
La Vie à Paris
Paris, 8 Septembre.

TJn coup d'œil sur la Bourse de Paris. — Les bulle-
tins financiers. — Le trafic et la ipéculation. —
Organisatiom du marché financier. — Le monde
flnanoier, ses tenante et aboutissant».

J'ai parlé quelquefois de la Bourse dans më§
Causeries à _.'« Impartial ». Ein ce moment, elle
attire l'attention par ses petites agitations, qui
proviennent de la rentré© en scène des gros
financiers revenus de vacances et des impres-
sions découlant de la marcho du conflit rus-
so-japonais.

Dans une précédente lettré, j'avais exposé
Combien la haute banque faisait bonne garde
autour des valeurs russes pour en prévenir
l'effondrement cherché par la spéculation à la
baisse. Sa vigilance n'a pas été inutile, ean
des manœuvres de baissiers ont eu lieu ces
jours, sans succès d'ailleurs. Mais ces mouve-
ments fébriles sont justement un signe de
nouvelle activité, au temple des valeurs, où,
comme d'habitude, les faibles sont broyés pac
les puissants.

Chaque jour, les journaux parisiens pu-
blient une appréciation sur la dernière séance
ide la Bourse. Généralement les termes de.
pé compto rendu paraissent sybillins aux pro-
fanes. Le langage boursier a ses termes tech-
niques et ses expressions conventionnelles.
Ces appréciations sont pour la plupart for-
mulées par des établissements financiers ayant
loué un compartiment de la presse pour y,
faire la pluie et le beau temps. Il suit de
là que la rédaction politique d'un journal
ignore la petite colonne que l'administration
loue à quelque consortium boursier. Il faut
lire avec défiance ces bulletins de bourse,
ainsi que les feuilles exclusivement finan-
cières qui foisonnent ici. Le capitaliste pru-
dent compare les uns et les autres et ne tué
ses conclusions qu'après cette étude quoti-
aienne, qui est une véritable corvée.

Je ne veux pas entreprendre la tâcHe fa-
j cîle de déclamer sur les horreurs commises
à la; Bourse. Il est entendu que le mieux, pour
les gens sages et peu ambitieux,est de ne pas s'y
frotter. Pourtant, il serait enfantin de ne pas
yoir ce qui s'y passe ni de chercher à en
connaître le rouage. Quand, par exemple,
l'on sait exactement ",e que c'est que le « jeu
aux différen ces », on est dégoûté d'en tâter,
c'est-à-dire qu 'on craint pour ses écus et
qu'on s'applique à leur trouver un rendement
plus sûr. Mais tout le monde n'est pas pru-
dent, et la Bourse voit chaque année augmen-
ter le chiffre de ses affaires déjà si colos-
sal.

Je m'adresse à' ceux! des lecteurs, heureu-
sement nombreux, qui ne savent rien des «mys-
itères de la Bourse », et je leur dis : Soyez bien
.convaincus que la plupart des professionnels
ide la Bourse demeurant à Paris et appelés
boursiers travaillent pour les autres et ne
risquent rien ou que peu de chose de leur
propre fortune; ce sont en réalité des inter-
médiaires, qui gagnent un argent fou avec les
fcoui iages. On .en connaît qui réalisent cin-

quante mille francs par mois è't ffiê'me 3**
vantage. Naturellement, comme ils sont très
nombreux, tous ne font pas d'aussi brillantes
recettes, mais tous vivent. Dans le nombre,
bien entendu, il y a quelques individus véreux
qui finissent mal, parfois par des escroque-
ries, par la fuite ou la prison. On peut dire
cependant que les neuf dixièmes des intermé-
diaires sont fort scrupuleux et partant très
raides avec leurs clients. Ils ont intérêt à1
susciter et justifier une grande confiance.
C'est là province, la chose va de soi, qui
alimente de leura ordres ce3 habitués, de la
Bourse.

On cite cependant des intermédiaires ayant
acquis de grosses fortunes avec les cour-
tages, qui se laissent saisir eux-mêmes aux
cheveux par le démon du jeu, qui s'adonnent
avec frénésie avec leur argent gagné à des
spéculations hasardeuses, et qui finissent par,
tout perdre et tomber les reins cassés. Mais
c'est après tout l'exception.

Je ne veux cependant pas dire qu'à Paris
il n'y aurait pas de gens faisant exclusive-
ment de la spéculation pour eux. Ce groupe
est même assez important. Mais c'est une mi-
norité yis-à-vis de la tribu des intermédiaires.

Les intermédiaires se catégorisent. En
haut de l'échelle sont les agents de change,:
qui dirigent le parquet, autrement dit le mar-.
ché officiel des valeurs. Puis viennent les ban-
ques et les coulissiers, qui tiennent ce qu'on'
nomme le marché libre ou la coulisse. Enfin
nous trouvons les particuliers qui jouent pouî.
le compte des autres, ainsi que les rabat-
teurs, remisiers et autres. Les banques qui
ne font que des. (affaires, de bourse sont plus
de deux cents. i ¦

Vous voyez ainsi que K Bourse fait vivre]
professionnellement une phalange nombreuse
d'individus. La plupart sont établis autour da]
monument qui sert de temple pour les opéra-
tions et qui est situé non loin des grands bou-
levards. Tout ce monde donne au quartier une
physionomie caractéristique particulièrement
par les enseignes inscrites aux façades et aux
portes des maisons.

Celui qui, pour là première fois, pénètre,
en curieux à' la Bourse, ignorant « l'art de ga-:
gner de l'argent » en trafiquant sur les titres,
est frappé, si c'est aux heures de séance, pari
la vivacité criarde des habitués. Il n'entend
que des offres hurlées, il ne voit que des ges-
tes fiévreux, il ne comprend rien. Le spec-
tacle est encore bien plus extraordinaire au
moment de la réponse des primes, qui a lieu
le 14 et l'avant-dernier jour de chaque mois:
alors vendeurs et acheteurs ont l'air de se
disputer et d'en venir aux mains. On sort
de là en se demandant si ces centaines d'hom-
mes en furie ne sont pas déments pour tout
de bon. Mais ces soi-disant déments sont
sains d'esprit comme vous, comme moi, et
habitués à ce hourvari comme un ouvrier,
d'une usine métallurgique l'est aux grands
bruits sonores des ateliers.

Nous verrons dans une lettre ultérieure, que
je ferai dans une quinzaine, ayant d'autres
sujets pour mes deux prochaines causeries,
quelles sont les principales opérations du tra-
fic et de la spéculation boursières.

C. E.-E. S

Jainais, peut-être, la profession dé gômê-
'dien ne fut plus à la mode que de nos jours.
Le public ne s'intéresse pas seulement aux
rôles que les artistes jouent, aux personna-
ges qu'ils créent; il veut pénétrer leur inti-
mité, connaître leurs goûts, leurs manies.
Cet engouement a gagné tous les peuples et
certain voyageur racontait naguère que la'
seule photographie entrevue chez un rajah des
Indes représentait Coquelin cadet.

Une actrice entreprend-elle une tournée,
les reporters se précipitent à sa suite pouri
connaître ses projets et savoir le chiffre
exact des robes qu'elle emporte; à' son re-
tour, on l'interroge sur la politique extérieure
et les conséquences internationales d'un traité
d'arbitrage. Jamais homme d'Etat en yoyage
n'est assiégé de tant de questions ni victime
de tant d'honneurs.

Cet enthousiasme qui partout accompagne
l'artiste a la douceur d'une réparation, quand
l'on songe aux nombreuses années durant les-
quelles il fut retranché de 'Ta vie sociale.
De son vivant, les grands le traitaient à l'é-
gal d'une domesticité humiliante; à sa mort,
on lui' refusait une sépulture. Molière lui-
même ne fit pas exception à ces traitements
rigoureux.

La gloire diï Comédien meurt avec lui;
elle s'éteint avec les lampes qui illuminent
sa soirée d'adieu. N'a-t-on pas raison de lé
fêter durant sa courte carrière et de lui don-
ner l'illusion d'un succès durable î

Un ancien claqueur au Théâtre-Français,-
M. Roll, vient de publier ses souvenirs. A ce
propos, le «Petit Parisien » consacre à là
claque dans la maison de Molière les joli s
eo.uveniîs qu'es sa lire. ¦

* *
Les clâqûeufs du Théâtre-Français étaient

tecrutés avec un soin tout particulier; ils
devaient connaître le répertoire et montrer,
une certaine correction. Us étaient dix-huit
et par petite groupes pénétraient dans le théâ-
tre un quart d'heure avant la levée du rideau.
Ils se plaçaient au parterre, se mêlant au
public.

Les dix-huit «"Romains » avaient la mission
Ûe faire le brouhaha; par instants, ils de-
vaient regarder leur chef, car celui-ci avait
ïe droit, paraît-il, de supprimer les applau-
dissements' habituels lorsqu'ils lui paraissaient
immérités. On voit combien la tâche était dé-
licate, car il s'agit de conduire le public, de
forcer son admiration quand on la sent pro-
che, mais il faut éviter de le choquer par un
zèle maladroit et Intempestif.

Lai claque indiquait les endroits capables dé
retenir l'attention; de plus, elle permettait
aux Comédiens de souffler entre deux tira-
des et de prendre haleine avant de repartir.
Les jours d'abonnement, la claque est suppri-
mée, ainsi que pour certaines pièces à suc-
cès, comme le «Monde où l'on s'ennuie » et
l'« Ami Fritz ». Elle devait se dissimuler, d'ail-
leurs, avec art parmi les fracs des specta-
teurs payants, et la joie suprême du père
Chapeau, le doyen des claqueurs, était d'en-
tendre son voisin murmurer : « Ce qui me plaît
à la Comédie-Française, c'est qu'il n'y a pas
'de claque. » A quoi le père Chapeau répon-
dait d'un ton convaincu : « S'il y avait dc ia
claque à la Comédie-Française, je n'y met-
trais jamais les pieds. ».

* *
Coïï-Hfé 65 lé voit, la claque et là figu-

ration exigeaient des qualités particulières
sinon des 'dons; aussi parmi les figurants
l'on Comptait des acteurs aujourd'hui célè-
bres qui venaient apprendre les premières no-
tions de leur a(rt. C'était, il faut le dire, à
l'époque où la tradition régnait chez Mo-
lière; de grands artistes tenaient de minces
emplois, car il s'agissait moins de tirer un
avantage personnel que de rehausser le pres-
tige de la glorieuse maison. Elle avait ses ha-
bitués, ses connaisseurs, qui suivaient, soir
par soir, la carrière d'un comédien et finis-
saient par connaître toutes les qualités de sa
nature et toutes les ressources de son art.
Delaunay, Got, Thirion, Maubant, par leur ta-
lent fait de probité et de sincérité avaient
leurs éloquents défenseurs; Croizette, Jeanne
Samary, Madeleine Brohan, composaient au
théâtre une inoubliable parure de grâce, d'é-
légance et de beauté. Les claqueurs faisaient
partie du théâtre, en ce sens qu'ils étaient
toujours les mêmes; ils se mêlaient aux ac-
teurs illustres, écoutaient leurs conseils et
disaient sans hésiter leurs impressions. Notre
claqueur, M. Roll, professait une fervente ad-
miration pour Delaunay dont il avait été,
l'élève, et après une belle soirée, il attendait
son demi-dieu pour le voir de près et lui par-
ier.

Un eôir, après la; représentation dé l'« Etin-
celle », le « Romain » avait pour la vingtième
fois noté le jeu de scène auquel Delaunay
se livrait pondant qu'il récitait le sonnet $
Toinon. Il laissait pendre sa main gauche,
dès le premier vers; puis à' mesure qu'il ré-
citait, sa main montait; le petit doigt écarté,
seul se détachait. Le public regardait ce doigt

et ravi, écoutait reteiiaût son souffle la vô_t
de l'artiste. . .

'¦—~Ave2-vous Cbservé, dit le disciple, îé
silence du public, durant ce jeu de scène?

—- Oui, répondit Delaunay, en souriant^
j'aime, à le teniç comme cela; au bout de mon
doigt.

Ces rapports amicaux né pouvaient exister
qu'entre gens fort attachés à leur maison;
un même enthousiasme les unissait et faisait
disparaître les barrières sociales qu'élèvent
les emplois inégaux. Aujourd'hui , la Comédie-
Française a perdu son prestige, du moins
en partie; elle est le musée de notre art drama-
tique; mais d'autres scènes sont aussi glo-
rieuses qu'elle et les meilleurs artistes, sé-
duits par les appointements fabuleux, aban-
donnent sans respect le théâtre de Molière,
quelles que soient la grandeur de son renom'
et sa tradition déjà Cenienaiïe,

* «
Eâ claqua 'devait suivre là fortuff© 3ë là

Comédie - Française et lorsque celle - ci se
transforma avec l'avènement de M. Clare-
tie, les «Romains» furent blessés dans leurs
conscience et dans leur dignité profession-
nelle. Un membre du comité ayant fait re-
marquer que dix-huit places du parterre à
2 fr. 50 faisaient un total Ide 45 îr., alors que)
dix-huit places die troisième galerie, n'arri-
vaient à donner que 36 francs, la mort deS
Claqueurs, ou plutôt leur déchéance, ce qui
est pire, fut décrétée, puisqu'on les envoyai
gîter aux galeries supérieures. Ce n'étaient
plus des connaisseurs qui, dissimulés condui-
saient doucement le public, mais des em-
ployés relégués au poulailler, afin que nul
n'ignorât leur mission, leur profession et leur
pauvreté. Mais on alla plus loin encore dans
la violation de leur conscience. Au lieu de les
laisser juges des applaudissements à donner,
on les força à faire le brouhaha en toute oc-
casion; ils durent même applaudir par ordre.
On supprimait l'art, la fantaisie et le goût
qu'ils avaient à cœur de montrer; ils devinrent
des manœuvres, donnant le signal du plai-
sir et de la satisfaction.

Inutile de dire que la résistance des « Ro--
mains» fût héroïque. Les artistes leur de-
mandaient de souligner à chaque instant
leurs effets, d'atténuer leur manque de mé-
moire, de les aider à poursuivre une tirade
mal retenue. Les jours où M. Roll, un des
claqueurs les plus bruyants de l'opposition
remplaçait son chef, il acquiesçait à l'avance
à toutes les recommandations de la direction
qui ordonnait de « marcher » à certains pas-
sages du répertoire. La promesse était faite
avant la représentation; mais le soir notre
claqueur, par malice, laissait passer les pas-
sages. D'où fureur des artistes, menaces de
la direction; mais le tour était joué. Mlle
Reichenberg, la peti te doyenne, fit un jour
comparaître le coupable et lui demanda la
cause de son abstention.

— Mademoiselle, répliqua le claqueur d'un
air faussement repentant, je dormais.

Ce fut toute la vengeance de ce «Ro-
main ».

Souvenirs de Théâtre Voici, à titre de modeste contribution àTix
«documents pour servir à mesurer la con-
fance qu'on peut avoir dans la presse con-
temporaine » — un ouvrage qui cherche son
éditeur — quelques entêtes d'articles consa-
crés avant-hier et hier, par divers j ournau_i;
d'Europe, à l'évadée d'Elster-les-Bains :

«La princesse Louise à Berlin »; «La prin-
cesse Louise à Vienne»; «La princesse Louise
à Paris»; «La princesse Louise à Lucerne »;
«La princesse Louise à Winterthour >> ; «L.%
princesse Louise à Milan », etc., etc.

Le lieutenant Mattachitch possède certai-
nement la lampe d'Aladin. Aux archiderniè-
res nouvelles, il est de nouveau à Paris : on
l'a vu au Grand-Hôtel... Il est vrai qu'à "la
préfecture de police, on déclare que ni le
comte Mattachitch, ni la princesse Louise n***j
soat en. France en ce laogjeot.

La princesse Siouisq
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— DIMANCHE li SEPTEMBRE 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Groupe d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 ft
2 h. au local.

Réunions diverses
Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes

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

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

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

_____________________ ______MW________________-___B

Pbarmacie d'office. — Dimanche 1] Septembre.—
Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 '/_ heures du sotr.
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— Tu ne nVaccuseras pas, ma chère enfant,

3e contrecarrer aveuglément ton désir et de
ne rien tenter pour le satisfaire. Malgré
ma répugnance personnelle, malgré mon opi-
nion arrêtée, malgré le bon sens, malgré
tout, je me suis fait un cas de conscience, de
m'éclairer définitivement sur monsieur de
Chardonne, et, par suite, de t'éclàirer toi-
même si besoin était. Or voici très franche-
ment et très complètement, ce qu'on m'écrit
sur le sujet en question. Ecoute et juge.

Ainsi parla M. Verdier à Valentine qui l'é-
coutait silencieuse et recueillie.

Il avait trois lettres ouvertes devant lui,
sur son bureau. Ayant saisi la première, i!
lut à haute voix :

«Monsieur, j'ai recueilli sur M. le baron
de Chardonne et de la source la plus sûre,
les meilleurs renseignements. Il est en gé-
néral estimé par son caractère affable, sa
droiture et sa vie régulière. Il n'est pas re-
venu la moindre restriction à cet élogieux
portrait et je considère comme très agréa-
ble de vous le transmettre tel que... »

Valentine paraissait surprise autant que ra-
vie.

— Tu vois, dit M1. Verdier, que ja ne songe
pas à dissimuler ce qui peut se trouver de
bon. Malheureusement, cette lettre vient de
ce sous-chef à la préfecture que nous avons
connu à Pougues et il n'y_ a guère à ae fies
aux racontars policiers.

— Mais, papa, dit la jeune fille, si cette»
lettre eût contenu des horreurs, ne l'eussiez-
vous pas regardée comme le rapport acca-
blant d'un de nos plus fins limiers ? En telle
matière, je crois, (olh ne qualifie de racontar
policier que ce qui ya contre l'intérêt de ce-
lui qui parle.

ML Verdier ne s'offenSS point dé là feffiàf-
que et se contenta de poursuivre avec mi
geste bénisseur :
s goty \e te l'accorde, niais que dire de

Ce billet que m'adresse le Révérend Père X...,
nn homme intelligent, celui-là, un membre
du clergé où tu sais que, d'ordinaire, on pos-
sède des détails fort précis. Voici sa lettre:

« Monsieur, dès votre mot reçu, j'ai mis
en campagne un prêtre de mes amis, digne
de toute confiance et très documenté sur le
quartier de M. de Chardonne, où il exerce
ses fonctions sacerdotales. Il m'a fait part
de ses découvertes et je dois confesser qu'el-
les ne sont pas 'brillantes. Monsieur de Char-
donne est dans nine situation assez précaire
— il aurait même des dettes nombreuses et
pressantes; — son caractère est aigri, fan-
tasque, peu sociable; il se livre à de conti-
nuels déplacements, dont le but est en gé-
néral mystérieux et, s'il faut tout dire, on
ne lui connaît ni ressources, ni situation so-
ciale avouable... »

— Evidemment, interrompit Valentine, avec
une pointe d'ironie, ce ne sont point là des
racontars.

— Je voudrais te concéder cela encore, fit
M. Verdier que eon triomphe rendait endurant,
mais voici nn troisième poulet qui émane de
mon camarade Z..., voisin de monsieur de
Chardonne, et à même de toute façon d'être
parfaitement 'renseigné : Tu conviendras que
Z... est au-dessus du soupçon de légèreté
ou de calomnie : pour moi, son témoignage
dûment motivé est définitif. Suis-moi bien :

«Mon cher ami; le gaillard dont tu me par-
les est moins qn'un triste sire : c'est un aven-
turier sans aven et vraisemblablement ca-
pable de tout D fréquente un monde inter-
lope, vit dans Je désordre et je n'ai pas be-
soin d'ajouter qu'il est baron comme moi
empereur. Maintenant le bouquet : la police
est mêlée à ses affaires : on fait des enquê-
tes â son propre domicile et Q se pourrait
que son arrestation fût prochaine... »

— C'est 'tont ? demanda Valentine.
— Oxri, nia mie, et c'est pteut-être agsez.
----- Je regrette que vons n'ayez pas une qua-

trième lettre. Elle renfermerait sans doute
ane invitation, à njae EBêtine, ptoçe de la Rt*

quette, avec, pour attraction, le pseudo-Char-
donne guillotiné.

D'abord, devant tant d'allégations si ter-
bles, elle avait frissonné. Mais, à réfléchir
une seconde, quelle vraisemblance y avait-
il à ce qu'un homme à demi-millionnaire eût
des dettes criardes ? Comment admettre que
le doux et galant chevalier de Territet fût ,
dans la vie usuelle, fantasque et déplaisant?
Et s'il avait un nom d'emprunt, comment et
par qui eût été fait son passe-port ? Comment
Henri Joulin, un fonctionnaire, en eût-il af-
firmé l'authenticité ?

De là, la dernière observation de Valentine
dont M. Verdier prit moins bien son parti.

— C'est fort joli, dit-il sévèrement, de
gouailler et de ne voir à la ronde que des
imposteurs, mais à force de douter de tout,
tu finiras bien par douter de ma faiblesse et
par te persuader que, moi vivant, tu n'épou-
seras jamais un individu sur lequel les gens
les plus dignes de foi peuvent se croire auto-
risés de formuler de semblables ju gements-

Tout de même, quelle que fût la conviction
de la jeune fille, un malaise l'avait peu à peu
envahie. On en a vu, en somme, de ces fli-
bustiers de sac et de corde, tellement habi-
les, sachant dissimuler avec tant d'art , con-
naissant si bien les hommes et les usages da'
monde, qu'ils arrivaient à se faire des amis
partout, à conquérir une place honorable dans
îa société jusqu 'à la catastrophe finale où
presque toujours ils s'abîmaient démasqués,
entraînant avec eux de pauvres dupes seule-
ment coupables de confiance. Elle, la fem-
me d'un... il y avait de quoi frémir !

Encore ne pouvait-on rester dans une pa-
reille incertitude.

— Ecoutez, pwai, dit-elle tout à' coup, .ré-
solue, vous avez, à voire point de vue, par-
faitement raison; Biais je persiste à croire
qu'au mien, je n'ai pas tort. Il ne s'agit plus
maintenant d'une discussion sur des opinionsi
ou des principes, mais de. simples constata-
tion§ de faits..., .

u*a vàimài

£.'Idéal
de toutes les dames est nn air de fraî-
cheur de la jeunesse, une figure douce
et pure, une peau veloutée et nn teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
'marque déposée : deux Mineurs )

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature 3220-13

En vente : 75 ct. la nièce, chez
MM. les pharmaciens Bech, Béguin,
Berger, Bourquin, BnhJmann, Mon-
nier, Parel et Leyvraz d_ Gie; dans les
Droguerie Neuchàteloise (Perrochet et
Gie). Droguerie J. -B. Stierlin , Drogue-
rie Industrielle (P. Weber) ; dans les
magasins de coiffure W. Wirz et E.
Zuger ; à l'épicerie A. Winterfeld.

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 10 Sept. 1904.

