerveuse-
ment, précipitamment; et nous, comprenant
be qui se passait en lui, nous souriions à sa
jeunesse et à la nôtre, si loin dans le passé.

On l'appelait « mademoiselle», on lui par-
lait de sa « inaman ». Il voulut nous faire
Croire qu'il avait vingt-trois ans, et finit
par nous dire que ce n'était pas sa faute s'il
n'en avait que dix-neuf. H était proposé pour!
la croix de Saint-Georges, à la suite d'une ac-
tion qu'il citait. Sa « maman », jeune encore,
s'était remariée à un directeur de l'accise,
homme dur, beau-père odieux, devant lequel
il s'était enfui.

La nuit suivante, il disparut à' là dérobée;
je le cherchai au matin, j 'aurais voulu le re-
voir, — il y a dans notre dure vie si peu
de grâce et de beauté! -r- mais il était déjà re-
tourné à son devoir.

Oui, j'aurais voulu lé revoir, mais pas dans"
ce manteau sanglant, près de la roue de cette
voiture, inanimé, immobile, et toujours char-
mant.

Nous vivons cependant, nous autres boul-
ines mûrs ou vieillards. Mais pourquoi vivons-
nous? Passé cinquante ans, nous n'avons plus
droit de vivre, nous vivons la vie des autres;
nous volons chacune de nos heures à quel-
qu'un , et c'est ce qui fait mourir, de beaux en-
fants pareils à' celui-là. » i V .

Tableau de guerre

Nouvelles étrangères
FRANCE

Repas ln-extremis.
M1. Adrien Legrand, viéUX Fentief dé la rUë

Frémicourt, était fort connu dans lé quar-
tier de Grenelle, à Paris. Il devait, d'ailleurs*sa renommée) à son chien, Dick, superbe grif-
fon marron. L'animal, merveilleusement dres-
sé, accomplissait mille tours qui faisaient l'ad-
miration et la joie des amis de M'. Legrand
et de ses voisins.

Tous les matins aussitôt1 son maîtfé levé,
l'intelligente bête, un panier à la gueule, cou-
rait chez le boulanger chercher les croissants,
passait chez le marchand de journaux prendre
le quotidien préféré, et terminait ses coursea
par le débitant de tabac.

Or, ces jours derniers, M. Legrand, après'
Une courte maladie, rendit l'âme. Depuis ce
moment, Dick ne quitta plus la chambre mor>
tuairé, insensible à toutes les caresses.

H assista à lai misé en bière et suivit le"
convoi qui emportait M'. Legrand vers le
siffletièie dd Basceux. Au mjHeji djj parçeurs,

1§ chTéïï, ïôUÏ S coup», rebroussa chemin" et
partit à fond de train, à la surprise des as-
sistants. La surprise se changea en stupéfac-
tion lorsque, une heure plus tard, au moment
où la cérémonie allait toucher à sa fin et où'
les employés des pompes funèbres se dis-
posaient à descendre dans la tombe le cer-
cueil de M. Legrand, on vit réapparaître lé
fidèle Dick, portant dans sa gueule le pa-
nier contenant les croissants, le journaj et
le tabac...
Provocation A l'Indiscipline»

Le général André, ministre de la gtierrêV
vient de prendre, d'entente avec le ministre
de la justice, la décision suivante :

«Tout individu qui, soit dans les casernes
OU autres établissements militaires, soit sur
lep terrains de* manœuvres et autres lieux
de réunion d'une troupe en service, sera sur-
pris en flagrant délit de provocation à l'in-
discipline, devra être immédiatement appré-
hendé pour être conduit au procureur de la
République. »

Les moyens dé provocation prévus par la
loi sont : les discours, cris ou menaces pro-
férés dans des lieux ou réunions publics; les
écrits, imprimés, vendus ou distribués ,
mis en vente ou exposés dans des lieux de
réunion publics; les placards, affiches exp.Qr
sés aux regards du public,

RUSSIE
La clémence russe.

Des parents du général ScbaUnTanïï, père du
meurtrier du gouverneur Bobrikoff , ont com-
muniqué au « Politiken », de Copenhague, les
mesures de «clémence « consenties par le tsar
à l'égard du sénateur finlandais :

1. Permission d'avoir une chaise dans sa
cellule;

2. Permission de faire chaque jour deux
promenades d'un quart d'heure, au lieu d'une,
dans la cour de la prison (avec vue sur un
pan de ciel et quelques sommets d'arbres) ;

3. Permission de porter ses propres habits,
j iU lieu de l'uniforme des prisonniers;

4. Permission de faire venir, de temps â
fiutre, de la nourriture du dehors;

5. Permission à sa femme de le voir deux
fois par semaine, au lieu d'une, en présence
d'une tierce personne.

On sait que le sénateur Schaumann est en-
fermé dans la forteresse des SS. Pierre et
Paul, à St-Pétersbourg, où il a été jeté sans
avoir été mis en jugement.
, Le « Politiken » écrit à ce propos :'

« Les sentiments humains sont si élastiques
que la famille du général regarde comme con-
sidérables ces adoucissements, qui ne sont
pourtant que promis encore. Elle était si heu-
reuse déjà que son chef n'eût pas été enfermé
dans les cachots souterrains, a

ANGLETERRE
Mortalité infantile.

Lés autorités de Liverpool sont effrayées
par la mortalité infantile dans leur cité.

Dans les cinq dernières semaines, mille
enfants en bas âge ont succombé à la diarrhée
infantile; le taux de la mortalité est, comme
toujours, plus élevé chez les familles pauvres
et dans les quartiers misérables.
L'élévation de la mortalité chez les enfants est
due à l'alimentation défectueuse qu'ils re-
çoivent. L'allaitement au sein n'est plus
qu'une exception; cela tient évidemment aux
fatigues et aux exigences de la vie ouvrière.
Les membres du conseil de salubrité ont,
d'autre part, à lutter contre l'ignorance et
ne réussissent qu'à grand'peine à faire ac-
cepter aux mètea le lait stérilisé distribué par
865 soins* —

ETATS-UNIS
¦•'élection présidentielle»

Les dépêchés anglaises disent que lé courant
en faveur de la candidature présidentielle du
juge Parker s'accentue visiblement. La réélec-
tion de M. Roosevelt, qui paraissait assurée de-
viendrait incertaine. Des défections sensibles
se produisent parmi les anciens partisans de
M. Roosevelt.
.Ce résultat est d'autant plus remarquable

que M. Parker se refuse à faire une caïnpagne
électorale personnelle, se contentant de sim-
ples déclarations-programme, tandis que M1.
Roosevelt a l'intention de prononçejr. de nom-
breux discours.

M. Roosevelt est en butte au chantage po-
litique des trusts. Un des chefs des trusts de
l'huile, M. Rogere, lui a demandé l'assurance
qu'il ne serait pas intenté dé procès au trust
dé l'acier. Roosevelt s'étant refusé à prendre
aucun engagement de ce genre, M. Ë.ogefg lui

aurait déclaré qu'en ce cas lés trusts useraîéûl
de toute leur influence contre sa candidature»
« Soit, ce sera la guerre!» aurait répondu M»
Roosevelt. N

Depuis cet incident, on dit que le trust dé
l'huile chercherait à se réconcilier avec lé
président.

Un capitaine dé navire, du nom" de John
Voss, de la Colombie britanni que, a entre-
pris, le 21 mai 1901, un voyage au long cours
dont le «Times» résume les péripéties.

Parti de Victoria, le « Tilikum » (l'ami), jau-
geant deux tonnes et demi, contourna Van-
couver, entra dans le Pacifique, qu'il tra-
versa du nord-est au sud-ouest, nouant des
relations amicales avec les sauvages des îleô
Penrhyn, faisant escale aux Fidji et abor-
dant à Sydney. H alla ensuite à Melbourne
et Adélaïde, puis passa dans les eaux de la
Tasmanie. D. traversa ensuite à la Nouvelle-
Zélande dont il fit le tour. Il se rendit de là'
aux Nouvelles Hébrides, à l'île du Jeudi,
dans le détroit de Torrès, puis contournant
l'Australie par le nord, il se dirigea sur Dur-
ban. Laissant là son bateau, le capitaine Voss
alla visiter les lieux illustrés par la guerre
sud-africaine1. Du cap de Bonne-Espérance
il fit voile pour Ste-Hélène, d'où il coupa sur
Pernambouc et retraversa l'Atlantique pour
visiter les Açores. Pendant cette dernière
étape, il fut malade trente jours, sans doute
des suites du long emprisonnement auquel
il s'était condamné dans son embarcation.
H est arrivé enfin lé 2 septembre à Margate,
après un voyage de trois ans trois mois et
onze jours, ou de 1564 jours.

Le capitaine Voss s'était embarqué avec
un ami, M. Luxon, qui fut balayé dans l'océan
Pacifique, n engagea un remplaçant qui tomba
également à la mer, à 1900 kilomètres dé
Sydney, avec la seule boussole du bateau.
Le troisième compagnon fut également en-
levé par une lame, sur la côte de la Nouvelle-
Zélande, mais put être repêché par le capi-
taine Voss.

Le « Tilikum» avait été construit il y g
bien longtemps, dit le capitaine Voss, paij
un Indien de l'Amérique du Nord mort depuis.

Le tour du monde en canot

Correspondance Parisienne
'̂  ' Paris, 8 septembre". "\

Peu à' peu les aventures du lieutenant Mat-,
ïachich, le ravisseur (d'après la loi), le sau-
veur .(d'après le sentiment) de la princesse
Louise de Cobourg, deviennent plus intéres-
santes pour le gros public, qui n'avait d'abord
suivi que d'un œil distrait les premières péri-
péties de l'affaire. On se passionne pour les
deux héros, on trouve que les journaux, qui
font pourtant leur possible pour multiplier les
détails, sont avares de renseignements.

Cela fait du tort à Kouropatkine, qui passe
au second plan de l'attention, sans provoquer
d'admiration sincère dans la foule, non con-
vaincue par les j ournaux qui s'évertuent à
le peindre comme un illustre général.

Hier le bruit a couru que le lieutenant Mat-
tachich était à Paris, et un journal raconte
hardiment, sûr de son effet, qu 'il est descen-
du au Grand Hôtel — le premier hôtel de
Paris — avec un petit paquet sous le bras,
furtivement, qu'il a dû solder d'avance le prix
de .la chambre et qu'il est reparti mysté-
rieusement le lendemain matin , non sans ce-
pendant avoir couché sur le registre aux
voyageurs .ce nom fameux : lieutenant Matta-
chich.

Je parierais volontiers que c'est un fumiste,
ce particulier au petit paquet enveloppé dans
un journal qui a logé sous le nom du ravis-
seur de la princesse dans le premier hôtel
parisien. H aura voulu épater, il y a réussi.
Au boulevard, on s'amuse énormément de cet
incident -

Les nouvelles de Marseille ont pris une tour-
nure meilleur. Le médiateur, M. Le Mée, fait
de sensibles progrès.

C. R.-P,

Couvertes èes Qantons
Bagarre mortelle.

ZURICH. — 'L'autre jour, vers minuit, à*
Zurich, quelques jeunes gens rte prirent de
querelle pour un motif dos plus futiles. La
seine se. passait à là jQ Sop.hstrasse,



r Soudais, Sïïé" ïerriblé balafre" éclata, St.
tours de laquelle les cannes et parapluies
louèrent ion rôle prépondérant Finalement
l'un des belligérants, un jeune télégraphiste
13e 19 ans, s'affaissa sans connaissance sur
le pavé.

Transporté â l'hôpital, le malheureux y est
Inort peu après.

Le meurtrier présumé, un ouvrier, monteur,-
a été mis %n état d'arrestation.
Prisons vides.

SCHAFFHOUSE. — Jamais encore, depuis
qu'il existe, le pénitencier du canton de
©chaffhouse n'a eu aussi peu de prisonniers
qu'aujourd'hui. H ne s'y trouve en effet que
irinq prévenus et huit condamnés, dont une
femme.

Allons, allons, quoi qu'en disent les pessi-
mistes, l'humanité s'améliore»
Un pont de guerre.

Vendredi dernier, deux coH'pâg'nîës de pon-
tonniers appelées à participer aux grandes
.manœuvres du Illme corps sont arrivées à
Rudlingen pour établir un pont de guerre sur
le Rhin.

