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Comment faut-il dormir?
Ceel éa ë§ téffipls Se c&nicule' suffit Çu§

Bette question se pose : « Y art-il danger on
simplement inconvénient à dormir la fenêtre
ouverte ? » Dans le public, les avis sont par-
tagés. D'aucuns so calfeutrent chez eux, la
nuit, été comme hiver, dans la crainte du. fâ-
cheux coryza, «plus long et plus difficile _
guérir pendant la belle saison ». D'autres, au
contraire, ouvrent leurs fenêtres toutes lar-
ges, avant de se mettre au lit... et ne s'en Ecr-
ient pas plus mal.

Il a semblé intéressant al « Matin » dé ré-
cueillir, sur ce sujet palpitant d'actualité,
l'avis de quelques sommités médicales, et voici
le résultat de sa petite enquête :

U. le professeur Denove
No_§ joignons l'éminent président Sfi er-

mite d'hygiène, doyen de la faculté de méde-
cine, au moment de sa consultation. Attendu
par fees malades, il s'excuse de ne pouvoir nous
accorder que quelques instants :

«— D'ailleurs, il ne me faut guère long
temps, nous déclare-t-il en souriant, pour
vous dire que je suis partisan absolu de l'aé-
ration des chambres. Il est bon de laisser la
fenêtre ouverte la nuit, même pendant l'hi-
ver. Aucun danger de refroidissement n'est
à craindre, à la condition de ne point rester,
découvert et d'éviter les courants d'air. »

H. le professeur Brouardel
« «E La question que vous me posez est d'eS

plus intéressantes, nous dit le savant profes-
seur de la faculté, membre de l'Institut,
qui ne nous en veut nullement d'être allé le
« relancer » dans sa paisible villégiature de
Fontainebleau et nous' réserve le plus aimable
accueil. Oui, en thèse générale, il est excel-
lent à tous les points de vue de dormir la fe-
nêtre ouverte, à condition , cependant, que
l'air ne vous tombe pas directement sur le
bout du nez. Cela réussit très bien, surtout
quand l'habitude en a été prise dès l'enfance.
Quant aux personnes âgées, elles ont à subir
nne période d'accoutumance au cours de la-
quelle peuvent survenir non des bronchites ou
des rhumes, mais quelques légers accidents
intestinaux comme en produisent les pur-
.rations. C'est singulier, mais c'est ainsi.
Au demeurant, ce n'est pas bien dangereux.
A ce sujet, savez-vous comment se purgent
les Chinois ? Au lieu de prendre de l'huile de
ricin, ils pa mettent le ventre à l'air.

»Bien entendu, l'avantagé résultant dé la
fenêtre ouverte n'est obtenu que si cette fe-
nêtre donne sur un endroit favorable, et non
sur nne cour empoisonnée par des amas de dé-
tritus ou sur une route sillonnée nuit et jour
tar des automobiles soulevant des nuages
Ue poussière malsaine.

,En hiver, il y a flûelqUêB précautions 8
observer :il faut se couvrir chaudement. Mais,
ie le répète, en toute saison il est utile, il est
nécessaire d'assurer si possible aux ppumons,
î^dant 

le sommeil, la quantité d'air pur dont
ET ont besoin. Que de maladies éyit_r_-t-__
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tl atrm rtn&u compte de tout ouvrât *
mont diux exe mplaires

tirent adretu* è la Jtédactto».

j ainfei, surfont si i'<__ dort dans une ch___br _»
abritant nn certain nombre de personnes!»

W. le professeur Dleulafoy
Lui aussi est nn partisan résolu de la fenê-

tre ouverte :
«— Il faut, toutefois, nons dit-il, s'habi-

tuer pieu à peu à ce rêginie. On commencera
de préférence à le suivre dans la saison
chaude. On ne pourra ensuite que s'en trou-
ver bien. Comment l'air nuirait-il S nne per-
sonne bien portante, alors qu'on l'emploie
comme principal agent dans la cure des
phtisiques ? C'est poux ceux-là surtout qu'il
est indispensable d'avoir un air continuel-
lement rlenouvelé. Les personnes souffrant
de la poitrine — et elles, sont légion! — ne
doivent jamais dormir dans nne chambre dont
la fenêtre est complètement fermée. Bien
« orienté » an dehors, bien couvert an dedans,
il ne faut point non plus avoir peur dn froid.
En somme, la cure d'air est aussi nécessaire
an phtisique que la cure d'alimentation, et
elle fait partie intégrante de son hygiène. Les
gens bien portante auront tout avantage S
§gir, de même, <j -•> .-.., r*. -

BI. Bortholot
En s3 pâlit» dé membre de l'AVâdëmië

de médecine, M. Berthelot était intéressant 3
consulter, lui aussi ; mais l'illustre savant est
fort modeste. Il se défend d'avoir une Opinion
arrêtée en la matière :

«--= Je n'ai pais qualité, fî dS dit-il, pour,
trancher cette question. Tont ce que je puis
yous dire, c'est que, mioi, je dors la fenêtre
ouverte pendant l'été, mais que l'hiver je
la ferme. Je ne prétends pas qu'il faille imi-
ter mon exemple. 7e crois même que, pouÉ
des personnes jeunes et de bonne constitution,;
il est préférable de laisser l'air pénétrer chez
soi, même pendant la saison froide.

»I1 est évident qtte l'air d'une chambre ofi
l'On a passé la nuit est fort vicié le matin.
A condition de fermer les volets ou Se mettre
nn rideau devant sa fenêtre, il me semble, en
somme, qu'il est préférable de la tenir ou-
verte. Mais, je vous le répète, ce n'est là!
ou'une opinion personnelle, rien de plus. »

CI. le docteur Bordas
M. Bolrdas, assistant au Collège de FrâncS,

dont les travaux sur l'hygiène ont été si re-
marqués, a bien voulu nous donner ane opi-
nion très documentée :

«— Il est indéniable, nous dit-il, tont d'abord,
qu'il importe au premier chef d'éliminer les
impuretés dont se charge l'air d'une chambre
à coucher, et de renouveler l'atmosphère. Il
ne faut pas qu'un dormeur respire plusieurs
fois le même air. Cela est acquis. Mais ori
doit aussi se prémunir contre les accidents
que peut causer, chez les arthritiques, notam-
ment, le froid e't les écarts brusques de tem-
pérature. La difficulté réside donc dans 1 ei
mode d'aération à employer.

» Je vous dirai tout à l'heure quels Sont les
procédés qui me semblent préférables; mais,
auparavant, puisqu'il s'agit ici de l'hygiène des
appartements, je tiens à affirmer combien les
méthodes de chauffage employées dans la plu-
part, des ménages parisiens sont déplorables.
Le calorifère et les poêles à combustion lente
créent un véritable danger. Innombrables sont
les cas d'intoxication par l'oxyde de carbone
que j'ai pu observer. Et cela s'explique. Bâ-
bord, pour les calorifères à' air chaud, pres-
que toujours la cloche en fonte présente quel-
que fissure qui laisse pénétrer directement
dans la chambre les produits de la combustion
et même, ei l'appareil est intact, l'oxyde de
carbone peut traverser la cloche plus ou moins
rouge. Quant aux poêles mobiles, leur procès
n'est plus à faire. Ou il faut se chauffer
au bois, oe qui est onéreux, ou, mieux, ne
pas allumer de feu dans sa chambre à cou-
cher. Mais cela n'empêcherait pourtant pag
d'aérer prudemment.

»Je vous parlais des procédés d'aération!
S employer. Je n'en vois guère que deux. Le
premier, en usage déjà dans quelques caser-
nes, consiste à adapter à la fenêtre deux car-
reaux parallèles, ouverts l'un à sa partie su-
périeure, l'autre à' sa partie inférieure, de fa-
çon à ce .que l'ai , puisse circuler entre les
deux.

»LeS r__fi'êîic&i_S, inS- Hei-IS dé _S Beauté,
S'en tirent autrement. Us fixent en haut de la
fenêtre nne plaque métallique en cuivre, per-
cée de petite trous. L'air ne pénètre dans la
chambre qu'après s'être réchauffé en traver-
sant les trous pratiqués dans le métal. Il est
vrai qne cela n'est pas élégant et assombrit
un peu le local...

« Ces deux moyens, quoique bien impar-
faits, sont pourtant les seuls, termine le doc-
teur Bordas, qui permettent d'assainir les
chambres où nous couchons. » .

B3. le docteur Talamon
_ =» Je réponds sans hésitation qu'il tant

mieux dormir la fenêtre ouverte que fermée.
Mais —i et cette restriction a une importance
capitale —' il ne faut pas qne la fenêtre s'ou-
vre directement dans la chambre où l'on dort.
L'action directe de l'air nocturne présente
certainement plus d'inconvénients que d'avan-
tages. H faut, autant que possible, qu'il ac-
cède Sans la chambre à coucher par la fe-
nêtre d'une chambre voisine, la porte de com-
munication étant laissée ouverte. »

B. le professeur Blanchard
L'avis du professeur Blanchard est caté-

gorique et conf oriaie à ipelui de M. le docteur
Talamon :

« —' Ouî, Q fiât So-toir la) fenêtre Ouverte,
répond-il sans hésiter, à notre question. Cela
Se fait aucun doute.

» — Hiver comme été î" „ ___ Hiver comme été. D'aboi  ̂ cela est
normal. L'homme est fait pour vivre en con-
tact avec la nature, qui est la grande guéris-
seuse. La plupart des maladies proviennent
d'infections domestiques, provoquées par. le
manque d'aération._ T _= Bais les tuberculeux ?..-.-

»— Les tuberculeux, plus que les autres,
Snt besoin d'air, chacun sait cela. Tout dé-
pend de l'orientation du courant d'air. H im-
porte, en effet, de prendre une précaution
unique : empêcher l'air froid d'arriver direc-
tement snr le dormeur. A' part cela, Se l'air,
Qe l'air et encore de l'air!»

ES. le professeur Corail
M!. lé professeur' Cornil eo range _ l'opï-

nîon de son confrère, à une restriction près :
«— Entr'ouverte, la fenêtre, dit-il, en-

ïr'ouverte seulement. Et qu'on prenne la pré-
Caution, surtout l'hiver, d'interposer entre
soi et l'air frais, un rideau, une tenture, un
paravent

» Il faut aussi que la chambre soit grande,
&iin de pouvoir disposer son lit de telle sorte
qu'il ne se trouve pas en face du battant ou-
_ert de la fenêtre.

« Enfin, s'il fait très froid, entr'ouvrez en-
core, mais allumez du feu dans la chambre
et couvrez-vous soigneusement. De l'air, oui»
mais gare aux refroidissements!»

m. le professeur Lancoreaus
D'une voix singulièrement jeune et vibrante,

le professeur Lancereaux s'écrie :
«—- Koici plus de trente ans que je pro-

clame qne l'air est un aliment des plus pré-
cieux! Ce n'est certes point moi qui décon-
seillerai de laisser les fenêtres ouvertes du-
rant la' nuit, sous réserve, toutefois, qu'oa
s'habitue peu à peu à ce régime... »

Comme nous demandons au docteur Lan-
cereaux si aucun inconvénient n'est à crain-
dre de Ce chef , il nous répond simplement :

«— Les personnes sujettes aux coryzas,
aux bronchites légères peuvent se dispenser!
d'ouvrir, à condition d'habiter des pièces vas-
tes et bien aérées. Si tel n'est point le cas,
qu'elles ouvrent quand même leurs fenêtres:
nn rhume de cerveau a toujours été préfé-
rable à la phtisie! Cette terrible affection pro-
vient (bien plus enpcore du manque d'air que de
l'abus des boissons alcooliques. Que l'ouvrier;
ait 'de Pair dans son atelier, le lycéen dans
son collège, l'employé dans son bureau, et
la maladie sera considérablement enrayée. D
est, par conséquent, de toute évidence que le
poitrinaire, qui jamais ne respirera trop d'air^doit constamment renouveler l'atmosphère de
sa chambre.»

Tels sont les résultats de notre petit plé-
biscite. An lecteur à en faire son profit.

cSf ouvef les étrangères
FRANCE

L'aventure du ménage Durand.
_ Dimanche, vers 2 heures du matin, le con"

cierge d'un immeuble de la rue Saint-Honoré.à Paris, M. Durand, était subitement réveill .
par de violents coups de sonnette. Aussitôt i
tira le cordon, mais le carillon continua de
plus belle M. Durand passa son caleoçn e)
alla jusqu'à la porte, devant laquelle se tenai'
M. Louis C..., l'un de ses locataires, en com-
pagnie de deux camarades ; les trois hom-
mes étaient complètement ivres.

— Voulez-vous cesser ce vacarme ? s'ex-
clama furieux le concierge. Si vous continuez,
jei vous fais envoyer tous au violon.

— Au violon ! ripostèrent les pochards.
Ah ! tu ne nous connais pas. C'est nous-
mêmes qui allons t'y conduire. »

Ce disant, ils s'emparèrent de M. Durand
et le traînèrent sur la chaussée. A cet ins-
tant, apparut, vêtue simplement d'un très
court jupon, Mme Durand, que l'absence pro-
longée de son mari inquiétait. En le voyant
se débattre entre ses trois adversaires, elle
eut un cri de terreur. M. C..., alors, bondit
sur ella D'un geste brusque, il l'envoya rou-
ler sur le trottoir, puis il rentra, ferma der-
rière lui la porte et, tranquillement, gagna
sa chambre, tandis que les deux autres in-
dividus prenaient la fuite à toutes jambes.

Après avoir vainement sonné . à leur tour,
les concierges, persuadés que personne ne
viendrait tirer leur cordon, se décidèrent àprévenir la police.

— Toi, dit M. Durand î. sa femme, tu
vas aller me Camion, où 0 y a toujours des
agents, et moi je cours au poste de police
de la rne Saint-Honoré.

Mais, dans l'ombre veillaient les deux
fuyards. Ce furent eux qui prévinrent les
agents et signalèrent comme étant une folle
la concierge, qui déambulait dans sa trop
sommaire tenue. Malgré toutes ses protes-
tations, la pauvre femme fut appréhendée
et conduite au commissariat de la rue Vil-
ledo.

Pendant ce temps, le mari entrait au poste
du marché Saint-Honoré, l'injure et la me-
nace à la bouche.

— Elle est propre, Votre police ! Vous
restez là à dormir tandis qu'on égorge \et
jgens ! Sous l'Empire, nous étions protégés,
mais aujourd'hui... »

Devant ce déluge d'invectives et le bizarre
accoutrement du plaignant, les agents « cof-
frèrent » M. Durand, qu'ils prenaient égale-
ment pour un aliéné.

Dans la matinée, on alla aux renseigne-
ments et on sut bientôt que ni le concierge
ni sa femme n'avaient jamais été fous. Tous¦les deux furent aussitôt remis en liberté.

M. Durand, dans un état de colère indes-
criptible, a déposé une première plainte con-
tre son locataire. D annonce, en outre, qu'il
va poursuivre, d'autre part, les agents de
M. Lépine qui l'ont arbitrairement arrêté.
Enfin, il se propose encore d'offrir à M. le
préfet de police de réorganiser son départe-
ment à telle fin qne tout fonctionne «comme
BOUS l'Empire».

ÉTATS-UNIS
_La coloration artificielle des yous.

La_ coloration artificielle de l'iris est entré,
depuis peu dans le domaine chirurgical, sou_
les auspices des docteurs Hasskell et Heller-
mann, chefs du service d'ophtalmologie o.
Massachusetts Infirmary de Boston. Ils ont
déjà réussi un certain nombre d'opérations de
ce genre, et, dans les cas surtout de « taies»
sur le globe oiculaire, leur intervention a
donné des résultats merveilleux. Après avoir
cocaïne l'œil, ils font, avec différentes aiguil-
les extrêmement fines, une centaine de pointe
dans la cornée, à un dixième de millimètre de
profondeur seulement, puis y déposent quel-
ques gouttes d'un pigment spécial, bleu, ver^noix ou marron, selon la couleur que l'on dé-sire donner à l'iris. Uni sremaine de repos, saw>lire ni écrire, ei le tour tj st \on^
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— MERCREDI 10 AOUT 1904 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunlea. — Répétition à 8 >/i heures.
Fanfare du Qrutll. — Bépétition à 8 '/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8' . h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du aoir, au local (Progrés 48).
Sociétés de chant

Conoordla. — Gesangstunde, Abends 8 Vf Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne at

ieunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
i 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
OrQtlI. — Exercices, 6 8 •/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 »/« h. du soir.