Noua sommes aujourd 'hui , saof .- .nations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou ao comptant,
moins */e » / _ de commission, dc papier bancable sur:

Esc. Com
Chèque Paris tOO. 'JI'/-*

I n ne a CoiTtt et petits effets longs . 3 1U0.01V,mure . a twia . accepl frallçaile,, 3 tou is
3 mois i minimum 3Û0O fr. 3 100 30
Chèque 25.S3VI

UnAit . Court et petits effets longs . 3 25. il
Wmm 2 raois , acceptât, ang laises 3 Î5 . J2V,

3 mois ( minimum L. 100 . 3 a.î i_ *t,
Chèque Berlin , Francfort . 4 123 . 52'.,

4l . em _ t, Court et petits effets loogs . 4 l23.f>S>'i
¦UMWg. _ mois i acceptât, allemandes 4 123.52'/,

3 mois I minimum M. 30"0. 4 123 72'/,
Chèque Gènes , Milan , Turin 100.01';,

II.IJ. Court et pelils effets longs . 5 IOU.01 1/,
-**¦*•" • 2 nais, 4 chiffres . . . .  5 100 02'/,

3 mois. 4 chiffres . . . .  5 tOO.lï '/i
Chèque Bruxelles, Anvers. 3V. 100.—

Belgique 2 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 100 10
|Non acc., bilI., maud., det4ch . 3'/, 100. --

ktl i . l . t d  (Chèque et court . . . . 3' . 203 50
» II j ¦¦ -> 3 mois* "•¦*-¦• -"¦•¦¦ Ft* 3m\ 3 "208.50
BOUerd. (Non acc,bill., mand., 3etlcli . '3'/. ?08 f>0
_. (Chèque et court . . . .  3V. 'lii5.ï5
lie_D8 . Petits effets longs - . . . 3V. 105.25

(S à 3 mois, 4 chiffres . . 37,105.28
BêW-To.k Chèque - 6.1?»/4
SUISSE . Jusqu 'à 4 moii . . . . —

Billets de banque français . . . .  — 100 —
> • allemands . . .  — 123 50
» » russes. . . . .  — 2 65
> • a u t r i c h i e n s . . .  — I0..20. . anglais . . . .  — 25.Î-V,
» » italiens . . . .  — 99 97'/,

Napoléons d'or — 100 —
Souverains anglais . . . .  ¦ . — 25.16'/»
Pièce» do 20 mark — 24.70

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

Enchères publiques
D sera vendu aux enchères publiants

le LUNDI 12 SEPTEMBRE 1904, dès 1
beure de l'après-midi , RUE de l'HOTEL
de VILLE 37, Café Hofstetter :

Des Vins blanc et rouge en bouteilles,
des Liqueurs en litres et en bouteilles :
Cognac, Marc, Kirsch, Absinthe, 1 fût 150
litres Cognac, de la verrerie, deB tables,
tabourets, rideaux, des bouteilles vides.

Des meubles, lits complets, deux chars
à bras, une commode, une bascule, etc.,
OtC. H-2955-G

Office des Faillites ¦
Le Préposé,

14182-1 H. HOFFMANN.

ENCHERES
PUBLIQUES

Mercredi 14 septembre 1904, dès
1 heure du soir, à la Halle, il sera vendu
anx enchères publiques, contre argent
comptant

Plusieurs lits complets, canapés,
tables bois et marbre, lavabos,
bnlTets, ebaises. chiffonnières,
secrétaires, régulateurs, du linge,
2 malles, effets , etc., etc.

Tous ces meubles sont en parfait état
de conservation.
14415-8 Greffe de paix.

OIGNONS â Fleurs de Hollande

f

sont arrivés en grand choix, ehez
GUSTAVE HOCH, Md - 6rainier

11, RUE NEUVE, IA GHAUX-DE-FONDS
Prix-Courant Gratis. 13966-3

Buts de promenades
U

Phnilv ri'A d ni '̂r Pur et 7iv'fiant , but de promenade très fréquenté.
IJli:. L_ Â "ll  riUR! Or- La Chaux-d'Abel on se rend au funiculaire du Son-wi-uMn H IIHVII nènberg et dans la belle forêt du Cerneuveusil , où se

dressent les plus grands sapins de la Suisse. H 5730-J

I A N n îf i i r .  f i n i '  Rochers et point de vue des Sommètre.*.. Boute pit-
LtJ lï Oil 11! toresque conduisant aux rapides de la (-< MI I<* . — ftiné-

* raire pour les amateurs de belles courses : Noirmont, La
Goule , Theusseret, Goumois et Saignelégier. 8906-3

Pniimnïn '̂te ês P'us pit*ore3|ïues- nn des plus beaux buts de
uQ'JiïlOIS promenade des Gùtes du Doubs (Dictionn. géograp hi que
w de la Suisse), fritures renommées.

Le Chemin de fer S.-C. délivre des billets du dimanche
tamta____m__mm_K-_m-_ -̂_zm»msm mi \i r _nt ,  ¦ii iww ^siMpi^niii-ii 

mm*mmaTr. ^^mut ^
nm w--tm_Tw i mimmmmm mj._ mAmt_t *j .__.tMatu i _, iwmmm mmimm:

ÉTUDE DE NOTAIRE

JULES BELJEAN
Jf J tZ_**r___.XJEL-__

18798-t a ouvert son Étude

12, Rue Jaquet-Droz 12
(Maison du CERCLE OU SAPIN, côté Nord)

j 0 $ $ t ek .  Raisins

H-25--86-I, 14200-7

Ijetitorio
A remettre pour fin octobre une laiterie,

situation centrale exceptionnelle, à proxi-
mité immédiate de l'arrivée et stationne-
ment des agriculteurs dos environs. Em-
placement d'avenir pour personnes con-
naissant le métier. — S'adresser sous
chiffres O. IV. 14055, au bureau de I'I M-
PARTIàL. 14055 2

SAGE-FEMME
de I" Classe.

lygme BLftWiûHM?
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-31

il _-_w»rw-__-____ii_______,__._ii.__¦¦¦¦_.. -.-.UII

LES MEILLEURS

CAFÉS
verts et torréfiés sont

A la Ville de Rio \
5, Rue du Grenier 5

derrière l'Hôtel des Services Judiciaires
Importation directe 1321-7

j Prix sans concurrence

REDUCTION DE PRIX
sur tous les ARTICLES DE MÉNAGE tels que

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

Tout Acheteur pour la somme de :¦_€» Fr. ne paiera que S Fr.
Cette Vente exceptionnelle ne durera que 8 jonrs du 3 ou 10 Septembre

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46, La Chaux-de-Fonds 13930-1

Alliance m
a Evangéllqne

Réunion publique
au TEMPLE des EPLATURES. Diman-
che 11 Septembre, à 3 heures après midi.
H-297o-c 14260-1

<3r_EM_A.T -̂Z>

SALON de COIFFURE
Rne dn Manège 22

Spécialiste pour les

Maladies du Cuir Chevelu
Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOÏNG
~
à tonte henre

Salon spécial ponr Dames
Se recommande, 9713-39

Louis KUFFER-BURNIER.

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

oITre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Grêtels), de 5587-23*

vastes locanx
ponr fabriques d'horlogerie ou autres in-
dustries , entrep ôts , etc., et de

beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 7, rue du Commerça

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , rue Léopold - Ro-
bert 58. 11728-22»

80 FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL

PAB

GÉRARD DE BEAUREGARD

** S<55 &J>ïVarieïEeï_t est ïn taudis où il mène
¦Bne bacchanale sans nom. Les voisins sont
écœurés, ils donnent à choisir entre eux et
fce misérable! Aussi ça ne va pas être long : on
rejettera ce chevalier d'industrie avant que
la cour d'assises le réclame, pour éviter, si
(possible, à notre respectable maison, ce su»
prême scandale! Peut-être, hélas! n'est-il plus
temps, car um agent de la Sûreté vient de
commencer une enquête. Oui, monsieur, il
sort d'ici et c'est un hasard que, vous ne l'ayez
pas rencontré...

— Diable! diable! disait lé ffionsieur à Is£
gerviette, voilà qui n'est pas très commode
S écrire.

=¦*-* Daine, ffiSfesieUf , c'est S vous de touï-
fier la chose à votre convenance. En toutl
teas, vous serez toujours au-dessous de la vé-
rité...

Le visiteur' s'étant retifé, madame GigoB,*
Visiblement inquiète, dit à son mari :

-—- Je crains que ta n'aies été un peu loin.
Si ça lui revient aux oreilles, nous sommeil
frits.

— Iiaissë dôfia,* rSpliqflS SE. Gig*ofi ëflr de
lui, il faut que le duel entre lui et moi fi-
nisse. Cest loi qni calera, je tfeà réponds.;

Reproduc tion interdite «mut journau x qui n'ont
pat de traité avee MM. Callmann.Léey, éditeurs
Paris.

LaM.pnMre



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
MOUKDEN

Koutopatkine et le gros de don armée ont
îitU_iii t Moukden : la nouvelle est officielle.
Cette marche, que les intempéries ont ren-
due si douloureuse après l'évacuation de Liao-
Yang, s'est accomplie sans que le généra-
lissime ait eu à livrer, dea combats vraiment
meurtriers.

Les Russes feront-ils dans la: « Ville Sainte»
une halte prolongée? Si Kouropatkine livre
là une nouvelle bataille, ce sera seulement
pour protéger la retraite de. ses troupes vers
Ïie-Ling.

Déjà, d'après deô dépêches dé sources fusse
(at japonaise, le corps du général Bilderling
et le 1er corps frais débarqué d'Europe, sous
le commandement du général baron Meyen-
dorff, étaient ajvs, prises avec, l'ayant-gards!
japonaise.

Les chefs nippons, mettant à profit l'élaS
prodigieux qu'a donné à leurs soldats une!
Buite ininterrompue de victoires, se sont ef-
forcés de garder le contact avec la masse,
(cahotante de leurs adversaires en retraite..
Kuroki à l'est, Oku à l'ouest, ont brûlé leai
étapes après la traversée du Taïtsikhe, otf
le village riverain de Bensikhou constitue leur,
base d'opérations; ils ont hâte d'annoncer à
ITokio leux entrée! dans Moukden, dont l'oc-
cupation ne manquera pas de produire! parmi
Jes Chinois une sensation profonde.

C'est que Moukden a conservé, aux yeux)
des Célestes, le caractère sacré que lui avait
yalu jadis la présence des ancêtres du souver-
rain actuel de la Chine. Avant la pénétra-
tion des armées russes en Mandchourie, l'an*.
•tique cité avait dans l'empire le même rang
que Pékinl et jouissait de privilèges1 éminents.:
On y, voit encore lei palais impérial, à l'en*,
ïrée fastueuse, et, non loin des vieilles mu-
railles d'argile lea tombeaux de la dynastie
mandchoue. Si l'on songe à la' sévérité qui
préside en China au culte des ancêtres, onj
oomprndra que les Japonais puissent appa-,
raître comme des vengeurs aux yeux des!
populations chinoises.

Le gouvernement de Tokk . attache ainsi
,tone importance plutôt morale que stratégique
& l'occupation de Moukden «la florissante».

La dépêche suivante de l'envoyé spécial du
«Matin» à Saint-Pétersbourg indique aette*
mont cette impression :

«Le bruit court que Kuroki et Rouropatkinel
lieraient déjà aux prises à Moukden; un grand
.bombât serait engagé.

» Cette nouvelle peut être prématurée; may
S l'état-major on nous déclare que l'inten-
tion du généralissime est bien d'opposer une
résistance opiniâtre aux Japonais avant de)
les laisser s'emparer de la villo sainte de là
Mandchourie1.

»On a déjà dit quel effet moral est sus-
ceptible de produire sur les Chinois et sur
les Koungouses la perte de Moukden par les
Russes. Là, en effet, sont les tombeaux des
anciens empereurs, et le Japon aurait ce
prestige à leurs yeux d'avoir délivra la cité
pacrée du joug étranger.

«n faut cependant s'attendre S ce que
Kouropatkine, quel que soit son effort, ne
B'attache peint à Moukden, car les fortifi ca-
tions qu'il y a élevées ne sont pas compa-
rables à celles de Liao-Yang; tout au plus lui
permettront-elles, après avoir fait éprouver,
des pertes nouvelles à l'ennemi, d'organiser)
plus tranquillement sa retraite vers Khar-
bine. »

Si voua voulez avoir une idée de ce qui
se passait hier à Moukden, voici un petit tan
bleau que télégraphie le correspondant du
«Rouss .*- :  -
__ « Cest ici, dit-il nn tumulte, flnëi animatiôg
extraordinaires; les rues débordent de soli
data et d'officiers; des fourgons d'approvi-.
sionnements circulent avec rapidité, travers
sant la ville; on a la plus grande difficulté
à se procurer la moindre chose. Pour trouver
une assiette de soupe an buffet de la gare,;
j l faut attendre son tour pendant trois heures.,
On est. étonné des énormes pourboires donnés'
aux domestiques européens; c'est 'd'ailleurs
uniquement poun cela qu'ils ne se sauvent paa
plus rapidement vers Kharbine^ car, d'heure eni
heure, on s'attend1 à! un combat sérieux entra
Chaki et Moukden. »:

A l'état-major,: on. a feçfi un télégramme dê
Kouropatkine, daté d'hier eoir, à si? heures
et demie : ...

« L'armée russe, dit le généralissime-, S at-.
feint sans encombre Aloukdeu . lôjle est di-.p.o.SjieJ

aux environs, ayant soa artierel-gfafd«3| à vingt-
cinq kilomètres au sud.

»La retraite s'est accomplie souS la pres-
sion des Japonais, qui ont eu aveo notre ar-
rière-garde une série d'engagements» mais
n'ont livré aucun combat sérieux.

» L'armée du général Kuroki se trouve à
environ vingt-sept milles à l'est de la voie
ferrée; celle du général Oku est à ïingt oullegf
ft l'ouest, a . ..__;_**,*. *̂Pas de pain

Lie « NoVoïé Vrémia » a publié un; long îô-J
légramme dont voici un résumé :

« Les soldats russes manquent de pain, alors
que les dépôts, contenant d'énormes appro--
visionnements de ce précieux aliment, ont été.
incendiés par la faute d'une administration}
tellement compliquée, que les ordres, à pas-
Ber par tant de mains, arrivent invariablement
en retard.

Les mêmes faits se sont produits pout les
munitions; le jour du grand combat sous Liao-,
lYang, quand les Russes évacuèrent la ville,*
piï officier, artificier refusa de livrer des obus
aux soldats qui venaient les prendre parce
que les papiers de réquisition n'étaient pas en
règle.

Pour la même cause, un officier du train
des équipages refusa de fournir des wagons
pour le transport des munitions, si bien que,
faute de papiers régularisés et par excès de
formalités, les Russes perdirent les vivres,*
les munitions et les wagons qui durent être
volontairement détruits pour que l'ennemi n'en
profitât pas.

En outre, les Chinois employés par Piriri
tendance volent tout pe flu 'ils peuvent preij *.
dre. »

Plusieurs officiers russes, interrogés pag
des journalistes, ont reconnu que les Japonais,
dont on parlait avec une si méprisante com-
misération, sont 'des adversaires redoutables
et confessent combien grande fut l'erreur de
ceux qui représentaient ces chétife antagot-
niâtes comme devant être balayés au premier,
combat en rase campagne.

Il passe tous les j ours 80 wagons Chargés
de blessés à travers Moukden. Lee blessures
causées par les shrapnels sont effroyables à
voir, et la plupart des hommes qui en sont
atteints meurent pendant leur transfert à l'hô-
pital.

Les civils ont quitté Moukden; l£ ville est
pleine de soldats qui ont l'air abattu.

Tous les hôpitaux de Moukden sont évacué.?.
D'innombrables blessés sont acheminés vers
Kharbin, où 40,000 places dans les lazarets,
hôpitaux de campagne, ambulances volantes,
flottantes et fixes, sont préparées pour les re**
icevoir.

Routes mandchoues
E§ correspondant d'un journal russe écri-

vait naguère de Liao-Yang :
Devant le temple de Lyachiao, qui sert dé

quartier aux correspondants de guerre, pas-
sait ces jours derniers un chemin creux
au milieu duquel s'écoulaient les dernières
gouttes d'un ruisselet.

Maàsl il a plu deux jol ira de suite. Ce matin
quand j'ai quitté mon logis, una rivière rem-
plissait le chemin creux. La large piste qui
coupe en deux le camp russe était transfor-
mée en marécage sur un kilomètre et demi
de longueur, masse gluante de terre jau-
nâtre, dans laquelle hommes et chevaux jus -
qu'aux genoux, chariots jusqu'au moyeu, en-
foncent et restent embourbés.

Mon pousse-pousse qui s'est risqué à' éH-
treprendre mon transport traîne lentement
le léger véhicule à deux rouea sur lequel je
suis monté .Tous les dix OU douze pas il fait
halte pour souffler.

Nous dépassons pourtant Un chariot d'artil*-
lerie que six lourds chevaux russes ne par-
viennent pas à dégager. L'une des six bêtes
yient justement de s'abattre dans l'immonde
« patrouillis ». Un cosaque soutient la tête
de l'animal polir empêcher celui-ci d'étouffer
dans la boue. Sous la bâche' ruisselante, les
soldats se pressent l'un contre l'autre dans leurs
manteaux transpercés. D'eux et des chevaux
B'échappent des nuageis de vapeur.

Un des hommes qui joignaient leuris efforts
à ceux de l'attelage maugréait eontre set'
abominable pays :

— On ferait mieux d'atteler ded porcs que
des chevaux!» et d'un vigoureux coup de
fouet il remettait sur ses quatre pattes l'ani-
mai tombé, tandis qu 'une gerbe da crotte se
répandait aux alentours.

Voici deux sœurs de là Miséricorde. Elles
sont revêtues de grands manteaux de caout-
chouc et ont chaussé de hautes bottes. La
a galést lèuc arrive presque aux genoux, ..

Un cKaïïètiéîr ChinoSa sufgiS dû brouillard.
Une grande mule tire entre les brancards,
deux chevaux et trois ânes, attelés à des
prolonges, aident sur les côtés.

Le conducteur n'a pas l'air contetot; quel-
ques fusiliers russes se sont juchés sur la
charrette, et celle-ci ne bouge plus, malgré
les efforts combinés des Bix quadrupèdes. Le
Chinois gesticule pour montrer aux impor-.
tunS voyageurs que la charge est trop] lourde.
Mais ceux-ci n'y prennent pas garde. Ils ta-
pent amicalement sur l'épaule du pauvre
homme :

— Allons, Pami! fais pas le méchant, cofi-
duis-nous encore un bout, hein ?

Ce langage est exprimé dans le baragouin
qui s'est déjà constitué en Mandchourie, après
six mois de guerre, et dans lequel il entre un
peu de russe, un peu de chinois et beaucoup
de mimique.

Le Chinois est Batte Se l'apostrophe. Il
cingle Pair de son fouet fcïivé de mèche,*
mais les chevaux, les ânes et le mulet ont
beau cambrer les reins tous ensemble, l'équi-
page n'avance pas un centimètre. Alors les
fusiliers, comprenant qu'il n'y a pas moyen
d'obtenir davantage, sautent en riant en bas
du char et poursuivent leur chemin en faisant
rejaillir la crotte autour d'eux. Derrière, 1$
charrette allégée cahote avec lenteur.

Plus loin, nous croisons une sotnia de cO-
feaques, dont les sabots nous envoient une nou-
velle aspersion.

L'humidité et là chàleuï aidant, fious som-
mes environnés d'un brouillard épais.

Soudain quatre cavaliers, enveloppés de
f-ianteaux noirs, émergent du brouillard. Leurs
capuchons sont rabattus BUT leurs yeux. Ils
traversent obliquement la trace que je suis.
J'ai eu à peine le temps de remarquer au pas-
Bage qu'ils sont de petite taille, et qu'ils mon-
tent d'une manière inaccoutumée des che-
vaux qui ont Pair anglais. Déjà ils sont re-
plongés dans le brouillard, vers l'est...

Maiâ qui sont donc ces cavaliers ? Seuls les
dragons de Primorsk montent d'aussi grands
chevaux, mais ils sont plus au sud, avec Sam-
sonoff. Ce pourraient être quelques officiers
de l'état-major de Kouropatkine, n'était-ce
cette façon de tendre la jambe en avant... Se-
tait-ce des Japonais ? Ils étaient assez petits
pour en être. Cest possible, d'ailleurs, puis-
que je sais quelle témérité leur inspire l'in-
souciance russe : ils auront profité de la pluie
et du brouillard pour se faufiler jusque parmi
les nôtres.

J'avais raison. Le soir, S l'étape, on tfle
dit qu'une patrouille de cavalerie a signalé
les -quatre Japonais.

LA MORT DE DEIBLER
ancien bourreau de France

M. Louis-Ahtoine-Stanislas Deiblef , l'ancien
exécuteur des Hautes-Œuvres, de France, où,
comme on disait volontiers, M. de Paris, est
mort mercredi soir dans sa villa de la rue
de Billancourt, à Paris.

Depuis près de six ans qu'il «n'exerçait
plus», M. Louis Deibler avait repris la petite
vie Calme du rentier tranquille. On le voyait,
de bon matin, trottant menu, toujours vêtu
d'un gilet de chasse; il allait lui-même cher-
cher son pain chez un boulanger de l'avenue
de Versailles et faire des petites courses. U
gauche et à droite.

M. Deibler naquit à1 Dijon, le 12 févrieïS
1823. Il avait "donc un peu plus de quatre-
vingt-un ans.

Avant de Couper des têtes, il commença
pari Couper... du bois et exerça sa profession
de menuisier. .

Il débuta danô la carrière, en 1858, en qua-
lité d'exécuteur-adjoint, à! Alger. En 1863, il
recueillit la succession de son père, qui était
exécuteur en chef h Rennes et dans les cinq
départements de la Bretagne.

M. Deibler n'avait rien de cet aspect farou-
che que l'imagination romantique prête aux
bourreaux. Il n'avait pas le prestige sinistre
de 031 profession : l'air féroce et fatal lui
manquait totalement. D donnait l'impression
d'un bourgeois tranquille, un peu triste, peut-
être, rebelle S l'expansion et aux éclats de
gaieté, •*-*. oin le Conçoit de reste, — mais vi-
vant de sa profession, comme il eût fait
de toute autre. C'était un parfait fonctionnaire.;

De taille plutôt petite, il paraissait d'une
contitution faible. O portait la barbe taillée en
fer à cheval, peu fournie et coupée presque
ras. Le public qui assistait aux exécutions
s'a pas oublié Cette silhouette chétive que
l'on ypyaifc, axas dss mûËvemsals laj it-s _i

Claudicamts présider S PëfèctiOà de la funèbre
machine.

M. Deibler épousa, aux environs de 1863,*
la .fille de M. Raseneuf, exécuteur en chef
d'Algérie. De ce mariage, deux enfants na*-.
quirent : un fils, âgé aujourd'hui de trente-
neuf ahs, et qui a succédé; àl son père, et une
fille.

La! première exécution faite par M. Dei-
bler ne fut pas heureuse. Il était à peine en-
tré en fonctions, lorsqu'il dut aller à Agen
pour guillotiner Laprade.

Laprade^ âgé de vingt ans, avait, le' 10
novembre 1878, tué son père, sa mère et sa
grand'mère à coups de fusil. Il avait achevé
son père à coups de serpe. Pour les deux
femmes, il s'était contenté de les «finir »
avec la crosse de son arme.

Condamné à mort le 6 mars 1879, il fui
exécuté .le 19 mai. On raconte qu'il fit une
telle résistance que Deibler fut obligé de lui
cogner la tête sur le pavé pour en avoir
raison. » ¦ .

C'était luln sinistre début. Et pourtant le
nombre des exécutions capitales auxquelles
M. Deibler procéda dans la suite est consi-
dérable, et jamais il n'y eut de tels inci*-
dents.

Premier 'fut exécuté aussi en 1879, pour
assassinat d'une vieille femme. Puis, l'année
suivante, ce fut Prévost, qui avait assassiné
et découpé en morceaux les cadavres du
bijoutier Lenôtre et de sa propre maîtresse,;
Adèle Blondin.

