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LES GRANDES FIEES
Huit mères - Quatre vingt six enfants

La Société protectrice de l'enfailCè deEotteH
ayant accordé des récompenses à plusieurs
mères de familles du- canton de Fauville,
dans un coin retiré de la Normandie, un ré-
dacteur du « Matin » est allé à la recherche
de ces vaillantes femmes, et il en a rapporté
quelques pioquig qui _e. ffiânquentl pa» ds
Bftïe.iff, ,-e

* *D èSi fffi Coin dé Noïïï-ân'diS, fffi p'èïi* cSÏÏ-
ton perdu parmi des hêtres séculaires, uri
pays tout menu où les moissons sont dorées,
où les pommes sont vertes §t oui il 5; a, beau-
coup d'enfants...

Lai Société potecïricë dé l'enfance, de
Rouen', présidée a'.vec autorité et bienveil-
lance par M: le docteur de Welling, ayant ac-
cordé des récompenses à plusieurs mères de
famille du canton de Fauville, l'idée me vint
'd'aller rendre visite à ces bonnes Françaises,
'de lea féliciter et d'attirer sur elles — sur
leur misère, hélas ! — la sollicitude du brav.e
M. Flot et de ses amis fortunés.
; Cest très loin, Fauville.

On passe d'abord à Yvétot, où il n'y S
plus de roi « dormant fort bien sans gloire »,
comme dit la chanson, mais où il y a, en
revanche, beaucoup d'automobiles qui ne dor-
ment point. De là, on va jusqu'à Foucart-
'Alvimare, uue petite halte égarée au milieu
des champs .parmi les gerbes d'août, et une
(carriole peu suspendue vous transporte avec
UB bruit de ferraille, par la plaine longue,
interminable, jusqu'à Fauville... '

Àh ! ce n'est point une petite affairei que
Ide mettre la main sur les lauréates de li
Société protectrice de l'enfance !

Ces mères pïodiguea de rejetons sont, pour
la plupart, «aoûteuses». C'est-à-dire qu'elles
(travaillent aux champs durant le mois d'août.
Elles font la moisson.

Et ce fut, pour lés trouver, une Course
éperdue au travers des plaines ensoleillées,
parmi les meules fleurant bon, dans des fer-
mes parfumé» de foin coupé et jusque dans
des étables où la marmaille et les petits
yca.u__. barbotaient dans le lait frais...

* *
Une dé ces Hâères prolifiques, cependant,

H'est point occupée aux champs* C'est Aime
Dehors.

Je la _rouVe, à Fauville fflêmë, dans sa bou-
tique de tailleuse, qui voisine avec la forge de
son mari, un grave conseiller municipal du
(Canton, et qui ressemble à M. Lockroy.

'Cest dans une ruche que je pénètre. Tout
jc'ela papote, jabote et travaille... Au mur
Bont accrochés, encadrés d'or, des diplômes
de certificat d'étude. Des bulletins de. vic-
toire !

Mme Dehors est aimable, vive et Souriante.
EUW me conte ses joies et ses chagrins.

— Oui, monsieur. J'ai onze enfants, totfâ
élevés au sein et tous vivants. J'en attends
un douzième. Comme vous le voyez, ils sont
tous blonds. Voici mon aînée... cette jolie
fille qui se cache là-bas ! Elle a eu dix-huit
ans au mois de mai. Elle travaille avec moi.
Trois de mes garçons s'occupent à la forge
avec leur père. J'en ai un en apprentissage
et six à l'école. Le dernier, tenez, il est là,
dans ce tonneau.

Devant la porte, en effet, tm bambin, tout
(Ébouriffé, faisait des exercices équestres dans
Une cuve vide.
- — Veux-tu venir ici, garnement!

¦Mais le garnement se mit à rire de toutes
ges petites quenottes blanches et continua sa
taute -icole, tandis que sa mère reprenait :

— Cela m'a donné bien du mal, allez !
d'élever toute cette famille. Et je ne suis pas
jau bout de mes peines. La Société protec-
trice de l'enfance m'a donné 40 francs. En-

core a-t-il fallu qïïe j'aille S Eoueti léS cher-
cher...

Et c'est là le refrain qUe je vais entendre,
la même chanson an peu attristée dâ cet
éternel argent.

* »
Mme Rô§3?, dé Foilcart, ë§. tlïïë 8 Sô'fiteffiSe 8

tomme les autres. Elle est grande, brune,
sympathique et souriante. Elle g quarante
ans.

Elle a touché 30 frâtica pôOT avoir élevé
huit» enfants vivants, dout le plus, j eune __
dix-sept mois.

Son mari est bUchetÔH.
C'est uue résignée. A tout Ce gue je lui

Bis, elle répond simplement :
— Ben oui ! c'est pas gai ! Ben oui J c'est

dur ï Ben oui ! c'est triste !
Lorsque j'arrive à Hattenvillë s= uu petit

Clocher oublié parmi des hêtres —• et que je
demande l'adresse de Slme Bellet, an «aoû-
teux » me dit :

— Elle habite Béti ici, fflais elle n'y ha-
bite point 11

Cette répoiisè EôMEandë tie me satisfait
pas et je finis par apprendre que la personne
que je cherche travaille dans une ferme loin-
taine.

J'ai trouvé lai ferme. Elle est SS pleine,
champs, dans une oasis de pommiers. Son
toit de chaume disparaît dans les feuilles et,
pour y atteindre, on se baisse, tant les bran-
ches sont lourdes de fruits verts. Un mo-
losse peu accueillant, mais engrillagé, me.
salue de travers.

Mme Bellet engrangeait du foin. Elle vient
$ ma rencontre. Autour d'elle, une nuée de
marmots tout barbouillés s'ébat. Elle en a
devant, derrière, agrippés à ses jupes. Les
uns s'accrochent aux autres, tandis que de
petites mains sales brandissent des, tartines.
de pain noir pâlies de crème.

— Des enfautsl nie dit Mme Bellet, une
brune accorte de quarante-quatre ans, en
voilà! Il m'en reste quatorze de vivants sur
dix-huit. Et je travaille tous les jours pour
nourrir cela! Dame! c'est que cela mange,
ces petites bêtes-là! D'autre part, mon mari a
cinquante-trois ans, et on ne gagne pas beau-
coup dans notre pays. Mon fils aîné a vingt-
sept ans.; il est ici avec nous. J'en ai un autre
marié et un troisième au service... H nous man-
que bien, allez! Quant à mon dernier, le voilà :
i| a cinq ans.

« Dis bonjourlàfi EonsieUr, petit! »"
Mais le petit ne me dit rien. Il 5ùv¥e de

grands yeux et s'effondre, craintif , dans la
jupe de sa grande sœur... uue grande sœur
de gis ___... ,

* *
J'ai ëû BeàfôcoBg déi _M § FëEcôntf 6r Mffië

Renier.
Mais j'ai vu tout d'abord sa chaumièrê

humble, misérable, isolée, loin de tout.
Quand j'entrai, la porte de l'unique pièce

était grande ouverte et je vis un spectacle
pou banal.

J'aperçus tout d'abord deux lits, deux gra-
bats plutôt, sur lesquels s'ébattaient trois
petites filles, moitié nues.

L'aînée avait bien cinq ans. Sur une chaise
boiteuse, une autre petite fille, de sept ans
environ, berçait un mioche de trois mois..

Je m'avançai...
Dans le tiroir ouvert d'une commode, je

trouvai deux autres bébés dormant à poings
fermés. Et, en pénétrant plus avant encore,
je découvris dans un pétrin un autre gosse.
Il me regarda avec des yeux tout ronds et
ee mit à pleurer.

— Où est ta maman? demandait £ l'aînée
des fillettes.

Lenfant më répondit quelques paroléâ in-
intelligibles et je ue pus avoir d'autres ren-
seignements.

Et je m'en fus, non sans avoir1 regardé
encore toute cette nichée d'enfants sales
mais jolis, mal peignés mais pleins de santé,
dépenaillés mais blonds, avec des yeux de
ciel.

Puis, je partis 5 IsC découverte, sondant
sur l'interminable plaine, guettant, dans le
soleil de cette journée d'août, le faucheur
bienveillant qui me donnerait uoe indication.

Je finis c'ëpeiidant pr découvrir, S quel-
que six kilomètres de la chaumière, une ferme
discrète et solitaire où Mme Rénier travail-
lait.

Epaisse, boulotte, rondelette, MnTe Rénier
accourut, s'essuyant les mains à son tablier.¦— Ah ! me dit-elle après mes premiers
mots, vous avez vu mes petits ! Oh I je suis
tranquille, allez I Leur grande sœur les sur-
veille et ils sont sages. J'en ai onze, monsieur,
sur quatorze. Mon a,înée a quinze ans, mon
plus jeune 9, trois mois. La grande travaille
aux champs. C'est uue cadette que vous avez
vue... Cest la ménagère... J'ai six filles et
cinq garçons... Cest très dur, et je suis
«quasiment seule» pour élever tout ça. Mon
mari est manchot... Alors il gagne peu, vous
comprenez !... Moi, je m'emploie dans les fer-
mes. J'ai trente-trois ans. J'ai touché 40 fr.
à Rouen, mais mon mari et moi les avons
presque dépensés, rien qu'en allant les cher-
cher... Mais je suis contente tout de même,
bien contente... Cest dommage que nous
soyions si pauvres... Mais je suis ccntente...
Je vous quitte, il faut que j'aille traire les
vaches... Je gagne vingt sous par jour... Au
revoir, monsieur 1

Et j'ai suivi des yeUx cette jeune vieille
femme de trente-trois ans, courbée et agile...
Elle n'en veut p*v-tt à la vie... Elle a un mari
infirme, onze e_,-a,_.ts à nourrir, et elle gagne
Vingt sous I... . ______. -.

* *Mffië Tgèr, dé Fauville, St aiôUx jp-jtagée
sous tous les rapports.

Elle a onze enfants vivants, mais son mari
gagne trente sous par jour. Cest énorme,
n'est-ce pas ?

Elle m'expliquai cela, sur la route, tandis
que, sous le soleil, son ombre de grande fem-
me mince faisait une longue tache noire sur
les cailloux.

— J'ai quarante-cinq aus et mon mari en
à cinquante-sept. Mon fils aîné, qui est do-
mestique, a vingt ans. Son plus jeune frère
3 treize mois. Moi, je travaille tout le temps...
J'ai voyagé jusqu'à Rouen pour aller tou-
cher mes 40 francs... Ils sont loin... Mais
j 'ai vu du pays... Ah ! ce n'est pas 40 francs
qu'il nous faudrait pour toute la marmaille.
C'est beaucoup plus... Enfin !

Et, résignée, Mme Iger reprit son grand
panier qu'elle avait posé à terre... puis elle
s'en fut par la route blanche. Je la regardai
partir. Son grand corps me parut pareil aux
peupliers du chemin et il me sembla se fondre
avec... ¦ i • • '¦=*--• .

(Sme Resse a neuf enfants. Son aînée, âgée
de vingt-deux ans, est servante. Son dernier
bébé n'a que quatre semaines. Elle a, comme
son mari, dépassé la quarantaine, et quand les
petites bouches crient la faim, le . ménage
ggt toujours fort ça peine I

* *STffie FléTHy, qui Voisine ave'c Mnfe Ressë —
SXn voisine à 10 kilomètres près en Normandie
— loge sous un chaume branlant... Son mari
et elle ont quarante-cinq ans. Us sont tis-
seurs. Sur neuf enfante qu'ils eurent, huit
sont vivants. La vie, malgré ses ennuis, se-
rait peut-être douce pour Mme Fleury si
elle n'avait un gros chagrin que je vous de-
mande la permission de conter.

Parmi la ribambelle de ses enfante, elle
en possède un, âgé de dix-neuf ans, qui est
domestique en une quelconque ferme nor-
mande. Or, ce garçon s'est blessé récemment
et la nécessité s'impose pour lui d'un bandage
herniaire.

Un bandage ! Quelle dépense !
Mme Fleury courut de tous côtés, elle bat-

tit les coins de la modeste sphère où ses jours
désolés s'écoulent. Un bandage ! On lui rit
au nez. Le maire de la localité où elle habite
se récusa, lui aussi...

Et la pauvre mère, qui voit souffrir son
fils, pleure et se lamente...

Qu'elle se console ! le « Matin » prend à sa
charge cette dépense. Elle en sera avisée au-jourd'hui,

* *
Moti cocher, qBi est uïï philosôpHe âSSs Ië

savoir, m'expli qua, chemin faisant, ce qui,
selou lui, fait lee femmes prolifiques.

== L'eS nuits d'hiver sont si longues daffi
ce pays-ci, m'expliqua-t-il.

La route aussi était longue.
Et ce ne fut qu'après avoir fraversê biefi

des villages, bien des hameaux, qu'une jolie
route ombragée, partant d'Héricourt-en-Caux,
me conduisit jusqu'à Hautot-Saint-Sulpice, où
je devais trouver l'étoile de ma constellation
des mères.

C'est encore dans Une chaumière de tisse-
rand que je fais mon entrée, entrée sensation-
nelle s'il en fût et saluée de bruits divers :
chiens, chats, poulets, enfants, tous à l'envi
saluèrent l'inconnu à leur manière.

Une femme effarée accourut. Cétait elle
que je cherchais... Elle, Mme Osmont, la
grande {Lauréate de Rouen, celle à qui on
donna cent francs.

— J'en ai eu dix-huit, ffië Confie-t-elle.
Il ne m'en reste — malheureusement — que
quatorze. Mais ils sont bien vivants, ceux-
là !... Tenez, regardez-les, mes « barbouilles »,
sont-ils blonds ? Ont-ils les yeux bleus ? Ils
se ressemblent tous. Je m'y trompe... Mon
aînée n'est point ici. Elle a vingt-deux ans,
et elle est servante au Havre. Les autres, les
voilà... Voici mon plus jeune : deux ans I
Mauvais caractère. Viens ici, nez sale !...

Mais le «nez sale» fait une pirouette, Se
laisse choir sur son séant avec un gros rire,
saisit le petit chien par la queue et fait des ca
brioles dans l'herbe.

— J'ai quarante-deux ans, poursuit Mnïe
Osmont. Mon mari en a quarante-neuf... Et
nous ne sommes pas heureux, allez !... On
aime ses enfants, n'est-ce pas ! On voudrait
qu'ils mangent bien, qu'ils soient bien habillés,
le dimanche... Mais comment faire ?... Et puis,
il y a les dettes...

Comme j 'interrogeai, Mme Osmont voulut
bien ime faire des confidences :

—- Tenez, je vais vous dire... J'ai touché
Cent francs à Rouen, n'est-ce pas? Eh bien!
il faut des souliers... Mon mari, moi et les
petite, ça fait seize paires, cela... Mais j 'ai
des dettes... J'ai fait depuis mon mariage,
depuis vingt-deux ans, cent dix francs de
dettes à mon boulanger... Cest que ces pe-
tites bouches, ça mange ferme, allez!... Et
ça ne peut pas ne se nourrir que de pom-
mes... Alors, j'ai eu peur que mon boulangée
me prenne mes cent francs !...

Et Mme Osmont était toute pâle en file
confiant ce secret...

Cent dix francs de gain en retard en vingt-
deux ans !

Et quand je m'en fus, songeur devant cette
détresse, je me promis — ce qui sera tenu —
que le jour même où paraîtront ces lignes,
le boulanger de Mme Osmont serait désinté-
ressé par le « Matin ».

Et nous serons grandement récompensés
par le sourire qui éclairera toutes les jolies
petites frimousses couleur d'épi mur que j 'aiadmirées, en les plaignant...

* *Et voilà cependant _na j»M"eftâ3e leMninêe.
Maintenant que mes visites sont faites, àqui pourrai-je bien présenter mes nouvelles

connaissances, ces huit femmes admirables,
ces huit mères tristes et soumises qui don-
nent beaucoup a.u nays et qui n'en reçoivent
pas grand'chose ?

A M. Piot, évidemment.
L'honorable sénateur de là Côte-d'Or s'est

fait un apostolat. Il travaille à élaborer deaprojets de loi contre la dépopulation, tandisque des citoyennes vont plus vite que lui et
vont au-devant de ses désirs, fort légitimes
et patriotiques d'ailleurs.