Bien que l'effectif réglementaire ne fût
{tas au complet et malgré des circonstances
particulières défavorables, le pont qui a 3
Imètres de large et 83 mètres de long, a été
jçonstruit en 1 heure un quart

'Cest un beau succès à l'actif des. ponton-
niers suisses. . . .
X.o fâcheux narcotique»

Vendredi dernier, Mme Naf-Baa'ëî, ôïïgi-
Èaire de Bâlq, s'était rendue chez un dentiste
(de Schaffhouse pour y subir une petite opéra-
tion. Sur demande, le dentiste endormit sa
cliente, qui, malheureusement ne se réveilla
plus...

Mme Nâf-Bader avait été endormie plusieurs
fois précédemment et jamais elle n'en avait
'éprouvé 1 e moindre désagrément Depuis lors,
Jane hypertrophie du cœur s'était déclarée
jet l'on pense que c'est à ce fait qu'il faut
attribuer l'accident mortel dont Mme Nàf aj
été la victime. •
Bravade punie*

VAUD. — n arrivé soWëSt qtfé des bai-
gneurs sur le lac Léman, par esprit de bra-
yade, attendent le passage du bateam à vapeur
pour se mettre dans leur vague, occasionnant
iainsi des transes aux passagers et des ennuis
à l'équipage. C'est à ce jeu ridicule autant
que dangereux que s'est livré dernièrement
jnn jeune homme au passage du vapeur « Bo-
jnivard », au départ de Vevey-Grand-Hôtel. Le
(papeur dut stopper, sinon l'imprudent aurait
infailliblement passé sous les roues. Procès-
jrerbal fut dressé et le délinquant a été con-
damné par M. le président du tribunal de
Kevey, à 10. francs d'amende et aux. frais.
X»a récolte du tabao.

La; cueillette générale du tabac aux environs
3e Lucens a commencé. Les planteurs sont
Satisfaits de la récolte ; les feuilles ne sont
pas très grosses, mais sont nombreuses et
surtout très épaisses, ce qui fait la principale
qualité de la plante. Le beau temps favorisant
la rentrée et le pendage, le tabac récolté ces
jours sera de toute première qualité.

Cette année, la cueillette du tabac est en"
jïvance de quinze jours au moins sur les an-
nées précédentes.
¦•es vendanges»

VALAIS. — Le pfeffiïéf mgGB dé Hoùt est
gârti mardi de la gare de Granges.
' Le temps exceptionnellement favorable dé

ces derniers jours a fait faire à la vigne
(tm pas énorme. Les raisins, gonflés par la
pluie, se sont développés à vue d'œil, le soleil
fchaud qui ai suivi achève la maturité et l'on
compté commencer les vendanges dans 15
5ours. Le prix officiel n'est pas encore fixé ;
il variera vraisemblablement entre 15 et 16
francs la brantée de 45 litres de yendange.
|0n compte généralement sur une récolte
Moyenne. Quant à ia qualité, elle promet d'être
eupn:eure.
Le dernier coup de pioche.

La' «Gazette du Valais» annon'c© que la
rencontre des ouvriers dans le souterrain
flu Simplon, rencontre attendue entre les 15
et 20 octobre prochain, sera l'objet d'une
petite fête par laquelle l'entreprise du Sim-
plon soulignera cet événement mémorable.
La solennité aurait un caractère à la fois re-
ligieux et profane en ce qu'un office solen-
nel d'actions de grâces serait célébré dans lé
tunnel même. Celui-ci empruntant le territoire
fie la Suisse et'de l'Italie, ce sont les éyêques
de Sion et de Novarre qui présideraient la par-
tie religieuse.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

BESANÇON. — Eé «Petit Comtois' » im-
porte qu'une voiture automctoile à quatre pla-
ces, appartenant à M. Landry, fabricant d'hor-
logeriei à Fleurier, se dirigeait l'autre matin
sur la route de Morre.

Une voiture de bois venant en sens inverse
s'engagea sous la Porte Taillée en même temps
que l'automobile, qui marchait à une vitesse
moyenne; cette dernière butta contre une
borne et M. Landry fut projeté contre les
parois.

Relevé sans connaissance, il portait au front
une blessure d'environ douze centimètres, heu-
reusement peu profonde, ainsi que des égrati-
gnures au visage et aux jambes.

Après un pansement sommaire, sur place,
par M. Baudrey, employé de commerce, aidé
de dames dévouées du faubourg Rivotte, il
fut transporté à l'hôtel de la Couronne.

Dans ce choc, l'automobile a eu son axe
de direction brisé et les deux roues d'avant
faussées. ' i '

0/ironique neueEâtetoise
Nos recrues aux manœuvres.

L'école de recrues in, de la Ile division,
s'embarquera samedi 10 septembre, à la gare
de Colombier et partira à 8 h. 30 du matin
par train spécial, pour arriver à 4 h. 28
du soir à Andelfingen, au nord de ,Winter-
thour.

Lé bataillon d'école aura avec lui cinq
fourgorp réglementaires et trois chars de
réquisition; les chevaux seront conduits par
des soldats du train du bataillon 107.

Le train spécial conduisant le matériel et les
chevaux des écoles de recrues des &e et Ile
divisions partira de Lausanne à 5 h. 30 du
matin, de Colomibier à 9 h. 05 et arrivera k
iWinterïhour, ai 5 h. 58 du soir,
Les réfractalres.

On nous téléphoné de Neuchâtel que Miscli-
ler et Vaucher qui avaient refusé de se pré-
senter au recrutement ont été condamnés ce
matin par le tribunal militaire de la II°>e
division, siégeant à Colombier, chacun à 4
mois de prison, 1 an de privation de droits
civiques et aux frais. Le grand juge était
M. Bielmann, de Fribourg ; l'auditeur, M. Paul
Jacottet ; le défenseur de Mischler M. Louis
Avenier, die Genève; celui de Vaucher, M1.
Guinand, de NeuchâteL

£a 8f iaux"6e*ctonà&
Une Interpellation.

H est probable que les incidents de dufiafî-
che dernier, lors de l'incendie ie la rue du
Manège, donneront lieu à une interpellation
dans la prochaine séance du Conseil général.
Théâtre.

Une bonne nouvelle fSôu? lés" Chaux-dé-
Fonniers. L'éblouissant Galipaux, l'acteur cé-
lèbre qui déjà 'tint plusieurs heures la salle
de notre modeste théâtre sous le charme
de sa prodigieuse verve comique, Galipaux,
l'étoile du Palais-Royal, nous revient mardi,
le 13 de ce mois,, et non plus avec un moderne
vaudeville, sitôt oublié qu'entendu, mais avec
deux des plus illustres pièces classiques, du
répertoire, f imçm,. mse da HoJiôj si - -

Ce sera vraiment quelque chose d'original
et de rare que d'entendre le grand premier
rôle de tant de bouffonneries modernes appli-
quer ses qualités de chaleur, de vie, d'ex-
cessive drôlerie à incarner ces personnages
merveilleux, Scapin et Sganarelle. L'on peut
être certain que ce Sganarelle et ce Scapin
seront pour le public habituel de notre théâ-
tre une révélation, car le remarquable lettré
qu'est Galipaux joindra, sans doute, à ses ex-
traordinaires dons scéniques, une compréhen-
sion de l'époque moliéresque, un sens des lieux
et du temps qui doubleront le prix et la puis-
sance de son jeu.

Encadré par une troupe composée par lin-
comparable imprésario qu'est M. Baret 1©
fameux comique fera donc salle comble et
remportera un succès énorme ; on peut le
prédire. . ' :' , ,
Les grandes manœuvres des Cadets.

Nous recevons la communication suivante :
Le Comité des cadets remercie très cha-

leureusement toutes les personnes qui, par
leurs dons généreux, ont témoigné leur sym-
pathie à nos petits troupiers et contribueront
ainsi pour une grande part à la réussite de
leur fête qui aura lieu à Berne les 25, 26 et
27 courant. Aussi, à titre de reconnaissance,
la musique fera-t-elle entendre les plus jolis
morceaux de son répertoire jeudi soir pro-
chain, BUT différents emplacements publics.

Le programme de ces trois journées est le
suivant ,:

Dimanche 25 septembre
Jusqu'à 11 h. 20 du matin. — Arrivée des

Corps de cadets dans la ville fédérale. Dis-
tribution des billets de logement et dîners.

2 h. du soir. — Rassemblement de tous les
corps. Marche à "travers la ville.

6 h. du soir. — Rentrée dans les logements
et Boupers. f

8 h. du soir. — Grand concert sur la place
du Parlement.

A partir de 9 b. et demie les cadets non ac-
compagnés de grandes personnes doivent être
rentrés. .

Lundi 26 septembre
6 h. du matin. — Diane par la Musique de

la ville.
7h. et demie. ~ Rassemblement des déta-

chements rouge et blanc ; distribution des
munitions et exercices de combat entre Oster-
mundigen et Bolligen. Ensuite retour au
Beundenfeld, bivouac et dîner ; distribution
de la soupe, viande et thé.

3 à 4 h. du soir. — Rentrée en ville et
souper.

8 h. du soir. — Concert et feu d'artifice.
9 h. et demie. — Rentrée dans les loge-

ments, sauf pour les cadets accompagnés.
Mardi 27 septembre

Retour dans les foyers.
La liste de souscription reste ouverte au

magasin de fer Bachmann.
Le Comité.

Notre grand feuilleton.
Nous commençons demain en grand feuille-

ton, jine suite des plus mouvementée et des
plus pittoresque à .' « Affaire de la rue du
Temple ».

Nos lecteurs retrouveront dans «La bande
à Fifi Vollard », par Constant Guérould , des
épisodes d'un même intérêt.

Au Stand.
Dimanche soir, dès 8 h. et demie, dans la

grande salle du Stand aura lieu le grand con-
cert organisé par l'Harmonie Tessinoise pour
ses dévoués membres honoraires, passifs et
amis. Le programme, compris avec goût et
composé avec soin, retiendra quelques heu-
res sous le charme les auditeurs de régal
musical et tiendront à honneur d'applaudir une
fois de plus leur dévoué directeur M. Dini.

Inutile die dire qu'après le concert une
soirée familière privée aura le don de dégour-
dir jeunes et vieux. (Voir aux annonces).

CE.
Foot Bail.

Le Tourelles F. C. doit se mesurer dimanche
avec le Chaux-de-Fonds F. C. Le premier
club possède l'équipe gagnante du Champion-
nat neuchâtelois 1903/1904. Les matchs an-
noncés promettent d'être intéressants. (Voir
aux annonces). t

* * '
* 

"

Ee Footbah Club la Chaux-de-Fonds organise
également pour dimanche prochain plusieurs
matchs d'entraînement
Soirées de l'Union chrétienne.

Les soirées annuelles de l'Union chrétienne
auront lieu les 26 et 27j octobre, prochains
au théâtre.

A plus tard, d'autres détails.
Un phénomène.

_ Notre ville possède Un phénomène sans
pareil en la personne de Pauline Berg, la
femme colosse, pesant la bagatelle de 417.
livres et célèbre dans toutes les villes d'Eu-
rope. .
Elle sera visible dès demain samedi 10 sep-
tembre et jours suivant à la Brasserie du Ca-
sino où elle saura bien vite acquérir la sym-
pathie ds EqbJw. (XoJB ëSÎ SflaQnfifipisf ' »

Bienfaisance»
Le Comité des Amies des malades (diaco-

nesses visitantes) a reçu avec beaucoup de re-
connaissance les dons suivants :

Des fossoyeurs de M. Cavadini , 20 fr. ; reli-
quat de compte, fr. 6»o0 ; en souvenir d'une
til le  bien aimée, L. H., 10 fr. ; à l' occasion
d'un repas de noce, 15 fr. ; des fossoyeurs de
Mme Mosimann , 16 fr. ; part  du produit  d' il»
concert , 50 fr. ; pour soins reçu?. Mm0 C,
20 fr. ; M. L., 10 fr. ; M. et Mm° F., 10 Ir.

Merci à tous les donateurs.

* * *
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance :
Fr, 5»—par l'en t remise de M. P. Bore],

pasteur , à l'occasion d'un baptême,
pour l'Hô pital d'enfants.