Réunions diverses
I n  tl m « Loge l'Avenir N* 12» (rue du Ro-
. U. U. 1 • cher 7). — Assemblée mercredi aoir, à
8 heures et demie.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHACX-DE-FONDS
COOBB p a a  CHANGES, la 9 Août 1904.
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Chèque Paris ; . . . . 99 05V,
Cootl et petiu effet* lonp . 3 99 9J.V,
1 moii ) ace. française» . . 3 100 I t 1/ ,
3 mou j min. fl. 3000 . . 3 100 25

(Chèane . . . . . . .  25 ÎS'/i
•flDI|IM IConrt et petiti effet! lonp . 3 2= _ 1 1,,

Il moii I au. angiauei . . 3 35 11
(3 moii I mu. L. 100 . . . 3 33.23
(Chèane Berlin. Francfort . 4 113 Vu

¦_*______». 'Conrt et peUU-flflU lo_ |l . 4 113 27'/.mVawa *... moi, i t(x a|lMI,andei . 4 (13 4i
(3 moii )  min. U. 3000 . . 4 t_J 35

Î 

Chèane Sènei, Milan , Tarin » 90
Conrt et petiti effets lonp . 1  99 90
1 moii, 4 ehiffrei . . . .  S 99 90
3 moii, 4 chiffre! . . . .  5 100 —

IChèane Bmxellei, Irneri . 3'/, 99 95î i  3 mois, irait.acc., fr. 1000 3 100 —_ on ae.,_ _ ill . , n_ a_ d. I 3«Uo _j. 3lr , 99 95
.„,.,. Chèane et eonrt 3' , Jus 60
____-?' H3in_i,trai_ aea., _ l.I000 S 3U8 6D¦Mitera. Bonac.,bill.,mand.,3 *»4ch. 3«/, 308 60

Chèane et conrt 3'/, 1U5 t*)
tienne.. Petiti effeu longs . . . .  3V, 105 10

14 3 moii, 4 chiffre! . . . 3'/, 105 15
(es-York chèane — 5.16'/,
¦mue .. luiqu'i 4 moii 3V, —

(llletl 4ê banque françaii ; i . 99.88*7,
• a allemandl . ; . . (U 27'/,
a a russes 1.65
a a aoinchieni . . .  'Pfc —
a a anglais li ti '/,
a a Italien! 99 90

¦apoUoai d'or 100 —
¦onreraini anglais 33 17
_ i*c_ da 10 mark . . . . . . . 14.6»

A l'occasion de la saison des voyages et
les vacances, nous rappelons que nous
recevons dans nos caveaux, pour n'im-
rorto quel laps de temps, des dèp&ta on-

arts on cacnetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

Station jiMIpestre
taislon BELLEV UE , Gîiâteau d'Avry-dsv.-Pont

Altitude, 800 mètres
Un des olus beaux sites de la Gruyère

Orne JUNG-WRPATAUX, propriétaire
reçoit 4 prix très réduit des

Demoiselles en vacances
tpû s'arrangent pour occuper les mêmes

chambres. 11105-8
Pen. ion soignée, Soins attentifs.

H__ Colell
Dentiste

MT ABSENT jus qu'au 15 Août
11045-3 

On demande une 12518-2

demoiselle de bureau
«chant bien faire la correspondance alle-
mande et française. Entrée immédiate. —
Adresser offres sous chiffres X. 2610 C.
ï Haasenstein & Vogler, en ville.

Tour & galllocher
A vendre nn excellent tour 4 guillocher,

prix très avantageux. 12546-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

_ _ _̂_ _¦-^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^—

t Evilard s.-Bienne fpg t
t Hôtel des 3 Sapins ?
\JÏ recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avee >r
£m vue et engins de gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-15 

^̂Table d'hôte et Carte française. A
TT Téléphone. C. Klnser-Schwarz. X•w N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. a\m
**iS-*w^!aiwawBg*

,g,l^^tw-
11J

'**°*iJll~'t"

Huile à parquets
»

Ne huilez vos parquets, planchers, escaliers qu'avec la LIGIMOLINE
qui se vend dans tous les bons magasins d'épicerie. 12279-10

Cette huile ne crasse pas, conserve le bois et a une renommée de dix
ans.

-R06UERIE NEUCHATELOISE PERROCHET 4 Cie
Rue du Premier-Mars 4
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3 Grand© Devanture © 1

1 Panier Fleuri i
Nouveautés §

I Bronzes Statues 1
Terres cuites

I Pieds Sellettes i
I Nouveautés

Aa Grand Bazar
I Panier Fleuri §
H Téléphone 1256-308 |f
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MONTRES? égrenées
Montrée garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaax-de-Foads

16.3-132 

Ans fabricants d'horlogerie
Un horloper expérimenté se recom-

mande à MM. les fabricants d'horlogerie
pour démontages et remontages en tous
genres, ainsi que des achevages de boî-
tes, retouches de réglages et décollages.
12611-2 Arthur JEANNERET. Puits 23.

Pension

I

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 12293-3

Bue Numa-Droz 68.

as Salon moderne
Rue de la Serre 9 et Rue 8t-Plerre

É 

Chaînes ds montra
Tableaux en cheveux
etc., pour Dames et

Se recommande. Jules Millier.

Mme MICHEL
Aoconchense diplômée

è V1LLERS-LE-LAG (Doubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins dé-
voués. Vie de famille. 10990-14

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. Iingère,

8800-08 rue du Parc 10.
? la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

Un garçon
Boiîo_er-c„arc_îi8r
est demandé immédiatement à la Bou-
cherie Sociale, à La Ohaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. Paul Chopard, rue de la
Paix T. H-2.67-0 12331-1

BRASSERIE
métropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du aoir. A-98

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
<3-fL-__._NT3_>__l

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 '/i heures. 18151-65*

Se recommande, Le Tenancier.

BKASSERIE DU GLOBE
Tout lu MERCREDIS soir

6960-1C* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond BOBERT.

Brasserie de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 </t heures 6954-16'

TRIPPS5 -SS
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. IAUBSCHER.

Petite Maison
de 8 appartements, avec belle écurie,
grange et remise, au centre du village, i
vendre pour cause de décès. — S'adr.
par écrit sous A. C. 12660, an bureau
de I'IMPAHTIAI.. 126-0-8

MARIAGE
Demoiselle sérieuse (45 ans) ayant

fortune désire faire connaissance de
Monsieur en vue de contracter mariage.
Il ne sera répondu qu'aux lettres signées
lisiblement. 12457-1

S'adresser, sous chiffres D, L. 12457,
au bureau de I'IMPABTIAL .___¦_______ ¦_¦_¦¦¦¦

A &0-JS1
pour le 31 octobre 1904 :

Granges 14, 2me étage nord , bel ap.
parlement de _ pièces avec 2 alcôves
620 fr. 
S'adr. & l'Etnde Jeanneret & Qu. -.

I tier, rue Fritz-Courvoisior 9. 11948-3

CHEF OUVRIER
On demande nn ouvrier expérimenté sur

toutes les 12543-5
pièces d'acier

comme chef de cette partie dans une fa-
brique de montres. — Adresser offres dé-
taillées à Casier postal 204.

Technicien-
Oallbrfste

est demandé par importante fabrique
de montras. Connaissances supérieures
exigées. — Offres par écrit sous chiffres
A. 8331 J. a Haasenstein & Vosrler,
St-Imier. 12519-2

COMLIS
Demoiselle de bonne famille, possédant

une belle écriture et connaissant la comp-
tabilité, demande à entrer dans nn bu-
reau. — Adresser offres sous chiffres
D. 3623 C. à MSI. Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

12593-2

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
J. Schmldlger

18, Rue de la Balance 13.

Saindoux
pur porc, â 83 cent. le demi-kilo ; par

5 kilos, à 80 cent, la demi-kilo.
Tous les Samedis, grand choix de

Lapins frais
Bien assortie en Set-l-cà.
12487-5 Se recommande.

contenant tour ie sucre ei i aicumine du
raisin Muscat de Frontignau. Le 11-

I

tre, 1 fr. 60. Recommandé pour prépa-
rer soi-même le quina. 8064-3

Recouvrement de l'appétit
Dépôt : Labourdette, Premier-Mars 10.

i Voyages*
ï Malles et Valises. 1

Courroies et Plaids. 1
1 Sacoches et Trousses,
i Sacs pour touristes. »
I Boîtes à herboriser.

Grand choix et bas prix

|Au BAZAR NEUCHATELOIS I
Place Neuve 1404-151 H

Escompte 3 •/. — Téléphone fji

13 FEUILLETON DK L 'IMPARTIA L

Ml

GÉRARD DE BEAUREGARD

. ss Brrft'r ! fit ValefitinS.
'Et elle se rejeta, d'un élan, daiis lé Ut tiède,

Si ajoutant :
sa Un peu d'gxeïcîcj . fëiïfj à 1'_egï_ _ jie sera;

|p Qe luxe.
Madame Verdier regarda la pointé de aes

Boigts, souffla sur la poudre que la lime lui
fcvait mise aux ongles et, après un petit
_ _Uen.ce, dit à ea fillp :

as Cest très joli, gp mie, lé Ifennis, C'est
Pi jeu tort salutaire ; mais ton père et moi
trouvons à redire à ce que tu sois mise si
Site BUT pied si familier avec ces j eunes
gens. Oh ! je comprends ; sans les connaître
beaucoup, on sait qu'ils sont des gens dû
Blonde, des garçons bien élevés, mais enfin
Bes étrangers, qui plus est des jeunes gens.
tCu Oublies que tu n'as que dix-neuf ans et"
qu'une fille de cet âge, qui se laisse aller cOS-
b_e tu le fais, risque de se faire assez mal
Iqgef.

Blottie dans les CôuYerturés, Kalentinë lie
Soufflait igot, ce qui impatientait madame Ver-
Bier, car elle eût préféré une discussion.
Elle continua :
» Soyons* Sa n'as ffofie pas réfléchi S cela?

Combien de fois t'ai-je dit déjà que tu es
trop libre, trop familière 7_ Tu emploies des
expressions d'argot, des mots bizarres : on
•sa rit sur le moment, on s'amuse de toi, mais
¦Près on se dit : « .Voilà une fille bien mal
BexéSk t Jâ_Qâie te ne te marieras dans ces

Cô_.ditions-lS. ïl eût fallu voir, de BTOh teïngs,;
uue jeune fille se conduire de la sorte.

— C'est le progrès ! hasarda Valentinei
dont la plaisanterie fit un contraste ave Q
la solennité maternelle.

— Le progrès ! le progrès ! SE 1 il est
joli le progrès ! Je n'en yeux pas, moi, du
progrès !

— Voilà, dit Valentine, une phrase qui
ferait joliment bien dans les affiches de papa
quand il se présente au Conseil général. U
serait peut-être élu ; ça le changerait.

— Ah ! on ne peut rien te dire.
Moitié mécontente, moitié retenant son hi-

larité, madame Verdier se tut et ses mercur
riales finissaient toujours de la sorte.

—i N'ayez pas peur, allez, ma petite SES-
Eari, reprit la jeune fille, on ne me prendra
pas sans vert et je ne dis ou ne pense que ce
que je veux bien dire ou penser. Seulement,-
dame, j'aime à rire et, si je vous priais de
me refaire, yous seriez peut-être bien at-
trapée. Et puis, s'il faut s'observer tout le
temps, distiller tous ses mots... flûte !

—- Oh ! ces expressions, mon Dieu ! En tout
Cas, tu me feras le plaisir de ne pas aller au
tennis avant que je sois prête. Je t'accompa-
gnerai. Cela, je le yeux et te le. le tiendras
pour dit.

Sur quoi, madame Verdie? se leva et -re-
passa dans sa chambre sans qu . Valentine
risquât la moindre observation.

Se marier ! Quelle singulière idée que dé
Croire qu'on ne se giàrie pas parce qu'où a
la langue agile !

== Je me marierai, madame, faisait Valefi-
tine eïi tendant le doigt vers la porte par où
madame Verdier avait disparu et je me ma-
rierai si bien que yous en serez épatée. Ici
même, je me marierai, entendez-y.o.us ; et ça
ne val jpas traîner !

N'était-ce que la -jô-itâde d'une fillette qu'ôH
yient de gronder ? Etait-ce un de ces caprices
qu'une minute d'énervement fait naître, que
la minute d'après dissipe ? Etait-ce vanité,
contradiction, inâépeg$V_SSl RiSfi d§ içjA
s§.l& Biais tuât aussi, •¦ " v* - • ^^ Wv -~*

P__* un! lôBg aïavisffié, par lé Séjour, pât lé
tempérament^ par l'éducation, Valentine était,
bien plus encore que ne le croyait M. de
Speck, Parisienne de pur sang, ou de ces
êtr«fl à la fois robustes et fragiles qui mettent
aux vertus de si riantes façades qu'on ne dis-
tingue plus rien de la disposition intérieure...
K! a-t-il même, se demande-t-on, un intérieur î

Elle avait pette voix claire, ces intonations
gouailleuses, ces vocables de gavroche, ces
regards pétillants, ces gestes hardis qui, à
peine à dix lieues de Paris, commencent à
faire scandale et font, dans les provinces,
aux jeunes filles de maintenant, une réputa-
tion redoutable, presque infamante.

Si l'on s'avisait d'ouvrir un peu mieux les
yeux et de regarder plus judicieusement, les
mères effarouchées auraient de bien agréa-
bles surprises. ,. • _ ? ,.-.-_¦ .-'.i^ \%i ->.>ja ;̂ j

Tj a-t-il un flé Ces mots étranges, une dé
ces tournures insolites qui serve à revêtir,
une conception vulgaire ? et ne remarquerait-
on pas, si l'on prenait la peine d'écouter,
Combien de délicatesses, combien d'idées cu-
rieuses ou fines se cachent sous l'apparente
liberté d'un tel langage . Qu'est-ce autre chose
que de la franchise ou l'expression d'un mé-
pris justifié pour de vieilles formules qui ne
servaient qu'à donner le change sur des sen-
timents souvent douteux î On n'y perd que
quelques fleurs de rhétorique ou plutôt les
fleurs se sont tournées en fruits, car, Si la
femme est moins phraseuse, elle ressent peut-
être mieux qu'auparavant.

Lé beau parleur d'antan à subi le discrédit
9u mélodrame dont la sensiblerie truquée, loin
de faire pleurer personne, laisse yoir sa trame
d'imposture et provoque la risée. On ne s'é-
meut plus sur des mots, mais sur des situa-
tions ; on ne parle plus pour arrondir des
périodes enrubannées, mais pouf dire ce que
l'on veut dire : notre hâte moderne fait aller
au plus court, et le mot un peu brutal, mais
juste, se place de lui-même ! .Comme, même
inconsciemment, la Parisienne sait le placex
à propoj . os l'arrêt -E s'il est t _e_i_ l - -~v

En ëël-il àuïreménî de son geste et de sa
prétendue désinvolture ? C'est de la grâce pluff
positive, plus jeune, plus personnelle. La tra-
dition des mouvements «arrondis » de nos
grand'mères ne se transmet plus comme le
catéchisme ou la syntaxe : les petites filles
en sont-elles moins gracieuses ? A la vérité,
une réunion de femmes de notre temps n'of-
fre plus cette sorte d'harmonie artificielle,
cette onction uniforme et apprise où se nive-
laient toutes les natures ; en revanche, quelle
variété dans ces mimiques diverses où cha-
cune se traduit avec des expressions diffé-
rentes, mais une égale séduction 1 Car, à
n'en pas douter, la femme française est de-
meurée femme, en dépit de ses superficielles
audaces et de ses dehors si sottement quali-
fiés parfois de masculins. - —. '.

On insinue encore que la femme s'est coffi-
pliquée. C'est tout le rebours de la vérité.-
Eien n'est, au fond, plus franc, plus sincère
et plus droit qu'une femme : mais il faut
bien une revanche à l'aveugle qui n'a pas su
en démêler pu en utiliser les souplesses.
L'homme qui répand si volontiers la légende
de la fausseté des femmes se ravale lui-même.
H avoue par là qu'il entend se donner com-
me unité de mesure ; il proclame impudem-
ment son despotisme et sa résolution de ne
rien pardonner de ce qui résiste à sa fantaisie
ou contrarie son caractère. H a la force ou
croit l'avoir .j il est le chêne, et la femme le ro-
seau, d'où la jalousie méchante de l'homme.

En somme, Ce qu'on appelle le défaut et
Ce qui est la qualité maîtresse de la femme
française et plus particulièrement de la Pari-
sienne, encore une fois, c'est la souplesse.
Elle n'a pas besoin de mentir, pas besoin
d'inventer, pas besoin de dissimuler : elle plie
et se relève. Le mouvement convient à sa
grâce et lui permet de tout affronter sans
dommage .Le fait de pénétrer cette manœu-
vre, intelligible à' un enfant, équivaut à l'ini-
tiatioa la plus pjfifjgyte .gaE l? .caractère fémi-.
..fl. r » •"' • « • ' « i : >r, fji . > . ,j
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Deux enfants enlisés.
ML Pomeyrol, représentais d'un important

établissement industriel, était parti dimanche
de Nantes aveo ses deux fils, Adrien et Jac-
ques, âgés de seize et treize ans, pour Saint-
Luce, île de la Loire, où les deux enfants
voulaient se baigne.1.

Le voyage se fit en bicyclette et la, fa-
mille déjeuna dans l'île.__ '4 heures, on se mit _ l'eau. Tout à
Eoup, les deux enfants furent pris par les
sables mouvants et disparurent en criant :
« Aa Secours »I

Le père, dans un état d'affolement facile
b comprendre, courait de l'un à l'autre, fai-
sant des efforts surhumains pour lee arra-
cher à la mort, appelant à. l'aide de toute
lai force de ses poumons.

Il finit par retirer so_ plus jëûnë fils
Inanimé et il le déposa sus la berge où il
tomba lui-même évanoui.

Des personnes attirées par lés 6r_J arri-
vèrent et prodiguèrent des soins au pauvre
père qui revint à lui et se précipita sur lé
corp_ dé son fils, pratiquant la traction ryth-
imôo de la langue, cherchant à lui insuffles
dé l'air, dans les poumons. Mais tout fut
inutile.

Une heû-ë et demie aptèg, on retirait dé
l'eau le corps du second enfant et, vers 8
heures, la voiture ramenait à Nantes le mal-
heureux père, fou de douleur, et les. corps
do ses doux enfants.

ALLEMAGNE
One fantaisie d'architecte..