Eh bien ! M. Piot, le « Matin » tous frayéaujourd'hui une première étape ! Ce cantonde Fauville n'est point probablement unique,vous vous trouvez en face d'un problèmetroublant.
Vous conseillez âU2_ Ffânçaig de SoBibïeS-ges familles.
Le canton de Fauville vôUs 5 écoute. : •
U vous demande aujo**fld'lmi, non plus Mcoageil, maïs du pain I
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pagne, qui s'évaporent ensuite avec la mê-
me rapidité ? N'est-il pas de mode de fleu-
reter, au passage, avec les* femmes agréables
que l'on rencontre et qui, elles-mêmes,tolè-
rent le manège, de s'éloigner ensuite, avec
un peu de mélancolie, sans se croire engagé
en rien ?

Henri se disait tout cela, se raisonnait, vou-
lait se contraindre, mais son sang bouillon-
nait, ses argumente lui semblaient stupides,
son rôle humiliant, sa posture ridicule.

Tous deux s'étaient accoudés à la fenêtre
d'où l'on percevait, à deux étages au-dessous,
un bord de balcon éclairé par une lampe inté-
rieure. C'était le balcon de Valentine. Elle
veillait : que faisait-elle ? Elle non plus ne
dormait pas. N'y avait-il pas, à travers la
nuit, un courant d'un cœur, à l'autre ? Vers
lequel allait sa pensée ?

C'est égal, fit Joulin devenu songeur, qui
eût dit, au moment de notre rencontre avec
ces gens-là, que nous en serions à ce point,
en moins d'une semaine ?

— Tout arrive, dans la vie, répondit ëvasi-
yement Albert. •

Que fallait-il conclure ? Y avait-il Jnême
tme conclusion possible î Henri plus calme
tenta de la dégager.

— Nous n'avons, grâc» à Dieu, rien à nous
reprocher. L'avenir dira ce qui doit arriver
et quel sera le partage de chacun. Même si
ton utopie se réalise à mes dépens, je trou-
verai de quoi m'instruire dans l'aventure. Jus-
qu'au dénouement, nous gardons notre indé-
pendance.

— C'est entends .conclut le bâton.
En bons amis, ils se serrèrent la main é.

ils allèrent se coucher, parce qn'ils commen-
çaient à sentir la fraîcheur.

[Valentine, en effet, ne dormait pas, occu-
pée qu'elle était à tenir une consultation avec
elle-même.

De son côté aussi tinë question Se posait,
moins précise sans doute et moins immédiate,
urgente cependant et qu'il importait d'envi-
sager.

Mêlée ttn instatat, gàt nne rencontre impré-
vue, à la vie de quatre étrangers qui ne la
quittait guère, elle n'avait pas mis longtemps
à connaître leur caractère et à démêler leurs
dispositions intimes. Ils pouvaient dissimuler
entre eux; pour elle, objet de leurs préve-
nances, but de leurs assiduités, tout demeu-
rait intelligible et facile à pénétrer. A vrai
dire, il y avait trois intéressés, M. Mprlet,
par son âge, étant mis hors de cause.

Souvent déjà, elle s'était dit :¦— Voyons, y en a-t-il un qui rïîe plaise tout
de bon ? Trouverai-je, dans l'un d'eux, mon
idéal ou tout au moins une destinée selon mon
goût ?

Elle les détaillait aveo soin. Elle passait an
Crible leurs moindres démarches, mesurait
leur franchise, leur empressement, leur désir
de lui plaire. Inconnus La veille, ils étaient en-
trés d'emblée dans son existence et plus avant
que ceux qu'elle revoyait périodiquement à
Paris, dans la banale cohue des réunions mon-
daines. Es se livraient malgré eux et, sous
l'apparente monotome d'une politesse cons-
tante, leurs joies, leurs déceptions, leurs en-
nuis pouvaient être aisément déchiffrés sur-
tout par un œil pénétrant de femme.

D'abord elle les avait vus galants, soucieux
'de plaire, par cette vanité d'homme qui cher-
che à s'imposer toujours et recourt à la sé-
duction, là où la force n'est pas de mise.
Puis, leur émulation n'échauffant; elle avait
vu se modifier leurs tendances : avec des
formes de plus en plus exquises, la lutte entre
eux s'était affirmée et les avait menés1 à des
ambitions de plus en plus lointaines.

Où en étaient-ils à l'heure actuelle ?
Sous leurs ménagements et leur admiration

discrète, on pouvait deviner une impatience
plus grande, une hâte plus impérieuse de la
conquérir et de l'obliger â se manifester.
Où s'arrêteraient-ils ? Que voulaient-ils an
juste ? Y aurait-il avantage à risquer un en-
couragement ou au contraire à tenir la dra-
gée haute, en prolongeant l'indifférence ?

Assurément le marivaudage avait, en lui-

même', soft agrément, mais on ne demeure pas
toujours maître de le maintenir dans los pro-
portions d'une éternelle préface : les feuilles
se tournent sans qu'on y prenne garde et l'on
est bien souvent au cœur du roman, avant
de s'être aperçu qu'on en a, depuis beau jour
dépassé l'introduction.

Valentine, à défaut d'expérience, avait le
sens très net de ces étapes sentimentales.
Elle les voyait, dans le cas présent, se suivre
toujours plus rapides et plus étendues, d'où
la nécessité d'en régler la marche afin de
suivre un chemin sûr .et de n'être pas en-
traînée.

Mais comment ? Auquel décidément s'ar-
rêter !

La réponse qu'elle se faisait ramenait tou-
jours le nom d'Henri Joulin et comportait
de même la continuation de la tactique adop-
tée déjà. Rien n'était plus simple : une fois
la jalousie du jeune homme excitée, on le
trouverait plus aimable, moins enclin à se
masquer de cette blague qui est plutôt la cui-
rasse d'un orgueil trop craintif que l'arme
d'un scepticisme véritable. H fallait qu'il par-
lât, s'il avait quelque chose à dire. Or l'exas-
pération seule le ferait parler quand elle
serait devenue plus forte que l'appréhension
d'un échec douloureux à Tamour-propre.

De là, ces sourires prodigués au baron
qui, s'il ne déplaisait pas, n'en était pour tant
que le bénéficiaire occasionnel et momentané.

H était fort loin de la pensée de la jeune
fille, qu'il pût y avoir, dans une pareille man-
œuvre, une duplicité condamnable. Après tout;
elle ne promettait rien , n'offrait rien, ne
franchissait aucune borne, et le baron, non
seulement serait mal fondé à se plaindre an
moment décisif, mais encore lui devrait de
la gratitude pour en avoir été si longtemps
distingué. C'était de l'optique féminine qui
vise plutôt le but que les moyens et qui
estime honnête tout ce qui exclut la trahison
proprement dite et la matérialité du men-
songe. • •

*¦ (A tuivrt,)
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PAS

GÉRARD DE BEAUREGARD

' -_lbe_ii mit ses fiîains Sût les épaules d'He_ri
1. le regarda en face, très doucement :

¦="¦ Voyons, lui dit-il, c'est toi, mon vieux,
(Son setfl ami, qui parles de la sorte ? H
faut donc que je me mette en quête d'une
femme sans un son, pour l'épouser ? H faut
Se je renonce à mon goût parce que Valen-

e a, d'après tes suppositions, une dot ronde-
lette. Mais où est la preuve ? T'en es-tu en-
gins ? Combien de familles vivent conforta-
blement sur ce que gagne le père, qui n'ont
Bas autre chose qu'un brillant an jour le
Jour ? Eh bien, j'y vais tout de même : si ellei
est riche, tant mieux ; si elle ne l'est pas,
teint mieux encore ; s? elle veut de moi comme
|e suis, mille et mille fois tant mieux : je
l'autorise à le lui dire, Ça m'évitera la peine.
• Henri était mal à l'aise : il s'en voulait de
f ë s  insinuations aiguës et en méditait d'autres;
fl se trouvait lâche, sot, butor et, par-dessus
lout, désarmé, avec la rage de l'impuissant
qui se sait injuste et cherche des jouissances
an ères dans l'indignation provoquée par sai
Mauvaise foi. !
. Pourtant uni ëspéfàSES Beîïïenrâit : ValeS-
Ene informée garderait-elle l'attitude dé Va-
lentine ignorante ? Et puis, ses gracieusetés
Eur Albert étaient-elles si définitives ? F&l-

t-il s'arrêter à ces libertés d'hôtel et de
fille d'eaux, entrt gens qui, intimes à Territet,
Irriteraient peut-être de se saluer autour de
l'Opéra ? Ne voit-on pas ainsi, chaque jour,
le long d'un voyage, des amitiés surgir, vives
lE_Y.Q__reqs.ea .comme do ls mousse de cham-

BANQUE FEDERALE
(Société iiODTme)
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Tienne..<Petiû effeu îon fi . . . . 3Vt 105 25
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Puce, de 20 mark . . . . . . . -1 24.67

A. l'occasion de la saison dea voyages et
des vacance» , nons rappelons que nons
recevons dans noa caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts on cacnetés, d'objets précieux , bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

Enchères de meubles
à La Sagne

Le Jeudi 25 août 1804, à 2 henres da
Faprès-midi, à la Corbatière, Bagne
n* 183, il sera vendu aux enchères publi-
ques les meubles et objets suivants :

Un lit complet, paillasse à ressorts,
matelas en crin animal, duvet, oreiller et
tapis, 1 lavabo noyer dessus marbre, 1
canapé, 1 table ronde en noyer, 4 tables
n sapin, 1 buffet à 2 portes, 1 régula-
teur, 1 horloge. 2 glaces, 82 chaises, 1
banc monture en fer, 1 accordéon, envi-
ion 800 bouteilles vides, 2 douzaines ver-
tes i pied, 1 quillier complet aveo 2 pa.
«liions.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Tous les objets ci-dessus, exposés en
¦econde enchère, seront adjugés au plus
offrant , conformément à l'article 127 de
la loi sur la poursuite et la faillite.

La Sagne, le 16 Août 1904.
Office des Poursuite»

Le préposé,
13133-2 _V .ima Vnllle.

Charcuterie Suisse
8, Rue de la Serre, 8

07 bis, rue du Temple Allemand 10? bit
Dés aujourd'hui et pendant quel ques

Jours seulement Excellent SAINDOUX
garanti pur i 80 cent, le demi-kilo.
18063-2 Se recommande, Bernard Tissot.

Pour Fruits, Conserves et Miel
BOCAUX fermeture hermétique et ordinaire

Bouteilles et _Pota -à confitures
Jattes à gelée Presses à fruits

& des prix très réduits 12921-3

GRAND BAZAR PARISIEN, 46, Bne Léopold-Robert
Succursale, Place et Rae Nenve 
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£ ; ^ __l^ Baêrlt radicalement : CONSTIPA TIO N, CONGES TIONS , MIGRAINES , RETOUR Û'AGE , | e."'*^

1 fr 23 MALADIES DE LA PEAU, DU FOIE ET DE L 'ESTOMAC. S ~- g g
PMX : . * , Boisson Hygiénique et digestive poar couper le Vin aux repas. g a s* 9la boIle - Midalil» d'Or, lipmitlon IaUnnUonil», Pari» 1897. - Arma Dipltm» ffHonnnr, Piri» 1W». M K< J,

DÉPOTS - J. ROUTVI EUE, Pharmacien, 48, Avenue de la République, PARIS. &ï5.!J
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MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduite

F.-Arnol -l Droz
Jaquet-Droz 39, Chui-dt-Fonds

16.3-12S 

HORLOGERS
Consultez mes prix pour inacliiiics à
arrondir avant d'aller ailleurs. Item»
brochag-e de tours à pivoter. A vendre
an burin-fixe usagé. — Sadresser k
M B. GLOItlOD , rue da Collèirc 23
(Brasserie du Gaz). 1-1.19-49

A la même adresse, à louer ane cham-
bre non menblée.

QHEF OUVRIER
On demande an ouvrier expérimenté sar

toutes les 12543-1

pièces d'acier
comme chef de cette partie dans une fa-
brique de montres. — Adresser offres dé-
taillées à Cag ier postal 204. 

S 35, R t e  du Doubs, 135

Graveur, Ciseleur. Estampeur, Xylogr*»
pbie. Galvanoplastie. Ateliers de merra-
nique. E-'J3

Chacun peut gagner
facilement de 400 A 500 Tr. par mois»
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — Sadresser sous E!. 137. k
l'Agence de Publicité Uî_ IO.\. St ul l tr .ut ,
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-28

BMJCHER IE- CHARCUTERIE
J. Schmidiger

12, Rue de la Balance 12.

Sfaïsîdûiix
pur porc, à 85 cent, le demi ki lo;  par

o kilos , à 80 cent, le demi-kilo.
Tous les Samedis, grand choix de¦Lapins frais

Bien assortie en Setl-é*.
12ib?-2 Se recommande.

1 Leçons de Piano t
] MARGUERITE ROSSEL [

Elève du Conservatoire royal
Q de Stuttgart 1-09. 5 W
î Rue Jacob-Brandt 8 I
f w
6 Magasin de Teinturerie , PI. Neuve »
0n

**W**9m******9*M*Ha**~*a%W ******W*WB

*f m ^̂ ^ ^̂^̂ ^̂ i_S 2̂i™2 '_________

MAISON FONDÉE EN 1860

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

Excellents VINS
A 35, 40, "_5 , 50 centimes, etc., ete

le litre.

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

15119-8

Fabrique de Montres
____CTH_i.-_?__iA.T_-S

demande DE SUITE :
2 Remonteurs d'échappements ;
2 Embolteurs aorés dorure ;
1 Coupeur de balanciers pou-

vant mettre les spiraux en place ;
2 Régleuses pour réglages plats.

Travail lucratif et suivi. 1K184-1
S'adresser, sous chiffres D. 8695 J.,

à MM. Haasenstein & Vogler, Saint-
Imler.
__. ______ ______ ^___ . ..__. ^___. sam. _ ^_  __«_. ._¦_. .tf_> .____ . __k

mm^******aa m̂*ma*m_aa******m********

Oenève
Café-Brasserie ie la Wélérattoii

Rue de Chantepoulet
Place Cornavin et des 22 Cantons

(à 2 minutes de la Gare)
texa/u. ~pa,r C3-.--___ . 3EFt._»ol___.e

Restauration froide et chaude
à toute heure.

Mets variés. Consommation de ler choix
Salle à manger au 1er étage.

BILLARD
BUT Entrée Place des XXII Cantons.

114.2-5 Se recommande.

en fûts, estagnons et bouteilles.
Société des Huiles de Provence.

Huile d'olive pure, 2 fr. 25 le litre.
Hnile d'Alèrie extra. 1 fr. 60 le litre.
Dépôt: Labourdeite, Premier-Mars 10

9213-4

DiplOme d'honneur de Tboune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par Dr Bàoheraz et Cle, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qni
n'exerce aucune action purgative, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1513-Y

FREQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, bémorrhoides et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — Prix, 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D- Béoheraz et Ole. Berne. 4838-10

t Evilard s.-Bienne '̂ a |
S Hôtel des 3 Sapins I
r̂ recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avee r̂
 ̂

vue et engins de 
gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-12 A

X Table d'hôte et Carte française. X
Téléphone. C. Klnser-Schwarz. __

 ̂
N.-B. — Meillenr point de départ pour le Taubenloch. *̂
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 >/< k.

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

Réunions diverses
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 & 10 h.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Boolété féd. des sous-offlclera (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 V, h. au local, Côté 8 (Place d'Armesj.
Sous-offlclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.

Au Congrès socialiste international
La physionomie dn Congrès

Sur la physionomie da congrès» M. Btjûî*-
deau écrit aux «Débats»:

Les séances du congrès Ont Itëâ dans lei
iBoncert-gebouw, vaste salle de concert, élé-
gamment ornée non loin da musée d'Amster-
dam. Derrière l'estrade flamboie en lettres
gigantesques le mot d'ordre par lequel se
termine le manifeste de Karl Marx, déjà
?ieux d'un demi-siècle : _ Pjoletair.es de tous
les pays, unissez-vous.»