» 18»— collecte faite à un souper de fian-
çailles, aux Endroits, pour l'Hô-
pital d'enfants.

» 12»— d' ungrouped ' amis, pour l'Orphe-
linat .

» 250»— de M. Erlsbacher, en souvenir de
son épouse regrettée, dont :
Fr. 50»— pr les Crèches ;
» 50»— » le Dispensaire ;
» 50»— » l 'Hôpital d'enfants ;'
» 50»— » le Deutscher Hûlfs-

verein ;
» 25»— » la Société de couture

allemande ;
D 25»— » le Droitde l'Orphelin

Gommuniqués

dernier Gourrier
I.a justice expédltive

LONDRES. — On mande de New-York au.
« Daily Chronicle»: A Hutsville (Alabama)
la population a assailli la prison pour lyncher
;un nègre accusé d'assassinat. La garde ayant
refusé de le livrer, la foule accumula devant
la prison des matières inflammables et y mit
le feu pour enfumer les soldats. Ceux-ci furent
obligés de se retirer et le nègre fut pendu
après que son corps eut été criblé de balles,

A mettre en quarantaine
PARIS. On mande de Vienne à la «Pres-

se» que l'en a arrêté trois officiers de l'armée
serbe qui étaient fidèles partisans des Obreno-
vitch. On a trouvé sur eux des lettres eu
caractères secrets que l'on a réussi à dé-
chiffrer., Il ne s'agissait de rien moins que
de l'assassinat de Pierre 1er. On tient la chose,
rigoureusement secrète.

de l'Agence télégraphique suisse

9 SEPTEMBRE

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PORT-ARTHUR. — Une édition spéciale

du « Novi Krai » du 3 septembre dit qu'une
colonne japonaise de 700 hommes qui s'avan*
çait dans une vallée, près de la ville a été
presque complètement anéantie par l'explo-
sion d'une mine électrique terrestre.

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg
au « Matin » : Le bruit court que Kouropat-
kine et Kuroki sont aux prises devant Mouk-
den où un grand combat est engagé. On fait
observer que la nouvelle est peut-être pré-
maturée. L'Etat-major dit que l'intention de
Kouropatkine est d'opposer une résistance
opiniâtre aux Japonais (avant de les laisses
s'emparer de Moukden.

LONDRES. — On mande de Niou-Chouang
au « Morning Leader » que suivant une in-
formation des meilleures sources, le général
Kour opatkine aurait été grièvement blessé
à Liao-Yang. U continue néanmoins à dir iger
l'armée quoique sa blessure soit pour lui une
cause d'épuisement très sérieux.

TOKIO. — On assure que les Russes dispo-
saient à Liao-Yang de 184 bataillons," 128.escadrons et 572 pièces d'artilleria.

CHEFOU. — Un Japonais venant de Dalny
assure que le 10 l'armée japonaise livrerai

un assaut général à la place.

ÏÏepeoRes

Nouvelle vocation féminine.
Les mamans ne savent plus raconter tet

histoires dont leurs grand'mères surent char-
mer leur enfance. Et cependant les enfants
aiment toujours les histoires. C'est pourquoi ,
à Londres, il s'est trouvé une femme, Mlle
Sluart , pour embrasser la voca tion , au moins
nouvelle, de narratrice d'histoires pour en-
fants. Elle va où on l'appelle, dans les nurse-
ries ou sur les pelouses, les jours de fêtes on
de vacances, et là, entou rée de visages atten-
tifs, elle raconte des histoires qui amusent,
Îui intéressent et qui finissent toujours bien,

ussi est-elle redemandée par le petit peuple
qui l'applaudi, une première fois. Et ainsi elle
est arrivée à se faire un gentil revenu.

Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

ctaits divers

ÏÏOUTIER. — On signalé deux cal dé fy-
phusi à Mourier. On a pris les mesures sani-
taires qui peuvent empêcher la propagation dé
cette maladie.

RECONVEiLTER. —, On â amefcé S lai foiré
3é Chaindon 1734 pièces de gros bétail et
311 porcs. Lés éleveurs et les marchanda
forains ont fait d'excellentes affaires,
i SAIGNELEGIER. — La foiré de SaigïeT-
légier, mardi, qui coïncidait avec celle dé
GÏtmim a été peu animée. On s'y avait

affiéhé qu'une cinquantaine1 dé pièces' dé gTOs
bétail. Seul, le marché aux porcs était bien
garni. Les prix sont en baisse légère.

SATNT-IMIER. — Les recettes de l'exploi-
tation du funiculaire Saint-Imier-Sonnenberg
se sont élevés en août 1904 à 6,788 francs
contre 8,548 francs en août 1903.

* " *
Lé conseil municipal de Saint-Imief â dé-

cidé de ne plus permettre les matchs au loto
que pour la durée d'un jour pour chaque so-
ciété qui en fera, la demande.

BIENNE. — Mardi soir, un individu nommé
Blumer, a lancé, au chemin de Mâche, une
pierre dans un groupe de jeunes garçons et
en a atteint un au milieu du front. L'en-
fant est grièvement blessé. Blumer a été ar-
rêté, puis remis en liberté sous caution.

* * *
L'autre jour Un habitant de Bienne achetait

au marché à une paysanne un panier de
pruneaux qu'il emportait à domicile tel quel.
En vidant le panier, il constata qu'il y avait au
fond un carnet d'épargne de fr. 13,000. n
s'empressa de restituer sa précieuse trouvaille
à qui de droit.

LES BOIS. — L'assemblée communale a
décidé de céder gratuitement à MM. Huot
frères, le terrain nécessaire à la construction
d'une fabrique d'assortiments d'horlogerie pou-
vant occuper un© centaine d'ouvriers.

* ' *
Un enfant de douze ans, Auguste Jaggi,

qui était en pension chez le fermier Abraham
Geiser, aux Bois, a disparu depuis le 3 sep-
tembre. Toutes les recherches faites pour
le retrouver sont restées jusqu'ici infruc-
tueuses. Le jeune Jaggi est originaire d'Ober.-
bourg (district de Berthoud). . _ ___

JURA BERNOIS



Dlamante Retaillages de bril-
U1<UU<U1I>9. lantg. Taillage de dia-
mants pour cad rans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NICOLE-HUM-
BERT, Léopold-Robert 18-B. 13184-12

Leçons de Français. t̂oS:
nerait encore quelques leçons de français
à des jeunes gens de langue allemands.
Prix modéré. 14-J96-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ETKADDIIMnr Une jeune dame
ClWlr'fV U ill S ¦ demande à em-
prunter la somme de 500 fr. au plus vite.
— Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres A. O. V., Poste restante Succursale.

14251-2

Un fnmntnin de la ville demande pour
UU UUUiytUll entrée immédiate ou à
convenir, une 14183-2
DEMOISELLE

connaissant tous les travaux de comptoir,
d'entrée et de sortie.— Adresser les offres
par écrit avec certificats, sous ch i ffres U.
2963 C, à MM. Haasenstoin & Voglar,
Ville.

ASSURANCES «S VIE
à M. Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonas. 8749-92*

Prêts sur gages, gEFS
bles et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-38

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

ni I si vous voulez
»TiQPOrOQnTO Couver une pla-
I iUUCmU. .LÔ.  Suisse ou

à 1Etranger ,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-18

Danpocanfgnt au courant des affaires
UCJJ1 CavUlAU. désire vendre des VIN8
h Blenne et Jura Bernois. — Offres sous
initiales H. B. Z». Poste restante, La
Qiaux-de-Fonds. 14090-1
T\ >1| et FOURRAGES, ; os et
r P l i  lu  détail, toujours en ué pùt. Ces

X, Ctillv jours, il sera déchargé en
Gare quel ques vagons aux

prix da jour. — Se faim inscrire d'avance
chez M. HENRI MATHEY, rue du
Premier Mars 5. 13587-1

JpnriP IinmmP de ** ans- désirera»'ucui lu i iui i i i i ic  apprendre une partie de
la boite on aulre emploi, avec rétribution
immédiate, chez patron de la localité ou
du .iidiors. 14149-1

iauu'sser  au Bureau de I'IMPARTIAL .

HflrlflfJPP acheveur - termineur expéri-
llUHUgCl mente connaissant la montre
ancre extra-plate, demande place. — S'a-
dresser, sous chiffres E. M. 14099, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14099-1

ïlpmnicû llfl  connaissant correspondance
JJGUHJlùCllO française et allemande et la
sténographie, ainsi que les travaux de
bureau , cherche place dans la localité. —
A iresser offres Case postale 377. 14126-1

iPlltlP flllP nonnête de la Suisse alle-
UCU UC U110 mande cherche place pour
aider au ménage. — S'adr. à Mme H.
Wyss, Industrie 12. 14083-1

J ççiliûffi Un assujetti boulanger est
fl.ùBUJG.11. demandé de suite. 11332-26-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Horloger-Régleur ™™£
faiteiuent l'échappement à. ancre
est demandé pour la tenue de lan-
terne. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres de suite
au bureau de L'IMPARTIAL,, sons
chiffre II. M. S. 14013. 140)3-1

WfpPflnîPipflC Deux ouvriers mécani-
JUGI/ailiVlt/lia. cjen3 peuvent entier â la
fabri que d'étampes Russbach-Matile.
Jardinets 9. Preuves de capaci tés et mo-
ralité exigées. 14125-1

firflVPHP l">n demande de suite un ou-
UHU l/Ul . vrier graveur sur or pour le
millefeuilles. — S'adres. rue du Temple-
Allemand 79. au rez-de-chaussée. 141'28-1

RpmnntflllP Q ®a demande plusieurs
UG1UUUICU1Ù. bons remonteurs Koskopf
et ancre, connaissant bien l'échappement.
Entrée de suite. On sortirait également
des TERMINAQE8 à ouvriers sérieux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14093-1
Rp fJlpncPQ On demande dans une
ncglOllùOO. fabrique de la ville, de
bounes régleuses Breguet. 14120-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntp iH1 ^n assujetti ou apprenti
ucmuiUGlt l . remonteur ayant fai t échap-
pements pourrait entrer de suite pour
petites pièces ancre. Moralité exigée.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 14127-1

Rpmnntpnrç <-)n demande &* suite so
HClilUUlCll lo .  remonteurs échappements
Roskopf , ainsi que des termineurs. —
S'adresser rue des Jardinets 1. 14144-1
Rp ff i f infpni » *-*n demande un bon re-
UGlilUlUCUl . monteur de répétitions
minutes et quarts. Place stable. Ouvrage
lucratif. — S'adresser au Comptoir Picard
et Gie, rue Jaquet-Droz 43. 14142-1

Joailliers-Sertisseurs. 2°l0£T&-
liers-sertisseurs connaissant bien leur
métier. — S'adresser u l'atelier Louis
Ding, rue Numa Droz 80. 14232 1

nûmnioûlla connaissant si possible une
DGlllLllûCllC, 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 1

FlllP ianno Alla ayant bonne écriture
UllG JOUllO IlllG trouverait place dans
un bureau de Ut localité. — Adresser les
cures par écrit, sous chiffres E. R. 14110 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14110-1

Pllkl'nipPO On demande de suite une
UUlûllllClC , bonne cuisinière. Certificats
exigés. 14085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CpnçoTifn On demande pour Berne une
kJCl 10.11 tG , bonne servante sachant cuire.
Bons gages. — S'adr. Rocher 21, au 3me
étaee. à d roite. 14087-1

Commissionnaire. 6Uli:u—™:de 18 à 20 ans pour faire les commissions
et aider à différents travaux. — S'adr.
chez M. Bickart, Numa-Droz 66-BIS.

14088-1

Commissionnaire. a^t^nSgtço'n6
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 14151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innr pnfi fl tailleuse en robes et confec-
ftp illGllUG tions est demandée à l'ate-
lier de Mlle J. Chédel, rue de la Serrp 83.

14130-1

Flno ini lno.  Alla libérée des écoles, est
UllG JCUllC lllie demandée pour faire
un petit ménage d'ouvriers et garder trois
petits enfants. — S'adresser â M. G. Ja-
cot, rue de Gibraltar 15. 14100-1

Tanna  flllû On demande une jeune fille
UCU11G 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. 14119-1

Bonne d'enfants , .,<£ 1BHSJE
et de toute moralité pour soigner trois
enfants. — Se présenter avec bonnes réfé-
rences à l'Hôtel Central . 14114-t

fin fllPî inhû une personne âgée, à la
VU liUBl viuC qnelle 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. 14118-1

Phsmhp o .   ̂louer à une personne hon-
UllulllUl G. nête et solvable une belle
chambre meublée, située près de Beau-
Site (Crétêts). Moralité exigée. 13496-10*

S'ad resBer au bureau de I'IMPARTIAL.

