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PM§éS è la SiiMarîf a
AU MONASTÈRE

Les voyageurs montent toujours en grand
nombre au monastère. Nous étions, par ca
matin de la mi-septembre déjà tardif , une cen-
taine environ pour prendre par t à la première
visite, celle de onze heures. Cest d'ailleurs,
la principale; les trains du matin ont amené
lo gros des touristes, par Lyon ou par Gre-
noble, jusqu'à Saint-Laurent-du-Pont, et les
voitures qui assurent le service à peu près
régulier des deux centres voisins, parties dès
l'aube, arrivent à ce moment.

Des écriteaux apposés sur lai route qui
grimpe au couvent apprennent au public qu'il
y a trois visites; par jour, quo l'entrée du mo-
nastère <3st gratuite et que, sous la voûte du
portique , on trouvera toutes les brochures
et cartes illustrées utiles aux voyageurs.
Deux gardiens sont préposés à la surveil-
lance de ces lieux, tous deux fort stylés et
très au courant de l'histoire de ce cloître.
L'un doit être le chef , puisque sa casquette
s'orne d'un double galon; il répond aux ques-
tions supplémentaires, ajoute les détails « hors
texte », tandis que l'autre récite d'une ex-
cellente voix et d'impeccable diction un agréa-
ble boniment qui est, ma foi, pittoresque et
instructif.

Ce sont deux gardes forestiers, tout sim-
plement, en fonctions dans le pays, et que
l'administration des Domaines, à laquelle re-
vient aujourd'hui la surveillance du couvent,
choisit parmi les mieux notés. Ils sont vêtus
en -vulgaires gardes forestiers, et leur cas-
quette p'agrémente, sans plus, du cor de chasse
symbolique. J'avoue n'avoir remarqué nulle
marque spéciale à leur casquette, et leur te-
nue fut, au cours de la promenade, infini-
ment simple et digne. 'Même, celui qui diri-
geait le cor tège des visiteurs à travers le
cloître avait une belle solennité. Après cha-
que tirade au public, il accomplissait grave-
ment le salut cérémonieux de Mme Delna, ja-
dis, à Falstaff : « Révérence!» On m'a dit que
ce brave cicérone avait été signalé à l'admi-
nistration par M. Gustave Rivet, questeur du
Sénat. M. Rivet a fait un heureux choix.

Donc, le monastère est remis, depuis quel-
ques semaines, à la vigilance de l'administra-
tion des Domaines. Le liquidateur de la con-
grégation a trouvé que l'entretien de ces
vastes bâtiments était onéreux et qu'il con-
venait de les restituer à l'Etat qui, m'a-t-il
assuré, en est le vrai propriétaire. J'ai, d'a-
bord , questionné à cet égard le gardien-chef ,
celui des deux galons d'argent, et pa docu-
mentation m'a ravi.

— En 1816, une ordonnancé royale a réglé
la situation, qui est indiscutable. Les Char-
treux étaient autorisés à réédifier, augmen-
ter et mettre en la forme actuelle leur mo-
nastère, et cela sur un terrain appartenant à
l'Etat, et dont il leur était fait concession.
Es devenaient locataires de l'Etat, à charge
par eux de restituer le domaine à l'expira-
tion de leur bail. Pour éviter la prescription
dont ils auraient pu se prévaloir après vingt
ans d'occupation, on eut soin de ne leur accor-
der qu 'un bail de neuf i<ns , renouvelable à'
l'expiration de chaque période. .Vous voyez
donc qu'il n'y a pas de doute à cet égard.
[Vous êtes ici en propriété nationale. Oui, mon-
sieur, nous sommes bien chez nous !

Je ne sais ei ces explications avaient rassuré
fiies compagnons de voyage, mais ils com-
mencèrent la visite avec une singulière désin-
volture. D y avait notamment quatre Anglais,

fort distingués d'ailleurs è. nullement excen-
triques, qui vérifiaient les moindres recoins,
tapotaient les murailles et collaient leur nez
à tous les écriteaux, et aussi cinq automo-
bilistes qui avaient laissé leur voiture à la
porte, mais en s'étonnant qu'on ne leur eût
pas laissé franchir la cour intérieure, et
peut-être même le cloître, sur leur énorme
et tumultueuse machine. Ceux-ci s'amusaient
extrêmement; ils plaisantaient, riaient, et les
trois messieurs poursuivaient les deux jeunes
femmes qui se trémoussaient avec de petits
gloussements. C'étaient bien des Français. Ce-
pendant, presque à chaque pas, se lisaient, sur
une pancarte, ces mots de rappel : « On est
prié de parler ici à voix basse », et sur une
autre cette phrase : « On ne doit prononcer ici
nulle parole qui puisse blesser la foi, la mo-
rale ou la charité. »

Inutile de vous dire, n'est-ce pas, que ces
sages avis n'ont 'pas été rédigés par l'admi-
nistration des Domaines, en son désir d'ex-
horter les touristes à la vertu, mais qu'ils
sont les derniers vestiges de la vie mona-
cale qui, tant de siècles, s'exerça dans ces
lieux. Peu de traces, d'ailleurs, de ce passé
subsistent. Les religieux ont presque tout em-
porté, et le reste fut enlevé comme étant
désormais de médiocre intérêt. Des salles
vides, des murs blancs ou gris, des couloirs
effacés dans l'ombre,, et le petit cimetière où
l'herbe est déjà presque aussi haute que lea
<*joix, crois da bais, memie? & eans nom..

* ~ m
Le gardiéfi ë'«5m"mençâ; son histoifêi â peu

|)rès en ces termes :
_ » Ceci, messieurs et mesdames, est la par-

tie du monastère autrefois ouverte au public.
Dans cette pièce, qui servait de salle à man-
ger pour les visiteurs, étaient offerts des
repas à 1 fr. 25 l'un...

— Sacrebleu, dit un 'de nos compagnons,
voilà qui nous irait à merveille. Je regrette
les Chartreux! . . ..• •

¦. , .
On rit ainsi qu'il convenait S, ce trait d'es-

prit, et le forestier parlant au publies conti-
nua :

« Ceci, messieurs et mesdames, était la se-
conde salle destinée aux repas. Il s'y donnait
des déjeuners à 2 fr. 50. Ces repas, suivant la
règle du couvent, étaient toujours maigres.

L'interrupteur fit la moue :
— Diable, s'écria-t-il, je ne regrette plus

rien!
Alors un monsieur, qui semblait fort hon-

nête, glissa dans la main des visiteurs de pe-
tits cartons énonçant les prix et même le menu
de l'hôtellerie voisine. Pour en finir avec ce
chapitre, je déclarerai tout de suite que les
prix étaient décents et que les plats inscrits
au menu et absorbés un peu plus tard furent
très convenables.

Cependant la visite continuait. Dans chaque
salle, notre guide prononçait , entre deux ré-
vérences, les paroles qu'il fallait, sans nulle
allusion blessante pour quiconque, simples et
précises. Il y avait, dans le lot des touristes,
ce matin-là, deux prêtres qui, d'ailleurs, ajou-
taient de complaisantes explications pour
leurs proches voisins et ne manifestaient
nulle surprise. On s'accoutume à tout.

Puis nous parcourûmes la salle de récep-
tion où les touristes s'assemblaient, « au temps
des Chartreux », selon la parole, souvent ré-
pétée, de notre guide. Et encore le couloir
sur lequel s'ouvraient les cellules offertes aux
voyageurs qui souhaitaient passer la nuit au
couvent poun y entendre chanter mâtines. Qui
voit une cellule, assure judi cieusement le fo-
restier, les voit toutes. La troupe se rua dans
l'étroite cabine qu'on nous montrait, et les
deux Anglais se mirent en devoir, l'un d'ex-
traire avec eon couteau un peu du bois de la
porte, l'autre une poignée, de la paille qui
garnit les couchettes.

Le gardien-chef, que ces procédés! indignent,
me déclara : « Les gens dei cette sorte ne sont
vraiment pas raisonnables. Ils ont déjà pris,
par petits tas, deux couchettes entières. Fau-
dra les supprimer l'année prochaine... Nous
n'y tiendrons pas!» Cet homme ne compre-
nait pas quelle joie voluptueuse il y aurait
pour ces voyageurs, rentrés chez eux, à

montré*? «5és {rois ffiôrceaïfX 'de piaille à' leur
épouse : « Ils ont couché là, ma chère, ils
ont couché là!»

Une grille en bois, très épaisse, barre le
couloir principal. C'est prétexte à, l'explication
relative à la partie du couvent interdite autre-
fois aux touristes. Ils n'allaient pas plus loin.
Ici commence le cloître. Mais, de nos jours,
on voit tout, on va partout. Même les femmes
entreront, elles qui ne franchissaient seule-
ment pas la première porte extérieure. Et le
gardien-chef raconte à quelques privilégiés
qui l'entourent, deux anecdotes charmantes.
La seule femme qui pénétra dans le couvent
fut la reine Victoria qui vint munie d'une
autorisation spéciale du pape; mais George
Sand qui s'était vêtue en homme avant de
s'adresser au frère-portier, s'entendit répon-
dre par ce moine subtil : « Monsieur,' les da-
mes n'entrent pas ici! » Et, il lui Ter ma son petit
guichet contre le nez...

Bref , nous visitâmes tout. « Voici, disait
fièrement le guide, la salle de France... Voici
la salle de Bourgogne... » La chapelle, où les
supérieurs des diverses maisons de Chartreux
célébraient la messe lors de leur passage au
couvent; le réfectoire où les pères prenaient
leurs repas en commun les dimanches et fêtée;
les immenses cuisines, les cellules, les appar-
tements du supérieur, on nous présenta chaque
pièce, et le guide nous donna' la longueur du
cloître «en forme de trapèze », et nous re-
commanda d'en admirer le style , ici
gothique, là ^Renaissance; et encore il nous
montra la salle où s'assemblaient les moines
pour l'élection du supérieur général et nous
décrivit la cérémonie.

« Il y avait en cette! pièce, Ait-il, des tableaus
remarquables de Lesueur. Mais, à leur retour
d'un bref exil pendant la Révolution , lea
Chartreux ne trouvèrent plus ces toiles, en-
levées au bénéfice de nos musées nationaux.
Seulement on leur permit d'en faire prendre
des copies, et ce sont ces copies que les re-
ligieux ont emportées, lors de leur récent
et définitif exil... »

Un profond salut, un silence... Et la cara-
vane poursuit sa route.

* *Il n'existé plus', au monastère, dé coin se-
cret. Le guide nous ayant introduit dans la
chapelle, nous expliqua comment s'asseyaient
les moines, les pères dans les stalles du haut,
les frères et les novices,dans les stalles du bas;
et il ajouta : « Remarquez, messieurs, remar-
quez qu'il n'est ici nul instrument de musique.
Les religieux chantaient en plain-chant, sans
orgue et sans harmonium. La musique occupe
l'esprit et le détourne de la prière... » On ne
seurait se montrer plus digne, et M. Huysmans
même aurait été satisfait. Les prêtres pré-
sents acquiescèrent avec bienveillance à ces
sages paroles.

Les pères Chartreux pouvaient être trente-
six. Trente-six pavillons indépendants leur
étaient réservés dans la partie du monastère
qui semble s'accrocher au flanc du Grand-
Som, et chacun vivait, durant toute une se-
maine, dans la prière et le recueillement, ne
sortant que le dimanche. Ces trente-six pa-
villons ouvrent, par une porte basse, sur le
couloir latéral du couvent, et des inscriptions
de circonstance se lisent à leur entrée. Nous
en visitâmes un où demeure cette phrase de
saint Matthieu : « Dmine, bonum est nobis
hic esse». Au rez-de-chaussée du pavillon,
l'atelier de menuiserie et une chambre de
travail donnant sur l'étroit jardin que le moine
cultivait L'herbe y pousse au hasard, et dea
instruments abandonnés y traînent. Au pre-
mier étage, deux pièces encore. Dans un
guichet donnant sur le couloir du monastère,
on déposait la nourriture pour ce reclus qui
ne devait de six jours, parler à personne.

Le cimetière est au milieu de ces pavillons.
D'un côté, des croix de pierre avec un nom et
une date; ce sont les tombes des supérieurs.
De l'autre, des croix de bois semblables, sans
aucun signe; les pères dorment là, et nul
ne saura ce qu'ici bas' ils ont été. Notre guide
a fini son discours et montre la croix blanche
qui marque la sépulture du dernier supérieur,
mort l'autre année. Il est midi Le soleil
fait flamboyer la montagne dressée sur nos
têtes; les hauts sapins tremblent dans, la lu»

One course de taureaux à Marseille
Répugnant spectacle

Dimanche passé, la population marseillaise
a négligé ses soucis pour se porter en foule
aux arènes, où deux « matadoros de cartel »,
les senors Chicuelo et Morenito, offraient»,
moyennant fort honnête rétribution, une « cor-
rida de muerte ».

Bourgeois et prolétaires, las de se com>
battre, se sont momentanément réconciliés: sur
les cadavres sanglants de six taureaux
qu'avec délices ils ont vus torturés et tués.
Un supplément imprévu a même corsé le
spectacle : un homme a été tué d'un coup de
corne, ou s'il n'est pas encore mort, il n'en
vaut guère mieux.

La première course avait été répugnante.
Lé malheureux taureau, harcelé de bande-
rilles, exténué, perdant son sang, semblait,
demander grâce, tandis que la foule cruelle
flétrissait de cris sauvages sa défaillance.
Ce malheureux animal l'avait d'ailleurs! grave-
ment offensée1 en refusant de planter ses cor-
nes robustes dans le poitrail de quelques
chevaux étiques, montés par des picadores
vacillants. Le taureau, plus généreux que,
les hommes, avait eu pitié de leur misère.

Mais parfois la barbarie des hommes dé-
teint sur les taureaux. La brutalité de ceux-
ci a, au moins, l'excuse de la défensive. Le
second taureau laissa dériver sa colère sur
les maigres haridelles grotesquement capa-
raçonnées, qu on lui abandonnait en holo-
causte. A trois reprises, il souleva de sa tête
puissante les coursiers chancelants que des
valets fouaillaient sur son passage. Et la
bête retomba le ventre ouvert, les entrailles
pendantes, tandis que l'homme, pauvre figu-
rant d'un spectacle chiche, se sauvait en
boitant.

Cette fureur d'un animal excité, ces sources
dé sang, qui coulaient des poitrails et des
encolures percées de banderilles, ces râles
et ces angoisses avaient grisé les specta-
teurs. Plusieurs d'entre eux escaladant la
première balustrade, s'étaient glissés dans
la piste circulaire qu'une basse cloison en
planches sépare seule de l'arène.

Ils étaient là, l'œil au guet, la narine pal-
pitante, lorsque le 'troisième taureau sortit
du toril. C'était une bête espagnole, souple
et nerveuse, que la vue des capes et des ca-
saques rouges, la rumeur qui sortait dé
douze mille poitrines, firent aussitôt mugir
de colère. Il fonça sur un matador. Aveo
agilité, l'homme sauta la cloison. Mais l'animal
la franchit derrière lui, et donnant de la
tête sur son passage, atteignit un spectateur
— un Espagnol nommé Raphaël Lopez — en
pleine poitrine. Il était venu joy eux, il bat-
tait des mains un instant auparavant à la
vue du sang qui coulait. Il devenait la vic-
time de la fureur déchaînée pour lui plaire.
Quatre hommes s'en saisirent. Sa tête pen-
dait, inerte, et sa chemise déchirée, était
tachée de rouge.

Au reste, cet accident ne souleva même,
pas une vive émotion, les « afficionados » étant
tout au spectacle, qui ne fut pas interrompu,
pour si peu. Chicuelo et Morenito eurent un
succès triomphal. Des acclamations accueil-
lirent à chaque mise à mort leur épée fu-
mante, et chaque fois ils se parèrent de
l'oreille de leur victime. Les 'hammes lan-
çaient leurs chapeaux dans l'arène, et les
réclamaient ensuite, leur enthousiasme n'allan,,
pas jusqu'au sacrifice de 3 francs 60.

Les femmes, gaiement parées, agitaient
leurs mouchoirs, et les enfants, aux mains
faites pour les caresses, applaudissaient à «5Q
cabotinage barbare.

A la porte du cirque, des sergents de ville
et des gendarmes veillaient au bon ordre, et
à l'hôpital, une mère pleurait au. chevet d*-son fila.

N. B. — Lés courses do, feur.ea,iis SQ&t in>
teiditêfi en France.
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Par les annonce»
d'une certaine importune*

on traite à forfait.
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mièr'g, èï nous demeurons silencieux entré
ces murs jadis inviolables, derrière lesquels
il s'est passé tant de choses mystérieuses el
puissantes...

(a Le Temps».) ; ; ! RAOUL AUBRY.



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-OE - FONDS
Cours des Changes, le 21 Sept. 1904.

Nom gommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant,moins «/•./• de commission , de pap ier bancabl » sur:

Etc. Cours
!Ch>qne Pi ris 99.VTI,

Court et petits effets IOTIRS . 8 99.9;1/,
ï mois i accept. françaises. S I0U li*;
3 mois ' minimum 3WHJ fr. 3 (00 27V,

Î 

Chè que 2 .21
Court et petits effets Ion(rs. 8 25. 19
-' mois i acceptât , anglaises 3 25.21
3 mois > minimum L 100 . 3 l. 22

! 