Ici commence votre étonnement ! iVooa
'cherchez les prolétaires de tous les pays
et vous ne les apercevez pas. M. Van Kol, le
président, a la prestance d'an brave bour-
geois de Hollande, qui collectionne des tuli-
pes, après avoir fait fortune à Java. Un au-
tre chef du socialisme hollandais, M. Troels-
tra, qui souhaite la bienvenue aux congres-
sistes, possède la tournure svelte et élégante
d'un joueur de tennis. Pour la démarche et
la toilette,; Mme Clara Zetkin ressemble t\
toutes les bourgeoises allemandes possibles
et imaginables; M. Smith, lei monocle à
l'œil, a les manières calmes d'un parfait
gentleman. Sen Katayama, le Japonais, est
vêtu d'un complet en cheviote, qui vient
probablement de Londres. M. Plekhanoff ,
qui lançait hier son défi aa tsar, a là taille
serrée dans on veston d'alpiniste.

D'un congrès à 1 autre, (m est frappé dd
cet embourgeoisement croissant du parti so-
cialiste*. Il y a sans doute d'anciens ouvriers,
mais ils s'embourgeoisent eux-mêmes, et
vous auriez peine à reconnaître en Bebel,
par exemple; qui possède au bord d'un lac
suisse la charmante villa de Eiissnacht, où
il écrit ses mémoires, comme le prince de Li-
gne au château de Belœil, l'ancien apprenti
tourneur sur cuivre. «Ne trouvez-vous pas
«que le congrès d'Amsterdam a l'air extra-
it ordinairement pompier?» nous disait en
riant une dame socialiste! révolutionnaire
fort élégante. Et l'on ne saurait trouver un
mot plus juste : l'air « pompier » et le style
« pompier », dont on peut juger par cet échan-
tillon que nous transcrivons textuellement :
«D s'agit de préparer la société de l'avenir,
«qui germe, par la force même des choses,
«dans le marais des confusions du capita-
«lisme bourgeois...»

Le banc des délégué» rossés fait éxception,-
Cest l'étudiante classique aux cheveux
courts, qui dédaigne ou ignore les grâces et
lee faiblesses de son sexe; l'étudiant faméli-
que, qui se priverait plutôt de son pain que
de ses livres; le juif, aux yeux et au profil
d'Orient, l 'évadé des bagnes de Sibérie, figu-
res étranges, mystiques, ivres de philoso-
phie et de science, caractères jeunes tou-
jours, même BOUS les cheveux grisonnants,
que l'on sent mieux trempés que les nôtres
pour le bien comme pour le maL
' ... E y a là 39 Français, 33 Hollandais, 2

Norvégiens, 6 Suédois, 1 Serbe, 2 Bulgares,
B Espagnols, 3 Tchèques, 7 Suisses, 29 Polo-
nais, 13 Autrichiens, 3 Hongrois, 7 Danois,
15 Américains, 1 Australien, 26 Russes, 2
Argentins, 6 Italiens, 66 Allemands et 106
Anglais. Il est très remarquable que les An-
glais, qui passent pour peu favorables ad
socialisme en général et au socialisme conti-
nental en particulier, soient les plus nom-
breux au congrès.....

Un caractère fort cïiriéux dû méuvément
socialiste, et qui le rapproche par là des
mouvements religieux, c'est le pullulement
des sectes rivales. Il n'est pas spécial à la
France, qui compte trois chapelles, les aile-
Bianistes, lee grosdistes, les jauressistes...

Les Serbes sont divisés en deux partis, les
Américains sa deux. Les Anglais sont sépa-
rés en cinq oa six organisations distinctes.
Et cela rmaernlila f_£t * la QU_Jl3£Ucatifia

dés sectes daas 19 JSTôîéSïâ'ntisrfffë et S l'ac-
croissement des o .dres daus l'Eglise catho-
lique...

Un discours ds Bebel
îfoici maintenant quelques mots d'Un dis-

cours de Bebel, le fougueux « leader » alle-
mand :

s— Le ïrïal révisionniste! a fait son apparition
dans tous les pays, dit-il, ea Erajjçe, §g
Hollande..-.

Nous ne' sommes pis malades,; interrompt
BI. Troelstra.

— Je vous donné uri avertissement, répli-
que impérieusement M. Bebel , pour que vous
n,a le deveniez pas.

Jaurès a dit, continue $£. Bebel: « Nous
avons maintenu le principe de la lutte de
classes, mais nous devions soutenir égale-
ment la bourgeoisie libérale dans ses luttes. _
Nous, Allemands, nous avons fait de même,
mais il y at une différence. Nous acceptons
réformes e* concessions de tous nos adver-
saires, mais vous, vous n'avez pas conservé
toute votre autonomie. De fà deux consé-
quences : vous éloignê  les prolétaires cons-
cients et vous acceptez des bourgeois dans
vos rangs.

Et répondant 'encore S if. Jaurès dans
Son argument tiré de la différence des régimes
politiques des deux pays, l'orateur allemand
dit :

Jaurès a dit : « Vous êtes ett ffiénarchîe él
nous sommes en République ;vous vivez dans
un demi-absolutisme ; nous, nous avons une
vie parlementaire.» En effet, nous vous en-
vions d'être en République. Mais, dans une
certaine mesure, je dois être l'avocat de la
monarchie contre vous.

Quand une grève éclate chez vons, on en?
Voie des troupes, point chez nous. Chez vous,
on expédie de l'infanterie, de la cavalerie,
de l'artillerie. Cest que la monarchie ne' peut
s'engager à fond dans les luttes engagées
dans un intérêt de classe ;. elle doit compter,
avec le peuple.

Dans toutes les républiques, 6n constate
l'intervention de la troupe dans les grèves.
Le gouvernement français est, loi aussi, uni
gouvernement de classes. H ne peut s'atta-
cher un socialiste dans le dessein de trans-
former la société bourgeoise. En fait, on aj
voulu corrompre le mouvement ouvrier. Le
ministre socialiste fut une pomme de dis-
corde jetée dans le socialisme. Cette poli-
tique n'est pas nouvelle ; elle découle de la'
vieille maxime : « Divide et impera ». Elle
avait déjà produit les mêmes effets en An-
gleterre, où les concessions et les avances S
la classe ouvrière ont tué le socialisme.

fil. Bebel estime que la classe bourgeoise
règne en France plus qu'ailleurs. H trouve
que l'impôt sur le revenu, qui est en vigueur
en Prusse, « est vraiment idéal si on le
compare au système français d'impôt ». Il
avoue néanmoins qu'il sympathise avec les
anticléricaux de France, mais il constate que
la bourgeoisie française n'a pas encore réussi
à réaliser Ça séparation des Eglises et ds
l'Etat, -*r-

_L.es résolutions
Dans Sa ëéance plénjère de hier, le congrès

socialiste international a décidé de se confor-
mecr à Tordra da jour suivant : 1. Politique'co-
loniale. 2. Grève générale. 3. Emigration et
immigration. 4. Lai 1er mai et ses rapports aveo
la j ournée de huit heures. 5. Trusts et chô-
mage.

La séance dé demain commencera par lâ_
discussion de la politique eb de la tactique,
socialistes.

Le congrèâ S adopté IS motion suivante
présentée par le délégué italien : «Le con-
grès exprime toute sa sympathie pour l'œut
vre des comités qui,, bn Italie, font une!
agitation pour réaliser la délivrance des con-
damnés des émeutes de 1898 encore en
prison.»

La commission du congrès Concernant là
tactique du parti a rejeté, par 24 voix contre
16, la, .résolution Adler-Vandervelde décla-
rant qu'il est da devoir des socialistes de]
tous lee pays de s'organiser de façon uni-
taire sur les basée établies dans les con»
grès internationaux, la minorité obéissant _i
la majorité.

La même commission1 B adopté, par __\
yoix contre 13, la résolution de Dresde.

Chaque nation avait deux voix. La Suisse,
pour les deux résolutions, a donné osa ïoix
pour, une voix contre.

La commission-, a adopté S l'unanimité 653
résolution tendant à atténues Isa Û±_. . Bgi___0
*_o_ le P-icti gçsialiste. ,.;*) -*--*

tSZoïwQÏks ùf rangèrsa
FRANCE

Chèvre et motocyclette.
ML Deffiolïs, ingénieur, faisait CE® pîôïffë*

nadei à motocyclette sur la route de Sciez à
Thonon, lorsqu'une chèvre affolée par le
bruit du moteur vint se jeter devant sa ma-
chine. Le choc fut violent, mais n'arrêta pas
le moteur actionnant la machiné, qui, sur un
assez long parcours, traîna M. Démolis, dont
les pieds étaient pris dans les pédales gt
dont la tête touchait le sol.

On a relevé M. Démolis tarés grièvement
blessé, ei on l'a transporté $ spn domicile1, S
.Thonon. . . .
Une automobile dans un lao.

Une automobile d'Annecy, conduite paï ML
Le Normand, chef d'escadron en retraite, et
montée par cinq personnes, passait sur les
bords da lac du Bourget, quand un énorme
chien, qui se trouvait devant le véhicule, fit
que la conducteur imprima une fausse direc-
tion à la machine. Celle-ci, d'un bond, fut
lancée! dans les marais du lac qui bordent la
route.

Les voyageurs, parmi lesquels se trouvaient
trois dames, poussaient des cris. Ils avaient de
l'eau jusqu'à la poitrine et appelaient déses-
pérément à l'aide. Plusieurs pêcheurs qui se
trouvaient non loin du lieu de l'accident,
accoururent à leur secours. Après bien des
efforts, ils parvinrent à retirer les cinq voya-
geais, qui ù'oa. que des bles.sur .es peu gravée.

ALLEMAGNE
Les galôtés de la caserne allemande.

Le conseil de* guerre de lai 38» division $
Naumbourg, était saisi, ces jours, de l'af-
faire du maréchal des logis Antoine Kuska,
de la 2e batterie du 55» d'artillerie, accuser
d'une série de mauvais traitements sur lea
hommes confiés à sa surveillance. Au cours
d'une froide nuit d'hiver, Kuska rentra chez
lui, l'esprit un peu excité par des libations
répétées. Avant de se mettre au lit, il se
dirigea vers une chambrée de jeunes recrues
et obligea les malheureux à se lever immé-
diatement et . à le suivre dama le corridor.
Il les fit mettre' en rang, et ils durent, en
chemise et pieds nus, défiler, puis exécuter
les exercices de l'école de peloton; quand ils
eurent fait suffisamment de par le flanc et
de demi-tours, ils furent autorisés à rejoin-
dre leur couche.

LS conseil de guerre S gratifié Kuska de
quinze jours d'arrêts simples.

Devant le même conseil de guerre coifi-
p'araissait le sous-officier Karl Mihatsch, de
la même batterie. Ce singulier éducateur du
soldat exigeait de ses hommes qu'ils exécu-
tassent les mouvements d'assouplissement
en chemise et montés sur, des escabeaux. H
leur mettait dans chaque main deux cruches
remplies d'eau et leur commandait les divers
exercices, jusqu'à ce qu'ils s'étalassent suc
le soL Une autre fois ,les infortunés subor-
donnés de Mihatsch étaient obligés de descen-
dre, pieds nus et en chemise, dans la cour du
quartier et de ramasser la neige de leurs mains
pour en emplin les caisses à ordure. Plus tard,
il les forçait d'enlever de leurs mains le
fumier des écuries, et d'en retirer les brins
de paille. La fois suivante, il convoquait les
jeunes soldalfef à l'écurie et les faisait passer à
tabac par les anciens. Pour empêcher ses hom-
mes de dormir, il décousait leurs effets de
façon à les mettre dans l'obligation de les
recoudre dans la nuit A fin de dresser les
soldats au cirage des bottes, il faisait (éteindre
les lampes, le soir arrivé, et ordonnait à la
chambrée de procéder (Élans l'obscurité au
cirage. H passait dans lee rangs et distri-
buait., à l'aveuglette coups de poing et de
pied. Ce bourreau avait reçu de son capi-
taine une note excellente. Mais on canonnier,
une fois libéré, porta plainte. Devant le conseil
de guerre, Mihatsch déclare ne se souvenir.
de rien. Là-dessus, il est coad^nmô à sixsmaissB d'aitâla mitigéa.

RUSSIE
I_a famille da tsan

Le tsaï actuel ff un frè'fS, SB gffind-ôneïéi
quatre oncles, quatre cousins au premier de-
gré, dix cousins au deuxième degré et treize
cousins au troisième degré. Le grand-oncle-
les oncles et lee cousins do premier et da
deuxième degré ont droit aux titres de grand-
duo et d'Altesse Impériale; lee cousins du
troisième degré n'ont d___il qu'âUS titrée de
priasa at d'AL_______ ~ "̂  "

Mais, gfahds-ducS SB pririCëS, Ie§ tf-B-ft
trois parents de Nicolas IT touchent un ap*
nage annuel dé 2,500,000 francs chacun eH
moyenne, ce qui représente un total d'mS
peu plus de 80,000,000 de francs par an.
De plus, le tsar, les grands-ducs et les prin-
ces possèdent environ la quarantième partie
de la superficie de la Russie d'Europe. Ea
disposent, en outré, de 325 palais et châ-
teaux et ont | leur service 20,000 domeS*
tiques!

fit» U y; a shwïe des nihilistes!.,.
AN GLETERRE

On enlèvement __.__ »• siècle.
Un bien cnrielix enlèvement yjéU d'aviîîfl

liéui à New-Jersey.
Une jeune fille que ses pafents refusaient dé.

marier au fiancé dont elle avait fait le choix,-
simula le suicide. Tandis qu'on partait- en hâte*
à la récherche d'un médecin, le hasard fit qu'il
la porte de la maison on en rencontra un.

Ce docteur, qui, n'était autre que l'amoureux,-
savamment maquillé, ordonna le transport im-
médiat à l'hôpital de la prétendue malade.

Une voiture d'ambulance fut aussitôt man-
dée, dans laquelle on porta la jeune fille.
Le père ne voulait pas quitter son enfant et
manifestait l'intention de monter dans la voi-
ture avec elle. Mais, très énergiquement, le
médeciu s'y opposa. C'était, affirmait-il, con-
traire aux règlements.

Il partit avec la jeune fille dans la voiture
d'ambulance qui les conduisit rapidement à
l'église. "

Un prêtre' qui lés attendait, les maria sur-
le-champ.

Il est borï dé raÇ'pelelf que, d'après la loi
américaine, on peut se marier sans le ftonseu-
Sseat des parente. __ .

ÉTATS-UNIS
Un entrepreneur de grèves.

On! annoncé l'attestation de M. WeiiïiïëîSTS?,-
On des chefs socialistes les plus en vue aux
Etats-Unis. M. Weinnemer, qui est le prési-
dent du syndicat des ouvriers maçons, est
accusé de chantage , systématique à l'égard
de divers entrepreneurs et constructeurs.

H avait, paraît-il, l'habitude de menacer
lès patrons de faire mettre en grève leurs
ouvriers s'ils ne lui versaient pas périodique^
ment une forte somme. Un grand nombre d'en-
trepreneurs étaient obligés de payer une sub-
vention mensuelle afin d'éviter la grève. .,

M. iWeinnemer était parvenu à ruiner plu .
sieurs patrons qui avaient refusé de le subven-
tionner. C'est à la suite de révélations au
cours d'un procès de faillite que les autorités
ont procédé à l'arrestation du leader socia-
liste.

Un autre leader ouvrier, M. Parker, qui
exerçait une très grosse influence politique,;
est actuellement en prison pour des délits
analogues à fieux dont M. [Weinnemer, est
est accusé. ¦ .