Â [Wilmôrsdort, importante localité dé __
banlieue berlinoise, on doit inaugurer sous
peu un nouvel établissement scolaire appelé à
fournir des élèves pour une école normate
d'institutrices. L'architecte chargé de la con-
struction a eu une idée fort singulière et
à coup sûr bien imprévue pour orner la fa-
çade. ^Voulant symboliser deux défauts fré-
quents, le bavardage et l'orgueil, il figura
deux groupes taillés dans la pierre. L'un
représente un canard et une oie. Tandis que.
l'oie a le bec fermé par un ruban, le ca-
nard porté dans son bec un petit bouquet dé
gersil (image allemande qui signifie dire des
bêtises). L'autre sujet est hon moins symbo-
lique. Il montre la femelle d'un singe por-
tant des colliers, des bagues et des brace-
lets, tout en se mirant dans un face à main.
Les futures élèves de l'école sont peu flattées
par ces étranges attributs. De leur côté,
les élèves de l'école normale protestent éner-
giquement contre le symbolisme de l'archi-
tecte.

Les artistes du moyen âge en prenaient plus
à leur aise, et le publie d'alors se montrait
moins susceptible.
Les ôoraseura.

Un automobiliste ïë Paris, lé gôTHÏë TS-
-oehé, et son chauffeur, ont été arrêtés à
leur arrivée à Munich, pour avoir écrasé]
une femme aveo leur véhicule près de Freis.
sing, dans la banlieue de cette yille.

SUÈDE
On demande de fa pluie.

Dans toute la Norvège méridionale,- les
paysans se plaignent de la sécheresse ; on ne
se souvient pas d'une pareille. Depuis le mois
de mai, il n'a pas plu une seule fois et par-
tout les plaines et les bois sont brûlés pari
le soleil. On évalue à plus de 30 millions dé
francs la perte qu'occasionné cette séche-
resse pour la récolte. Les paysans sont obli-
gés de réduire au minimum leur bétail, crai-*
gnant de manquer de foin pendant l'hiver.

Un autre résultat de la sécheresse est lé
grand nombre d'incendies dans les forêts. D
suffit de la moindre imprudence pour enflam-
mer des districts entiers. Les soldats des di-
verses garnisons prennent part au travail
do sauvetage, mais ils ne. réussissent paa
toujours à Buiter le feu.

Si l'été est mauvais pour les paysans, fl
Set bon, par contre, pour les touristes. Les
hôtels et les établissements thermaux sont'
remplis de monde. On remarque, à côté des
Anglais et des Allemands, le nombre croissant
des Français. Ainsi, un steamer vient de
jeter l'ancre dans 'ië fjord de Christiania
emportant près de 400 Français qui pnt vi-
sité toute la côte jusqu'au cap Nord, fit qui
ae déclarent enchantés da sieyage.

ANGLETERRE
La politique do SI. Chamberlain.

M. Chamberlain a inauguré sa nouvelle.
camp_ .'jne en faveur de la réformé fiscale.
D a prononcé un grand discours au célébré
château de Welbeck, qui appartient au duc
de Portiand et qui est situé dans le Notting-
hamshire. L'ancien ministre des colonies,'
écouté par un auditoire de dix mille per-
sonnes, paraît-il, â développé ses arguments
favoris, en insistant surtout sur le bénéfice
que tirerait l'agriculture du régime qui pro-
pose. M.. Chamberlain a été cette fois-ci plus
précis qu'à l'ordinaire et a proposé les chif-
fres suivants qui peuvent servir de base U
une discussion approfondie de son système,

lo Droit de deux shillings sus lé blé ; jj
2» Droit sur les farines ;
3» Droit de 5% sur le beurré, la viande,

le fromage, le lait conservé, la volaille, les
œufs, les légumes et les fruits. D'autre part,
U. a proposé de dégrever le thé de 4 pence V»
par livre, le sucre d'un farthing par livre et
le tabac dans une proportion qu'il n'a paa
mentionnée.

Lord Rosebery vient justement dé faire
savoir qu'il adhérait au projet d'une confé-
rence intercoloniale réunie pour discuter a_
sujet dea tarifs préférentiela

ETATS-UNIS
Catastrophe de chemin de fer.

On télégraphie dis PueblO dans le Colorado"*que lundi un train a déraillé sur la ligne Mis-
souri-Pacifique. On signale plus de 80 tués.
Ce train venait de Denver, lorsqu'à huit mil-
les de Pueblo la locomotive et trois j_ agonâ
tombèrent d'un pont près d'Eden.

On craint que le nombre des tués dans l'âc.
cident de chemin de fer ne dépasse 125. On g
déjà retrouvé un grand nombre de cadavres.
L'accident est 'dû aux pluies récentes qui
avaient transformé en torrent impétueux un
ruisseau au-dessus duquel le train passait.
Il eni était résulté que les piles du pont ébran-
lées par les eaux avaient cédé sous le poids
du convoi. On a retrouvé un wagou à un mille
du lieu de l'accident. Quant au fourgon h ba-
gages et au fourgon fumoir, on ne les a pas
encore découverts. Un autre wagon était resté
près du lieu de l'accident, mais le coffre-fort
qu'il contenait avait été _yentr.é et son con*
tenu avait disparu.
Les ôtudiants américains.

A quoi mènent les Universités â__Mcaine_<
Des j eunes gens sortant cette année de ïalé,.
de Harvard, de Princeton, de Columbia, 314
se destinent à entrer dans les affaires, .109
dans l'enseignement, 28 dans le clergé, 14
dans le journalisme, 1 dans la politique, 255
feront leur droit, 46 leur médecine, 32 feront
de la banque, 106 deviendront ingénieurs,;
24 architectes, 1 artiste, 1 compositeur dé
musique, 2 fermiers, 1 naturaliste, 1 hortii
culteur, 24 poursuivront leurs études super,
rieur es.

L'homme d'affaires de l'Amérique de l'ave,
nïr sera donc un homme instruit et cette sta-
tistique est une réponse au reproche que l'on,
fait à l'enseignement universitaire d'éloignés
lea jeunes gens àm affaires.

~ Relativefflénï _T» sentiments du p_bli _
ihisse, en présence des événements intérieurs
et des nouvelles de Mandchourie, un corres-.
pondant de St-Pétersbourg en trace dans 1.
f Neue Ziircher Zeitung» le tableau que voici:

« Rarement guerre aura été conduite, au
même degré que celle-ci, dans la désapproba-
tion, l'apathie, le pessimisme de tous. Quel-
ques observateurs superficiels ont pu croire*
au début des hostilités, à un mouvement pa-.
triotique, quand ils ont vu passer lee manifes-
tations organisées par la police et lu les arti-
cles empanachés des journaux. Plus trace dé
tout 'cela! Le sentiment général est le découra-
gement et le murmure de la nation commencé
à être perceptible. On a pu s'en rendre compté
au moment de la mobilisation des réservistes,
à laquelle les autorités ont procédé avec hâte
et injustice. On colporte en chuchottant des
mots sarcastiques sur l'armée, sur l'insuffi-
sance des préparatifs, suc les hauts dignitai-
res qui en sont tenus pour responsables. Lai
caricature aussi fait son œuvre...

» Du théâtre de la guelfe viennent les
plus tristes nouvelles. Malgré la censure, tout
le monde connaît la rivalité entre Alexeieff
et KQ.w»Eat_j ,̂_._J__ t__H . fiai . xsfiGtagatë

EN RUSSIE

comme lé mauvais gémë m t___ _._ïs. On ra-
conte qu'à son quartier-général, tout est joie
et bombance pendant que les soldats meurent
de faim. Un journal du sud a osé publier
la lettre d'un fantassin qui a combattu sur le
Yalou et raconte que, pendant huit jours, la
troupe n'a eu que de la farine et de l'eau,
et même l'eau a souvent manqué. Les bruits
les plus divers ont couru sur la corruption
dans l'armée et des trahisons d'officiers rus-
ses. Fenêtres et portes sont grandes ouvertes
aux fables les plus absurdes. Un officier dit
la vraie situation dans une lettre destinée à un
journal de Saint-Pétersbourg, que seule lai
presse clandestine a publiée. On y lit qu'ai
Wafanghou huit mille Russes sont tombés et
que le reste de l'armée a fui dans une vraie
panique, alors que les ennemis n'étaient point
supérieurs en nombre...

» Et, pour comble de maux, les perspective!
de la moisson qui vient sont extrêmement dé-
favorables dans les gouvernements de Pol-
tava, Kieff, Tchernigoff , Saint-Pétersbourg,;
Pskow, Cherson en particulier. Une année dei
souffrances attend les moujiks. Mais ni le
gouvernement, ni les administrations commu-
nales, ni la société ne pourront accourir au
secours des affamés. Depuis le début de la
guerre règne une crise industrielle intense qui
a pour suite le chômage des ouvriers. Vous
pouvez juger par là combien la situation est
critique. Et chaque jour dieux le public en
comprend la gravité... »

Des lettres privées dont nous avons "étt con-
naissance, écrites par des gens qui ne sont
révolutionnaires à aucun degré, confirment
ce qu'écrit notre compatriote au journal zu-
richois,

Le dernier mot du cai_ '._ iolane
Samedi matin, lé directeur de l'hôtel Mef-

Ëédès, rue de Presbourg, à Paris, — à deux
pas de l'Etoile — après avoir reçu le rapport
de plusieurs employés, relatant que, dans
certains appartements, les pendules avaient
besoin d'être mise au point, donnait l'ordre au
groom de téléphoner au fournisseur, M. Kut&*.
nick, rue du Mont-Thabor.

— [Veuillez dire qu'on vienne arranger lés
pendules, dit le directeur, qui, dans cet ins-
tant précis, était installé devant son bureau.

Le groom, après avoir obtenu la commu-
nication avec la maison d'horlogerie de la
rue du Mont-Thabor, transmit à haute yoix.
l'ordre qu'il venait de recevoir. t
1 Mais, par une coïncidence vraiment étrange,
S peine le garçon venait-il de raccrocher le ré-
cepteur de l'appareil téléphonique qu'un jeun e
homme, assez correctement vêtu, brun, pâle,;
portant une petite moustache, une barbiche
taillée Su pointe, et paraissant âgé de 25
à 30 ans, sa présentait au bureau des. ren-
seignements.

— Cotamë ça tombe ! dit-il, souriant ; vous
demandez la maison Kutznick, et je venais
précisément pour arranger les penduleŝ  qui
je le sais bien, ont besoin d'être rectifiées...
, Sans défiance, le directeur de l'hôtel Mer-
cedes laissa monter le soi-disant ouvrier hor-
loger.

Lé jeune homme", convaincu qu'aucun ou-
vrier de la maison Kutznick ne viendrait le"
déranger dans son « travail», pensa qu'il au-
rait amplement le temps d'opérer tout à son
aise.

Il n'avait pas moins dé cinquante cham-
bres sta appartements à visiter, dans les-
quels se trouvaient des cartels, des pendules
& « mettre au point ».

Au troisième étage, notamment, Ië pseudo-
ouvrier, séjourna pendant une heure dans
le somptueux appartement qu'occupe, sur l'ai-.
yenue Kléber, depuis le commencement d4
mois de juin, Mme là princesse Alice dé
Monaco.

La princesse devait être absenté durant
la plus grande partie de là journée,: ayant
_ faire de nombreuses visites.
__ Lé soi-disant horloger se retira, déclarant
Bon travail terminé, et il était parti depuis
quelques instants dé l'hôtel Mercedes, lors-
que la princesse de Monaco rentra, vers six
heures et demie, dans ses appartements.

Une armoire à glace était ouverte, contre
toute habitude : le directeur de l'hôtel, d'a-
bord, la princesse, ensuite, _e précipitèrent
et constatèrent lé voL Un grand coffret,
en laqué, surmonté d'armoiries en or et fer-
mant à clef, avait été fracturé à l'aide d'un
couteau...

.On y avait déroi>é lé diadème de la prin-
sggga ds Monaco,- séritaMe merveille d'art,

orné de solitaires, et valant soixante mill_
francs, des bagues en or, enrichies de dia-*
niants, estimées à une trentaine de mille,
francs ; enfin, un rouleau de pièces d'or fil
divers bibelots .

Il ne restait qu'à déposer une plainte. Ce
qui fut fait.

Hâtons-nous dé dire que la princesse Alice
de Monaco ne s'est point montrée trop afi
fectée de ce vol, ayant eu le soin de dé-
poser la plus forte partie de ses bijoux dans
HS goffre-fort privé. Iju , „ . ._

Correspondance Parisienne
Paris, 2 et 8 août. .

CoEiïïé il feonviéht S un dimanche de vacaS*
Ces, les nouvelles sont rares et peu intéres-*
santés. La matinée a été pluvieuse, l'après-
midi meilleur. La température se trouvant no-
tablement rafraîchie, les Parisiens sont tous
dehors. Et ceux que leur sort rive au seuil
du logis prenaient une chaise et la plantaient
dans le bitume du trottoir, où ils faisaient la"
causette en lorgnant les passants.

Deux journaux, le '« Matin » et le « Gil
Blas», ont entrepris une grande enquête lit-
téraire. Je ne sais lequel des deux a eu cette
idée le premier; bref, l'un la yola à l'autre,
et c'est pourquoi nous aurons deux enquêtes
distinctes, qui consisteront en interviews des
écrivains sur les tendances évolutives du ro-
man, de la poésie et du théâtre, sur les école9
dominantes.

Ce sera ingrat "â lire et la chose ne présen-
tera quelque intérêt que lorsqu'on tirera dé
Ces investigations des conclusions générales.

Que Ces journaux cependant mènent rapi-
dement leur enquête et que tout soit .termina
en octobre, parce qu'alors la politique réoo
cupera le premier plan, plus plissante et plqa
furieuse que jamais.

Les journaux dévoués au .Vatican polémi-
sent toujours vivement contre le gouverne-
ment français, qui est vigoureusement dé-
fendu par la presse républicaine.,

• * *
^ 
L'ë pèlerinage que les libres penâeiiFs fein-

tés de socialisme font toutefe les années à cette
époque à la statue d'Etienne Dolet, qui sym-
bolise leurs aspirations, a cessé d'être un in-
cident tragique dans la capitale française.
D est entré dans le rang des faits divers
exactement comme un pèlerinage catholique S
Lourdes ou à Einsiedeln. Hier le fait a 'SA
lieu et n'a nullement renversé Paris.

Tout oe qu'on peut dire, c'est que la mani-
festation a été fortement encadrée par la
police, et cela lui a donné son relief. Etait-
ce bien nécessaire ? Le gouvernement dit oui,;
les républicains disent non, tandis que leurs
adversaires prétendent qu'il n'y avait que
cent douzaines de participants, qui hurlè-
rent et auraient envahi la cathédrale Notre-
Dame si on n'avait pas fait bonne garde. Rien
n'est mbins vrai,H y avait beaucoup de monde,
un peu moins que l'an passé, et deux ou trois
algarades avec la police furent provoqués
par l'apparition, d'ailleurs fugitive, du dra-
peau rouge.

Des participants ont été tout 'étonnés, en
lisant les récits des journaux dramatisés à
plaisir, d'apprendre que ce fut mouvementé.
Et ils se demandaient s'ils avaient mal ob-
servé Ce qui se passa autour d'eux ou si la"
pressé leur servait de tragiques exagérations,

C. R.-P.

*t3Totweïîes ées Santons
La manie de la persécution ,

BERNE. — Dimanche S Berné, une danSB
anglaise^ Mme Dr Cohn, de Londres, s'est
jetée par la fenêtre de l'hôtel où elle était
en séjour depuis quelque temps.

Madame Cohn, qui souffrait dé la man_4
de la persécution^ a été relevés ivec le crâne
fracturé. On l'a transportée à l'hôpital d$
l'Ile, mais en doute de pouvoir la sauver,
Police et gourdins.

Lés journaux bernois demandent, à pro-
pos, des scènes tumultueuses qui se sont pro.
duites le soir du 1* poût à Berne et des atta-
ques dont la policé a été l'objet, que le eabref
des agents, absolument inutile dans les corps-
à-corps soit remplacé par le classique gouiS
din anglais en caoutchouc, q*_i parle on lan-
gage autrement plus .expressif. ' *



Ouvriers serruriers musiciens*
. ÏLIKICH. ¦— On peut lire dans un journal
torichois la curieuse annonce suivante:
s tOn demande des serruriers-constructeurs
Ibtifs et de bonne conduite. La préférence
feerait accordée aux candidats sachant bien
% yodler », chanter ea siffler.»
Electricité.
' APPENZELU " m coùïmtraH 3 __pT5_5-
IfeU a décidé récemment la création, au See-
fclpsee, d'une usine électrique pouvant four-
bir à la ville sue force électrique de ._. .
bhevaux.

Les travaux, qui sont devises à 300,000
francs, ont déjà commencé,
Dee richards.

tVAUD. — On signale Iâ pf êS e W S  S i. efS?
de la famille Vanderbilt, descendue au Grand
Hôtel et Palace, avec un nombreux persen*'
ael domestique et oing automobiles,
__.. le ministre.

If. Rouvier, ministre des financé.: de" la
République Française, vient d'arriver à Caux
avec sa famille. O est descends au Caux-
Eftlace.. 

f  HOUTEËR. = ES f f î i  du 6 tiff iS , _ 5_ tif-SBrS I
S'exerçaient au stand en vue du tir de district
qui a lieu à Reconvilier quant un accident
gui aurait pu avoir des conséquences très
graves s'est ' produit. La chambre à cartou-
ches de la carabine .de M. Boy-de-la-Tour,
Contremaître de l'atelier mécanique Mettetal
ta Junker, a fait explosion. Un morceau du
Canon a déchiré l'avant-bras du tireur et un
éclat de bois a blessé vers la hanche un
Jeune garçon qui remplissait l'office de son-
neur.