Bel appartement chambres, cuisine et
dépendances , buanderie, cour, eau, gaz et
électricité, maison d'ordre, vue superbe,
située me A.-Marie-Piaget. Pri x, 550 fr.
par an. — S'ad resser à M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

18950-4»

Pï dnnn ^ l°uer de suite un joli pignon
rigllUU. composé de 2 chambres et cui-
sine, part de jardin (20 fr. par mois),
ainsi qu'un beau 1" étuire de 3 pièces,
cuisine et dépendances balcon, eau et gaz
installés, jardin. — S'adresser à M. A.
Courvoisier, rue de Chasserai 90, au
1er étage. 131)81-4*

I nrjprnpnt * louer de suite ou pour
UUgCUlGUli époque à convenir un beau
petit logement remis à neuf , composé de
deux chambres, cuisine et dépeuilances,
situé rue Léopold-Robert 39, au 2m « étage,
à personnes sans enfants. — S'adresser
aux dames Meyer , môme maison . au
premier étage. 13767-4*

Pif fr if in **¦ l°uel' Pour Ie 31 Octobre, à
IlgUUU. 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. 14067-6*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

i |niif.i» u8 8uite ou époque àn. luuci convenir,premier
étage de 4 à 5 pièces , chambre de
bains éclairée, grand balcon, belle vue,
rue A.-Kl. Piaget 79, en face du Stand.—
S'adr. à M. Schaitenbrand, architecte.

121175-12'

T no-Amant A louer pour le 31
-UU-,CI11 Cill. octobre, dans une
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 W. Louis LEUBA,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Oroz 12.

12433-12*

Pk Butler pour le 30 avril 1905
** *«ttvl un be| APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, véranda!,. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié-
talre, Wontbrillant 3. 11128-28*
Pour St-MartiD 1904, * ESs'I
neuf , un APPARTEMENT moderne de 3
chambres , etc., eau, gaz, part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135. au comptoir. 9569-40*

Pour tout de suite tjffj gf i
louer plusieurs APPARTEMENTS de ' 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-242A

rham'hPA A louer °"e 8UiteUlldlllUl C une Cambre bien
meublés et indépendante, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue du Parc 76, au 2me étage,
à gauche* 15150-1

Annapfrimpnf A lone1, de snlte ou pon*n .j Jj JO.1  ICUIC1K. époqiw à convenir, rue
Sophie Mairet 5, un bel appartement de
3 pièces et alcôve. — S'adresser pour le
visiter à la Boulangerie Buhler, même
maison. 14108-1

App3.rl6H16nt. i0ue" j^Q,. je ier oéto-
bre , deux- pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue Jaquet-Droz 13,
an 1er étage. 14129-1

Appirt6ni6nt. tebre, un logem»nt da 3
pièces, dont 2 grandes, cabinet et dépen-
dances. — S'adr. à M. Paux, Parc 11, au
1er élase. 14147-1

f nr f f ln iûnf  ^our cause ae uécès , à louer
L/VgGUlClH. 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 1er étage. 14113-1

Pour fin avril 1905, prêle%ïfl8ÇMa
APPARTEMENT de 4 chambres, corri-
dor éclairé, etc., lessiverie, cour. 850 fr.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 14115-1
I ndpTnnnt **¦ ̂ oaer P°ur le 31 octobre,
LugClUCUL, un joli logement de 2 pièces,
cuisine et tout le confort moderne. —•
S'adresser rue Ph.-Henri-Matthey 6.

1.102-1

ÂppartenientS. octobr>e
J,er

sur
0Ula route

de Bel-Air, un petit appartement au 1er
étage, composé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 32 fr. par mois. Plus un
pignon au 2me étage, ae 2 pièces, enisine
et dépendances. Prix 20 fr. par mois. Le
tout bien exposé au soleil — S'adr. à M.
Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert 55.

18904-1

PhamhT'n Belle petite chambre est à
UlldlllUl C. louer, disponible de suite,
rue Fritz-Courvoisier 5, au 1er étage.

140S2-1

P hnm h Pd A louer une chambre meu»
ViKUliUlw, 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 étige

^ 
14091-1

fhamh pp A 'ouer <^e sa>ta une belle
UlluUlUl C. chambre meublée. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Paix 97, au
3me étage. 14089-1

f hflmhPP ¦*• l°uer une J°l'e chambre
viuttlllui C. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Jaquet-Droz 24, au 2ine étage, à gauche.

14105-1

PhamllPP»! A remettre 2 chambres avee
U11Q.111U1 Où. 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. 14097-1

Belle chambre bilf rEiïS
à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la iiaiauco 10-a. au .'{me.
à gauche. 14133-1

PhflffihnP *̂  louer une chambre meu-
VJUulllUlC . blée à un monsieur honnête.
— S'adresser rue D. Jean Richard 46 (mai-
son Hôtel de la Gare), au 4me étage.

14153 1

Pli <i ni juin à 2 lits, à louer de suite à un
vllulliUl C on deux messieurs travaillant
dehors, honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue des Fleura 22, au 2me étage, à
droite . 1414')-!

PhfllTlhrA au sole" et dans maison d'or-
UUalHulG dre est à louer à demoiselle
honnête travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 62, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14141-1

P .hflmhrû A louer de sui,e uue Jolie
UlldlllUl C. petite chambre meublée, à un
ou deux messieurs travaillant dehors et
de toute moralité. — S'adresser rue du
Collège 16, au 1er étage

^ 
14262-1

On demande à acheter ;STun
perce-droit (perçense). — Offres , sous ini-
tiales P. Q. 14074, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 140;4-1

RflPf lp ailY On demande à acheter une
DillUlullA. 0ll deux toises de bardeaux.
— Adresser offres avec prix à M. J. Bac-
bezat . Grandes-Crosettes. 1402S-1

On achèterait d!l SC*rï;
Doubs 51, au rez-de-chaussée. 14111-1

Pflffl fJPP ^*n demande à acheter un bon
l ulUgCl . petit potager n" 10, avec bouil-
loire . — S'adresser ruelle des Jardinets 5.
au 3me étage. 14131-1

Pour cause départ ^"i3 JwSft
layelte, 1 vitrine en fer forgé pour exté-
rieur , 1 séparation de magasin , 2 vitrines
plates. — S'adresser rue du Progrès 13,
au 1er étage. 14221-1

^
dik A vendre à très bas

'SÎKA-^̂ ^̂  prix , un bon chien
\*S uw^« d'arrêt , ainsi qu'un fu-
\Sr jJ5 s^' broche cal . 10»»,

X-^2—i' SÎL S'adresser à M. P,
Etienne., La Brévlne. 14026-1

Pp f Qr ipP  n" !*¦ à barre très peu usagé,
1 UlagCl e8t à vendre faute d emnloi. —
S'adr. Numa-Droz 37, au rez de-chaussée,
à gauche. 14148-1

881̂ *?"* A vendre un char à pont à
Er"»fir ressorts peu usagé , ainsi

qu 'un char à brecettes. — S'adresser à M,
Louis Graber, maréchal, Petites-Croset-
tes 19. 14117-1

A la même adresse, on se recommande
pour réparations de charrues en tous
genres ot plocheuses,

À VPUfl P r* ^ taD^a> burin fixe , machineil ibliulG à arrondir et meubles divers.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14143-1

Â nnnfj pû d'occasion plusieurs grosses
I DlllU C de oarton8 d'etabllsaage,

usagés mais on bon état. — S'adresser an
Comptoir, rue de la Promenade 6. 14156-1

RESTAURANT SANT.CHI
Grandes • Cr ose tt os.

Dimanche 11 Septembre
dés 2 b. après midi

Soirée J- Familière
14428-2 Se recommande,

iesiirat te tas-BÉiÉs
Oès Dimanche 11 Septembre

MOUT
14484-2 

BOuCteie ^^RGRiff
Samedi 10 Septembre, dés 7 h. du

mati n, il sera vendu devant le Baza r Pa-
risien, de la 144&2-1

Me de Gros Bétail
extra Ire qualité.

00 ot. et 1 fr. le demi-kilo.
PORC frais pour rôtir, i 80 cent le

demi-kilo.
LA KO extra gras à fondre, à 65 e.

le demi-kilo.
LAltO maigre, & 65 c. le demi-kilo.

Dos demain, pour recommencer la sai-
son , BEURZI ou Bœuf salé et fumé, sans
os, 1 fr. le demi-kilo.
8aticlsf.es à la viande, à 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses an foie à 60 o. le </> kilo.

Se recommande, E. GRAFF.

Fromage! Jambon!
10 kg. fromage maigre fr. 6.—
10 > fromage salé » 8.—
10 i fromage d'Emmenthal » 14.50
10 » jambon délicat > 15.50
10 > filet bien fumé » 17.80
10 ¦ lard gras non fumé ¦ 13.50
10 » lard maigre trés beau ¦ 18.—
10 > saindoux pur lard » 12 —
10 * beurre de coco « Cocose» » 12.50
10 > macaronis cornets, etc. » 4.80
10 » châtaignes sèches » 3.20
10 > pruneaux turcs secs > 3.60
k > miel garanti pur » 8.—

Salami excellente quai, le kg. > 2.80
Thon on sardines les 10 boites » 8.80
a-4812-Q Œrtly & Bettex, Itoswil.
14899-1 Grands Magasins Winiger.

A-tt©-rvtiorL !
Un monsieur désirant établir son fils,

serait disposé à acheter pour lui une
bonne entreprise industrielle on commer-
ciale ou i l'intéresser dans une bonne af-
faire. Dispose de 50,000 fr. Répondra di-
rectement. Agences s'abstenir. — Ecrire
Z. K. 17 Poste restante. Le Locle.

14409-2

Excellente représentation
Voyageur visitant la clientèle bour-

{eoise pour son propre compte, et solva-
le pour un millier de francs, recevrait

d'une maison de 1er ordre, l'exclusivité
absolue pour un article d'alimentation.
Bénéfices très élevés. — Ecrire sous
a Excellente représentation »
1417V, au bureau de I'IMPARTIAL.

14177-2

A LOUER
Collège 12. un joli pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 80 fr. par
Dois, eau comprise.

S'adr. au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4. 14406 3

Maisons à vendre
A La Chaux-de-Fonds

A Tendre A do très favorables con-
Atlons» d "ix maisons de construction
récente, situées rue Numa-Droz. Revenu
8','j-, Grandes facilités de paiement.

S'adr. à M. JAQUET. notaire, Place
ffeove 13. 14164-5

Encore à louer
9 tout de suite en époqée A convenir

•n bel appartement de 3 pièces et corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances. 550 fr.

Un dit de 2 pièces et dépendances.
400 fr. 18972-4

Pour le 30 Avril 1905
on appartoaiont de 8 pièces et corridor
éclaira, cuisine et dépendances. 550 fr.

S'adr. à M. Louis Leuba, gérant, me
.fcuY-et-Droz tS.

