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— LUNDI 22 AOUT 1904 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Ohoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
& 8 Vi h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Vi h., au local.

Réunions diverses
I A  n m Loge « La Montagne 84 » (Rocher 7).—s Us U. !¦ Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Oerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

çons et assauts i 8 heures, à la salle (Envers 24).
Université populaire. — Cours de botanique, lundi

soir, à 8 Va h., au Collège primaire (salle n* 9).
Groupes d'épargne

Alla. Arbelter-Vero ln. — Versammlung, 8>/i Uhr.

— MARDI 23 AOUT 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition & 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre ('Odéon. — Répétition générale, à 8 V, h.
LaQltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col*

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répéti tion mardi, à 8 heures

et demis du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de cbant

Orphéon. — Répéti tion, à 9 heures da soir, an local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Qrdtll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenn». — Répétiti on, à 8 Vi h. du soil.
Helvetia. — Répétition partielle, i 9 h,
Fror-ilnn. — Gesangstunde, am 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère — Exercices, à 8 '/» h., au local.

Réunions diverses
I A  p Si t Loge Festung ». — Versanrmlung
. U. U. 1» Dienstag 8 Vi Uhr.

Société fédérale des soua-offlolei-s (groape d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

LES COURSES DE Bl ï LEÏÏ
La revanche dea vaincus

OU écrit à' la «Suisse libérale » :
Les clameurs se sont S peine tues", qni di-

manche dernier acclamaient le vainqueur de
Romanshorn-Genève, que d'autres s'élèvent,
clameurs de protestation, cette fois, partant
du camp des vaincus. Elles ne mériteraient
qu« peu d'intérêt si elles n'étaient que les vai-
nes criailleries de coureurs furieux d'avoir
été évincés. Il y a mieux que cela en réalité;
il y a une protestation, et non du premier
yenu, contre le règlement même de la course
eti contre l'injustice fondamentale sur laquelle
U repose en définitive.

H en est peu, en effets parmi les milliers et
milliers de curieux qui, dimanche dernier,
s'échelonnaient tout le long du parcours, il
en est peu, disons-nous, qui ne seraient vi-
vement surpris si nous leur disions que dans
une épreuve de ce genre le premier arrivé
n'est pas nécessairement le meilleur coureur ;
il y a au contraire tout à paner qu on nous
rirait au nez; rien de plus certain cependant,
et nous pourrions aisément troquer la for-
mule votive classique : « Que le meilleur hom-
me gagne» en celle-ci, infiniment plus juste:
«Que la meilleure marque de fabrique ga-
gne». Le principal atout du coureur, après
celui de la force musculaire et de l'endu-
rance naturellement, consiste dans l'appui que
lui prête la maison pour laquelle il court Si
celle-ci est en "mesure de mettre § sa dispo*
sition une dizaine d'entraîneurs éprouvés,
montant tous le même modèle de machine, si
elle' peut en outre distribuer tout le long de
la route l'argent nécessaire au ravitaillement
du coureur et de son peloton d'entraîneurs, si
elle a la générosité enfin d'annoncer qu'elle
récompensera richement — 2,000 à 3,000
francs — une victoire, son coureur est sûr
do son affaire et les autres inscrits moins fa-
yorisês que lui feraient aussi bien de rester
iôhez eux. Pour eux, en cas de crevaison, nulle
machine toute prêta - deux pas, paa d'entraî-

neurs pour ouvrir la routé, prévénïf foute
erreur ou accident et pourvoir au ravitaille-
ment sans perdre un tour de roue. An! sans
doute, il n'es* interdit à personne de s'ac-
corder de sa poche tous les avantages qu'une
« marque » assure à ses représentants, mais
voilà, cela coûterait quelques cents, peut-être
quelques mille francs et les coureurs ne se
recrutent guère parmi les rentiers,

* *
Et c'est &H nom de ces vaincus du Sort que

Charles Lseser, un coureur qui a fait ses
preuves, vient de lancer au vainqueur Lequa-
tre un défi en champ clos loin des grandes
marques toutes puissantes, dans la lettre que
ypici, qu'il adresse au journal « La Suisse » :

« Considérant ma défaite dans la course Eo-
manshorn-Genève comme très irrégulière, en
raison des nombreux accidents dont j 'ai été
victime et désireux d'en appeler, j'ai recours
à l'hospitalité de votre très estimé journal
pour lancer à l'heureux vainqueur de la dite
course, M. Marcel Lequatre, un match1 à cou-
rir sur piste avec entraîneur à bicyclettes
sur une distance de 500 kilomètres ou sur
24 heures. Enjeu au choix de mon adversaire.

Si je lance un match à courir sur piste,
6'est pour les excellentes raisons suivantes:

Il n'y a pas deux courses de l'importance
de Romanshorn-Genève pendant la saison et
il serait impossible d'obtenir pour un match
la permission des autorités des cantons à tra-
verser. Ensuite de cela, le coureur Lequatre,
beaucoup mieux secondé que moi par la mai-
son des cycles dont il pilote les machines,
peut pour cette raison parer à tous accidents
de machines, crevaisons, etc., ayant toujours
une multitude de suiveurs à sa disposition.