Les deux HësSéS s'en tarent S bon marché.
i Un fait assez curieux, c'est que iâ balle â
E_H carton quand même.
t FUET. P- Un terrible aëcidën* ©t arriva
ISndredi, vers 6 heures du soir, à nn ci-
toyen de cette localité. M. Jean Isely, frui-
tier, était occupé à creuser une tranchée
Banc le passage d'une conduite d'eau. U se
trouvait à une profondeur de 3 m. 50 Iors-
j-ju'un éboulement se produisit, l'ensevelissant
tons un tas de pierres et de terre.

Fort heureusement, on s'aperçut dé l'a£-
fcïdent. Des voisins accoururent pour porter
pgjcours à M. Isely, qui fut retiré du trou
B__a un triste état. H se plaint de très vives
iouleurs internes. Le médecin g pen d'es-
poir dé le sauver.

BIENNE. — Samedi après Btidi, SS Chë-
(Sin du canal du haut, en face de l'école des
Elles, nn individu connu a saisi, apparemment
¦snja motif, le petit Gass, âgé de 11 ans,
61s d'un ouvrier des ateliers de réparation
ftu chemin de fer, et l'a lancé dans le lit
g moitié à sec dn canal de la Suzé. Dana
ts chuté d'environ quatre mètres et demi,
le gauvre enfant s'est cassé les deux avant-
feras. H a été retiré par un passant. U faut
opérer qu'on finira par découvrir la brute
Uateur de cet acte incompréhensible.
' [iâ. EEUTTE. —- Un voiturier de La Heutte*
B. Anderegg, revenait de Reuchenette samedi
f n a & n, vers 10 heures, lorsqu'un vélocipé-
Bfete, ivre paraît-il, se lança contre les che-
taux. Ceux-ci reculèrent brusquement, de telle
«orté que le voiturier se trouva pris entre
ié char et l'attelage. Anderegg a les jambes
fortement 'contusionnées. *

La même jour, dans le courant ïïë l'après-
Hiîdi, le fils de M. Anderegg, un garçonnet
Jo B ans, se trouvant sur un char qui a)
metse, fut gravement blessé à un œil. Il
p en outr e des contusions au dos et aux]
feSbëâ. " ¦

3URA. BERNOIS

&f irunique neucf iâf eïoîm
0n sauvetage*

Lé îoran fait toujoû-S des siennes S Në3-
BEâteL Dimanche soir lé bateau à vapeur
Bé M. Staempfli a dû se porter au secours
ft'Bnë embarcation montée par un amateur
Bé la Chaux-de-Fonds, qui se trouvait en
Bangeï en plein lac.

Ce qu .1 y a de curieux, C'est que ce brave
ESimmé était descendu de la montagne pour
«rendre nn bain. Or, comme les établisse-
laents sont fermés lé dimanche après midi,
D n'avait rien trouvé de mieux que de tra-
réreer le lao pour aller se baigner à Por-
falban. Cest au'' retour que le joran l'êvait
Ois dans aaé situation fait satàqué .
t,**. Sagne.
; Samedi soif, _3S inceadia S «Empiétement
Hétruit une grande maison de ferme située
au quartier des Cœudres. A 9 heures, 1 _-
Hrme fut donnée au village. Les pompes
Birtirënt sans retard, mais arrivées surplace,
£es ne purent que défendre sme maison
B un grand hangar voisins.

L'élément destructeur faisait ragèy la Char-
ente desséchée par la chaleur exception-
kelle de cet été flambait comme un feu de
Ma. D était donc inutile dé chercher à étein-
feé eette immense fournaise, d'autant plus
¦oe l'eau peu abondante devait être conservée
L Etévieion de toute ___ __ tualité. Grâce as

temps très càlmT* 8K pal E«s vite m fondre
compte que tout danger était écarté pour
les bâtiments voisins.

GRA_ .D_ GO_ .SOL
Session extraordinaire

(Servtoa particulier de V « Impartial »)

Séance du lundi 8 août, â 8 7* heures du matin,
au Château de Nench&tel

Présidence de M. F.-A. PERRET , président

[Voici la fin détaillée de là discussion de
hier au Grand Conseil que le manque de place
nous avait obligé de renvoyer :

M. Léonard Daum dit que l'Union ouvrière
a protesté à plusieurs reprises contre la vio-
lation de la convention de 1896 et 1897, au-
près du président du Conseil communal, qui
a toujours cherché à faire respecter les en-
gagements pris, mais à la fin on était las de
réclamer. L'orateur proteste contre la manière
d'agir du commandant de place, qui n'a agi si
avec modération, ni avec courage.

M. .Vielle-Schild approuve absolument les
mesures prises par le Conseil d'Etat, il a été
témoin de menaces dont ont été victimes des
ouvriers qui travaillaient.

M. J. Schweizer est étonné qu'aucun des
Conseillers d'Etat ne se soit rendu à la Chaux-
de-Fonds; la mise sur pied n'aurait certaine-
ment pas été ordonnée; le Conseil d'État a-t-il
eu peur ? D'un autre côté a-t-en vérifié lea
330 signatures ?

M. Robert-Waelti affirme que tout a été
pression dans cette grève; pourquoi a-t-on
donné de la troupe aux entrepreneurs et pas
aux grévistes ? L'orateur ne votera pas le dé-
cret et il faudrait que les entrepreneurs et le
Conseil d'Etat dussent payer les frais de la
levée de troupes.

M. Auguste Jeanneret né ctoit pas que le
Grand Conseil ait été convoqué pour examiner
si les revendications ouvrières avaient ou non
leur raison d'être, mais bien plutôt pour sa-*
voir si on ratifierait les actes du Conseil
d'Etat. Sans vouloir adresser aucune critique
au gouvernement, l'orateur pense que la le-
vée de la troupe aurait pu être évitée, étant
donné les dispositions de notre Code pénal.
Mais cependant ce n'est là qu'une opinion per-
sonnelle; l'opinion contraire peut tout aussi
bien être soutenue.

M. Jean Berthoud' répond à1 M. Schweizer
qu'il a été à la Chaux-de-Fonds et qu'il s'est
rendu compte que les circonstances pouvaient
devenir graves et qu'il valait mieux prévenu-
un malheur que le déplorer.

Une demande de clôture de la discussion est
Votée à une grande majorit é. Trois orateurs
sont encore inscrits.

M. Adamir Sandoz tient S dire qu'il est très
heureux de savoir que le Conseil d'Etat cou-
vrait le commandant de place et que celui-ci
n'agissait pas de sa propre inspiration.

M. Friedlin donne des renseignements sùT
les incidents d'hier soir à la Chaux-de-Fonds.
Dans l'après-midi, plusieurs corps de musi-
que ont pu faire des cortèges et le soir on a
dispersé des cortèges de musiques locales qui
rentraient de courses chez elles, alors que l'on
ne leur avait pas fait savoir qu'elles n'osaient
pas faire cortège. L'orateur propose un blâme
au commandant de place.

M. J. Schweizer ne comprend pas pourquoi
l'état de siège n'a pas été levé aussitôt la
grève terminée, on aurait ainsi évité, les re-
grettables incidents de dimanche soir.

M. Adamir Sandoz propose un amendement
au décret proposé par le Conseil d'Etat, amen-
dement tendant à mettre à la charge de cette
autorité et des entrepreneurs les frais occa-
sionnés par la levée des troupes, au lieu de
les inscrire au budget de l'année prochaine.

M. Emile Lambelet est très surpris de la
proposition Sandoz. Il donne lecture des tex-
tes de la Constitution cantonale et de la loi
sur l'organisation du Conseil d'Etat, donnant
à cette autorité la compétence de lever des
troupes, moyennant d'en référer au Grand
Conseil dans les huit jours, si la mobilisation
dure plus de 48 heures et excède une compa-
gnie. Il résulte donc de ces textes que le gou-
vernement a agi légalement et dans sa compé-
tence, il ne saurait donc être question de le
condamner à payer les frais de la mise sur
pied. Les actes du Conseil d'Etat pendant la
grève font d'ailleurs partie de sa gestion et
ils pourront être critiqués lors de la discus-
sion des comptes et de la gestion; mais la
proposition ne se soutient pas et elle va à l'en-
eontre de la loi et de la Constitution.

M. Adamir Sandoz maintient sa proposition.
M. Achille Grospierre demande à ce que

lès soldats soient payés de manière à ce que
leur salaire ordinaire ne soit pas complètement
œrdu.

La proposition de SE. 55. Sandoz, mise aux
ytoix, est Irejetée à' me grande majorité contre
14 voix.

Le décret proposé pâf Ië Conseil d'Etat
est voté à l'appel nominal par 64 xoix contre
14. " ;_._ _ .

M. GuillatiMe Riffér" expose qïïe Ië com-
merce de la Eraafiê a && ruiné EST Isa tuSr

VôB; fi»_è devons saVeC. profitof dé dette le-
çon et chercher, avant qu'il soit trop tarif,
un remède au mal. L'honorable député de-
mande au Conseil d'Etat d'étudier la créa-
tion de tribunaux destinés à trancher les con-
flits collectifs entre employés et employeurs.

* *
HH. CK. Ffanck" ô. J. Schweizer déposent

une interpellation relative à des abus de pou-
voir du Conseil d'Etat envers le rêiractaire
Graber.

M. Ch. Frank" se demandé pourquoi A.
Graber, condamné par le tribunal militaire
àl 3 mois et demi de prison, a été transféré
au pénitencier et mis au régime de cet éta-
blissement Cest là une violation de la loi
pénale fédérale, une fausse application de
la loi et ju;ne aggravation de la peine, la
prison ne pouvant se faire au pénitencier. "

M. J. Schweizer donne lecture d'un certain
nombre de déclarations d'où il résulte que
Graber est un jeune homme honnête et sin-
cère qu'on ne saurait traiter comme un vo-
leur ou un criminel.

ML Jean Berthoud répond qne lé code pé-
nal neuchâtelois prescrit que toute peine à
l'emprisonnement dépassant un mois s'accom-
plit, dans la règle, au pénitencier. Graber
a donc été traité selon la loi, et pas plus
durement que les autres détenus de sa ca-
tégorie. Au contraire, on a fait en sa fa-
veur fléchir la règle du pénitencier, c'est
ainsi qu'il a pu conserver sa barbe.

M. Ch. Franck na se déclare pas satisfait.
L'incident est clos, la séance levée et la

8_s&ion closes à 1 h. 45.

£a ©Raus*àe 'é!on&s
Apres la grève.

Le correspondant fédéral de la «Revue»,
qui réside à Berne, était ici samedi et di-
manche passés et a envoyé à son journal
une longue lettre sur les derniers événements.

Ce journaliste dit que la dépense occasion-
née par la levée de la troupe se montera à'
environ 40,000 francs.

D ajoute que les ouvriers monteurs de boî-
tes n'attendent que le moment propice pour
engager à fond un mouvement de salaire et
que les graveurs réclament pour le 15 sep-
tembre — j_i l'expiration de la convention ac-
tuelle — la journée de neuf heures.

Nous laissons bien entendu au correspon-
dant de la _ Revue » la responsabilité de ses
allégations.

Les intéressés pourr c.nt leô démentir s'ils
le jugent nécessaire.
Z.a ménagerie Sblbeclr.

Demain arrivera ici par tfaïtf spécial une
des ménageries les plus complètes et les plus
intéressantes du continent. C'est l'établisse-
ment Ehlbeck, de Hambourg, une ville qui
« jouit » d'une célébrité mondiale comme four-
nisseuse de bêtes féroces.

La ménagerie Ehlbeck aura sans doute chez
y sm le même succès que partout ailleurs.

dernier Sourrler
Incendie en Valais

SION. — On télégraphie de Sion au « Jonc-
hai de Genève» le 8, à 7 heures du soir :

Lé village de Glèbe, commune de Nendaz,
sur le flanc ouest de la colline des Mayens
de Sion, a été incendié cette après midi.
Les pompes de Sion sont montées jusque
sur le lieu du sinistré.

L incendié a éclaté à trois heures, et dès
cinq heures la catastrophe était consommée.
Le feu s'est propagé avec une effroyable
rapidité dans les maisons en bois et les « rac-
cards » desséchés par cette longue période
de sécheresse. Les pompes n'ont pu enrayer
le mal. Le brasier a été aperçu de la plaine,
d'Ardon ,de Conthey, etc. V.ers 8 heures
du soir ,Û se rallumait encore. Les récoltes
engrangées et beaucoup de mobilier sont
anéantis. On assure qu'un enfant a péri dans
lea flammes.

De cinquante bâtiments, trois seulement
restent debout, et trente-cinq ménages sont
sans abri.

Une épidémie A St-Gall
ST-GALL'. — On a constaté hier 11 cas de

fièvre maligne, à la caserne de St-Gall. On
ne sait s'il faut les attribuer à des catarrhes
intestinaux ou à' la fièvre typhoïde.

Plusieurs civils sont atteints de la même
gîaladie.

La population: se montré très inquiète.
Agitation ouvriers

ZURICH. — Les arrestations dé gfévisïôB
opérées à la Chaux-de-Fonds, ainsi que la le-
vée dé troupes tant au Ryken qu'à' Là Chaux-
de-Fonds, ont produit, dans les cercles ou-
vriers de Zurich, une certaine agitation, qui
se manifesterait par une démonstration "en
tuasse des ouvriers suisses.

Agitation en Serbie
BELGRADE —* L'agitation contré le Cou-

ronnement du roi augmente de violence aq
fer et U mesure qu'arrivent les rapports me

la triste situation dn paya. La sécheresse p.m
sistante a complètement ar_é_nti la récolte^
Dans quelques districts la f_;a.ne est immii
nente. A Belgrade les produits alimentaire*
Ont déjà renchéri. Un conseil des ministres
sera tenu prochainement sous la présidoncsj
du roi ; il s'occupera de la question du cou .
ronnement

de l'Agence télégraphique auluse

0 AOUT
L'épidémie de la caserne

ST-GALL. — Le médecin des écoles dflli
en parlant de cette épidémie, qu'il s'agit de
cas suspects de dyssentrie constatés à la ca-*
serne de St-Gall. Les malades les plus sérieu-.
sèment atteints ont été transportés à l'hôpi-i
tal ; 13 nouveaux cas plutôt bénins sont consi
tatés.

L'incendie de Clôbo
SION. — L'incendie qui a détruit lé vil-:

lage de Clèbe a éclaté vers 4 heures après)
midi. Deux beures plus tard, tout était anéantii

Les pompes n'ont pas pu fonctionner, tant
la chaleur du brasier était énorme. U n'y aj
pas eu d'accident de personnes. Les récolte^
sont anéanties. La cause du sinistre est in-
connue. Rien n'était assuré. Le Conseil d'Etat
a aussitôt envoyé des premiers secours enl
argent

Dn arsenal en feu
TOULON. — La nuit dé dimancKë, S

11 h. 40, la population a été profondément
émue par les appels du tocsin de l'arsenaL
Le feu venait de prendre dans les vastes apt
provisionnements de bois des « mouvements
généraux ». Les troupes ont été réquisition-
nées, la préfecture maritime a organisé dest
secours. La division de l'escadre de réserve
a dirigé sur l'arsenal ses pompes. A minui t ,
presque toute la population était sur pied .

A 3 heures du matin, le feu poursuit son!
œuvre dévastatrice, malgré une lutte acharnée
de toutes les pompes de la ville et de l'ea*/
cadre.

Plusieurs soldats ont été blessés. L'usine)
d'électricité récemment construite a pu être
sauvée.

Le lendemain, l'incendié de l'arsenal cott-.
tinuait- Il a détruit complètement la toiture dé
l'une des deux cales de Vauban, laquelle
s'effondre par morceaux, et de temps à au.
tre, avec un bruit terrifiant. Un premier-,
maître, travaillant à l'extinctin du feu, aj
eu le crâne fracturé ; son état est désespéré.Les marins viennent d'être relevés et sont
rentrés à leur bord, complètement exténués.On s'attend, d'un moment à l'autre ,_ l'ef.
fondrement des cales.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — On télégraphie de St-Péters-

bourg au « Daily Express », le 7, que la posi-.
tion désespérée de Kouropatkine donne lea(
plus grandes inquiétudes dans le monde offi-
ciel. On reconnaît que les Japonais sont dana.
une position inattendue et qu'un mouvement
offensif des Russes, même s'il commençait
par une victoire, aurait une fin désastreuse.

LONDRES. — On télégraphie de Shanghaï
au « Morning Post », le 8 :

On annonce qu'il y a dix mille malades et
blessés à Port-Arthur. Les Russes sont en
pourparlers avec lea Japonais pour que le
vaisseau-hôpital « Mongolia » soit autorisé à
partir avec les malades.

LONDRES. — On télégraphie de Chefou»le 7, au « Daily Telegraph » :
Un réfugié de Port-Arthur dit que le géné-

ral Stœssel est impopulaire et que les relations
sont tendues entre lui et le général Smernof,
commandant 'des forts. Tous les navires sont
réparés. Il y a vingt torpilleurs disponibles.
Une centaine de prisonniers japonais se trou*,
vent dans la forteresse.

Le dernier journal reçu de Port-Arthur au-
jourd'hui publie un message du tsar encou-,
rageant la garnison à faire une défense hé-
roïque. Port-Arthur a reçu aussi un télégram-
me du général Kouropatkine demandant de te-
nir ferme, parce qu'il ne pourra pas venir ai
son secours avant le mois d'août.

wép êeRes

Les gavroches.
Gavroche entre chez le boulanger.
— Avez-vous du pain rassis ?
— Oui , mon pelil ami , en voici plusieurs

livres.
— C'est bien fait , riposte le garnement eu

se sauvant , il ne fallait pas le laisser vieillir.
Les bizarreries de notre langue.

— Vous avez l'air malade... une vraie min«
de papier mâché.