Le 15 avril 1880, ce fut Menesclou, qui
tua et coupa en trente-neuf morceaux une
fillette Louise Deu, âgée de 4 ans.

.Viennent ensuite les plus récents : Mar-
chandon, le domestique assassin ; Pranzini,
triplement criminel ; Prado, le caporal Geo-
may, le lieutenant Anestay ; puis Eyraud, l'as-
sassin de Gouffé, VacheT, le tueur de bergers
et les criminels anarchistes Ravachol, Emile
Henry, Caserio.

La carrière de M. Deibler est une revue
véritable de la grande histoire criminelle de
ces vingt dernières années. Elle s'achève su*
l'exécution de l'Italien Carrara.

Carrara, avec la complicité de sa femmé>
avait attiré dans un guet-apens, au fond d'une
champignonnière du Kremlin-Bicêtre, un nom-
mé Lamarre, garçon de recettes au Comptoir
d'escompte. L'ayant tué, tous deux avaien
essayé de se défaire du corps en le brûlant

Arrêté par l'agent de la sûreté Debrochof*
Carrara fut condamné à mort.

La veille de l'exécution, il sentretenan
gaiement avec son gardien. Ne doutant pai
que le chef de l'Etat ne lui fît grâce, f t
exposait des projets d'avenir, parlait de ce
qu'il ferait a la Nouvelle-Calédonie, des jar-
dins qu'il cultiverait.

L'annonce de la fatale nouvelle l'anéantit.
Oe ifut un coup de foudre. Carrara, dont la
taille dépassait 1 mètre 60, semblait diminué
de moitié lorsqu'il apparut devant l'échafaud.

Sans gûste, sans parole, sans regard, il
cédait vers la guillotine. La peur l'avait tué
avant le couperet. ••

Un des assistants Cria : « Mais il est inort !
C'est un cadavre que vous allez guilloti-
ner ! » •

Tandis que ces paroles faisaient frissonner
l'assistance, les aides avaient couché Carrara
sur la planche et le lourd couperet retombait»
Justice était faite.

Ce fut la dernière exécution S laquelle
procéda Deibler. Il prit sa retraite peu de.
temps après, et son fils lui succéda.

cf Fcuveiïes éf rangères
CONGO

Comment se fera l'enquête,
Les membres de la commission d'enquête»

dont fait partie M. de Schumacher de Lu-
cerne, s'embarqueront, ainsi que nous l'avontj
annoncé, le 15 septembre. Ils feront un pre-
mier arrêt à Borna; ilai iront ensuite à Mata--
di où ils prendront le chemin de fer qui les
conduira à Léopoldville. Puis ils remonterons
le Congo, faisant, en cours de route, escale
à' tous les endroits où des sévices auront ét|
signalés.

La mission, continuant son voyage, arrn
vera à ,Coquilhatville et dépassera cette sta*.
tion jusqu'à la jonction du fleuve avec lai
Lulonga, qui parcourt toute la région caout»
Choutière. Cest dans ces parages que leg
agents de l'Etat auraient Commis, aux dire*
des missionnaires anglais, les cruautés qu'on
IsilE reproche. C'egfc de ce côté, par cousu-



ÇKSfiï, tjue la ëommission aura surfout à1 en-
quêter. Pour donner toute facilité aux té-
moins indigènes de venir déposer, M. Edmond
¦Janssens et aes collègues descendront la Lu-
longa et le Lopori s'arrêtant à des endroits
déterminés où ils recueilleront avec soin tous
les témoignages et procéderont à de multi-
ples interrogatoires. Avant de rentrer à-Bo-
rna, la commission parcourra peut-être encore
la région de Bangala; mais il est possible
feussi qu'elle revienne sur ses pas pour enre-
gistrer les dépositions des indigènes qui, à
jtause de Péloignement, n'auront pas pu être
'entendu à son premier passage.

On estime que la commission ne rentrent
pas en Belgique avant le mois de mars 1905.

Tribunal militaire de la llme division
Audience du vendredi 9 septembre, à 8 % h.

du matin
9 la Caserne de Colombier

Affaires Mis chier et Vaucher
H. Jean Bauler, envoyé spécial de la « Suisse

libérale» à l'audience du Tribunal militaire
do hier, vendredi, à Colombier, donne à son
îournal l'intéressant compte rendu, que voici :

Le grand juge est le lieutenant-colonel Biel-
fnann, de Fribourg; l'auditeur, le capitaine
facottet de Neuchâtel.

On appelle la cause de Mischler Philippe,
té en 1885; originaire de Schwarzenburg,
marbrier, accusé d'avoir refusé de se sou-
mettre aux opérations du recrutement,
t 80 personnes environ dans la salle. '*¦*** •
\ lie tribunal n'a fait citer aucun témoin'.

Le grand juge procède à l'interrogatoire
Qu prévenu qui a reconnu les faits mis à sa
charge, soit son refus de se présenter devant
la Commission de recrutement même sur pro-
messe d'être incorporé dans les troupes sani-
taires.

Le prévenu confirmé les déclarations fai-
tes par lui à l'enquête. Né à Fleurier, mais
habitant Neuchâtel depuis trois ans, il vit
«ans famille et refuse de faire tout service
par principe et pour ses opinions «plutôt
anarchistes».

L'auditeur demande au prévenu Ce qu'il eïî-
fcend par les mots « plutôt anarchistes» pro-
noncés par lui à l'enquête.

Le prévenu explique qu'il ne reconnaît aU-
Çun gouvernement ni autorité; son but est de
se pas entrer dans l'armée et d'en détourner
le plus grand nombre de camarades possi-
ble.

L'auditeUr JacOtteit a1 la parole. —» C'est la
Seconde fois, dit-il, que j 'ap à prendre la parole
Bans une affaire de ce genre. U y a un
an, à Fribourg, M. Naine ouvrait l'ère dea
fcéfractaires; aujourd'hui le cas est un peu
Biffèrent; c'est le cas dun prévenu qui re-
fase de servir son pays et déclare ne recon-
naître aucune loi sinon celle du désordre. Or,
tant que l'état des choses n'aura pas été chan-
gé, les partisans d'un autre état social n'ont
pas la droit d'user d'autres moyens que des
moyens légaux mis à leur disposition. Et
pourquoi n'aboutiraient-ils pas en agissant
ainsi? Le cas de Mischler est assimilable à.
Celui de désertion prévu à l'article 97 de la
loi militaire fédérale et constitue en outre
le délit de violation des devoirs du service
gt refus d'obéissance à un ordre' donné pré-
vus aux art. 61 et 70. Venu avec des disposi-
tions d'indulgence, l'auditeur, à l'ouïe des
déclarations de Mischler, qui ne sont pas celles
d'un homme capable de revenir en arrière,
a modifié sa manière de voir. Internationaliste,
anarchiste même, le prévenu se met hors hi
IKwiété; l'auditeur ne suivra pas cependant les
journaux qui, lors de l'affaire Naine, récla-.
tuaient de lui un exemple et le blâmèrent
Be ne l'avoir pas donné. Mischler n'est pas
Signe d'être appelé Suisse, aussi aux arti-
cles de la loi invoqués pour Naine, l'auditeur
fcjoutera-t-il les art. 7< et 9 prévoyant la des-
titution et la privation des droits politiques.
L'auditeur conclut à la peine de 3 mois d'em-
prisonnement, 1 année de privation des droits
politiques et aux frais.

M- Avennier à la parole. — Il se refuse
fi suivre l'auditeur sur le terrain où il s'est
placé-; il ne vient pas prendre la défense de
Mischler, mais expliquer seulement la théo-
rie antimilitariste, cette théorie qui répond à la
lois à la raison qui nous dit qu'il ne faut pas
apprendre à tuer, et au coeur qui nous dit
"que l'homme doit aimer. Ceux qui nous trai-
tent de fous ignorent la puissance de la
pensée fécondant les cerveaux. L'armée ne
peut que soutenir l'injustice au dedans et au
dehors.

Le président interrompt S Ce moment le
fléfenseur et lui rappelle l'art 107; qui limite
la (défense! à la* seule discussion 'de la question
Be culpabilité et d'application de la peine.

Mischler explique encore pourquoi il n'a pas
pWulu se défendre : on ne se défend pas d'avoir
tien agi. Il fait le bilan de l'instruction mili-
taire et déclare ne jamais pouvoir se soumettre
K ce qu'elle g de criminel et d'immoral au
premier chef.

Le tribunal se retire pour délibérer et re-
tient après une demi-heure, aveo un jugement
(Condamnant Mischler à 4 mois de prison, S
f année de privation des droite politiques et
m va Um aa sue» tant à fr. Su.

L'auditeur, le condaffiû'é ëfi «Sn défeïïsent
Ont 24 heures pour recourir.

L'audience est suspendue à 10 h. 45.
Elle est reprise à 11 heures pour l'af-

faire Vaucher Raynold. Le prévenu a dé-
claré ne pas vouloir de défesneur; la loi
étant formelle, le grand juge a désigné comme
défenseur d'office celui qu'avait tout d'abord
choisi Vaucher.

On procède à' l'interrogatoire de Vaucher
Raynold-Emile, de Fleurier, jardinier domicilié
à Cormondrèche, accusé d'avoir refusé de
se présenter devant la commission fédérale
de recrutement à Colombier.

Tout comme l'a fait Me Avennier dans la
cause Mischler, le défenseur soulève la ques-
tion d'incompétence. Les délits nie peuvent
être punis que pour autant qu'ils sont ex-
pressément prévus par les lois. La défense
soutient en conséquence que Vaucher ne peut
en aucun cas être considéré comme soumis
aux lois militaires; il n'existe qu'une simple
ordonnance .du Conseil fédéral laquelle ne
fut jamais soumise; à la ratification des Cham-
bres. S'agissant de l'art 1 de la loi pénale
militaire de 1851 le défenseur fait valoir que
Vaucher n'est pas citoyen puisqu'il n'a pas
20 ans et pas militaire puisqu'il n'a pas servi
encore.

L'auditeur répond que l'ordonnance fédérale
visée par la défense a été prise en consé-
quence d'une loi régulièrement votée par les
Chambres. Se référant en outre au jugement
rendu l'auditeur maintient la compétence du
tribunal.

Me Guinand fait remarquer que l'ordonnance
fédérale en question ne contient aucune sanc-
tion, aucun article stipulant que les réfrac-
taires tomberont sous le coup de la loi mi-
litaire fédérale et fixant une pénalité quel-
conque.

Duplique de l'auditeur qui reprend aes con-
clusions.

Après suspension d'audience, le tribunal
considérant que les opérations du recrutement
sont ordonnées par l'autorité militaire et que
les jeunes gens qui y sont soumis tombent
sous le coup de la loi fédérale écarte la de-
mande d'exception d'incompétence formulée
par la défense.' Sur une question du grand juge, le prévenu
explique que s'il est revenu en arrière à un
moment donné, c'est uniquement sur les ins-
tances de son père pour qui la traduction
devant un tribunal militaire était un dés-
honneur.

L'auditeur constatant que les rapports entre
prévenu et défenseur n'existent pas en fait,
pose la question de validité du recours en
cassation annoncé par la défense contre le
jugement rendu sur la question de la com-
pétence du tribunal. r

Il demande ensuite au prévenu d'indiquer
les motifs pour lesquels il refuse de faire tout
service militaire.

Le prévenu déclare né vouloir pas être
complice des crimes qui se commettent sous
le couvert de l'organisation militaire. A une
question de l'auditeur, Vaucher répond que
dans le cas d'une attaque dirigée contre son
père, par exemple, il ne pourrait qu'inter-
poser son corps mais ne chercherait pas a
tuer ce qui ferait de lui un assassin au même
titre que l'assaillant.

L'auditeur a la parole pour son réquisi-
toire. Quoique légèrement différent de celui
de Mischler, le cas Vaucher est au fond le
même. L'auditeur ne discutera pas les motifs
de conscience du réfractaire ; il a indiqué
déjà de quelle façon doivent procéder ceux
qui n'admettent pas telle ou telle exigence
de notre société. L'auditeur se bornera donc
à reprendre comme conclusions le jugement
du tribunal dans l'affaire Mischler.

Me Guinand fait constater ce qu'a de parti-
culier sa situation de défenseur d'un pré-
venu qui ne veut pas de ses services. La
défense, en conséquence se trouve désarmée
et ne trouverait pas, pour ce qui le concerne,
la force de condamner un homme qui, comme
Vaucher, veut marcher en tout et partout
selon sa seule conscience. Mais, dit-on, si
tous agissaient ainsi ce serait l'anarchie. Il
est cependant des cas où le juge devrait
acquitter. Les renseignements donnés sur Vau-
cher sont des plus excellents : bon élève, bon
fils, tajpprenti modèle. L'intention criminelle
que réclame le code militaire pour être appli-
cable n'existe donc pas. Vaucher n'est qu'un
enfant indiscipliné et ne peut être assimilé
au premier prévenu.

L'auditeur ni le prévenu ne demandant plus
la parole, le tribunal, après délibération, con-
damne Vaucher Raynold à la peine de 4 mois
d'emprisonnement, 1 an de privation de ses
droits politiques et aux frais, liquidés pour
la procédure à la somme de 20 fr.

La séance est levée à midi et demie sans
autre incident qu'un cri de « Vive Vaucher ! »
poussé dans la salle et une vive altercation
entre M. Avennier et le caporal de planton.-

Qommuniqms
Service des Eaux.

Pour faire la jonction de la nouvelle cotf-
duite des Eplatures avec la grande conduite
maîtresse des Crétêts cette dernière sera fer-
mée lundi 12 septembre, dès 6 heures du
matin, les quartiers supérieurs de la ville
seront ainsi privés d'eau ce jour-là.

Pendant la durée de l'arrêt il sera organisé
un service de distribution d'eau avec hydrantes
ci-après :

Près de la maison rue de Progrès no 1.
Devant l'Ecole d'horlogerie, rue du Progrès

n» 38.
Près die la maison rue du Progrès n<> 89.
A l'angle du jardin rue de la Chapelle

no 12.
Au-dessus du Pont de la rue du Grenier.

Direction des Services industriels.
Concert public»

Demain dimanche , â 11 heures du matin,
au Bois du Petit-Château , concert par la mu-
sique « Les Armes-Réunies».
Ecoles de quartiers.

Les vacances d'automne commenceront le
lundi 12 septembre et dureront : une semaine
pour le Crêt; trois semaines pour la Sombaille,
les Bulles, le Valanvron, le Bas-Monsieur et
le Reymond.

Les vacances de la Maison-Monsieur et de la
Bonne-Fontaine auront lieu plus tard.
Sténographie.

A partir du 1er janvier 1905, La Chaux-
de*-Fonds deviendra section directrice de « l'U-
nion sténographique suisse Aimé Paris ». A
cette occasion, nous adressons un pressant
appel à toutes les personnes s'occupant de
sténographie et qui ne sont pas encore mem-
bres de la Section. Nous les invitons à se
rencontrer au Collège primaire (salle n» 1),
lundi 12 courant à 8 Va h. du soir, en vue
d'une entente au sujet de l'activité nouvelle
que compte prendre la Société.
Hôpital d'enfants.

Nous rappelons une dernière fois le con-
cert donné en faveur de l'Hôpital d'enfants
par nos dévouées sociétés locales, la musique
militaire « Les Armes-Réunies », et les so-
ciétés de chant « l'Union chorale » et « l'Or-
phéon », avec le bienveillant concours de Mme
Lambert-Gentil et de M. Kiihne, professeur.

Ce concert à lieu demain dimanche au
Temple français ; il commencera à 8 heures
précises du soir. Et comme chacun voudra
bénéficier d'une agréable soirée en s'associant
à une bonne œuvre, il sera prudent de na pas
attendre au dernier moment pour, entrer, en
possession de ses places.
Boulangerie coopérative.

La Boulangerie coopérative se voit forcée,
elle aussi, d'augmenter le prix du pain. Notre
boulangerie, cette pierre d'angle de l'édifice
coopératif doit prospérer, par conséquent syn-
diqués et partisans de la belle œuvre que
nous avons édifiée, venez toujours plus nom-
breux vous servir chez vous, car notre œuvre
est aussi la vôtre.

Le Comité.
Les Armourins & Plaisance.

Décidément ce sont les « Armourins » qui
seront au premier rang, i Plaisance, avec un
programme qui sera un véritable régal pour
tous ; jeunes et vieux y trouveront leur compte
d'agrément. Le soir, grande soirée familière
organisé par le Football-Club «Tourelles».
Tir-Tombola.

Le tir-tombola des Carabiniers du Contin-
gent fédéral aura lieu dimanche 11 septembre,
de 8 heures à midi.

Tons les membres de la|société sont instam-
ment priés d'y prendre pari.
Eglise allemande.

Les membres de cette paroisse sont rendus
attentifs à la communication paraissant au
annonces du journal.

Toot-BaH.
Continuant la sérié de ses matchs, le foot-

ball-Club de la Chaux-de-Fonds organise pour
dimanche après-midi, trois grands matchs,
tous avec des équipes de la ville. Le premier,
qui commences?* à 1 h. 15, mettra en présence'
i équipe quatrième du Chaux-de-Fonds F.-C.,
et i'équipe seconde du Tourelles F.-C.

A 3 heures, l'équipe première du Tourelles
F.-C. se mesurera, contre celle du Chaux-de-
Fonds F.-C.

Pour clore, à" 4 -/2 heures, Red-Star F.-C.
s'alignera devant Chaux-de-Fonds II; on sait
que cette équipe est complètement transfor-
mée depuis la dernière saison et qu'elle est
devenue par ce fait très redoutable.

Si le temps est favorable, il y aura' du
monde autour, des balustrades du Chaux-de-
Fonds F.-C, H. D.

Gymnastique.
¦ i.

Demain dimanche, la section fédérale de
gymnastique de Serrière célébrera le 25a an-
niversaire de sa fondation qui date de 1879.

Elle organise à cet effet une grande fête
avec championnat de lutte rendu attrayant par
la présence de Cherpillod et plusieurs au-
tres lutteurs renommés dte 6te-Croix, ainsi
qu'une phalange de gymnastes couronnés de
Bienne, Le Locle, Neuchâtel, du Val-de-Ru*
et du Val-de-Travers.

SPORTS

et autres maux.
Cela fait vraiment plaisir à lire quand un

malade vous écrit : « Je suis actuellement tout
à fait guéri de mes maux. » Voilà ce que
tout malade devrait entendre !

Mais comment faire ? est la question toute
naturelle qui se pose. Réponse inévitable :
l'Emulsion Scott. Ces témoignages de guéri-
son par l'Emulsion Scott sont à tout instant
renouvelés. Voici du reste une déclaration
faite le 20 juillet 1903 par M. Schindelholz,
qui raconte l'expérience qu'il a faite de l'E-
mulsion Scott.

St-Imier (Cant. de Berne), le 20 juillet 1903.
Messieurs. — Je viens vous informer que j 'ai pril

votre remède pendant six semaines et que je suissix semaines et que je suis
à p r é s e n t  complètement
guéri de mes souffrances, et
je désire vous en exprimer
mes sincères remerciements.

Fendant enviro n un an

1
*'ai souffert d'affections de
'estomac et du larynx et,

malgré les plus grands soins
et l'emploi de différents re-
mèdes, je n'ai pu m'en dé-
barrasser. Apres un traite-
ment de six semaines de
votre bonne Emulsion. je
suis maintenant complète-
ment guéri ; dès le premier

M. A. SCHINDELHOLZ flacon j'avais bien meilleur
. , . appétit . En conséquence, jesuis heureux de pouvoir en toute confiance recoin*

mander votre Emulsion i toutes personnes alteinlog
de la même maladie.

(signé) Alfred Schindelhoh.
Cest un récit très clair qui vous donne un

avertissement qui n'est pas à dédaigner. M.
Schindelholz a souffert pendant une année
ayant de trouver le «bon» remède, l'Emul-
sion Scott II ignorait son existence 1 Mainte-
nant, vous ne l'ignorez pas, commencez donc
votre guerison dès aujourd'hui. Vous devei
trop souffrir de votre maladie pour vouloir la
prolonger. Le conseil de M. Schindelholz est
bon, car il est prouvé par des faits. L'E-
mulsion Scott ne manque jamais son effet. 2

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes les
pharmacies; chaque flacon doit porter la mar-
que de fabrique : < le pêcheur tenant BUT son
épaule nne grosse morue ». Pour recevoir
franco un échantillon, mentionner ce jour*!
nal , en adressant 0 fr. 50 en timbres-poste
à Messieurs Scott et Borçne, Ltd., Chiaeso
(Tessin).
" 

los, &_ C0U.BÏÛISIEB, Cbaaï-ile-Fonda. "

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC

VD vernissage.
. Hier japrèe-ffiidi, S *f Heures, le esS&ilJS
de la Société des Amis des Arts, un certain
nombre de notabilités artistiques et d'invités,
ont ouvert le premier salon autonome de li
wcjété. . ... ' .. ,

Aujourd'hui, à' 10 iïellïes, s'est ouvert alors
au public l'exposition installée au Collège
industriel Elle comprend près de 350 numéros
et vaut la peine d'une et même de plusieurs
visites.

Un de nos collaborateurs en parlera spé-
cialement ces prochains jours.
Dne lueur inquiétante.

Cette nuit, vers 11 h. et demie, on aper-
cevait Ja forte lueur d'un gros incendie du
côté de la frontière française.

Et le téléphone de jouer de tous côtes, car
on .pouvait croire qn'il s'agissait d'un sinis-
tre aux Planchettes, dans les côtes du Doubs
ou même aux Joux-Derrières.

Renseignements pris, l'incendie consumait
un gros bâtiment de ferme, sur territoire
français, dans les environs du Russey..
Accident mortel.

Hier, vers 5 heures, un ouvrier ffîaÇofl
occupé au bâtiment Barth, me Léopold-Robert
n» 140, est tombé d'un échafaudage dans les
caves et s'est fracturé le crâne. Il est mort
immédiatement.
Nos matières.

L'abondance des communiqués aujoufdTïui
nous oblige à renvoyer diverses nouvelles et
communications.

¦ <**mm*mmm_m_. w-w~'f****************************—»m ¦

JSa QRau# 'ôe*GFonôs

de l'Agence télégraphique suinuc
10 SEPTEMBRE

Anx grandes manœuvres
WIL. — Un accident est arrivé au cours

des manoeuvres. Un lieutenant du bataillon
65 conduisant une patrouille a fait une chute
dans «une carrière ; il a été relevé avec une
fracture du crâne.