Chèque Berlin , Francfort . 4 123. M*/,
Court et petits effets longs . 4 133.5V/.
1 mois acceptât, allemandes.  4 123.60
3 mois t minimum M. 3l»"0. 4 123 65
Chèque Gfnes . Milan , Turin 99.95

Hilit Court et petits effets longs . 5 U0.!>5
•*lu, * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 1U0 10

3 mois, « chiffres . . . .  5 100.15_ . . (Chè que Bruxelles , An"rs . 3V, 99 '5BSlgiqoe <S à 3 mois , trait, acc., 3*0 fr. 3 100 0!*/,
/Non acc., hill., mand., det4ch.3 1/I 99.95

AlllS lerd ( Chèque et court . . . .  3«yîH8 30
. . . ' (2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 3 lïOK.36Wllerfl. |Nonacc., bill., mand., 3et 4 ch.3'/,L0i4 30_. (Ch èque et court . . . .  |3'.', liiô.lï
IICD III. (Petits effets loups . . . . 3, , .W5.15

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . B',,1 5.15
lêW-Torlt Chè que — 6.17>;«
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . . .  * —
Billets de banque français . . . .  — 99 98

• • allemands . . .  — I1J3 381',» • russes — 2 65
• • autrichiens . . . — '0' . 10
» o anglai s . . . .  — 25.19"',» • italiens . . . .  — !)9 8?'/,

Uapolêons d'or — lot) —Souverains ang lais . — ij . iX l i,
Pièces de 20 mark — <!4.70'/i

Nous payons sans frais à nos guichets
le coupon n* 21 des actions de la Fabri-
que d'éltaoclies Souceboz, par tr. 10.
sausssssamssmmmmmmammm^Êmmammammsmusm^ma^

A VENDRE
Moteur à pétrole

IO HP, fabrication Satirer , en très bon
état et peu usagé ; conviendrait spéciale-
ment pour force de réserve. — S'ad resser
i M. Robert Gs'gax . St-lmier. 149S6-1

Â LOUER
La t Société da Casino-Théâtre », â La

Chaux de-Fonds, offre à louer pour le 30
avril 1905 l'appartement et les magasins
de son immeuble, situés à la rue du Ca-
sino. — Les magasins conviendraient
spécialement pour un coiffeur ou un ma-
gasin de tabacs. Le locataire aurai t à
•remplir les fonctions de caissier et de
concierge du Théâtre. — Pour en con-
naître les avantages et les charges, s'adr.
an bureau de I'IMPARTIAL. 14795-1

Appartement à lousr
rue Léopold-Kolbert 18

dès le 3t octobre 1904,unSmo étng-e
modernisé, exposé au soleil de deux côtés ,
Composé de 5 chambres, dont S grandes ,
l'une de ces dernières avec entrée indé-
pendante, pouvant être utilisée comme
bureau, 2 alcôves, 2 corridors , cuisine et
dépendances, part à 2 séchoirs, l'un an
galetas, l'autre dans une cour. Gaz et
et électricité installés. — S'adresser rnSme
maison, au ler étage. 140S9-3

. 
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Obligations à Primes du canton de Fribourg
EMPRUNT DE 1902

Prochain Tirage: 15 Octobre
On peut se procurer des titres aux prix de 17 Fr. chez

14375-6 H 3R40 PUKY & Cie , a la Chaux-de-Fonds.

SPÉCIALITÉ de <%*J$p ifo

Coiffures de Soirées et de Mariées JïKL
COIFFURE PAR A B O N N E M E N T  

S^^^Vente et Fabrication de 1 Wfr ^^SJ&çf̂ »
NATTES, PERRUQUES et TOUPETS f  \fc j f\Parfumerie des 1res Marques \*!̂ ^̂j Ê r *%S î  Y
11767-47 Articles Nouveautés WÊm *SËÊl-Prix modérés l'i-ix modérés 

à^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m/
Charles DUBtroNT, Rue du Parc 10 f lf S Ê ^/ *

MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE "N." ^S»*-flgïĵ '
I imiffM TWr*****M**trillT II !!¦! *MTr..llWriWTiWT.*rwrTll I *¦ ¦¦¦ ¦ I *¦¦! Il—111 lll*il*i*i *.*JMIII I

pour Lavafle8 ^^^^^̂ ^̂ m . pour l'industrie,

ùl uilUfay l̂ Em^^M 

pour

la

cuis

"iB
DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & C,E
_____^__ *• I*UE DU PKEMIEK-WAKS, 4 lgSOS-4

PÏ.A.IVC ÏIE11 II VG1ÉIVÏQHJE
Sans joints ! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 "»
Recommandé pour les endroits très fréquentés . Corridors. Cuisines, Salles

d'Hôtel, Restaurants, Collèges, Hô pitaux , Casernes, Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons " et prospectus à

,,Sanitas"-Fussboden-Fabrik , Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
H9-15 EPLATUHES. Section Grise 7. 

Le meilleur Brillant pour Métaux !
EN VENTE PARTOUT

13417-18 Bag. 7612 Fabr LUBSZYNSKI 4 Co, BERLIN N. O.

SAGE - FEMME
d* I" Classe.

fffl m" BLAVIGNAC
3, rue des Pâquis, GEHÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-̂ 8

En vente
à la

Librairie Courvoisier
La Cbaux-de-Fonds

IVo livrai.* livre de lecture ans'Ial-ie
de M. G. REYMOND , prof. — Un fort
volume cartonné. 408 pages, 150 illus-
tra tions , contenant un choix abondant
de morceaux utiles et prati ques , ainsi
que de nombreuses descriptions , bio-
graphies , aneciotes. lettres commer-
ciales et autres, etc. — Prix 3 fr. 50.

Du même auteur: 13810 6
Nouveau, livre de lecture italienne.

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

Recueil pratique pour l'étude des ver-
bes italiens. — Prix 1 fr. 75.

-  ̂l-OTJEB
pour le 31 octobre prochain ou époque

à convenir:
Temple-Allemand 1 ££;??$£
dont une à 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis comp lètement
à neuf.

Un atelier indé pendant de 9 fenêtres
bien éclairé: selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-5*

S'adresser dès 2 heures après-midi, au,
Sme otage.

A louer pour St-Georgos 1905 un beau
domaine pour la garde de 8 à 10 pièces de
bétail , situé à proximité d'une localité in-
dustrielle voisine de la C!iaux-de Fonls.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 14924-2

'Sà JSt»iviTfl^^î ^S^*'̂f£̂ r y i îus^^^^rj ^ h 'r$l

I

^hoix immense de (j l
Bérets d'écoliers.
Bérets pour fillettes. 1
Bérets ponr garçons. I
CASQUETTES.

Prix très avantageux. |
LES

CHAPEAUX de FEUTRE j
pour Dames et les

Fournitures ponr Modes E
sont au grand complet.

DERMÈUËS NOUVEAUTÉS i
AU 1404-114 g

Bazar tëencî-âtelois §
Pla;e .lente et Passage dn Centre 

^TéLéPHONB. - Escompte 3°/. ïq
ImmWLmmmmWxmmxsmWimm

Ench ères p ubliques
de son.

Ensuite d'ordonnance , il sera vendu an
enchères publiques , dans les Entrepôt*
Vautravers, 90, RUE de la SERRE 90, If
Mercredi 21 Septembre 1904, à II heures
du matin :

100 sacs SON
La vente auin lieu au comtilant.
La Cliaiu. de-Fonds, le 17 Si-pt. l'JOi.

Le greffier de paix.
14"93-1 G. Il.-iu ioiiil.

ENCHERES
PUBLIQUES9

devant le Café du Midi
au LOCLE

Le samedi 24 septembre I fl(M ,
il sera veuuu aux  enchères p u n i  ' |.i»s et
contre argent coin niant ,  devant le t.afé da
Midi , au Locle, dés 2 heures du soir , le»
objets suivants :

Clinrs et glisse») à pont et
A braiica.i*(I, un loi»? c i i : « i ij
un levier, un crie, un d i a M e,
une niael i ine à '  bouclier, dea
harnais de t ravai l  et «le l uxe,
couvertures de cheval et di-
vers autres objets.

Le Locle , le 3 septembre l*tOi.
Le Greffier do Paix ,

141W-1 Henri Graa,

A v©ïi.dir©
FA BRIQUE

de 19713-24

Produits résineux
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée. — S'dresser sous £.. K.
12713, au bureau de l 'IMPAKTIA L

^WJSJSmT
A ven l re quelques wagons de b*>an

foin , lre qual i té .  — d'adresser à M. Henri
Mathey, rue du Premier-Mars 5. 14035-8

\WSwAr &&4f am
mWBr *»«$•*< r̂ v\j ir*¥l 1 *,^ '+a£^RÀ ^*AV J&'/-JL 2- g^- 'V"* *«tV>>'!rllF ^—: '

MMIIM.'r
- Succursaleâ Berne •-
Hirschengraben - Wallgasse
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0̂»»*aa*»M*»a*axmTat̂ asJXam *m»Xxm ^^

LES

PAB

CÉLESTE DE CHABRILLAIM

=*=> Qu'elle «Ss'l gentille, fit l'Homme,- en
ISlitran. dans la chambre des jeunes filles
Bans leur en demander la permission ; il prit
l'enfant pour l'embrasser ; la petite fille le
•jepoussa avec ses deux mains.

—i Oh ! dit Mélida en riant, c'est quelle
ge vous connaît pas.

En ce moment le docteur arriva.
Mélida poussa un cri de joie.

" i—i iVenez rite, dit l'étranger, ne perdons
pas un instant ; il s'agit d'une chute de che-
Kâl ; sans l'enfant, je serais déjà parti.¦ — C'est mon petit porte-bonheur, dit le
Bocteux ; allons, nous allons rattraper, le temps
gerdu.

En effet, ils1 partirent presque courant".
Il fallait it'raverser tout Saint-Kilda, puis

on faisait environ un mille dans les bois
BU bord de la mer ; on arrivait à une (montagne
He sable, où l'on s'enfonçait jusqu 'à mi-jambe
S chaque pas ; derrière était un ravin planté
ffarbres verts ; on apercevait alors une belle
Inaison en pierre qui, pour le pays, pouvait
Casser pour un château.

Chemin faisant, Tom, c'était lé noE iîè
Ëelui qui conduisait le docteur, lui avait dit
qne son maîti a venait d'acheter cette pro-
priété, qu'il .était très riche et surtout très
rnéreux ; mais le médecin ne s'attendait pas

trouver dans cet endroit désert, sauvage
îflê.me, une si belle propriété ; son étor.neçic-n.ti

redoubla, lorsqu'il vit ion magnifique jardin
couvert de fleurs.

La maison était située sur le penchant
d'une colline qui descendait au bord de la
mer, et d'où l'on apercevait la rade de Port-
Philippe.

— Attendez-moi, docteur, dit Tom, je vais
Vous annoncer à mon maître, et demander la
permission de vous introduire.

Il y avait déjà deux médecins auprès de
M. Fulton. Tom ne put avoir de réponse de
son maître, qui était sans connaissance.

Tom ne voulait pas avoir dérangé le doc-
teur Iwans inutilement.

— Ils sont là deux, lui dit-il , qui regardent
le malade comme des imbéciles ; ils ne savent
plus que faire, et causent entre eux de leurs
petites affaires. Quand je suis eittré, il y
eni a un qui disait à l'autre :

— J'ai vu un de vos malades qui m'a
fait denjander, vous l'aviez mis dans un bel
état : il est mort trois jours après.

— Savez-vous ce que l'autre a répondu .
— S'il est mort, c'est que vous l'avez

tué.
Iwans ne put s'empêcher de sourire.
Tom ouvrit la porte et annonça le docteur

Iwans.
III

Blonsieur Fulton
Les deux médecins se regardèrent.
Le docteur alla droit au lit ; le malade

paraissait terriblement souffrir ; .le sang lui
sortait de la bouche, du nez et des oreilles,
mais en très petite quantité. Iwans regarda
bien l'état de .M. Fulton ; puis, après avoir
réfléchi, hésité, il parut prendre une résolu-
tion ; sans consulter ses confrères, il dit au
domestique : Donnez-moi une cuvette et des
linges.

Les médecins comprirent qu'il s'agissait
d'une saignée ; tous deux poussèrent un cri
d'épouvante et voulurent s'opposer, à fce moyen
qu'on n'emploie jamais en médecine anglaise.
. _ *= Js sui§ d© votre §yjs, répoftijit le dos-

teur, qu, bandait déjà le bras du malade, mais
aux grandsi maux les grands remèdes; je vous
défie de trouver une potion assez active pour
l'empêcher d'étouffer d'ici deux heures.

— Et moi je vous affirme, reprit l'un des
médecins, que si vous le saignez, dans une
demi-heure il n'existera plus.

— Je suis du même avis, ajouta l'autre.
Ils s'étaient levés tous deux et placés près

du lit du malade, avec la résolution prise
de s'opposer à l'exécution de la saignée.

Le docteur Iwans se recula en disant avec
dignité :

— Vous pensez bien, messieurs, que je ne
veux pas engager une lutte dans la cham-
bre d'un malade. J'ai dit, je crois, le seul
moyen de le soulager , peut-être de l'empê-
cher de mourir; vous vous y opposez, je me
retire.

— Du touj ;, dit Tom! en lui barrant le pas-
sage, je tiens à mon maître, moi!

Puis, s'approchant du lit, il dit au malade :¦— Monsieur, conîiez-vous au docteur Iwans;
il était le médecin du « Marco-Polo », et je l'ai
vu faire des cures désespérées... Ce qu'il faut,
c'est qu'on vous soulage —i peu importe com-
ment.

ML Fulton eut un moment d'hésitation, pen-
dant .lequel les deux adversaires du doc-
teur crurent l'avoir emporté. Ils allaient pren-
dre l'air impertinent de circonstance, lorsque
le malade tendit son bras et dit à demi voix:
Dépêchez-vous... j'étouffe... je vais mourir!

Les deux médecins se retirèrent ensemble
aveo un air de gravité comique.

Le docteur releva la manche de son ma-
lade, lui banda le bras et fit avec beaucoup
de légèreté une incision à la veine qui donna
passage à un sang noir comme de l'encre.
Il regarda alors le bras qu'il venait de sai-
gner et s'aperçut non sans surprise qu 'il était
entièrement couvert de dessins piqués dans la
peau et coloriés en rouge et en bleu. Il y.
avait des chiffres, des noms, un poignard; les
dessins pâlirent à mesure que le malade per-
dit sofl sang; » sa rtj spiration. devint) ping

libre, mais ses yeux se troublèrent , il allait
s'évanouir; Tom l'inonda de vinaigre et le*
docteur arrêta la saignée. M. Fulton fit un
petit signe de bien-être et quelques secondes
après il était endormi. Le docteur l'avait dit
lui-même : il employait la saignée comme un
remède violent, mais le manque d'habitude
et de confiance en ce remède lui donnait une
certaine crainte ; ainsi quand il vit le ma-
lade s'endormir, il ne voulut pas le quitter
avant d'avoir vu son réveil. J'aime mi(.ux
rester, au lieu de revenir dans une heure, dit-
il ,à Tom : il y a si loin d'ici chez moi!

Il se retira do la chambre sur la pointe
des pieds. Tom lui tint compagnie dans la'
pièce voisine. Ils parlèrent de la ville , des
affaires, puis du malade. Le docteur demanda
qui il était : personne ne le savait. Tom pas
plus que les autres, et cela semblait natu-
rel dans un pays où l'on arrive de tous les
bouts du monde; on ne fait jamais de ques-
tion parce qu'on sait que chacun peut dire
ce qu'il veut. Peu de personnes raco ntent
leur vie nassée, à quoi bon ? On ne les croi-
rait pas.

On supposait M. Fulton Américain; il était
riche et vivait extrêmement retiré. Il avait
toujours l'air inquiet, préoccupé , probable-
ment à cause de ses affaires d'intérêt. Depuis
qu'il avait acheté cette jolie maison , le doc-
teur était le premier qui eût visité le proprié-
taire.

— Je comprends cela, disait Iwans; ici il ne
fait pas bon voir tout le monde; on assure
qu'au commencement de la découverte de
l'or, le désordre a été si grand que tous les
déportés à Sydney pour vols et pour meur-
tres se sont sauvés et sont en grand nombrei
dans le pays, où ils sont sûrs de l'impunité,
car la police est imposable à faire. Aussi
quoique nous autres Anglais, nous soyons ha-
bitués à donner la main r tout le mondo, j'ai
souvent éprouvé un petit frisson à l'idée dé
serrer les mains d'un homme qui , pour eon
©oindre çrin&e, fevaiii peut-être tué son pore,,
-¦" "" •"~' - ¦" '—"*v^ (4 mimi).



La Vie à. Paris
Pan», 20 Septembre.

Suite de notre coup d'œil sur la Bourse de Paria. —
Les courtiers -isKeots de change et coulissiers. —
Ce que vaut une charge d'agent de change, — Le
Êariiuet. — La coulisse. — '.Tolérance du marché

bre.
Dans l'« Impartial » 'du 11 de ce mois j'ai

(commencé une description sommaire des te-
nants et des aboutissants de la Bourse. Il
y a beaucoup de choses à dire sur le marché
financier et son fonctionnement. Je reprends
la suite de cette description. Impossibl e de l'é-
puiser aujourd'hui. Nous ne Ja continuerons
que dans une dizaine de jours, afin d'être
agréable aux lecteurs qui désirent qu'on leur,
parle aussi d'autre chose.