— Ça ne m'étonne pas, j'ai un estomac de
carton t

MOTS POUR RIRE

Eviter les contrefaçons I
L'Hématoirène Hommel n 'existe ni enforme de pilules ni en forme de poudre;

il n'est fabriqué qn'en forme liquide et
n'est véritable qne se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. 

________ 
11246-Q*



S^BOUCHERIE ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Toujours bien asssortie en viandes de Bœuf, Vean et Monton,
êm I1"* qualité. — Porc frais salé at fumé, bien conditionné. — Tous l»>s
Surs, Tripes cultes, Lapins frai H . — Boudin. Saucisse & rôtir

ilche chaque jour. — Saindoux fondu pur porc, à 85 cent, le demi-kilo*tar bidon à 80 cent, le demi-kilo. — Lard à fondre à 65 cent, le demi-
ilo par _ kg. — Graisse de Bœuf fondue à 40 cent, le demi-kilo. —

Cervelas et gendarmes. — (V rnets d'escompte. 13722-13

v. Blalslns
^^^^L On 

vendra 
TOUS LES JOURS,

Ŵtvm̂ aW 
devant Ie Magasin de Vannerie

¥§Lm£ Pî Robert-Tissot, plaça meuve, du beaa
W&B  ̂ RMSIBï à des prix défiant toute

>» concurrence. ise-s-a

Or Baoharach
Léopold-Robort 58

DE RETOUR
19880-8 dn service militaire.

Plusieurs bons remonteurs
de finissages, remonteurs d'ô-
ohappements, emboîteurs et
poseurs de cadrans, sont de-
Bandés pour les fabriques do

orat et Colombier. — S'adr.
& la Primarosa Watch Co.
JosephVogt, àCOLOMBIER.

12683-3

dommis
B3 «na, an courant ds tous les travaux do
bu*_«a, cherche place stable dans nne
raaluon de commerce ; accepterait évon-
Mallemsnt nne place de voyageur. —
¦srlis sons Z. Z. 12679, su bureau de
fUr àtmai.. 12679-8

•̂ r* Bondelles
Ot poisson donnant énormément ces jours,
h roffM "1 *_>rf~fc 1» •*»»¦ Pe«é

» Fr. JL_ __-3«\-** vidé. Ce pois-
non est absolument frais, les arrivages se
taisant régulièrement chaque jour. 12681-3

A. SteigërTCoraestibles
*X\t rue de la Balance 4.

Poids puLlic
lu négociants et agriculteurs 1

Les Intéressés sont avisés que dés ee
four le poids public de la Boulangerie
toooâratlve est entièrement remis i
Mot. 11998-1

80. Rue de la Serre 90
ikf@U@r

A louer i Tr iimolan. un grand atelier
Indépendant, avec ou sans logement. Con-
viendrait pour menuisier, serrurier, fer-
ilantier, etc., eto. — S'adr. cnez M. Paul
tullle, Tramelan. 12427-1

B-Jr*W _-^_?' _̂_  ̂ *"_•_ >' ^.N-S'Sn* ____>
pour le 31 Octobre 1904

%arra 97, 3me étage. 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. Prix 35 Ir. par mois
eau comprise. 11605-10+

Ssrre 99, ler étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. Prix 3_ fr. par mois
«su comprise. 11606

B'adr. à M. Henri Vullle , gérant, rue
M-Pierre 10. j

Terrain de 1170 nr
9% "W -B__m-flL_r*e

Bigle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes.
_ S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
Stocat «t notaire, rus Léopold-Bobert 58.

11469-1

DOMAINE
On demande i, louer un petit domaine

¦eur la garde de 3 vaches environ ; entrée
{• printemps prochain. — Faire les offres
aer écrit, sous chiffres L. O. 12326, au
Sareau 4s 1 ___ __n*_. 13336

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tout genres.
7706-97 Se recommande, Alex. Roth.

Boulangerie
A louer pour le 81 octobre prochain, 8

tous les LOCAUX occupés actuellement
par la Boulangerie Coopérative, rue de
la Serre 80, comprenant un laboratoire
avec 3 fours et tout le matériel d'exploi-
tation, un magasin, on grand entrepôt et
un logement de 2 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Le preneur a en
outre le droit d'exploitation exclusif d'un
Poids public dépendant de l'immeuble ci-
haut mentionné.

S'adresser au Bureau de la Gérance A.
Nottarls, rue du Doubs 77. 12669-6

13S, Rue du Doubs, 135

3pèd_iité : Poinçons, Estampas et Cil»
ehss pot» rhorlogwie. Insignes pour so-
olétés. B-80

Bureau d'affaires
JULES FRÏEDLÎN

Rue de l'Industrie 1
Comptabilité A domicile. Correspon-

dance. Vérifications de devis. 12424-1

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. taa-Droi 111. XHJM-Droz 45.

Pare 54. Iidistrie 1. lord 17. Fritt-Couioisier 20,
Bue it Doobs 139,

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

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

Beaujolais sans coupage, tris frais, le
litre, 80 cent.

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

Huile d'olive pure, fr. 2 50.
Huile ds noix pression récente, fr. 2.20.
Moutarde Loult frères , arôme exquis,

le pot, 80 cent, et fr. 1.15.
Végétallne véritable, boite de 1 kg.,

fr. 1.60. 5033-68
Coooss, ouverte, le kilo 1 fr. 80.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

von de toilette le plus Un, le morceau,
65 cent

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

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

__HL _Et•» a_s_ - _̂a_ »
de suite on èpoque A convenir

1er étags ds 8 pièces, alcôve, corridor,
balcon, remis complètement à neuf, quar-
tier tranquille, maison d'ordre.

S'adr. i M. Oharlos-Oaosr DuBois,
gérant, Parc 9. 12501-7

Domaine
On demande i louer pour le mois d'a-

vril 1905, un domaine pour la garde de 3
ou 4 vaches, si possible avec pâturage , &
défaut on prendrait un plus grand. 12465-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Pour 2 ïP. 50
j'envoie 50 cartes postales illustrées bien
assorties, un superbe tableau artistique et
une jolie bague. Le tout se paie en ma-
gasin 7 fr. On demande des représentants
revendeurs. — B. ULDI.Y , rue de Mon-
thonx 48. Genève. 12478-1

achat et vente
de meables en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER. rae
N-tna-Proz S-a. 2239-52

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Ï-OT1B
pour de suite on pour époque è convenir:
Serre BB, rez-de-chaussèe de 8 pièces, cui-

sine et dépendances ; situation centrale.
Serre 57-a, 1 chambre indépendante.

11405-1

Frltz-Oourvolsler B3, nne grande cave.
11406

Rocher 11, ler étage de 4 grandes cham-
bres, cuisine, corridor. 11407

Rooher 11, rez-de-chaussée, i chambres
indépendantes.

Doubs 11, beau pignon de 2 pièces, sai-
sine et (dépendances, bien exposé au so-
leil, cour. 11408

Numa-Droz B8, Ime étage, sud, 8 grandes
chambres, 2 alcôves , cuisine, corridor.

Numa-Droz B8, Sme étage, 2 chambres,
2 alcôves, cuisine, corridor et dépen-
dances. 11409

Numa-Droz B8, un pignon ds 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Pour le SI Octobre 1904:
Numa-Droz 80, 4me étage vent, 8 pièces,

cuisine et corridor. 11411
Charrière 23, ler étage sud, 2 grandes

chambres, cuisine, bien au soleil. 11412

Serre BS, 1er étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances, à proximité de la gare.

Serre B7-b, ler étage, 2 pièces, cuisine
et dépendances. 11413

Crêt 2, beau pignon de 3 chambres avec
cuisine. 11414

Char, .ère 19 a, ler étage, 8 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. 11415

Charrière 19-a, beau sous-sol de 2 pièces
avec cuisine.

Pour le 30 Avril 1305:
Jaquet-Droz 24, ler étage de 5 pièces,

cuisine, corridor et dépendances, bien
exposé au soleil. 11416

Nord 17, un beau grand logement bien
exposé au soleil, 4 pièces, cuisine, cor-
ridor, avec jouissance d'un jardin d'a-
grément, eau, gaz et électricité installés,
confort moderne, buanderie st cour.

S'adresser pour tous rensei gnements en
l'Etude des notaires Charles Bai-bien et
René Jacot-Guillarmod , rue Léopold-Ro-
bart 52. 

Emnrnnft VeuT.6 daM la &ne de-___U|M UU.. mande a emprunter la
somme de IOO fr. , remboursable dans
l'année avec intérêts. — S'adr. par écrit
sous initiales J. J. 12199, an bureau de
I'IMPARTIAL. 12199

Aux charrons I
A vendre chez MM. GUENAT frères.

an -Voirmont, du beau bois de frêne
choisi. — Prière de s'adresser de suite.

2 Jeunes hommes
figés ds 17 ans, parlant déjà un pen la
langue française, cherchent places ponr
se perfectionner. — S'adresser au Bureau
de placement Howald, a, Welngenrled
près Wangen s/A. 12534

BV Le dit Burean se recommande éga-
le- - it an mieux aux personnes qui pour-
raient avoir besoin de ses services.

Pins de dartreail
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par 1 emploi
de la (zàgG .4) 1394-28*

Crème anti-dartre
de H. HOHLER-LUTZ (Suc. de Jean
Eohler), Platz, Hèrlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 8 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 2B.

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

I 

Evénements |
CLUSES S

A vendre plusieurs Photographies !
ayant trait à la Crève de Clusss. |§
Librairie-Papeterie A. Courvoisier i

Place du Marché f S &

Blanchisserie Américaine
Mme Elise __ __llen

IO — RUE JAQUET DROZ — I O
an Sme étage. 1-718-3

A vendre
FABRIQUE

de 12713-60

Produits résineux
Avantageux; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous t *. __ .
12713, au bureau de I'IMPARTIAL

DOMAINE
On demande à acheter ou à louer nn

domaine pour la garde de 8 à 10 vaches.
— Offres par écrit, sous initiales J. X.
12698, au bureau de I'IMPARTIAL. 126H6-8—_————— ____ __
Boucherie ^ff| E. GBAFg
BŒUF et JEUNE VACHE, première qualité

Mercredi 10 août, dès 7 heures du
matin, il sera vendu devant le Bazar Pa-
risien, de la 12705-1

Viande _e Gros Bétail
Ire qualité, i 70 et 75 c. le demi-kilo.

PORC, première qualité.
PORC frais pour rôtir, à 80 cent, le

demi-kilo.
LARD gras et maigre, 65 c. le l/, kg.
Saucisses à la viande, à 90 c. etl fr.

le demi-kilo.
Saucisses an foie à 60 c. le ¦/> kilo.

Se recommande, E. GRAFF.

ASSURANCES s_i. VIE
à M. Ch. RY8ER-BOURQUII., Comniis-
Greffier , la Chanx-de-Fonds. 8799-65*

n&l-Are Al* On demande échantil-
VtPUUl O Ul. ions en Genre Alle-
mand Nouveautés. 12539-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/_ _7ïï _S ^n désire placer deux en-£____ W JL0. fants en pension, âgés de 6
et 4 ans. — S'adr. Progrès 14, au 2me
élage. 12555-2

Prêts snr gages,*̂ ^:
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12105-65

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

f|| S SI vous voulez
HlQPOr^Q-àTO trouver une pla-
I -UbClS-UllLa. c . , Suisse ou

a 1 Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-45

REPASSEUSE ^^'4^seuse en linge , rue du Paro 18, se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Ouvrage prompt et soigné. 12441-1

Icnno anrilaio habitant la Chaux-de-
UCUll- ttllglalb Fonds , désire PEN-
SION dans une famille bourgeoise dis-
tinguée , quartier tranquille préféré —
Prière d'adresser tous los renseigne-
ments sous chiffres P, L. 12451 , au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 12451-1

Commis-comptable. ?united_n .onmmfse
comptable sachant la correspondance al-
lemande et française et la rentrée du tra-
vail , dans ua comptoir de la localité ; une
demoiselle ou daine très entendue pour-
rait aussi faire des offres. l_21S-8*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI-..

A CCllïof f i Un assujetti boulanger est
ûù-UJOlll. demandé de suite. 11332-12-1-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmflntpiiPd *-*" demande 3 bons re-
-ACiliUlUCUlù , monteurs pour la petite
pièce cylindre, connaissant bien la mise
en boites et posage de cadrans. — S'adr.
Fabrique de Beauregard , Ravin 11. 12452-1
fitianmip On demande de suite un bon
UidlCUl i ouvrier sachant mettre la
main a tout. — S'adr. à M. F. Kocher,
rue du Nord 11. 12447-1
Dnojfnnfb On demande pour entrer de11UD_U jJlo. suite plusieurs ouvriers ou
ouvrières sur toutes les parties de la mon-
tre Roskopf.— S'adresser rue Alex .-Marie
Piaget 67, au ler étage. 12464-1

À la même adresse, on demande à ache-
ter des cartons d'occasion.

fin riamanria "̂  k°n ouvrier pour faire
Ull UCllldUUtJ la mise en boîte après
dorure. — S'adresser chez M. A. Vuille,
rue Saint-Pierre 14. 12438-1

A la même adresse, on serait acheteur
d'une lanterne pour montres.

r__(_ P! ) TlC ^*n demande de suite un horn-
vaUl dllSi me de toute moralité sachant
monter les plaques, ainsi qu'un ouvrier
ciseleur. — S'adresser à la Fabrique de
cadrans métal Marie Brunner, rue du
Progrés 73. 12415-1

A la .. ¦'¦.ne adresse , on demande à ache-
ter une machine à adoucir.
fin lIpTTlfltl fi o Pour Cuisine italienne,Ull UGIUG IUC bon cuisinier ou cuisi-
niè.e. — S'adresser rue de la Serre 103,
ou :t la grande caiitme des nouveaux ahat-
to i rv  12432-1

K - aœuvres. de sUur?SdI
15 manœuvres pour* terras-
se :ats. — Ouvrage assuré
pour quelques mois. 12422-1

Sauresser au bureau de i'IiiriiiTUL.

T-nmncffmil, O*1 oemands d8 ¦nl*« **¦l/UUlG-tlIj.llD. domestique pour la cam-
pagne , sachant bien traire. 12442-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme rcommeà seecpon-i
domestique de pharmacie. Entrée immé-
diate. — S'adresser pharmacie Berger.

12433-1m
An riomnn rta de suite une dame non"Ull UCllla_Ue n_te pour aider dans une
pension entre ses heures de travail.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAI.. 12411-1

TontlO flllp On demande de suite uns
UCUllC llllC jenne fille aimant les en-
fants et connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue Numa-Droz 21, au
Sme étage. 12416 1

lûiinp flllû On demande une jeune fille
OCUllC llllc. sérieuse pour aider aux
travaux de cuisine ; bons soins sont as-
surés. 12455-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..
¦_¦»¦*¦¦**_*•—«*_•_*—»m_______i____-_____S

I nrlomûTlt A louer pour le 81 octobre
L Ug-IUClll. 1904 2me étage de 4 pièces
et dépendances, silué rue de la Balance
14. — S'adresser à M. E. Zuger, même
maison. 12132-5»

A lflllPP * des psrsonnes d'ordre et sol-
1UUC1 vables, un appartement ds

deux pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser, dès 2 h. après midi, au 2a* étage,
rue du Temple-Allemand 1. 11"78-1S«

Pour tout de suite tsr
l0ïfî

louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à NI. Albert Pécaut-Dubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-215--

AppdrtementS. tobre eÎ904, deux rez-
de-chaussées de 3 pièces et cuisine ; un lei
étage de 3 pièces, cuisine et corridor, re-
mis à neuf. — Pour le 30 avril 1905, un
Sme étage de 2 chambres, cuisine, corri-
dor. Situation centrale. — S'adr. Parc 13,
au bureau. 12412-1
I fldpmpnfQ **¦ louer de suite ou pour
-UUguIllv-lOi époque à convenir, plu-
sieurs beaux petits logements. — S'adr. &
M. Aug. Jaquet, notaire. Place du Mar-
ché 12. 12453-1

î ndPfflPnt A loue*" Ponr ls lar septem-
DUgClllOlH. bre un logement de 2 cham-
bres, corridor, cuisine, dépendances, les-
siverie. — S'adresser chez M. Benoit Wal-
ter, rue du Collège 50. 12320-1

RûT.dp.phanccûo A louer Pour le 81
nWUU lllttllùi-CC. août ou époque à
convenir, Collège 39. rez-de-chaussée de S
chambres, corridor et cuisine. Prix 400 fr.
— S'adr. à M. A. Guyot, gérant, Paix 43.

12426-1

Pahinpf  ̂ remettre de suite à deux
uaUlllCl. messieurs de moralité un ca-
binet meublé. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au 2me étage. 12461-1

A lflllPP Pour i8 *er novembre 1904, ls
IvuCl rez-de-chaussée de la mai-

son n° 10, rue de l'Envers, composé de 8
chambres, cuisine et dépendances, avec
l'eau. — S'adr. au ler étage. 12365

I fltfPlTtPnf A louer Pour* 's 31 octobre
IJUgt/lilGlU. ou époque à convenir , un
très beau logement de 5 chambres, si-
tué en plein solei l , au bas du quartier
de Bel-Air. Prix 650 fr. par an. — 8'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-fllK-<îfll *  ̂Jouer ^e suite ou à conve-
ÛUUo 'ûul. nir sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances, bien situé au so-
leil ; eau et gaz. — S'adresser rue du
XII Septembre 6 (Bel-Air). 12371

PhllîlhPP ¦* deux **ts' est » louer pour
VllCllllUlC le 1er septembre à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 22, au 2me étage, à droite.