Le colonel de Wattenwyl, commandant de
la Vlme division, est tombé malade ; il est
remplacé par un de ses brigadiers.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ST-PETERSBOURG. — L'état-major dément

catégoriquement les bruits alarmants concer-
nant l'armée de Mandchourie qui, circulant
depuis hier à St-Pétersbourg, ont probable-
ment aussi leur écho à t'étranger. Il n'a
reçu du théâtre de la guerre aucune nouvelle
information depuis le télégramme du général
Kouropatkine annonçant la concentration dans
le rayon de Moukden de toute son armée, y
compris l'arrière garde commandée par le
général Zadrovbaiew-

ff rép êcRes
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& Dès 1883, succès toujours croissant, da plas ancien Corricide dn H
«k Le meilleur remède contre les cors aux pieds, durillons, etc., d'une B
O efficacité sûre, c'est le S

g Corrîcids de la Pharmaoie Pare! J¦ Vente : 60 cent, le flacon, envoyé franco contre 75 cent, en timbres- g

I Pharmacie Moderne, Chanx-de-Fonds 1
Nombreux témoignages spontanés : « J'ai pu me convaincre par expé- fl

m rience de son efficacité et je me fais un devoir de le recommander à toute _\
_\ personne qui souffre de ces inûriaités. » S
g 25 Mars 1902. A. T>„ à L. 1§

Touristes, Militaires, Cyclistes
EMPLOYEZ

„L'ANTILOTJP BUHLMANÏT
si vous voulez prévenir ou guéri r rapidement les blessures des pieds, occa-
sionnées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à toute per-
sonne souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpira tion abondante et
acre. Prix de l'étui : 60 cent. 8885-16°

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

BAUX à LOYER •Wgfë&SSffi

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. G'est nn produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue nn remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-36

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heei* & Cle, Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 2 fr. par boîtes originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 ct. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dé pôt
général A. Dreimann, Bâle. Spa-
lentorweg* 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses OLVI.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue ia
Grenier 1, maison Nûsslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 '/i à 12 >/•
beures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
9 à 5 beures ;

it Neucliàtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-31

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
M V I t l U , chez les Dames Maire, rue de
la Côte 11), au roz-de-chaussée, de l'/i h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MEUCltEDI , Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
1er étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse k IVEUÇUATEL. Sablons 27.
_ 9680-39

s§t La CORPULENCE +EMBONPOINT
disparaît par une cure de Corpulina. Plufl
de gros ventre , plus do fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habi tue l le .  Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. (O-1200-B)

M. DIEJVEMAIVIV. Bàle 14
16364-29 Sempacherstrasse 30

m * 'Bains ne Gntenbnrg
(canton de Berne), ouvorts jusqu 'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes masculaires et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables, joli jardin, immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. n-3178-Y 8518-4

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-54 rue du Parc 10.

A la même adresse on aurait toujours
la place pour des Jeunes lilles honnêtes
ot intelligentes pour apprendre à fond la
lingorio. Bon apprentissage garanti.

A VPW HR ffA Vuli LIftEi
Transmissions et accessoires à

l'état de neuf (arbre 25 mm ,, longueur
4,20 m. avec plateau), 5 poulies avec cous-
sinets , bagues d'arrêt, graisseur automa-
tique, 4 poulies à gorge, 1 poulie com-
mande. 1 poulie plate. 3 dreibreyeurs,
8 tire-fonds , 2 courroies. Le tout pour
130 francs. 14021-1

S'adr. à l'Agonce Commerciale & In-
dustriollo. rue de la Serre 16.

Immeubles et chésaux
A vendro deux belles maisons dou-

bles, de bon rapport , très bien situées,
l'une avec mitoyenne , l'autre avec atelier
comme annexe ; transmission installée.
Plus 1583 m" de terrain magnifique â bâ-
tir, pour fabrique ou autre construction.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 13884-8

____ -___ m- VB-__* t̂s_ma-_______________

Plns de dartrenxl
Guerison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1394-37*

Crème antî-dattre
de U. KOIILEIt-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Platz, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 tr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
do dartres sèches ou humides.

__________________________________________ Ë______BK___________ n____________ SBV

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG
(ANCIENNE LEIPZIGER)

constituée snr le principe de la mutualité en 1839

Situation dc la Société à fin décembre 1903:
8-4,500 Personnes assurées ponr 855 Millions, de Francs

Fortune : 305 Millions de Francs
Sommes payées am assurés: 22-& Millions de Francs

¦
La Société d'assurance snr la vie de Leipzig, tout en offrant des condi-

tions d'assurances les plus avantageuses (intangibûitè de police ayant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie les plus importantes et les plus
avantageuses. Chez elle tous les exoédents reviennent aux assurés.

Depuis 1888, invariablement, elle a bonifié chaque année aus assurés nn
DIVIDENDE de 42 °/o

sur les primes des assurances en cas de décès (payable au décès, primes annuelles
ordinaires, Tarif I).

Des rensei gnements détaillés seront fournis volontiers par la Société et par les
agents pour le district :

MM. Henri SANTSCHI. 21, rue du Rocher , La Ohaux-de-Fonds ; Ch. COLOMB
& Dr Aug. GON8ET, avocats, 41, rue Léopold-Bobert, La Chaux-de-Fonds; Chris-
tian BOSS, fabricant d'horlogerie, Le Loole. 955-4

^
-̂ ~7*" BIERE ÏWOI

~ É̂^̂ âr/7^̂ _^̂ ^  ̂ ' "̂  en ^ts et en bouteilles
¦̂ ^^^^PJ^^^^Jt; * Façon •&

'P WNÊ$r& mm ET p™^^ffiX?*06r ^ Livraison franco à domicile
_a_f *&_̂ $_ ~iSLe__ T710-29 i partir de tO bouteilleB
** /V}£jŜ -o^#\jf c  Usine modèle

_*L* .L F$__$\v__^ ™ Installation frigorif ique —
**-• ' ^

VO_ T É L É P H O N E

M CRASSEBSE de la COMÈTE
W ULRICH frères

FRITZ MARTI soc. ANON. i
WIMTERTHUR

Articles et installations ponr j |
l'Industrie laitière.

ÊCRËMEUSES DE BERGEDORF 1

****¦¦ ¦_____ no** mppi Malaxeurs
Boettes et Bidons m

1-**̂  
fm Caillettes de veaux

Présure liquide et Présure en poudre

^KH^ Cercles à fromage
BTml_fl DEMANDEZ LES PRIX-COURANTS

Représentant : Ch. PERRIER, Saint-Biaise.
Sous-Agent : Ele JAVET, Mécanicien , St-Marlin. U634-8*-

I 

Marque déposée Honorée des Prix d'honneur les plus élevés !

^M FOUDRE ANDEL TRANSMARINE 1
"*___ %% Ba '.'. est *e m°yen 'e P-us efficace pour détruire tous les i

£*- - -' __§***. insectes incommodes et nuisibles, tels que :
__5 HP-SSb Punaises, puces , blattes, mites, cafards, mou- g
gS js» ohes, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, etc. I

n-6354-x 9888-2
_ Seul Dépôt à La Chanx-de-Fonds: M. W. BECH, Fharm. -Dro gnerie , Place-Neuve. B

Dépôt à Neuveville, chez M. Fr. Probst.
B8B Fabrique f t  ext- Mit -on chez Joh. Andfel, Droguerie, au Chien noir, Prague, i

Lsa Bâloise
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bé-
tail et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre
(mèm8 non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie :

A la Brévine. M. Louis Matthey dc l'Etang.
A la Chaux-de-Fonds. M. L. Bloch-Lévy, rue du Parc 21.
Aux Eplatures, M. Emile Baumann.
Au Locle, M. Paul Jaccard.
A la Sagne, M J. Meystre. H 11820 X 17569-2

f

irùokenbrau ' i
# GRANDE BRASSERIE OU PONT 1
? ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, rue Numa Droz 18 j

Excellente BIÈRE genre MUNICH et P9LSEN
'?Ir en litres et en bouteilles , livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-49* *»J
<âb BRUXELLES 1900: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille À
X d'Argent, BRUXELLES 1893 Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille _\
<qP d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. <|« ?̂•̂ ¦̂ ^¦# *̂0 *̂^̂ * ®̂*^̂ ^̂ <f^̂ <^̂ -̂ ^̂

B '*' ' _£& BalB W _ uM 'i J J M iw*rt*fn^ irii efw Su û mm B m M BM_

mfm^̂ S^̂ am_- » iû^ _̂vtj î_ \ B* ?*gEffiPl Wft » fiw l a TJ a MB 6?f K-*>lBf«tfS3BB^S(^̂^^âBBwMfflffisSr JL** W R I  Pn I Eit ^K t S S tf ĵ  *a?»B il W ¦ _ \ i-ii iinn^ft^-^^^*™**S8^**^_^^il

DEVMIA
Belle Propriété

à vendre ou à louer tout de suite, mai-
son confortable renfermant 10 chambres,
2 cuisines avec offices , soit 2 apparte-
ments remis à neuf; grand jardin , verger
en plein rapport , pavillon. Eau dans ia
propriété ; lumière électri que au gré de
l'acheteur. Superficie, 2578 m*. Situation
agréable.

S'adresser au notaire Montandon , à
BOUDRY. 1 .027-1

de suite à prix avantageux un
beau LOGEMENT de 4 à 6 cham-
bres avec atelier si on le désire ; force et
lumière électrique. Les deux locaux peu*
vent être loués séparément. 12287-18*

S'adresser au bureau de I'IUPAI .VIAL .

A LOUER
pour tout de suite et pour le 31 octobre1904, rue Fritz-Courvoisier , immeuble
de construction récente, plusieurs beaux
logements en plein soleil , de 3 chambrée,cuisine et dépendances. Prix 2S fr. 70 et33 fr. 70. — S'adr. à l'Etude A. Mon-
nier , avooat, Parc 25. 13307-i

m_mt_m_________ m9-m-mm9499--99mm___ um49m4wmmmmt \W4W^

_ _̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
._. _K _̂_m ^  ̂^̂ OBŒBI ___¦ 
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SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO - u CHAUX -DE -FONDS ^S^S^JEPt 1̂̂ !
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s^^^^m^ BATTEUSES à main, à manège et à moteur , avec et sans netto yeur.
I il wÊBr '3B?._»jL-a_ai8.-*e!Sî9 ^a-Sî wi-L-si CQNCASSEURS <Ĉ _Sfi:̂ A-JECJf«llJ«î:®
I J ; LJ01 m Le plus grand nombre de points à divers essais. HACHE-PAILLE ATmflW-il-5 à £tPT i r. *re î PQ ma*v _ _ _ <_

rt^̂ ^ |%  ̂ WjasfcMB.-èg .̂e
s Presses à vin et â fruits Appareils a etenare les engiais,

^ï j ffpi M 
IVou8 P,ions uos clients de 

commander à temps. BROYEURS POMPES A P U R I W
^œs^^^^SÊSÊT PROSPECTUS GRA TIS ET FRANCO Appareil à sécher les fruits. LOGOMCBILE8

Représentant: Ch. PERRIER, St-Blaise. — Sous-Agent Ele JAVET, Mécanicien, Saint-Martin. 11635 8*
mmmmm ^^ t̂^^_t_ _̂____m________m_______ w^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^—^̂ ^— — . 

SenI le fer rend an sang
tonte sa force ; aussi les préparations ferrugineuses
sont elles nombreuses, mais combien peu sont faci-
lement supportées par les malades. Le véritable
Cognac Golliez ferrugineux en même temps
que fortifiant excite l'appéritif et facilite la digestion,
ce qui lui a valu sa réputation universelle. Se vend
en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50.— Dans toutes les phar-
macies. Exigez la marque des 2 Palmiers. 7

Dâpèt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

Notre bureau de renseignements
La T-achatis, ces 8 septembre 190.4,

Son aimable fiston,
Ce qu'on peut voir dans ses vieux jours,

tout de même; c'est pas pour, dire, mais les
habitudes changent, plutôt. .

Dans le temps, quand j'étais bouèbe, on
faisait des rondes, on chantait «La longue
perche», «C'est un grand château », « Nous
n'irons plus au bois », « Marie trempe ton
pain », et bien d'autres machetringues du mê-
me goût.

Du jour d'aujourd'hui, nos moutards ont
changé tout ça » ; « Viens Poupoule » a été
très à la mode pendant un temps; pour l'heure,
c'est l'« Internationale»; dans nos rues, on
n'entend quasiment plus guère que ça, telle-
ment que ça devient une vaste bringue. Et
ne va pas t'aviser de ronner; tu reçois une
regaufée qui n'est rien piquée des vers. L'au-
tre jour, des marmousets encore tout mouil-
lés dernier les oreilles nous snieullaient par
vers ,chez nous avec cette chanson. J'̂ i eu le
malheur Ae leur z'y crier en bas la fenêtre
de (se taire. Si tu avais vu le plus petit, un cra-
pouil lon qui avait bien huit ans, me répli-
quer, les mains dans les poches : « On est
libre en Suisse ! » J'en suis resté cqpot. Pour-
tant, nos petits devraient bien mettre en pra-
tique un dicton en usage de mon temps :
« Quand l'est bon, l'est pru », autrement dit:
« Quand c'est bon, c'est assez ».

C'est comme pour les jeux. Un moment,
ils ont joué aux grévistes; maintenant, ils
se taupent à bras raccourcis et se fichent
des wichtées du thousig en jouant iiux Ja-
ponais et aux Russes.

Ah, e'te guerre, tout de même! Cest triste
à penser qu'on est encore si tant tellement
retardé de nos jours. Moi, ce qui m'étouffe,
c'est d'entendre de ces théoriciens discuter de
cette vaste étiaffée comme d'une partie d'é-
checs. «Croyez-vous, si les Russes avaient
eu l'idée d'aller un peu plus à gauche, quelle
marmelade ils suraient faite de ces boufres
de Japonais! — Oui, mais si lee Japonais
avaient su monter un peu plus vers l'esté
quel bea,u coup de filet!' Pas un Russe n'é-
chappait; tous écrabouillés. C'aurait .été ad-
mirable! Et patati, et patata. »

Tas de phraseurs, ya ! Moi, dans ma coïn-
prena-ille toute simplette, j'ai jaubé ceci ;
a Puisque ça les amuse tant, on devrait lei
envoyer par là-bas» histoire de les faire .goû-

ter aussi eux-mêmes du plaisir de jouer S la
bataille pour de vrai. Parions qu'un bon nom-
bre de ces batailleurs de ,chambre change-
raient 'de chanson sur le « terrain des opé-
rations »; j'en connais mêmement qui auraient
une fière greulette. Vois-tu, en ce bas mondev
on aime mieux sacrifier la peau des autres
que la sienne! En attendant, c'est à ces nio**
lus de beaux parleurs qu'on doit de voir que
pas un gouvernement ne bouge un doigt, mê-
me le guinglet, pour mettre fin à ces hor-
reurs. Car, gna pas à aller contre, ça de-
vient l'abomination de la désolation.

Par chez nous, on aurait fichtre rude be-
soin d'une fête fédérale quelconque; si tu
voyais dans quel état décheux certains pro-
prios laissent tomber leurs "trottoirs, des
vraies patraques; sur des uns, on risque à'
tout bout de champ de s'esquinter une piaute.
Un bon n'ombre de façades auraient aussi
grand besoin d'être requinquées. Puisqu'il n'y;
a pas d'autre moyen de les faire bouger, une
petite fête fédérale, s. y. p. ! Qa sera fait en
un clin d'œil.

Quelque chose qui n'avance guère non plus,
la mon té non, c'est l'hôtel de Pouillerel. On
ferait tout de même bien de ne pas attendre
que les étrangers oublient le chemin de chez
nous, avant de s'y atteler.

Dimanche soir, on a eu un incendie comme
depuis longtemps on n'avait plus eu l'occasion
d'en voir. Te berlé, quelle fricassée! Un vrai
feu d'enfer. On voyait bien que ça avait dû
mitonner un long moment. Aussi nos pompiers
ont eu à essaper rude avant d'en devenir les
maîtres. Des uns leur sont tombés dessus dans
les papiers. Cen est, je parie, qui aimaient
pourtant mieux regarder que d'être à leur,
place. On sait bien que, dans le feu du premier
moment, ou s'emballe; on aurait pardi bien pu
se passer de flanquer en bas les fenêtres,
c'est bien le cas de le dire, les montants de
fenêtres qui ne risquaient rien; peut-être que
bien des choses .auraient .gagné à descendre
par les escaliers plutôt que de faire le saut
qu'elles ont dû. Le hic, c'est qu'il est toujours
plus facile de critiquer que. de pratiquer, sur*-
tout à de tels moments.

Tout de même, une de nos gazettes en a
écrit une bien bonne, rappor t aux pompiers :
« Les appareils fonctionnaient très bien dès
le débui qu'elle nous a dit; seulement, l'eau
manquait. » Est-ce que ça ne rappelle pas tout
pio l'histoire du singe et de la lanterne ? Ces
appareils contre le feu qui fonctionnent très
bien, à part l'eau, c'est tout de même ma
peu ïarce. Qu'en dis-tu î

Demain, nos peinturlureuris ouvrent leur ex-
position. Paraît que ça vaut Ta peine d'y al-
leu faire une tournée. On verra voir. Dans ma
prochaine, je te dirai ce que j'en pense, à là
toute bonne franquette. . ,

On vous embrasse à! îa" pincette.
Philibert D.̂ '

VENTE je VI LLA
Lundi 3 octobre 1904, à _>

heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Villa
de Cudrefin, Madame FAVRE, à Neu-
cliàtel , exposera en vente aux enchère»
publiques la

-belle j_>t*opr-iété
ï/es Ttoseaux

qu'elle possède à Cudrefin.
Cette propriété , située à proximiié da

port, comprend villa de 9 pièces, chamhre
de bains et cave avec bûcher , lessivier,
écurie, fenil. bosquets , jardin , verger et
autre terrain très ombragé , d'une super-
ficie totale de 3 hectares 71 ares. Bâti-
ments neufs . Eau do source. Vue impre-
nable. Débarcadère sur la propriété. Si-
tuation exceptionnelle pour cures de bains,
parties de chasse et de pêche.

S'adresser pour visiter la propriété è
M. le syndic de Cudrefin et pour les con-
ditions au notaire A. Treyvaud , à Aven-
ohes. II 25812 L 14247-4

Bucft ZZ Ebe
«on SCt. 81 et au mit 39 anatomiîdjeîl
Slbbitbungen ; follte in feinem ÇauS»*
&alt fefj len. — _.t.\3 5t. 1.50. 17674-103
— Su ficj icÇcn Bei grau $f t f t e r , Çarc 10

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

Augmentation : 346 habitants.

Nalf -j sanecs
Fruttiger Charles-Albert, fils de Charles-Al-

bert, comptable, et de Aline née Scheideg-
ger, Badois.

Duperret Paul-Edgar, fils de Paul-Albert, em-
boiteur, et de Marie née Zurbuchen, Yau-
dois.

Girardin Juliette-Suzanne-Augusta, fille de Al-
fred-Edmond, commissionnaire, et de Léona-
Georgina née Mauvais, Bernoise.

Mayer Henri, fils de Charles, restaurateur,
et de Marie-Anna née Schlàppi, Neuchâte-
lois.

Mariages civils
Beiner Paul-Arthur , magasinier , Bernois, et

Hild Bertha-Lina, Neuchàteloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
25743. Widmer Emile-Edouard, fils de Al-

bert et de Mina née Emch, Bernois, né
le 1er janvier 1903.

25744. Amey Louise-Olga, fille de Jacques-
Joseph et de Lina née Bahk-r, Fribourg _oke,
née le 12 septembre 1899.

25745. Chopard Gaston-Edgard, fils de Au-
guste-Edmond et de Hortense Klein, Ber-
nois, né le 12 janvier 1903.

25746. Vaucher née Perret Sophie-Isabell e,
épouse de Louis-Albert, Neuchàtelois e, née
le 12 décembre 1871.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 7 et 8 Septembre 1904

Soies ponr robes de mariée j
en noir, blanc et couleur. Demandez échantillons à Ë

Soieries - Grieder - Zurich
N -2

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

(ft l'Imprimerie A. Courvoisiei»

ENCHERES
PUBLIQUES

devant le Café du Midi
au LOCLE

Le samedi 24 septembre 1904,
? sera vendu aux enchères publiques et
oontre argent comptant , devant le Café du
Midi , au Locle, dès 2 heures du soir, les
objets suivants :

Chars et glisses à pont et
9k brancard, an tombereau,
an levier, an cric, nn diable,
une machine à boucher, des
harnais de travail et de luxe,
couvertures de eheval et di-
vers autres objets.

Le Locle, le 8 septembre 1904.
Le Greffier de Paix,

14198-3 Henri Grâa.

«IEUNE ÉTRANGER instruit CHERCHE

Pension soignée
fDîner , Souper) dans une bonne famille
française. — S'adresser, sous chiffres W.
__, 14364, au bureau de I'IMPABTIAI..

14364-2

1 1 1  ¦¦- - * - ¦-  ¦*¦ IBÎ _II______~^ ¦¦ M j . *~—-.—. ^m x̂ ^^^ m̂ ^mmçmtmmx ^mm-mmM^B____ *-mm- *mmm Wtm--_Z-_„______________î

B.R_&S@.CM_S de L1 AIGUS

\-m___ ^Mf  
HA UER T Frères

«SééSŜ  BtiURE d'exportation

^^^^^^ Piîsen, Vienne, Munich
édtf_ W___ \ ^S^̂ Ksr-% INSTALLATION FRIGORIFIQUE

™ ^•̂ ^^^P-^^^-̂ j -' Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : H-1178-J 8142-118*

\ M. ZiSSET, me da Versoix 1. — Téléphone
~̂~"***~~~~~m—--ïïinii_n_|-»n rinTTiii— i B ¦«.¦¦mn _n ¦¦¦ ¦!¦ ____________¦¦¦ ! r i IIIMM II III__________—II m MI ______¦¦ ___— m

A LOUER
Gibraltar 18 et 17, LOGEMENTS de 2
chambres et cuisine. 20 et 15 fr. par
mois. Entrée immédiate. — S'adresser à
P. G.-Gentil, rue du Parc 88. 13984 1

Tftlamanla Retaillages de bril-
VlaJ__ld-__ILa. lants. Taillage de dia-
mants pour cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NICOLE-HUIVI-
BERT, Léopold-Robert 18-B. 13184-11

CARTES deFÉLI CITATIONS. A. Courvoisier

.A. 'S_ r___\__ ATJ__t_ eL_E3
un cheval descendant de aMadchbochs»,
premier coursier, aj rant remporté un ler
prix à la course a Porrentruy, au trot
monté et un 2me au trot attelé. Cheval
garanti sous tous les rapports. — S'adr.
à M. Ulysse Gigon, chef-de-gare, Creux-
des-Biches. 18632-3

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 10 Septembre 1904.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs «n compte
Courant, ou au comptant moins */8 "Yo <*¦** commis-
sion, de papier bancable sur • 13181

0_BC__a._C-J<3*_E_fil

J Cours Use.
UIOBES Chèque • • *l -*->*-*-- -

» Conrt et petits appointa . . .  .1 35.21'/. 3/,
n Àcc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.» 37,
» n B 80 à90jours , Min.L. 100 25 43 S/ ,

RUSE Chèqne Paris 100 02'/, —
» Courte échéance et petits app. . . 100.02 '/« S'/a
a Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.16 37,
» B » 80 à 90 j . Min. Fr. 3000 100 30 37,

H18I0UE Chèque Bruxelles , Anv ers . . . 100 — —
n Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100 05 37,
» Traites non accept., billets, etc. . 1U0.— 3'/,7,

Util .GRE Chèque , courte éch., petits app. . 123 50 —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 55 47,
» » ¦> 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.67-/, 47,

fllLIE Chèque, courte échéance . . . .  101) — —
B Acc. ital.. 2 mois . . . 4 chiff. t0u.02''i 57,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.07 '/, 57,

BU-RDI.» Conrt 203 50 37,
n Acé. holt. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 208.— 3..,
» Traites noj accept., billet), etc. . -20- 60 3'/.7,

I1EHKE Chèque 105 23 —
n Courte échéance .05.25 3'/,V
n Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. lOb.'-tS 3'/,*/

BIIS-1 Bancable -usqu 'è 120 jours . . . Put 4*/,

Billets de banque français . . 100 — —
Billets de banque allemands . . 123 47'/, —
Pièces de 20 francs . . . .  100.02', —
Pièces de 20 marks . . . .  24.69 V, —

VA. Xi JES 1 -*
ACTIONS _ ...., _ NDB OFFRB

Banque commerciale neuchàteloise. . — .— 515. —
Banque dn Locle 615.— — .—
Crédit foncier ueuchâtelois . . . .  605.— — .—
La Neuchàteloise ce Transport » . . — .— 417.60
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . 1075.— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. — .— — .—¦ * act. prii. — .— -—.—
Ch.-de-fer Tramelan -Tavanne s . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saipnelégier-Ch. -de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460 .—
Société immobilière Chauï-de-Fond3 . SOO. — — -^Soc. de construction L'Abeille , id. — 440.—
Tramway de la Cbaui-de-Fond s . . — 180.—

OBLIGATIONS
t Vo Fédéral . . . .  plns int. .07.S0 m.
S V, 7, Fédéral . . . .  » 99.25 —
8 7, Fédéral . . . .  • — .— —
* Vi V. E'»' de Neuchâtel , ¦ 102.» —
t 7, » • 10U.5O 
3 >/. '/• » • *-K) *- -
3 'l, 'l, i) » - 99.28
* V, Vi Banqne cantonal» ** _ 101.75 -.—
3 •/, V » *_¦ -.— 101.-
* "• Commnne de Neuchâtel » 103.50 — .—
S V, /. » » —— 98*B0
4 »/, •/• Chaoï-de-Fondj. • 103.— —» •/* » a 100 50 -.-
M '/. '/, a a —- «00.50
5 «/, V, • » -•- »7 *-
4 V. •/• Commnne do Loe!« » — — .3 »/• •/• » » - 10° a5
3,60 •/• » • — ——
t Vo Crédit foncier nenchât. ¦ 100.— — .—
3 »/, V, . » » - 100 -
( '/• Genevois avec prime * > 106 25 107.25

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de p lacement , actions
. li 'j ation?. etc.w__ nca_sseinent de coupon *.

Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et <Ttf
nt à tons titres et de tontes qualités. Or fin pour doreurs.

<*Prâts hypothécaire». BK«B>p.e «t «HiSieBWl i'a£ _ U tu Vt
r mtsi et l'Etrange/,

!

Perret & Cle

BljÇ" Les Annonces  sont insérées avec le plu s
grand succès e» â bon marché dans L'IMPARTIAL

t —a^̂ T.—m W
W^WI

i WII ¦ ¦¦!¦«.¦¦ I ¦¦¦ l— M I M ) 1»

FORTIFIANT
M. le D' Knlpers à Mannheim écrit : « i/effet

de l'hématogène du D' llommel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon,
l'appétit, la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont étô depuis près de frois
ans. Toutes les préparations ferrugineuses employées
précédemment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet, et je snis heureux d'avoir
enfin trouvé dans votre hématogène un re-
mède qni promet la guerison. u Dépôts dans
toutes les pharmacies. 4

HAÏ I C ...u MEIIDI E<8 f mrtmumttmnm
ALLE ÂUK IflEUDLEd complètes

II, Rue Fritz-Courvoisier , II FACILITÉS DE PAYEMENT 1S683



làKOniJ, celui auquel fl allai* e&nfie* le fonh'eùT et la 'des-
tinée entière de ea sœur, et je l'engageai moi-même à me
Renie voir toutes lea fois que j'éta is retenu le soir S mon
bureau et $ prolonger ses visites autant que possible, ce
îH-Tl fit

Un \tm faTl Staît pires dê mH, agité, nerveux, en profà
& un malaise dont il souffrait assez fréquemment, il tirai
de sa poche un flacon d'odeurs, ai l'aide duquel il combat-
tait et dissipait parfois cette affection. Contre l'habitude,*
i& fus violemment et désagréablement affecté de cette odeuij
fet lui en fit l'observation, n me répondit que c'était uri
touvel antidote contre les maux de tête dont il souffrait
Bei plus en plus, et contre lesquels son médecin avait crui
devoir tenter cette fois un remède très énergique. Puis
ea souffrance devenant de plus en plus vive, il déclara que
décidément le grand air pouvait seul le soulager, et il
B élança dehors lalvec tous les signes d'une violente agi-
tation, oubliant BUT: mon bureau, dans l'excès du mal qui
le torturait, son mouchoir tout imbibé dU liquide qui devait
le soulager. Un instant après, l'odeur de cet antidote lme
devint si insupportable, que je me levai pour saisir le mou-
choir et l'aller porter hora de mon bureau.

Mais je retombai aussitôt dans mon fauteuil , comme para'-:
lysé de tous mes membres. Je voulus appeler» Julien ell je ne
pus proférer une syllabe. Alors, pensant tout à coup aux
sommes considérables que j 'avais dans ma caisse ce jour -là,
veille d'échéance, je tentai un effort inouï, surhumain , pour
fermer mon coffre-fort qui était là, à portée de ma main.
Mais mon bras et mla main demeurèrent inertes, glacés comme
s'ils étaient de marbre; puis mes yeux se fermèrent tout
à coup, comme sous l'effort d'une puissance surnaturelle,
et ma tête tomba lourdement sur mon bureau.

Je m'endormis en songeant à' ma' caisse ouverte fet en
appelant Julien à mon aide.

ra
L'accusation

Marius resta quelques instants sans rien" dire, puis il reprit ;
— Je m'éveillai rêvant d'Estelle, me rappelant notre der-

nier entretien, le dernier, baiser que j'avais déposé sur sa
main en la' quittan t îc veiille un peu plus tôt que de cou-
tume, parce que ce jour-là, veille de l'échéance, m'impo-
sait un surcroît da travail assez considérable. Le réveil na
dissipa même pas mon illusion, car je me retrouvai dans
ma chambre, où mon premier regard rencontra tous les
meubles et tous les objets qui m'étaient familiers; mais
un léger bruit m'ayant fait tourner la tête, je demeurai
stupéfait à la vu© de trois personnes assises au chevet de
mon lit, et ma surprise s'accrut encore quand je recon-
nus dans ces individus deux sergents de ville d'abord ,
puis un commissaire de police, reconnaissable à son écharpe.

— Pardon , messieurs, dis -je en prenant enfi n la parole,
non sans difficulté , car ma langue semblait pour ainsi
dire collée à mon palais, je vous serais obligé do me dire ce
que vous faites ici, chez moi.

— Ah! vous vous étonnez de nous voir chez vous! ré-
pondit le commissaire d'un ton quelque peu ironique.

— Enormément, monsieur, et je vous prie de vouloir,
bien me donner , l'explication de ce mystère.

— Volontiers, Eonsieifl', quoique WtM BS© Befflle . fexpji-
teation vous eoit fort inutile,

H reprit, Bittï nn ton plus graVJei:
— Où étiez-vous hier, mardi, de neuf £ onise heur.es

3B soir.? [ ' ¦-" i-*-:: ' . _ ¦-;&.
— Dans la maison dé MM. Claude frères, banquiera,

tua de Provence, où je snia employé.
r- En qualité de] caissiei.?
¦— Justement
— Quelle a été votre occupation durant toute cette soi*!

têe l
— J'ai mis rnâ caisse et m'es comptes ed ordre pour être

en mesure de faire face a ses échéances le lendemain
Siatin.

— C'est dono pour* cela' que vous être restai S Votre caisse,
que vous avez coutume de fermer généralement à six
beures? i -.

¦— Précisément **-• V(>US ïôulez intenogei* Ses patrons..*
— C'est fait.
— Ah! m'écriai-je l stupéfait.
J'ajoutai aussitôt :
— Ah! çà, mais, c'esl tn Véritable) interrogatoire que)

vous me faites subir là, on dirait vraiment que je suis §3É
les bancs de la coun d'assises.

-.— Pas encore, répondit froidement lé commissaire.
— Comment ! pas encor.e ! Mais je suis donc accusé de

quelque chose?
— Et vous vous doutez bien un peu' de quoi, convenez-en*
¦— Nullement.
— Allons, nous allons reprendre" notre interrogatoire.:
— Encore?
¦— Jusqu'à ce que nous ayons découvert la1 vérité.
¦— La vérité ! quelle vérité ? Je vouai jure que je com-

prends de moins en moins.
— Patience! cela va venir. Et d'abord, avez-vous passa

cette soirée seul dans votre bureau?
— Entièrement seul, comme toujours.
Mais la mémoire me revenant subitement :
— Attendez donc, dis-je tout à) coup'; non, non, je n'étais

pas seul. Depuis quelque temps j'ai souvent la visite de
M. Julien , et hier enclore il avait bien voulu me consacrer
pa soirée.

— En vérité! dit le commissaire, toujours légèrement
ironique; et il reprit :

— D'abord, il est bien extraordinaire que vous ayez perdu
si vite le souvenir d'un fait si récent, et qui devait vous
frapper d'autant plus qu'il se trouvait en dehors de vos habi-
tudes; et puis, sur ce point encore, nous avons interrogé,
non seulement vos patrons, MM. Claude frères, mais en-
core tous vos collègues et même les domestiques de la
maison et personne n'a vu M. Julien ce soir-là.

— Pourtant, répondis-je !, maintenant que la mémoire m'est
revenue, je vous affirme que M. Julien est venu hier
passer la eoiréei avec moi ©t qu'ifl a dû rester... attendez donc...
jusqu 'à onze heures.

(A suivre.)



PAS

CONSTANT GUÉROULT
— Ml

1
Une rencontre

Il était midi environ, un Soleil tropical incendiait la canï-
pagne, l'herbe séchait dans las champs et une épaisse couche
de poussière couvrait les grands chemins, dont la blan-
cheur, éclatante aveuglait les voyageurs. Il est vrai qu'à!
Cette heure et par cette température les voyageurs, les
piétons surtout, étaient rares sur les routes.

Il en était deux cependant qui, bravant les. ardeurs de ce.
soleil sénégalien, arpentaient intrépidement la route d'Or-,
léans & Paris, se dirigeant vers cette dernière ville. Ils
approchaient d'Etampes, et ai la poussière qui blanchissait
leurs chaussures et leurs vêtements, à l'éclat de leur teint,
rouge comme un coquelicot et couvert de sueur, on devi-
nait qu'ils avaient fourni une longue coursa et qu'ils étaient
accablés de fatigue.

Ils marchaient à peu près parallèlement à vingt pas dei
distance l'un de l'autre et aux deux côtés opposés de la
routa, contre l'habitude des voyageurs, qui, même sansi
sa connaître, sont portés tout naturellement à se rappro-
cher et à causer pour charmer lus ennuis de la route.

Cette exception était d'autant plus extraordinaire chez
ces deux individus, qu'ils paraissaient appartenir à peu
près à la même classe da la société, c'est-à-dire à, la plus
infime.

Le plus âgé des deux, qui devait avoir! de trente1 ai trente-
cinq ans, était un homme de moyenne taille, mais souple,;
bien prise, z _ ve<_ de larges épaules, un cou musculeux et
toutes les apparences d'une vigueur, extraordinaire. Son
costume se composait d'un pantalon, d'une veste et d'un
igilet de velours de coton verdâtre, à côtes, blanchis par
l'usage fetrux genoux et aux omoplates, et il avait pouî
Chaussure de gros souliers qui achevaient de lui donner la
physionomie d'un colporteur.

Il tenait à la main un bâton de houx, terminé au bout
fcai! une racine taillée et arrondie en forme de casse-tête,

la Bande à FiJHo!ta!
et qui, dans cette main" nerVensé, devait devenir att besoin
une arme redoutable.

Son silencieux compagnon, de beaucoup plus jeune que lui,
car il paraissait à peine âgé de seize à dix-sept ans, for-
mait avec lui lui n contraste aussi complet que possible.

D'une extrême maigreur, les joues creuses, le teint livide,
les cheveux d'un blond sale et roux, avec; des épis partout,
jaillissent çà et là', plus raides que des baguettes de tam-
bour, enfin une expression effrontée et Cynique qui acceU-
tuait encore la laideur de chaque trait, tel était ce singu-
lier personnage qui marchait d'un air insouciant les mains
flans les poches jusqu'au coude!.

Sa toilette qui, il faut lé Ceconnaîtr©,* ne (SoBtriBuail
gas à l'embellir, se Composait d'un pantalon de toile bleue
rapiécée, d'une redingote de drag blanchâtre, à brande-
bourgs verts et à' Col dé fourrure grisé, peu ccmmodé
pour la saison, et d'une coiffure polonaise également garnie
de fourrure. *

Lé regard fixé sïû. SS& ëompagndiï dé roulé, qUi allait
devant, il semblait apporter toute son attention S toujours
conserver exactement la' distance de vingt pas qui les sfr
ï&rait. \

A l'extrême régulants dê W marché, qui restait inva-
riablement la même, OU pouvait croire qUe celui-ci avait
pris le même parti, dé sorte que, quoique trois rapprochés
l'un 'dé l'autre, il semblait impossible qu'ils se rejoignissent
jamais lorsqu'un incident inattendu vint tout ai coup dé-
jouer leurs calculs.

En pesant lé pied ëlir, ce qu'il prenait pour ufi tertre
de gazon, l'homme au costumé de velours s'enfonça jus-
qu'à la cheville dans une large ornière et tomba sur les
genoux.

Quoiqu'il se fût blessé, comme lé témoigna lé juron' qu'il
lâcha aussitôt il fut peu da temps ai se remettre debout;
mais il faut peu de temps aussi pour, faire vingt pas, et
la jeûna homme, qui ne voulait pas paraître l'éviter, se
trouva près da lui juste au moment où il allait se remet-
tre en marcha.

Alors, pour né pas trahir, la défiancé qU'il avait dissi-
mulée jusque-là, il s'arrêta en face dé son compagnon et
du ton la plus naturel :

! — Vous ne vous êtes pas fait mal, monsieur?
— Non, merci! répondit celui-ci en toisant l'interroga-

teur d'un coup d'œil.
Et, à l'expression légèrement dédaigneuse de son visage,

fl était clair qua ce rapide examen n'était paa à1 l'avantage
du jeune homme.



CêfàB '.Ŵ tMm unifiait -SvideSiWent: «Ce S'esl fag
©!*

Puis, d'aï- -̂ ozi an peu ironique :
! s— n plaraît qUé vous aimez la marche, jeune nomme?
/ ¦*- Beaucoup, monsieur, beaucoup... mais pas plus qua

?76.US, pourtant Car nous sommes partis ensemble d'Orléans,
nous aVoliB iniarché à peu près du même pas, toujours en
plein soleil, et vous ne paraissez pas plus fatigué que moi.

— En effet, mais c'est que vous avez un luxe de four-
Iflïres qui, par cette chaleur...

1— Est presqu'aussi gênant que ce costume de velours.
*—- Oh! moi, c'est différent j e suis né au Sénégal, da

Bftrté que...
— Tiens, et moi dans l'Amérique du Sud, oe qui fait qu'en

plein soleil je suis Comme le poisson dans l'eau.
-— Voyez donc comme ça se trouve.
Ds reprirent leur marcha
Ce singulier dialogue n'avait fait que fortifier la dé-

fiance dont les deux voyageurs semblaient animés vis-à-vis
fra dé l'autre.

¦— Monsieur va encore bien loin ? reprit le plus âgé des
deux.

f - *. JUsqU^.. b'ést-à'-diré à' quelques lieues de Paris, ré-
figndit lé jeune homme après un moment d'hésitation.

*— Moi, je compté m'arrêter à' Etampes.
t— Ah! très bien; monsieur a de la famille là?

'&¦_ Une tante, une Cousine et trois nièces.
, f— Lés tantes ont parfois dU bon, et si monsieur a la
chance d'en posséder une qui soit douée d'un' fort magot et
d'uno santé débile..
,* • _-— Eh! mon DieU! je n'ai pas besoin dé iça', je vis traU-i
Çùillelmént dé Inès rentes; pas grand chose, cinq mille francs^
Biais j'ai dés goûts modestes et ça me suffit.

¦— Monsieur est bien heureux de s'arranger de cette'
gétite existence ; eh ! mon Dieu ! après tout, peut-être
lé vrai bonheur est-il là'. Mais que voulez-vous? fils de
famille, accoutumé à' mener la vie à" grandes guides, le
jôU, lés femmes, les courses...

Son Compagnon l'arrêtai d'un gelsté, et éfi proie a' ttfié
inquiétude visible:

.— Ecoutez donc, lui dit-il en baissant la voix.
' -— Quoi? que voulez-vous dire? demanda le jeune homme,
i— N'avez-vous pas entendu un bruit de ce côté ?
Et il désignait la routa dans la direction d'Orléans.
— Rien, absolument rien.
L'homme à' la veste' de velours se pencha' et écouta avec

fin redoublement d'attention.
— Non, non, je ne me trompa pas, reprit-il avec une ex-

pression pleine d'angoisse, c'est cela.
Et il tourna de tous côtés ses regards effarés.
— Ah! çà, qiravez-vous donc? Vous voilà tout bouleversé.
¦— Tenez, là-bas, à travers les arbres, voyez-vous quelque

chose qui brille?
— En effet, H me semble...

' — Eh bien, ce sont eux.
¦— Qui donc?
Mais au lieu de répondre, il s'élança dans un" petit bois

grès duquel ils passaient et se mit à grimper à un arbre
dans le feuillage duquel il disparut bientôt

¦= Est-a fou? BS demanda lé j attoé KoïffitSé, lé PégariJ
fixé sur le point que venait 4? lui désigner sOS compagnon.

Mais presque aussitôt il pâlit et s'élança à son toui!
dans lé bois en murmurant d'une Voix étranglée :

— Les gendarmes!
C'étaient en effet deux gendarmes S Cheval qui par-

couraient la routa et qui passèrent sans avoir vu fuir les
deux voyageurs

Ils allaient au trot, dé sorte qu'au bout de dix minutes
Ds étaient déjà loin e(b tou$ à fait hors dé portée de la vue.

Dix minutes s'écoulèrent encore, puis une silhouette se
glissa timidement à travers les arbres et apparut bientôt ait
grand chemin.

C'était le plus jeune des deux.
— Evanouis! dit-il alors en se tournant vers l'arbre dans

lequel se tenait caché son compagnon.
Un froissement de feuillage se fit entendre aussitôt é _

celui-ci reparut à son tour.
— Eh bien , dites donc, vous, lui dit alors le jeune homme,-

savez-vous quia pour, un rentier paisible et vivant honnête-
ment de son bien , vous avez une singulière façon de vous
mettre à l'ombre?

— C'est la façon des fils de famille; quoi de plus digne
fet de plus naturel?

— Allons, allons, nous sommes deux farceurs! Croyez-
inoi, bas les masques et abattons notre jeu; m'est avis que
nous ne pouvons qu'y gagner tous les deux.

— Peut-être bien.
— Votre petit nom?
— Marius. Et vous?
— Fifi.
— Fifi... Quoi ?
— Fifi Vollard.
1— Fifi Vollard! s'écria Marius, avec un sentiment d'ad-

miration qu 'il n'essaya pas de dissimuler; le Fifi Vollard de
l'« Affaire de la rue du Temple ! »

— Lui-même et en personne naturelle, répondit simplement
Fifi.

II

La confidence

¦*-= Fifi Vollard! répéta Marius sur lé même ton admirà-
tif. Oh! je connais votre histoire d'un bout à l'autre et
je déclare que vous êtes tout bonnement un héros.

— De bagne, dit Fifi d'un ton gouailleur.
—; Ce sont les plus malins.
— Mais pas les mieux nourris. Pristi! je sors d'en pren-

dre de leur cuisine, et j'en suis dégoûté pOur longtemps.
— Mais, en effet, je me rappelle, vous avez été con-

damné à être enfermé dans une maison dé correction jus-
qu'à l'âge de...

— Vingt et un ans. Merci cinq ans dé vertu forcée et
d'ortolans... de Soissons, non décortiqués, ce qui expose
les gens les plus réserviés à des sorties fort inconvenantes.
Et 1© président qui, en m'annonçant cette bonne nouvelle,
a exprimé l'espoir que je sortirais de là entièrement corrigé
et digne de rentrer dans 'le sein de la société. Ah! oui,
compte là-dessus, ma petite vieille! Avec ça qu'il est propre
le sein da ta société ©t qu'elle a de jolis procédés avec lé
pauvre monde. Vous êtes innocent comme l'enfant qui vient



dé naître, vcus n'avez que le torti de n'avoir pas le sou;
Vous couchez à la belle étoile au lieu de voler pour vous
procurer un bon gîte; alors elle vous prend au collet,
elle vous appelle vagabond et vous met dedans pour cinq
ans... peur vous apprendre à êtra sans domicile.

Mais un richard qui n'a besoin de rien et vole un million
peur e.é payer un hôtel, des chevaux et des femmes, en
est quitte pour un an de prison, laquelle prison se trans-
forme en une maison de santé, où il ne manque de rien ,
pas même de maîtresses qu'il paye avec le million que la
justice a eu soin de lui laisser. Oh! j'ai étudié le code pen-
dant le temps que j 'ai passé à l'ombre et j'y ai fait de
balles découvertes.

— Dites donc, mais il me semble que les cinq ans ne sont
pas finis.

— Il s'en faut de quatre ans et demi< à peine.
— On vous a donc accordé un congé ?
— Je n'ai pas voulu m'exposer à l'affront d'un refus;

ja l'ai pris moi-même hier soir.
— Ça na m'étonne pas de votre part; je connais vos

exploits.
— Par la « Gazette des Tribunaux»?
— Non; par un ami qui en connaît sur votre compte

plus long que les journaux.
— Il m'a connu?
>—- Parfaitement.
*— Alors, il doit être au bagne?
^— C'est là que j'ai fait sa connaissance-.
•— Tiens, tiens, tiens! murmura Fifi ©n examinant curieuse-

ment 60n compagnon, je commence à comprendre; vous
avez été dans la peine comme moi.

Marius pâlit, ses traits sa contractèrent, et ce fut d'une
voix frémissante et les dents serrées l'une contre l'autre
qu'il laissa îcj chapper ces paroles :

— Non, non, ce n'est pas dans la peine, c'est dans l'en-
fer, qu'il faut dire, car l'enfer seul peut donner une idée
dé ce que j'ai enduré. Je suis resté là deux années; deux
années! pendant lesquelles j'ai souffert, sans une heure,
sans une minute de relâche, la1 plus effroyable torture qui
sa puisse imaginer.

Il plongea son visage dans les deux mains, resta quelques
instants dans cette position; puis, relevant la tête, il reprit
d'une voix sourde :

— Voici mon histoire. Il y a un peu plus de deux ans
j'habitais Paris, où ja vivais dans una situation modeste.
J'occupais dans «ane maison de banque un emploi de cais-
sier qui me rapportait six mille francs par an, et mon
ambition n'allait guère au delà.

Je n'avais aucun goût dispendieux, je menais la vie tran-
quille et régulière d'un petit employé et dépensant à peine
la moitié de mes appointements, j'économisais lé reste dans
l'espoir d'épouser un jour une veijye ou une j ^une îille;
simple et mettant comme moi toute son ambition à vivra
dans une médiocrité paisible.

Depuis des années j'attendais patiemment la réalisation
de mon rêve, lorsqu'un jour je me trouvai face à face,
sur le palier, avec une jeune femme charmante, dont la
beauté me frappa au point que je ne cessai plus d'y pen-
ser à partir de ce moment. Au reste,! il m'était d'autant plus
¦UffîPltë de l'oublier,, que depuis cette première rencontre.

lé hasard la mît SUT m&& chemin presque tous les jOSffi é_t
â l'heure précisé à laquelle je rentrais chez moi.