THIBET
Dangereuse situation de l'expédition

anglaise au Tfaibet.
Les dernières nouvelles de Lhassa caTï-éti-

quelque inquiétude quant au sort de l'expé-
dition Younghusband. H semble, d'après les
dernières dépêches, que Lhassa, la capitale
du Thibet, n'est pas plus capable de nourrir les
trois mille hommes de l'expédition envahis-
sante anglaise qu'elle n'y est disposée. Cette
«ville sainte », tenue, paraît-il, avec une mal-
propreté lamentable, sous son gouvernement
de moines, est tout juste approvisionnée pour
les besoins de sa population locale, et, n'a
guère de quoi alimenter le corps de troupes
étrangères qui l'occupe. Et comme l'expédition
anglaise a une peine infinie à se ravitailler,
elle-même, par la lenteur et l'éloignement de
ees moyens de communication avec l'Inde,
elle pourrait mourir de faim ai elle était obli-
gée de prolonger son séjour à Lhassa, par
suite des atermoiements calculés du gouverne-
ment des Lamas, qui, précisément dans l'es-
poir de voir les troupes anglaises périr d'ina-
nition, — retarde autant qu'il le peut l'heure
des négociations sérieuses et définitives ré-
clamées par l'Angleterre.

.Pour hâter ces négociatiofis, l'expédition
britannique va sans doute pointer ses canons,
sur les monastères de Lhassa, et, au besoin,
faire feu et décimer les moines. Mais si peu
intéressants que soient ceux-ci, ils se trou-
vent sans défense et leur massacre constitue-
rait, à charge de la Grande-Bretagne, oanouveau crime contre l'humanité lequel oa
lui E__cdwK.er.ait malaiséffient et gui achèterait
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Ï 
retendent faire à la mémoire de Waldeck-
.ousseau ! On pourrait penser que les polé-

mistes le laisseraient enfin paisiblement dor-
Inir son dernier sommeil. Mais on avait ou-
blié de compter avec les passions qui ne désar-
ment pas vite. 

^Un moine dominicain, le P. ïïaumus, fut
tonoré de l'amitié de Waldeck. La religion
jet la politique n'y étaient pour rien. Son
femi mort, le moine s'empressa de faire dire
|>ar un journal nationaliste qu'il s'était con-
fessé auprès de lui. On a trouvé cette con-
fidence d'un mauvais goût, d'autant plus que
tien ne prouve qu'elle repose sur. un fait
fcéel ou faux.

Poussant plus loin ses confidences , lé më-
Ce moine s'affiche aujourd'hui comme le dé-
bositaire des pensées intimes de Waldeck-
Eousseau et affirme que cet homme d'Etat, en
(-dictant sa loi sur les associations, partait
B*un point de vue favorable aux congréga-
tions : il voulait donner une situation légale
à toutes celles qui n'en avaient pas, c'est-
B-dire un, état-civil à tous les congréganistes
français.

Comme les (oppositions parlementaires
avaient violemment combattu cette loi, leurs
brganes font remarquer que le P. Maumus
paraît faire un excès de zèle en essayant de
c réhabiliter » Waldeck. D'un autre côté les
républicains établissent par des textes tirés
lies discours de l'homme d'Etat que le but
Be la loi était bien de restreindre le nombre
Qes congrégations. Mais tout cela est aujour-
d'hui bien, piseus, - -,, ^_____ t__r_r__-_s .-_ ¦_¦._ - & R»-Ej

GRruiiquo SUÎSSQ
Démission dn colonol Blenlor.

La «Nouvelle Gazette de Zurich » annonce
gue le colonel Bleuler, commandant de corps
B'armêe, s'est vu obligé, ensuite d'une lé-
gère atteinte d'apoplexie* dont il a Été (victime
lundi, après la fête fédérale des officiers,
Be prier le Conseil fédéral de le dispenser da
Commandement du S™6 corps d'armée aux
grandes manœuvres qui auront lieu le mois
brochain. En même temps, le colonel Bleu-
ler a donné sa démission définitive de cogv
laandant dé corps. ,.,_
Congrès de zoologie.
! Lé congrès international "dé tSâSlS^lë, flaïïS
ga séance de hier, sous la présidence du prof.
Crassi, dé Rome, a élu comme président du
Ra congrès qui aura lieu à Boston, le profes-
(seur Alexandre Agassiz, fils du célèbre na-
turaliste de ce nom.
. Le prix de l'emperem*- Alexandre III a
fêté décerné au prof. Heymons, de Hanovre,
fert celui de l'empereur Nicolas II au D* von
Bchumm-Traunfels.
1 L'assemblée a ensuite entendu! divers rag-
gorts.
. Le soir, S 7 B., Banquet,
f Des discours ont été pronStïc'SS par MM.
Studer, professeur de Berne, président du;
Congrès; Gobât, chef du département de l'ins-
truction publique du canton de Berne, qui
h porté le toast à la patrie de chacun; prof.
Perrier, membre de llntitut, président de
la délégation française, qui a porté un toast
kux dames suisses; prof, von Graess, de
Êratz; prof. Fugii, de Tokio; prof. Janet, qui
p porté un toast à. l'ours héraldique de Berna
Ct à cette ville. y
. Le soir, concert et illuminationù

QRroniquo nccoRâf oloisy
Encore lo Dauba.

Une opération origiiïâlé! S £té faît§ ffiéf -ïedi
Patin à l'entrée des rapides du Saut, dit la'
s Feuille d'Avis des Montagnes».

Dans le lit de là rivière, les ê_ït3, en ES
t*êtirant, avaient laissé remplies deux excava-
lions assez profondes, refuges de petits pois-
sons. Avant que ces derniers aient péri, les
gens du Saut se sont mis à l'œuvre pour les
'remettre' à la rivière. On y allait à boups dé
graisoirs et à pleines seilles. Les spectateurs
Be la scène estiment à cinquante mille les
{alevins ainsi sauvés J c'étaient surtout des bro-
chets, des perches et des rosses, très peu
Be brêmefc pas d'angoiHe  ̂ pas de grosses
pièces.
t D n9 festé plù§ gùê¥ë que quelques bar-
|Sî&ui au fond d'un trou à peu près vide où
03 délectent les canards et qu'encadre
pné garniture de petits poissons morts. La
{_us petite des excavations a seule été vidée,
£atre le sera; s'il le faut, en temps utile.

1 Jjé Doubsi a baissé' de 7 mètres pendant les
Ijggjj deroièr.es géminés; il devrait baisser en-

ôéré dans la ffiS'ffifl proportion pWff iè trôWéï
aussi bas qu'à la sécheresse de 1893. Q n'y;
a plus une . goutte d'eau à la chute.
Un puissant coup de vent.

On écrit à là «Feuille d'Avis Bé Neuchâ-
tel » :

«Mardi après-midi BH eôlp dé vent d'une
violence extraordinaire a moissonné un champ
d'orge sur la Montagne de Cernier.

«M. Numa Veuve avec son personnel était
OCcupé à récolter sa graine. Il venait d'enja-
veler et commençait à lier les gerbes. Un
bon char devait suffire à peine pour rentrer
sa récolte. Subitement, sans que le vent do-
minant fut plus violent, les épis sont enle-
vés par le tourbillon, ils tournoient en l'air à
une grande hauteur, puis sont chassés du
côté de l'est et retombent au loin. Probable-
ment que des gens du Val-de-Ruz ont été éton-
nés de recevoir cette grêle d'un nouveau
genre. Les arbres de la forêt, en dessous du
champ moissoné, sont couverts de paille. Ce
coup de vent a été si subit que les mois-
sonneurs sont restés ébahis, les outils à la
main. A peine ont-ils eu à cueillir un peu de
ratelon pouç remplir les échelles de leur,
char.

« Voilà un: risqué qui n'a. pas encore été pré-
53 paJC tes assurances!» J. _ _.,._ .* u_ '_>

Ha Cf iau& *ôf rc_{çaéa
Aprfis Ea a**ô*c_ a.

Nous avons anrïoÏÏcS il S? S pelqfïës JôBfS
que des difficultés nouvelles paraissaient sur-
gir, ensuite de l'application de la convention
du 30 juillet dernier conclue entre les entre-
preneurs et le syndicat des maçons et man-
œuvres.

D avait été porté entre autres, à la Connais-
sance du Conseil communal le fait que 21
ouvriers ayant participé à la grève ne trou-
vaient plus à se faire embaucher, alors que
l'article 17 de la convention stipulait qu'au-
cun ouvrier ne pouvait être inquiété de ce
fait. De plus, la question des nouveaux sa-
laires avait aussi soulevé des difficultés le
samedi soir 13 juillet au moment de la paie.

L'Union Ouvrière Avait donc signalé ces
faits au Conseil communal, en priant son
président d'intervenir.

Le «National Suisse » à été informé du
résultat de cette intervention.

L paraît que M. Mosimann n'a eu aucune
peine, à liquider les points litigieux, que ceux-
ci étaient tout à fait secondaires et que plu-
sieurs provenaient de simples malentendus.

Les pourparlers qui ont eu lieu à ce sujet
ont démontré, ajoute le « National Suisse »,
qu'il n'y avait eu de la part des entrepreneurs
ni mauvaise volonté, ni mauvaise foi, ni sur-
tout aucune intention de violer la convention
conclue sous les auspices du Conseil com-
munal.
Notre commerce borloger

en Extrême-Orient
Botta ïeeevons la lettre suivante:

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1904.;
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En 3HUe,
Monsieifr lé rédacteur,

Lé « Journal de Genève » a publié récem-
ment une lettre d'un correspondant de Tient-
sin, renfermant des appréciations absolument
erronées sur les causes de la diminution de
notre exportation d'horlogerie en Chine. Je
ne les relèverais certainement pas, si elles
n'avaient eu l'honneur d'être reproduites par
un grand nombre de journaux et en particu-
lier par un de nos organes horlogers, qui au-
rait dû les rectifier et non les répéter, car
elles sont de nature à nous porter préju-
dice à l'étranger, nos concurrents ne man-
quant jamais de se prévaloir de tout ce qui
peut nous être défavorable.

D'après ce correspondant, ce recul est dû
à l'importation des montres japonaises qui
supplanteraient! es nôtres par leur bon marché
extraordinaire. Cette affirmation est de pure
fantaisie. Nous ne sommes pas si près d'être
évincés de ce marché, et la meilleure preuve
que j'en puisse donner, c'est que nos amis
les Japonais restent, bien malgré eux, nos
clients. Consultez plutôt le rapport de notre
consul général à Yokohama, et vous verrez
que la Suisse exporte au Japon même pour
plus d'un million de francs, sur un total de
1,800,000 francs. Et la plus grande partie
de la différence de 800,000 francs représente
encore des montres suisses vendues à Lon-
dres, Paris ou Hambourg, embarquées à Mar-
seille, Gênes, etc., comme marchandises an-
glaises, françaises ou allemandes, et figu-
rant comme telles à la statistique de l'impor-
tation japonaise.

I_a (célèbre fabrique d'Osaka ne produit pour
ainsi dire plus de montres, mais quelques
outils.pu parties détachées de montres. Par
contre, et c'est de là que provient l'erreur
de ce correspondant, la fabrication des hor-
loges a fait d'énormes progrès au Japon,
depuis quelques années, grâce à l'extra-
ordinaire modicité de la main-d'œuvre. L'im-
portation en Chine des horloges japonaise s
atteint 535,000 fr. en 1903 et menace sé-
rieusement les produits similaires allemands

ou américains, âfffif lesquels lé JapOtf , 5 Caïïse
de ea proximité, a de plus l'avantage de
frais de transport moins élevés. Quanti à nous,
nous sommes encore sans inquiétude de ce
côté-là, et si notre exportation en Chine a
diminué, ce n'est que passagèrement, par suite
de la crise intense qui y sévit, et elle se
relèvera certainement en même temps que ce
pays.

Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de
mes meilleujs sentiments.

Dn fabricant.

Concours local de l'Abeille.
Cest dimanche 28 août que la Société de

gymnastique l'« Abeille » fêtera son 23<ne con-
cours local. A cette occasion la commission
des fêtes ne ménagera rien pour divertir les
nombreux membres et amis qui par leur pré-
sence viendront encourager nor gyms; le mar
tin il y aura concert sur l'emplacement; l'a-
près-midi, à Bel-Air on pourra admirer des
productions par la Société tout entière pen-
dant que continueront les concours. Toutes
sortes de jeux seront organisés. Danse dans
la grande salle.

Pour qu'une fêté de cette sorte réussisse^,
il faut un beau pavillon de prix; à vous aima-
bles demoiselles, de faire le nécessaire. La
récompense suivra.

De longue date on sait ce que valent les
soirées de l'« Abeille», et celle de cette an-
née sera tout particulièrement divertissante.

Fôte champêtre.
On nous écrit du Val-de-Rû2î
Cest à l'ombre des sapins, ad pied dé

la forêt, que les sociétés locales de Cernier
attendent les promeneurs pour les divertir
et les restaurer dimanche et lundi prochains,
dans l'après-midi. La fête champêtre orga-
nisée promet d'être des mieux réussies ; à
en Juger seulement par les nombreuses cons-
tructions qui s'élèvent à proximité du stând,
on devine des surprises agréables. Les ama-
teurs du jeu de quilles exerceront leur
adresse et se disputeront les pains de sucre
offerts comme prix ; d'accortes demoiselles
serviront vin, bière, sirops, pâtisserie, etc. ;
les amateurs de la danse tourneront au son
d'une musique entraînante formée des meil-
leurs éléments de 1' « Union instrumentale ».
Chacun voudra tenter la fortune ou se di-
vertir un brin, car musiciens, chanteurs et
gymnastes sont infatigables et sauront con-
tenter tous lès goûts.
Les prix de l'Helvetia.

Les couronnes et palmes obtenues par
1' « Helvetia » au concours de Melun sont ex-
posées pour quelques jours dans les vitrines
du Magasin du Printemps, à la rue Léopold-
Robert.

Qommuniqués
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dernier ôourrî&r
L'assaut contre Fort-Artbur

CHEFOU. — Les réfugiés de Port-Arthur
annoncent que les combats acharnés des 14
et 15 août ont recommencé mercredi. Les
Japonais ont éprouvé des pertes terribles,
mais ils ont encore gagné du terrain.

LONDRES. — On télégraphie de Tokio.
au « Daily Express », le 18 :

L'armée japonaise a commencé l'assaut fi-
nal de Port-Arthur deux heures après la ré-
ception de la réponse du général Stœssel.
Mercredi soir, les Japonais se sont emparés
de certaines positions sans difficulté.

LONDRES. — On télégraphie de Chéfou
au « Daily Telegraph », le 18 :

Des réfugiés arrivés ce soir de Port-Arthur
disent que dimanche les pertes japonaises
ont été effrayantes. On affirme qu'une batte-
rie d'artillerie à cheval, deux escadrons de
cavalerie et une demi-division d'infanterie ont
été complètement détruits par des mines.

de l'Agence télégraphique suiese
19 AOUT

Le Congrès de zoologie
INTERLAKEN. — Les membres du Con-

grès international de zoologie sont arrivés au-
jourd'hui à Interlaken. Dans la séance de
clôture qui a eu lieu à midi au Kursaal, le
Congrès a adopté la résolution suivante :

«Le 5"*"9 Congrès international de zoolo-
gie appuie tous les efforts faits pour la con-
servation de tous les animaux supérieurs, at-
teints par le3 progrès de la civilisation, a

Le Congrès est clos.
Les incendies

LUTRY. — Un incendie activé par ôB5
bise violente a détruit cette nuit une partie
du château de Montagny, appartenant à la
commune de Payerne.

*dep £cR<33

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

TSINGTAO. — Toutes leâ nîrfnitioïia fleS
quatre navires de guerre russes présents dans
le port ont été enlevées et emmagasinées dana
l'arsenal allemand. Les Russes se sont engages
sur parole à rester à Tsingtao jusqu'à It
fin de la guerre.

LONDRES. -- On mandé dé Chefoti «I
« Daily Telegraph », le 18 :

Selon un réfugié de Port-Arthur, voici leé
conditions offertes à la garnison par les 1__ *
ponais :

1. Les troupes russes, avec armes et b*
gages, seront autorisées à se rendre au-delà'
de la position de Tchitchao, afin de rejoindre
l'armée de Kouropatkine.

2. Tous les civils qui le désireront seronl
protégés par le gouvernement japon ais et
envoyés de Port-Arthur là où Ha .voudront
aller.