Enfin une antre raison qui a son importance,
c'esS que sur piste toute fraude est impossible
et que chacun peut être soigné la même
chose, d'où lutte régulière.

M. Lequatre est un coureur de piste aussi
bien que de route, et je ne doute pas qu'il
relève le match que je lui lance, et j'attends
sa réponse avec impatience.

Eu vous remerciant, je vous présente, Mon-
sieur le Rédacteur, l'assurance de ma consi-
dération distinguée, ._,

î Charles Lseser. ».
Lequatre relèverâ-$-il lé défi ? Au point

de vue sportif , il ne peut guère s'y dérober.
Quoi qu'il en soit, cette juste réclamation
aura montré le caractère tout relatif de l'é-
preuve nationale Romanshorn-Genève, et dé-
cidera peut-être le comité de l'Union cycliste
suisse à en modifier le règlement dans le
sens de la suppression des entraîneurs et de
l'interdiction du changement de machine: «Un
coureur, une machine ». La victoire, dans ces
conditions, sera celle de l'homme, fit de la
«marque» tout ensemble.

* *
Voici la réponse que H. Marcel Eequatï'el

a fait à la proposition de M. Lseser, :
y  ïyerdon, le 18 août 1903.

Monsieur le Rédacteur de la « Suisse »,
Dans votre numéro du 17 courant, je lis

avec stupéfaction le défi lancé par mon con-
current, M. Charles Lasser.

Loin de moi l'idée de craindre une rencontré
avec M. Lseser, mais je tiens à lui déclarer
que « je le refuse » formellement, et ce poux
les motifs suivants :

I. Si M. Lœser n'était paa arrivé septième
dans la course Romanshorn-Genève de di-
manche dernier, mais second à très faible
distance, je comprendrais plus facilement les
motifs de son défi.

II. M. Lseser pourrait lancer le ffiôine défi
aux cinq concurrents arriy.és avant loi; pour.-.
quoi ne Pa-t-il pas fait ?

III. M. Lœser prétend que j'ai été beattcôug
mieux «secondé» que lui dans cette épreuve.
H. Lœser pouvait l'être aussi bien, et, s'il
ne l'a pas été, il ne doit s'en prendre qu'ai
lui-même et à la maison de cycles qui l'a fait
renie «spécialement» de Paris pour cette
cours nationale. La dite maison avait com-
me la mienne les mêmes moyens â sa disposi-
tion; on a pu le remarquer, pour d'autres
coureurs de cette marque qui étaient parfai-
tement «enliaînég ï et « soignés».

Iyî. SE. Lœser se plaint dé BOffi'bretix acci-
dents dont il a été soi-disant victime; n'en
étions-nous gas tous logés à la même en-
seigne 1

V. Quant S «une autre raison » qui à son
importance, c'est que sur piste toute fraude
(vous entendez bien, « toute fraude ! ») est
impossible ! M. Lœser voudrait-il peut-être
prétendre par là qu'il y a eu... fraude de ma
part ? Dans ce cas, qu'il s'explique; je suis
prêt à lui répondre, car je n'entends pas à ce
que mon honorabilité soit mise en doute par
le présent cas.

VI. Au surplus, j'attends âfèc impatience
M. Lœser dans los plus prochaines rencon-
tres qui auront sans doute encore lieu cette
année et dans lesquelles nous aurons encore
l'occasion de nous mesurer ainsi que je le
désire aussi bien que lui.

Avec mes meilleurs remerciements, je vous
prie, eto?,

Marcel Lequatre.»

Le maintien de Tordre dans les grèves
On lit dans le « Journal de Genève»:
L'élément révolutionnaire est en passé de

prendre la direction du parti socialiste. Ir-
rité da l'insuccès auquel la présence de la
troupe a condamné les grèves du Ricken et
de la Chaux-de-Fonds, il entreprend une cam-
pagne d'agitation et de protestation contre
l'intervention de la milice dans les troubles
amenés par la suspension concertée ou im-
posée du travail. La Société du Grûtli de
Zurich a assumé l'initiative de ce mouvement
par le vote d'une résolution qui a aussitôt
trouvé un accueil empressé auprès du co-
mité de l'Union ouvrière. Celui-ci a décidé
d'organiser dans toute la Suisse, si possible
a la même flate, des protestations en
masse contre toute mobilisations ordonnées à
l'occasion de faits de grève. En attendant,
la section zurichoise du syndicat suisse des
ouvriers des industries métalliques a voté,
le 13 août, sur la proposition d'un milicien,
la résolution suivante :

«Les récentes mises sur pied, dirigées
contre des ouvriers pacifiques, luttant pour
améliorer leur existence, sont une brutalité
et une insolente atteinte à nos droits. Le
comité central est invité à répandre par mil-
liers d'exemplaires un appel pressant à tout
ouvrier suisse de désobéir à l'ordre de mar-
che le convoquant à un service militaire occa-
sionné par une grève. Le comité central com-
battra le militarisme par tous les moyens
en son pouvoir et soutiendra de son appui,
tant moral que matériel, les compagnons punis
pour refus de service militaire.»