12390

rhnmllPP  ̂ remettre grande chambre
UIUU-IUI C. non meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, an 4me étage. 1S362-1

rhfl ttlhPP A *ouer une belle chambre
l/llftlulli C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Pais. 3, au Sme étage, à gauche.

12356-1

fhflmhrP A *ouer pour le 1er novem-
VJiiullIIJlC. bre, une belle chambre non
meublée, à 2 fenêtres, située au centre
du village, pour dames ou mess eurs. —
S'adr. Progrès 41, au 4me étage. 12382-1

On demande à acheter ïïw^5!5.
les, en bon état. 12417-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter «ïï^SSe
en bon élat ; payement comptant. — Adr.
offres avec prix sous initiales IM. P.
12302, au bureau de I'IMPARTIAL .

A IT anffiU- «u co lTr e-fort à 3 portesï CUUI C en parfai t état ; haut. 1 m. 90,
larg. 1 m. 10. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 10, au 2»* étage.
_ _̂  12144

A VPnflPP un cam>ou' uu beau char à
I Cllul C un cheval et un char à bras.

— S'adresser à M. Alfred Bies, maréchal,
rue de la Charrière. 12374

OfiMOiflll  ̂ vendre un chieu de
Vl/UaùIUll. bonne taille, excellent gar-
dien. Très bas prix. 12378

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A -fPIldpp trois chiens courants,10UU1C dont deux, âgés de 4 et 5 ans,
plus un jeune Étgé de 18 mois. — S'adres-
ser à M. Albert Collaud, Planchettes.

12370-1
4k , ___________________________

_É_______ A VPnilpP des beaux
>§ÈPs JS&£ Icll-l O pores de 2
/B ' mois.— S'adresser Peti-
'ITTr  ̂ tes-Grosettes 29.
C> *V 12247-1



ITn (Jflppfln de 17 ans' Parlant le,3 àexl*ull gui L> . 11 langues, demande place de
suite dans magasin ou autre commerce
comme garçon de peine. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 86. an 3me étage. 12591-2
rinn l i n / . à i_  cherche place comme ou-
UllC llilgCl C vrière. A défaut, des jour-
nées ou du travail a la maison. 12344

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on prendrait nn

garçon de 4 à 5 ans en pension.

Un jenne homme £nfo£V8Sftî
les chevaux, demande place de cocher on
place analogue. Certificats i disposition.
— S'adr. Charrière 68, au rez-de-enaussée.

TflTIl -lfl liPPP '-'n6 ieune dame honnête
U UUlUullClC. demande des heures com-
me femme de ménage ou des journées. —
S'adr. chez Mme Perret, Hôtel-de-Ville 42.

f AITimiS Dans une fabrique de boîtes
«JUUillll ù. argent et métal, on demande
un bon commis et un bon estampeur.
Capacités et moralité sont exigées. — S'a-
dresser à MM. Girardin it Cie, à St-
-uiicr. 12676-3

f -iil.nnhflllt i On demande un bon guil-
UUlllUOllCUl . locheur. — S'adr. à 1 ate-
lier rue des Sorbiers 13, au 2me étage.

12677-3

Ppi .O TlfPHP est demandé pour faire la
ACiilulUCUl mise en boîte après dorure
et terminage de la boile. — S'adresser
rue du Temple Allemand 89, au troisiè-
me étage. 12666-8

Ppa i/PllP ouvrier dispositeur,
UldlCul . pouvant mettre la main atout
genre de travail , trouverait de l'occupa-
tion de suite , 12658-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPflVPHP ®n demande de suite pour
U1 Q.I-U1 . un coup de main un graveur
sachant bien faire le mille feuille. —S'ad.
rue Numa-Droz 96, au 2 me étage. 12711-8

PlTlhflîtPlIP k'en au courant de la mise
Jj iilUUllCUl en boîte après dorure petites
et grandes pièces , demande place de suite
ou pour l'automne. — S'adr. chez M. J.
Bourquin-Huguenin, ruo du Marché 22,
Bienne. 12678-8
Ph piipj ipc Ou demande quelques bon-
CiUuliuUCa. nés ouvrières d'ébauche _ .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12664-8

Onj ifjooûnça On demande une bonne
UCl IJb-Cuou. sertisseuse à la machine.
— S'adiesser Fabrique de Beauregard,
Ravin 11. 12725-3

n_ -_ c__ l !PPf> à côté cis femme de cham-
UUIOIIIIDI B bre Mt damandée pour |3
1er Septembre. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. 12662-3
Tannas fllloo 0n demande plusieurs
UCUllCo liUCù. jeunes filles pour leur ap-
prendre une partie de l'horlogerie. —
— S'adresser rue de la Ronde 20, au 1er
étage. 12708-3

Une jeune fille îîn _ÏÏ?ï« SE
au courant des travaux du ménage. Voya-
ge payé. — Adresser offres rue des :Ter-
reaux 8, au ler étage. 12710-3

Commissionnaire A. X ™*™*Cie, décorateurs, rue du Doubs 135.
12667-8

Commissionnaire. ^TlTil f_
Balance 4, demande un commissionnaire
célibataire, muni de bonnes références et
pouvant s'occuper des travaux du maga-
sin. 1269o-3

a T -l-POnti - C <~> " demande une ou deux
Appl GilllGO. jeunes filles comme ap-
prenties lingères ; elles seraient logées
et nourries. — S'adr. rue du Pont 34, à
gauche. 12707-3

(-11 rlpmflndp una personne pouvant
V/Il UClUullUC disposer de quelques
heures le samedi pour le nettoyage d'un
magasin et ateliers . — S'adresser à la
Teinturerie Tell Humbert, rue du Collège
4

 ̂
12712 3

Tonna flll p On demande une jeune fille
Ut/Ullt/ llllC. parlant allemand, forte et
robuste, pour aider à la cuisine. — S'a-
dresser chez M. Gœtz, rue de ia Bonde 5.

12700-3
Dnnnn Ou demande une jeune fille de
D. Lil _ _  toute confiance pour garder les
enfants et aider au ménage. Entrée de
suite. — S'adr. Serre 25, au 2me étage.

12698-3

Cva VPI1P ^n Don finisseur, sachant dis-
Ut di oui ¦ poser et ramolayer au besoin,
est demandé de suite. 12579-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflQtflnf <-)n sortlrait Par séries, des
ilUba _>pli remontages de finissages. —
Adresser les offres avec prix sous initia-
les G. M. 12556, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 12556-2

rtionpiipq On demande de suite deux
Ul ai Oui û. ouvriers graveurs pour faire
le miUefeuiUes. 12560 -2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
ftionpiip On demande de suite un bon
Uld"Glu . ouvrier, si possible sachant
'disposer. — S'adresser rue du Crêt 9.

12589-2

Rf-îti oPC n̂ *°on *-oneveur et un Tour-
DUlliCi S. neur pour boites acier peuvent
entrer de snite à ia Fabrique de boîtes à
Sonvilier. 12557-2

_ c c i . i o . f i _ l 0n demande de suite une
iibûUJClllC. assujettie tailleuse. —

S'adresser rue de la Paix 71, au rez-de-
chaussée, à droite. 12588-2

fin flamand» des servantes, cuisinières,
Ull UCUlaUUC jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adr. au
Bureau de placement de connance, Pro-
menade Jf^au rez-de-chausséê

^
l ô̂gT-^

_ __ .pn.info On demande de suite, dans
OCl l (llllc. un ménage de 4 grandes per-
sonnes, une jeune fille honnête et active.
Béféreuces exigées. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 80, au Sme étage. .12549-2

I nnpûTitt maréchal . — Jeune homme
lip[)l Gllll pourrait entrer de suite à
d'excellentes conditions chez M. Wâlchli,
maréchal, à La Perrière. 12582-2

Appartement, appartement de S
belles pièces, alcôve, très beau
corridor, lessiverie, doubles dé-
pendances, gaz, électricité, cham-
bre de bain, maison |d'ordre. —
S'adr. chez H. Gœtschel, Place
IVenve 4, an 3me étage. 12675-6

Ànnapfpmpnt A 1?uer d _ suite ?"appui IrGUlu-Ll. pour époque a convenir,
rue Sophie Mairet 5, un bel appartement
de 3 pièces et corridor, ler étage.

S'adr. an Greffe de Paix ds la Chaux-
de-Fonds. 12672-3

T nrfnmont A louer de suite un loge-
LUgGlllGin. ment de 2 pièces, an soleil ;
eau et gaz. Très bon marché. 12674-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__ .ri Q ._ __ l A l°uer P°ur le 30 octobre,
OUll-*-Ul. un aous-sol de 3 pièces, an
soleil , dont une indépendante. — S'adr.
Parc 18j an ler étage. 12673-3
T nrtpmapt A louer de suite ou pour fin
LUgClUCUl. courant, un beau petit loge-
ment composé d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M, Emile .Tnan-
maire, Charrière 24. 12663-3

T fl-PTtlPIlt A louer pour le 30 octobre
II vgGlUCUL un beau logement moderne
de 3 pièces. — S'adr. rue de Beau-Site 8
(Grenier), au rez-de-chaussée, a droite.

12691-3

R07 -_a-._ -i9 -i_-.i_-- A louer de auile 0tt
UC- UC tliaUooGG. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 2 chambres,
corridor et cuisine, rue du Nord 68. —
S'adresser Bureau de la Gérance A. Not-
taris , rue du Doubs 77. 12668-4

_ _ !! _ - _ _ ï  A lou9r pour le 31 octobre, à
Oulio 'ùUl. des personnes d'ordre, un
joli sous-sol au soleil , de 3 pièces et pe-
tite cuisine. Conviendrait aussi pour bu-
reau. Proximité de la Place de l'Ouest
Lessiverie. — S'adr. Paix 45, an ler étage,
à gauche. 12688-3

innaptpmpnt de 3 pièces, cuisine et
.-Pliai iGlUclll dépendances, au Sme
étage d'une maison d'ordre, située entre
les deux places de marché, est à remettre
immédiatement ou pour époque à conve-
nir, à des personnes soigneuses. — S'adr.
de 1 à 2 h. Parc 7. au 2me étage, 12687-8

I nriemont A louer pour le 81 octobre,
LUgClllGlll. Un beau logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil, eau, gaz, lessiverie et jardin.
35 fr. par mois. — S'adr. rue dn Pont 32A,
au ler étage. 12684-8

RP7-do-PhaïK QPO A louer P°ur le 1erIIC_ U0 liiiat!0O0C. septembre ou époque
à convenir, à des personnes de toute mo-
ralité, un rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
des Moulins 8. au 1er étage. 12738-8

flnaaeinn exceptionnelle l A louer
U--d,-_UIl pour le 50 octobre nn LOGE-
MENT de deux pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, situé au 4me étage.— S'adr.
à M. Ch. Pellegrini, rne de la Charrière
n° 13. 12694-8

A lflllPP de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, rue Léopold Robert 144,

un logement de 3 chambres, alcôve éclai-
ré, cuisine, corridor et dépendances. —
S'adresser à M. Albert Barth, rue D.-Jean-
Richard 27. au 1er étage. 15043-25

f . . ..tlPP A *ouer une jolie chambre
«JUalUUlv. meublée, indépendante et au
soleil, à une personne d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adr. Progrès 67, au 2me
étage. 12659-3- -
f tia.TlhPP A *°usr une chambre avec
VlllCllliU- C. pension si on le désire ; prix
modéré. — S adr. Léopold-Bobert 88-A, au
3me étage. 12656-3

fliamhl'P A louer de suite une cham-
UilulllUlC. bre exposée au soleil, entiè-
rement indépendante. — S'adresser rne
des Terreaux 12, au ler étage. 12732-3

fi 1 . îïlhPP A *°usr de suite nne belle
UliaillUl G. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 87, au
Sme étage. 12720-3
rhomhnn A louer une belle grande
lillaUlUie. chambre meublée, a 2 fenê-
tres , à des personnes d'ordre et solvables.
— S'adresser rue du Puits 17, au ler
étage , à droite. 12719-8
P}|__mhl.û A louer, à une personne sol-
VllalllUH/. vable jet de toute moralité,
une jolie chambre bien meublée située
orès des Collèges. — S'adresser rue de la
Paix 1, au rez-de-chaussée. 12728-8

PhaiïlhPA A louer de suite une chara-
UlldlllUl C • bre meublée et indépendante.
— S'adr. Balance 4, au 2me étage, à
droite. 12726-8

Appdrl6mentS. tobre jotis apparte-
ments de 3 pièces, dont un avee corridor
fermé formant petite chambre, chambre
de bains, balcon, cuisine et dépendances,
cour, jardin, lessiverie ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au ler étage. 12184-8

Cn -TO * louer de suite ; plein centre. —
UttiC S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL.

12459-4

A lflllPP Pour *e 1er novembre, SOUS-
1-tucl SOL de 2 chambres au soleil,

corridor, cuisine, eau, gaz, buanderie. —
S'adr. i M. d. Rufer-Qrazlano, rue da
Parc 94. H 2566-c 12324-8

APP!-- tementS. pour le 31 octobre pro-
chain, appartements de 2 et 8 pièces, cui-
sine, dépendances, balcons, confort mo-
derne.— S'adresser chez M. O. Marchand,
Place d'Armes 1. 12562-2»
T nrfnmnnf A louer pour cas imprévu
i.UgCiilCUl. et pour fin octobre ou plus
tôt, un bel appartement moderne, an so-
leil, de S chambres, cuisine et balcon,
ainsi que toutes les dépendances, lessive-
rie et grande cour. — S'adr. Est 16, an
2me étage, _ gauclie. 12594-2 Paire-part deuil l^SaSSÈ

CUB ^M^IJIJLIJ
de retear. ,9703.3¦mumu o r  : o u. ea

On chercha à placer
une jenne lille dans bonne famille pour
apprendre le français. On demande vie de
famille. — Adresser olfres avec détails
sous chiffres Z. H. 6585. H ctodolphe
Itlosse, Zurich. zà-9 _ Ti 127U1-2

Cercanti subito 12702-3

Manovali
Lavoro assicurato per parecchi mesi. Gan-
tière délia Fabbricha Klaus, a Morteau
(confîno Francese). Viaggo pagato.

SéjouH'été
A louer 2 belles chambres meublées

avec pension. Bon air, jardin. Occasion
de prendre les bains du Lac. — S'adres-
ser a Mme Alfred Gauthey, Prélaz , Co-
lombier. 12715-3

A remettre à Genève
pour changement de commerce, un grand

Café - Brasserie
Restaurant

avec grande terrasse et jardin, 9 billards,
salle de société. Vue imprenable. Bonne
affaire pour des personnes capables. —
Ecrire sous Bo. 8103 X. à Haasenstein
et Vogler, Genève. 12703-2

____.telier
et Logement

On demande à loaer ponr le 31
octobre, nn petit atelier, ainsi
qn'un logement de S on 3 pièces ;
à défaut, deux logements dans la
même maison, soit un à l'usage
d'atelier. — S'adr. rue du Grenier
n* 21, au 2me étage. 12704-3

A VENDRE '
mm3*T Kga tâSP Trois chiens courants ,

tskJ&S  ̂deux de 3 ans et un de 2
i^^f 

\(f 
ans, les trois de la même

»U ;> -<¦ w., -,... famille, de la plus belle et
de la meilleure race du pays ; garantis
bons chasseurs et fixes au rappel. Ils peu-
vent être essayés. Plus 8 chiens, race loup
1res renommés, âgés de 6 mois. — S'adr.
à M. Ate Wisard, aubergiste, à Grand-
irai (Jura bernois). 12716-2

Pnil l rt  .lin rin connaissant son métier à
UlUl-lMBuT fond, demande place ou
pour faire des heures. 12657-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Aï ï .VM.PO Une personne conscien-
ai l-dgCui cieuse se recommande aux
fabricants ponr des avivages de montres
i-gent. Travail promut et soigné. — S'a-
àresser rue du Temple-Allemand 83, au
80ns-sol. 12709-3

Rf i i l gnrfp ri sérieux et capable, sachant
DUUlulJgCl travailler seul, cherche place.
— S'adr. à M. 11. Hurlimann, Boulange-
rie, rue de la Cftta 9. 12724-3

l_ n -rni'nn âSé de 25 ans, ayant appris la
J u ï l i c l  fabrication des chaudières à
vapeur, ainsi que la serrurerie en bâti-
ments, cherche place de suite ; à défaut,
comme chauffeur ou tout autre emploi.—
S'adresser par écrit à M. Fernand Protté .
Hôtel de Tempérance. 12682 3

An flhopnhû Dlace dans un magasi » de
Ull vllCl bllC la localité pour un jeune
Allemand, âgé de 16 ans et de toute mo-
_ra.lité. S'adresser rue du Puits 4và la
boulangerie. l270!S-'";

ïnimn flllû de la Suisse allemande de-
UCUlIc llllC mande place dans un me-
nace soiené où elle pourrait apprendre à
cuire - S'adr. à J&me Feuz, Hôtel de;
Ville 16. a!o -'
ï _Mi« nnlinnn Jeune fille forte et robuste
flOUrnaliere. demande des journées
nour laver, écurer ou faire des heures. —
S'adresser rue de la Bonde f i ,  au pre-
mier étage, à gauche. \ibl\i-i
n„î llnnli nnn sérieux, connaissant son
uUUlOCnenr métier à fond , ainsi nue la
machine, cherche place stable ; 4 défaut
des heures. - S'adr. rue du Nord 129

 ̂
au

rez-de-chaussée. VJMô- Z

Jeune horloger sSfcJSSlSa
cherche place de suite dans une bonne
maison — S'adresser par écrit, sous chif-
trfls H. J. 12648, au bureau de I'IMPAR -tres n. »• _2548-2riAL. — 
n i . .„__ Un coupeur de balanciers
DalanCierS. entreprendrait travail à do-

.̂ .̂iio Ouvrage consciencieux. — S'adres-
Sr^ueWoubs 135, au Sme é^ge. à
gauche.
» _. _.„_._ __,__ On demande des acheva-
ACneïd§eS. ges échappements fixes ,
soignés, _ faire avant on après dorure a
domicile. . .,r JLTT^

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAI..

n i _ .{_ .«_ . Un bon coupeur de balan-
BalanCierS. ciers, ayant travaillé 5 ans
dans une Failrique du Vallon, demande
___ Dlace staole ; à défaut, entreprendrait
d?l'ouvrage _ domicile. - Pour rensei-
_ _emë_ta s'adresser à Mme Jacot, rue
C Droz '131, au rez-de-chaussee a
gauche. 1~oi4 '-

T nrfomont •*- louer pour fin octobre on
L U gClllCill, St-Martin un beau logement
de 8 pièces ; gaz installé, buanderie dans
la maison, — S'adresser rue Numa Droz
n* 124. an 2me étage, à gauche. 12590-2
PhamhPP A louer de suite, a un mon-
UlldlilUl C. sieur de toute moralité, une
chambre très soignée, située à proximité
de la Gare. — S'adr. Serre 81, au Sme
étage. 12553-2
Phamhpn A *oner de suite nne belle
vlldlllUlCa chambre bien meublée. —
S'adresser rne du Parc 78 a, au rez-de-
chaussée. 125S1-2
rhamhPO A louer de snite à un on
UliaillUl C» deux messieurs d'ordre et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée et située au soleil. — S'adresser
rue Numa Droz 39, au ler étage. 12577-2
f Viamhiio 0n offre a partager une
UliaillUl C. chambre à S lits, a un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
Bonde 28, au 1er étage, à droite. 12595-2
AnnflptPïïlPTlt A louer de suite ou pour
Appil lulllvlll. époque à convenir splen-
dide appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements. 12335-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
T irtoniPtl t Logement situé an soleil le-
L/U g- lUOlll. vant , 3 chambres, cuisine
et dépendances, cour et jardin potager, au
2me étage, est à louer. Prix modéré. —
S'adr. à M. Ch. Wiederreoht, Hôtel-de-
Ville 39. 12284-A*

On demande ï loner Mg T&
ces, de 5 é 600 francs, pour ménage sans
enfant. — Olfres par écrit, sous chiffres
N. D. 12693, au bureau de I'IMPARTIAL.