TOSBJ vendra
éSUsaifon rariNsante ponr villas

«M parc, prix do 1 fr. A 3 fr. 50 le
m1: pas d'obligation pour la cous»
traction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bols. Numa-Droz 135. 13267-18*

ECRITURES Comptable expé
"¦W******'*,*J1'« n::>enté se re-
commande pour travail à l'henrp. Pri x
modérés. — P. Roulct, Frl(r -'''«ii r-
voisier 25. ,. . , ¦ '' 2

RESTAURANT DES ARMES-RËUNIES
Grrancle SctUo

DIMANCHE il SEPTEMBRE 1904
dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie Tessinoise
sons la direction de M. DINI

en l'honneur de ses membres passifs
suivi de Soirée g 3̂3a.ili î7e gjgj

DEMANDEZ LES

Moûts ae Raisins blancs
PREMIER CHOIX mm-e

pressurés à la Chaux-de-Fonds tous les jours
depuis le 8 Septembre à fin Octobre prochain

sous la surveillance du Département Cantonal de l 'Agriculture

EMILE PFENNI'CER
Fournisseur en gros

147, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 147

COURS DE CUISINE donné par M. le Prof. MAILLARD
Cours pratique pour Dames, de 2 à 5 heures. — Cours du soir ponr'eni-

sinières, 10 leçons, îîO fr. — Lundi, mardi, mercredi de chaque semaine. —
Inscriptions et programme reçus au Bureau de l'Usine à Gaz. H 13472 L

Les cours commenceront le 3 octobre, à 2 heures et demie. 14411-4

c"̂ .rru" NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8877-86

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
870 pages, nombieuses illustraliuns. Guide sûr, indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix, 8 fr. contre timnres-poste, chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et chex H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud, Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana s du Dr RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

Diplôme d'honneur de Thoune

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

FRÉQUEMMENT PRESCRIT PAR LE8 MÉDECINS
Indiqué dan s les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — Prix , 3 francs. — En Ten te dans les pharma-
cies. — Dépôt général : Dr Bécheraz et Ole. Berne. 4838-7



GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

IE-»a»»i5*a.tf"»èjp^
3848-7 de THORLEY
p. i spécialement  pour

£SÊ3iËrKz-I ?à2£~$îi élever et engraisser
^J^̂ S^̂ 'l les VEAUX ; suivant
fgsËÉHËBslM l J! l'opinion d'agricult"
p  ̂̂ £«jS||g îi expérimentés , il vaut
>%l\ f̂' JsktëiWl / beaucoup mieux que
MF r/Pwffii la LACTLNA, 40 ans
fc» '::;-'"'î Hsi!« de succès. — Prix ,

I Ip'v - HËBfflfi 3 fr. 50 le sac de 5 ki-
Ŵ^ rf cf W mM  *os = ̂  li'res de lait.
JaRfi..V .' '.T.lASaViik En vente chez M.

JEAN WEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Locle.

Papis
— ¦~t-

On demande à acheter d'occasion quel-
ques mètres de parpaings , si possible
avec barrière en fer, ainsi qu'une cage en
fer pour citerne. — S'adr. Léopold-Ro-
bert 55, au rez-de-chaussée. 18405-1
¦ l, »MI»UM.HI.,1»mjm,LJ.CT»J ¦!¦¦ Il . ¦¦¦I».»»M—

Fmhflîf  PHP ':'en au courant de la mise i.
LuiUUllCl l l l'heure intérieure , mise à
l'heure par la couronne, extra-plate, sys-
tème Roskopf en tout genre, cherche place
dans bon comptoir ou fabrique.

S'adrwoûC iiùtel-de-Ville 27 » au Sme
étage. . 14421-3

ÂphPVPllP ancre nïe après dorure genre
Utile ICU1 bon courant, cherche place
ou du travail à domicile. 14405-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVflTltP ^
ne 

Personne d'un certain
JJC1 ïaille, âge, honnête et de confiance,
cherche place dans un petit ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1M81-3

Commis-Comptable, Ha°ymaT £3
quinze ans dans fabrique d'horlogerie,
cherche place stable pour le 1er octobre
prochain. Excellents certificats à disposi-
tion. — Adresser offres, sous C. 14281.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14281-2

RPTIÎKÇPll P entreprendrai t quelques car-
ucpttooctll tons qualité bon courant ou
soigné. Echantillons. — S'adresser rue du
Puits 19, au 2me étage, à gauche. 14363-2
Hni ilnrî pp demande emploi dans maison
11U1 lugui sérieuse pour tenir la lanterne,
décotter ou faire la mise en boîtes. — S'a-
dresser, sous chiffres P, P. 14273, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14273-2
Qnn f innp ii n bien outillé, machine et bu-k)Cl liooCUl rin-fixe, entreprendrait en-
core sertissages en tous genres, ou place
dans un comptoir. — S'adr. Parc 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14299-2

QûpiroTifû Une jeune fille demande
U01 vaille, place de servante dans un
ménage d'ordre. 14258-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unplnnpn capable, soigneux, demandenui luyci à don,iCi|e des DECOTTAGES,
RHABILLAGES. A défaut des achevages
et remontages en petites pièces soignées
et bon courant, ancre et cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14086-2

IJpPVflntP Une bonne fille, sachant bien
001 ittlllC, cuire et diriger un ménage
soigné, demande place dans une bonne
famille. — S'adresser, sous chiffres A. H.
14269, au bureau de I'IMPARTIAL . 14269-2

fp flVPllP ^n k°Q millefeuilleur sérieux
UldiCUl . peut entrer de suite à d'ate-
lier Progrès 135, au Sme étage. 14396-3

fiPflVPÎlP ^n demande un ouvrier gra-
ill a I GUI ¦ veur d'ornements. — S'adr. à
l'atelier H.-A. Chàtillon, Parc 66. 14395-3

Plnj ppQ i i p p  de boîtes or est demandée
rlllluaClluv de suite pour faire des heu-
res. Capacités et moralité exigées. 14430-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnTtPPntiP (-,n demande de suite une
iipjJl CllllC. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or. Ré-
tribution immédiate. 14382-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
t?PPV3TltP On demande une bonne ser-
SJ C i l  ail IC. vante, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux du ménage.
Bons gages et bon traitement. — S'adres-
ser Parc 70, à la Boulangerie. 14424-3
Tùï i n û  filin. ne rouillant pas est deman-
UCUUC 1111C dée de suite. — Place stable.
— S'adresser chez MM. Perret frères, rue
du Doubs 157. 14412-3

Pftlis QOnCP *-*n demande pour entrer
1 UllôùCUoG. de suite une bonne polis-
seuse de boîtes or, connaissant bien
l'achevage. — S'adresser chez MM. Ma-
tile frères , rue du Doubs 87. 14284-2

Pin nhûPPhp un ouvrier limeur d'équa-
Ull bllcl HIC rissoires ayant l'habitude
de l'ouvrage soi gné. — S'adresser , sous
Rf. W. 2, Foste restante, Succursale.

14277-2

Appartements. T̂fST&fk
près du Stand , au 1er étage, deux beaux
appartements de 4 et 3 pièces, pouvant
être réunis et ayant tout le confort mo-
derne ,— S'adresser à M. Schaltenbrandt.
architecte, rue A.-M. Piaget 81. 14249-2*

ndlllS-ueiieYeyS. vue, à louer de suite
aux Hauts-Geneveys un beau logement
de 8 chambres, cuisine et dépendances,
avec grand jardin. — S'adresser à M.
Brandt-Herren , propriétaire, aux Hauts-
Geneveys. 14278-2

f I. a ni lï PO A louer de sulte> àvu n ci tu J il c. imt ou dem0i8eiie
une belle grande chambre non meublée,
entièrement indépendante. — Pour tous
renseignemedts, s'adresser par écrit sous
initiales D. M. 14340, au bureau de
I'IMPARTIAL 14340-2
f hamhp fl  ^ louer une chambre meu-
VliaillUlC. blée et indépendante, à une
dame ou demoiselle de toute moralité.
Prix modéré. — S'adr. Nord 7, au 1er
étage. 14253-2

Pj hamhpp A louer une belle et grande
UliaillUlC. chambre avec balcon , à des
Êersonnes trés honnêtes. — S'adr. Numa-

iroz 1, au 1er étage, à gauche. 14240-2

rhiimhPfl A louer de suite une belle
VliailiUlC. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —(S'a-
dresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 14270-2

fUiamhpp A l°uer de suite une petite
UlldlllUl C. chambre meublée et chauffée
à un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n» 24, au 2me étage, à gauche. 14285-2

Fînû rÎAmnÎQollo demande à louer une
DUC UeiUUlSCllB chambre meublée,
tout à fai t indépendante, si possible au
rez-de-chaussée. Payable d'avance 20 à
85 fr. par mois. — S'adr. sous initiales
IV. D. 14244, au bureau de I'IMPARTIAL.

14244-2
a————a——aammaaaaaamam—

On demande à acheter %2m*f£ &
avec le bec.J— S'adresser rue D' P. Bour-
quin 3 (Grenier), au 3me étage. 14390-3

On demande à acheter KK
sion. — S'adr. chez MM. Schielé &' Gie,
Doubs 135. 14394-3

On demande à acheter J£.^?5£.
état , pour hacher de la viande. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au magasin.
| 14386-3

On demande à acheter Ŝou-
VRAQES MODERNES , romans et autres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14407-3

On demande à acheter S££ u£
sire et une chaudière portative. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-E. 14420-3

On demande à acheter d'oc uan Zi
piano. — Adresser offres sous initiales
A. G. 14241, au bureau de I'IMPARTIAL.

14241-2

\7pln On demande à acheter un vélo,
I ClUi roue libre, ayant peu roulé et en
bon état. Paiement comptant. 14248-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î îu t o i l l o  Ou achète n'importe quelle
r iUalllC. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat . rue de la Serre 3. 12321-29

Pour cause de départ S5
^̂ou à vendre une belle vitrine fer forgé,

une séparation de magasin en bois , un
baromètre de précision. — S'adresser rue
du Progrès 13, au \er étage. 14436-3

A VPU fll 'P  tous les out i l s  de régleuse ,
IGIIUI G une machine à régler (sys-

tème Grosjean-Redard). — S'adresser rue
du Temple-Allemand 75, au rez-de-chaus-
Bée. 14387-3

A VPTIflpp Pour cause de changement
ri lClllli C d'installation , 2lustres à gaz,
dont un à 3 becs, 2 grandes lampes à sus-
pension pour grand local ou magasin, 2
fourneaux et beaucoup de tuyaux.

S'adreser rue du Grenier 41 B. 14419-3

Â V on f irP  1 Potaëer à Kaz à 3 feux, une
ICliUl C paire de canari s avec cage.—

S'adr. Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée, à
gauche. . 14443-3

A
fr onr inn 2 potagers usagés mais en
IGIIUI G bon état , 1 neuf et des por-

tes de fourneau, rondes et plates. — S'a-
dresser à M. L. Borgognon, serrurier ,
Progrès 69. 14442-3

À VPWlPP avan 'ageusement un beau se-
I GIIUI C crétaire bien conservé, un éta-

bli massif à layette, 18 tiroirs. — S'adr.
rue du Progrès 13, au 1er étage. 14437-3

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

6AQNE-JUILL.ARD, à côté H6t.-d .-Postes

A VPrlflPP Pour *r' 10, une bonne lampe
IGliUl C a suspension. — S'adr. rue des

Moulins 3, au 1er étage. 14243-2

R j p v p lp f fp  A- vendre pour cause de dé-
Ullj ulCUGi part une bicyclette de pre-
mière marque Américaine. 14264-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Objectifs photographiques p;tataema
ra

teurs, excellentes qualités prouvées , sont
à vendre. — S'adr. Numa-Droz 59, au 2me
étage. 14297-2

Phl'one H' aPPÔt A vendre deux jeunes
UlllOllû U t t l lCU chiens d'arrêt , tache-
tés, âgés de 2 '/t mois, garantis bonne
race. Prix raisonnable. — S'adresser à M.
Tell Gerber , à la Maison-Monsieur.

14286-2

Â UOIlf lPÛ un camion , char à brecette.
i ClUU G beau char à 1 cheval et 2

chars à bras. — S'adr. à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 14146-1

Jardin de

BEL-AIR
Dimanche 41 Septembre

Dès 2 '/« h. après midi ,-

C O N C E R T
donné par 14438-1

l'Orchestre Fidelio
BOUS la direction de M. WOTLLEOMIER

ENTRÉE LIBRE

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu à la Brasserie Ariste Robert ,
Emile Rufer , suce. — Entrée 30 cent.

BRASSERIE A. ROBERT
E. RUFER-ULRICH, successeur.

Dimanche 11 Septembre
à 8 Vi h. du soir

Grand OosiSït
donné par

l'Orchestre Fidelio
Bous la direction de M. WUILLEUMIER

Entrée : 30 centimes

14440-1 Programmes à la caisse.