Certaines feuilles socialistes n'avaient pas
attendu les exhortations du syndicat zurichois
pour adjurer les ouvriers de ne pas répondre
à l'appel sous les drapeaux décrété par le
gouvernement neuchâtelois, lors de la ré-
cente grève de la Chaux-de-Fonds, et on
sait que cette excitation n'est pas restée tout
à fait sana résultat.

L'incitation des militaires à' l'abandon de
leur devoir était réprimée par une loi fédérale
que le peuple suisse a rejetée le 25 octobre
1903; la propagande résolue à Zurich samedi
dernier est donc complètement libre. Ce qui
ne l'est pas encore c'est le refus de service
militaire, et il faut espérer que les tribunaux
auront la fermeté de le punir avec sévérité.
D'une manière générale, la (sort de l'agita-
tion subversive entreprise par le socialisme
zurichois dépend de l'accueil que lui feront
les pouvoir? publics et les majorités, générale-
ment radicales, dont ils sont l'expression. Si
le mouvement parti de Zurich gagne du terrain,
le parti radical aura une belle occasion de
montrer qu'il n'est pas seulement brave dana
des affaires Beck-Cantenot.

L'enjeu pratique de la partie que lés so-
cialistes se disposent a jouer n'est point négli-
geable. Si, par faiblesse ou faux calcul, l'au-
torité ne protège plus efficacement la liberté
du travail, les grèves prendront immédiate-
ment chez noua les proportions néfastes qu'el-
les ont atteintes & Berne, & Bienne et gêné*
ralement partout où les gouvernements can-
tonaux, oa faiâajâCt rae leur devait Qr, l'exi-

guïté de îiofô'e Marché national rend nos ifi*«
dustriels particulièrement dépendants des dé-
bouchés extérieurs et leur interdit toutes con-
cessions incompatibles avec, Les conditions de la
concurrence mondiale. La liberté effective du
travail n'est nulle part autant qu'en Suisse
nécessaire à la prospérité de l'industrie nar
tionale. 

cff ouveRes étrangères
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Bn voyage d'agrément»
Un «souple de braves paysans normands, Ma-

thurin Pomerieu, âgé de quarante-sept ans,
et sa femme, Honorine, prirent il y a quel-
ques jours, à Bolbec, un train pour Paris.
Ils venaient recueillir un petit héritage, yen--
dredi, riches d'un millier de francs, ils sor-
taient joyeusement de chez leur notaire, dont
l'étude est rue de Rivoli. Mathurin avait soi-
gneusement serré ses écus et ses louis dana
sa large bourse de cuir. Il proposa :

«— Dis donc, femme! Si qu'on se donnerait
fin peu d'agrément ?

»— J'voulons ben, notre homme, *"
Â la recherche de «l'agrément», ils &ii

rivèrent, bras-dessus, bras-dessous, sur leflj
bords de la Seine. Accoudés au parapet du
quai aux Fleurs, longtemps ils regardèrent
passer les bateaux parisiens.

«— Pons envie de monter dans une de &&
machines-là ! » déclara enfin Mathurin.

Docilement, Honorine répondit :
«— J'voulons ben, notre homme. *
A un pêcheur qui, paisiblement, amorçait

son hameçon, le Normand demanda :
« — Dites-moi donc où qu'il faut aller poufi

prendre le « batiau », si ça vous dérange pas?»
L'interpelle, Raoul Lupin, ouvrier tohe*;

sans travail, âgé de vingt-trois ans, flaira
deux provinciaux et se promit de leur jouec
un bon tour. Leur indiquant un de ces petits
escaliers abrupts qui courent, à pic, jusqu'au
niveau de l'eau :

«— Descendez en bas et appelez les ba-
teaux. Us viendront vous prendre. »

Mathurin et Honorine, péniblement, dégrin-
golèrent les marches raides et, à grands
cris, hélèrent chaque pilote qui, impassible
sur son ponton, passait sans se soucier des
deux pauvres hères. Cependant, la foule s'as-
sembla. Badauds et pêcheurs riaient à gorge
déployée et, après chaque passage de bateau,
les lazzis et les quolibets tombaient dru sur la
tête de Mathurin. Enfin, le Normand comprit
qu'on se moquait de lui. Furieux, il escalada
les marches et,, saisissant Lupin à bras-le-
corps :

«— Ah! tù t'es «gaussé» de moii Chacun
son tour! Je vais maintenant te taire prendre
le bateau, moi ! »

Il aurait certainement jeté â la Seine le
malheureux tôlier, sans l'intervention des
agents, qui n'eurent pas grand'peine à calmez:
la fur eur du Normand. Puis le brave couple
fut casé dans un omnibus.