Elle paraissait modeste sans affectation et répondait chaque
foi|» à mon salut de l'air le plus gracieux. Encouragé enfin par
cette bonne grâce, je me décidai à parler d'elle à ma
Concierge, qui me donna sur son compte les meilleurs
renseignements.

Mlle Estelle Drancy vivait avec son frère, ingénieur
CheS; un grand mécanicien ; elle-même donnait des leçons
de français! à des jeunes filles dans quelques fa milles riches
Ot honorables. Sentant grandir rapidement le sentiment
qu'elle m'avait inspiré, j© ne voulus pas m'en tenir à ce
que je tenais de ma concierge et j'interrogeai sur son compte
une vieille dame avec laquelle j'avais depuis longtemps
des relations de voisinage.

Elle m'en parla dans les meilleurs termes, me fit d'elle
le portrait le plus séduisant à tous les points de vue, et
quand je lui eus avoué la passion qu'elle m'avait inspirée,
elle me proposa de lui parler de moi et de sonder ses in-
tentions à mon égard. Naturellement je consentis avec en-
thousiasme; et lorsque, le surlendemain, elle m'apprit que
le frère et la sœur, après s'être renseignés eux-mêmes
sur mon compta, avaient répondu qu'ils étaient disposés
à recevoir ma visite, je vous laissa à penser quelle joie fut la
mienne. Je la vis enfin , je la vis tous les jours, et, au
bout da cinq à six entrevues, tout mon cœur, toute mon
âme, toutes mes pensées étaient à elle. Je ne vivais plus en
son absence, je ne respirais que près d'elle, et, en par-
tant le matin pour mon bureau, j'avais lé désespoir dans
Fâma â la pensée de passer toute une journée sans la voir.
C'était du délire, de la passion portée jusqu'à la folie, et
On même temps un amour profond ©t sérieux dans lequel je
sentais que toute ma vie, tout mon être et toutes mes facultés
s'étaient fondues et absorbées à jamais.

Au bout d'un mois je me décidais à demander sa main
ai son frère, ce qua je fis par l'entremise de ma vieille et
excellente voisine qui avait été, tout ce temps, le témoin
et le confident de nos amours.

La réponse de Julien fut telle que je l'attendais, c'est-à-dire
Un consentement cordial et même un vif désir de voir se
Conclure une union qui, disait-il, devait fai re 1© bonheur
de sa sœur. Estelle elle-même, appelée par 6on frère et
priée de donner son avis devant notre vieille confidente,
n'essaya même pas de dissimuler la joie que lui causait
Cette demande et déclara sans hésiter à son frère qu'elle
s'en rapportait à lui du soin da lui choisir un époux. Et,
jeU me rapportant mot à mot chaque détail de cette petite
scène, mon excellente voisine ajouta que cette réponse
avait étô faite aveo une émotion visible, que la voix de
la jeune fille tremblait de bonheur et qu'il était fi«rident
qu'elle m'adorait

Je vous laisse à penser si j'étais heureux moi-même et
si je laissai déborder mon ravissement quand je la revis le soir
même'.

A partir de ce moment une très vive intimité s'établit
entre moi et Julien, qui peu à peu prit l'habitude de venir
me voir à mon bureau , où quelquefois, et surtout les
jours d'échéances, j$ travaillais jusqu 'à dix et onze heures
du soir. Je vis là le désir bien naturel d'étudier dans toutes
ses habitude^, sous toutes ses faces et da_ns toutes ses re-
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Âlde-comptable. ¦KfiNaiS'
D. -JeanRichard 44, cherchent poar entrée
immédiate, un aide-comptable, monsieur
on demoiselle. — Adresser les offres pat
écrit avec certificats, références et indica-
tions des prétentions. Très bonnes réfé-
rences exigées. 14201-1

PvnCPllPC On demande de suite plu-
Ujy ùCUl O. sieurs bons gypseurs. ¦— S'a-
dresser rae de l'Industrie 36. 14184-1
I nnnpnf j Un magasin de détail de la
iijlyl Cuil. place cherche un apprenti de
toute confiance, ayant de bons certificats
d'école. Rétribution immédiate. — S'adr.
sous chiffres D. F. 52, Poste restante
Succursale. 14157-1
A nnnpnfj Un jeune homme est de-
nj f j f l Cllll. mandé dans on» fabrique de
la localité comme apprenti. 14202-1

S'adreaser au bnreau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. AfflSÏÏÏÛÏ"
honnête. — S'adresser an Comptoir, rue
du Nord 89. au 3me étage. 14316-1

Commissionnaire. roÏÏ™SSÏÏ?g£
(on pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rae du Tem-
ple Allemand 37, au 2me étage. 14211-1

Commissionnaire. _&_ _%£___&
pour faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Léopold Bobert
26, au premier étage. 14210-1

A la même adresse, on cherche une per-
sonne pour faire des nettoyages de bureau.

Commissionnaire . ^HeTsVu
ans est demandé de suite. — S'adresser
rue Numa Droz 41, au 3me étage, à droite.

14234-1
Opnygnfn On demaude bonne servante
UCl ïalllC. sachant cuire, connaissant
tous les travaux du ménago et parlant le
français. Bons gages. 14272-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
îûlina rfaiWAtl 0° demande de suite un
OGUll B gdlVUU. jeune garçon , libéré des
écoles, pour faire les courses et les tra-
vaux d'atelier. 14224-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Jonno flllo (-)n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et servir au café. — S'adr. à M.
Ritter fils. Brasserie du Gaz. 14159-1

Bonne d'enfants £Ŝ Ïsuite chez Mme Ditesheim, rue Léopold-
Robert 74. Bons gages. 14169-1

fin fiomnnrio une jeune femme ro-
VII UClllClllUC buste pour faire les gros
travaux dans un atelier. — S'adresser au
bureau, rue de la Serre 91. 14219-1

Appartements. U?e îePPt£
ments de 3 pièces, dont un avec corridor
fermé formant petite chambre, chambre
de bains, balcon, cuisine et dépendances,
cour, jardin, lessiverie ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage. 14044-9
innartomonto ¦» louer de suite ou
Aypdi IBllieUlS. pour ie 31 octobre, de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec et sans balcon, près da Collège de
l'Ouest. Très bas prix.

S'adresser au bureau rue Numa-Droz 41,
au ler étage. — Téléphone. 14368 5

Rez-de-chaussée. \lZiïer?réi6 il
Temple-AUemand, 2 grands rez-de-chaus-
sée modernes de 3 pièces, dont 1 chambre
à 3 fenêtres, bout de corridor éclairé. Bas
prix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41,
au 1er étage. — Téléphone. 14367-5

Â lflUPP Pour *-e *-•¦ octobre, un 4 " étage
IUUCl avec balcon, de 4 grandes pièces

dont une à 3 fenêtres , bout de corridor
éclairé, près du Temple Indépendant. —
S'adresser au bureau Numa-Droz 41, au
ler étage. 14366-5
S nnapfOmotlf A louer pour le 31 octo-
Ayyttl ICIUCUI. bre 1904 un appartement
de i chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin.— S'aaresser rue
du Grenier 43 D. 14185-4

'< 1.1.3Ptomont A- louer pour le 30 avrildupai ICIUCUI. 1905i à proximité de la
Poste et de la Gare, un appartement de 3
chambres, avec corridor éclairé et atelier
de 8 fenêtres. 14213-4

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
lM.f __ 3_ _ -.in A remettre pour le 31 octo-îuagaoïu. bre, un magasin avoc appar-
tement composé d'une grande chambre, 1
cabinet , nne cuisine et dépendances. —S'adr. rue Numa-Droz 12, au ler étage.

14163-4

Appartements , ftftyraïfis
trie 21 et 36, plusieurs appartements de
1 et 2 pièces remis à neuf. Maison d'ordre.
— S'adresser aux Arbres. 14039-3

LOGEMENT moderne
au premier étage de la rue Neuve 2, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendances,
à remettre pour époque à convenir. Cham-
bre de bains, électricité , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue Neuve 2, au
Bureau SANDOZ Ails. 14187-2*

__ nnartomont ** louer, 4 chambres, cui-
iipyai IC-llCUl gine, chambre haute et
bûcher, remis à neuf. Prix raisonnable.—
S'adr. ehez M. Henri Weber, rue du Pre-
mier Mars 12A. 14252-2

Appartement. tf"S#S22Trt
chambres, cuisine, dépendances, pour le
1er mai 1905. Prix 85 fr. par mois. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 14378-2
I nrinmonfo ¦*- louer de suite ou pour
LUgCJlieUlS. le si octobre plusieurs
logements bien situés à 2, 3 et 4 cham-
bres, plus un LOCAL à l'usage de maga-
sin ; conviendrait a tout genre de com-
merce, boucherie, laiterie, etc. Prix très
avantageux. — S'adresser Burean Schœn-
holzer, ras da Pue 1, de 11 heures k
midi. 14209-2

Appartement, gon d'ordre, à des per-
sonnes tranquilles, un appartement de 2
pièces, an ler étage. 14369-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
U i n i C T U  Un bel appartement de 2
UlaUaûln, chambres, cuisine, cham-
bre-haute et bûcher, est à louer de suite
au centre dn Locle. 80 fr. 50 par mois.
— S'adr. k M. Doms, cordonnier, rue du
Marais 18, Locle. 14321-2
inns Pi emonte A louerde suiteou pour
Appal lC.llt.mS. époque à convenir, à la
Ferrière. tout près de la Gare, un beau
logement, au ler étage' de 3 pièces et cui-
sine ; plus un beau pignon de 3 pièces et
cuisine.— S'adresser k M. Constant Zum-
kehr. 14362-2

*_fl!10 onl A louer un beau sous-sol de
OUU3-0U1. 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil., en face de
la Gare. — S'adresser roe de la Serre 81,
au 2me étage 13644-2

- — - ta —

Anna pfo ni ont A louer Pour le -**1 oct°-ApyOI IC1UCUL bre, dans une maison
d'ordre, un appartement de 3 pièces en
plein soleU et composé de 8 oieces, cui-
sine, alcôve et corridor fermé. Prix 520 fr.
l'an. Gaz dans les allées. — S'adresser à
M. Léopold Robert-Tissot , rne des Ter-
reanx 14. 14260-2

Hants-GcneYêys. Er stfKW
tobre ou le 11 novembre, a un petit mé-
nage d'ordre, on logement de 2 cham-
bres, ouisine et dépendances. — S'adr.
maison Petit-Richard, aux Hauts-Gene-
veys. 13507-2
f ftrfpmppf A louer pour fin octobre,
liUgClUCul. dans une maison d'ordre,
nn logement de 3 pièces et alcôve ; lessi-
verie dans la maison. — S'adresser chez
MM. J. Uebersax & Fils, rue de 1'.En vers 35.
____________ 13773-2
f!J i3mhpA '*¦ l°uer une chauiure meu*
UUalUUl (7. blée ou non, dans un ménage
de deux personnes de toute honorabilité .
On peut y travailler si on ie désire. 14193-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Phamhpp A l°uer (ie auite une belle
UUulUUl C. grande chambre meublée à
an monsiear travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 41, aa rez-de-chaussée, a
droite. 14S91-2

PllPTÏlhPP A- louer de suite une cham-
VUalUUl C. bre ; part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser pour renseigne-
ments, me du Grenier 41 H, au Sme étage.

A la même adresse, une dame offre à
partager son appartement avec une dame
de moralité. 14333-2
fiinmhpû A louer une chambre non
UUaUlUlC. meublée à 2 fenêtres, pour
bureau ou ménage. 14309-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
rhamh na Dn offre k partager une
UUalUUl v. chambre avec une demoiseUe
de toute moralité. Pensiou si on le désire;
vie de famiUe.— S'adresser rue du Doubs
n« 139, au 1er étage, à droite. 14350-2

Phamh PP à louer de suite , meublée et
UUulUUl C au soleU, située au centre ;
maison d'ordre et part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser rue du Grenier 12,
à la boulangerie. 14337-2

Pll fi nihi'P A l° uor de suite une jolie
UUdUlUlC. petite chambre meublée, ex-
posée au soleil , à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 13, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14356-2

PhfllTlhPP *** louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée , à un monsieur tran-
quille. — S'adr. Paix 65, au 3me étage, à
droite. 14371-2
Phamhpû A. louer de suite une cham-
UllalliUlC. bre meublée. — S'adresser,
de 6 à 7 heures du soir, rue Numa Di*07
n» 58, au 2me étage. 14361-2
r. hamliPû A louer à une personne hon-
UUttUlUl C. nête et solvable une belle
chambre meublée, située prés de Beau-
Site (Crétêts). Moralité exigée. 13496-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

innonfomonfc A louer de suite ou
.ttyyai ICUICUIO. p0ur ie 31 octobre des
appartements de 2 et 3 pièces, situés à
proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Confort moderne, balcon . — S'adresser
rue du Progrès 65, au 2me étage. 14233-3*

PitfnOTl A l°uer P0UI" Ie 3i Octobre, à
i IgUUU. un petit ménage, un joU pi-
gnon, bien exposé au soleil, composé de
deux chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances , lessiverie cour et iardin ; eau
et gaz installés. Maison d'ordre dans un
nouveau quartier près de la gare. Prix
modéré. 14067-7*

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL.

I f lr iûmûnfo ¦*¦ l°uer de suite un loge-UUgCUlOUla. ment de 3 pièces et dépen-
dances. Pour le ler octobre, logement de
3 pièces et dépendances, situe au 2me
étage. — S'adr. & M. Stetler, boulanger,
Hôtel-de-Ville 40. 13099-8*
T Arfpmpnf A louer pour le 31 octobre ,i- irgi/iiiGiii. an beau logement moderne
de 3 pièces, cuisine, corridor éclairé et
belles dépendances. Eau . gaz, électricité.
— S*adr. à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 3. 13024-11*¦ ¦¦» ¦

1 n_rom*i"î A louer pour le 31-L-ogeuieni. Oc,obrei dans mt
maison moderne, un splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres, parquet,
balcon, lessiverie dans la maison, jardin.
Situation splendide. Prix, 520 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEUBA,
gérant d'immeubles, rae Jaquet Oroz 13.

12433-13*

Grands LOCAUX ^^IT 0 '
poar le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-14*
I nrfomont A loner pour le 31 octobre
LUgClUCUl. 1904 2me étage de 4 pièces
et dépendances, si lue rue de la. Balance
14. — S'adresser à M .  E. Zuger, même
maison. 13192-19*

Passage da Cintre 6, au premier étage, un
AOûADIX liEIMY ^e ^ Pièces, cuisine
liP rft il I EiKER I et dépendances, au
soleil* eau et gaz. — S'adresser au Magasin F.
LEUZINGER, rue Neuve 1. im..*

M. MAX GRUNDIB
Professeur dt Musique

reprend ses leçons
à partir da 15 Septembre.

Violon - Piano - Chant
Orgue et Aooompagnemenl.

S'adr. par écrit Parc 19. 14492-5

La Fabrique d'borlojrerle à SION-
TUJlill, cherche un bon B-1461-ï 14489-2

» mécanicien
A remettre

â Genève
MOT cause da santé, dans on quartier
très populeux, on ancien commerce
d'épicerio, vins et liqueurs, mer-
cerie. — Pour tous renseignements,
•'adresser chez Mme Neuenschwander,
ma Vallin 11, Genève. 14454-8

135, Bue da Doubs, 135

entreprise de travaux mécaniques en toul
genret. RhabiUages. Etampes , etc.

Salon do Goiffura
A louer de snite un salon de coiffure

¦en agencé, installation neuve et mo-
derne. Bonno situation. Conviendrait â
en ouvrier capable disposant de 400 à
500 fr. pour reprise de marchandises. —
S'adresaer par écri t, sous chiffres F. F.
14326, aa bureau de I'I MPAHTIAL .
________________________ ***3--64

Jeune Commis
fiomme sérieux , connaissant la fabrica-
tion de la montre Roskopf, trouve plaoe
¦table dans une importante fabrique du
canton de Soleure, où il aurait à s'occuper
le l'exécution des commandes de montres.

O&res avec prétentions, certificats ou
tifèrences, sous chiffres Y. 2982 O., k
JIM. Haasenstein 4 Vogler. La Chaux-
de-Fonda. 14267-2

A vendre
FABRIQUE

de 15713-33

Prodnlts résineux
Avantageux; peu de capitaux. Unique
tes la contrée. — S'dresser sous I» R.
12713, au bureau de I'IMPARTIAL

J&. LOUEE
poar le IJ octobre prochain oe époque

à convenir:
Temple-Allemand 1 5H 81385
dont une k 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil, giz i la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : _.elon désir on pourrait le
partager an deux; gaz et électricité ins-
taBéa. 14363-2*

S'adreaser dès 2 heures après-midi, an
Sme étaga.

Terrains j vendro
SHnatlon ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. i 3 fr. 54> le
m'; pas d'obi_Ka.i-.i_ pour la conti-
traction. — S'adr. à M. Fécaut-Du-
ftole, Noaut-Droe 135. iaat.7-19"

On demande i acheter on excellent

régulateur de comptoir
avec secondes an centre. — S'adr. à MM.
Favre & Cie. Vergers, Bieune. 14457*2

pour le 31 Octobre 1004:
1 pignon, 2 pièoes, cuisine et dépen-

dances.
1 logement, 2me élage , 3 pièces, eni-

sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

0e suite ou époque a convenir :
2 locaux dont un pour atelier et l'autre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser roe Numa-Dros 51, aa lre

étage. 9228-42'

à. &-OT1E
pour le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 49, sous-sol, trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-34*

Douba 149, 2me étage, denx pièces, eor-
ridor, lessiverie et cour. 7811

Douba 149, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

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

S'adresser k NI. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

Inetltnf Hna **ve-- beaucoup d'ex-
UIBUMIU avO périence, ayant passé
de longues années k l'Etranger, vient de
s'établir à Zurich dans joli appartement
où elle désire recevoir 2 oa 3 jeunes
demoiselles qui auraient l'occasion
d'apprendre les quatre langues et de sui-
vre différents cours en ville. — Prière de
s'adresser sous chiffres It. tt, 14173, au
bureau de I'IMPARTIàL. 14173-2

An! SArf irillt des échappements
yill SOI Ul aU à la machine pour
petites pièces. — Offres avec prix par sé-
ries, sous initiales C. 8. 14342, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 14Hi2-2

Commanditaire. "SKi-
che commanditaire ou associé avec envi-
ron 10,000 fr. Affaire sérieuse. Gros bé-
néfices prouvés. — Adresser offres à t_ .
U. F. 1850, Poste restante. 14359-2

ASSURANCES -*»; VIE
k M. Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-93*

Prêts sur gageSjfoSe6:1 :̂bleB et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-37

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

fll 81 vous voulez
HluPÛStlOnTO trouver une pla-
I lûbUmCllL-J. ' Suisse ou

a l Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-17

VnitllP fl  6 _ _  0n *-urai* quelques voi-
l UUlll ttgCO. turages à faire faire. A la
même adresse, on prendrait an CHEVAL,
en pension. 14035-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL.

Aphp va rfpc On sortirait des acheva-
tttllCiagCû. ges cylindre petites pièces
k bon acheveur. 14172-1

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL.
fînavnnpc Un demande de suite plu-
UlalCUlo. sieurs graveurs sur argent.
— S'adresser à l'atelier Paul Jeanrichard,
rne du Rocher 20. 1 .J18-1

Grandisseuse. JS*!ffl? WC
maine i ane bonne grandisseuse. — S'ad.
rue des Sorbiers 25, au rez-de-chaussée , à
gauche. 14165-1
PinicsoilCO *-* n demande ane bonne
1 lllloûCUùC, finisseuse de boites or,
ainsi qu'une polisseuse . Bon gage. Ou-
vrage suivi. — S'adresser k M. Paul
Droz-Rey, rue du Progrés 57. 14223-1
PinlC COneû O" demande de suite une
r lUlùaCUùC. bonne finisseuse de boîtes
or.— S'adresser roe de la Serra 1, au 2me
étage. 14239-1

Rflnf_l _T_f_l_> 0n demande poar de suite
DUUMUlgCi. un bon ouvrier boulanger
de toute moralité. 14339-1

S'adresser aa bureau de I'IMPAUTUL.

T A-fPïïlPnf *!' * toier plusieurs beaux
LUgClllCIllù. logepients , pour le ler no-
vemore 1904. do 2 el  trois chambres, cor*
ridor avec alcôve éd aire , ouisine, dépen-
dances, lessiverie ; eau et gaz installés.
Maison de construction moderne. Prix
modérés. — S'adresser ehez M. Benoit
Walter, me du Collège 50. 12372-12*

A lflllPP Pour nn septembre ou pour
IUUCl époque à funvenir, me Léopold

Robert 144, au ler étage, un LOGEMENT
de 2 chambres, tuisiau, alcôve, grand bal-
con. — S'adresœr à M. Albert Barth, rue
D.-JeanRichard 27. au 1er étage. 15043-16
I Arfampnf Logement situé au soleil la*
UUgClllCUl. vant, 3 chambres, cuisina
et dépendances, cour et jardin potager, an
2me étage, est à louer. Prix modéré. —
S'adr. à M. Cb. Wiederrecht, Hôtel-de-
Ville 39. iam-18'
A nnartpmpnt A louer Qe 8U't8 ou P°ur
nppul ICIUCUI. époque à convenir splen-
u _ -.;e appartement de 6 pièees, 2 cuisines,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements. 12335-18*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour tout de suite SUKÎÎ
louer plusieurs APPARTEMENTS de S
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois , ne
Huma-Oroz 135. 16850-243-
Qmio .onl A louer pour le 11 septembre
uUuo *ùUl. ou époque à convenir, rue da
Temple Allemand 87, sous-sol de deux
chambres et cuisine. — S'adresser à M.
A. Gayot, gérant, rae de la Paix 48.

14377-1
T nffnmnnt A louer pour le 11 novem-
LUgClllCIll. bre 1904 un logement da
2 pièces avec alcôve, cuisine et toutes les
dépendances. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au rez-de-chaussée, à droite.

14042-1— - —*
A lftllPP P*- ar le 1er noTembre. un petit

IUUCl magasin avec logement e 3
pièces, à proximité de l'Hôtel Comm < _ l.

Un appartement de 3 pièces, au ler
étage de îa mime maison. 14162-1

S adresser au bureau de IIMPARTIAL.
Pppmipp itarfp à loae -" Pour le 31 0<>riClU-Cl Clttge, tobre 1904. de 8 pièces
à 2 fenêtres, vestibule éclairé, gaz partout,
jardin d'agrément, lessiverie. 550 fp. —
S'adresser me de la Côte 12, au 2me étaga
(Place d'Armes). 14186-1
I ndompntc A ¦*ouer Pour fin aeptem-
UUgClliemi). bre ou 81 octobre, 2 beaux
logements an soleil , de 2 pièces, corridor,
cuisine et dépendances, gaz, lessiverie et
jardin. — S'adr. Pont 32-A, au ler étage.