Avertissons, en passant, que ces lettres
sur la Bourse n'ont pas la prétention de ser-
vir d'indication pour des opérations au parquet
ou à la coulisse. J'en donne deux raisons.
D'abord, toutes les théories les mieux écri-
tes et les plus développées sur le mécanisme
de la spéculation font à peine la demi-éduca-
tion du boursier, qui doit la terminer par une
longue pratique où il perd de l'argent plus
souvent qu 'il n'en gagne. Ensuite, le nombre
des opérations de Bourse auxquelles le capi-
taliste peut se livrer pour augmenter ses
revenus, sans faire du jeu ni courir des périls
mortels, est fort minime; et si ces opérations
sont à la portée de toutes les intelligences,
elles ne peuvent être entreprises avec fruit
que par des portefeuilles très cossus.

Quand on parle de la Bourse, il faut avoir
présent à l'esprit l'adage connu : Il n'y a là
de bonne chance que pour les gros poissons,
et les gros poissons auingent toujours les pe-
tits.

J'aî eu du reste l'occasion de remarquer
que des naïfs couran t après la fortune sur un
coup de baisse ou de hausse des valeurs,
ignorent pour la plupart le mécanisme des
opérations. Ils s'en remettent à leur intermé-
diaires, chargés de faire «au mieux ». Tan-
dis que ceux qui savent comment les affaires
ee brassent sur le marché, sont plutôt pru-
dents, parce qu'avertis des .çhausse-trapes et
des casse-cou.

Les gens qui mettent pour la) première fois
les pieds à la Bourse de Paris s'imaginent
que ces nombreux messieurs qui, sous le pé-
ristyle et dans le grand hall , gesticulent et
crient, sont les joueurs. Erreur profonde. Ce
sont les opérateurs, c'est-à-dire les courtiers
et leurs adjudants, qui opèrent pour le pu-
blic. Eux seuls négocient les titres d'après
les "ordres que la clientèle leur a remis.
La plus grande partie de la clientèle ne va
pas à la Bourse, et celle qui s'y rend reste
spectatrice, non sans circuler autour des cour-
tiers et leur remettre des ordres d'achat ou
de vente au fur et à mesure de la marche du
marché. Il est évident que les opérateurs ne
négocient que d'après les ordres des joueur s.

Les courtiers forment deux grands grou-
pes.

Le premier est celui des <*tgents de changé.
Cest le seul qui soit officiel et légal.
Soixiinte-dix individus le composent; c'est un
nombre fixfe. Quand une charge d'agent de
Change d evient vacante, le titulaire qui se
retir* présente lui-même son successeur, dont
la nomination est faite par le gouvernement
s-ns cascussion.

Savez-vous bien ce que vaut aujourd'hui
«a© ÊilôKe d'ag io- de eiaiige. ? finke un mil-

lion cinq cent mille et uH million" huit Sent
mille francs. En d'autres termes, le succes-
seur doit payer au prédécesseur cette grosse
somme à titre de «reprise». En outre, il doit
verser un cautionnement, acquitter certaines
taxes, la bagatelle d'environ 250,000 francs.
Cependant les millionnaires ne sont d'ordi-
naire pas disposés à se faire agents de change,
parce qu'ils n'ont pas besoin de ce métier,
et aussi parce que le métier (même est très dif-
ficile. Or comme le successeur ne dispose lui-
même que de quelques cent mille francs et
parfois moins de cent mille francs, des capi-
talistes lui apportent leurs commandites.

D'après la loi, l'agent de change ne doit
ni opérer pour son compte ni trahir les secrets
de ses clients. A ce point de vue, la comman-
dite a été souvent attaquée, attendu que les
critiques supposent, à tort ou à raison, que
les commanditaires, s'ils sont joueurs d'oc-
casion ou joueurs professionnels, peuvent ob-
tenir de l'agent qui a partagé les frais de sa
charge avec eux, des communications utiles
en vue d'une fructueuse spéculation sur le
marché. A noter aussi qu'on a accusé dea
agents de change de jouer sous des prête-
noms. Du reste, la chronique a fait une assez
scabreuse réputation aux membres de la cor-
poration, en les représentant comme des
êtres adonnés à la haute vie parisienne, chan-
geant, après chaque séance de la Bourse,
l'habit contre la redingote pour courir, aux
plaisirs du fêtard de nuit.

Au vrai, si, dans ces dires, il y â quelque
chose à prendre, il y a beaucoup à laisser.
La corporation, à cause de ses privilèges qui
assurent une fortune sûre et rapide à chacun
de ses membres, est extrêmement enviée et
largement calomniée. Elle est souvent atta-
quée dans les journaux, surtout dans les jour-
naux d'extrême gauche, au nom du principe
égalitaire. La dernière campagne contre elle
fut menée il y a huit mois.

Ein réalité, on trouve dans la" corporation
des agents de change autant d'exemples de
vertus domestiques qu'ailleurs." Je dois ajou-
ter que chaque agent a ses bureaux et son
personnel auxiliaire; il travaille à ses risques
et périls. De sorte que tel agent a une clien-
tèle plus considérable ou plus rentable que
tel autre. Dans la pratique, ils sont solidaires,
en ce sens que si l'un d'eux vient à tomber
dans une situation difficile, ils s'entendent
pour l'en tirer, soit en liquidant sa charge
et en la faisant 'transférer à un successeur,
soit en le remettant debout par des avances
de fonds.

Le second grand groupé des courtiers est
constitué par les coulissiers. Tandis que les
agents de change forment de par les négocia-
tions de valeurs pour le compte de leurs com-
mettants, le marché officiel , appelé commu-
nément le parquet, les coulissiers règlent le
marché libre, dit aussi marché en banque.
C'est que la loi considère ceux-ci comme des
banquiers; ils paient des taxes ad hoc qui ne
sont pas minces et qui ont même été aggra-
vées sous le ministère Méline, à ce point que
le marché libre ne s'est guère développé ces
dernières années et qu'il proteste vivement
contre les entraves dont il est l'objet.

En réalité, le marché libre n'est que toléré.
On pourrait le supprimer quand on voudrait.
Mais on ne le fera jamais, car il y a des .si-
tuations acquises, des habitudes prises. En
principe, la coulisse ne peut négocier que
les valeurs dédaignées par le parquet; dans la
pratique, elle travaille aussi sur la rente et
sur certains titres industriels figurant à la
cote des agents de change. Les coulissiers
forment également une corporation fermée;
elle n'admet que des personnes justifiant d'une
certaine capacité d'affaires et déposant un
cautionnement allant de 25 à 50,000 francs.
Cependant le nombre de ces courtiers n'est
pas fixe. N'est donc pas coulissier qui yeut.
Enfin cette corporation a de même son per-
sonnel auxiliaire; nous verrons qu'au fond
elle n'est que le mandataire de plusieurs ban-
ques de Paris.

Dans une prochaine lettre, je peindrai la'
physionomie d'une séance de la Bourse. Puis
j'exposerai les éléments de la négociation»,
de la spéculation et du jeu.

D. R.-P.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Un héros de treize ans

A Port-Arthur, D y a un garçon dé treize
ans qui a été déjà trois fois décoré pour
avoir porté des messages au quartier général
russe et risqué sa yje ejj , pénétrant dîna les
lignes ennemie»

Nicolaï Souyef, Sel ëeî TS nos du petit
brave, marchait la nuit, et le jour se tenait
caché dans des broussailles, pu tapi deE-
rière des rochers.

A sa première sortie de Port-Arthur, il a dû
rester couché sans bouger de sa cachette pen-
dant "quarante-huit heures consécutives, les!
Japonais ayant projeté la lumière de réflec-
teurs sur le défilé qu'il voulait franchir. Il
put ensuite reprendre son chemin, arriver ai
Tatchekiao, prendre là le train pour Liao-
Yang où il remit enfin une dépêche du gk-
néral Stœssel au général Kouropatkiné.

Le généralissime lui conféra séance jfè-
nante la croix de Saint-Georges.

En rentrant à Port-Arthur, le petit Nico-
laï tomba entre les mains des Japonais, mais:
il put s'évader en s'emparant d'un cheval.
Une balle japonaise le . blessa à l'épaule gau-
che pendant qu'il s'enfuyait 'à toute bride.

A son retour, le général Stcessel le décora
de nouveau pour cette audacieuse évasion.

A peine guéri de sa blçssure, Nicolaï sor-
tit une nuit de Port-Arthur et se glissa dans
un camp japonais, près de Tatchekiao, pouj *
explorer les alentours.

Il enleva le volet d'une culasse de" canon
japonais, afin de témoigner par ce trophée
qu'il était 'bien allé jusqu'au camp ennemi
et que ses renseignements, étaient pris sur
le vif.

Cet exploit â! encore" valu au courageux
petit bonhomme une troisième décoration,
aussi méritée que les précédentes.

Kouropatkiné et les journalistes
Presque tous les correspondants de guerre

des journaux russes vont quitter le théâtre
de la guerre pour r evenir en Russie; plusieurs
d'entre eux sont déjà partis. Leur départ ré-
sulterait de malentendus avec le général Kou-
ropatkiné, dont les dispositions à leur égard
entraveraient l'exécution de leur tâche.

ûHûtweîks étrangères
ALLEMAGNE

Congres socialiste allemand.
Au congrès socialiste! allemand à Brème,

plusieurs propositions, réclamant la propa-
gande parmi les conscrits, afin de les gagner,
aux idées socialistes et de leur inspirer l'hor-
reur du militarisme ainsi que pour leur donner
des conseils à l'égard des mauvais traite-
ments, ont donné lieu à un long débat. Plu-
sieurs orateurs, en particulier Vollmar, ont si-
gnalé le danger d'une pareille motion : « C'est,
a-t-il dit, jouer avec le feu; nos adversaires
tireraient profit de cette agitation antimilita-
riste dont les jeunes soldats ne tireraient au-
cun avantage, et leur occasionnerait des per-
sécution, tout en nuisant au parti socialiste
entier. Malgré les efforts de Liebknecht, le,
congrès a passé à l'ordre du jour.

Le congrès a refusé également d'inscrire à'
l'ordre du jour du congrès de 1905 les ques-
tions de l'alcoolisme et de la grève générale,,

SERBIE
Le couronnement du roi Pierre I".

On mande de Belgrade que les ministres
de France, d'Autriche, d'Italie, d'Allemagne,
représentant spécialement leurs gouverne-
ments aux fêtes du couronnement, ont remis
au roi Pierre 1er des lettres autographes de.
leurs chefs les accréditant auprès de lui.

La mission spéciale bulgare a remis éga-
lement au roi une lettre autographe du prince.

Les fêtes du couronnement ont commencé
hier après-midi. La ville est pavoisée; les
maisons sont décorées de drapeaux serbes;
les portraits du roi et des princes sont expo-
sés à toutes les devantures.

Une pluie fine tombe continuellement. Le
tenvpa" est frais et désagréable.

ANGLETERRE
Ceux qui jeûnent et ceux qui mangent

Dans les quartiers populeux de l'East End
de Londres, où demeurent des milliers de
juifs qui forment le gros de la colonie israé-
lite, la fête solennelle du « Jour de l'Epia-
tion » s'est célébrée lundi, selon le. eéîénj o-
nial usité.

A cette occasion, toutes les maisons" de
commerce et les usines Israélites ferment
leurs portes, et, pendant l'espace de vingt-
six heures, les fidèles s'abstiennent de toute
nourriture.

Cette année, un vif incident est venu trou-
bler le calme des cérémonies religieuses.

Une scène des plus violentes s'est produite
dâflg 1Q gojsjnagej de SpitâU-eldâ. Une ba-

taille en règle" s'e'sH engagée, â laquelle SU»
pris part environ deux mille personnes, don!
la majorité étaient des juifs. Cette bagarre
aurait été. mo.tiy.ee. par nne; question reli-
gieuse,

D y ia, eu plusieurs blessés, qui ont dû êtrà
emmenés dans les ambulances.

D'après les dernières informations, il par.
râît qu'entre trois et quatre heures, au mof>
ment où un grand nombre de juifs ortho-i
doxes, qui observaient le « j our de l'expiar
tion »,_ se promenaient dans les rues, des juifj sl
socialistes survinrent qui amenèrent une voi-.
ture chargée de denrées alimentaires, qu'ils
firent passer par les rues au milieu de la
foule des orthodoxes, qui jeûnaient depuis la1
veille. Les orthodoxes s'en formalisèrent et
repoussèrent les juifs socialistes dans leur,
club. Des bouteilles furent lancées du haut des
fenêtres et diverses personnes furent blessées,-

Le désordre se propagea et au bout d'une
demi-heure tout le quartier était en proie à
un vif émoi. On lançait dea pierres contre
les maisons de plusieurs socialistes bien con-
nus, et la police dut isoler le quartier au
moyen de cordons. Plusieurs arrestations
furent opérées et ce ne fut que vers dix
heures que la police put se retirer. On ac-
cuse les socialistes d'avoir organisé un con-
cert pour le jour de jeûne et d'avoir in-,
yité les rabbins1 à y assister.

Voici les dépêches reçues hier dans la soi-
rée :

ROME. — Les nouvelles des villes où la
"grève s'est produite confirment le rétablis-
sement du calme. Toutes les villes ont aujour-
d'hui un aspect de fête, à l'occasion de l'an-
niversaire de la délivrance de Rome.
MILAN. — Les Toitures circulent librement!;
Les magasins so« it ouverts. Seuls, les tram-
ways ne marcheat pas encore. Les troupes;
sont rentrées dans les casernes.

La Chambre de travail voulait faire1 réV«
prendre le travail mardi, mais les anarchistes,-
qui ont le dessus dans les assemblées popu-
laires, s'y sont opposés.

Oe soir, à l'Arena , aura lieu une dernière
réunion pour clôturer la grève générale.

La plus grande partie de la population et
même de nombreux ouvriers sont fortement
irrités contre les chefs de la Chambre de
travail,

NAPLES. — A la suite des désordres dé
lundi et de mardi, six régiments d'infanterie
ont été appelés pour renforcer les troupes.
On attend aussi deux navires de guerre ve-
nant de Gaëte.

FORLL — La grève générale a été dé-
clarée mardi matin. Les grévistes ont envahi
et pillé les églises.

Le contre coup en Suisse
BALE. — Mardi matin, un groupe de 300

Italiens s'est porté devant le consulat d'Italie.
Une députation a demandé au consul d'enle-
ven la bannière arborée à l'occasion de la dé-
livrance de Rome ou d'y mettre un crêpe.

Le consul a répondu qu'il attendrait les
instructions du ministère italien, qui devaient
lui arriver par télégramme.

Le cortège s'est rendu à la Burgvogtei pouf.
y tenir une assemblée. Une résolution de pro-
testation a 'été votée et des sympathies adres-
sées aux grévistes, en Italie.

ZURICH. — Mardi soir, un cortège de
600 manifestants a essayé de se rendre devant
le consulat italien. La police l'en a empêché.

Le cortège s'est alors rendu devant le
poste 'de, police,, oui il a fcrié « A bas la police ! »
puis, de là,, à la gare, où il s'est dispersé.

LUGANO. ¦.—i La section socialiste tessî«
noise publie une déclaration par laquelle elle
décline toute responsabilité dans les désor-
dres qui ont eu lieu devant le consulat. Elle
réprouve et stigmatise cet acte de vandalisme.

La municipalité de Lugano a communiqué
par télégramme au Onseil d'Etat, le récit
des événements de la nuit dernière et a de-
mandé que le maintien de l'ordre fût miens
garanti.

Le consul d'Italie est arrivé de Bellinzone
mardi après-midi.

A 2 heures, une colonne de deux cents ma-
nifestants, italiens et tessinois, se rendit de-
vant le consj lat. Une délégation a présenté
au consul une adresse de sympathie. Ge'.:.ï\
ci s'est montré au .balcon, et a. 'vivement re-
mercié. : ' '¦¦ ¦

La grève générale en Italie
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Sociélé». «le chant
Helvet'a. — Tt^ri éti tion générale à 9 h. da soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à U beures et demie du soir, I
an Guillaume-Tell.

La Poncée. — Répétition générale, à 8*', heures.
Union Cliorale. — Répétition , à 8 « , du soir.
Dentsorter gemlsohter Kirchenchor — Gesangs-

stunde uni 8' , U h r  Abends (Collège industriel) . i
IV! j i 'ohor harmonies  ( Kreuztldel).— Gesangstunde

Jj ounerstaK 9 Uhr (Ktoile d Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 "i h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 b. du soir.

ICéunioii R diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 ' , du soir , au Cercle Ouvrier.
Booiètè des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitle. — Assemblée à 8*/« tt- *•** soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Qens— (Croix-Bleue.) —
A 8 1/, heures : Conférence par M. Frank Thomas :
« On demande des hommes».

ta Chain-de-Fonds



LUGANO. — Ce soir, S 4 Heures, la J*JO-
Êce, a arrêté le socialiste italien Luigi Pron-
lini, un des meneurs de l'affaire de lundi
eoir. D'autres arrestations, ordonnées par le
consulat général, sont imminentes.

LUJîANO. — La municipalité a envoyé
fcu consul d'Italie, une lettre lui exprimant
«es vifs regrets des incidents de lundi soir.

L'évêque a délégué son chancelier auprès
Un consul, pour lui exprimer également ses
regrets.

Les journaux de mardi soir sont nnani-
fnes à déplorer l'inaction de la police canto-
nale, inaction d'autant plus inexplicable que
la municipalité avait, assure-t-on, avisé le
préfet de la convocation de la réunion et le
mettait sur ses gardes.