Honorine et Mathurin, paisiblement, sont
allés chercher à Saint-Lazare le premier train
en partance pour la Normandie.

« — Dis donc, Honorine, j'çré qUe je r'vien**
drons jamais à Paris !

»— J'youlouB ben, notre, nomm»'»
"ua dernière barbe»

François MoreL cocher de fiacre, âgé de
cinquante ans, entrait samedi matin dans le
salon de wiffuce de. M> Hautpetit, rue da
Meaux, a Paris.

*=*--. iVite! faites-moi là Barbe et coupe»-
moi les cheveux », cria-t-il en s'installant dana
SU fauteuil.

Aussitôt, Ml Hautpetit s'occupa de lui, le
rasa, le coiffa, le bichonna. La toilette finie-
notre figaro posa l'habituelle question :
'«— Monsieur désire-t-il se faira faire TES

shampooing ou une friction ?*»
A ce moment, le client se raidit, eut quel»

ques spasmes et retomba inerte dana le fax*M
teuil II venait de. succomber, à une. congo**.
tion fiétébiâlç.*-;
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GÉRARD DE BEAUREGARD

f m  EB Uè§, _ dit-elle, ®EEénl îols gortê>
EBS î

ea Kousi devriez savoir, répondit-il S uS-
If&Ix, que mon mal n'est pas de cous dont
(Ba guérit si vite.

pe ton de mystère tragique la' mit en gaieté.
J s»-) Juste ciel, mais il tant voir un médecin I
/ ¦== ta seul médecin gui puisse, quelque
fifiose , je le vois.

Décidément, Joulin dépassait lé lôS dé feblê
ItOte et pour peu qu'il persistât, il devien-
Brait difficile de paraître s'y méprendre. Il
Eftllalt couper court à cet accès d'exaltation.
: **e Ces messieurs, Et "Kalentine, doivent
ffrë arrivés maintenant Imaginez-vous que
tous regrettons de ne pas les avoir accom-
pagnés. Papa lui-même, ragaillardi par lej
Soleil, ne rêvé plus que d'ascensions. Qrga-
gisons quelque chose, voulez-vous ?
: sa Cest tout organisé : prdonaei, ïë £o.us
nfe* * ~ 

' ¦ i_, se Pft' i deg conseillers comme yCtis, _§
fi»? mérite que de porter les couvertures.
, ss Soit Je m'inscris goux teinte kilos, U
f g  sont les vôtres.

i-. Vous êtes aimable Comme U3 cEeMn 3g
Bel français. Pourrai-je au moins ZfiSS donaat
Bei l'excédent,, m payant .?

Reproduction interdite mm journaux qui n'ont
•as d* traité atee UM, Callmann-Lévy, éditeur.
Tari»,
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Montrenx-Oberland Bernois
13223-1 par le Simmenthal n-1715-M

La Section MONTBOVON-GHATEAU D'ŒX
est ouverte à l'exploitation dès le 19 Août 1904

Durée du trajet : Montreux-Château d'Ex
1 heure 45 min.

1 B" ANNÉE a» SEMESTRE

PROGRAMME DES COURS
de l'Ecole professionnelle pour Jeunes filles et Adultes

à LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture des cours i 1" Septembre 1904

1. Ooupe et Confection. 1» année ; mardi et vendredi , de 2 à 5 h. (Salle 12) Fr. 23. —
2*" année ; lundi et jeudi, de 2 à 5 heures (Salle 12) > 85. -
1" et 2»« année, coure du soir ; mardi et vendredi de 7 à 10 h. (Salle 12) » 28. —

2. Lingerie, raccommodage et broderie blanche ; lundi de 2 à 5 heures et
vendredi de 9 heures à midi (Salle 8) » 25. —
Cours du soir : lundi et jeudi , de 7 à 10 heures (Salle 12) . . . .  » 25. —

3. Modes. 4 semaines, du 15 octobre au 15 novembre, mardi et vendredi
soir, de 7 à 10 heures (Salle 8) » 8s —

4. Repassage de linge , 3 semaines ; 4 partir da 15 septembre > 15. —
5. Broderie artistique, mercredi ou samedi, de 2à5h .  (Salle 12), on cours • 12.60
6. Dessin et Peinture ; jeudi de 9 à 12heures, ou samedi, de 2 i5heurss

(Salle 8), un cours » 15. —
7. Comptabilité, jeudi de 8 à 10 heures du soir (Salle 8) » IO. —
8. Allemand, mardi ou vendredi, de 8 à 10 h. du soir (Salle 9) : un cours > 10. —
9. Anglais, lundi ou mercredi, de 8 à 10 heures du soir (Salle 8). . . . » IO. —

Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TI880T-HUMBERT, directrice, rue
dn Premier-Mars 12, le matin, avant le 27 aoùt.
13079-2 Au nom de la Commission, Le Président • Ed. CLERC»

¦= Tout ce 'que vous voudrez, fEais j'iûC-
gose des tarifs à moi.