14158-1

Rp7-f!p-ph3iiQi!Pa A loner Pour fia
h . ù UO l/Uallà-JOC. d'eetobre, un rez-
de- chaussée sous-sol de trois pièces. Mai-
son d'ordre. Prix modique-. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 13. 14023-1
k nnavtornant A louer P°ur *•<- i)0 aTri-1Appal U-IUCIU. 1905, an beau logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. Parc 45, au ler étage. 13GR7- 1

rhomhpfl A louer de suite, à¦Ul la l l iUlC.  dame ou demoiselle
une belle grande chambre non meublée,
entièrement indépendante. — Pour tous
renseignemedts, s'adresser par écrit sous
initiales ». M. 14340 , au bureau de
I'IMPARTIAL 14340-4
f hflmllPP ¦*¦ l°uer une J 0'*e petite cham-
ullulllUl c. bre meublée , à une demoi-
selle de toute moralité. — S'adr. rue des
Arbres 84. 14)76-1

j_C_ _ 

PihaiTlhPP A louer une belle grande
UllalllUl C. chambre non meublée.— S'a-
dresser, le matin de 11 heures i 1 heure
et le soir dès 7 heures, rue du Nord 172,
au ler étage , à droite. 14208-1

fhnmh PP A louer de suite une cham-
vll -U-lUlC. bre meublée indépendante,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 12, au ler étage. 14231-1

Phnmhpp A louer de suite a un mon*
-JUttulUlC. 8ieur de toute moralité et
travaillant dehors nne belle chambre in-
dépendante, meublée et bien située au
soleil. — S'adresser rue du Puits 12. au
rez-de-chaussée. 14220-1

fin flffPP 'a conc*1*' à deux messieurs.
Ull Ulll u — S'adresser rue des Terreaux
11, au premier étage, é gauche. 14196-1

tlll ITlPTlflrfP ^e ' personnes âgées et
Ull 111C liage solvables, demande à loner
de suite ou pour fin octobre un apparte-
ment de 2 à 3 pièces , si possible avec
balcon. — Adresser les offres avec prix ,
sous initiales J. Q. 14046, au bureau de
I'IMPABTIAL . 14046-1

r_ 0HY nûPCAnnû Q saus enfants deman-
1/CUA {JCl ùlMlllCû denf à louer pour le
23 octobre , logement d'une chambre et
cuisine, daus les prix de 15 à 20 fr. —
Adresser offres sous initiales II. V. Poste
restante, Locle. 14161-1

Deux messieurs ̂ Sî^o™.'-
demandent à louer une grande chambre
simplement meublée, de préférence deux
lits ; soit près de la gare ou dans le quar-
tier de l'Abeille. — S'adresser par écrit à
M. Edouard Heger , rue du Nord 3.
_-_-_a__-_---M___--___--__--„-------MB__B--_i

A VPIlfiPP Pnur cessation de commerce¦ CUUIC l'agencement d'un magasin
d'épicerie, -w S air. rue du Temple-Alla*
mand 109. _ 1433Ô-2

Pftffl ffPP à gaz, à trois feux, est à vendre
I UlCLgGl ou à échanger contre un dit à
bois. — S'adresser nie de l'Industrie 9,
au rez-de chaussée, à droite. 14344-2

A vonril-a * moteur électrique (trois-
ICUUI C quarts cheval), 1 réchaud à

gaz (3 trous) et «te lyre bec Auer, le tout
en parfait état. • r S'adr. à M. G. Paux-
Brenet, Parc 11. 14372-8

fihiPn A TOndre un bon chien conrant,
VUICU. 4 choisir surdenx . ou à échanger
conlre un chien d'arrêt. — S'adresser i
M. Louis-Alcide DuBois, -ux Couver.».



fn  (Tur i n o  On demande de suite un oa
Ualli allû. une bonne décalqueuse.
— S'adresser chez M. Ulysse Mevrat , aux
fyeneta. 14493-c

Rftît ÏPP Dans une fabrique de boites
DUlllCl ¦ d'or on demande un bon ache-
veur. Moralité et capacités exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL 14468-3

Â ç ç n i p fj j p  Une assujettie tailleuse
lioollJClllC. pourrait entrer de suite. —
S'adr. chez Mlle L. Lienhard, Cerlier
(lac de Bienne.) 14460-3

0 " __ Tlll lao JEUNES FILLES II-_" J_ l&mVl.. bérées des écoles
sont demandées. Rétribution im-
médiate. — S'adresser an burean.
rue dn Parc 13. 14465-3

&\t_ ù PPITllTlic On demande de suite
AlUS'tUUllUlO. un jeune homme hon-
nête et intelligent, connaissant si possi-
ble la frabrication d'horlogerie. — Adres-
ser les offres sons initiales R. O. R.
14483, au bureau de I'IMPABTIAL. 14483-3

p i-, j ç in jn i .p  cordon bleu propre et ac-
Uulol-llcl C tj ve trouverait place pour le
25 septembre. Certificats exigés. — Se
présenter chez M. Ducommun, rue Léo-
pold-Robert 58. 14473-3

f_ ni * .inippp ®n cherclie p°ur tout de
vlUlolUlClC. suite une bonne cuisinière
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Certificats exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 14470-3
Cnnngnt p Dans un ménage sans en-
OCl i aUlC. fants on demande une bonne
servante sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser Mont-
brillant 5. 14475-3

À TîîlPPntiP On demande une jeune fille
A[!JJ1 CUUC. comme apprentie coutu-
rière. — S'adr. Marche 2, au 3me étage,
à droite (maison Stierlin.) 14477-ï

TiPhPl S On demande une apprentie
1/CUllo. pour les débris , entièrement si
on désire. — S'adr. chez Mme J. Hugue-
nin , Progrés 20. 14513-S

**_ppti ( !(_pncp One bonne sertisseuse à
UBl lli.OC-.uC. la machine est demandée
de suite. — S'adresser Fabrique Movado,
rue de la Serre 61. 14365-5

IxPHVPllP ^ u '30n miU efeu*lleur sérieux
UldiCUl . peut entrer de suite à l'ate-
lier Progrès 135, au 3me étage. 14396-2

Remontenr-aclieYeup. g^S&ïï!
acheveur, habile et consciencieux, con-
naissant à fond les échappements ancre et
cylindre, les retouches de réglages, le dé-
cottage et l'achevage des boites. — Offres
sous initiales N. X. 14332, au bureau de
I'IMPARTIàL. 14332-2
R omnnfoi lP  connaissant la pièce ancre
IlClilUlllG Ul et la pièce Roskopf est de-
mandé de suite. — S'adresser Comp 'oir,
rue du Nord 73. 14bl3-2

fiP3V _ _HP *_ On demaude de suite deux
Ul dlCU lOt ouvriers graveurs pour finir
et faire le millefeuilles. 14355-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I?ir_ .<_ <_011CP ae b°*-es or est demandée
riU100CU_>D de suite pour faire des heu-
res. Capacités et moralité exigées. 14430-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

V(W_I _.PilP *_ aoni demandés dans toutes
I Vj  agCUl o les localités pour placement
d'articles lucratifs. — Faire offres aux
initiales L. H. F. 1850, Poste restante.

14360-2

Commissionnaire. su?*e\dïïeaune
ehdom*

me pour faire les commissions. — S'adr.
à l'atelier Rubattel & Weyermann , rue
Fritz Courvoisier 38. 14336-2

On Hnman fiû une Jeune demoiselle
VU UCliluUUO de confiance disposée à
servir le dimanche dans une pâtisserie de
la localité. 14347-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rnnnp 0n uen ,ande .pour PAR *S»OUIIIIC personne sérieuse et ac-
tive pour s'occuper entièrement d'un jeune
bèbè. Tris bons gages.

Très bonne cuisinière demandée
à la même adresse. 14317 2

S'adresser sous chiffres M. S. B.
«4317, au bureau de I'IMPARTIAL.
vj ppnnn fn Pour un ménage d'une per-
ÛCl I aille, sonne, on demande une bonne
servante sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 14303-2

*-_ PP\r ___ ltp *-*" demande pour le mois
UClidUlC. d'octobre une bonne fille sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser k
M. Alfred Guyot, rue de la Paix 43.

14334-2

^PPVantP ®D demande de suite une
OCl i aille, personne d'un certain âge
pour faire un petit ménage. — S'adresser
a Mme von Buren, Cuisine Populaire, de
6 à 9 heureB du soir.

A la même adresse, i louer une
chambre non meublée. 14312-2
Onnnanjp On demande pour un ména-
OClidUlC. ge de deux grandes person-
nes, une servante sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
On ne lave pas. Forts gages.-— S'adresser
rue D. JeanRi chard 28, au ler étage.

14354-2

Ip iinp flllp ^n deman de de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage et garder un enfant.
S'adresser chez M. Numa Ducommun,
rue du Rocher 21. 14315-2

IPTIHP flll P brave et active est deman-
de UUC UllC dée pour faire le ménage.
Bons gages et bon traitement. 14375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A lon or dès maintenant, place
IUUCl de l'Ouest 39, le L* -CAL

occupé précédemment par la Phar-
macie Leyvraz, avec sons-sol et
appartement. — S'adresser au pro-
priétaire, M. Saudoz, à Bevaix, ou
à MH. Perrenoud et Ludy, Parc 39.

14453-1»

Â P f lm p f fPP  Immédiatement on poar
ÎSI I ICUIC époque à convenir, deux

très beaux logements situés près de la
Gare et de la Poste, l'un de 6 ohambres,
2 alcôves et grandes galeries, l'autre de
4 ohambres et alcôve aveo fenêtre. Par
leur distribution, ces deux logements
peuvent être réunis en un seul si on le
désire ou en 2 de 5 pièces chacun. —
S'adresser chez M. J. Pétremand , rue
Léopold-Robert 5S. 14474-6

31 octobre 1904 ¦SZZT ^ZSZ
chaussée, de 4 pièces, corridor
éclairé, soleil , à proximité du cen-
tre, conviendrait aussi pour ate-
lier. 62 fr 50 par mois. — S'adr.
rue Célestin-iVtcolet 3. 14479-10

Appartement. l'Ouest, un bel apparte-
ment de 2 chambres, 2 cabinets, alcôve,
cuisine et dépendances, est à louer pour
le 30 avril 1905 au prix de 780 fr. , à des
personnes solvables. 144523

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

À nnflPfpniPIlt A louer, de suite ou
ni! t.ia.1 IClilCUl. pour époque à convenir,
un beau logement de 3 grandes pièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
1er étage. 14455-3

Sft Avril 4QI1R 2 beaux logements
OU dllll 19UU de 3 pièces, dont un à
proximité des Collèges, avec balcon. —
S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 14480-6

J .nrtpmpnt A loaer un appartement de
-JUgolllo 11 !¦ 6 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, bien distribué pour atelier
et ménage. Prix très réduit — S'adr.
Chapelle 3, au ler étage. 14463-3

T . f l r ipmpn f  A louer de suite un petit
j uvgGlUCUl. logement de 2 pièces avec
cuisine. — S'adr. Numa-Droz 6, au ler
étage. 14508-3

fhamhPP A l°uer' P°ur *e ^
er Octobre,

VUaUlUl C. à un monsieur tranquille et
travaiUant dehors, une belle chambre meu-
blée, au soleil levant, située près de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 71, au ler
étage, à gauche. 14462-8

nfiamhrA A louer une belle
VUOJIWl V. chambre meublée à
un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser Paix 3,
an 3me étage, à gauche. 14472-3

r .hamhp o A une personne de toute mo-
•J IlalilUl C. ralité à louer une belle cham-
bre confortablement meublée, près du
Stand. — S'adr. jusqu 'à 2 h. ou depuis
8 h., Nord 70, aa ler étage, à droite.

14451*3

fihitmhPP A l°aer de suite une ->bam-
vUdlUUl C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Parc 85, an 3me étage. 14507-3

A 
Innnn au centre de la villo , une vi-
1UUC1 trine pou» y installer un dé-

pot de marchandises. 14449-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer 2 SïïiK™.
entrée indépendante, si possible aux envi-
rons de la Gare. — Ecrire à M. F. Zuc*
kineUi, Part 14. 14423-4
Mnnnïnnn cherche pour de suite jolie
Ul U IlolCUl chambre meublée. — Offres
sous H. 1234 N. à Haasenstein &
Vogler, IVeuchàtel. 14490-S

Dne demoiselle r̂^e:cîSâmhre
dans bonne famille. — S'adresser , sous
initiales F. D. 18(i3, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14456-S

Pânr infl 1906 yj^aWïïsîB
à louer un appartement moderne de
4 pièces. — Adresser offres Case pos-
tale 368a. 14324-2

On demande à acheter ^t^Jtre roues, avec brancard. — S'adr. Pro-
grès 97-A, au rez-de-chaussée. 14471-3

On demande à acheter 2S°à Z
avec le bec.j— S'adresser rue Dd P. Bour-
quin 3 (Grenier), au 3me étage. 14390-2

On demande à acheter 5&s? 1sas
et un petit char à pont. 14322-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter *_°™$°Pv
tager à bois, en bon état et avec bouil-
loire. — Adresser offres rue du Nord 89,
au 1er étage. 14328-2

A VPndPP ou *¦ échanger un potager à
ICUUl C gaz à 2 trous et 1 poussette

à 3 roues peu usagée. — S'adresser, après
7 heures, rue Fritz-Courvoisier 23-A, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14497-3

Â VPTiliPP nn lour laPidaire pour débris
ICUUl C et du matériel descrime, le

tout en bon état. 14494-6
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

2 mOtOCyCletteS ^.«on^'ml*
che, sont à vendre d'occasion chez M. P.
Grosjean-Redard, [D.-JeanRichard 27.

14482-4

A VPniiPP un tilbury <• l'état de neuf.
ICUUl C prix raisonnable. — S'adr.

cher M. Breuleux, Progrès 137, au rei-de-
chaussée. 14512-3

A
nnnitna meubles neufs et usagés, à
ICUUl C bas prix : Lits, Lits de fer.

secrétaires, lavabos, commodes, canapés,
tables de nuit, tables en tous genres,
chaises, pupitres, machines à counre, ta-
bleaux, glaces. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc 70. 14499-3

Â VPWlPP avantageusement un beau se-
lf CUUI C crétaire bien conservé, un éta-

bli massif à layette, 18 tiroirs. — S'adr.
rue du Progrès 13, au 1er étage. 14437-2

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 8

8AQNE.iiUII.LARO. à côté Hôt-d.-Postes

îhéâtre de La Chanx - de - Fonds
Bureau , 8 h. Rideau , 81/, h.

Mardi 13 Septembre

Me ^présentation extraordinaire
donnée par

GALLJPAUX
Les Fort» île Scania

Comédie en 3 actes, de MOLIÈRE

On commencera par 14515-2

Le Hédecie malgré iui
{.Comédie en 3 actes , de MOLIÈRE l

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS, !
magasin de cigares, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.
——— *
'y i ï^tf*' Carabiniers

^̂  Contingent Fédéral
Dimanche 11 Septembre

de 8 heures du matin à midi,

Tir-Tombola
Les membres de la Société qui n'ont

pas signé la liste sont également priés d'y

Î 
rendre part.
4448-1 Le Comité.

DeutsclK Rircfte
den Mitgliedern unserer Kirchgemeinde

heehren wir uns anzuzeigen , dass mit dem
Einzug der Jahresbeitrâge zu Gunsten des
Kirchenfonds dieser Tage begonnen wird .

Wir erlauben uns. den Collecteur auch
dièses Jahr allseitiger, freundlicher Auf*
nahme bestens zu empfehlen. H 3021 G
14488-3 Der Verwaltungrsrath.

Dr Perrochet
ABSENT

pour service militaire
14500-1m

\  ̂ RAISINS"

r̂*** !̂]̂  ̂ J, Brugger-Weber
%j* 8ALGE8CH
' (Valais).

Langue Italienne
Bonne

PENSION OE FAMILLE
pour jeunes filles. — Prière de s'adres-
ser à Mlle R. Maspoll , Directrice de l'E-
cole supérieure à Mendrisiô (Tessin).
H-3448-o 14501-3

Avis à MM. les fabricants
Une grande fabrique de pierres pour

horlogerie désire entrer en relations avec
fcons fabricants pour leur fournir de bon-
nes Pierres échappement 4 et 6 trous,
rubis, vermeil, saphirs et grenats depuis
les N" 6. On entreprendrait aussi les
empierrages inoyennes. — S'adresser
sous N. S. 14510, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14510-3

Dépôt de Rasoirs
de la Fabrique A. BAUD

n 14498-1* de GENÈVE
JÊt Assortiment complet pour
/S coiffeurs ot particuliers. Ra-

ll/f m. soirs extra tins. Cuirs à re-
l/l \Sk passer les rasoirs. Pâte
Jn ljH Zéolite pour faire couper

M / ___ ¦ ^
es ras0^

rs - Tondeuses et
M j M Ciseaux. Ciseaux pour cou-

m •/ Uii turières (fine coupe. Pédl-
m I fin cure m°derne pour enlever
Ë I p 9  les cors aux pieds (merveil-
m f }M leux). Aiguisages et répa-
m-.j t|> rations de tous ces articles.

ÊB L.. BAUD, dépositaire,
W Crét 18, Ghaux-de-Fonds.

Des personnes solv&bles, demandent à
reprendre un café au autre petit commer-
ce dans le centre le plus tôt possible. —
S'adresser à M. Abel Gaidon, rue du 29
Février 5, Locle. 14511-3

Restaurant Alb. Chateiai.
EPLATURES

Vis-à-vis de la Gare ISoune-i *outafne
Dimanche 11 courant

Sal H Bal
Se recommande , 14459-1

Boulangerie
Coopérative

A partir de Lundi 12 courant et vu l'aug-
mentation toujours croissonte du prix des
farines : 14514-3

PAIN BLANC eitra, àSac.
PAIN NOIR excellent, à S-3 o.

le kilo.
Tous les jours, PETITS PAINS au sel.

On porte à domicile.
BW5KÏ*" Se recommonde à ses nombreux
ES-M®' clients et au public en général.

j lnj vendrait des planches pour des-
y«l sin technique, déjà usagées mais
en parfait état. — S'adr. rue de la Paix 79,
au Soie éta ge, à droite. 14502-3
at_w_w£m_*_i__m_____i_i_______Mm___aaa^m
A cci'|jpftj 0° désire placer un jeune
iloollJCIll, homme comme assujetti re-
monteur. 14485-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

*\PPfK *5i_0Pf_ Personne sérieuse désire-
Ûcl UoodgCO. rait apprendre les sertis-
sages à la machine. — Adresser oflres et
conditions sous initiales G. H. 14484,
au bureau de I'IMPABTIAL. 14484-â

flllP il 3 ÏÏÏ P demande à faire des comp-
U11C Ualllc toirs, bureaux , et se recom-
mande pour faire des pochettes de mon-
tres. — S'adr. Numa-Droz 51, à gauche.

14450-3

PflllVPP VP11VP avec *' en fanfs se re_
l t t l l i l C  ï C ll ï D commande pour faire
des tabliers, caleçons, jupons, pe-
tits pantalons et 'blouses pour gar-
çons. — S'adr. Moulins 3, "au rez-de-
chaussée. 14481-3

Horloger-régleu^ r̂ou^at:
cre soignée à fond , l'achevage de la
boîte et surtout la retouche des régla-
ges soignés et de précision, cherche place
comme visiteur dans bon comptoir de la
localité. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adr. sous Y. X. K. 14358,
au bureau de I'IMPARTI àL. 14358- 2

RpnilintPTIP ^n ielme remonteur , ayant
UClilJlllLlIi , fait un apprentissage sé-
rieux sur la pièce cylindre, cherche place
dans un bon comptoir. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 58, au 2me étage, à gauche.

14323-2
Cppnnfa Jeune homme de 20 ans, sa-
OCblclOi chant faire les secrets à vis et
américains, demande place pour travailler
sur boites argent ou comme assujetti
sur boites or. — S'adresser à M. Joseph
Cattin, à Courgenay. 14330-2

fîinicCPTICû O11 demande place pour
1 HllooCllùC. jeune fllle honnête, comme
assujettie finisseuse de boites or,
ayant l'habitude dn léger ; au besoin peut
s'aider au polissage.. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. au ler étage, à droite.

14304-2 

Hftlî imp d'âge mur, de toute moralité,
nUlll-ilC célibataire, cherche emploi
de confiance dans grande maison de
commerce, fabrique ou banque. Excellents
certificats et références de premier ordre
à disposition. —S'adr. Etude Ch.-Edm.
OIINSTEIIV, avocat et Notaire, Serre
47, La Ghaux-de-FondB. 13698-2

Raccommodages. v__^£__™g_
raccommodages pour messieurs et dames.
Ouvrage soigné. — S'adresser rue de la
Balance 12, au 3me étage. 14341-2

NïïP flllp foite et roblls *e s'offre pour
UllC IlllC faire des parquets, des récu-
rages ou n'importe quel autre travail. —
S'adresser chez M. Robert, rue Numa-
Droz 129. au 2me étage. 14311-2

RpnflÇ-JPllP entreprendrait quelques car-
ll l- JJaooCUl tons qualité bon courant ou
soigné. Echantillons. — S'adresser rue du
Puits 19, au 2me étage, à gauohe. 14363-1

deillie COIHIIIIS le français, cherche
place dans un bureau. 14175-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Mil^MMMlBMMM_a_B__-____---_-----W____l

I laCeS YaCailieS- garçon de 9 ans, 2
Institutrices pour pensionnats. Voya-
geurs pour denrées coloniales et tissus»
Représentants pour différents commer-
ces, Vendeurs , Vendeuses, Garçon de
maison! Repasseuses pour le neuf et
autres , Boulangers , Apprentis boulan-
gers, Tailleurs pour petites et grandes
pièces, 5 Serruriers (pressant), Charpen-
tiers, Femmes de chambre , Tailleuses,
Leoteur pour personnes âgées, Caissière
sachant l'anglais, Apprentis pierristes,
Sommelières, Fllles d'office. Garçons
d'office, connaissant le service de cave à
fond . Domestiques, Vachers, etc., etc.

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

fnmmj n Jeune homme intelligent, li-
vUlillillî). béré des écoles est |demandé
de suite dans une maison d'horlogerie
comme apprenti commis. 14509-3

S'adresser au bureau de l'iMPjtRTiAL.

Rpmnntp ilFC 0n demande, pour une
-.iGliiUii ii /Ulo ,  spécialité, de bons remon-
teurs connaissant l'échappement ancre et
ayant l'habitude de remonter leurs mon-
tres tout du long. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. — Entrée
fin septembre ou première quinzaine d'oc-
tobre. — Adresser offres sous Horlo-
gers 14504 , au bureau de I'IMPARTIàL.

14504-3—
Rpmnntpnp Ua bon ouvrier expéri-
LlClllUlllClll . mente pour la petite pièce
cyliD^r _• soignée , est demandé. — Inutile
de se présenter si on n'est pas capable. —
S'adr. Fabrique Movado, Serre 61. 14445-3

fl'fl VPUP <->n demande un très bon finis-
U l u i C u l . sear sur argent. — S'adresser
Marché 2, au 3me étage (maison Stierlin.)

14478-3

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,
Kl'n-i Laure-lda MARCHAND née Marchand
que Dieu a rappelée â Lui vendu* u ma-
tin , dans sa 63me année, après une longue
et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Sept. 1904.
D'après le désir de la défun te, l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE Dimanche
11 courant.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 10.

On est pri é de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit p k_ .
Une urne funéraire [sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de l. -t-

tre <lo faire-part 1450*1-1

Notre p etit  ange n'est pas mort, mais
il dort.

Elle est au Ciel ; «on touvenir eit
dans not cœurs.

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

IiAURE-3* iir.DE
gru'il a plu à Dieu .o.neler à Lui
Vendredi matin , à l'àue d an. année, après
une courte mais pénible maladie.