AUTOMOBILE
A vendre une voiture automobile c De

Dion », 8 chevaux, moteur à l'avant, en
parfait état. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. Albert Goetz, Auto-
Garage, rue Numa-Droz 154, La Chaux-
de-I-'onds. 14417-3

CADRANS
Perceurs ou Perceuses bien au cou-

rant de la partie sont demandés de suite
à la fabrique^Schiffmann, 25, rue des Tou-
relles. 14426-3

338*1 

Bonne sommelière
connaissant bien son service

eherobe plaoe
S'adr. à Mme Pauli, Treille 5, IVeu-

cliàtel. H-1228-N 14416-2

ENCHERES
PUBLIQUES

mercredi 14 septembre 1804, dès
1 heure du soir, à la Halle, il sera vendu
aux enchères publiques, contre argent
comptant

Plusieurs lits complets, canapés,
tables bois et marbre. lavabos,
buffets, chaises, chiffonnières,
secrétaires, régulateurs, du Iiugre,
3 malles, effets , etc., etc.

Tous ces meubles sont en parfait état
de conservation.
14415-4 Greffe de paix.

A louer à fiernier
beau local, avec grande devanture ; con-
viendrait pour tous genres de commerce
ou dépôt ; belle situation. — S'adresser à
M. A. Gaberel , à Gernier. 14431-4

AVIS
A remettre joli métier, conviendrait sur-

tout pour dames. Travail facile , propre
et lucratif. Très peu de concurrence. Re-
prise consistant en matériel, fournitures,
apprentissage et cliantèla. — S'adresser
sous chiffres T. S. 14432, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14432-3

A voaidre
24 cartons montres lépine 11 lignes, ga-

lonnées, cuvette argent, 10 rubis, cadran
fondant.

18 cartons montres savonnette argent
800 millièmes , cuvettes métal , pendants
Louis XV, 12 '/t lignes, cadrans blancs et
fondants, empierrées 6 trous.

Adresser les offres, sous chiffres IV. B.
14425, au bureau de I'IMPARTIAL. 14425-1

MA.ISOJN
à vendre

Pour cause de santé, à vendre rue de la
Charrière, une maison moderne de 4 lo-
gements, bien située. Rapport 7°/0. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
J. K. L. 13713, au bureau de I'IMPAR -
T1AL. 13713-1

pour le 1er Octobre 1904 :
flinpmûpû 00 Beau SOUS SOL de deux
UliaillGl G 60, pièces- exposé au soleil ,
avec portion de jardin — 30 fr.

S'adresser 13991-1

BMo JeamerM & QnarOsT. utabn
rue l'.ïlz Courvoisier 9

Monteur de boîtes. Mourneu?1
pour pièces soignées. Ouvrage bien rétri-
bué. Entrée de suite. 14242-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj iTnfpnnq On demande de suite deux
l l i U l C U l ù. bons pivoteurs ancre et cy-
lindre, ayant l'habitude de travailler sur
jauge. Moralité exigée. — S'adresser rue
de la Chapelle 3. 14261-2

A la même adresse, à vendre un moteur
électrique force un quart de cheval.

RflllIflTIfÎPP ^n demande Pour de suite
DUUluli gOl.  un bon ouvrier boulan ger
de toute moralité. 14339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï ïnmoct imiû 0Q demande de suite un
VUlllGOllllUG. bon domestique. — S'adr.
rue Numa Droz 2 A. 14274-2

^PPVflntP "n demande de [suite une
UG1 1 alllC. bonne servante sachant faire
le ménage. — S'adr. chez Mme Weber,
Restaurant du Basset. 14255-2
Q pnirgnf p On demande une servante
OC1 ïaille, sachant bien faire la cuisine
et le service des chambres. Bonnes réfé-
rences exigées. — S'adresser rue de la
Paix 17, an 2me étage. 14246-2

Tanna fllln On demande une jeune fille
U0U11G HliO. de 14 à 15 ans pour ap-
prentissage sérieux. — S'adr. de 8 à 9 h.
le matin , Paix. 74, au 3me étage. 14237-2

.Tonna tfamnil est demandé pour le 12
llGUll C gaiyUll septembre pour porter le
pain. 14265-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. commidsesioannairëne

honnête. — S'adresser au Comptoir, rue
du Nord 89, au 3me étage. 14316-2

I nnpmpnt " 'ouer P°ur dE su,te ouLuyuinuiii. époque à convenir, un lo-
gement de 4 pièces, dont une avec grand
balcon, cuisine et toutes dépendances. —
S'adr. à M. G. Berthoud-Hugoniot, rue du
Progrés 51. 14435-6

Pour cause de départ ï̂fj 8
pour époque à convenir un logement
de 3 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances , au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert ?, au 3me étage, à droite.

14444-3

innartûmont à louer , 4 chambres, cui-
nppttl IClllCll l sine, chambre haute et
bûcher, remis à neuf. Prix raisonnable.—
S'adr. chez M. Henri Weber, rue du Pre-
mier Mars 12A. 14252-3
I firîompTlt A- louer à des personnes
liUgClilGlll. tranquilles, pour fin octobre,
] logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; le tout au soleil. — S'adr. entre
1 et 2 h. à Mme Courvoisier, Nord 110.

14403-6

PhflïïlhrP *• l°uer de suite une belle
uliulllUi C, grande chambre [meublée Jà
un monsieur travaillant dehors . — S'adr.
rue Numa Droz 41, au rez-de-chaussèe, à
droite. 14391-3

f hflmhPP * l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C. a un monsieur solvable et
travaillan t dehors. — S'adresser rue du
Collège 27, au 1er étage, à gauche.

14385-3

A lflllPP rue Léopold-Robert 82, un
1UUC1 1er étage de 3 chambres,

alcôve éclairée, corridor fermé, balcon. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72, au
2me étage. 14279-5
I ndnrnpnt A louer pour cas imprévu
DUgGillOlll. 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, rue de la Charrière 51.

14112-4

Mariaein A. louer pour le 1er novem-
lflagaùlll. bre 1904, un petit magasin
situé rue de l'Hôpital . — S'adr. chez MM.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.

14155-4—- -- — a—
PnfpPTIftt est à louer de suite ou pour
LllLlcpUl époque à convenir, rue de là
Serre 92. — S'adresser Bureau de la gé-
rance A. Nottaris, rue du Doubs 77.

13770-3
Cniin çnl A louer pour le 11 septembre
ÙUUd ' uUl, ou époque à convenir, rue du
Temple Allemand 87, sous-sol de deux
chambres et cuisine. — S'adresser à M.
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

14377-2

T.nr iPmPTitç A louer Pour le 1?r no'UUgClliCllto. vembre ou époque a con-
venir, 2 premiers étages de 3 pièces avec
balcon et galerie. — S'adr. Numa-Droz_ 2A,
au 1er étage. 14254-2
I nripnipnf A louer pour le 31 octobre
UugClllGlll, un logement moderne de 3
pièces. — S'adresser rue de Beau-Site 3
(Grenier), au rez-de-chaussée, à droite.

14290-2

RÉSULTÂT des essais du Lait dn 6 Septembre 1904
Ï.e8 laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Oomicile || |ii |* g OBSERVATIONS

Hii sig, David , Versoix 7 38 32.5 12,94
Mischler , Jean , Collège 8 38 32,4 12,92
Muller , Madelaine , St-Pierre 1& 39 SI.6 12.83
Cattin , Marthe, Parc 83 42 30,- 12.80
Dick , Louise, Terreaux 18 40 30.9 12.78
Bopp, veuve, Balance 12 A 39 31.1 12,71
Isely, Jacob, Numa-Droz 118 37 31,1 12.48
Brunner-Dubois, rue Neuve 14 38 30,3 12,40
Buhler , Arnold , Parc 66 36 31,2 12,39
Daum Philippe , Daniel-JeanRichard 87 34 31,5 12,22
Hirschy, veuve , Tilleuls 16 34 30 7 12,02
Taillard , Adrien , Doubs 61 34 30,4 11,95 Lait falbt» .
Tombet , Georges, Chanière 37 34 30,- 11,85 Lait faible.

La Chaux-de-Fonds. le 7 Septembre 1904. Direction de Polios.

Â iTPTl f.pA plusieurs burin-fixes offâiféi,
ICliUl C mais en bon état, r. .u s 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. 14145-1

Â VPndPO Ht" complets, secrétaires, la»
ICliUl C vabos, commodes, tables de

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

PpPfTll Jeudi 1er septembre, de la rue de
I C l U U  l'Envers à la rue Jaquet-Droz .
une ceinture en cuir vert. — La rap-
porter , contre récompense, rue de la
Loge 8. 14308-2

PpPfTn a la rue Léopold Robert, près de
I Gl UU la Pâtisserie du Casino, un por-
temonnale contenant une certaine somme
et des papiers. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL .

14373-2
pUnnA une petite montre or 18 k., lép.,
Lgcll c 10 lig., fond avec monogramme or
J. S. rapporté, cuvette avec double photo-
graphie sur émail. — La personne qui
l'a trouvée est priée de la rapporter, con-
tre récompense, rue Léopold-Robert 11. au
1er étage. 14280-1

Madame et Monsieur l'aal Itobert-
Miserez et leurs familles remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du décès de leur cher père et
parent. ' 14380-1

Les membres honoraires , actifs et pas-
sifs de la Société de ebaut l'Orphéon
sont priés d'assister . Samedi 10 courant,
à 1 heure après midi , au ;ouvoi funèbre
de Qaston-Edgard Chopard , fils de Mon-
sieur Edmond Chopard , leur collègue,
membre du comité.

Domicile mortuaire : Ruelle deâ Bais-
sons 9. 14418-1

Le Comité.

Ae.,.i , ai i.i suence a l'Eternel et attends-le.
Pi. X X X V U, 7.

Monsieur Albo.rtVaucher, ses enfants
et ..-nulles , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, de
la pefte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente

Madame Isabelle VAUCHER née Perret
que Dieu a retirée à Lui , à l'Age de
33 ans. après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 sept. 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le samedi 10 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 6.
Une urn e funé raire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 14574-1

Notre petit  ange n'est pas mort , mata
il dort.

Elle est au Ciel ; ton touvenir est
dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul-Auguste
Thiébaud-Sterky et leurs enfants, Berthe,
Henri , Blanche et Paul , ainsi que leurs
familles, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur clière et
regrettée fille, sœur , petite-fille , cousine
et parente

LAURE-MATHirJ>w ;
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
mercredi matin , à l'âge d'une année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 sept. 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

dimanche 11 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Puits 4.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14401-3

Monsieur Ali Marchand et ses enfants.
Madame et Monsieur Henri Dubois et
leurs enfants , à Genève , Mademoiselle
Alice Marchand , Monsieur Paul Marchand
et sa famille , à Bâle. font part à leurs
parents , amis et connaissances , du décès
de leur chère épouse, mère, grand'mère et
parente,
Mme Laure-lda MARCHAND née Marchand
que Dieu a rappelée à Lui vendre di ma-
tin , dans sa 60mo année, après uuu luuyue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Sept. 1904.
D'après le désir de la défunte , l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE Dimanche
11 courant.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 10.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit paH.
Une urne funéraire [sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14408-2
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En cas de dises
s'adresser sans retard à

l'Agence générale les Pompes finèlires
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit plauche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-22

EŒ""Pri<;re de noter l'',iresse exacte.
Téléphone 872.



(Articles 1
I de Voyage I

m grand complet
Halles. Paniers. Valises.
¦ Plaids. Courroies. Sacoches. I
§§ Gibecières. Trousses. ¦

Boîtes à Herboriser
ffi Gobelets. Boatillons. H
H Sacs pour touristes

Aa Grand Bazar
{ Panier Fleuri I
B — TÉLÉPHONE — H

Boulangerie-Pâtisserie POilTIUS
23, rue Numa Droz 23.

Vient d'arriver

MIEL d'ÀBEILLES garanti pur do «fora. - GOUGLOPFS d'ALSACE
TÉLÉPHONE 14402-26 Se recommande . Jules PONTIU8.

¦- i»f i — a — — . - -

Belle propriété â vendre
?

A vendre an bel Immeuble situé dans le voisinage Immédiat
de Morat et da lac de ce nuni, comprenant une grande el solide mai-
son d'habitation de 20 pièces, avec de vastes dépendances , y compris un
grand jardin planté de nombreux el beaux arbres fruitiers et d'agrément ;
un bâtiment de ferme ayant logements, écurie, remise, cour et p laces, le
tout en un mas clôturé de" tous côlés, contenant 3419 m*. H-4767-N

Constructions solides et bien aménagées. Vue sur le lac et le Jura.
Conviendrait pour grande famille , institution , pension , etc., et se prête-

rail à tous agrandissements ou à toutes transf ormations . 13844 3
Communications faciles et rapides par chemin de fer avec Fribourg,

Lausanne , Neuchâtel et Berne.
Entrée en jouissance suivant époque à convenir. Photographies à dispo-

sition.
S'adresser pour tons autres rensei gnements en l'Étnde de M51.