— Hum, j'ai de Ja méfiance : Boumettez-
les d'abord.

— Croyez-bien que Je ne demande que ça.
On revenait au précipice : Valentine se dé-

tourna et causa avec ea mèro. jusqu'à là
fin du dîner.

Comme de coutume, on passa; ensuite au sa-
lon vert. La « bande », réduite, ne comptait
plus que les Verdier, Joulin et M. Morlet.
Celui-ci qui se qualifiait de vivant baromètre
était dans ses bons jours : pas de rhumatis-
mes, pas de raideur, pas d'humeurs noires.

Il se plaisantait lui-même :
— Faut-il, mon Dieu, qu'il fasse beau pour

que je sois en cet état I Avant-hier j'exécrais
la Suisse ; aujourd'hui je l'idolâtre. Hier en-
core, monsieur de Speck me faisait l'effet
d'un sournois espion ; ce soir, je l'estime
comme un compatriote de Gœthe.« Cest peut*-
être parce qu'il n'est pas la.

Tout naturellement, on parltf du comle :
chacun dit son avis, généralement favorable.

— En tout cas, reprit M. Morlet, c'est un
gaillard pratique. Il a daigné m» faire quel-
ques confidences que je ne lui demandais
pas : il cherche une femnie. ___

«•s Pas possible î interroges Ealentinë-.~ = Oui, Bademoiselle, mais ee ae sera gas
fous.

Tout lé Sonde rit de la déclaration très
carrée du vieil avocat et surtout de la bon-
fusion qui rendit écarlatsa les joues de la
jeune fille. r
a itfous pôuv'èz pénleT, dif-ellé, que Je fie

suis pas déçue. J'aurai pourtant la franchise
d'avouer que je suis Êmjiej ifle de B6V.QJLt EPJK-
guoi.

— Soyez tranquille, mademoiselle 'avec
l'épine voici la rose. Ce comte .vous trouve
charmante, eh] mais la, tout à fait h ROU
gOÛtL.-; ** -r* -¦ *

— Est-ce qu'A désiré Se? IeÇas girtîcTï-
HèreS? interrompit naïvement la jeune fille,
floflt la tëmaxfluê tjfoJBlai de nojrôanxrireB.

» Non, L Se cïïntenfe du français de la
blasse. D vous trouve charmante, disais-je,
seulement, — voici où vous auriez plutôt
que lui besoin de répétitions — il ne veut
épouser qu'une qu'une femme parlant au moins
trois langues : l'anglais, l'allemand et le fran-
çais, i

Kalentine affecta une désolation comique.
, »- Hélas ! pourquoi ne euis-je que biglotte ?

— Ma foi, dit M. Morlet, néologisme pour
néologisme, je sous croyais bonnement mono-
glotte.

— Maman prétend que je parle argot
Avec le français, ça fait deux.

On| était à la gaieté ; Ji. Morlet arpentait le
salon,1 à grands pas, comme un jeune homme.

— Kous êtes si vaillant, lui dit Valentine,
qUe je vais vous demander de Die faire an
grand plaisir. Voulez-vous ?

— Ah!  mademoiselle, le doute seul est
bffensant.

— Eh biefi, bffrez-nîdi votre Bras jusqu'à1**
jardin. J'ai envie de contempler cette nuit
admirable. Monsieur Joulin tiendra compagnie
à papa et à maman dont la gorge délicate
craint l'humidité du soir.

Madame Verdier protesta.
m- En voilà un caprice ! Monsieur Morlet,

je Vous en prie, ne voue laisse! Pa3 mener
gar cette gamine.

—> Je vous entends, madame, f épliqua l'a-
vocat. Je suis trop podagre et trop vieille
bête pour me permettre d'être galant 1 Par-
bleu, je n'en aurai pas le démenti : venez,
mademoiselle.

Ravie, la jeune fille prit son brSs et ils soï-
Hrent v

Dan* «sa lof, *llé pensait : ! - -,
« Nous allons voir: s'il est Salin * STSnl

PS quart d'heure, un homme intelligent noua
aura rejointe. Cest égal, il doit écumer l
tnata fe ne me compromets pas... »

Joulin écumaits en effet Pourquoi cette sor-
tie subite, imprévue, provocant» sinon pouf
L'attirer . Pourquoi alors oette injonction de
C&&C le» tues Ce faîàifiB-iat de Eerfidie

de l'enchaîner par Un lien de politesse auprès"
de monsieur et madame Verdier ? H se rai-
sonnait en vain sur cette opposition comme
un homme qui s'obstine à demeurer sur son
point de vue, par une longue habitude d'é-
goïsme et qui pénètre mal les ménagements.
qu'une femme se doit à elle-même.