3. La Russie et les Russes devront fai-setf
Port-Arthur intact et rendre tous les navires
qui se trouvent dans le port

LONDRES. — On mande de Tokio an « Bail/,
Express », le 18 :

On dit que les non-combattants dé Port-
Arthur avaient adressé mercredi au géné-
ral Stœssel urne pétition demandant à être
autorisés à rester dans la ville plutôt que
d_avoir des obligations à l'ennemi.

ST-PETERSBOURG. — Un télégramme of-
ficiel de Moukden annonce que les Japonais
ent abandonné à son sort, en haute mer,
un navire russe désemparé, chargé de fa*,
gitifs, femmes et enfants.

Ce navire ai été poussé par le vent dans
la direction de Chéfou.

Des fugitifs russes et chinois disent que lei
général Stœssel a ouvert le feu sur les Jac
ponais en manière de réponse à la demanda
de reddition, une fois le délai expiré. II so
trouve encore dans le port des torpilleurs ef
des canonnières. Dans les derniers combats^
les Japonais ont bien dû perdre une ying-.
taine de mille hommes.

B_V Encore 20,000 morts "_ *_
CHEFOU. — H se confirme qu'une grande

bataille a recommencé hier devant Port-.
Arthur. On assure que les Japonais ont en-
core sacrifié 20,000 hommes, mais qulla ont
conquis des positions importantes. Ds se sont
emparés de deux forts intérieurs situés sur
l'aile droite et armés de plusieurs canons,.

Le cosaque et son clieval.
On sait que les Japonais sont passés maî-

tres dans l'art astucieux des stratagèmes.
Mais, dans l'armée russe, les cosaques ue
leur cèdent en rien sur ce point.

Voici, à ce propos, une anecdote amusante,,
qui est contée par un officier russe, ancien
combattant de la guerre russo-turque de 1877,
C'était au cours de cette dernière guerre.
Un cosaque arrive un jour, au grand ga^lop, dans un bourg rouméliote, ami des Rusc
ses. Quand le cavalier est parvenu au mi»
lieu du bourg, son cheval s'effondre, d'u*seul coup, et lui ne semble avoir la vis
sauve que grâcei à un saut des plus périlleux.

On accourt. Le cosaque essaie de relever,
son cheval et commence à se lamenter. Il
emploie tous lea moyens ; le cheval ne bouge
pas plus qu'une bûche. Le cavalier semble,
si désespéré d'avoir perdu son compagnon que*
les notables du bourg s'assemblent, font une»
quête et lui remettent une somme suffisante,
pour l'achat d'un nouveau cheval.

Le cosaque s'en va, l'air désolé, quand
même ! Et, lorsqu'il est à l'extrémité du bour©
il lance un violent coup de sifflet ; le cheval
aussitôt bondit et se précipite vers son maîtrê
qui le remente et disparaît...

Les bons Rouméliotes l'attendent encore.

cîWfè divers

fena Soute, de faire r ^bref daSB l'impopn-
larité le cabinet Balfou. et le clan Chamber-
lain,a u profit du parti Itérai.

IL' y a, dans tous les icas., à Lhassa une sitaâ-
Hop délicate et assez dangereuse.

Cote de l'argent fia rr. îtko.
mm ri _nu. '_ L _w ir.) .jmp.u_ .«.r wr'r'HdA.jrr..i-_-___aw i»iu _j i __m _¦¦

[ flos bons avocats.

} 
Plaisantin va rendre visite à un avocat connu

pour le peu de succèsqu 'obliennentsescanses.
— Je regrette de vous dire, fait  le valet de.

chambre,que monsieur ne peul vous recevoir,
il a défendu sa porte.

Plaisantin souriant:
— Autant me dire alors qu'elle est con-

damnée.
Les Joséptiines.

Joséphine a été ramen ée de la campas-ne et,
dûment stylée, a reçu l'ordre de consigner ia
porte de madame.

Un visiteur se présente :
— Madame n'est pas là, répond Joséphine

sans sourciller.
— Bien ! je reviendra i demain. A quelle

heure votre maîtresse sera -t-elle là ?
— Attendez , je vais le lui demander.

MOTS POUR RIRE

E__SS «~__S_i\^
,:
£S'&
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top. A. COER-IÛISIEB, Chaïa-tte-Eflna-i



Restaurant fies montagnes, Eplatures
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DIMANCHE 21 AOUT, dès 2 y. heurts après midi,

GRAND m CONCERT
donné par la Société de musique 18240-2

L'HARMONIE TE8SINOI8E
BOUS la direction ds M. DINI, professeur.

8» recommande. — En cas de manvais temps, le Concert sera renvoyé d* 8 jours.

TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 39 Rue des Tourelles

DIMANCHE 21 AOUT 1904
dès S h. précises du soir t

GRAND CONCERT
donné par la Société de Musique

*\m*9**̂ m*~t*WM3Sr mX mB *.
eoua la direction de M. IMHOFF. 18248-2

après (a Concert SOIRËE FÂMILIÈRE'VB
———

Aucune.introduction ne sera admise après 11 heures dn soir. (Privé)
__ f̂ Ê^̂ Bm^

mm ân ____________ — JSW.ll.J_mi— LJLilMlW 

EB^MJRT 1Successeur de Hiitmacher-Sclialcîi
9, R D E  LÉOPOLD-ROBERT, 9

«maison Banque Perret & Cle)

Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Petl- j
tes sacoches, Trousses, Pique-niques, Flacons,
Gobelets , etc. 10076-19*

iPortemonna ies, -Portef euilles, etc. [IS
Tableaux. — Glaces. — Cadres ea tons genres

Photographies noires et couleurs.
CARTES EN TOUS GENRES

Atelier d'Encadrements et Reliure
L SE RECOMMANDE MË

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Eue ds l'Industrie 2 *** 2, Eue de l'Industrie 2
¦ m *> i *

avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faite. , aucun achat da meubles avant de voua rendre compte des avantagea

rails qua vous obtiendrez sur le grand choix , la bienfacture et la modicité ds mes prix.
Chambres à coucher coma! .tes , Salons, Chambres à manger

Grand choix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets à tous prix.
Lorsque vons faites l'achat d'un lit complet, exigez les prix et qualité de chaque

article et non d'un prix en bloc.
B_3F" On peut voir exposé dans ma devanture nne splendide Chambre à cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marebé. 2296-2

Causée., Nature et S|P>| ip A CTUETNICGuérison de la lltUrCAO I n___ .l\_____
•a général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
{Hygiène sexuelle}. 8377-89

Œuvre couronnée , uniquement faite d'après des expériences récentes .
|70 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
ata. — Prix, S fr. contre timores-poste, chez l'auteur, Dr Itumler, Genève: 108,

S
chei H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonds. James Attinger, A.-

. Berthoud, Delachaux 4 Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.
L'Institut < Silvana » du D' RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie

générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.
i m ********************** 

— _ _ _ _m_ _m  T U  II _.II

Fabrique de Chaudronnerie
3". IIa.lciirria ._ïi3_a

RUE DU PREMIER-MARS I4a
M recommande pour tous travaux concernant sa profession, tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,
•te. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-12

Réparations et Btamages en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.

RESULTAT des essais dn Lait da 18 Août 1904
Las laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o o  rS -r: .. t ï
^Roms, Prénoms et Domicile || |̂ | ls g OBSERVATIONS

ca a a-> • t- S »

Single, Auguste, Eplatures 43 81.7 13,33
J eanmaire Fritz, ¦ 40 32.2 13.—
Houriet, Alfred, » 39 32.2 13.99
Botteron, Louis, » 38 32,4 12.92
Lehmann, Jean flls, ¦ 88 32.3 12.90
Lehmann, veuve. » 38 32.3 12.90
Zumkehr, Jonas. > 38 31,3 12.65
Tissot-Hirschy, veuve, » 38 31,2 12,62
Vuilleumier, Jules, > 37 81,4 12,55
Lehmann. David, > 38 30,1 12.53
Lehmann, Ulysse, » 36 313 12.41
Lehmann, Abraham, Commerce 121 39 29,6 12.34
Liechty, Fritz, Eplatures-Grêt 32 32,7 12.29
Girard, Jules, Eplatures-Grêt 36 30,8 12.28
Jeanbourquin, Arnold, Bénéciardes 35 80.2 12.12
fiiechea, veuve , Eplatures 37 28,9 11,93 Lait faible.

LA <__ta_ __ -c.e-Fon.ds. le 19 Août 1904. Direction de Police.

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie ! !

Horloger capable désire entrer en re-
lations avec bon fabricant pour la termi-
naison de petites pièces cyl. ou grandes
pièces ancre en qualité soignée. A défaut,
entreprendrait démontages et remon-
tages. Echantillons et certificats a dis-
position. — Adresser oli'res sous initiales
M. M. 13229, au bureau de I'IMPARTIAL .

13229-4

ATTENTION S
Nous soussignés reconnaissons qne le

baut de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. devient INHABITABLE.

Fritz Jacot. Albert Matile.
d. Berlnger. Adolf Noger. 13030-1
Alph. Angelini. Rob. Studer, etc.

Mention!
En réponse i l'annonce parue dans

I'IMPARTIAL du mercredi 17 août, le sous-
signé, tout en reconnaissant que la rne
de l'Hôtel-de-Ville est le théâtre
de scènes scandaleuses , fait remar-
quer que ces scènes se produisent le plus
souvent dans les maisons appartenant à
l'un et habitées par un autre des signa-
taires de la protestation prérappelée.
Quant aux autres signataires, l'un n habite
pas la rue de l'Hôtel-de-Ville.
13228-2 Joseph Tabozzi.

BoicM. *tf % l GRAFI
Samedi 20 août, dés 7 heures du

matin, il sera vendu devant le Bazar Pa-
risien, de la 13239-1

We fle Gros Bétail
lre qualité, extra grasse.

Gros VEAU extra gras»
AGNEAU extra.

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

demi-kilo.
LARD gras et maigre, 65 c. le '/, kg.
Saucisses à la viande, à OO c. et 1 fr.

le demi-kilo.
Saucisses an foie à 60 e. le '/_ kilo.

Se recommande, E GRAFF.

Attention
ans Punaises !

Désinfection d'appartements, literie,
et meubles , sans aucun dégât. Destruc-
tion radicale de toutes vermines d'ha-
bitation. Livraison garantie en 5 heures.
Appareil unique et breveté. Certificats à
disposition.

S'adr. chez M. A. DERCIVS, tapissier.
Progrès 3. ¦ 12786-2

pour le 31 Octobre 1904
Serre 87, Sme étage, 2 pièces, corridor,

lessivérie et cour. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. Î1605-13+

Serre 89, ler étage, 2 pièces, corridor,
lessivérie et cour. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 11606
S'adr. à M. Henri Vuille, aérant, rue

St-Pierre 10. 

M. l©i&©_r
pour le 81 Octobre 1804, dans une mai-
son en construction rue du Doubs B, de
beaux appartements de deux et trois
pièces, renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée , cham-
bre de bains au gré du preneur, cabinet à
l'étage , lessivérie et cour. Prix variant de
fr. 450.— à Tr. B80.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser à M, Henri Vuille , gérant. 7815-28*

D X ITY h I flVÏÏD «n vente à la librairieDAUÀ a LU Ida A. COURVOISIEB.

ftg TBTT r*'̂ J'̂ ,-''™g~* ĝg'̂ ^

Pins de dartrenx 1 §
Guérison certaine de dartres, même

1 d'anciennes, obtenue par l'emploi
I de la (zàgG-94) 1394-31*

Crème anti-dartre
I de H. KOIILEK-LUTZ (Suc. de Jean
I Eohler), Platz, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
i contre dartres humides, 3 fr. 25. j

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

ORCHESTRE
L'Etoile Filante

DIMANCHE 2_ AOUT

SORTIE FAEli
à la Chanx-d'Abel

(Restaurant Brechbuhler).

OINER CHAMPÊ TRE, JEUX, DANSE , etc.
E_SF" Prière de se munir de vivres.
Départ à 10 h. 50 de la Gare de la

Place d'Armes.
MM. les membres passifs et amis de la

Société sont cordialement invités à y as-
sister avec leurs familles.

En cas de mauvais temps, la Sortie sera
renvoyée ultérieurement. 13234-2

On demande une jeune fille robuste el
en bonne santé comme

bonne d'enfants
Gages 20 à 25 fr. Entrée immédiate. —
S'adr. à Mme Achille Ditesheim, Léopold-
Robert 62, La Chaux-de-Fonds. 13->30-3

A VENDRE
aux Ateliers du JURA-NEUCHATELOIS,
un lot de
Vieux Fer, Ccivre, Bronze.
Adresser les offres avec prix, jusqu 'au 27
courant, aux dits Ateliers. 13241-3
Pâf ûQ fi 'Italiû Spaghettis, lre qualité,
i dlCS U llttllc. à fr. 2.75 les 5 kilos.

Riz de NoYarre, n_!& «au*
Salamis de Milan, rslaoTïï s wi.
Huile d'OIiïes, ÏÏ Wu^ST011

Franco toute gare Suisse, contre rem-
boursement. 13242-6

A. CALDELARI, LUGANO.
Achat et vente

de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER. rue
Nnma.nroz _r-a. 2239-49

mmimm * ______ O TmT _E3 IE3
pour de suits ou époque à convenir, rue
de l'Hôtel-de-Ville , des locaux pour
atelier de gros métiers, soit maréchalerie,
menuiserie ou autres similaires.

Ces locaux seraient également remis, en
tout ou en partie pour un commerce de
légumes ou pension alimentaire, ayant
déjà été utilises comme tels.

S'adr. au notaire A. BERSOT. Lêopold-
Robert 4. 12_ _0-1

A &OOTE
pour le 31 Octobre 1004:

Rue du Chasseron 45 et 47, apparte-
ments modernes de 3 et 4 pièces , cham-
bres de bains, buanderie, jardin.

12488-C
Doubs 0, premier étage de 3 pièces, bout

de corridor éclairé, balcon, helle situa-
tion. 12489

Léopold Robert 90, bel appartement de 7
pièces, cnambre de bains, chauffage
contrai , avec ou sans atelier sur le mê-
me palier.

Léopold Robert 90, appartement de 4'piè-
ces, balcon, alcôve, corridor, tout au
soleil. 12490

A.-M. Piaget 45, sous-sol de 8 pièces ,
corridor, buanderie, cour. 12481

A.-M. Piaget 47, premier étage de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, balcon.

Temple Allemand 71 , quatrième étage de
2 pièces , bout de corridor éclairé. 12492

Doubs 113, deuxième étage de 3 pièces,
corridor éclairé.

Est 6, pignon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 12493

Progrès 7, premier étage de 3 pièces, cor-
ridor, balcon, buanderie, cour. 12494

Charrière 4, troisième étage de 3 pièces,
corridor éclairé. 12495

Charrière 6, deuxième étage de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 12496

Numa Droz 101, deuxième étage de 2 piè-
ces et cuisine. 12497

Nord 174, rez-de-chaussée de 8 pièces ,
corridor, alcôve, buanderie. 12498

Progrés 95 a, rez-de-chaussée de 8 piè-
ces, corridor , alcôve. — 440 fr. 12499

Progrès 115 a, deuxième étage de 3 piè-
ces, corri rior , alcôve.

Progrés 97 a, pignon de 2 pièces et cui-
siue.

Combe Qrleurln 29, premier étage de 4
pièces, galerie vitrée , jardin. 12500
S'adresser à M Charles-Oscar DuBois,

gérant, rue du Parc 9.