12693-8

On demande à louer âîàu«__w ___.
blée, tout à fait indépendante, si possible
près de la Gare, pour une dame et un
monsieur. Eventuellement avee pension.
— Adresser les offres , sous Q. B. 12685 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12685-8

Une demoiselle ffiu ê tT t̂chambre meublée, à 2 fenêtres, au rez-
de-chaussée, située si possible rue du
Pont. 12661-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle &bkài&t£.
dépendante ; offre 30 fr. par mois. —
Ecrire sous L. V. 69. Poste restante.

12690-3
[Tnn HarnP travaillant à la maison de-uil C Uaillc mande à louer de suite une
CHAMBRE meublée. — Offres, sous chif-
fres R. S. 12697, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12697-3

On demande à loner dUrte.___ __
de 3 à 4 pièces, maison moderne et d'or-
dre, quartier assez central. — S'adr. sous
chiffres L. L. 12611, au buieau de I'IM-
PABTIAL. 12641-2

On demande à loner S -SX"_-35;
si possible rue Léopold Bobert, deux
CHAMBRES avec entrée indépendante,
pour bureaux. — Adresser offres, sous
initiales Q, T. 12604, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12604-2

MnnCÏPHP demande à louer de suite une
-1.11D1GU1 chambre meublée, située près
de la Place du Marché. 12616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Â 0
*̂qu'une roue en bols. — Adresser les of-

fres sous C. R. 12714, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 12714-8
Entailla On achète n'importe quellerillalllB. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat, rue de la Serre 3. 12321-38

À VOn__ P0 faute d'emploi, une poulieICUUI C standard, très peu usagée,
diam.: 800 m/m, larg. 110 m/m. — S'adr.
Nord 29, au 2me étage. 12692-3
RllPOflllT A vendre ensemble ou sépa-D- l l. aUA. rément, 2 bureaux (table)
nouveau style, en bois dur, dont un à 4
et l'autre à 2 places avec tiroirs, ainsi
qu'une belle VIÏBINE pour montres et
une belle MACHINE A COUDBE Singer.
Prix très avantageux. -»- S'adr. sous P.
II. 14. Poste restante. 12689-8

Excellente occasion 1 izadz *&
part, un appareil photographique
pliant 9X12, pour films et plaques, objec-
tif Bistigmat de marque, obturateur Uni-
cum, compteur de vitesse. Très bas prix.
HS'adr. Agence Photographique,
Puits 7. 12729-8

A .onîipo une commode, des outilsICUUI C d'horloger, des outils de
charpentier et différents autres objets. —S'adr. CoUége 20-A. au 1er étage. 12699-3

A VPIlriPA ï)our cause de départ et àICUUI C très bas prix, potager avec
bouilloire et accessoires i 1 état de neuf,
réchaud i gaz (2 feux). Ut en fer neuf,
quelques centaines de bouteilles propres,
banque, layette SO tiroirs, casier à lettres,
pupitres, tabourets, chaises, balance à
peser l'or, 2 machines à arrondir, 2 bu-
rins-fixes, quinquets i gaz, porte-para-
pluie, 1 marmotte pour 120 montres, en
très bon état. — S adr. Parc 43, au Sme
étage. 12282-8
VînlnnQ A vendre pour cause de dè-
I 1U1UU- . part, 2 violons, dont un très
vieux pour orchestre et une bicyclette en
bon état, le tout cédé à moitié prix ou à
échanger contre des montres ou autres
objets en or. — S'adr. chez M. Iseglio,
Léopold-Bobert 100, an pignon. 12573-2
fanaric A yeQdre des jeunes mêles devauailo. canaris de l'année (5 fr.), quel-
ques paires de canaris hollandais , un
bouvreuil, un tarin, un chardonneret et
un merle bon chanteur. — S'adresser rue
du Puits £0, au 1er étage. 12537-2

Â T0ni_P0 un bMLU «*naP* (8° •*•)• •?ICUUI C berceau (8 fr.), nn beau ré-
gulateur et un cartel. — S'adresser rue de
la Serre 38, an 2me étage. 12584-x

rh_ Vfll "̂  vendre un cheval ou à échan-
UUC ial. ger contre du jeune bétail. —
S'adresser rue de la Paix 77, au 3m<
étage. 12596-S

A VPIlil PA Talques beaux meubles neufs
ICUUI C avec garantie sur facture, 1

secrétaire bois dur à fonton, 137 fr., 1 di-
van moquette Ire qualité, 110 fr., 1 com-
mode bois dur et poignées, 60 fr., 1 buffet
de service bois dur, 220 fr., 1 lit complet
Ire qualité (tête haute), 210 fr., quelques
glaces, tables, chaises, lavabo, etc., etc.
— S'adr. rue de la Bonde 4-BIS. 12570-3

A VOllliPA un motear force 2 chevaux,
I CUUI C ainsi que la transmission,

où à échanger contre un dit d'un demi-
cheval, le tout à l'état de neuf. — Adres-
ser les offres sous initiales X. X. 12568,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12568-2

IliOyOlGltOa BICYCL.ETTR. —S'adresser rue du Premier.
Mars 16 b, au 2mo étage.

11731-5»

Pcrrtll llier dans les rues, un mouchoirICIUU brodé, tule très fin. — Le rap-
porter, contre bonne récompense, rue du
Doubs 151, au 2me étage, à gauche.

ll>638-a
ïïrfqnâ Un petit chat angora, robeligttl 0. jaune et blanche, s'est égaré a la
rue de la Bonde ou aux alentours. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
au Magasin alimentai re. Bonde 15. 12642-3
P(5_P __ depuis 8 jours uns CHIENNBJDgai CC noire, avec le nom sur le colier.
— La personne oui en a pris soin est
priée <fen aviser le propriétaire M. IIau-
ser. a la Sombaille 13. 12551-1

M\** F_ 5_r_ depuis 2 jours un
—«mgB  ̂ Lgal O chien avec longs

<JWr l̂ poils rouges et collier eu 
fer.

l \  ,j|V, ~** Prière de le ramener, con-____2_____. tre frais de pension, rue du
Doubs 11, au rez-de-chaussée. 12580-1
fïiihliû dans la forêt de M. Ch. Vielle ,UUUllC aux Bassets, des outils de bû-
cheron. — Prière de les rapporter ou
donner des renseignements, contre récom-
pense, SombaUle 13. 12599-1

Tpflll _ _ -  une *,o!te or et un mouvement,IIUUIC à réclamer contre désignation
exacte au Greffe de paix de la Chaux-de-
Fonda. 12671-8
mij *AU *iiMj ^<j bL *in^wjMïKvmmar* x̂aBaI __ II __ _ _ __ imni wmitmemr^tn"""*""'"^'—™

Monsieur Louis Millier et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant ds
sympathie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 12721-1

La Chaux-de-Fonds, le 9 Août 1904.

O bien-aimé I tu pars , d ta famil le  en larme *,
Le Dieu puissant , hélas , t'a trop tel enlevé.
Pari m paix, prêt du Pire tu n'aurai plut

d'alarmu
_Y« craint point , car Si tult avic toi,
Jt t'ai racheté, tu ei avec moi.

Etait XL 11, , t.
Madame Adèle Roth-AeUen et ses en.

fants, MesdemoiseUes Jeanne et Margue-
rite Both, Monsieur Emile Roth lils ds
feu Gottfried , Madame Elise Jossi-Both
et ses enfants, à Grindel wald , Monsieur
et Madame Albert Both et leurs enfants,
à Chambrelien, Monsieur et Madame
Fritz Both et leurs enfants, Madams
veuve Lucie Aellen, Monsieur Jules Juil-
lard-Aellen et ses enfants. Madame veuve
Fanny Aellen-Huguenin, Monsieur Po-
lybe Aellen et ses enfants. Monsieur st
Madame Lucien Amez-Droz-Aellen et leurs
enfants, ainsi que les familles Both, Ael-
len, Dubois, Guerber, Hirschy et Bobert,
ont la profonde douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances, ds
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Adolphe ROTH-AELLEN
que Dieu a repris i. Lui dimanche, 4
10 h. Vi du matin, à l'Age de 56 ans,
après une longue et pénible maladie.

Côtes du Doubs, le 8 août 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu a la Chaux-de-Fonds
mercredi 10 courant, à 1 heure après-
midi.

DomicUe mortuaire, Côtes-du-Doubs 13.
Départ i 11 heures du matin.

Le présent avis tient lieu de I< . -
tre de faire-part. 12619-1

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister mercredi 10 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Adolphe Roth-yEllen, leur collègue.
12730-1 Le Comité.

Ne pleurez pas mes bien-aimé *,
Mes souffrances sont passées .Je passe par la mort
Au séjour des bienhiureux.

Vaut élis maintenant dans la tris-
tesse, mais je vous reverrai et nul n*vous ravira votre joie.

Jean XVI, v. it.
Monsieur et Madame Albert Perrenoud-

Racine et leurs enfants Georges et Ber-
the, ainsi que les familles Parrenoud,
Bacine, Gentil, Humbert, Pugin et Favrs»ont la profonde douleur de faire part 6.
leurs parents, amis et connaissances, dn
décès de leur cher et regretté enfant, frère.
petit-fils , neveu et cousin,

Jules PERRENOUO
ri _. a plu à Dieu de rappeler à Lui lundi,

10 Vi beures du soir, a l'âge de 6 '/ , ans,
après une longue et pénible maladie.

Convers-Gare, le 9 août 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priésd'assister, aura lieu Jeudi 11 courant, 41 heure de l'après-midi . — Départ desCONVEBS i 11 «/4 heures.
Le présent avis tient Heu de let-tre de faire-part. 12731-2



U tt gGDlt-BîDll <vW9 SUE im9\% S «le L. Bt g _fel Cfellé-Qj
pM ta fl_n_ea L_ ; _,

Sffuinwd, lui, n'avait «ea ÇproUYa qniJH saHEBMi Hei
oreur ea fcntondant blâmer Eugénie "Alliette.

Maia fl comprit la nécessité de BQ 'dominer _! de continues
A comédie qu'il 6,Vait idu ée Jus^e -l-

D iota nn regard BUT lai Mauricandei, Ç_i gâgnyait & _ .
?isage inô_dé de larmes, puis il dit fl*_rié ^6_Ç g_a _éï

SH Tout cet . je tae le s nia dit «Sot pour, (391
La Mauricaude _e tottrna dei HOU côté a'utf air $ la foia

Incrédule et ravi
— Et pas plus tard que ce Watin, (ajouta BoUfflard .
D reprit apr-a une paufi . : '
*-* c e&t go$ raîs-ta, Hariët grand m se wo .s en faes

de la mort, tout change et on revient de bien dea prrn urs,
CéaS parce que {'ai reconnu totia irtéB fcrfa envers toi q tfé
î'éfaSa fëBu U faire Ses adieu*. 'Afil tfés* qUé ïé vois!
clair $ présent entre toi et Alliette.

w Alors, pourquoi Vinquiôter d'elle. 7 reste ici et laisse-lài
të tirer d'affaire de Son côté.

'—i ïé fe 1«S répète, Marié, ce serait filé lâcheté ! _¦'es. pouf!
Ça que je refuse, ot non par amour pour elle. Comment ! jei
Sois SSstè près d'elle feint que j'y. ai trotiv§ Son: plaisir éJS
mon agrément, et Id jour où nous sommes traqués fous les
deux, je lui dirais : Maintenant «a me gênes, gg-t-Sff, të
danger est venu, ne compte plus sur moi 1 Non, Son, Marie",.
ei j'étais capable 'd'une pareille lâcheté , je mourrais de
honte après l'avoir commise ; j 'aimo mieux mourir de lai
gojnottna

!&u__a_<_ a'vlait jpWWflacô cette phraag Syëë un mélangé
d'émotion et de noblesse qui impressionna vivement la Mau-
ricaudû.

— Paa f a S t W n \  B'écria-t-eUe 9n lui gSùtSnï sa <*otï, gé serait
une lâcheté ; va chercher Alliette.

'— Ah 1 [3 te reconnais bien là', Ini Ait Soufflard en se diri-
geant vetfe la porte.

La Ma uricaude. l'arrêta.
~ Mais bien BûT ia ne l'aimes plus ? dit-elle en le regar-

dant dana là blanc des yeux.
¦— Bien BûÏ.
?—• ÎSÎÎBt jëifi sois tSati-q'uillei j 'ai des économies, j_ous ne man-

querez de* rien totis les de^x, tant que _otis serez chez
moi. Quanfl à la policê  ce n'est pas ici qu'elle viendra vous
chercher.

Séufflarâ lembrassa avec une émotion très bien jouée!
fet sortit

Quand il arriva chez lé marchand de vin de la' rué
Saint-Séverin, où l'attendait Eugénie 'Alliette, celle-ci ré-
garda ses mains.

EU . n'y; yit rien.
Pas dé couteau !
Pas de sang !
-— Tout s'est bien passé ? lui demanda-t-elle.
— Si bien, qu'elle t'attend.
— C'est comme ça.
i— Pas possible !
i— Elle consenti à' nous loger tous les deux ?
-— Le logement et la becquée, voilà".
— Mais la malheureuse ! si bri nous découvre chez elle,

alla sera accusée ds scffinUfiitâ J

«= Tâ3_- nssts,
-.« Pourquoi,?

*___ EtW tfaa _ a_ > que plus intéressée à Veiller Bïïr n«Bs.
e* Ce&t jtÈ<_v
'.Alliette reprit!
ES C-ïomenl aa-îu fait pour la détideâc iî
« Un visu* Crue, mais toujonnB bois.
_~ Enfin ?
g .  ja lui ai 'dit que p n'avais ph__ ïîëfl pou* toi 61 que

c'était elle que j'aimais maintenant.
«Bal.!
— Et la bonasse Q fcoupé dedans.
Cruelle comme tontes lee femmes en pareil cas, la beHa

rAlliette eut un sourire dé triomphé.
— Filons, vit», dit Soufflard. nous ne sommes pas en

Bûreté id.
La belle blonde se leva.
-— Cest ça, dit la Pinchard avec, humeur, vous tirez yotr.é

épingle du jeu, voua autres ; quant aux camarades... *j
— Bah ! lui dit Alliette, sous êtes assez jolie fiou» SB pas

jcbu'cber S la belle étoile.
Et prenant le bras de Soufflard , elle sortit en riant.

'XXXVI

Les papiers de famille de la Vollard

f Dâffs la" ffiênï© Sôlféé, èfl S pétt _5î*è_ï à1 Esc eêffië EeSfë
ioù Soufflard et la belle Alliette trouvaient ai à propoq
fin refuge che zla' moricaude, Id iVollard. errait triste el
soucieuse dans les galeries basses et sombres du marché
des Innocents.

Elle demeurait fôû. ptëâ 3é 1S, HR5 3é lai MarfelIériS, maiâ
iëlle héwtait beaucoup! S rentrer chez elle.

Oti a ptï voir, dans lé coura daf ce récit que la Kollard
fi§ poussait pas rameur, maternel jusqu'à' l'idolâtrie el que
aa tendresse pour Fifi nié tombait paa dans des exagérations
ridicules.