En résumé, la situation n'était pas tenable,
et il en souffrait d'autant plus que chaque
silence, chaque faute d'inattention à la cau-
serie pouvaient être interprétés par les pa-
rents dans le sens d'une préoccupation sus-
pecte. Mais, à moins que la Providence s'en
mêlât, quel motif plausible invoquer pour, sor-
tir, à son tour ?
¦— Bon, dit tout u coup madame Verdier,

Valentine a oublié son plaid. Elle n'a qu'une
blouse de taffetas. Quelle imprudence ! Cette
enfant finira par se tuer.

En effet, la pèlerine écossaise se trouvait
sur le fauteuil même que Valentine venait
de quitter, si bien étalée, si en vue, qu'Henri
soupçonna vite un oubli volontaire.

— Je vais, si vous le permettez, la porter
£ mademoiselle votre fille.

Et, pour se ménager, du temps, il ajouta,
rusé:

—¦ Encore faut-il que je les trouve. Dieu
sait Où ils sont allés.

Madame Verdier lui fit des remerciements
qu'il entendit à peine, car il s'était hâté de
disparaître.

Les deux promeneurs allaient lentement
BUT la terrasse bitumée, parmi d'autres grou-.
pes qu'avait attirés là un clair, de lune ma-
gique.

— Eens 1 monsieur Joulin ! s'écria Valen-
tine B,yeç l'accent de la plus naturelle sur-
prise.

ssm Oui, fnademoiselle, c'est Eoi qui viens»
de la part de madame votre mère, vous re-
mettre cette pèlerine, ave.ç l'ordte dd l'en-*
dosser «mr-la-chanjpj, - —-y ——«- Merci - "f fty, Y

1» *ihtoà

*j r^~ Z_ m^__»_*_^^
4iîy^,

f 00 *̂V?tr»'—<P—— »fri l M̂ l̂ ' îTj

Ce Soir et jonrs suivants , KJBKMI
à8 heures, ^H'
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CONCERTA
DÉBUTS d'nne Iw/^

nouvelle Troupe Française fe^J
Dimanche. fê /̂^Concert Apéritif et matinée 2<A.%

Entrée Ubre . 13278-1 j S r ^t-

jrny->E?ojuTEriEoiiE

Enchères de meubles
à La Sagne

Le Jeudi 25 août 1904. à 2 heures d<
l'après-midi , à la Corbatière, Sagnf
n* 182. il sera vendu aux enchères publi
quea les meubles et objets suivants :

Dn 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
en sapin, 1 buffet à 2 portes, 1 régula-
teur, 1 horloge. 2 glaces, 32 chaises , l
banc monture en fer, 1 accordéon, envi-
ron 300 bouteilles vides, 2 douzaines ver-
res à pied, 1 quillier complet aveo 2 pa*
vlllons.

La vente aura lien contre argent comp-
tant.

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

La Sagne, le 16 Aoùt 1904.
Office des Poursuites*

Le préposé,
13133-1 Numa Vuille.

â LOUER
de suite on époque à convenir, au Sme
étage de la maison, rue de la Serre 45, un
bel APPARTEMENT de 3 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
S'adresser pour visiter, & M. C.-J. Ottone,
rue du Parc 71. 8S43-16"

jfSL Honev
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 ei dépen-
dances.

Oe suite ou époque à convenir :
2 locaux dont un pour atelier et l'antre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Numa-Droz 51, au lar

étage. 9228-35*

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-PONDS
Cou-as CM CHàKQM, U 2g Août 1904.

Non» sommes in-oord'hai, »aal .armions icuoor.
•anlea, acaeienrs ee eaniDte-eoarani. ao %o comoiant.Mini Vs V» d* «oauniUiOB, dl p»pi»r baoeab'* »nr:

Eu. Conr»
Chique Paris : . . . . 99 0*

rM.u Conrt «l oetil» effet» lon|» . S  99 M. j moll  ̂
aee (jjnjjj,,, t _ ) loo 16

3 moi» { mio. fr. 3000 . . 3 100 30
Chèqne 25 24V,

a>BjrtM Conrt et petit» effet» lonp . S 26 s* *'/«
S moi» ) acc. angiaite» . . 3 25 23
J mou I min. L. 100 . . . S 25. 23
Chènne Berlin. Francfort . 4 133 W

«lama. CoDn at P8"*' a,,etc lon l» * * t J3 40Biiemif. j moil j  ̂ il)êmanaM m 4 lj3 50
S moil j min. M. 3000 . . 4 123 6:'',
Chèqne Sènet , Bilan, Tnrln 99 95

._,, Conrt et netit» effet» loufi . 1  99 90¦"•••• î moi», 4 chiffre» . . . .  S 9 9 9 0
3 moi», 4 chiffre» . . .  . 5 100 —Chènne Brmelle», iBTen . 3V. îUO —

Belclqn* S a ï  moi», irai *., acc , fr.3000 -J 100 05
Nonac , biU.,mand.,3«t4ch. S1 - , 100 —