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

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

tre de faïre-paiï. M'iOl-i

Monsieur et Madame Alfred Brandl-
Cuenin et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion du décès de leur chère fllle et pa*
rente. 14498-3

Monsieur el Madame Joseph Aniey
et leurs enfants, remercient toutes les
personnes qui de près et de loin leur ont
témoi gné tant de sympathie dans la grande
épreuve qu'ils viennent de traverser.

145C6-1

Ponr cause de départ &î*SSSS5
ou à vendre une bcllt . vitrine fer forgé,
une séparation de magasin en bois, un
baromètre de précision. — S'adresser rue
du Progrès 13, au 1er étage. 14436-3

8J_88ST"A upniipp un arand oholx d*Bl**->*7 •>-- ICUU1 C meubles d'oooa*.
sion , neufs et usagés, à très bas prix :
Lits riches et ordinai res a rec crin blanc et
noir, lits jumeaux avec fronton , lits de fer
complets, lits d'enfants, commodes et buf-
fets en sapin et noyer avec fronton , se-
crétai res, lavabos avec et sans glace , ca-
napés et divans moquette et velours frappé,
tables rondes , carrées, à coulisses et de
nuit, bureau ministre et pour dame, pu-
pitres, étagères, fauteuils et chaises di-
vers, banque de magasin et pour comp-
toir, balance pour l'or , layette, établi da
graveurs, table zinguée, régulateurs et
pendules, potagers, dont 1 pour pension,
tours de monteurs de boites et pour po-
lisseuse, burin-fixe et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'adr. à M. S. PI-
GABD, Industrie 22. — Achat, vente et
échange. 14107-4

- ———,— - , I I

fiancés!
Ménagères I

achetez vos MEUBLES chez

E. W Y S S
Rue de la Serre 10

Beau choix. Beau chois.

14094-2

A vpndrp " 1)as i' nx un "• ae fer ^n ICUUl C une place en bon état, avec,
sommier et matelas en bon crin, ainsi
qu'une balance de la force de 15 kg. ayant
peu servi. — S'adresser au magasin de
chapeaux, rue Neuve 16-A. 14170-4

A VPndPP ^e su't;e l'outillage d'un-ICUUI C atelier de graveur et polis-
seuse et un four à vent, lei tout à un prix
excessivement bas. — S'adresser au Café
du Télégraphe. 14019-3

A VPIlliPP d'occasion plusieurs appareilsICUUl C photographiques, soit :
Appareil 13X18 à soufflet complet ;

objectif de marque, obturateur k rideau.
Appareil 8X 12 pliant pour plaques et

pour pellicules, cédé à bas prix.
Appareil 6 '/, X 8, pour 12 plaques, ex-

cellent pour commençant.
Appareil Pooket Kodak «y i  pour

pellicules.
Plaques, Papier et toutes lea Fourni-

tures pour la photographie. — S'adresser
à l'Agence photographique, rue
du Puits 7. 14305-2

Â VPniirP un ''- de fer i une place, enICUUl C bon eut et avec matelas,
plus deux grands cadres. — S'adresser
rue de la Charrière 29, au 2me étage.

14329 %

PpPflll j eudi ler eeptembre, de la rue de
ICIUU l'Envers à la rue Jaquet-Droï.
une ceinture en ouir vert. — La rap.
porter, contre récompense, rue de la
Loge 8 14308-1

PPPdll à *a rue Léopold Robert, prés de1 ClUU ia Pâtisserie du Casino, un por-
temonnaie contenant une certaine son m-
et des papiers. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de 1 IMPABTIAI,.



¦- - " ¦ —

/ EL BLOCH /
Z

' Médecin-Dentiste M

Léopold-Robert 58 / I
Consultations tous les jours et le Dimanche matin B

I ¦

I 

Spécialité de

Chapeaux ne Dauil j
Capotes et Toquets

Voilettes, Crêpes anglais HR
Bijouterie deuil

Gants Brassards Oreillers X
Linceuls Mousseline

Toujours te plus grand choix en I

Couronnes mortuaires I
en fer. perles et celluloïd

PALMES

I 

NŒUDS
BOUQUETS!

Au Grand Bazar
du 12561-280 ¦

Panier Fleuri I
Téléphone Téléphone M

!¦ . .. . . . A vendre, à de très fa-
MQICf lR  vorables conditions , une
Ifl (410 U lia petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, ean et gaz
installés. — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667, «t bureau de I'IMPARTIAI ,.

- 10667-3Q'

Terrain du Football Olub La Chaux-d e-Fonds, rue de la Charriera
Dimanche 11 Septembre 1904

MATCHS DE FOOTBALL
1 î_t. 'f ,. TOURELLES II — CHAUX-DE FONDS IV
3 h. TOURELLES I — CHAUX-DE-FONDS I
4 h. V,. RED-STAR I — CHAUX-DE-FONDS II

Entréei 20 cta. 143H3-1 Enfants 10 cf.

Brasserie du -Oasino
Samedi 10, Dimanche 11 et Lundi 12 Septembre 1804

Seulement trois jours
A voir de 11 heures du matin à 11 heures du soir

• û Dame colossale -
PAULINE BERG

très aimée et oélélore ca.fa.-txs le> monde entier

pesant 4ËL&W Biwes
Très Intéressant ponr chacun. — Costnme élégant»

Sans concurrence. — Belle apparition.
14469-1 Invitation cordiale !

Cercle » Bon$-Œemplier$
RUE DU ROCHER 7

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

Liberté de consommer. Journaux et Bibliothèque.
pflF* PENSION recommandée. im3-5

Obligations à Primes du canton de Fribourg
EMPRUNT DE 1902

Prochain Tirage*; f. 5 Octobre
On peut se procurer des titres aux prix de 17 Fr. chez

14275-9 H 3640 PURY & Cie., êi la Chaux-de-Fonds.

BQUCHERIE-CHARQUTERIE
12 Rue de la Balance J„ SCHMBDIGER Rue de la Balance 12

¦ i. .

Toujours bien assortie en PORC FRAIS.
LAItl) à fondre à 65 cent, le demi-kilo.

SAINDOUX à fondre à 80 cent, le demi-kilo. 1420»*
SAINDOUX fondu , pur porc, à 80 cent, lo demi-kilo.

FILET FUMÉ , désossé , à 90 cent, le demi-kilo.
Tons les samedis grand choix de LAPINS FRAIS à 85 cent, le demi-kilo

SE RECOMMANDE '

Service des Eaux
Ponr faire la jonction de la nouvelle conduite des

Eplatures avec la grande conduite maîtresse des Crétêts,
cette dernière SERA FERMÉE LUNDI 12 Septembre, dès
6 heures du matin, les quartiers supérieurs de la ville se-
ront ainsi privés d'eau ce jour-là.

Pendant la durée de l'arrêt il sera organisé nn ser-
vice de distribution d'eau aux hydrantes ci-après t

Près de la maison rae da Progrés n° 1.
Devant l'École d'horlogerie , rae du Progrès u° 38.
Près de la maison rue du Progrès n° 89.
A l'angle du jardin rue de la Chapelle n° 12. 14447-1
Au-dessus du Pont de la rue da Grenier.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 septembre 1904.
DIRECTION des SERVICES INDUSTRIELS.

FEDERATION DES OUVRIERS HORLOGERS
Section de La Ohaux-de-Fonds

Le Comité de la Fédération porte à la connaissance de toui lesouvriers
horlogers qu 'une maison trop connue dans notre ville cherche à embau-
cher des ouvriers snr la pièce Roskopf par l'intermédiaire d'un
soi-disant associé, qui , après avoir éreinté la partie du sertissage, s'est mis
an service d'un individu à l'interdit , et se voyant dans l'impossibilité de
trouver des ouvriers pour continuer à palri quer ia petite pièce, vaut démo-
lir complètement le genre Roskopf. 14160-1

Nons rappelons aux collègues les maisons â l'interdit sur la place et
tons renseignements complémentaires seront fournis par le Comité.

LE COMITÉ DES OUVRIERS HORLOGERS.

Bt

Éê»im

• SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIÈG E .a. _GS__._O.I*_r:E.
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Clv-Alb. DUCOMM UN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution qne sur la base minime de 50 ct.

pour lOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure en bloc l'horlogerie , les fonds de commerce, les établissements in*
dnstriels, etc.. etc.

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

Bèglement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions: 1er an 31 jui l le t .
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

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

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

somme de 3000 fr. 9261-38

POMMES DE TEBBE
¦*> 

La Société d'approvisionnements L'AVENIR offre à vendre
quelques vagons de belles Pommes de terre MAGNUM , première qualité ,
pour encavage, à 8 fr. 15 les 100 kilos. Payement comptant.

Les livraisons se feront dans une quinzaine de jours. 13879-2
A ce prix la mesure revient à JL fr. SS-Sa»

» "¦

J$ul!etin de commande
Je , soussigné, déclare acheter à la Société d'approvisionnements

L'AVENIR kilos de Pommet de terre Magnum, première qua-
lité, à S te. 15 les 100 kilos, à rendre franco en cave.

La Chaux-de-Fonds, le .. _ .__ 1904.
(Signature) 

(Rue) 
M_T Prière de découper le Bulletin ci-dessus et le retourner «n local de ls Société.

HOTEL de la BALANCE , Ls Ohaux-de-Fonde.

llll H KM*-*- -***'P«*0«i ?
lilSINro.*̂ *-*^1 KMi
illffeà SSS-S

Flacons de Fr. 1 et 2.

I 

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann j
PHARMACIEN

A Steckborn (Thurgovie) B

No. 8363. J^SI^STL m-. so_ -n*eme un ex- ¦
f \̂, oellent oidre de H

y^MOSCS. ment sain et sa- 9

.̂hutJ|M«rlt  ̂ p
rix 

g ÎT _ 50 la B
*̂V _r*l___ /  dose (sans sucre ) H

1̂ I avec mode d'em- Bp
O.R.P.Vr 22891. ploi.

8e méfier des oontre-façons.
Certificats gratis et franco à dis- ES

position. 3366-2 M
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnier E|

t t̂ *Bame ^mt___ mBi_Miw___ î«mtii^ ŝmB ŝsà

Vente d'une maison
A vendre , de gré à.gré, une maison de

construction récente, présentant tout le
confort désirable. — Cour et jardin , eau
et gaz installé? . — Rapport annuel, 4500
francs, susceptible d'augmentation. —
Conditions avantageuses. — Facilités de
payement. * 14048-2

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot, rue Léopol d Robert N" 4.

ê 

MONTRES
• égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

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

1643-118

A loner, Jaquet-Droz 47, un H-2952-C

LOCAL
en construction , pouvant servir d'entrepôt,
magasin ou tout autre usage.

Surface 200 m*
Hauteur 3 m. 50 cm.
Pour visiter , s'ad resser même rue,

n» 4__ . an rez-d_ . -eha. _ ss. p__ . 141R0-3

On demande quelqu 'un pouvant se
charger de la réalisation d'un stock d'an-
cienne horlogerie , ainsi que d'un certain
nombre de' meubles et outils pour la fa-
brication d'horlogerie. — Adresser les
offres, sous chiffres M. "V. 14© 5»,
au bureau de I' « Impartial ». 14059-4* |

Quelques bons remonteurs pour pièces
système Roskopf sont demandés chez
M. Jequiei*-Rorle. à Fleurier. 1434V 1 j

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 JECfllE HOMME
bien élevé. — Adresser offres avec photo-
graphies, qui seront retournées , sous
A. B. 1904 Ç. D., Poste restante , la
Chaux-de-Fonds. 14349-1
¦ ' ¦ ' *¦¦ *—¦•" ¦¦

Une Tailleuse pour Dames
bien au courant de sa branche est deman-
dée pour le 15 septembre, dans uu ma-
gasin de FIUBOUltG. Don salaire.
Place stable. — Offres, sous H. 37*il P.,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à
Fribourg. 14410-1

CADRANS
Perceurs ou Perceuses bien au cou-

rant de la partie sont demandés de suite
à la fabrique Schiffmann, 25, rue des Tou-
relles. 14426-2

BICYCLETTES
Pour cause de fln de saison, FORT

RABAIS sur les bicyclettes restant en
magasin. Bonne occasion. — S'adresser
rue Numa-Droz 5, au magasin. 14214-4

TE DONNERAI
i chaque acheteur de 60 cartes posta-
les illustrées que ie vends fr. 1.50
nne jolie bague. 1(100 cartes postales illus-
trées, tr. 20.— et encore gratuitement une
magnifique bague en or 18 karats. —*
Emile Uldry, 48, rue de Monthoux, à
«enève. 14166-1

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEN , SION.
5 ltilos franco, fr. .̂50 -contre rembours.
H-25000-L 13958-11

LA FABRI QUE DE PIERRES
de CORNAUX

vend toujours de belles pierres de moyen-
nes à 2 fr. 75 le cent contre rembourse-

j ment. Pierres d'échappements depuis
S centimes le jeu dt: 4. 14045-23

Représentant
(

On cherche une personne capable et
bien placée ou nn magasin pour lui con-

: fier la représentation d'un magasin de
modes pour la vente à conditions de
chapeaux garnis pour dames. Affaire
assurée. — Adresser offres sous chiffres
L. O. Z. 14357, au bureau de I'I M P A R -
TIàL.  14357-2

LEÇONS D'OUVRAGES
M"* SCHLUP - GESSLER

18, Rue de la Serre 18,
14331-2 3____y a repris ses Leçons.

Paille
A Tendre de la paille & 4 fr. SO ot

4 rr. 60 les 100 kg. par wagon. — S'adr.
à M. H. Mathey. Premier-Mars 6. 14464*3

I 

Chapeaux et Toquets, Capotes I

PEÙ IL l
Voiles, Voilettes, Crêpes anglais H
Bijouterie et Sautoirs pour deuil S

gapts , Brassards. Mousseline I
OREILLERS

Couronnes métal et perles y j
Couronnes vitrophanie |[

Bouquets mortuaires aa
Cartes de condoléances

Chois immense Bas prix m

k BAZAR NEUCHATELOIS ï
Place Neuve. 1404-128 W

Passage du «-.entre fig
Escompte S */» — Téléphone j



j ardin de 7$et~ îr
Dimanche 11 Septembre 1904, dés 2*/, heures de l'aprés-midi

GRHND CONCERT
donné par

L'Orchestre Fidulio
sous la direction de M. WUILLEUMTER

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la Brasserie Ariste Robert

Emile Rufer , suce. — Entrée 30 centimes. 1443.1-1

t îÇîîP fIfl 'FPT Caisiao Populaire
il U U Un A ï Ma Place du Marché

Table d'Hôte , 1 f r .  JBO. — Dîners ou So upers, 60 cent.

Déj euners, Dîners, Soupers, Restauration chaude et froide
A l'occasion du JEUNE FEDERAL I

Côtelettes et Beef stacks aux Champignons
14503 3 Salle réservée pour familles. — Thé, Chocolat , Gâteaux. Se recommande.

CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants
Grand Concert

donné par

une Troupe Française
TROIS DÉBUTS

SIX ARTISTES

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

BHBtefeKa i
Restaurant des Rochettes

Dimanche 11 Septembre
à 2»/ s h. après-midi

Orand Conetrt
donné par la

Musique de là Ferrière
Bonnes Consommations. 14335-1

Se recommandent, LOOSLI frères.
È______ *̂  n̂ cas *̂ e mauva*s temps , le
fa***=Sr Concert sera renvoyé de 15 jours.

Restaurant oesArmes-BennlBS
Dès Dimanche 11 Septembre

MOUT
MORTEAU

(Hôtel de $aris
(Wlaison Blanohe)

tenu par A . MAIRE

TABLE D'HOTE
Pension j our^ Familles

Repas de Noces
TÉLÉPHONE 14192-2

Hôtel da Llon-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/a heures,

1251(5-12 Se recommande, H. Immer-Leber

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

6958-38* Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie fies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/i heures 6955-19*

TRIPES -S
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande. Ch. Calame-Bauer»
— TÉLÉPHONE — 

BBASSER1E GAM6RINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide ,
à toute heure.

Assortiment de CHARCUTERIE FEVE

Excellente .Bi-è-T*©
BRI VE et BLONDE de la Brasserie de

la Comète (ULRICH Frères).

0OrJ*-*O_VtN-ATION8 de premier ohoix.
BIL1" J.RD. — TÉLÉPHONE

Se reconi'r; '*nde, 3059-24
Aug. ULRICH. ex-Charcutier.

¦3?oixxi_>lo _ Uu_r&Lm.Ç5&L±&
m

Ouverture des portes : 7 -/ , h. Concert : 8 heures précises

Dimanche 11 Septembre 1904

GRAND CONCERT
de Bienfaisance

en faveur d'un

HOPITAL D'ENFANTS ~>m
donné par

La Musique Militaire Les Armes-Réunies et les Sociétés
de chant L'Union Chorale et L'Orphéon, avec le
bienveillant concours de Mme Lambert-Gentil et de
M. R. Kuhne, professeur.

m *̂_t<C>t_ar_A____ ._a______ T___l m
1. .Tubel. ouverture (Armes-Réunies) Bach.
2. Les Enfants des Montagnes (chœur (Orphéon) A. Saintis.
3. Concert pour Clarinette (M. R. Kùhne) David.
4. Les Chants Lorrains, chœur (Union Chorale) Léo Delibea.
5. Marche nuptiale, orgue (Mme Lambert) M"1 Lambert.
6. La Juive, grande fantaisie sur l'opéra (Armes-ïiéunies) Halèvy.
7. Lever de Soleil , chœur (Orphéon) Michel Chapuis.
8. Le Brasseur 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. 14283-1.

-_EF**Jfi TE des places e
Galeries : 1 franc. — Parterre et Amphithéâtre ; 50 centimes.

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

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 Temple, H-2987-O

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
G-x-.a_o.ci© Salle

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1904
dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINI

en l'honneur de ses membres passifs
suivi de Soirée f _̂r_QLill-* x̂*e ggjj

Emile RUFER-ULRIÇH , Successeur

Dimanche 11 septembre 1904, à 8V _ h. du soir

Grand Concert
donné par 14441-1

L'Orchestre Fidelio
sous la direction de M. WDILLEUMIER

Entrée 30 centimes. Programmes à la caisse.
—mam——. M 1 1 1  i —

Rue de la Serre 35a CiPOle OUÏPÎBP Rue de la Serre 30a
Dimanche 11 Septembre 1904, dès 8 heures du soir

Gratifie Soirée Familière
organisée per la COMMISSION DES JEUX

Les membres du Cercle avec leurs familles sont cordialement invités.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 14466*8

Tonhalle Plaisance
RUE OE TETE OE RANG 33 * RUE OES TOURELLES

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

GRAND CONCERT
donné par la

Société Les armourins de Neuchâtel
Entrée : 50 centimes. 

^̂ 
Entrée : 50 centimes.

• Dès 8 heures du soir _

organisée par le Foot-Ball-Club LES TOURELLES
Entrée libre. Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. PRIVé

Restaurant des JODX-DERRIÉRE (Balmer-Gnrtner)
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1904

SRÂNDE KERMESSE
organisée par la Société de chant 14472-1

9_J9€_*:p;i»lm.*-éo:m.
avec le bienveillant concours de la Philharmonique Italienne

JEUX DIVERS 
____3_A_.__Wf &[_ WE dans la Grande salle "̂ gSJl

Consommations de premier choix.
¦V Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête. Le Comité.

•*

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-72

Samedi. Dimanche et Lnndi
dès 8 h. du soir

Concert et Représentation
donnés par

l'Artiste Athlète SCHERRER
et 

la DAME la plus forte du Monde "*Vfl
L'Athlète SCHERRER fera sauter des

fers à cheval résistant à une force de trac-
tion de 18 à 20 quintaux et à la force de
8 à 10 hommes. 14407

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

On fendra des pierres et du bois sur la
poitrine.

Programme varié.

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
BT ENTRÉE LIBRE ~S9__

Se recommande, Edmond Robert.

BRENETS

likl BiIIi? it
tenu par Madame veuve Th. Steffe n

A l'occasion du Jeûne tèdèral

Dîners Z, 2 f r. 50
Restauration à la Carte

Se recommande à sa bonne et ancienne
clientèle, ainsi qu'à l'honorable public.

— TéLéPHONE — 14191-8

? l - » l» t * SI *» l * » l * » l * »

Sait-Hils
A l'occasion du Jeûne fédéral

il sera servi un

Bon Btner
&r U189-3 Edmond FARNY.

»T <T i *» i*VJ ¦»
___ l *» l ? i"»

Hôtel de France
Lac -ou -Villers

Taillard Fi ls
Bateau à vapeur

Service régulier pour le Saut-du-Doubs

TABLE D'HOTE
PENSION POUR FAMILLES

Téléphone 14188-3
1 1  ¦ ¦ ' ¦ <m '¦

Hôtel de la Gare
LES BRENETS

RESTADRATlofcïande et froide
à toute heure

DINERS à prix modérés
Repas de Noces et de Sociétés

GRANDE SALLE
Se recommande, 14190-3

Le Tenancier, P. PERRET.

Bureau de Placement
5, rue deB Moulins 5, à NEUCHATEL.

Mlle AFFOLTER, successeur de Mme
Hoffmann, demande et offre des 14081-6

BONNES DOMESTIQUES.

*"-+¦ ¦"̂*&9lP K r m__ _̂_F<3^ w&_
1__r _A *tj rVPii3l_%__ 'a_ rm_tf * -JyMSS -̂ife

WÊMk
Ce Soir et jours sui.a nts , |̂ ||t| -̂j

Gnna CONCERT |È
donné p ar la Troupe Kg î&Tjfl

13 JÊk, W& H A. Ifiw*J3
Directeur: Wohlgezogen. S f̂ômGj3 Dames. __

3 Messieurs. Jw|K
Dimanche. w^^ ŜConcert Apéritif et Matinée /,&¦ A

Entrée libre. 14495-2 é .̂t__S<wëfflE_>!
Jf P V11 *??ojflMUIlE

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaax-de-Fonds

Dimanche 11 Septembre
à 2 '/j h. après midi,

RÉUNION MENSUELLE
au LOCAL, rue du Progrès 48

CONFÉRENCE de M. LUDWIG , agent
de la Croix-Rleue , à Paris.

Sujet: Congrès national à Parla.
FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale â tous. 14343-1

N. B. — La collecte faite à l'issue de la
conférence sera on faveur de l'œuvre de la
Croix-Bleue, à Paris. •

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 11 Septembre
dés 2 h. après midi

! Soirée Familière !
14428-1 Se recommande,

Café du REYinOUTD
Dimanche 11, Lundi 12 et Mardi 13 Sept

GRANDE

Répartition
14152-1 Se recommande, HTLD.

AVIS
Les personnes ayant des réclamations

à faire concuinant la H-2U78 c

Fanfare du Grutli
sont priées de les adresser au Président
de la lYlnsique de la Vil le , jusqu 'au 15
Septembre. Passé celte date, aucune ré-
clamation ne sera admise. 14226-X

Le Comité de la Musique de la Villa.

Raisins de Sion (Valais)
caisse 5 kg. franco , 4 fr., chez F. DE SE-
PIBUS, Sion. — Téléphone et télégraphe:
Franzibus, Sion. 1 _461-20

Tabacs et Cigares
Un magasin est à remettre de suite à

LAUSANNE Reprise 2800 à 3000 fc.
Conviendrait spécialement pour dame
seule. — Adt-^ser offres sous initiales
F. V. Case postale 11391, Lausanne.
a-13491* 14459*8