Correspondance Parisienne
>-- • . Paris, 20 septembre1.

C'est "hors de France qu'il se passe en ce
fooment des choses intéressantes et non chez
nous. Les uns attendent d'heure en heure des
nouvelles de la bataille qui doit décider du
Bort de Moukden. Les autres regardent vers
l'Italie, notamment vers Rome, où s'ouvre un
congrès international de la libre-pensée qui
a le don de tarabuster nos cléricaux, tou-
jours mécontents quand des gens ne pensant
pas comme eux font des assemblées et dus
discours.

La fièvre automobile est toujours dans lea
quarante degrés; je veux dire que nos cercles
sportifs remuent langue et bras avec ardeur
BUT l'organisation commencée d'une course
Alger-Toulon et d'une autre course Le Bàvre-
Kew-York.

Celle d'Alger-Toulon aura lieu la première,
et plus de vingt personnes se sont déjà ins-
crites pour l'effectuer avec leur auto-canot
piû par le pétrole. Il est certain que plusieurs
seront éliminés et que même elles se retireront
dès que le règlement sur l'épreuve sera con-
nu. On ne peut admettre que des racers ca-
pables de tenir ou présumés aptes à tenir
contre une mer démontée.

Il ne manque pas de gens pessimistes pour
prédire des accidents et des naufrages. Ils
oublient cependant que les concurrents seront
convoyés, ce qui ne laissera pas d'accroître
énormément les frais.

C. R.-P.

Société suisse des Commerçants.
Le rapport sur le XXVIIIe exercice, 1er mâî

1903 au 30 avril 1904, du service de place-
ment de la Société suisse des Commerçants
montre que cette institution prend de plus
|en plus d'extension.

Le nombre net des places vacantes, après
fléduction faite de 304 qui ont été retirées,
p'est monté à 2312, dont 1557 (ou le 67 3 »/„)
put été repourvues par les postulants inscrits,
jeontre 1355 de l'année précédente.

Les demandes d'emploi se sont élevées â
U 4054 (dernier exercice 4048) et se répar-
tissent comme suit : Suisses 2777, Etrangers
1277. La participation des menfores de la
Société centrale a été réjouissante, car de
1309 sociétaires inscrits, 593 ont trouvé em-
ploi par l'intermédiaire du bureau. Quant à
pon activité à l'Etranger, ses efforts ont été
couronnés d'un très beau succès. Il y a eu
(611 postulants de placés dans 117 villes diffé-
rentes, (l'année dernière 525). Ce joli résul-
tat n'a pu être obtenu que1 grâce à la coopé-
ration énergique des succursales de Paris et
fle Londres, dont la première a effectué 272
et la seconde 170 placements.

Le rapport contient un chaleureux appel
(Eux jeunes commerçants de ne rien négliger
pour acquérir une solide instruction générale et
commerciale, s'ils veulent lutter avec suc-
cès contre la' concurrence. Pour obtenir des
bonnes places,- il est pour ainsi dire indispen-
sable de savoir plusieurs langues

^ 
étrangères

et de connaître également la sténo-dactylo-
graphie, qui est très demandée dans les grands
centres commerciaux.

Le résultat financier" est assez satisfaisant.
L'excédant de fr. 1347.52 est à attribuer à
l'augmentation des 202 placements et au fait
que beaucoup de places bien rétribuées ont
#té repourvues.

La subvention gracieusement accordée" par
[es hautes autorités fédérales en faveur des
succursales à l'étranger n'a pas suffi pour
couvrir leurs dépenses considérables et il
a fallu encore à part cela, payer sur les
revenus ordinaires une somme de fr. 1200
environ.
Tunnel du Simplon..
' Otf mandé de Brigue qne" Iesf frâvaax du
Simplon passent de nouveau par une phase
Bifficul tueuse.

Le débit d'eau chaude s'est considérable-
ment accru ; il comporte actuellement 1400
litres et l'eaU est à la température de 52
Ûegrés centigrades.

En outre, la galerie d'avancement traverse
"ans couche de boue liquide dont il est très dif-
ficile de se rendre maître.

Depuis huit jours les travaux sont arrêtés à
l'ayancemet j .

QRronique suisse

CsTTouvettes ées Qanf ons
Sang -f r o i d  d'un chei de gare.

BERNE. — L'antre soir, vers 7 heures,
comme le train de Zweisimmen venait d'arriver
à Weissenbourg, le chef de gare sortit en
courant de son bureau et donna l'ordre au con-
ducteur de partir à l'instant même avec son
train, un wagon en dérive arrivant à toute
vitesse de Zweisimmen.

A peine le convoi s'était-il mis en route
que le «wgon signalé entrait en gare à une
allure vertigineuse. Une catastrophe allait
certainement se produire. Alors, n'écoutant
que son courage, le chef de gare — un fier
gymnaste par exemple — guetta le véhicule
au passage et sauta sur le marche-pied. Grim-
per de là sur la plateforme et serrer le frein
fut l'affaire d'une seconde. Grâce à cette
manœuvre hardie, la collision redoutée fut
réduite , à un simple choc sans avaries.
Un cheval éventré.

A Utendorf près de Thoune, un marchand
de fromages passait avec un char et un
cheval. Contrairement aux prescriptions de
police, son attelage n'avait pas de lanterne.
A un moment donné, une collision se produisit
avec un autre char qui n'était pas éclairé
non plus, et la flèche de ce dernier s'enfonça
à un mètre de profondeur dans le poitrail du
cheval du marchand de fromages.

Comme bien on pense, l'animal a dû jêtre
abattu sur le champ.
On renverse le gouvernement

VAUD. — Lundi soir, vers 5 heures, une
automobile montée par MM. Victor Duboux,
chef du Département des travaux publics ;
Camille Decoppet, chef du Département de
l'instruction publi que; William Cosandey, in-
génieur, chef de service aux travaux pu-
blics ; Albert Matthey, député du cercle de
Lausanne, et H.-L. Gavillet, voyer du hui-
tième arrondissement, arrivait à Moudon par
la route de Thierrens. Près du Chalet-Blanc,
à la descente qui, à l'entrée de la ville, est
très rapide, le chauffeur ne fut plus maître
de sa machine et l'automobile quitta la route,
jetant à terre ceux qui la montaient. Fort
heureusement les voyageurs en furent quittes
pour Témotion et. quelques blessures sans
gravité et, une demi-heure après, ils repre-
naient la route de Lausanne.
Dn professeur jeté & l'eau.

Vendredi, entre 4 et 5 heures, les 'élèves
de la lre classe du collège d'Yverdon, sous
la direction de leur professeur, étaient en
tournée d'herborisation. Ils se disposaient à
traverser sur une planche le canal qui tra-
verse la chaussée d'Orbe, lorsque un individu
se rua lâchement par derrière sur leur pro-
fesseur et le jeta brutalement à deux reprises
dans l'eau, a-ssez profonde à cet endroit.
Le maître parvint à en sortir, non sans être
contusionné à la main et au genou.

L'assaillant a pris pour prétexte que la
planche, passerelle habituelle , lui apparte-
nait. Drôle de manière d'avertir les gens !

Une 'plainte, appuyée par la Commission
scolaire, a, „été déposée en mains du juge de
paix. ¦ 

Le prix des vins.
La commission nommée! par le Conseil d'Etat

pour fixer un prix de vendange pouvant ser-
vir de base au canton de Neuchâtel a ar-
rêté le prix de 28 à 32 fr. pour le blanc et
45 à 55 fr. pour lei rouge.

Mardi aux enchères de la commune du
Landeron le blanc a été adjugé à 27, et
28 fr.
Bagarre.

Dimanche sb-ùy à Peseux, dans une bagarre
le nommé Dubois, ancien- gendarme, a reçu
d'un Italien un coup de couteau dans le ven-
tre. D. a «été conduit! à d'hôpital Pourtalès dans
un état très grave. Le péritoine est large-
ment ouvert et les intestins perforés à plu-
sieurs endroits. On craint une issue fatale,

L'italien doit avoir été arrêté hier au
soir.

QRronique neueRâieîoise

cËff aires Rorïocjères
D'après la « Deutsche Uhrmacher-Zeitung »

du 15 septembre, les autorités allemandes ont
arrêté à Fribourg en Brisgau, et sur la dé-
nonciation d'un horloger détaillant, le voya-
geur de la maison Paul S., au Locle, pour
avoir vendu dans un café trois montres de
poche. On sait que les horlogers allemands
donnent des primes pour la dénonciation du
colportage de montres. C'est donc un aver-
tissement sérieux à l'adresse des voyageurs
en horlogerie.

£a GRaUiV'êe~Gton6a
Les traités de commerce,

On nous informe de Berne que le « Courrier
de la Bourse » de Berlin, assure que les négo-
ciations des traités de commerce entre la
Suisse et l'Allemagne, rencontrent dej f «difficul-
tés -ffiâttendues.

n s'en Buivraiï que ces négociations du-
reront sans doute plus longtemps que les
délais prévus.

On sait l'importance' que pourrait prendre"
pour la fabrication horlogère une élévation
sensible des droits allemands sur1 les montres.
Si, en effet, ces droits devenaient trop élevés,
ils favoriseraient certainement le développe-
ment de l'industrie horlogère de l'autre côté
du Rhin.

Et comme l'Allemagne est notre meilleur
client, nous pourrions en souffrir.

D n'y a cependant pour l'heure, aucun sujet
de s'alarmer, car dans les cercles bien in-
formés, on ne prévoyait pas de difficultés
spéciales à l'horlogerie dans les négociations
.en cours.

Quant à' connaître les motifs de celles
d'à présent, il est impossible de le savoir pour
le moment, à supposer que l'information du
« Courrier de la Bourse» soit exacte.
Les déboires d'une Quillocheuse.

On se souvient du procès que soutint en son
temps devant le Tribunal cantonal Mme Droz"
ouvrière guillocheuse, contre la Fédération
des ouvriers graveurs et guillocheurs, qui
n'admet pas de femmes dans le métier. Elle
avait actionné MM. Bohner et Matth ey, repré-
sentants légaux de la Fédération, en 2500 fr.
de dommages-intérêts, comme responsables de
son renvoi dea ateliers Ditisheini où elle était
employée.

Le Tribunal cantonal avait repoussé la de-
mande de Mme Droz comme non fondée.

La demanderesse ayant recouru en réforme
au Tribunal fédéral , ce dernier, sur le rapport
de M. le juge Monnier, a écarté le recours
et confirmé le jugement attaqué.

Dans ses motifs, le Tribunal fédéral estime
entre autres que le syndicat fédératif des
ouvriers graveurs et guillocheurs de la Chaux-
de-Fonds s'est proposé, sans nul doute, d'acca-
parer le travail de la place au profit de ses
membres et par conséquent d'exclure du mé-
tier d'autres personnes, de manière à éviter
l'abaissement des prix et de limiter la concur-
rence. Il ai décidé, notamment, d'exclure du
métier les femmes. Il n'y a rien qui soit con-
traire à l'ordre public et qui porte atteinte
aux droits légalement protégés de la recou-
rante.
Va sculpteur qui proteste.

Le hall du palais du Parlement S Berne
attire ces jours de nombreux curieux qui
viennent y voir le modèle en plâtre du monu-
ment de Vibert «Le Serment du Grutli »,
dont le modèle définitif sera exécuté plus tard
et qvf i a été cominandiét à cet arthlte à la suite
d'un concours.

#A ce sujet, M. Louis Gallet, sculpteur
à la Chaux-de-Fonds, écrit au « Journal de
Genève » pour protester contre la façon dont
M. Vibert a obtenu la commande du monu-
ment. Au concours ouvert c'est M. Balding
(de Zurich) qui obtint les suffrages du jury,
composé d'artistes notables de la Suisse et de
l'étranger. Mais sa maquette fut refusée on ne
sait par qui, bien que le règlement du con-
cours garantît la commande au projet primé.
Le projet définitif des « Trois Suisses » a été
demandé, affirme M. L Gallet, par le seul
architecte du Palais, sans l'assentiment du
jury international, ni de la commission fédé-
rale des Beaux-Arts, bien qu'il s'agisse ici du
monument le plus importan t, le plus national ,
de celui qui intéresse le plus les artistes et
le public.

Il nous a paru intéressant de signaler la
protestation de M. Gallet, mais en lui laissait
bien entendu l'entière responsabilité de ses
affirmations.

Ouvriers emboîteurs.
Tous les ouvriers emboîteurs syndiqués ou

non, sont priés de sa rencontrer jeudi 22 cou-
riant, à 8 7g h. du soir,- à l'Hôtel de Ville, salle
du 1er étage, pour entendre et discuter une
communication intéressant leur partie exclu-
sivement.

Le Comité des ouvriers horlogers.
Concert public.

Ce soir , mercredi , concert sur la Place de
l'Hôtel-de-Ville, donné par la Musique de la
Ville.

Qommuniqués

Aérostation.
Lé capitaine Spelterini, monté sur son bal-

lon « Stella », est- parti hier un peu avant 1
heure de la station du glacier de l'Eiger, du
chemin de fer de la Jungfrau, accompagné par
les acclamations d'une foule de1 plusieurs cen-
taines de personnes qui avaient assisté au
gonflement de l'aérostat. Les travaux de gon-
flement avaient commencé» à 7 heures du ma-
tjn. L'ingénieur Stossler de Stuttgart, ac-
compagne M. Spelterini. Le ballon est monté
droit dans les (airs et a disparu bientôt dans
les nuages pour atterrir heureusement sur
l'Engstligenalp, près d'Adelboden, à 3 b, 45
de l'après-midi.

Le ballon a traverse le massif de la Jung-
frau, du Breithorn, de la Blumlisalp et du
Wildstrubel. D a atteint une hauteur maxima
de 6000 mètres. Comme il s'est trouvé cons-
tâfflgient <-âQâ les nuages, tf était impossible,

de reconnaître la direction prise et il a fallu
atterrir. Cette opération s'est efiectuée sur
nne prairie en pente dans de bonnes condi-
tions. «
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SPORTS

dernier Qourrier
Les manifestations

BERNE. — Comme les Italiens habifcùrl
Berne projetaient une démonstration devant
la légation d'Italie, des mesures étendues de
police a vaient été prises pour empêcher tout
désordre. Le préfet de Berne avait reçu du
Conseil fédéral l'autorisation de disposer de
l'école d'aspirants dïnfanterie, forte de 42
hommes, la seule troupe qui soit pour le ma»
ment en service à la caserne. M.vis les ma-
nifestants réunis au Bierhùbeli renoncèrent
à leur démonstration. L'anarchiste Bertoni
est depuis quelques jours à Berne.

D.e Zurich on a informé télégraphiquemenl
le Conseil fédéral que toutes les mesures
nécessaires avaient été prises pour empêche.,
des désordres.

Le voleur de Nidau
BELFORT. — Sur des indications vennêâ

du parquet de Berne, le nommé Genny, ori-
ginaire de Ferette (Haute-Alsace), inculpé
d'avoir volé avec effraction une somme de
39,000 francs à la Caisse d'épargne de Ni !au
près de Bienne, a été arrêté par la police de
Belfort.

de l'Agence télégraphique suiwse
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Dn crime à Lisbonne
LISBONNE. — Le vicomte de Castello Bof»

ges, membre de la maison royale et ami in-
time du roi Carlos de Por tugal , a été trouvé
mort dans sa chambre à coucher, en son
château d'Armamar. Le comte a été assassiné.
Le crime a eu le vol pour mobile, car des bi-
j oux de famille d'une grande valeur ont dis-
paru. La police recherche un domesti que,qui a disparu. Le vicomte, qui était âgé de
cinquante ans, appartenait à l'une des familles
les plus anciennes du pays et était très riche.
Il avait été autrefois attaché à l'ambassade.de Pétersbourg et de Berlin.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
*rJS

LONDRES. — On mande de Péter sbourg
au « Daily Express » e.n date du 20 : Sui-
vant une information venue de Kharbine , Kou-
ropatkiné a reçu depuis le 9 septembre 75,000
hommes de troupes choisies parmi les troupes
d'élite de la Russie occidentale, 170 canons et
trois trains blindés qui ont été construits à'
Kharbine et qui sont prêts à partir. Un de ces
trams ira à Tieling, les deux autres serviront
à l'armée de Moukden. Il y a dans .33 hôpitaux
de Kharbine 22,000 blessés, dont 15,000 qui
vont pouvoir reprendre leur service seront
expédiés à Moukden dans quinze jours.

^
4000 malades ont été envoyés au quartier!

général pour débarrasser le plus vite possible
Kharbine des malades et blessôs, afin de
pouvoir y établir, les quartiers d'hiver de,
Kouropatkiné.

m Vdp êcRes

Les Instituteurs japonais.
Le «Japan Times » a pu blié  récemment 1«

budget mensuel d'un ménag e d ' ins t i tu teur
japonais , ménage composé du père , de la mère
et d'un enfant de sept ans. Nous v relevons
les postes suggestifs que voici : 5i litres de
riz de troisième qual i té , 4,<S0 yen ; légumes
et poisson , 1,80 jeu ; location de literie (cou-
vertures) , l.riO yen ; loyer d'une maiso n ,
0.80 yen ; 5,4 litres de sauce de deuxième
qua l i t é , 0.42 yen ; bain s tous les trois jours ,0.20 yen. On sait  que le von vaut  envir on
fr. 2»b0. Ce budget men suel se monte à une
bonne trentaine de francs I Ue sorte que l'insli,
tuteur  japonais , qui gagne lo yen par mois,s'estime très heureux puisqu'il peut faire de.»
économies.
Naïveté.