•nitiml Chèqne et conrt 3 1 , io8 SO
¦au»* >«*«0i^1ia«.»M.,*n.l*M0 S 208 60¦oi»ra. Uonic. ,biU., m«*",d., I«U**. 3V, 108 oD

Chènne et conrt. . . . .  3\ 1U5 25
Tienne.. Petiti effeu lonç» . . . .  3V- 105 25

1 i 3 moil, 4 chiffrai . . . 3% tU5.27Vt
¦•v-Tork cheane . . .. . . . — S. — '/»¦ail» .. Jniqa'-s 4 soi» . , , . . 3V, —

BUlets 4* banqne français . i . 99 9ÔV,¦ • allemand! . i . . 1U.40¦ ¦ ruée» 3.(5
¦ • aatnchieni . . .  IPb 23¦ • annaù 25 23
• ¦ Kilieoi 9a 80

Sapolfoni d'oi 100.—
onserains ançlaii 25 171/.

Pièce» da 20 mari . . . . . . . 14.68
A l'occasion de la saison des voyages et

•las vacances, nous rappelons que nous
¦recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cacùetés, d'objets précieux, bijoux ,
papiers de valeur et titres. 8868
Mi» ii e»'»-*»*g»*»*»*»"*s»»B»ai»»»»»Mg«»iBM»aa »̂»niM^BMM^

BneiGiGHts
Les 80 onvriera Maçons et Manœuvre»

travaillant à la construction de la maison
ia M. Albert Barth, A la rue Léopold-
Robert, près da Pont da Boulevard de la
oare, ont eu samedi soir l'agréable sur-
prise de recevoir chacun, des mains da
Kjpriétaire de l'immeuble en construc-

n, la somme de 5 fr.
Ils expriment & ce dernier leurs pins

Sincères remerciements et l'assurent qu'ils
•onserveront un souvenir durable de cette
bienveillante attention qui les a tons ex-
trêmement touchés.
fe27'1 «a, EUV*.

Miariag-e
Tenf, 40 ans, honnête ouvrier, cherche

I faire la connaissance d'une Demoi-
selle ou Veuve de toute moralité ayant
Ktit avoir. Il ne sera répondu qu'aux

très sérieuses. — Adresser lettres, sous
Initiales U. B. 13326, an bureau de I'IM-
yAHTIAL. 18IQ6-8

A w©nc!ir©
FABRIQUE

de 12713-49

Produite résinera
Avantageux; peu de capitaux. Unique
tfans la contrée.— S'dresser sous I». R.
t27i3, au bureau de .'IMPARTIAL

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux m tt

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés »$1|
Contacts de sûreté — Allumeurs a gaz à distance ||| E j Nt

BOITES aux LETTRES électriques M 3j2

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés fs!»» 1 ftisSe recommande , TéLéPHONE 48 *»ç|j| §& p|9
Edouard BACHMANN Y_ Wf £Z-m

B, Rue Daniel JeanRichard , 5 (derrière le Casino). I <Ç\ ï^̂
Maison de confiance fondée en 1887 l • (j  J 

¦

RÉFÉRENCES SERIEUSES 10768-45 % Ĉ»/ '
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. 

COMPTABILITE
Un comptable expérimenté (10 ans de

banque) désire comptabilités , correspon-
dances, etc. Leçons da comptabilité.
Premières références. 12906-11

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI..

Pour 520 f r.
à loner magnifique rez-de-chaussée
moderne, 3 pièces et bout de conidor
éclairé, ainsi qu'un même logement au
ler étage, avec balcon, pour 580 fr. Belle
situation au quartier de Bel-Air. — S'adr.
a M. J. Blassi, Jaquet-Droz 58. 13211-1

AVIVEUSES
De bonnes aviveuses pour boites et cu-

vettes métal sont demandées. — S'adres-
ser chez M, A. Sclilup fils, nickeleur, à
SOLEURE. 13215-2

| leçons de Piano |
f MARGUERITE ROSSEL j

Elève da Conservatoire royal
% de Stuttgart 13096-4 W

f Bue Jacob-Brandt 8 |
fl on B
g Magasin de Teinturerie, PI. Neuve |

QUI PRETERAIT 13290-2

1I_ [̂P€^
€I> francs

Gros intérêts. Part aux bénéfices suivant
entente. Affaire sûre. — S'adresser, sous
chiffres Q. V. 13290, au bureau de I'IU-
PARTIAL.

GtoSirtJ] domicile
Dès le 80 juillet, 12210-12*

brique de CERCLES
est transférée

Rae dn Parc 29
A cette occasion, je me recommande

pour tout ce qui concerne ma partie.
Cercles d'agrandissement.

Sertissures de cadrans.
Cercles cache-ponssière.

Bhabillages de boites.
SPÉCIALITÉS en tons genres.

Ouvrage prompt et soigné.