_Pr<__ it_ n___ ffl _ Uno demoiselle chercha
• i t- Mtydaîr"»» uno institutrice pour lui
donner des leçons de français. — Ecrire
sous initiales J. L. 1323 1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13231-3

Unnf nnn On offre des montres à échan-
flLUUllGij i ger contre une pendule neu-
châteloise. 13227-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ASSURANCES -œ VIE
à M. Oh. RY8ER-BOURQUII-, Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-74**
i i I M- I I I I  ¦ ni i MI I I I I I  u n i  m '

À rCÎS Sîir gâgôS, joute'ne. Meu-
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-58

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

ni i Si vous voulez
MIQ P Q Î11G HT 0 trouver une pla-
riduuliiuilldi».*"^™ °-a 1 Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement , Léopold Robert 7. 12406-36

ntiahlllaj rAa de montP88> Pen*nUltUUlagOa dules , régulateur»
et réveils. Pri x modérés. — Se recom-
mande. A. DROZ, Doubs 125. 12982-4

Ionno lindÔPO 8e recommande pour de
UCUUO liUgClU l'ouvrage en journée oa
à la maison. — S'adresser rue des Ter-
reanx 6. an 2me étage. 13010-1

âc.niplti Un jeune homme ayant ap-
nooUj CllL pris les échappements et A
remonter les pièces Boskopf-, désire trou-
ver place comme assujetti pour la pièce
ancre. 13006-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rfimmu _ t f l .P _ lY  avec famille demande,
nUllllilC ùCilCtlA de suite ou pour épo-
que à convenir, place de concierge ou au-
tre emploi dans fabrique, atelier, etc.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 13003-1

DnVU Ôp - Une jeune lille de la localité
l/uldgcb. cherche place de suite dans ua
atelier de dorages. 13005-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dnmnnfpiip On demande un bon re-
ilClilUIlluUl i monteur pour petites piè-
ces cylindre. 12995-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

RpmnnfpilP ->n demande un bon re-
RClilULILc -U l. monteur-acheveur habile,
connaissant bien les échappements ancre
et cylindre, les retouenes de réglages et
l'achevage des boites. — S'adr. sous ini-
tiales N. S. 121)83, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12983-1

A la même adresse, on sortirai t des
plantages ancre bon courant et soignés.

A HT P_ PI *P_ Q_ P Q l On offre des empier-
rVUA I IGllloLGul rages grandes pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13022-1
TSnnpnnn On demande de suite une
1/Ul t u__ 0. bonne ouvrière doreuse pour
faire les roues. — S'adresser chez __ï.
____.schlimann, doreur, rue du Temple Al-
lemand 85. 12994-1

Rlïîf ÎPF _ <-*n demande de RU ><e dans
DUlllC l B, une fabrique de boites or de
bons ACHEVEURS. 13:13-1

S'adresser au bureau de I'IMPABT 'AL.

_ ortic (_ arffl (_ à la machine soignés sont
ÛCl UbùagCb offerts à domicile. 13012-1

S'ad r. au bureau de I'IMPAHTIAL .

H_. nf._ cto e8t demandée dans grand ma-
JJlUul-L- gasin de la localité. — Adres-
ser les offres , avec certificats , sous chiffres
P. R. 12985, au bureau de I'IMPAHTIAL .

12985-1

On f i p nn 11 ft 0 ^e suite une personne
Ull ItCliulUut. disposant de quelques
heures par semaine pour faire la cor-
respondance allemande dans un
bureau. 12%6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pî liçin.PPP ^n demande pour Genève
uU-OllllCl v, une jeune cuisinière recom-
mandée, sachant faire ordinaire soi gné. —
Adresser offres , avec photographie , Flo-
rissant25, Genève. 12972-1
On H amnndo deux dames ou demoi»
VU UClllttllUC selles pour servir à table
de 11 heures à 1 heure et de 6 à 9 heures
du soir. 13015-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
QnmrQTlfû On demande une personne
UCl Vail le ,  de toute confiance pour faire
le ménage d'un homme seul avec ses 2
enfants de 14 à 15 ans ; la personne devra
remplacer la mère de famille. Place très
sérieuse. — S'adr. sous chiffres S. D.
•Î2077 , au bureau de I'IMPARTIAL . 12977-1
lûiinn rfopnnn libéré des écoles est de-
-ti l-llt/ gdiyUll mandé do suite pour
faire les courses et les travaux d'atelier.
— S'adr. à M. Jeanmaire , Parc 1, au ler
étage. 12988-1

Â lflllPP Pour le ler novembre prochain
1VUC1 dans maison en construction

aux Crétèts, de beaux petits logements
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
lessivérie, séchoir, cour et jardin, eau et
gaz. Prix, fr. 400.— et fr. 425.— par an.—
S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Uôtel-de-Ville 7-B. 11372-17*

A IABIAS* P°ur 'e 30 aviil 19Q5£_b 1UUU1 „„ be, APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, vérandah. En outre, ATEL1EM3
avec bureau. — S'adresser au proiirié*
taire, Montbrillant 3. in_as-i9«
I ftrfprnpnt A l°uer> Pour éooque à con-JJUgGlUCJll, venir , un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4988-61"

Pour tout de suite MMft
louer plusieurs APPA RTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin ,
— S'adr. à H. Albert Pècaut-Dubois , rua
Numa-Droz 135. îcsso-sm*

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue nn remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-39

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cle, Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

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

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. DreimauD, Bàle. Spa-
lentorwet . 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses 0_VI.

M ,  II ¦ i II, i m . i i  I ïTIIIT I I.



Restaurant D. SantscJjUux Grandes-Crosettes
Dimanche 21 août 1904, dès I h. de l'après-midi

Ê 

GRANDE
i l  i a f i H  Ils- _**_ >_ ________ MA L***-* mm *%VH *****TE Champêtre

organisée par le tn** 13255-3

Syndicat des Ouvriers Serruriers
Attractions. — Jeux divers

^DANSE dans la grande Salle gJQP* TANZ
RÉPARTITION sur les deux Jeux de quilles (Allemand et Français).

Invitalion cordiale à tous. LE COMITÉ. 

®»:I.*s*-o:___ra. £.H*OJI_

Corbeilles de Voyage
POUSSETTES

Choix incomparable. Prix excessivement toas.

Hue de la Ronde 11
o. Gnon 17349-15

_P t\ XY\ m ï c Jeu"6 horamB aïaBl
•LiUlIlIlllr-» - ĵà travaillé dans
comptoir d'horlogerie et connaissant si
possible la sténographie, trouverait em-
ploi immédiat dans fabrique importante
de la localité. Ecrire Case postale 1381.

13224-3

f n m m î c flu mi»9a*,n de bii°u-
liOlIllIllb. terie E. Bolle-Landry,
on demande un bon commis, actif , sérieux,
sachant les deux langues et auni d'excel-
lentes références. — S'adresser person
nettement au magasin. 13235-8
nAmnnf nnp On demande démonteur-re-
IsCUlvinClH , monteur connaissant bien
l'échappement ancre et cylindre, ainsi qne
l'achevage de la boite. Engagement an
mois. Moralité exigée. 13248-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliCQDIlCO 0n demande pour entrer
rUHooCUoC - de suite une bonne polis-
seuse de cuvettes or et métal. 13237-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Çnnpûfo ' On bon limeur pour expor-
ùcl/lclû. tation est d. mandé chez M.
Jean Hug, Doubs 13. Entrée au plus vite.

132.-f. -3

RfiU PllPP ®a demande pour tout de
DUlllllGl- suite un garçon boucher. —
S'adr. à la Boucherie Sociale, à Neuchâ-
tel. 13233-3

Commissionnaire d_ __Sndé aS^Ï' ««
fabrique. Moralité exigée. 13219-8

S'aaresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RA !.. Ill f-Pl* 0n demande un ouvrier
DBBldUgCl. boulanger de toute moraUté
et sachant bien travailler. 13218-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de ckmbre. î&SSi^1
**de chambre très expérimentée, sachant

assez le français pour le parler correcte-
ment à une petite fille de 4 ans. — S'adr.
rue de la Serre 13, au Sme étage. 18217-3

Oniiyon fa On demande pour PARIS.
Oui lulllt. . une jeune servante munie de
bonnes références. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adr. de suite chez
Mme Vve Bloch-Bernheim, Parc 13.

18208-8

.Aiwn nfp 0° demande de suite une
OCl i aille, personne d'un certain âge sa-
chant faire un ménage. — S'adresser rue
du Grenier 23, au 2me étage, à gauche.

13252-3___»
f nmiTI.Q Pour travaux de bureau et
vUlll'iilo. voyages , on demande un com-
mis, marié de préférence. — Adresser of-
fres avec références-Case postale 1835.¦

_  13115-2

fnJ antio Une bonne creuseuse trou-
VJtlUl ullo. verait ouvrage suivi dans bon
atelier de la localité. 13097-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wûoanifil'pn 0n dem ******e on °̂a rnè-
UlCtailll-lCll, canicinn au courant de
l'outillage pour ÉBAUCiUES ; Entrée im-
médiate ou à convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 33. 13129-2

QnmmolÎPPO 0n demande une jeune
ÙUlillllCllOl 0, mie de confiance pour
servir au café. 13100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q_D.i**crarit A blen recommandée estOerVdlil/C demandée de suite pour
un ménage de 3 personnes. Ions gages.

S'ad. au bureau de I'IMPASTIAL. 13106-2

Commissionnaire. jeu°nne ëSS^oS
faire les commissions enlre les heures
d'école.— S'adresser rue de la Serre 4, au
1er étage, à droite. 18142-2

Pill û On demande de suite ou époque à
rill". convenir, une brave et bonne fille
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'ad*. rue A. -M. -
P.aget 45, au ler étage. 13098-2

l nnarfpmpnt A louer Ponr le M oe"iippal IClllClll. tobre. un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
lessivérie, cour et jardin, bien exposé au
soleil. Prix 480 fr. 13245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.flll _ fini A louer pour un courant ou
OUuO'&Ul, époque a convenir, Numa-
Droz 91, sous-sol de 2 chambres et cui-
sine. — S'adr. à M. A. Guyot, gérant.
Paix 43. 13206-3
Cnnn n«| A louer pour ie ler novembre
OUllo 'oUJ. un sous-sol de 2 chambres , au
soleil, corridor, cuisine, buanderi e et cour.
— S'adresser à M. J. Bufer-Graziano, rue
du Parc 94. H-2785-c 13177-3

Phamhnû Une iolie chambre meublée.UllttlllUl C, à 2 lits, au soleil et indépen-
dante, est i remettre.— S'adresser rue du
Premier Mars 10, an ler étage. 13251-3

iipydl lelllt- 11 lu, pour époque à conve-
nir, beaux appartements de 8 pièces et
dépendances . Prix modéré*. — S'adr. à
l'Agence WolfT, Léopold-Robert 7.

12473-9

ï nrtûTnont A l°u"r Pour 'e *eT novem-
-JUgClllClll, bre 1904 ou époque à con-
venir, logement de 7 pièces, 2 alcôves,
balcon, grandes dépendances, lessivérie.
— S'adr. à Mme Nicolet-Calame, Parc 43.

12908-6

Pi lî PI flll A louer ' de suite ou plus tard,
I lgllUlla an beau pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil couchant.
— S'adresser rue du Ravin 9, au rez-de-
chaussée. 13114-5

A-nnaPiPmpntc * ioaBT dans les mat-
fipjJCU tcuiolllo. gons en construction
rue du Progrès 127 et 129, à côté du Tem-
ple de l'Abeille , pour le 31 octobre pro-
chain ou époque a convenir, de beaux ap-
partements de 2 et 4 pièces et dépendan-
ces, balcons, confort moderne ; belle situa-
tion. — S'adresser chez M. A. Bourquin-
Jaccard, rue du Temple Allemand 61.

13050-5

Caye et Entrepôts. ,4^.™ «
entrepôts pour commerce de vins. —
Adresser les offres, sous initiales A. B. C.
13104, au bureau de I'IMPARTIAL. 13104-5

Knnnptpmont A louer Pour fin oct°-AyUal U-lUGlU. bre 1904, à proximité de
la Gare, au 1er étage et avec balcon, un
bel appartement de 3 pièces, alcôve et dé-
Sendances ; eau et gaz. — S'adresser rue

[uma Droz 59, au 2me étage. 13070-2

Rp7 l.û.ph niio'-ûû A louer pour le 81
mù UB-l/lltt l'.jCC, octobre , au centre
du village, ur. rez-de-chaussée de 3 peti tes
chambres. — S'adresser k M. Fetterlé.
rue du Parc 69. 13108-2

f h a m h n A  A louer UM grandelilldlllUie. chambre ao« meu-
blée, eatiérement Indépendante. — S'adr.
à M. Will.-A. Kocher, aux Magasins de
l'Ancre. 13197-6
.loliû Phamh-ip meublée est à louer de
UU11C MiaïUUlG suite à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Envers
n* 14, au 2me étage, 13137-5

Ph atnhPû A louer une jolie chambre
V- ilCUlUlC. meublée k 2 fenêtres ; de pré-
férence à une dame. — S'adresser rue de
la Paix 1, au rez-de-chaussée. 13112 -2

f ha ïïl tlPP * louer - meublée ou non. Inu-
UUdUlUlC tile de se présenter sans de
bonnes références. — Sad resser chez II.
Jaccoud, rue Fritz Courvoisier 40 A.

13103-2
PAII nl-r on no On demande de suite trois
UUUlrUClll o. jeunes messieurs pour la
couche. Prix, 2 fr. par semaine. Vie de
famille. , 13107-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A I OIIPP ue su,te ou é!,D nue *•£x\ lUUCl convenir , premier
étage de 4 à 5 pièces , chambre de
bains éclairée, grand balcon , belle vue,
rue A.-NI. Piaget 79, en face du Stand.—
S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte.

12975-3'

! no-Ainpnt  A louer pour le 31IjUgeilieill-. octobre, dans une
maison en construction , splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres , parquet,
balcon, lessivérie dans la maison , jardin.
Situation splendide. Prix, 520 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEU8A,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Oroz 12.

12433-9*

.(111 _ _ftl A louer de suite ou époque à
QUllD 'ûVl. convenir un sous-sol de trois
pièces et dépendances, plus un LOCAL
comme atelier. — S'adresser i M. Charles
Vielle-Sehilt, rue Fritz-Courvoisier 29-A.