Georges III (1738-1820), roi d'Angl eterre
(17G0-1820) se promenait un jour  dans le parc
de Windsor avec la reine. A van t  rencontré lefils d'un jardinier , il s'arrêta el lui dit : « Eli
bien , mon petit , agenouille-toi devan t la reine ,
et baise-lui la main ». L'enfant resta immo-
bile. Surpris , le roi lui demanda pou rquoi il
ne voulait  pas obéir. «C' est que , reprit le pe-
tit ga rçon en sang lotant , j'ai mis des cul ottes
neuves, et je les salirais si je m'agenoui l la is . »
Voyant le respect de l'enfant pour ses culotte s
neuves, le roi le laissa courir.

ç*aif s èivers

Les rayons K.
Lapurée est allé consulter le docteur Glo-

bulequi l'examine aux ravonsX Tout à coup,
le praticien arrête net sou investigation :

— Monsieur , dit-il à son patient , je me vois
forcé de suspendre la consultation , l'inspec-
tion de votre r o,'te-monnaie me révèle que
vous n'avez sur vous que trois francs ; or, le
prix de la séauee est de vicgi fr^çs,

MOTS POUR RIRE



POMMES et POIRES de garde
d'excellentes qualités, emballées soi-
gneusement, fournies à très bas prix.
lim+ «ÙLPSTEG-BUSOFER, Durrenaesc3i (Argoïie).

Pour enlever les taches de boue

Voici deux recettes inédites pour enleVeî
les taches de boue sur les étoffes blanche»
et de couleur. ,

Lorsque le simple lavage à l'eau] n'a jpasf
donné de résultats, on prend un jaune d uauf
délayé dans un demi-verre d'eau tiède et oo
savonne avec cette emulsion. Un autre moyenj
consiste à appli quer .de la crème de tartrt?
en poudre sur les taches humectées d'eau,
puis) à rincer.

Il arrive parfois que les étoffes rouges per-
dent leur couleur par l'une ou l'autre de cea
opérations. Un lavagej à l'acide citrique étendu
d'eau, et il n'y paraît plus.

Z.e meilleur parfum

«Quel parfum acheter pour obtenir une
odeur à la fois fine et persistante ?... Lea
marques commerciales généralement chères,
donnent rarement ce résultat ? »

Ne vous effrayez pas... Je ne vais paa
vous servir une réclame en faveur des pro-
duits de la maison Chose ou Machin... Mais
amusez-vous à composer vous-même l'extrait
suivant, vous m'en direz des nouvelles :

Vous prenez :
Essence de rose 10 gr.
Teinture de lavande' 10 —
Essence de Bergamote 8 —
Essence de vanille 1 —
Essence de santal 1 —

Mélangez en agitant longuement.
Cette formule est exactement celte d'uni

parfum très connu dont je ne puis naturelle-
ment citer le nom, mais qui jouit d'une grosse
notoriété.

RECETTES DEJANTE JEANNE

Rpmnnfpiipc "-*n de,Tiant'8 d" si"'e 2
l ibliluUlCUl ù. bons remonteora sérieux
Ïiour pièces Roskop f. — S'adr. Léopold-
tobert 144. an 3me <Hn<jp . à droite. 148'i l- l

Rpr.fl ÇQPH>3P<î *-*" demande do suite
Itlijj auùUtato ,  deux bonnes repasseuses
pour costumes. — S'adiesser à la Teintu-
rerie Tell Humbert , rue «lu Collège 4.

ViSSO-l

Mfl f i i Q fP  ®n demaude pour le
liiUUlo .c. mois d'octobre, nne
jeune fille bien au courant de
la mode, — Adresser les offres
à mile A. Chapuis, Diodes, éx
PORREMTRUY. 1-1817-1
Çp fitjç pniin pour être occup é à son do-
OC1 llootlll micile est demandé de suite.
Les cartons sont donnés assortis. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 76, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14831-1
Pii i çln inr in  munie de bonnes recoinman-«JUlùiUlClU dations trouverait place à
Lausanne. Bons gages. — Se présenter
chez M. Ducommun, rue Léopold Robert
n* 58. 14931-1
Tanna fl l lû On demande une jeune tille

UCUUC UUC. de toute moralité pour ai-
der au ménage. — S'adresser à la Pen-
sion, ruo du Parc 52. au ler étage. 14787-1
jp nnp fij l p On demande une jeune fille

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

14833-1

Appartement. V0
™ * l"Z

1005. dans nne maison d'ordre,
un bel appar.enieist de 3 pièces,
cuisine, corridor ct dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPAIITIAL . 14703-1

I DO'PïïlPn.f A *ouer P°ur fi» octobre , un
lJUgClllCuls logement de 2 pièces, cor-
ridor , lessiverie et dépendances , situé
près de la Gare. — S'adr. Serre 83, au ler
étage , à gauche. 14774-1

Deux chambres Z*̂ ^^ *-
et cheminée, sont à louer pour le SI octo-
bre , pour logement , atelier ou bureau. —
S'adr. J actuel-Droz 18, au âme étage.

14̂ 0-1

Grande Chambre S^esfaw
à 1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser à M. O. Marchand-Weber , rue
de la Place d'Armes 1. à côté du Lion
d'Or. 14789-1

nhamhnp A louer belle grande cham-uimwui o. bre indépendante , non meu-
blée. Prix avantageux. — S'adr. à M.
Will. -A. Kociier, Magasins de l'Ancre.

11738-1m 
r inn.hPO A 'ouer une belle chambra
VJJ CUuUl O. meublée, indépendante et au
sol- il , à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Nord 3,
au 2u,e étage. 14788-1

f hamh PA * louer une joue chambra
«JUdlIlUie. meublée et chauffé e, à una
ou deux personnes. — S'adr. Rocher 21,
au Sme étage, à droite. 14703-1

PllIilTl iirP Belle chambre meublée est àVua. i iUlC.  louer de suite à demoiselle
ou messieurs de moralité. — S'adr. No-
ma-Dioz 124, au rez-de-chaussée, à droite.

14830-1

Si bizarre: que cela soit, ce modeste petit
tnorceau d'étoffe appartient au domaine de
l'hygiène par bien des côtés que nous allons
{tasser en revue.

Tout le monde le connaît; c'est on hôte
Se chaque instant, un compagnon de jour
et de nuit qui est fait en tissu de coton , de
toile ou même de soie, et qui sert à recevoir
le produit des sécrétions qui ont lieu dans les
cavités nasales.

Les meilleurs mouchoirs sont ceux de toile
fine, peu encombrants dans la poche, et d'un
tissu qui n'irrite pas les narines. Il serait très
difficile de se passer de mouchoir. Rappelez-
TJOUB, ce qui a certainement dû vous arriver,
combien vous avez été malheureux lorsque,
étant hors de chez vous, vous vous êtes
aperçu de la perte ou de l'oubli de votre mou-
choir; et cela dégénère en véritable calamité
ei voua êtes atteint d'un de ces enchifrène-
ments si désagréable et qui constituent une
des petites vexations de notre triste exis-
tence. Dans le coryza, le mouchoir est indis-
pensable et joue certainement le premier rôle,
car on en use bien quatre à cinq par jour;
fl fait partie du traitement; il doit être en
toile très fine, afin de ne pas irriter davantage
le nez, déjà échauffé par les mucosités acres
.qu'il secrète. Il faut, du reste, le changer dès
qu'il est mouillé; parce l'humeur qu'il récèle
est douée de principes acres, dont le con-
tact amènerait ces rougeurs érysipélateuses,
accompagnées d'excoriations plus ou moins
yives que l'on voit apparaître aux orifices des
narines et sur les lèvres lorsque le coryza a
duré un certain temps.

Q y a ides personnes qui, pour se moucher,
ee' prennent le nez, le tirent en tout sens, en
faisant des efforts grotesques; or, c'est là
(nne pratique des plus pernicieuses, d'abord
|»arce qu'à la longue on amène la déformation
et la déviation du nez. Considérez atten-
tivement combien de personnes ont le nez
dévié à droite. Cela vient de l'habitude que
Ton a de se moucher de la main droite, et
ensuite parce que, en faisant cet effort , on
pousse brusquement une certaine quantité d'air
dans l'oreille moyenne, par la trompe d'Eus-
tachet, et que l'on peut déterminer ainsi une

otalgié plus Wï BBbins doulourtBfJè. Après
certaines opérations, «dans les hernies ,
«dans les hécoptysies et les hémorragies
diverses, dans les anévrismes, il est re-
commandé d'être très prudent dans la ma-
nière de se moucher, de ne faire aucun ef-
fort, dans la crainte de ramener des acci-
dents que l'on a eu souvent beaucoup de
peine à enrayer.

Il faut apporter let plus grand soin S la
propreté des mouchoirs que l'on promène aussi
souvent sur la figure, et qui doivent passer
à la lessive) à chaque blanchissage. Les femmes
portent des mouchoirs qui complètent leurs
toilettes, tout garnis de dentelles et de bro-
deries les plus rares et les plus riches. Ce
sont là de simples détails auxquels les mon-
daines Biitachent un grand prix, et qui, du
reste, coûtent fort cher, mais qui, on le com-
prend, ne servent en rien à l'usage ordinaire;
ils sont simplement destinés à recevoir quel-
ques gouttes d'un parfum plus ou moins pé-
nétrant Doit-on parfumer son mouchoir ? Je
n'hésite pas. à répondre oui, mais" il faut s'en-
tendre : si vous inondez votre mouchoir d'un
flot de senteurs tellement odorantes que vous
vous en incommodiez vous-même et vos voi-
sins, ainsi que le faisait! Henri III, qui , dit- on,
annonçait son arrivée par les odeurs qui le
devançaient, je vous dirai non, parce que
vous serez souvent la cause, pour vous et ceux
qui vous approchent, de migraines intoléra-
bles; mais si vous l'imprégnez seulement de
quelques gouttes d'un parfum très fin, vous
n'en retirerez que le bénéfice et vous vous
en trouverez bien dans beaucoup de situations.

Dans les courses rapides, contre le vent,
en passant d'une température dans une au-
tre, il est bon d'avoir un mouchoir devant
la bouche

Dr Henri PERRTTSSET.

Lo Mouchoir
Du 17 au 19 Septembre 1904

Btcuuement de la copulation en Janvier 1904
19«4 : 37.733 habitants,
11303 : 37.387 »

augmentation : 346 habitant!.

Nalantancea
Girardiii Sladeleine-Mathilde, fille de Ltiuis-

Charles, horloger, et de Jeanne-Mathilde
née Perrin, Bernoise.

Jeanneret Louise-Henriette, fille de Paul-Al-
cide, peintre en cadrans, et de Marie-Anne
Stâger née Laissue, Neuchâteloise.

Meyer Lina-Alice, fille de Ernest, boîtier, et
de Alice-Emma née Stucky, Bernoise.

Quattropani Ida-Joséphine, fille de Carlo-Fran-
cesco, tailleur de pierres, et de "Vincenza-
Pia-Maria-Clotilde Raggi née Mantelli, Tes-
sinoise.

Linzaghi Louis-Constant-Eugène, fils de Luigi,
horloger, et de Ernésta née Lini, Italien.

Lauper Berthe-Edmée, fille de Jules-Écrmann,
tailleur, et de Berthe-Amélie née »Stock-
burger, Bernoise.

Sesto-Carlo, fils illégitime, Bernois.
l'ro ii icNNHN de uiM i-ii. *»,e

Wuilleumier Charles-Zélime, faiseur de res-
sorts, Bernois, et Roulet née Steiner Bertha,
horlogère, Neuchâteloise.

Racine Albert, mécanicien, Neuchâtelois, et
Kurth Florine, horlogère, Bernoise.

Calame-Rosset Jules-Albert, faiseur de res-
sorts, Neuchâtelois, et Kureth Blanche-
Amélie, tailleuse, Bernoise.

Hnrinjj e*. civils
Hammel Wilhelm, tailleur, Soleurois, et Lœrt-

scher Wilhelmina, lingère, Bernoise.
Barbezat Francis-Samuel, boîtier , et Ducom-

mun-dit-Verron née Feller Maria-Lina, hor-
logère, tous deux Neuchâtelois.

Stauffer Johann-Friedrich , pharmacien , Ber-
nois, et Rûcklin Léa-Léonie-Bertka, Lucer-
noise et Neuchâteloise.

DtM'è6>
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25758. Gogniat Charles-Albert, fils de Char-
les et dei Amanda Boillat, Bernois, né ie 27
août 1904.

Etat civil 3e La Chaux-de-Fonds

„_  ̂ ,m .J .̂.,.. .,
Vr

,mtl..l, Jl.a.,. l.. M_l_

Fortifiant
M. le T) ' Erdmiinn à Ohariottenbiirir écrit:

« J'ai pu me convaincre des excellents effets pro-
duits par riiématog ène du Dr Hommel.  dans ma
propre famille. Une jeune dame atteinte de névrose,
qui , par des études fatigantes de musi que etc,, avait
entièrement perdu la faculté de se nourrir, a été
guérie par l'usage de 4 flacons «le votre
produit , et elle a retrouvé complètement
sa fraîcheur antérieure, a Dépôts dans toutes
les pharmacies. 7

mmm âmaaammmiM *mmam *mammmmm ^*mÊÊmM™nïïMW i

IKMjVft^p.V'U.xaL'tt
Une personne de toute confiance deman-

de à emprunter an plus vite la somme de
3.00 francs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15061-8

vÀcïPiâî
extra grasse «safeS!?

Un agriculteur ayant dû abattre
une JEUNE "VACIIE ensuite d'ac-
cident, la viande sera vendue sur la
Place Neuve, devant le Bazar
Parisien, «JEUDI,dès ?1/ * heures
du matin , à 15075-1

US et ©S c.
le cloixils»isJJLo.

Se recommande, Un Agriculteur,

Terrains  ̂vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m* ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-l»u-
¦fcois. Numa-Droz 135. 13207 -28*

Changement ifc domicile

r r l0V!S
coiffeuse pour dames
¦ l'honneur d'annoncer à sa clientèle et S
public en général qu'à parti r d'ajourd'litt
¦on domicile est transfère PARC 76.
11034 Se recommande.

J ĵti
 ̂J^ J^ Jmm *.J0K *

1905
ALMAJAGHS

"Viennent d' arriver ;
Almanach Romand. — 40 c.
Der ïlinkende Bote (Aller Berner

Kalcnder). — 40 c.
Le Grand Messager boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
Ver grosse Strassburger hinkende

Kote. »- 35 c. 

lâfcrairio COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi «u dehors contre remboursement.
Forte remise aux revendeurs. j

*v***"*"*r*»sMm*jsB *̂*»mra B̂BF »»ïT .Ssor TSmamM ^̂ Z &̂ Ŝ ' 1

UftM—S .̂I.IS ¦¦ <» , .T IIM̂ »..»». s ¦ l.l ~̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^——-

® 3&-t n* *% SR

^P >.X^SBKÏf^ Fl ul Lu d>B
® s^'̂ ^è^Mf W^k^x  Tous les articles d'hiver €^
^H) f ^^^^m.^^^BsM \̂7\  sont en magasin: (j ^

H l 'ifi -^ PHÉ$* %U\ Confections pr dames #B
Wb \ ĝg P̂ont 1 LatfSag  ̂ et enfants &
*̂®) \£/r ^Là ^n k°n r ,lfirché au plus ri- (jlj|p
^p> ^^ che, Assortiment incompa- (fTfe.
"ttasy rahle en blouses coton, laine et soie, costumes, jaquettes, paletots, car- «SaP
^B*gj\ riks. collets, manteaux. (<t>Ife
(gf àx blouse p ilou dernière nouveauté premier prix f r .  î .95 (@Sh
sjj^) Supon de dessous en moire, toutes teintes, avec co- (<§̂
(j*J|) lant petits p lis, premier prix f r .  2.90. dg^
•»KP tissus de laine pour robe en noir et couleur depuis <HJP
4M f r .  1.50. <*W&
0& tissus co ton, f lanelette, p ilou, celoutine, dep . 55 c. (§>&
*B§7 ̂ toilerie, SSappage, Rideaux, crin, p lume, duvet, ^^Jp> linoléum, etc. €1[
J teiiserie et vêtements confectionnés sur mesures j|
^^ 

pour 
DToiuiues. — Manteaux caoutchouc. /?$*[

^|î) 
La Maison est, représentée à Chaux-de-Fonds par (g|ife

M) M. Fridolin BEKGEON, Rue Numa-Droz 133 g^
tf if à )  H-33.971-L ENVOI A CHOIX SUR DEMANDE 14980-4 (j f^

KflSi Ctir@ cl® Citron
on remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades giieris

et pleinement CONFIRMEES par nombre de cures faites a Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in»8* traduite de la 27me édition allemande

Pi-!» i 3ET*je*. A. BO.

Ea vente à la librairi e A. Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

IV Nous ae saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indi que un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait a cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.