Guyot & Dubied, notaires à. Neuchâtel, rue du Môle 10.

ADVERNIER
Cuisine et caves, 60 ans de renommée. — Belles salles pour repas de noces

et de sociétés. 74rw-3
L'établissement, possédant le plus important matériel de pêche de la

localité , peut traiter des DINERS aux poissons a des prix déliant toute con-
currence .

Bateaux automobile et à rames à la disposition des clients de l'Hôtel.
Se recommande, J .  GHAUTEIUS, Propriétai re.

Etude Borel & Haldimann, avocats au Locle
Pour oause de départ

M * vendre
OHJL et louer meublée

JOLIE VILLA
située sur la route de FRANGINS à NYON, ayant la vue sur le
lac, jardin on\bragé, eau de source, 10 pièces, dépendances et
cave. — Pour renseignements, s'adresser à l'Etude BOREL &
HALDIMANN , avocats, rue de la Côte 11, AU LOCLE. 13931-2

RAVISE
Les Magasins dn Lou-

vre resteront fermés sa-
medi 10 courant pour
cause de fête. 1423g.1

ENCHERES PUBLIQUES
de Bétail

Foin et Outils de labourage
AUX CROSETTES

Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture Ma-
dame Veuve de Gottlleb Kohler fera
Tendre aux enchères publiques devant
son domicile Pctiles Croselfes 31 , le
Samedi 17 septembre 1904, dès 1 n.
précise de l'après-midi , tout son bétail
«t outils agricoles soit principalement :

Un bon cneval de trait âgé de 7 ans, 1
4no avec harnais, 8 vaches dont plusieurs
portantes , 3 génisses dont 2 portantes,
2 moutons. 8 porcs, 10 chars dont 4 à
pont, 4 à échelles et 2 pour voiturage, 1
voiture neuve à ressorts, 1 petit char à
ressorts, 1 tonneau en fer pour lisier
(1000 litres) avec le char, 2 autres chars
à lisier avec tonneaux, 1 tombereau, 3
grosses glisses , 2 glisses a brecettes,
¦ne machine à battre, une tourneuse
neuve dernier système, 1 concasseur , 1
nâcho-paille. 1 charrue , 1 piocheuse , 2
berses, 1 pompe à purin, 1 gros et 1
petit van, 1 gros tamis, 1 banc de menui-
sier. 5 harnais oomplets, 1 harnais à
l'anglaise, 1 pendule grande sonnerie et
loua les ustensiles et outils servant à
^exploitation d'une ferme modèle.

Il sera en outre vendu 65 à 70 toises
de foin et regain pour consommer sur
pince.

Terme: fi mois moyennant bonnes eau-
lions.

Chauvdo Fonds , le 7 septembre 1904.
Le greffier de Paix,

M294-5 G. HENRIOUD.

Vente d'immeubles
sis Aux Grattes

Le Samedi 24 Septembre 1904, dés
les 7 '/« h. du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à RocheCort, M. ALCIDE GIRAR-
DIER, aux Grattes, exposera en vente
aux enchères publiques par le ministère
da Notaire CH.-EDM. OHNSTEIN ,
Us immeubles qu'il possède aux Grattes
•t désignés au cadastre de Rochefort corn-
ue suit :

1. Art. 551 , PI. f" 15 et 16. n" 1 i 5 et
Cf., Grattes de Vent, («rai tes de Bise,
bâtiments , place, jardins, champs, 15,094
B*.

3. Art. 552. PI. t ' 15. n« 32, Grattes
de Vent, place 17 m'.

8. Art. 553. PI. f« 16. n* 80, Grattes
de Bise, champ 3294 m». 18829 4

4. Art. 554. PI. M7, n«,20. Champ do
Bugruon, champ 3366 m*.

5. Art. 550, PI. f* 69, n» 16, Grattes
de Bise, champ 1296 m'.

6. Art. 550. PI. f° 14, n* 12, Neucbar-
det, champ, 1494 m'.

7. Art. 558, PI. t ' 14, n» 13. Meuchar-
det. champ 1152 m'.

Le bâtiment est admirablement sitné et
convient tout particulièrement pour pen-
sion d'été. Confort moderne. Deux grands
logements, galerie, dépendances. Les
champs sont en parfai t état de culture ; 7
Eoses sur 10, en un seul mas attenant à

i propriété. Verger ombragé. Vue éten-
due. Facilités de communications.

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

CU. -EDM. OIINSTEIN. Notaire
Serre 47, Chaux de-Fonds.

A louer, pour fin avril 1905, à des
personnes d'ordre , un bel H-9923-G

IW APPAKTEMENT
de 4 pièces, dont 2 chauffées, au 1er étage,
corridor éclairé, cuisine, cour, lessiverie,
gaz, près de la place de l'Ouest. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 76. 18988-3

Cave
i louer pour de suite. — S'adresser ehez
M. Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rue de
M Serre 18. 13330-1

IT]lT*WMlMÏ.T.»W»miT»»T^M.â^BlM»sT^  ̂ â—an**»»——aaaaaWmaW

t Evilard s.-Bienne"̂ a t
t Môîel des 3 SapîiasS
âr recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avec âr

»£k vue et engins de gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-6 «rf^
Table d'hôte et Carte française.

X Téléphone. C. Kluser-Schwarz. X»A N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. 9̂

1

000 à COLLIER
avec disque mobile , supprimant les «/5 du travail pour (es réglages KM

de précision et les */s pour les réglages plats
Les fabricants d'horlogerie, qui désirent obtenir I

une licence de cette Invention, brevet n* 29202, sont I
Invités a s'adresser au soussigné. — I»a valeur lncon» i
testable de l'invention mentionnée ci-dessus a été re- 9
connue par des autorités en horlogerie, A la suite I
d'une polémique qui a prouvé la fausseté de l'accusa» I
tlon de copie, lancée ooutre mol par M. Charles Rosat, ¦
régleur, au Locle. H-2968- C 14216-3 H

0«tlAxn.e >Sta.tta3a.A ,x3Ja., Riedweget., a Bleune , S
| BS5KaHBaWBBBBBS£B*i»^^

Nouvelle Invention! Immense Succès!

Nouvel Additionneur automatique breveté
¦ ¦¦ »

Je viens de recevoir un nouvel Additionneur automatique permettant de
faire une addition rapidement et sans erreur. — Vérificateur par excellence. — Son
maniement est simple et trés 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 : 12 fr. 50 franco contre mandat.
Aux personnes qui désirent je le donne à l'essai. 13833-4

Agence Générale Suisse :
A. GILAROINI , rue du Grenier 39 e, La GHAUX-OE-FO NDS

à ia Chaux-ete"Fonds
Mercredi 21 seplembre 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 Itiedermauu, 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 1G52 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 14109-4

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

Grandes Enchères de Bétail
- -, à La Dame, sur VîSiiers (Neuchâtel)

¦ 4)

Vendredi 46 Septembre 1904, dès 10 h. ftfcK ""̂ Sfrdu malin , M. Jean OPPLiIGER exposera en vente tf&S&eMT Jfcl
par enchères publi ques, à son domicile à La Dame t ^ V^BltsjJjstt

60 vaches et 20 génisses frai- .taJj/ T f f ï ï
elles et portantes, 3 jeunes tau- **»~Siy .̂ ..ïrsiL

raeuxi 2 grands boeufs
i B̂S&w non-paireS] 3 chevaux, 25 porcs à

/W IPJSfr à l'engrais. B 710 N 1409o-2
Q f \ Terme de paiement : ÎO mars 1905» moyennant

deux codébiteurs solvables.

L'ArOllie deS PotalIGS M^UitMiP<|̂
gt
^^W^»SSrvTB 'jeûnent de nouveau d'ar-

Les Tubes de Bouillon 1 T Wi\ H| H| 9 j |. Joseph Fleiiry
Les Potages à la minute LUJbJMa ABMU rue du Temple-Allemand 21

|3§| m PRIX ÛNSQÛÊ
J. NAPIITALY

Rue Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds 14327-4
Les Magasins seront fer-

més les Samedi et Diman-»
che IO et 11 Septembre.

AU PRIX UNI QUE IJgl

W mStk J l̂¥ An â tflf 0 V»@k Société Coopérative
OHM dWtawfifiW4ggjW.fi 'iSy d'Approvisionnements

43, rue <3.e> la £$©1-1-0 43.
informe les membres de L'ÉPARGNE, les Coopérateurs et le public en
général , que, dés aujourd'hui jusqu 'au 18 courant , les inscriptions pour
l'eue» vage de 14397-3

POMMES de TERRE Magnum
première qualité , à 8 fr. les 100 kilos, seront reçues au Magasin.

2r»«.yoiarxoiit comptant.
On peut égalemen t se fa i re inscrire pour l'achat de POMMES et de POIRES

Mariage sérieux !
Demoiselle de 21 ans, jolie, orpheline ,

ayant reçu bonne éducation , possédant
100,000 fr., habitant la campagne et
n'ayant pas l'occasion de voir des jeunes
gens, désire épouser JEUNE HOMME
bien élevé. — Adresser offres avec photo-
graphies, qui seront retournées , sous
A. B. 1904 C. U., Poste restante , la
Chaux-de-Fonds. 14849-3

m f W$ 4fBi S «Ct tfï. W$"S3 âhliai 2Î««»r'•'* H Ë m
API IticNSvl si%J

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 iui-
tiales D. F. l'oste restante. 14136-1

Une fabrique de montres du Jura
bernois demande H-9402-I

UN VISITEUR
sérieux et capable, connaissant à fond la
montre ancre. Inutile de faire des offres
sans présenter des références de premier
ordre. 14181-1

S'adresser sous Z. 9402 J. à l'Agence
Haasenstein & Vogler. «Minier.

Manteaux de pluie
Bouteilles A eau chatide^m

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 13577-4

GHÂUX-DPE-FONDS J I QnStPflflf
Rue Léopold-Robert 4J W» ¦»*"»>» »»

MARIAGE
Monsieur , 45 ans, habitan t Genève. —

Soins affectueux et avenir sérieux sont as-
surés à une personne possédant avoir
pour contribuer au développement d'une
nouvelle industrie. — S'adr. sous initia-
les A. Z. 1424», au bureau de I'I MPAU -
TIAL. 14245-3

4 MWim
rue du Collège , rez-de-ohaussée et 2ma
étage, beaux logements, 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances.

S'adr. i l'Etude A. Hlonnler. avooat,
Pare 85. 13308-3

Le Dr BOURQUIN
a np ses orciiatK

1!WS-1

Leçonsje Piano
Mlle FANNY DUBOIS

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

Se charge aussi de Leçons d'exercices.
18359-4

RPMlîfPSIPQClIiUII lCUi d
Quelques bons remonteurs pour pièces

système RosUopf sont demandés chez
M. Jequier-Borle, à Fleurier. 1434")-a

Encore à JOUG?
pour tout de suite ou époque à convenir :
Un bel APPARTEMENT de 5 piè-

ces et dépendances, situé au centre des
affaires. Prix annuel . 930 fr.

On dit de 4 pièces avec dépendan-
ces. 620 fr. 18971-4

Une grande CHAMBRE a 3 fe-
nêtres» conviendrait pour atelier ou
bureau.
S'adresser à M. Louis LEUBA».gérant, rue «Taquet Oros 18.

¦Fin de saisonl
§ Chapeaux garnis pour Dames.
|| Chapeaux de Messieurs.

Chapeaux d'enfants I
H Pailles, Fleurs.
I WKM.m» amstefit -H»|

vendus avec grand rabais

Chapeaux de deuil
Coussin* et Couronnes mortuaires. ï

Gauts et Brassards.
AU 1404-194 H

, Bazar Sfenchâteloisl
fe| Pia -e Keave et Passage du Cuire



BRASSERIE

TOUS L,ES JOURS
dès 8 heures du soir . A-72

I CONCERT !
— EKTRfiE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Cercle Abstinent

La Vente annuelle
en faveur du Cercle abstinent, aura lieu
au local SiïUBE 38, les 1", 3 et 3 Oc-
tobre 1904.