Mais si elle s'éfi gfStfgoipaîl pa côïBSïé fils, elle" éU faî-
gait lé plus grand cas comme conseil et comme associé.

Aussi avait-elle visité, depuis lé matin, les cinq ou six ca-
Barets qui leur servaient de point dé (réunion et où elle était
toujours assurée de le rencontrer ..

Elle ne l'avait trouvé nulle part, et partout on né l'avait
pas vu dé toute la jb_ntéi_.

Où pouvait-il être ?
iVu les circonstances, ce n'était pas sans une vive anxiété

qu'elle s'adressait cette question.
C'est qu'en ce moment elle avait le plus grand besoin dé

l'aide et des conseils de Fifi.
Depuis le meurtre de la' femme Renault, elle n'était pas

rentrée à son domicile.
Et depuis la disparition' dé lai jeune Bretonne, affaire danei

laquelle elle avait joué tin rôle très actif, elle comprenait"
plus que jamais le danger de reparaître à' Bon logement

Mais par une complication fâcheuse, il y avait, à la fois.
flanger et nécessité absolue d'y aller. -.

C'est qu'il y avait là des pièces très compromettantes pour!
ielle et pour s,on frère.

(J. mimd
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CONSTANT GUÉROULT

Les exploits de Fifi Vollard

== Si C'était dé la rOtiss'é, pensa-t-il, attendons,
ïb-ut à coup un bruit effroyable ae fit entendre.
C'était la porte qu'on venait de jeter en dedans.
•— Diable! pensa Fifi, après la trépignéé, le badigeon-;

haur va s'expliquer, Km va venir à Sa fenêtre et alors... j
Puis, jetant un nouveau regard dans la ruelle*. '.
— Bahl cet homme-là né. peut pas être de la «rôti_se»3

Allons-y.
Et il se mit à descendre prudemment D n'était' plus qu'à1

on pas du sol.
Û pencha la. tête pou . Vôn? ëiîcbré l'individu toUjoti-S irff-

hiobile au-dessous de lui.
Alors fl frissonna. *•»!-
Il avait reconnu lé compagnon dé Milord.
En effet, c'était Castro.
Ul s'arrêta.
Puis il Chercha; des yeux (autour de lui, feepérant trouver une

fenêtre ouverte par laquelle fl pourrait s'introduire dana
quelque chambré.

Mais tout à cOup il éprouva; une B-nguliêré impression:
Il lui sembla qu'il montait dans l'air, comme s'il avait des

ailes.
n leva la tête et alors il comprit
Il montait, en effet, mais sans ailes. C'était un homme qui,'

9e la fenêtre d'où il était parti, le tirait comme on tire un
seau du fond d'un puits.

Et cet homme, c'était Milord!

¦—- Allons! dit Fifi, roUsSe" en Haut, rouSsé en bas, il faut
BrYalor la couleuvre.

Cinq minutes après, Fifi était m routé pour la préfec-
ture, escorté de Milord et de Castro.

Et, aa bal _ ____ _____ 0 z faisait m BÀBL

orna
Où l'horizon s'obsourolt

H est neuf ïcures.
Cest la soie, môme du joUr où Bé Boni accomplis fous lea

Evénements que noua avons racontés, la disparition de fif
jeune Bretonne avec Soufflard et Sidore Pinchard, les re-
cherches da Milord, ees diverses découvertes, d'où ressort ti
presque certitude du meurtre de la jeune fille, lea arres-
tations de Fifi .Vollard et dé son ami Sidore, ¦ |,

Ce soir-là, nous trouvons Sotifflaiït Et la belle Alliette
Bans un fiacre qui suit les boulevard extérieure.

Soufflard g l'ai , sombré st abattu.
Eugénie Alliette n'a rien perdu dé son fealiïïe et de m

feérénité habituels.
— Je ne té reconnais plus, Soufflard , dit-elle aprèa m

long silence,
>-i Tout n'est paâ d-sé-péré,' fSpril Alliette.

_— Je commence à le croire, au contraire. "
—• Nous n'avoua pas vu tous lés garnis de Paria.
•—• Nous en avons vu beaucoup, et partout la même récep-

tion. On noua toisé, on hésite, on consulte uni papier, notre
Signalement, puis les tins nous répondent : Je n'ai plu)
un seul lit. Les autres disent deux mots à. tin garçon ial
veulent nous retenir: ceux-là envoient chercher des ser-
gents de ville; il faut filer site fet tourner; vingt rues pour,
faire perdre notre trace.

Bref, nous Sommés signalés S tous lea garnis dé Paria,
fous sans exception; pas un né consentira à noua coucher
et beaucoup deviendraient pour nous une souricière où
nous serions pinces au bout d'une heure.
i La banlieue! que je me dis alors. Ah! ben Oui; mais pour
gagner la banlieue, faut franchir les barrières, et là, même
cérémonie, mêmes regards, même défiance, et tu l'as
vu, il s'en est fallu de ça qu'on hous retienne U l'octroi de
îa barrière d'Enter.

Jusqu'aux cochers de fiacre qui Sont prévenus et que
nous ne pouvons aborder sans danger. Paa un qui n'ait notre
signalement! Nous venons de le voir entre les mains do
celui qui nous conduit en g§( moment,, m ancien, tu «Ma-



MM tBS K-bSS, éftra l'ai ©8 la fcban'cS dé rencontrer S lai
barrière (le lai Chopinette.
I Grâce à lui, nous avons p parcourir en Sûreté la moitié
de Paria et éviter lea regarda des indicateurs et des ser-
gents dé ville, ofié j'ai vus paP Centaines sur notre chemin;
regardant tous les fessants dans le blanc des yeux, guettant àl
Chaque coin dé rue Soufflard et la belle Alliette, qui seraient
agrafés depuis longtemps, S'ils avaient fait à pieds lé quart
du chemin qu'ils Ont fait en yoiture.

Eoilà fiôfeS gosition* diraS-tS encore qu'elle n'est pas
Q&è&péréal

D noua reste une ressourcé pourtant, une seule.
t _s Dai, BurSïura la belle Alliette, accablée elle-même par
__ Sombre tableau que venait de tracer Soufflard, notre vie
fl5W$_ _SaiS feSt JEtatra les mains d'une femme; mais co**-_ -' :-a-
t-ËUe.? fc'é&t dofiteuï.
. i * .  Ella co_sent.ra! s'écria Soufflard, sinon!...

. So'B fègard étincela, ses traita pâlis se contractèrent
B) fl murmura d'une voix sombre et basse :

I •— Sinon, je ferai un malheur!
{»— En serons-nous plus avanacés?
/ e»3 Je aérai vengé! Quant au reste, je m'en moque, Chariot
BB Ee coupera pa» deux fois la tête.

£ B) fiacre descendait une rué étroite el Boueuse.
î C'était lai nié Saint-Jacques.
I m H&B allons d'abord entrer chei3 Lombard, rue Saint

Kvetria, fitocoré HH ami celui-là! c'est là' que les Camarades
Bel vent poisser l'un après l'autre dana la journée pour se com-
CfuniqUer leg résultats de l'affairé; nous y, apprendrons peut-
Btrs qoeiqua mm, m BP-

I ma Marini sait la fiuffiM .?.
; _=> Oui, mais fl n'ira pas jusque-là; pas si simple! il s'ar-

iSter . 9 li Porté de l'église où il Sera1 cente'ê attendre quelque
fiflôlfl.

Quelques instants après, en effet, le fiacre s'arrêtait en
tWi de l'église Saint-Séverin.

Soufflard et Eugénie! Alliette descendirent.
Ils gravirent lentement lés degrés de l'église, la traver-

sèrent et sortirent par. la porte qui ouvre BUT la rue Saint*
Séverin.

Un instant après ils entraient d'un pas rapide chez un
Earchand dé vin dont lai boutique,' sordidement éclairée,
était d'un: aspect lugubre.

Lé patron était à son comptoir.
D fit un signé imperceptible S Soufflard qui, sans rieni

dire, passa avec Alliette dans tin petit cabinet pratiqué au
fond de la salle commune.

Dans cette pièce,: éclairée par une chandelle, ils trOfii
Seront une femme .

La mère Pinchard.
lia rempailleuse de confiance.
*— Eh bien ,lui demanda Soufflard , y a-t-il du nouveau Z
-— Oui répondit la rempailleuse du ton brusque et sec!

gtii lui était habituel.
¦— Quoi.
s— Rieti dé Bffin ". '
s— Enfin?

; v— Sidoré est affrété.
*- Cest sa faute, dit Soufflard.

- ¦— Comment ça?

-- En quittant la saison dé Micafid, où pas prudence
il restait deux minutés après moi, je lui avais recommanda
d'emmener le fiacre et de le laisser loin de là'...

— Eh bien?
— Eh bien, il n'en a rien fait.
¦— Pourquoi?
— Il craignait que lé numéro ne fût déjà connu dé la

« rousse », comme il me l'a avoué en me rejoignant ati bout
de dix minutes.

¦—- Dame! fit la Pinchard.
"¦— C'était impossible, il s'est conduit comme un novice.

Mille tonnerre! laisser le fiacre là, à la porte même de Ial
maison où!... Autant aller tout de suite nous dénoncer à' laj
préfecture! Ah! ce n'est pas Fifi iVollard qui aurait fait
cette bêtise-là!

— Il eu a fait une autre, dit la Pinchard avec un' sourire
¦froidement ironique.

i— Laquelle?
— Il s'est laissé coffrer par Milord.
¦— Fifi arrêté! s'écria Soufflard.
-— Tout comme un autre, ce qui prouve qu'il n'est pas

Sorcier,
i— Qui vous a dit cela?
¦— Personne, je l'ai vu.
-- Fifi?
— Oui, Fifi.
•- Où 7
— Quai des Orfèvres.
¦—¦ Près de la préfecture?
es? 'A vingt pas. ' •- . W\'-.
r— Et accompagfié?...¦— Entre deux agents, avec des ficelles aux mains.
D y eut Un long silence.
-—¦ Allons! dit Soufflard, la, pbiré est muré pour Chariot,

mes enfants, il peut préparer son couteau pour la cueillir.
. -em Bah! fit la belle Alliette.
— Lesagé, Micaud, Fifi iVollard arrêtés, Soufflard et

Alliette traqués. Est-ce que ça ne prouve pas qu'lis con-
naissent à fond toute l'affaire de la1 rue du Temple ? s'écria
Soufflard. Et Sidoré Pinchard, pourquoi l'a-t-on attrapé,
si ce n'est comme cocher du fiacre qui. a conduit la Bre-
tonne au Gros-Caillou? Preuve qu'ils en savent long encore sur
icetté affaire-Là. Aussi, croyez-mo^ mère Pinchardl' pre-
nez vos précautions, né traînez pas trop vos guêtres sur.
lé pavé de Paris, échangez votre domicile contre un autre et
dites à la iVollard d'en faire autant. L'avez-vous vue aujour-
d'hui, la iVollard?

_—'- \IÏ f .  a !u_e heïïrë.
t—! Connaît-elle l'arrestation de Fifi ?
_ —• Oui, pari Moi.
s- Qu'art-elle dit ?
¦— Que c'était' fifi avertissement dont elle allait profiter.
i— Bonne mère!
Puis tirant à part Eugénie Alliette :
— Tu lé vois, lui dit-il, notre affairé est claire ; sî

notis sommes pinces, nous sommes condamnés, et si nous
n'avons pas un domicile ce soir même» nous sommes pinces".

_— J'aï compris, dit Alliette.
-— Attehds-moi là, je serai une heure absent, pas da-

vantage.



D tira son couteau dé sa poche et 13 montrant $ Al-
liette :

— Tu fois cette lame ! Si elle refusé, dans une heure
je te la rapporte rouge de sang.

Un éclair dé pitié passa dans les yeux de la belle blonde.
Puis ses traits prirent un air de résolution froide, et

elle dit à Soufflard :
i— Au fait, il y va dé la) tête; pourquoi eparg_erais .il

Cette femme si elle répond par un refus qui est une con*.
damnation à mort

Après un silence, Soufflard murmura, comme se par-
lant à lui-même :

—i II y a une condition qui sévi dure à digérer... mais
Û faudra bien qu'elle passe.

Il serra la main d'Alliette.
— Adieu , lui dit-il avec une émotion contenue ; c'est

le salut Ou la mort de nous deux! qui va se décider.
Il partit en serrant son couteau dans sa main.

XXX__ ..

La Maiiricaude
En sortant de la rué Saint-Séverin, Soufflard se rendit

rue Hautefeuille.
Il entra dans une des maisons les plus modestes de

cette rue, passa froidement devant la loge du concierge,
et monta jusqu'au cinquième étage.

Là il frappa doucement à une porte, qui s'ouvrit presque
aussitôt.
¦ Il entra et se trouva ten face d'une femme.

Celle-ci le regarda et, après un moment d'hésitation,
elle jeta un cri.

— Silence ! dit Soufflard en lui mettant la main sur
la bouche, veux-tu me perdre ?

La femme recula d'un pas :
¦— Soufflard ! murmura-t-elle.
Cette femme, c'était Marie, la Mauricaude.
¦— Eh bien ! oui, Soufflard, dit celui-ci en se laissant

tomber sur un siège, Soufflard qui s'est souvenu de toi,
qui s'est rappelé tout ce qu'il t'avait fait souffrir , qui
a senti des remords, pour lai première fois de sa vie
géut-être, et qui n'a pas voulu mourir sans te dire adieu.

i— Mourir ! s'écria la Mauricaude en s'élançant vers lui.
-— Eh bien, oui, mourir ! est-ce que tu ne sais pas ?„.
s—; Quoi donc ?
¦—. Eh bien !... l'affairé dé la rue du Temple.
w Ainsi, c'est yrai ?
>=*- C'est vrai
Là Mauricaude èfit fin frisson d'horreur.
=~! Et S présëïit f éprit Soufflard, foute la police, que

0is-jé, toute la population de Paris est à. ma recherche.
J'avais trois logements, ils sont découverts, et tous les
garnis iné sont fermés. Je suis signalé aux barrières, si-
gnalé aux marchands dé vin, aux sergents de ville, aux
Cochers de fiacre, à' tous et partout. Je ne puis plus
faire un pas sans être arrêté, et même à prix d'or je
ne . trouverais pas un gîté dans tout Paris. Voilà pourquoi
j e suis venu té dire ladieti, car il est impossible que je
né sois pas arrêté cette nuit même, dans! une heure peut-

Être, o. dé la pris'ôH S îa guillotiné lé pâS éSfS fôUf fa_V
ce n'est qu'une affaire dé temps.

Il y eut un moment de silence.
•—• Ainsi un gîté, ce serait toïï Bâlut ? dit enfin la Morl-

ëaude.
— Sans douté, mais...
Elle l'interrompit
— Eh bien ! resté ici.
— Quoi ! s'écria Soufflard, tu voudrais !...
-— Je veux té sauver.
¦— Ah ! tu es une bonne fille, toi, Marie !
— C'est entendu, fu restés.
Soufflard laissa retomber sa tête sur sa poitrine, comme

accablé par une réflexion subite.
— C'est impossible, murmura-t-il.
— Impossible ! pourquoi ça ?
— Parce que...
La Mauricaude, qui s'était penchée vers lui, le regard

suppliant et attendri, se r edressa tout à coup et, changeant
brusquement de ton :

— Ah ! oui, dit-elle avec une sombre ironie, la belle
Alliette !

Soufflard garda le silence.
La Mauricaude fit quelques pas dans la chambre, en

proie à une violente agitation.
Puis, s'arrêtant devant Soufflard, elle lui dit d'une voix

brève :
— Toi, oui, mais toi seul.
— Tu sais bien que je ne peux pas accepter ça.
— Pourquoi ?
•—¦ Parce que c'est une lâcheté.
— Non pas ! s'écria vivement la Mauricaude, mais parce

§fie tu l'aimes tant que tu préfères être arrêté avec elle
que sauvé sans elle.

Soufflard voulut parler.
D'un geste violent, elle l'interrompit
— La belle Alliette ! reprit-elle en pleurant et criant tout

à la fois ; ah ! c'est vrai, elle estj jeune et belle, elle a les
mains blanches, de grands yeux bleus et de beaux cheveux
blonds, c'est vrai ; mais, dis-moi, est-ce elle qui t'a sauvé
le jour où, comme aujourd'hui, tu étais traqué par la police ?
Est-ce elle qui, potir te nourrir, a pris^ne charette et l'a tirée
en plein soleil, à travers les rues (de Paris, avec un mouchoir
sur la tête, en crian . à se briser la voix et en vendant des
pommes en tas ? Est-ce elle enfin qui, rentrant accablée dé
fatigue, te donnait tout le gain dé _on dur travail et passait
encore la nuit à veiller pendant que tu dormais, pour pouvoir
te prévenir au moindre bruit inquiétant ? Voyons, dis, qui
a fait tout cela ? Est-ce la belle Alliette bu la Mauricaud e ? ç

Elle essuya ses larmes qui ruisselaient sur son visage
'empourpré, puis elle poursuivit :

— Ça, c'est l'œuvre de la Mauricaude , tu le sais bien ;
mais qu'importait son dévouement ? Elle n'avait pas d'autre
mérite ; il fallait bien qu'elle se fît Pardonner sa peau brune,
ses grosses mains et sa grosse taille. Se sacrifier, c:éuiit son
lot ; on ne lui devait rien pour ça, pas même un peu de recon-
naissance, pas même de la pitié. Pourtant, je t'aurais
sauvé, moi, tandis que la belle Alliette, faut-il te dire ce
qu'elle a fait ? A quoi bon, c'est trop clair ; pas de gîte !
la policei à tes trousses ! des transes perpétuelles ! et devant