Tonnelier-caviste pe
on

ercoZtan ce
qui concerne sa profession. Réparations
en tous genres. Encavago et mise en bou-
teilles. — S'ad r. Progrès 97-A, au rez-de-
chaussée. 15051-6

ATTENTION . JE
0uVE

e
ËNFANT

en pension. — S'adresser à Mme Grossen-
baclier , Sombaille li. 15O;J0-3

Pîîîîîrnnf Personne de confiance
Eàiiiy i l&lkl, demande à emprunter la
somme de 3000 fr. au 4' î°/0 contre bon-
nes garanties hypothécaires. Rembourse-
ments suivant entente. — Adresser offres
sous initiales X. X. l-iS»-l , au bureau
de I'IMPAUTIAL. 14̂ 2i- 'î

ïîî'S trSï 'JiMÎa Retaillâmes de bril-UldU2d.sU 13. lants. Taillage de dia-
mants pour cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NiCOL E -HUM
BERT , Léopold-Robert 18-p. 13184-2

ASSURANCES-il VIE
à M Ch. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Ghniix-' ie-Fon .is. 8749-102"

.Prête sargages.gyiieli:
bles et Marchandises de toute nature , à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-28

7 — RUE LKOPOLD R OBERT — 7.

ril I Si vous voulez
r lAP P fnP OÎQ  trouver une pla-
I Ssi&UiUi.(»m iUi ce.e» s»isse ou

à l'Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement , Léopold Robert 7. 12406-8

PA11P fPA.Hn.fl rapidement une p lace àI UUl U U U Ï C 1  Genève , en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence David, à
Genève. 11378-15

1Tflrlfl0"PP corina'ssant pièces compli-JtlUllUgCl quées , chronegr. rattrap., ré-
pétitions tous genres , achevages des boi-
tes or, ainsi que ia pièce simp le, de-
mande pince comme visitenr-acheveur
ou à défaut de démonteur-remonteur. —
Offres sous chiffres U. II. 14S35 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 14S25-1

Jeune homme KrE^S
cherche place comme apprenti commis
dans un bureau. Correspond français, al-
lemand et éventuellement anglais. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
F. W. 14770, au bureau de I'IMPARTIAL.

14776-1

Rp ilPtit irt iTÎ Rern0l,teup de répétitions et
UU j ,ullll 'JslOs chronographes. connaissant
bien le mécanisme de mise â l'heure ,
cherche place de suite. — S'adresser sous
chiffres A B , 22, Poste restante. 14833-1

^PPt îÇCfldP Q 0u entreprendrait des ser-tit! lloàllgCo, tissages d'échappements à
la machine. 14775-1

S'adresser au bureau de I'IMPAPTIAL .
mamaaaBau&. m i ¦ aamaaammmmawaaammmmmama

Tp finp fl| f o de toute moralité et fidèle
UCUUC UUC egt demandée de suite pour
servir dans un café. — S'adr. rue de la
Balance 12-A, au ler étage.

A la même adresse, à louer ponr le ler
octobre, un petit logrement de 2 cham-
bres et cuisine, situé au ler étage et nu
ceutre de la ville. 14,y; -i

Seul le fer rend an sang
toute sa force ; aussi les préparations ferrgineuusea
sont elles nombreuses, mais combien peu sont fari-
lement supportées par les malades. Le véritable
C«>srnae Golliez fermirineux en même temps
que fortifiant excite l'app érihf et facilite la digestion ,
ee 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

Dépôt général : PHARMA CIE GOLLIEZ , Morat.



HOTEL CENTRAL GRANDE SALLE dut"étage

tf %Ê%lwiw WK m. de Danse
%0*W U ÉLlmtimW et de Maintien

POUR ADULTES : Deux leçons par semaine.
POUR ENFANTS : Le samedi après-midi.

Commencement des cours dans la première quinzaine d'octobre. — Les inscrip-
tions seront reçues au magasin de musique L.-A. CHOPARD, Léopold-Robert 43 et
au domicile de H-3159-C 15045-4

3VX. 43-. -BITBI JOZS, IRue du ISoutoS 73

On (i D m n n r i o  des remonteurs de finis-
Vll UclUallUO «âges et des emboîteurs
pour mise en boîtes et posages de cadrans.
— S'adresser rue des Terreaux 33, au 2me
étage. 15050-3

TsftPPUP <">n demanCie ponr entrer de
JJUlCl t l . suite un bon ouvrier greneur,
ainsi qu'une bonne servante. — S'adres-
ser à M. Nicolas Hue uni , doreur, à Mor-
teau. 15029-3

(iPs.VP.lP *"*n (*emancle de suite un bon
Ulf l . ïCUl . ouvrier graveur pour les
millefeuilles. — S'adresser à l'atelier
G. Linder-Madliger, rue Numa-Droz 18.

15066-3
Pfj]jcçp|] pp Une bonne ouvrière polis-
I UllooCUoCs seuse de boîtes argent est
demandée de suite ou dans la quinzaine,
sachant faire les carrures et travailler à
la meule; on peut aussi la former. Plus
une jeune fille honnête comme apprentie;
apprentissage sérieux. Transmission. —
S'adresser rue du Pont 11. • 15091-3

FhailPrlP *! 0n demanae 2 ouvrières,
Jj uO.llb.lCij . dont une connaissant les
machines automatiques. — S'adr. Jaquet-
Droz 47. 15034-3
Tflniccipp ®n demande de suite un ou-
1 HpiDùlCl. yrier tapissier. — S'adr. à
M. Albert Déruns, tapissier. Progrès 3.

A la même adresse, à vendre 1 vélo et
1 petit char à 4 roues. Bon marché. 15044-3

Commissionnaire. j e££deJîZ%.Z
faire des commissions et aider au mé-
nage entre ses heures d'école. — S'adr.
chez M. Kunz-Montandon, Léopold-Ro-
bert 76. 15025-3
'linrPnfiP On demande de suite une
xippl ClltlC. jeune fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. 15059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpllMP flllP <-*n demande une jeune
UCUllC UUC. fille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adr. au Buffet du Pati-
nage. 15021-3

TpUTtP flllp On demande de suite une
UCUUC UUC. j eane fille honnête et ro-
buste pour aider au ménage. — S'adresser
rue de ia Charrière 37, au magasin.

15068-3
Cp nn on fû  On demande de suite une
OCl I ullLCs bonne servante. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaus-
sée. 15065-3

Oïl l ip m a n r lfl J eune horloger ou com-
Ull UCIIKHIUG mis ayant bonnes con-
naissances dans horlogeri e p' représenter
fabrique d'ébauches. — Offres et photog.
P. Z. 20, Poste restante, Bienne.
HG 3146-c 15009-2

liCflapp6m6nIS. teur et un acheveur
pour pièces ancre, bonne qualité. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Léopold Robert
n» 56. 14940-2

DflPPll 'ÎP ^n demande de suite une
1/Ul CUaCs bonne ouvrière doreuse de
roues. Moralité et capacités exigées. —
S'adres. chez Mme Buchwalder-Bregnard ,
rue des Granges 12. 14930-2
Parlparin Deux ou trois jeunos filles
«JaUlllllo, sont demandées de suite pour
différents travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser Fabrique Schlff-
mann . rue des Tourelles 25. 14P34-2
r i l i l lA ih û l lP  On demande de suite un
UUlIlUvllCUl . bon guillocheur de fonds
argent. Ouvrage suivi. 14956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVi.nfP ^n demande pour un ménage
OCl i (IlllCs de 3 personnes une bonne
servante sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser Montbrillant 5, 14923-3

IpilTIP flllP <-'n demande de suite une
UCullC llllC. jeune fille pour aider aux
travaux de la cuisine ; elle aurait, cas
échéant, l'occasion d'apprendre à cuire.
On exi ge que la jeune lille loge chez ses
Earents. Rétribution immédiate. — S'a-

resser Place Neuve 12, au 2me étage, à
gaud"- 14932-2
O pnnnntn  On demande une servante
OCll t llllC. pour faire un petit ménage et
soigner les enfants. — S'adresser, le soir
après 7 heures, rot du Doubs 137, au
sous-sol. 14944-2

Commissionnaire. SŜ SS S
fa i re les commissions et garder un enfant
entre ses heures d'école. 14943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. SlSntt^.naissant bien le service de femme de
chambre , pourrait entrer le ler octobre.
Inutile de se présenter sans de bons
certificats . Bons gages. — S'adresser rue
Léopold Robert 66. au ler étage. 14822-2
r inmocf i r i l l û  Un jeune homme connais-
IJUlllCollllUC. aant le bétail et le travail
de campagne pourrait entrer de suite
comme domestique. 14711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPIITI P f l l lP  pourrait entrer de suite
UCUUC 11110 poar faire les commissions
dans un comptoir. Bon gage. —S'adres-
ser rue du Nord 73, au comptoir. 14933-2

T nrfprr ipn f  A louer pour le 31 octo-
JJUgClllClll. bre ou époque à convenir,
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz. Prix, 460 fr. — S'ad,
chez M. Robert-Waîlti, Place Dubois 21.

15088-3

I flfJPITIPnt A l°uer Pollr le 31 octobre 1
Jj ugClllClll. logement moderne de 3 piè-
ces. — S'adr. rue de fipau-Site 3 (Grenier),
au rez-de-chaussée, â droite. 15058-3

Pî fJnnn A lou-Pi* de suite nn jol i pignon
I lgll U lls compose de 2 chambres et cui-
sine, part de jardin (20 fr. par mois),
ainsi qu'un beau 1" «'taire de 3 pièces,
cuisine et dépendances, balcon , eau et gaz
installés, jardin. — S'adresser à M. A.
Courvoisier, rue de Chasserai 90. au
ler étage. 13'.t81-9*

Bel âppartefflefll chambres, cuisine et
dépendances, buanderie, cour, eau, gaz et
électricité, maison d'ordre, vue superbe,
située rue A.-Marie-Piaget. Prix , 550 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Dan chaud ,
entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

13950-9*

f .ndPIt lPnf v" A lou6r plusieurs beaux
JJUgCJJiCUlOs logements, pour le 1er no-
vembre 1904, de 2 et trois chambres, cor-
ridor avec alcôve éclairé, cuisine, dépen-
dances, lessiverie ; eau et gaz installés
Maison de construction moderne. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rue du Collège 50. 12372-15*

A ifll lPP *mm ^diatement ou pour épo-
1UUC1 qUe à convenir, un bel appar-

tement dans maison d'ordre , 4 cham-
bres, vastes dépendances, à proximité de
la place de l'Hôtel-de-Ville.

Pour le 15 octobre, sur la Place d'Ar-
mes, un appartement de 3 pièces et
un appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser a M. Albert
Schneider, rue Fritz Courvoisier 3. 14792 1

I fl f JPmPnf  P°ur cause de prochain dé-
LU gClsiClll. part , à remettre de suite un
beau logement Progrès 11, ler étage, 8
chambres et alcôve, bien exposées au so-
leil , dont 2 chambres à 3 fenêtres , jolies
dépendances. Prix 550 fr. — S'adr. à M.
A. BERSOT, gérant , Léopold-Robert 4,
ou à M. Aellen , Rocher 2. 14823 1
asm^awa B̂SSÊas *maam Ê̂ÊÊmmaaammmsssaaaawa^aamm

On (marie à loner ^EJ"
LOGEEENT moderne de 4 à 6
pièces, pour ménage sans enfants. —
Offres au plus vite , tous chiffres N. M.
15063, au bureau de .'IMPARTIAL

15063-3

IlnP dïimP de toute moralité et solvable
UllC ualllc cherche à louer de suite un
rez-de-enaussée ou premier étage d'une
ou deux pièces, au centre. 14929- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner s£ï?
phi» du M.« i ché, une CHAMBRE. —
Offres par écrit , sous initiales G. B.
14942, au bureau de I'IUIAATIAL.

149.2-2

M f i n c j p i i p  demande à louer de suite une
UiUslsj lCUl chambre meublée , située au
quartier de l'Ouest. — S'adresser à la
Pension Morel, rue de la Serre 96.

14972-2

Ilno f f n p . n i ï o l l û  de toute moralité
UllC UGWUloOllU chercha chambre
avec pension si possible dans famille
honorable ; de préférence à proximité de
la Place Neuve.— Adresser offres sous A.
F. 14837, au bureau de I'IMPARTIA L.

14837-1

On demande à louer M? TO:
faut une chambre non meublée , pour 2
personnes travail lant dehors. Payement
assuré. — S'adr. Serre 63, au ler étage, à
gauche. 14794-1
tsLsimssaBBBmamimaaaaasvnmaxsBBsmssasmemsm^tBaBaa

On demande k acheter ^ïïE
chérie. — S'adr. Case postale 3433. à
Cernier. 15026 6

fin a n.l .;> l o u a i t  de rencontre une ma-
Ull ttbllClClall chine à écrire en
bon état. — S'adr. par écrit à Case pos-
tale 4113. 15039-3

On demande à acheter ™iS?™S
usagé mais en parfait état. Paiement
comp tant.— S'adresser à M. Ernest Gygi ,
i Granges. 15076-3

On demande à acheter ir^X"*en bon état. 15084-3
S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter ii^fî
bras , 1 lustre à gaz bec Auer à 2 bras , 3
quinquets. — S'adr. chez M. Bessire, rue
des Sorbiers 17. 14911-2

On demande à acheter dde1oà48o
litres, en bon état. — S'adr. chez
M. Eugène Fer, vins et spiritueux.
Parc». 14816- 1

A VPMlil'P un k°'s ae *** nover (2 pla-
i Cilul C ces) avec sommier bien con-

servé, deux lampes a suspension et lam-
pes à pied , une jolie vitrine en bois noir
pour montres, ainsi qu'une planche pour
le dessin. 15032-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

A VPniiPP *aute de place, 1 balance
ICIIUI C pour peser l'or, 1 machine à

laminer les boites , 1 marmotte pour 18
montres , 1 phonographe automati que. 1
régulateur, 1 lit complet matelas crin ani-
mal, 1 casier à musique, 1 machine â
coudre, 1 table de nuit , 1 canapé en bon
état, 126 volumes de l'Œuvre de Buffon ,
1 charrette Peugeot , pratique pour trans-
Êorter les caisses de montres, 1 charrette-

alladeuse, plusieurs douzaines mouve-
ments 17 Ilg. savonn. ancre, à 1 fr. SO
la douz. — S'adresser Grenier 32, au ler
étage, à droite. 15042-3

Â VPrtfiPn une bonne machine à arron-
I CllUl C dir en nickel et neuve.— S 'a-

dresser rue de Beau-Site 3, i gauche.
15033-3

A TTpndPP de suite une certaine quan-
1 CUUI C tité de beaux tonneaux à vin.

— Ecrire Case postale 4113. 15053-3

A VPF Iflpp Par 8ulte de l'installation du
I CUUI C chauffage central , 1 fourneau

fer à coke, haut. 120 cm., très peu usagé.
S'ad. an bureau de I'IMPAUTIAL. 15052-3

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

SAGNE-JUIL LARD, à côté Uùt- U .-Posles

érg^ Â garde ou pour la reproduo
b \i. yi. i. tion . bien marquée , grand*
——^ taille, race Saint-Bernard,
plus une jeune chienne d'arrêt ânée de U
mois. Bas prix.  — S'adre^er à M. Jâmea
d'Epagnier, à Epagnier prés St-Blaise .

15D37-»

A YPn flPP faute d'emp loi une machine
Ï I U U I o  à régler , ainsi qu 'un store in-

térieur tissé sur bois et pouvant servir
pour petit magasin ; le tout à très bas prix.
— S'adresser chez M. Kiat , rue du Doubs
n» 55. 150-22-8

A ç pn r j n p  à l'occasion du Terme, un
ICUUIC grand choix de meubles en

tous genres : lits complets , lavabos , com-
mode, lavabos anglais , tables de nuit,
fauteuils , clv 's'S percées, fauteuils ds
bureau , secrétaires, buffets à 2 portos,
bureaux à 2 et 3 corps, pupitre, banqus
de magasin, chaises , glaces, tableaux ,
couvertures de laine, canap és en tnus
gen res 10% escompte argent comptant . —
S'adresser chez M. J. Weinberuer . rus
Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée.

150616

Â VP fldPP un *)eau Pota8er fe " renversé
ICIIUI C avec grille el uouiiloire, 1res

peu usagé. — S'adr. Numa-Droz 1:17. au
lme étage, à gauche . 1&I73-3

A la même adresse on achèterait 1 lus-
tre à gaz.

Â VPnflPP Puur  /jo '¦"• un ''t comp let
ICUUI C usagé mai * en bm élat et

propre. — S'adr. Jaquet-Droz 5ii, au 2tn«,
étage, â droite. 15057-3
P a n t û  /. 'nmnln i  ** vendre une armoirerau ie û emploi en 2 corps, d0m .- un
vitré, largeur 1 m., bois dur , 1 balance
10 kg avec poids. 15:<54-3

S': dre-ser au bureau de I'IMPARTIAL .

PIANO A vendre nuper i>e piano
I lalllf. neuf lionnes conditions.

S'adr. au bureau de l'IWPMt»
T1AL. 150*2-3

Fiancés! profitez de l'occasion!
Beau mobilier neuf composé de:

1 lit à fronton 2 places n "Ver mat et poil,
1 sommier 42 ressorts, 1 matelas crin 36
livres, 1 duvet fin , 2 oreillers , 1 traversin ,
1 table de nuit dessus marbre , 1 toilette
marbre , 1 commode 4 tiroirs poignées
nickel , 1 table ronde nover . 1 canapé cerf
recouvert moquette. 6 chaises sièges buis
brûlé ou sièges cannés , 1 desrenie de lit .
2 paillassons. 1 grand séchoir pliant . 2
tableaux, 1 glace et 1 régulateur sonnone
cathédrale (garanti 5 ans.) 14904-3

Meubles garantis sur facture.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Â VP M flPP ' J 0'' !'' >Ia ^
el' avec tous ses

ICUUI C accessoires. — S'adr. rua de
l'industrie 21, au 2me étage, à gauche.