12036-U-

A l flllPl- pour le 30 avril prochain,
lUUcl Bel appartement ler étage,

3 grandes pièces, cuisine, belles dépen-
dances, jardin exclusif pour le locataire,
belle situation dans maison d'ordre, vue
superbe ; eau et gaz. Prix, 600 fr. par an.
— S'adr. à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, Hôtel-de-Ville 7-B. 11371-17**

Pour St-Martln 1904, *K
neuf , un APPARTEMENT moderne de 8
chambres, etc., eau, gaz, part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135, au comptoir. 9569-31*

ÂnnUPfpmPIlf A louer ponr le 1er no-
tx .[ iy a.l iGiil i-'iU. vembre, dans le quartier
Ouest de la ville, très joli logement situé
au 2me étage d'une maison neuve, com-
posé de 3 chambres, alcôve éclairé et
tout le confort moderne, avec grand jar-
din potager et d'agrément. Prix, 480 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12971-1

T AtfPITIPnf A loaer aux Eplatures, sur
LUgClilCul. la route cantonale, 1 loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
jardin. — S'adr. chez M. L. Schaer, Ver-
soix 3, ou chez M. E. Rocher, cafetier,
Eplatures. 13016-1

Pi_ .ni.Tl de2 chambres et cuisine, rue de
l lgllUll u Paix 95, à louer pour le 81
octobre 1904. Prix , 26 fr. j ar mois. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 13020-1

Â lflllPP Pour le ler novembre ISWi ou
lUUCl avant selon désir : premier

étage remis k neuf . 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances ; un rez-de-chaus-
sée 3 chambres, cuisine et dépendances.
Pour le 30 avril 1905, troisième étage 2
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; maison moderne. — S'adresser rue
du Parc 13, au bureau. 12987-1

Phamhr P A 'ouer une J 01UÎ ebamnre
UlldlllUlC. meublée, à personnes hon-
nêtes. — S'adr. Pare 100, au 2me étage, à
droite. 12969-1

A la même adresse, une jolie poussette
ainsi que des bouteilles , sont à vendre.

flhflmhPP ¦*¦ l°aer une chambre ineu-
UllttlllUl C, biée, à une personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
Puits 3. an 2me étage. 18001-1

PtlPITlhPP A louer de suite ou plus tard
UliaillUlC. une chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.—
S'adr. Premier-Mars 15-A (côté Nord.)

rhonihna A louer de suite une cham-
UllcUlJ-. lt. . bre meublée. — S'adr. rue
Numa-Droz 131, au rez-de-chaussée , à
gauche. l_<lrK) - \

P.hamhpû à 2 fenêtres, non meublée, si-UllttlllUl C tuée près de la Place du Mar-
ché, est k louer à une personne de toute
moralité. 13017-1

S'aîresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrP à y lltH a i°uer p°ur *tt *er
VllalilUl C septembre, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 22, au 2me étage, à droite. 13019-1

PihamhrP A louer une grande chambra
UllalllUl C, meublée dans une maison
d'ordre, située au centre des affaires. —
S'adresser rue du Parc 8 (maison du
Comptoir Girard-Perregaux), au rez-de-
chaussèe, à gauche. 13014-1

Phplïlhrp A l°uer urie helle chambre
UliaillUl C, meublée, située au soleil et
près de la Poste, à un monsieur ou dame
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 13011-1

PhamhPP A louer de suite iml' chatn-UliauiUlC, bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 8me étage, à gauche. 13009-1

Phamhr P A louer de suite, à un ou
Ullaluui C> deux messieurs d'ordre et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée et située au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 39, au ler étage. 13008-1

On demande à louer SiSs
meublée et indépendante, située au centre,
pour y travailler métier propre. — Offres
Soleil 3, au 2me étage, à gauche. 13244-8

Ca?e et entrepôts. l02S 4™**
cave et entrepôts pour commerce de vins
et denrées coloniales. — Adresser offres
sous initiales C. E. 1235 1, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12351-5

IlllP noPCnnilP honnête demande à
UUC JJCl oUlUlC louer une petite cham-
bre non meublée, au soleil, chez des per-
sonnes d'ordre. 13102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITnn dpltlfli .ollp de toute moralité et
UllC UC-HUlùOllC solvable demaade à
louer une CHAMBRE. — S'adresser, de
midi à 1 heure, rue de la Ronde 19, au
ler étage , à gauche. 13135-3

On demande à acheter d£SÏÏS!&
oheveur d'échappements, tels que : Ron-
geur pour levées , refriseur , etc. 13220-3

S'adres-er au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^oTe°u
usa

à
gé. Paiement comotant. — S'adresser sous
initiales H. D. 13254, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 13254 3

On demande à acheter «LC*1 cheval, usagé. — S'adresser à M. H.
Butzer, mécanicien, rue du Doubs 153.

13018-1

On demande à acheter fiïïiïïï'S
calquer, en bon état. — S'adresser rue du
Temple Allemand 39. au 1er étage . 13013 1
*/**___*_____,____*__________________
flallto d'oninlni à veaàca une bonne
CalllO U ClliyiUl , montre remontoir ar-
gent, un petit violon, deux petites vitri-
nes. On échangerait contre un buffet ou
montre quelconque pour appartement. —
S'adresser rue du Rocher 2 , au 2me
étage. 13221-3

A VPlldPP * bicyclel'6 de dame, entiè-
i CllUl C rement neuve, marque Ram-

bler, ayant coûté 375 fr. et cédée à moitié
prix. — S'adr. à MM. Frei de Wintsch,
rae dn Signal . 8. 13232-3

A VPtlliPP UDe Donne machine à régler
ICUUI C système Grosjean-Redard,

avec rondelle pour réglage Roskopf; le
tout à très bas prix. 13'253-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tour à gnillocher ïeSSK^Tï
vendre. Prix 240 fr. — S'adr. k Mme Vve
Cave, Progrès 15. 13246-3

Â
trnnitnn très bon marché 2 tours cir-
I CUUI C culaires, 8 et 12 rosettes, 1

ligne-droite, ou k échanger contre une
motocyclette. 13061-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

PhaP A vendre '-* baE Pril un Don cllar
Ullttl. à pont avec ressorts. — S'adres-
ser chez M. Von Keenel, aux Ecuries ba-
nales. 13124-2

A VPP f iPP une Pen duie neuchàteloise,
ICUUI C petite sonnerie.— S'adresser

rue du Collège 56, au ler étage. 13118-2

ALLIANCES or 18k
Qrand Magasin de Bijouterie 1

8A0.N__ -.fUI_.LARD, à côté Qôt.-d.-PoatM

Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Samedi SO Août 1904
à 8 •/> h. du soir

ASSE MBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour important .

13260-2 Le Comité.

AVIS
Des personnes solvables demandent

pour le 30 avril 1905 un 13249-4

MUER
bien éclairé et situation centrale, peur uns
quinzaine d'ouvriers, ainsi qu'un logre-
ment de 3 pièces au même étage, sinon
dans la même maison. — Adresser offres
avec tous les renseignements sous chif-
fres H. II. 13249, au buieau de I'IMPAR -
TIAL .

' ***************** **_*_______

npiMftiopllfl cherche place dans comp-
l/CiBUloCUv toir ou fabrique d'horloge-
rie, bien au courant de la correspondance
allemande et française et pouvant aussi
seconder le visiteur ; connaissance de tou-
tes les parties de la montre. 13226 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un boa remonteur en
dSuons8n

ave
ec

une ou deux bonnes maisons pour des re-
montages, avec ou sans démontages, pour
petites ou grandes pièces ancre et cylin-
dre. Ouvrage propre et fidèle. 13111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QûrfîCCPllC O 1 Une bonne at fldéle ?er:OCl llùôCtlûv . tisseuse, sachant sertir a
la machine, au burin-fixe et faire tous les
rhabillages, cherche place. — S'adr. rue
du Puits 13, au 2me étage, à gauche.

13005-2

riùmnicollû de toute moralité, bien au
Dci-lUlùBllC courant de la rentrée et de
la sortie et connaissant les travaux de
bureau, demande place dans un comptoir
ou bureau de la localité. — S'adresser par
écrit, sous chiffres N. N. 13130, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13130-2

_. nntianti On demande à placer un
APjJi cUti i  jeune homme fort et robuste
âgé de 17 ans, comme apprenti menui-
sier ou autre métier. 13139-2

.S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune fllle ?Sndceherc
e
he

b3
place comme fllle de chambre ou chez une
tailleuse. — S'adr. chez Mme Ketz , rue
de la Ronde 41, 13101-2

Unlnnfn jrm Jeune Allemande demande
S UiUl i l t tUD.  à se placer pour aider au
ménage ou auprès de jeunes enfants. —
S'adresser dans la matinée, rue du Douba
n» 75, au 3me étage, à gauche. 1312S-2

t^T* Une demoiselle T*-Xbureau ou comptoir d'horlogerie, pour
faire la rentrée et la sortie de l'ouvrage ,
etc. Entrée de suite ou ponr époque à
convenir. Connaisssance de l'allemand. —
S'adresser par écrit , sous initiales A. B.
12223, au bureau de I'IMPARTIAL . 1222_ _ -4<

Tonnelier-cariste Sïï J. même0 ma£
son cherche place de suite. 12936

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeine u&me connance , disposant
de quelques heures par jour, demande à
faire des bureaux ou un petit ménage, etc.
— Ecrire sous Hl. M. 1804, Poste res-
tante Succursale. 12769

DinieeniiOfl de boîtes argent peut entrer
riUloùcUot/ de suite à l atelip"- Paul
Jeanrichard , RopUer 20. 13247-3

BlOyCl6tt0 a BICYCLETTE. —
S'adresser rue du Premier-1
Uars 16 b, au 21 me étage.

il . :_ l-l -»

Occasion exceptionnelle F «â/S-S
de départ un bon PIANO à l'état an neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18002-1

A VPIldPP t*ea out,,s da régleuse neiuto
ICUUI C avec machine (système Lu-

thy). Prix avantageux. 12984-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhl'ûllQ hoPtfûPC écossais. Jeunes chien»
Ulllt-llb UcIgCl û de race, bien tachés,
sont à vendre. — S'adresser chez M. Ch.
Vuille, rue de la Côte 5. 13004-1

I Q nnpennnA bien connue qui , dans U
Ua yclSUUUC nuit de jeudi à vendredi,
devant le n* 100 de la rne Léopold Robert,
a enlevé un petit ohar à 4 roues, verni
rouge, est priée de le ramener si eUe ne
veut pas s'attirer des désagréments.

12979-1

Pprflll UDe Palre de lunettes dans unICIUU étui noir. — Les rapporter , con-
tre récompense, chez M. Gourvoisier-Haas ,
rue du Temple Allemand 45, au 2me
étage. 18199-3

Monsieur Franr Letter, profondément
touché des nombreuses marques de sym-
Ïiathie qui lui ont été témoignées pendant
a maladie de sa bien chère mère et ls

deuil qui vient de le frapper , se fait un
devoir de remercier bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin,
ont pris une si grande part à sa douleur.

13258-1 ,

Les amis et connaissances de
Madame Julie GUYOT née Perrenoud

sont informés de son décès survenu mer-
credi, à 6 h. du soir, à l'âge de 76 ans 8
mois.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Août 1904.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 20 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Charrière 66.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13207-1

Venez d moi, vous tous gui itei
travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Malt. XI, 28.

Monsieur Charles-Eugène Brandt, Ma-
dame et Monsieur Paul Curtit-Brandt et
leurs enfants, Monsieur et Madame Louis.
Eugène Brandt-Tripet et leurs onfatit».
Mademoiselle Emma Brandt, Monsieur
Charles-Eugène Brandt fils. Monsieur
Jules-François Brandt et famille. Mon-
sieur et Madame Auguste Brandt et fa-
mille, Monsieur Emile Favre et famille.Madame et Monsieur Henri Maire et fa-
mille. Monsieur et Madame Albert Brandt,
à Vevey, ainsi que les familles Parel,
font part k leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mére, sœur , belle-sœur, tante et parente

Madame Marie-Louise BRANDT
née Brandt-dit Qruerln

que Dieu a retirée i Lui jeudi, a 7'/« h.
du matin, à l'âge de 65 Vi ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Août 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 20 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Progrès 99.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire ,
Le prés,Mit avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13191-1

Messieurs les membres de 1 Union
Chrétienn.. de Jeunes Gens sont

E 
ries d'assister Samedi 20 courant, à une
eure après midi, au convoi funèbre de

Madame Marie-Louise Brandt, |mère
de M. Ch.-Eugène Brandt, leur collègue.
13212-1 Le Comité.

MM. les membres des sociétés suivantes :
Cercle Montagnard , Société de tir

l'Helvétie et Société de chant l'Helvetia,
sont priés d'assister Samedi 20 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Madame Marie Louise Brandt née
Brandt-dlt-Qruerln, épouse, mère et belle-
mère, de MM. Charles-Eugène Brandt.Louis-Eugène Brandt et Paul Curtit , leurs
cnlléffiies. 1S1Q0.1

MM. les membres du Football-Club
La Cbaux-de-Fonds sont priés d'as-
sister samedi 20 courant , à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame Ma.
rie-Louise Brandt. mère de M. Char-
les Brandt, leur collègue. 13202-1

Monsieur et Madame Emile Maurer
leurs enfants et leurs familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion du
décès de leurs chers enfants. 13257-3

Boinod, 19 août 1904.

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'ÀDence générale des Pompes fr r èîres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler tontes les forma.
htés. Fournit planche, cercueil et air-.
cessoircs — Honoraires pour les dé»
marches, depuis 3 fr. 213U - .Û

BW*Prière de noter l'adr-sse exact».
Téléphone «T2.
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g LA CHAUX-DE-FONDS H
Ravise ma nombreuse clientèle que le choix pp

I d'Habillements pour Catéchumènes I
:|| est au grand comp lets prix exceptionnellement avantageux.

B WétcBneots de Catéchumènes I
en cheviotte noire, bleu marin, peignée, granitée; coupes de M

H BBS aa9 BB et *%0 francs B
Wt Riche collection d'ECHAHTILLOMS poui» B|
B VÊTEMENTS SUR tVIESUBE I
W$ de 45 à 60 francs |Hg

ËQT Sur demande, on porte à choix à domicile TO]
TÉLÉPHONE 13214-1 TÉLÉPHONE

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

et de sociétés. 7455-5
L'établissement, possédant le pins important matériel de poche de la

localité, peut traiter des DINERS aux poissons à des prix défiant toute con-
currence.

BAteaux automobile et & rames i la disposition des clients de l'Hôtel .
Se recommande, J. CHADTE1H8, Propriétaire.

0____ 35" ______

Restaurant des Bons-Tempfa
7( Rue du Rocher 7

Boissons non alcool iques.
Café . Thé. Chocolat.

PENSION depuis 1 fr. 60 par jour.
Pension à la ration. — Cantine.
Chambres à louer. 9999-3

Fabrication de Llmonade'M
lre qualité. — Livraison à domicile.

Se recommande, Sohulthess-Lauber.

Chalet de la ComMruering
situé à 5 minutes au-dessus

des Villas Fluckiger
Pendant tonte la Saison d'été,

Mters et Soupers ~Î£|
sur commande.

BONNB9 CONSOMMATIONS
-T___ T_J <_Le BOITXJEJS

12420-1 TÉLÉPHONE

PAUL SANDOZ &*tV

ê

!3, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MON TRES
au détail

Or, Argent «létal et Acier,
M ontres garanties. Pri»

avantageux. 14218-37

CADRANS
A vendre pour cause de santé un outil

lag*e de fabrican t de cadrans. 13117-2
b'adresser au bureau de I'IMPA _TIAL.

Dans un ménage soigné on demande

nne bonne

qui pourrait être assurée do recevoir bons
gagus et bon traitement. Entrée d'ici au
ler Septembre. — S'adresser Crèt-Vall-
lanl 23, Le Loole. II-2707-O 12924-8

Société de Consommation
Jaqnet -Droi 27. ï __a-Dro_ lil. Numa-Droz 45.

Parc 54. Industrie i. Nord 17. Fritz -Cour.oisier 20,
fine do Doubs 139,

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

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

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

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

Huile d'olive pure, fr. 2.50.
Huile de noix pression récente , fr. 2.20t.
Moutarde Loult frères, arôme exquis,

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

fr. 1.50. 5083 65
Cocose , ouverte , le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo , le sa-

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

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

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

Mme MICHEL
ûcconebensa diplômée

« VILLERS-LE-LAC (Doubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins d*.
voué**. Vie de famille. t09_HM»

COLOMBIER
Hôtel de la Couronne

Din ors à fr. 1.50, 2.—, 2.50. Restanra-
Oon ebaude et froide k toute heure. Gran-de-, «allés pour noces et sociétés. Recom-
mandé aux militaires et promeneurs. Voi-tures à disposition. — Téléphone.
f>lW»-M 9?46-l

• TnO" _E_ TTC! XJC _̂ .  *_ ?__¦ _ H_ o
eOTEUESTAURAHr SUISSE (Schweizerliof)

au centre de la Ville, rue de l'Hôpital
Table d'hôte, 2 tr. 50 (Vin compris).

Dînera k 1 fr. 50 et 3 fr. — Restaura»
Uoo chande et froide à toute heure. Grande
salle pour repas de noces et de Sociétés.

Téléphona. Se recommande.
IO-1403- N; 5063-6

NEUVEVILLE
Hôtel Ou Faucon

Restauration chaude et froide, à tonte
beure. Dîners à 1 fr. 50. t fr. et 2 fr. 50.
Grandes Salles pour Noces , Sociétés ,
Ecoles. Pension. Séjour d'été. Repas sur
commande. (O-1442-N) 8341-7

NEUCHATEL
RESTAUltAXT DU C0I.CEUT

Spécialité oe poissons frits. — Dîner da
jour à 1 fr. BO sans vin. O-1377-N 8974-6

AUVERNIER
$ HOTEL de la COTE #

Orandes salles pour Noces , Sociétés,
Ecoles et repas sur commande. Restau-
ration chaude et froide à toute heure.
Bondelles, Fritures. Bonne cave. Cuisine
aoignée.Terrasse. Billard , (o 1443 N ) 8340-7

Se recommande, Vve VERMOT.