La vente commencera le Samedi 1er Oc-
tobre, dès 2 heures après midi.

Le Samedi et Dimanche, dès 8*/. heu-
res du soir 14204-3tosçani

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par

Mmes Wehren, Serre 38.
Mlle Hockner, Collège 27.
Mme Delaehaux, Crêt 20.
Mlles Stettler , Nord 129. 

Hôtel dn Lion-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/3 heures,

TRIPES
12516-11 Se recommande, H. Immer-Leber

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/i heures,

TRIPES
6958-37* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

|9t|;|fffl lîl |il
23-17 Se recommande.

Café Français
39, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 71/,, b. du soir,

TRIPES
6956-9* Se recommande, Louis Mercier'

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

6959-19* Se recommande, Ch. Kohler.

Gafé-Restanrant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 10 Septembre 1904
à 7 '/• heures du soir

Sonper ans Tripes
On sert pour emporter,

14400-1 Se recommande.

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

Par suite de GRANDE ABONDANCE,

Bonielles
^r pesées vidées , la livre à

Fr. LIO
ainsi qu'un grand choix d'autres Poissons
& bas prix. 14351-1

COMESTIBLES A. STHBER
4, Rue de la Balance 4.

Achat et veste
de menbles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rne
Nama»Di'OZ "a. 2239-43

WFGJJCLJP±& Français
Ouverture des portes : 7'/, h. Concert : 8 heures précises

Dimanche 11 Septembre 190é

GRAND CONCERT
de Bienf aisance

I en faveur d'un

HOPITAL D'ENFANTS ~90
donné par

La Musique Militaire Les Armes-Réunies et les Sociétés
de chant L'Union Chorale et L'Orphéon, aveo le
bienveillant concours de Mme Lambert-Gentil et de
M. R. Kuhne, professeur.
¦ ^'noGru.A.Tsajy cEa m

i. Jnbel, ouverture (Armes-Réunies) Bach.
2 Les Enfants des Montagnes (chœur (Orphéon) A. Saintis.'
S. Concert pour clarinette (M. R. Kuhne) David.
4. Les Chants Lorrains, chœur (Union Chorale) Léo Delibes. '
5. Marche nnptiale. orgue (Mme Lambert) M»' Lambert
6. La Juive, grande fantaisie sur l'opéra (Armes-Réunies) Halèvy.
7. Lever de Soleil , chœur (Orphéon) Michel ChapuisJ
8. Le Brosseur de Preston. fantaisie sur l'opéra pour

piano et clarinette (Mme Lambert et M. Kuhne Adam.
9. Les Enfants du Pays, chœur (Union Chorale) Adam. 14283-2

»
Prix des place st

Galeries : 1 franc. — Parterre et Amphithéâtre ; 50 centimes.

DEPOT DES BILLETS :
M. Léopold Beck, Magasin de musique, rue Neuve 14. M. Grisel, Confiserie dn

Casino. Mme Nardin, modes, rue du Puits 1. Société de Consommation, Numa-Droz
111. M. Fuog-Wsegeli , Magasin de tabacs. Place de l'Hôtel-de-Ville. M. Charles Stol-
ler, épicerie, Nord 1. — Le soir du concert à la porte de la Tour du Temnle. H-2987-C

Brasserie du Casino
É ¦

! Samedi ÎO, Dimanche f f et Lundi 12 Septembre 1904
Seulement trois jours

A voir de 11 heures du matin à 11 heures du soir

PAULINE BERG
?are® 4»iaaa.e© ©t oélèbre GLAUS 1© moude ©Kî.fcV"' '̂

pesant jULg livres
Très . intéressant pour chacun. — Costume élégant.

Sans concurrence. — Belle apparition.
14370-2 Invitation cordiale!

Tonhalle Plaisance
RUE DE TETE DE RANG 33 * BUE DES TOURELLES

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1904
dès 2 heures de l'après-midi ,

GRAND CONCERT
donné par la

Société Les Armonrins de Neuchâtel
Programme A la Caisse, 14295-2

Café-Billard fflËTTRiDX
CERNIER

Dimanche 11 Septembre
dès 2 h. après-midi

J^WB.I-WLS.'O
R-719-N Bonne musique en cuivre.

Dimanche 11, dès 1 heure après midi , et Lundi
12 Septembre, dès 9 h. do ina.ii ,

Grande VAUQUILLE
Valeur: 3i5Q Fr. en espèces.

14389-1 Se recommande.

ReslaiiranlduGURNIGEL
Montagne de Cernier. 13989-1

Dimanche 11 Septembre

Bal 4i Bal
E-701-N Se recommande, Henri Maurer.

Magasin de COMESTIBLES
Rue de la Serre 61

Grand choix de Poissons et de Vo-
lailles de Bresse et du pays. 14257-1

Volailles tuées et vivantes.

Se recommande, Maurice Malarasi.

AVIS
Le soussigné aiguise et met en bon état

tous genres de moulins.
J. BEISI.VGER,

14320-2 Hôlel-de-Ville SI.

Aux boîtiers!
A vendre plusieurs outils de monteurs

de boîtes, tels que : laminoirs plats, à co-
ches et à passées, machine à tourner,
étaux. roues, moteur et transmissions, 1
coffre-fort et plusieurs autres petits outils.
— S'adr. chez |M. U. Mathys, Doubs 139.

14383-3

JPJIHP hnmnip 24 ans> aotlf et 8é"UCUUC UVmlUC rieux, oherche position
assurée dans bonne maison de la place
comme

volontaire
pour apprendre à connaître la branche
et ensuite entreprendre les voyages.
Vins et spiritueux exclus. — Offres par
écrit eous F. 1430», au bureau de
I'IMPARTIAL. 14302-2

Wk&Ê&i
Xt ^ CiiXaKf.AVQIRE ^

One Tailleuso pour Dames
bien au courant de sa branche est deman-
dée pour le 15 septembre, dans un ma-
gasin de FRIKOURG. Bon salaire.
Place stable. — Offres , sous H. 3721 F.,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à
Fribourg. 14410-2

inif m ¦ — i i*m

Boucherie
A louer pour le 1er novembre ou épo-

que à convenir, au centre de Tramelan-
Ûessus. la plus ancienne boucherie de
la localité , avec logement et dépendances.
Position assurée pour personnes sérieu-
ses. — S'adr. à M. Jules Boillat . Tra-
melan. 14338-3

Restaurant des RocMtes
Dimanche 11 Septembre

à 21/» h. après-midi

Grand Conctrt
donné par la

Musique de là Perrière
Bonnes Consommations. 14325-2

Se recommandent, LOOSLI frères.
SJfiSS»  ̂ ^n cas ^e mauvais temps , te
2ï*ï$8> Concert sera renvoyé de 15 j ours.

Café dn Premier-Mars
CERNIER

Dimanche 11 Septembre
à 2 h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
EXCELLENT ORCHESTRE

Dès 6 heures, R-718-N

Soirée dansante $
14388-1 Se recommande.

Société fédérale de Gymnastique
Section d'HOMMES

La Chaux-de-Fondâ.

Dimanche 11 Septembre

Course d'automne
ITINÉRAIRE :

La Chaux-de-Fonds — Noirmont —
Breuleux — Tramelan. — Retour
par Saint-Iuiier.

Prix de la Course : 5 fr. (Dîner et
Chemin de fer compris).

Les membres de la Société désireux de
prendre part à la Course, sont invités à
signer la liste, soit au local ou à la Halle,
jusqu'à Vendredi 9, au soir, dernier délai.

M° Assemblée des participants le
Samedi 10 Septembre, à 8 '/j heures du
soir, au local.
14259-1 Le Comité.

En cas de mauvais temps, la Course
sera renvoyée au 2 Octobre.

JLtten.t ioii. S
Une personne honorable désire pren-

dre en pension 2 ou 3 en fa ut s de tous
âges et de bonne famille. Soins maternels
sont assurés. 14392-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons d'Ouvrages
Mlle âdrienne Jeannerét

Rue du Ooubs 51
Cours et leçons particulières. 14123-1

135, Rue du Doubs, 135

Graveur, Ciseleur, Estampeur, Xylogra-
phie, Galvanoplastie. Ateliers de méca-
nique. E-28

O* 499k 4Hk /S *.  &Vs &t. »¥3X if Sf K &  ̂/fî& <*Dfc ,âlkA

On cherche pour une fabrique de la
Suisse centrale un 13921-1

apprenti de commerce
Entrée de suite ou plus tard. — Offres
sous chiffres W. 4986 Y, à Baasen-
stein & Vogler, Berne.

MACHINES à SERTIR
A vendre pour cause de départ deux

bonnes machines à sertir n'ayant servi
que 3 mois et un burln-flxe. Prix avanta-
geux au comptant. 14250-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I
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MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, 45, 50 centimes, etc., ete

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

15119-5

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-7?

Samedi. Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir

Concert et Représentation
donnés par

l'Artiste Athlète SCHEItlîER
et

la DAME la plus forte du Monde TgKQ
L'Athlète SCHERRER fera sauter des

fors à cheval résistant à une force de trac-
tion de 18 à 20 quintaux et à la force de
8 à 10 hommes. 14404

La Dame portera de 6 à 8 quintaux dans
cette Représentation ,

On fendra des pierres et du bois sur 1*poitrine.
Programme varié.

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
BaW ENTRÉE LIBRE "̂ 8«

Se recommande , Edmond Robert.

Jeune homme, Allemand,
24 ans, intelligent, actuellement dans un
grand commerce d'exportation de quin-
caillerie et outillage , cherche engagemout
de suite dans place analogue ou autre.
Bonnes connaissances préliminaires dans
la langue française. 14300-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAUL SANDOZ &C°

è

13, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRE S
au détail

Or, Argent Métal et Acier ,
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-37
¦ m i a ¦ ¦ "¦» n m

Macbines i tourner
On achèterait d'occasion , et si possible

â l'état de neuf ou ayant fort peu d'usage,
deux Machines â tourner les boites de
montres, système OUBAIL, dernier modèle.
— Adresser les offres de suite, sous chif-
fres Sefsa 14301 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 14301-5

4 louer à Peseux
dans maison moderne , logement de 4
ou 5 chambres avec toutes dépendances,
vue étendue de tous côtés. Jardins om-
bragés. Tramway à proximité. — S'adr.
à M. Aug. Burdet , à Peseux, 142^8-3

Pour le 31 Octobre 1904
A LOUER

PARC 9, premier étage de 6 pièces , ves-
j tibule, balcon, buanderie. 13347-6

E8T 6, rez-de-chaussée de 3 pièces et cui-
i sine. — 550 fr. 13348

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBols»
gérant, rue du Parc 9. 

Société de Consommation
Jaqtiet-Droi 27. Numa-Droz 1H. Kama-Droz 45.

Pare 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20,
Rue du Doubs 139,

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

Beaune 1902. vin des Hospices extra, la
bouteille (verre perdu), 1 fr. 40.

Beaujolais sans coupage, très frais, 1»
litre, 80 cent.

Vinaigre d'Orléans recommandé, le litre
(verre perdu) 85 c.

Huile d'olive pure, fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.
Moutarde Louit frères , arôme exquis»le pot , 80 cent, et fr. 1.15.
Végétallne véritable , boite de 1 ko.,

fr. 1.50. 5033 59
Cooo8e, ouverte, le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

von de toilette le plus fin, le morceau,
65 cent.

Le Tormentille est l'ennemi de toutes
les impuretés du teint , le morceau, 60 c

Eau de Cologne de J . -Maria Farina et
Cie, le flacon 95 cent, et fr. 1.80.

A LOUER
pour le 1er septembre prochain un bel
APPABTEME1VT de deux pièces et dé-
pendances aux abords immédiats de la
ville ; prix modéré.

S'adresser chez M. Henri Vuille , gé-
rant, rue St-Pierre 10. 13613-5"

M. vesidire
FABRIQUE

de 12713-31

Produits résinées
Avantageux; peu de capitaux. Unique

j dans îa contres. -— S'dresser sous L. R,
112713, au bureau de I'IMPARTIA L.