14805-1
TJn|r, A vendre un bon vélo pour dame.
IClUs _ S'adr. chez M. Colin, rue Nu-
ma-Droz 56. 14783-1

P flt f l r ï PP à gaz avec four et tous acces-
lUlagCl soires à vendre pour cause da
dé part. — S'adr. A.-M.-Piaget 47, au 1er
étage , à droile. 14984-1

SiiïS!tS**A vpnrfpp un grand choix ùe
Ipfejj? li ICUUIC meubles d'occa-
sion , neufs et usagés, à très bas prix :
Lits riches et ordinaires avec 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-
crétaires , 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 de
graveurs , table zinguée , régulateurs et
pendules , potagers , dont 1 pour pension,
tours de monteurs de boites et pour po-
lisseuse, burin-fixe et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'adr. à M. S. PI-
GAUD , Industrie 22. — Achat, vente et
échange. J4107-1

ppnrln depuis la Place du Marché au
ICI UU Collège de l'Abeille, en passant
par la rue Léopold-Robert , une bague or
avec rubis. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15000 3

PpPfin dimanene , sur la route de la
f Ci UU Sagne à la Ghaux-de-Fonds , une
trousse «le toile grise marquée M. G.
— La rapporter , contre récompense, rus
de la Serre 45, au 1er étage, à gauche.

Erf f lPPP depuis Mi-Côte une petite chienne
0CU CC race ratier jaune. — La ramener

contre récompense, rue d» la Charrière 4,
au ler étage. 14045-1

n n  AtA wnli nn vélo marque « Idéal ».a CIC ÏU1D lundi 19 Sept., au Restau-
rant des Joux-Derrière. — Les per.-onnes
qui pourraient en donner des rensei gne-
ments sont priées de s'ad resser, co:itr«
récompense, rue du Progrès 59, au 2rai
étage. 15006-2

Acheyeur-termineur ^A C0CZ
naissant à fond le terminage de la boîte
savonnette or pièce soignée, désire sejpla-
cer pour le ler octobre dans un bon comp-
toir de la localité. — S'adr. sous chiffres
A. B. 15073, au bureau de I'IMPARTIAL.

15072-3

Moût de Neuchâtel
Tous les jours, Moût frais et pur, au

pressoir U.089-6

Emile Pfenniger
Rue Léopold-Robert 147 

01 CHERCHE
de suite, pour JEUNE FILLE Française,
âgée de 11 ans, pensionnat ou famille
ayant déjà d'autres élèves, dans les envi-
rons de la Chaux-de-Fonds. — Adresser
les offres et conditions , sous initiales Y.
M. 15084, au bureau, de I'IMPARTIAL.
_ 15094-3

AVIS
On prendrait en pension , dans nne ex-

cellente famille de <<Eschi (Soleure), deux
Jeunes filles de 14 à 15 ans pour appren-
dre l'allemand. Facilités de fréquente r les
écoles du village. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au Buffet de la Gare de
l'Est. 15078-3

On demande
jeune homme ou homme d'un certain
âge pour faire nettoj rages dans établisse-
ment et s'occuper des chiens. 200 fr. par
an et entretenu ; engagement à l'année.
Certificats de conduite. — Ecrire à E.
GINDRAUX dir. du Chenil, Genève.

15056-2

Pour cas imprévu
à remettre au LOCLE nn commerce
d'articles de première nécessité, existant
depuis très longtemps, sans concurrence
directe, situé dans la rue la plus fréquen-
tée. Grands locaux. Belles devantures et
beau logement. — Ecrire sous -S. E.
Poste restante. Le Locle. 15071-3
— ,m

llGïBtli©
On cherche à louer une grande remise

Située à proximité de la Chaux-de-Fonds.
— S'ad resser Casier postal 458. 15096-3

TflillPlK P ^
ne ieune *°**'e d° 14 ans de-

l tllllCUuCs mande à entrer comme ap-
prentie tailleuse chez des personnes de
toute moralité, où elle serait nourrie et
logée. — S'adr. chez Mme Barbezat , rue
du Marché 6, au 3me étage. 15041-3

I l'nO'PPP ^
UB J eune personne ayant fait

UlUgClC. un apprentissage sérieux dé-
sire entrer comme assujettie chez une
bonne lingère de la localité. — S'adresser
au magasin de fers rue Léopold-Robert 26.

a 15069-3

Très bonne cuisinière ^"de
la localité ; cuisine française soignée. Tra-
vail à la journée.— S'adres. rue de la Ba-
lance 12. au 3me étage. 15067-3

Bonne repasseuse •p£SSStSa SÎ
mande place de préférence hors de la lo-
calité. — Pour rensei gnements s'adresser
Puits 18, au ler étage, à gauche. 15081-3
Cnp TTori fû Une personne d'un certain
OLl i ûMHC, âge> sachant cuire, cherche
place dans un peti t ménage sans enfants.
— S'adr. Puits 5, au Sme étage. 15043-3
ÇûPuanfa Uno bonne servante cherche
OCl ïaUlC. place de suite. 15087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.PTTin ,QPll p de toute moralité demande
JVCJ11U1.)C11C place de suite dans un bon
magasin de la localité. Références à dis-
position. — S'adr. par écrit sous initiales
A, Z. 15079, au bureau de I'IMPARTIAL.

15079-3

Une bonne femme S£2ï£ïïïï;
fants , désire se placer chez un veuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15086-3

f HK Jni p PP l>our cailse de fin de saison,
vUlolUlClC, une bonne cuisinière cherche
place pour époque à convenir. — S'adres-
ser à Mlle Lèa Robert , Hôtel de la Gare,
aux Brenets. 15085-3

SI

Pû lû vûi igû  «j ai iie-uialade se reoom-
IlClClCUOC- mande aux dames de la lo-
calité. Meilleures références. — S'adr.
Numa-Droz 144, au 4me étage. 14926-2

An fi omf lnf lp  à faire des empierrages
Vil UCmtlUUC moyennes grenat et ru-
bis. Ouvrage fidèle. Spécialité extra-plat.
— S'adr. chez M. Louis Postey, Nuina-
Droz 47. 14927-2

C'iidniÔPfl "ne bonne cu 'sinière cher-
lilOimolC. che place dans bonne fa-

mille pour le 5 octobre ou époque à con-
venir. 14785-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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TP3ÏP11P '*'" demande de suite un ou-
(11 «Il CUI , yrier sachant finir et faire les
millefeuilles. — S'adr. à MM, Etienne 4
Veuve, Parc 81. 15083 3

A iflllPP 3e 8tute on P0ïlr Saint-Martin
1UUC1 soit le premier étage ou le

deuxième étage dn n* 10, rue Fritz Cour-
voisier, 4 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au 1er étage. 15031-3

AppâuenientS. époque à convenir. 1
rez-de-chaussée et 1 pignon , composés
de 3 chambres, cuisine , lessiverie, cour et
jardin. — S'adr. Combe-Gruerin 17.

15080-3
M o rj Q çiri A louer pour le ler novem-
lil agdolU. bre prochain, un magasin
bien situé au centre de lm ville, avec lo-
gement d'une chambre, nne cuisine et
belle cave. Conditions avantageuses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15038-6

Rû7 lio nha i lCCûû  A remettre dès le
ItCZi UC bllttUOÙCC. ler octobre, route de
Bel-Air, un rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. Prix, 30 fr. par mois.— S'adresser
rue Léopold Robert 55, au rez-de-chaus-
sée. 15060 3

I îlO'PmPTlt'î *̂  *ouer de suite, Paro 17,
UUgCUlCmOs grand local avec logement,
à l'usage de boucherie , laiterie, etc., plus
un entresol. — Frltz-Courvolsler 29, ler
étage de 2 chambres, 32 fr. — Ronde 43,
deux logements de trois pièces au soleil ,
37 fr. 50; le même avec grande chambre,
40 fr.; plus un pignon 31 fr. 25. — Paro 3,
local au sous-sol, 20 fr. 15070-6

Pour le 31 octobre : Paro 1. deux cham-
bres contiguës à l'usage de comploir,
50 fr. 85 ou logement complet. 55 fr En-
tresol d'une chambre et cuisine, 24 fr. —
Frltz-Courvolsler 22 B, pignon de deux
chambres au soleil , 31 fr. 25. — Jaquet-
Droz B8, un pignon, 26 fr. 25. — Nord 58,
entresol de deux pièces, 33 fr., plus un pi-
gnon de 3 chambres, 38 fr. 75, cour fermée
et buanderie.

S'adresser au Bureau Schœnuolzer, rae
du Parc 1, de 11 heures â midi.

I no-pmpnf A louer pour le 31LiUgCUlCllt. Octobre , dans une
maison moderne, un splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 lenêtres, parquet ,
balcon, lessiverie dans la maison , jardin.
Eau et gaz installés . Situation splendide.
Prix, 520 fr. avec eau. — S'adresser
à M. Louis LEUBA , gérant d'immeubles ,
rue Jaquet Droz I2.j 12433-1*
rhiJ Tnhpp *- loner une cuambre meu-
UJiaiJJUl C. blée, située près de la Gare.
— S'adr. à M. Eugène Monnier, Parc 81.

14989-3

On flffl' P Ia COache e* *a pension à une
vil UJ11C jeune fille de toute moralité ,et
travaillant dehors. Vie de famille. Plus
une chambre non meublée; prix, 8 fr.
par mois. 15023-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f itflmhPÛ *» l°uer une chambre meu-
•JU0.111U1 C. blée indépendan te, au soleil ,
chauffage central , à un monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser rneJacob-Brandt
6, au rez-de-chaussée. ¦ 15093-3

fih!. .ïlhPP louer une chambre indé-
UlluMllulC, pendante et non meublée,
avec alcôve et part à la cuisine. — S'adr.
rue des Bassets 62, au 2me étage. 15077-3

Ann9Piémont A louer un uel apparte-
Jlj /pai ICJUbJll. men t moderne de 6 piè-
ces, alcôve , balcon, pour époque à conve-
nir. Réparations au gré du preneur. Prix
modéré. Diminution de loyer du ler No-
vembre 1904 au ler avril 1905. — S'adr.
Parc 43, au rez-de-chaussée. 14848-11
Mn rjnnj n Pour cas imprévu , à louer, à
lildgaolll. proximité de la Place Neuve,
1 petit magasin avec cave. — S'adr. Fa-
brique de chapeaux, rue Neuve 16-A.

14675-3
M'rs rj nnj rs  A louer ae suite ou pour épo-
UluguOlUs qu e à convenir un magasin ,
angle de rue , avec ou jsans appartement;
conviendrait pour tout genre de commerce.
Bas prix.— S'adresser à M. O. Marchand-
Weber, rue de la Place d'Armes 1.14571-2

à nna p fpmp nt A i0aer P°ur fin oct0 'r ijj pm icliioill,. bre ou avant un appar-
tement de 3 pièces, corridor éclairé, très
bien exposé au soleil, cour; prix modéré.
— S'adresser rue D' Kern 7, au 2me
étage, à gauchb (Place d'Armes). 14897-2

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 3 roues , bien conservée. Prix . 10 fr.

M appartement ISx VSmi
son moderne , 3 pièces et dépendances.
Balcon , eau et gaz installés , buanderie ,
cour. Prix modéré. Vus splendide et excel-
lente situation. — S'adresser à M. Louis
LEUBft , rue Jaquet-Droz 12. 15004-2»-
I nripmpnt A louer pour le 31 octobre,
LugClllCllLs un logement de 3 pièces ;
gaz installé, lessiverie dans la maisen. —
S'adr. Numa-Droz 124, au Sme étage, à
gauche. 15008-2

LOaiifliNT n.-»™
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 flils. 14187-5*
A loner, 420 fr. ^7*̂  TTi
fenêtres, grand corridor, cuisine,
parfait état d'entretien, pour St-
Mart in  1904 on pins vite. — S'adr.
à M. L. Pécaut-Michaud, rVuma-
1)1 oz 144. 14673-7*

Pour St-Martin 1904 tJSïïE,.*:
LOGEMENTS ensoleillés, 3 à 3 piè-
ces, belles dépendances, cour, jar -
din. Iessiverie. — L. Pécaut-Mi-
chand. \uma-l)ro7 144. 14598-8-1-

Grands LOCAUX ^^iïo'T'
pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12038-17*

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père.

Père, que ta volonté soit faite.
Mat. X X VI , dt.

Madame Dubois-Gabus, ses enfants et
leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher lils, fière, petit-lils, na-
vea, cousin et parent

René-Henri
oue Dieu a repris à Lui mercredi , a 5 h.
du matin , dans sa l'une année, après uns
très courte maladie.

Ghaux-de-Fonds, le 21 septembre 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

vendredi 23 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée nia

Léopold-Robert 51-x.
Le présent avis tient lieu de lettre t.*

faire part. 15074-3



Fabrique de chocolat de Berne Tobler & Co., S. fl.
(Société Anonyme avec siège â Berne)

-> —

¦ 
' ff mtS&f 1*9

Ensuite de décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du U septembre 1904 , le capital social de la Fabrique de Chocolat de
Berne Tobler et Co., S. A., est augmenté de fr. 1,000,000.— par l'émission de 2000 actions nouvelles au porteur de fr. 500.—, valeur nominale. La présenle
émission est destinée à l'augmentation du fonds de roulement proportionnellement au grand accroissement des commandes , et à l'agrandissement de la fab ri cation.

Il est réservé aux porteurs d'actions anciennes un privilège pour la souscription , à raison d' une action nouvelle par action ancienne , pour autant que le por-
teur de l'action ancienne aura fait valoir son droit par demande écrite avec présentation de l'action originale , jusqu 'au 23 septembre .90i au p lus tard.

Le montant de l'émission qui n'aura pas été souscrit par les actionnaires actuels est offert en souscription publique , le conseil d'administration se réservant,
aa cas où les souscriptions dépasseraient le chiffre de l'émission , le droit de les soumettre à une réduction propor t ionnelle.

L'émission a lieu au cours de fr. 650.— par action. La prime de fr. .50.— par action sera affectée à des amortissements et réserves extraordinaires.
Le premier versement de fr. 200.— aara lieu le 45 octobre 1904 ; le second versement de fr. 200.— moins déduction de fr. 2.— pour boniûc ation d'intérêt

da premier versement , aura lieu le 31 décembre 1904, contre délivrance d' un titre libéré du 50 °/o* L'appel du solde de fr. 250.-»-, n'aura pas lieu , suivant les pré-
cisions, avant le dernier trimestre de l'année 1905.

Le souscripteur qui, malgré les appels , n'aura pas effectué un versement , sera déchu de ses droits de souscripteur et ses versements antérieur»- seront acquis
à la sociélé.

Le droit au dividende pour les versements effectués du 50 «/0 , soit de fr. 250.— par action , part du 1" janvier 1905.
Les demandes de souscriptions des porteurs d'actions anciennes seront reçues jusqu 'au 23 septembre el celle des autres souscripteurs jusqu 'au 30 septembre

1904 au siège do la société à Berne et aux guichets de la Banque Fédérale, S. A., Berne, Genève, Lausanne, Vevey
Chaux-de-Fonds, Zurich, Bâle et St-Gall. a. ?- usoe-i

Berne, le 15 septembre 1904.
FaÎHlqiao de chocolat do Berne, Tobler et Co., S. A.

Au nom du Conseil d'Administrat ion:
Le Président : Ed. v. Waldkirch.
Le Secrétaire : Th. Tobler.

0ip,ûra8 Elit» @C?JIlïCl&IIIi<]W 0,pI6me
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA CHAUX-DE-FONDS 5390-7

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

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
O O O  T233 é̂:-^:I3-"«OïST:E3 o O 0

Û îSâ  ̂ Mouveau
Sk̂ vëê bandage herniaire
x̂wQtf̂ Z P̂Jyy / /  Retenue complète de toute hernie, même des plua
\M HHk *yy difficiles , par le nouveau bandage anatomique , avec

^
_ &̂ 1?/» r 

ou sans ressort. Des bandages de toutes les mesures
wHfc HÈÊ-Z-& Bont à la disposition fies malades.

'MjÊi /S&tm* Consultation gratuite
*3jP2 W>mssmV»t *Z démon bandagiste-spécialiste, M. Schumacher, à St-

*«i*?l îiw »̂ÎW 
Iniier. à l'hôtel 

des 
XIII 

Gantons, le 22 sept.; à la
f̂ rSféJ &̂M ^"if Chaux-de-Fonds, à l'hôtel du Lion d'or, les 23
¦^VrY ŜlSSh^̂ '̂  et *̂ septembre ; au Locle, à l'hôtel de la Gare , le

JM.V'V^̂ Ŝ ^Srî^" "̂  sept. ; à Rieune. à l'hôtel de la Gare , le 27 sept.;
vSS\  ̂J0"̂  '•Sp'j  ̂ * '̂ ucl.ate.' à l'hôtel Terminus à la gare, les 28

. rfg& «f^A**»^  ̂ et 29 sept.; à Fleurier, à l'hôtel Victoria, le 80 sept.
v f̂wç^S

SKS
XS*3E2 "' **"¦ Hofuaann, fabrique de bandc^es

^^^ l̂¥ **>r\ 
14745-2 

ELGG (Zurich)

PLUMES A RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

No coule jamais, ne sèche «'amais. Peut être portée dans n'importe quelle posi
tion sans jamais couler. 8664-7

Se vend dans toutes les bonnes Papeteries.
Demander le catalogue gratis et franco du dépôt général ponr la Suisse :

Papeterie Briquet & fils, & Genève

COMPTABILITE
On comptable expérimenté (10 ans de

banque) désire comptabilités, correspon-
dances, etc. Leçons do comptabilité.
Premières références. 121)06-4

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

Commis
Jeune homme sérieux, connaissant les

deux langues et possédant de bons certifi-
cats, CHERCHE PLACE dans une bonne ¦
maison de commerce ou bureau. — S'adr.
& M. Emile Loua, rue de la Serre 32.