AUVERNIER 9m
HOTEL DU LAC

•ménagé pour Séjours de familles. Gran-
des salles, terrasses ombragées. Poisson*
«o lao toujours frais. RESTAURATION
à toute heure. Vins du Château d'Auver-
nier.— Se recommande. 0-1481 N 11139-2

A. HINTZI, propriétaire et pêcheur.
m *————

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Belle situation an bord dn lae, à proxi-
mité des stations de bateaux à vapeur et
tramways. — Grandes salles et terrasses,
place pour 200 personnes. Arrangement
spécial pour Sociétés et Ecoles. 10590-1

Kepas de Noces.
Bestauration à toute heure. — BondeN

IM et fritures. — Déjeuners et bi-
feers à prix modérés. — Cuisine soignée.

Consommations de ler choix.
Billard. "Téléphone 283.

8s rerommande, H. SCHENKER.

FLEURIER
La Croix - Blanche

Hôtel-Restaurant de Sme rang1

•u centre de la ville, le plus beau et le
plus vaste établissement complètement
remis k neuf. Diner à 1 fr. 50 et 2 fr. Res-
tauration chaude et froide à toute heure.
But commande, repas pour noces, socié-
tés et écoles. Cuisine soignée. Cave re-
nommée. Grandes salles. Jardins ombra-
gés. Pavillons. Ecurie. Garage. Téléphone.

Se recommande, 0-1462-H
9660-3 A. Brocard , propriétaire.

Boulangerie
A loner pour le 1" Hat 190S,

tons les LOCAUX occupés actuellement
par la Boulangerie Coopérative , rue de
ta Serra 80, comprenant un laboratoire
avec 8 fours et tout le matériel d'exploi-
tation, un magasin, on grand entrepôt et
nn logement de 2 chambres, corridor,
enisine et dépendances. Le preneur a en
outre le droit d'exploitation exclusif d'un
Poids public dépendant de l'immeuble ci-
haut mentionne.

S'adresser an Bnrean de la Gérance A.
HottariB, rae dn Donbs 77. 12669-3

& Eouer
pour le 30 avril 1905. an APPAR-
/ EMENT de S pièces, cuisine et
4 •pendances . situé an 1er étage,
rue Jaqnet-Droz. — S'adr. ponr
(traiter cbez MM. Gutmann & Cie.
rue Léopold-Robert 17. 12486-3

Hôtel du Cheval-Blanc
dans une magnifique situation an bord
du Lac ; vue sur les Alpes. Station du
tramway à proximité des gares Neu-
ehMel-Berne et Jura-Simplon. Grandes
Salles pour Noces, Sociétés ; repas sur
commande ; vérandah, jardin ombragé.
Place pour 800 personnes. Restaura-
tion chaude et froide à toute heure.
Poisson de saison, Fritures. Cave
renommée. Cuisine soignée. Ecurie;
Garage ; Voitures à disposition. 8389-7

Téléphone. Se recommande,
(o-U-O-H) A. RITTER.

COMPTABILITE
Un comptable expérimenté (10 ans de

banqne) désire comptabilités , correspon-
dance», etc. Lagons de comptabilité.
Premières références. 12900-12

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL .

FINISSAGES
QUI fait des finissages de Boitesu* argent très soignés ? Bot-
tes parfaitement bassinées.— Faire offres
sous F. F. 13119. n bureau de
I'IMPARTIAL 13U9-2

Modeleur
possédant tout l'outillage pour la confec-
tion dea Modèles pour fonderie, cherche
Elace. — Offres sous D. E. 13105, au

urean de I'I MP Anru_i_. 13105-2

FHiA-OES DU G-AZ
LA PLUS GRANDE

MENAGERIE DU CONTINENT
voyageant par train spécial 12986-4*

Tons les jours Denx GRANDES REPRÉSENTATIONS
à 4 et à 8 '/, heures

On achète les chevaux sains pour abattre. 8e recommande, Vve EIII.TtECK.
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Iflonircox-Oberland Bernois
13225-2 par le Simmenthal H-4715-II

La Section MGNTBOVON -CHATEAU D'EX
est ouverte à l'exploitation dès le 19 Août 1904

Durée du trajet : totax-Château d'Œx
4 heure 45 mfn.

BRASSERIE

2-*JSLc>^___rc_»^a fl--> _aL  ̂;
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-87

donné par

Mme Delleville, genre.
M. Dellevllle, comique.
Mile Dalonde, diction.
Mlle Liliane, contorsionniste.
Mlle Clemenceau, romancière.
Troupe de tout premier ordre "~H _ \

DIMANCHE, dès 10 »/« h. du matin,

CONCERT apéritif
Dès 2 heures,

_ L ^E ^_ _ . T T Z ^ T _ I_ _ _ :_ E
— EiVTItÉE LIBRE — 

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

Tous les Samedis soirs
à 7'/s heures,

12516-5"* Se recommande, H. Immer-Leber

HOTEL DE___ BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« beures,

T

on. GS VB9s*__ _WB__ \ é£S_L
ÉÉsjgp ; |ESP BBsa Jêaalïï iia a* *©*___9B T& *______ aMMB **M_W

6958-31* Se recommande, Jean Knuttt.

Café Montagnard
8, rue Léopold Eobert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Soipiî-Hiîlpi
83-20 Se recommande.

Hôtel de là Qare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la mode de Caen.

6959-16* Se recommande, Ch. Kohler.

Restaurant Àlb. Châtelain
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine
Lundi 22 et Mardi 23 Août 1904

GRANDE REPARTITION
au JEU de BOULES

Jeu remis à neuf.
18052-2 Se recommande.

Restaurant Jes GRAVIERS
Dimanche 21 Août 1904

dès 4 b. après-mididi
Lundi 2S Août 1904

dès 8 h. du matin,

Reparution
an Jen de Boules, 13151.2

Règlement affiché sur le Jea ""3382

Se recommande. Henri Guillaume.

GE-E.stantn-riJsaiiii.iets
près LE LOCLE

Lundi 22 et Mardi 23 Août, dès le matin,
GRANDE 13076-1

Répartition
EPLATURES

Ca.e-Maafflt feJE.aps
£3. SFXXLCJER

^
f à  Grand Jardin ombragé.

KQMJ SALLES pour Sociétés.

HT BIERE en chopes
12925-2 Se recommande.

Enfr . f l  In On achète n'importe quelle
rlUdllU/. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat, rue de la Serre 8. 12321-35

Mmi--M»iMtnTW_iwini»iim»Miii¥_inTn_inw_M

PLACE DU STAND — CERNIER
DIMANCHE et LUNDI , 21 et 22 Août 1904

dès 1 heure après -midi

draille Me champêtre
organisée par

LES SOCIÉTÉS LOCALES DE CERNIER
n JEU DE QUILLES H

Vaste Pont do 13-E_._a_-t.tBo
Roue de la fortune avec pain» d'èpxce* et porcelaine

Tirs aux flobert ot aux fléchettes.
NOMBREUX ET BEAUX PRIX ATTRACTIONS VARIÉES

Cantine assortie en consommations de premier choix.
BOSQUETS CHARMANTS 13127-1 FRAIS OMBRAGES

§Œ" BOUCHERIE ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Toujours bien asssortie en viandes de Bœuf, Veau et Mouton,
de i" qualité. — Porc frais salé et fumé, bien conditionné. — Tous les
jours , Tripes cuite ., Lapins frais. — Boudin. Saucisse à rôtir
fraîche chaque jour. — Saindoux fondu pnr porc, à 85 cent, le demi-kilo ,
par bidon à 80 cent, le demi-kilo. — Lard à fondre à 65 cent, le demi-
kilo par 5 kg. — Graisse de Bœuf fondue à 40 cent, le demi-kilo. —
Cervelas et gendarmes. — Qarnets d'escompte. 12722-7

I 

Ecole d'administration ûe St-Gall 1
ponr Fonctionnaires des services de transports

Divisions : Chemina dt fer. Postes, Télégraphes, Douanes.
Le 1" Novembre commence fjnnra nr&namtnlrAla seconde série dn VlMirB gSïlîpai 0.10110

Classe spéciale pour lee élèves insuffisamment préparés et cours accéléré l-x
13169-2 d'allemand pour élèves de langue étrangère. Za q. 1S34 H

___-!¦ ...u —__ . _, _ .—_._—_¦ _ . — . — ,.- Demander prospectus k I* Direction. *.,„ . -¦¦¦_¦— __ _ .

Uni!© à parquets
. _o- 

Ne huilez vos parquets, planchers, escaliers qu'avec la LIGNOLIIM E
qui se vend dans tous les bons magasins d'épicerie. 12279-7

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

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & Gis
Rue du Premier-Mars 4 

voudront s occuper à les ramasser gagne-
ront de 4 à 5 fr. par jour. Les apporter au
Bestaurant du Patinage, Chaux-de-Fonds.
13216-3 E. PAREL.

Ai rendre
FABRIQUE

de 12713-51

Produits résinons
Avantageux ; peu de capitaux. Unique
dans la contrée.— S'dresser sous I__ R.
12713. au bureau de ('IMPARTIAL

¦Rentrée *» Classes!
Immense choix de

if SACS d'ECOLE pour fillettes, dep.l

I SACS d'ECOLE pour garçons, dep. |_.

1 SERVIETTES en toile cirée, caout- 1
Hl chouc et cuir. m
I BOITES d'ECOLE
g CRAYONS. TABLIERS. PLUMES. |

Chapeaux de paille §
Hl pour enfants, vendus à grand Ba

¦Au BAZfif NEUCHATELOIS I
Place Neuve 1404-142 j l

gH Passage da centre
Escompte 3 •/. — Téléphone

an Salon Moderne
Rue de la Serre 9 et Rue St-Pierre

É 

Chaînes de montre
Tableaux en cheveux

Se _'-c- _.- -j i r_ --- .e , Jules Muller.

On cherche en qualité de gérante ponr
nn magasin de comestibles, une demoi-
selle bien an courant de la partie, comp-
tabilité ei correspondance. Caution exi-
fée, 2000 fr. — Offres sous William 300,

oste restante, Lausanne. 13176-3

A iSliS
pour le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 49, sous-sol, trois
pièces, corridor, alcôve, lessivérie et
cour. 7810-28*

Doubs 149, 2me étage, deux pièces, cor-
ridor, lessivérie et cour. 7811

Doubs 149, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessivérie et cour.

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

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

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche SS1 Aont
dès 3 h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de la Ferrière
En cas de mauvais temps, le Concert sera

renvoy é de _ jours.
13228-2 Se recommande, Nlederhausern.

____ mmÊÊaat% ****% *w ***w **************m
Société fédérale de Gymnastique

tetuJpMB
Groupe des Travailleurs

Les Exercices recommenceront LUNDI
32 courant, à 0 '/a heures du soir.
H-2777-o 13175-2
t_«W_ii__g.»__U_, .MlftltU^UUL liim. Jl_mHflfl_M*_-_l

AVIVEUSES
De bonnes aviveuses pour boites et cu-

vettes métal sont demandées. — S'adres-
ser chez M. A. Schlup fils , nickeleur, à
SOLEURE. 13215-3

Pour 520 fr.
k louer magnifique rez-de-chaussée
moderne, 3 pièces et bout de coriidor
éclairé, ainsi qu'un même logement an
ler étage, avec balcon, pour 580 fr. Belle
situation au quartier de Bel-Air. — S'adr.
à M. J. Blaesi , J aquet-Droz 58. 13211-8

Bios!
à louer avec appartement si on le désire.
Situation centrale. 13210-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T__w^F_!i!l_ _ _  CStf^i Ifill__lW«_âlS^_l_^'̂ -̂ _-i_l

A vendre nne petite maison de
construction récente, siluée près
de la gare Bplatures-Crét et pou-
vant être utilisée pour n'importe
quel genre de commerce ; serait
très bien placée comme buffet-
restaurant. Prix très avantageux.

S'adr. an bureau Léopold-Ro-
bert 18, au îme élage. 13150-5

¦ fl * A vendre, à de très fa-
ï |nQ|Cnn vorables conditions , une
li 'CliOUîli petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessivérie , grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés — S adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-21*

On demande à acheter une petite villa
avec vignes. BeUe situation au bord du
lac de Neuchâtel . — Adresser les oSres
avec prix, sous Y. Z. 12913, au bureau
de ('IMPARTIAL. 12913-1

A LOUER
pour le 31 octobre prochain, nn pignon
de 2 pièces et dépendances, situé à la rue
du Collège. Prix mensuel , 30 fr. — S'adr.
au notaire A. BERSOT, Léopold-Robert 4.

12739-1

¦Arides |
1 de Voyage!

au grand complet
Malles. Paniers. Valises.

I Plaids Courroies. Sacoches. I
Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
1 Gobelets. Bontillons. i

Sacs poar touristes
Il Aa Grand Bazar
ï Panies* FBeupi f

Jardin du
Café-Restaura nt do JURA

rue Fritz Courvoisier 22.

Dimanche 21 Août 1004
dès 8 heures du soir,

Orasd Co&esrt
don., par ls Société de musique

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINI, prof essant

13160-2 Se recommande. Veuve Oavadlnl.

Mariage sérieux
VEUVE, 40 ans, sans enfants , petit

avoir, désire faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un VEUF ou CELIBA-
TAIRE , hounête , âgé de 40 à 45 ans. On
ne répondra qu'aux lettres signées. On
demande si possible des photographies.—
Ecrire eous chiffres J. T. 1862, Poste
restante. Chaux-de-Fonds. I3lù-!

TAILLEUSES
On demande de snite de bonnes ouvriè-

res et ASSUJETTIES tailleuses. Bonn
Èages.— Ecrire à Mlle Harnisch, tailleuse,

lenkmalstrasse. Luoerne. 12996-1

Peintre sur émail
payerait bon prix 13131-1

(Huile de <Ëy s
très grasse. — Offres, sous Vo 8346 X.,
à MM. Haasenstein A Vogler , la Chaux-
de-Fonds.

Propriété
Pour cause de santé, à vendre une belle

propriété située dans le Vignoble , SOOO m*.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.

S'adr. an notaire E. VUITHIER , à
Peseux. 13140-2

Hémorrhoîdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

< Hamar » en combinaison avec le « Laxa-
tif du D' Bougie », soulagement et amé-
lioration certains , guérisons très fréquentes*

S'adresser : Pharmacie Pfister , Chêne-
Genève. — La boite 2 fr. 50 ; les 3 bottée
7 fr., contre remboursement. 3820-4

Duel) «"" Ëftë
ton Sr. Sïletau mit 39 anatomifdjeti
Slbbitbungen ; foUte in leinem £>au8»
fiait fetjlen. — $retë gt. 1.50. 17674-102
— Qu Beg.eljen 6ci grau Sgftftet , ff atc 10

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , rue Léopold - Ro-
bert 58. 11728-13*

_ £_ \_ E_ci* WSWMD.»
de suite ou époque à convenir

1er étage de 3 pièces, alcôve , corridor,
balcon, remis complètement à neuf, quar-
tier tranquille, maison d'ordre.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, Parc 9. 12.01-4

Un bel âtëHëi*
avec force motrice , très bien éclairé, est A
remettre do suite ou pour époque à con-
venir. — S'adr. Charrière 37, au 1er
étage. 12777-3

~ -*n___-i m

A. 1O«B.<B_B_*
pour le 31 Octobre 1904:

1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

1 logement, 2me étage, 8 pièces, cui-
sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

Oe suite ou époque ft convenir :
2 locaux dont un pour atelier et l'autre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Numa-Droi 61, au 1er

étage. 6228-84*

I L'Idéal
de tontes les dames est un air de fraî-
cheur de la jeunesse, une figure douce
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Tontes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT da LYS
(marque déposée : deux Mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 32X-16

En vente r 75 ct. la pièce , chez
MM. les pharmaciens Bech, Béguin,
Berger, Bourquin, Buhlmann, Mon-
nier, Parel et Leyvraz 4 Cie; dans les
Drogueri e Neuchàteloi se (Perrochet 4
Cie), Droguerie J. -B. Stierlin, Drogue-
rie Industrielle (P. Weber) ; dans les
magasins de coiffure W. Wirz et E.
Zuger; à l'épicerie A. Winterfeld.