14813-5*

M. MAX 6RUNDI 6
Professeur de Musique

reprend ses leçons
t. partir du 15 Septembre.

Violon - Piano - Chant
Orgue et Accompagnement.

S'adr. par écrit Parc 19. 14492-1

Propriété
A vendre de suite dans village prés de

b ville de Neuchâtel. Belle vue, eau et
gaz dans la maison. 14814 8

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

Encore à Boises*
(F tout du suite ou époqèe à convenir

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

Un dit de 2 pièces et dépendances.
480 fr. * 13972

Pour te 30 Avril 1903
U «ppartentent de 8 pièces et corridor
«iolalrè, o»ùsine et dépendances. 550 fr.

S'ad». ï M. l ouis Leuba , gérant, rue
J»qy«}t-Broz tS.

Avec le 9092-2

Haschisch seul
on obtient sans aucun" douleur la
guérison certaine et u. île des
Cors aux pieds

Cornées et Verrues
De nombreux ceitificats en attestent
les effets remarquables. Prix I fr.
— Dépôt à La Chaux-de-Fonds :
Grande Droguerie Stlerlin.

On demande quelques tons
pensionnaires. Cuisine soi-
gnée. — S'adresser RUE
LEOPOLD ROBERT 6, an
deuxième étage, à droite.

14702-3

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque â con-

venir une boulangerie possédani une bon-
ne clientèle. — S adresser à M. Alfred
Schneider - Robert, gérant d'immeubles,
rue Fritz Courvoisier 20. 14719

A remettre
commerce en plein rapport ; centre des
affaires, peu de reprise. — Ecrire sous
A. B. Poste restante, Genève. 14528

! I li M i' ' Uxattiil *V 9 !̂°̂  f
I Wte.5^JiSBi«*

IIIBItM A K .OR^Ul IM Méf iez ¦v*w*i**'>vinie'
¦81 Hi T -w*a» MlaMii»"*

UJl1! f a^^^s is
Flacons de Fr. 1 et 2.

135, Rae da Doubs, 133

P'BIBSifâ^l^Sf^S

\̂ ^Ummaîma) ŝ»S3 É̂SmJsmmi S
Frappe de Cuvettes , Médailles ei In8>

triplions en tous genres. C.-46
sjs îs»s»s 11 .i i . ss il i.»—~»»»»»jswr»»»»»»»»»»»*

Les soussi gnés se recommandent poul
livrer de belles 14288-3

Pommes Êères pour l'hiver
en gros et en détail , aux prix courants,
pendant les mois d'octobre et novembre
et prennent des commandes à parti r de
ce jour.

LUD1 & R-ŒCULRI..
Raegsaiiscliaolsei. (Emmenthal).

Pour une cure d'automne
exigez la véritable

Salsepareille Modal
LE MEILLEUR

Dépuratif du ShUG
contre

Oostois, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, mauï
d'yeux , scrofules, riémaugeaisons , goutte ,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses , etc. I
Salsepareille Model soulage les souffrar
ces de la femme au montent des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14i76-38

Agréable à prendre : '/a ¦• 3 fp* B0 > */ » *»
6 f r . ,  1 1. (une cure compote). 8 f.".

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont Blanc 9,
Genève.

( Di'pôts dans les pharmacies â la Chain¦ de-Fonds : Bech , Béguin, Berger, Boisot,
BuLlmann , Leyvraz , Monnier , Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A PorrentrUj :
«ii gon. A Corcelles : Leuba.

Leçons Je Piano
M118 FANNY DUBOIS

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

Se cuargj aussi de Leçons d'exercices.



aammW* ât-mamamm
L'assortiment des Papiers de soie poux confectionner fleurs, abat-jour,

hottes, danseuses, etc., est an complet.

Grand chois: de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers «llvers à

I pril fc*** modérés.

¦Papeterie A. Courvoisier, place do Ëiarcbô.

BRASSERÏE
2!MC«é^:&"^B3L»«-S>B. »JjB

TOUS L.ES JOURS
dès 8 heures du soir. A-67

t CONCERT ©?£, %g) jy? h a v*ftj Ba a u B 
^

— EXTUfiB LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES

Moût d'âuvëTtiier
Mme veuve LOZERGN-GIRARD avise

son honorable clientèle qu 'elle expédiera
les premiers Moûts tira Pays
pour le Dimanche 25 courant.
H-5031-N 1409R-2

(§af é de la r
^lace

Place Neuve et Rue Neuve. 15034-3

de ffleatMtel
à l'emporté ry ef ~% p

# *-» le litre à * *̂ sV \>.

Brasserie Alb. H4RTHAN3
rue Léopold Robert 90.

Tous les» arE"TTX3ZrS»
dès 7 '/, h. du soir

Smointrips
10023-15* Se recommande.

Bestaaraat Plâisaice
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Strafl
Jeia do Bonnes

ouvert tous les jours.

2851-42* Se recommande, K. Calame-Rey.

Hôtel do Gommnne
LA SAGNE

Dès ce jour, EXCELLENT

MOUT de Neuchâtel
14798-1 Se recommande , Le Tenancier.

Restaurant E. KOCHER
ÉPJLA.TURES

Lundi 26 et Mardi 27 Septembre
chaque jour dès 8 h. du matin,

Orande Répartition
14925-3 Se recommande.

Attentat io xi. I
Vendredi 23 et Lundi 26 •eptembre, je

recevrai deux wagons de OP-7384

Raisins de table
frais du Piémont, par caissettes de 5 kilos
x\ 1 tr. 80; 3 caissettes ensemble, 4 fr. 80.
La tout franco dans toute la Suisse. Mar-
chandise de première qualité, 15049-1

Tur ina Meyer, Bellinzone.

Balslns de Sion (Yalais)
t&csm S kg. franco, 4 fr., chez F. DE SE-
ffÏKJS, Sion. — Téléphone et télégraphe :
JFfaisEiiiis, 6Ion. 14461-11

EÂISÎNS DU VALAIS
O, CE KIEBB-ATTEM , SION.
0 KJ«3 franco, tt. -*«— contre rembours.
«ggMfrfc 13958-6

Hôtel à louer
I/Hôtel de l'Aigle

â La Otan-de-Fonds
et! I fotw» pour ra 30 Avril 1805

Fur sa sltaaflc-rti sur la Placé de l'Hôtel.
de-Ville , au centre de là lootliU et ('<&r
¦on ancienne renommée, cet hôtel ë8t tl an
rapport assuré pour preneur actif et sé-
rieux. H-3067-c

S'adr. en l'Etude dixs notaires Barbier j
et Jacot-Guillarmod , î "opold-Robert 50,
k Lx\ Chaux-de-Fonds. 14682-3

SOCIÉTÉ des AMIS des ARTS

XIXe Exposition de Peinture
§£g_fSF~ du 10 Septembre au 10 octobre

au SS?* COLLÈGE INDUSTRIEL, rue Numa Droz 40 * 3̂
OUVERTURE : Tous les jours de 9 heures du matin à 6 heures du soir. — Cartes

d'entrée : SO c. Enfants , 20 e. Actions à 5 francs donnant droit à la Loterie
d'Œuvres d'Arts : en vente à l'entrée, de même que les Affiches de l'Exposition (prix,
1 fr.). H-M082-C 14706-6

Cercle -e* Boi$sueiîîplier$
RUE OU ROCHER 7

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

Liberté de consommer. Journaux et Bibliothèque.

PP" PENSION recommandée. imz-h

aWfàX** i3!̂  ^CilJ!P-' aHpjfrB»82Bi ^Stef-SEMSfSswSSy J?**!&ïïXL̂  ^ x̂ Y/ ML T^S§K\ ,*jHBê!'*«*.>ii§$p***--»i? mtÉmlki^Sm* ̂ S/ **&£& «««0, *W**̂ y3

Nous avons l'honneur d'informer la clien-
tèle des Fromagers et Laitiers qu'au com-
mencement du mois d'octobre --mm*, '
nous ouvrirons à BERNE, Schau-
platzgasse 37, un bureau et dé- *w|̂ '
pot de machines et appareils pour ^^JlF Industrie lalti-èi'e, ̂ TpSll
sous la direction technique de f̂i|É
14740-s M. Fritz StreÉeisen. J^

WINTERTHUR

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
XXJSL CSC .̂X72S1-X3£:-'JE*SOI»TX3S

Jaquet-Droz 27 — Numa Droz 111 — Numa Droz 45 — Parc 54
Industrie 1 — Nord 17 — Fritz Courvoisier 20 — Doubs 139

Installation d'un Torréfacteur « lobat » le plus perfectionné.
GRILLAGE de CAFÉS plusieurs fois par semaine, ainsi marchandises de

premier choix , toujours fraîches et d'uu arôme parfait. 15019-30

©awes du Ohate.au de Ca -̂sslea11

L'expédition des MOUTS a commencé Mercredi SI courant. —
Marchandises de tout premier choix à un prix très abordable.
15035-1 ' Emile BLA1VC.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES SSSaSS.

Société suisse des Commerçants
Section de la 95haux-de-1 'ond8.

Cours d'Hiver 1904-1905
»B:oxt_*£WXXixï

LUNDI MERCREDI
8 à 9 heures. - ̂ f̂"̂ *»*, 9 à 10 hettreB- Maoh,ne 

à éor,ro-
«î.--? !i ¦ l i •  Anglais moyen.
Unn^fo". «i

8™"*' D^'1 commercial.Anglais inférieur. ...,,„ _„„«-
9 à 10 heures.- Français supérieur. ,tal,en moyen'

Allemand supérieur. JEUDI
Italien inférieur. 7à8'/,heures.- Arithmétique oommer -
MARDI dale (i* degré) .

8 à 9 heures. — Correspondance fran - 8 à 9 heures. — Espagnol inférieur.
çaise. 8'/, à 10heures.— Arithmétique oommer-

Connaissance pratique. oiale (II* degré).
Allemand moyen. 9 à 10 heures.— Espagnol supérieur.

9 a 10 heures.— Géographie commerciale.
Calligraphie. VENDREDI

MERCREDI 8 à 9 heures. — Sténographie supérieure.
8 à 9 heures. — Machins à écrira. 7 à 81/, heures.— Comptabilité (!•' degré).

Anglais supérieur. 9 à 10 heures.— Sténographie inférieure.
Italien supérieur. 81 . à 10 heures.— Comptabilité (II* degré).

s>

Ouverture des Cours le 3 Octobre 1904 dans les locruz de l'Ecole de Com-
merce. 14531-8

Pour les rensei gnements et les inscriptions , s'adresser au local, Hôtel dn Guil-
laume-Tel!, tous les soirs de 8 ' , à 10 heures, sauf ies mercredis et vendredis.

*0* La finance des Cours est payable lors de l'inscription. ~ Membres Actifs,
1 Tr. 50. Externes, 3 fr. par Cours.

GnA UbMiUtla
Vendredi 23 Septembre

à i heures après-midi.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
pour Dames

par

H. le pasteur FRANK THOMAS
sous les auspices da

Comité de Dames de la Fédération pour
le Relèvement moral.

SUJET : 14968-2

^Education mora le.

W. LABHARDT
JDeiAfiste

14919-2 a repris ses consultation».

Avis officiel
de la

Commune de La Qiaiiz-de-Fonds

Feux dans les forêts
Il est rappelé au public crue l'article 59

de la Loi forestière interdit de faire du
feu dans l'intérieur des forêts. Toute con-
travention de cette nature peut être passi-
ble d'une peine de 2 à 20 fr.

Le garde-forestier et champêtre de la
Commune est chargé de veiller à l'appli-
cation de la disposition ci-dessus.
15028-3 Direction de Police.

COMPTABLE
CORRESPONDANT

capable, connaissant à fond la comptabi-
lité , les affaires commerciales et le con-
tentieux , désire trouver situation dans
maison de commerce, industrie ou bu-
reau d'affaires. Se chargerait de diriger ou
créer agence en Suisse ou à l'étranger.

Ecrire Case 1933, Poste Mont-Blanc,
Genève. 14983-6

Mlle BERTHR PIQUEREZ, de retour de
Genève , se recommande à sa bonne clien-
tèle ainsi qu 'aux dames de la localité.
Beau choix de fournitures et modèles.

S'adr. au Magasin Piquerez, l'uits 23.
150i 0-3

Logeages
On entreprendrait des logeages d'échap-

pements cylindre, petites pièces. — S'adr.
à Mme veuve Bornaad, Horlogerie, Yver-
don. 14812-1

Bureau de Placement
5, rue des Moulins 5, à NEUCHATEL.

Mlle AFFOLTER, successeur de Mme
Hoffmann, demande et offre des 14081-3

BONNES DOKESTIQUES.

I 

Chapeaux garnis
Chapeaux non garnis!

Choix Immense 1̂
Marchandises de bonne qualité

Aigrettes. Plumes. Feuillages I
Velours. Rubans. Soieries

Voilettes. Voilettes. É
Fournitures pour modistes. S

Au Grand Bazar i
du 12561-273 'M

p Panier Fleuri I
— TéLéPHONE —

5; J P̂AR/WENTO i
?? M$M f x v e p *ô  t x̂smtxa (g0 

(  ̂ ( *$fi'7'43»wEfnt' c *̂*»oj3<J3îfe i

Volets à rouleaux. Jalousies. Stores au-
tomatiques, brevet -f- 5103.
W. BAUMANN, fabr.. HORGEN (Suisse)

Tonrnée BARET
Théâtre de La Cham - de • FoncH

Bureau, 8 h. Rideau, 8 '/i h.
•Jeudi 29 Septembre

Seule Eeprésentati on eitraordiiialre
avec le concours de

M. CANDÊ, du Vaudeville, Mlle Geor-
nette 8ANDRT, du Gymnase et
des Nouveautés ; M. Albert BRAS,
du Gvmnase, et de Mlla Blanche
DORIEI», des Nouveautés.

Le plus grand Succès de l' année !

Ce Retour
de

Jérusalem
t©' Comédie en 4 actes,

de M. MAURIC E DONNAY.
Billets â l'avance chez M. BOURGEOIS

magasin de cigares, au Casino. 14953-2
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes.

Mlle ê Swlet
rue Jaquet-Droz 12, a repris ses
LEÇONS DE PIANO

Cours d'ensemble à deux pianos.
14873-1

Avis au fabricants Wopie!
On entreprendrait des démontages et

remontages ancre et cylindre à domi-
cile. — S'adr. par écrit sous initiales T.
It. 15027 , au bureau de I'I MPAHIIAI ..

15027-8

LA FABRIQUE DE PIERRES
de CO!\NAUX

vend toujours de belles pierres de moyen*
nés à 2 fr. 75 la cent contre rembourse-
ment. Pierres d'échappement» depuis
8 centimes le jeu de 4. 14045-20

Importante fabrique d'ameublements
du canton de Vaud demande

associé ou commanditaire
Est en pleine prospérité et désire aug-

menter ses affaires. — Adresser offres
sous L. L. 14910» ac bureau de I'IM-
PAUTIAL. 14910-5

TECHNICIEN-HORLOGER
demande à emprunter

:BH<»0*.flI.»S> francs
Bons intérêts. — S'adresser par écrit,
sous initiales Ei. J. 1-11)39, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 14.139 2

¦e- %zxlr.\\hvr) m

Bon Mécanicien
pour aiguilles cherche place ou à défaut
comme outilleur dans uue usine mécani-
que. Certifiais.— Offres sous H. 1289 N..
à MM. Haasenstein & Vogler, Neuchâ-
tel. 150'.ii-3

Dessinateur
disposant de quelques beures par jour est
demandé pour dessins techniques. 14938-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CORDONNIER
Je me recommande au public pour tout

ce qui concerne mon métiar. Travail
prompt et soigné.

sJeanty CAHUZAO, rue du Nord 128.
A la même adresse, chambre indépen-

dante, non meublée à louer. 15030-8

S~i¥fiS
pour le 31 octobre 1904 ( ii époque à con-
venir un grand LOGE.IIEIVT compost
de 7 chambres, une cuisine et dépendan-
ces. Prix : 910 fr. — S'adresser à M.
Kahlert, rue de la Ours 3, au 2mt étage,
ou à M. Paul Chopard rue de la Paix 7.
H-2988-0 1H047-8

*ÏJm\J&Mm
La t Société du Casii. 5-Théâ lre » ofTlr»

à louer pour le 30 Avril 190ô„ une ,',rand»
cave double, ouvrant dans la ruelle du
Casino. Tout dépôt de matières inflamma-
bles est interdit. l'.TOu-l

f  * I Un monsieur «lit»
r Pniîni-0Q Pesant de plusieux»
LUI I LUI UUi bul!res par jour «o

mande à fairt». «ta
écritures. Travail conacuncioux.— Adre*.
ser les offres sous W. G. 17076, •- >  bu»
reau de I'IMPARTIAL, lvu/û-u *