Edonard Lamarohe.
¦ B " A vendre, i de très fa-
|y}Q|Dfl ïl vorables conditions , une
ly iClSwtllIi P8tile maison située aui

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — Sadresser, sous initiales
A. B. 10007, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-22*

¦Articles |
1 de Voyage!

an grand complet
Halles. Paniers. Valises, fl

«Plaids. Courroies. Sacoches.ra
I Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
1 Gobelets. Boatillons. 1

Sacs pour touristes
An Grand Bazar 1



LA GUERRE RUSSQ-JAPOKAÎSE
Les cosaques de Sibérie

La « Gazette d'Irkoutsk » publie l'ordfe sui-
vant, adressé par le général Kouropatkine
à la division des cosaques de Sibérie :

En raison de l'imminence des engagements,
je crois utile de dire quel ques mots de notre
adversaire et de la méthode qu'il nous faut
adopter pour le combattre.

Les Japonais sont adroits, rusés, audacieux;
et réfléchis. Leur infanterie est admirable-
ment instruite, disciplinée et bien armée.
Leur artillerie est bonne. Par contre, le sol-
dat japonais manque de force physique, car il
est mal nourri.

La cavalerie japonaise est plus faible que
les autres armes. Elle est peu nombreuse 06
mal dressée. Elle ne possède pas d'cclai-
reurs audacieux ot sait mal protéger les flancs
d'une armée. Dans les rencontres, elle s'ef-
force de s'abriter derrière l'infanterie.

Ces principes étant posés, je recommande dé
ne pas engager, sérieusement le combat tant
que l'infanterie adverse n'est pas désorga-
nisée, mais de se contenter de tomber sur ses
flancs, dans notre ordre traditionnel, c'eslr
à-dire comme uno avalanche.

Mais, une fois que l'infanterie est désorga-
nisée et qu'elle commence à battre en retraite
précipitamment, il importe que les cosaques
î'attaquent immédiatement et avec ' impétuo-
sité, tant en sabrant qu'en se servant de la
lance. lia là poursuivront jusqu'à l'épuise-
ment.

Quant à la cavalerie japonaise, bn profitera]
de toutes les occasions pour fondre sui elle.
Détruire cette cavalerie est la première chose
que nous avons à faire.

Après chaque charge, les cosaques devront
ee rassembler derrière leurs commandants res-
pectifs et promptement se remettre en ordre
c'est-à-dire reprendre la formation de combat.

Les cosaques devront s'efforcer, par tous
les moyens possibles, d'épuiser les Japonais.
Ils suivront constamment tous leurs mouve-
ments. Ils les accompagneront aux bivouacs
et ne leur permettront pas de se reposer.
Lorsque les cosaques auront découvert, lé
soir, le bivouac de l'ennemi, ils attendront
de préférence jusqu'au petit jour et, alors^ils prononceront leur attaque. Pour accorn^
plir cette besogne, les détachements alter-.
neront entre eux et pourront ainsi se reposer,;
(tout en enlevant "tout repos aux Japonais.

Ne négliger aucune occasion de détruire les
.magasins et les convois d'approvisionne-
ments. Détruire également le télégraphe, la
poste volante, les ponts et autres moyens de
communication.

'Avoir l'œil sur lés guidés et sur les inter-
prètes, ces gens-là sont capables de trahiri
pour quelques sous. Faire grande attention è»
l'eau des puits. Prendre des otages dans lea
¦yillageg. Bien traiter les Coréens et les Chi-
nois, à l'exception des Khoungouses, mais,
néanmoins, toujours les surveiller.

Payer de suite et en bon. urgent, les vivres
et les fourrages.

LOB Japonais et lea blessés
Un médecin américain, qui sort des lignés

japonaises, dit que la méthode des Japonais,-
quî consiste à ne pas traiter les blessures sur
le champ de bataillé, et à se borner à les en
yelopper d'un bandage sommaire antiseptique
dans tous les cas où il n'y a pas d'hémor-
ragie abondante, donne d'excellents résul-
tats. Le traitement de la blessure se fait en-
suite dans les hôpitaux, an Japon.

De nombreux blessés par les balles arri-
vent même au Japon presque guéris. Sur 200Q
blessés ramenés au Japon dans nn seul bâti-
ment, il n'y a pas eu nn seul décès. En fait,
sur 100 blessés qui rentrent au Japon, avec
jin pansement sommaire antiseptique, on comp-
ile en moyenne trois décès. On peut donc
(dire que tout soldat japonais qui n'est que
blessé a de grandes chances de se remettre
eb de reprendre son service. Cela tient, dans
iune large mesure, aux habitudes de modéra-
tion, à la sobriété du Japonais, à son alimen-
tation simple et saine dans laquelle dominent
Je riz et le poiason, et où la viande n'inter-
yient qu'à' l'ocoasion. Néanmoins, les blessés!
russes faits prisonniers, traités par le sys-
jtème japonais, fournissent un pourcentage
âe guérisons presque égales. La vitesse ex-
traordinaire des petits projectiles modernes
est la cause d'une nouvelle complication dans
les blessures, c'est î^évrisme. Le médecin
américain a aneisté à 27 opérations pour
Kjéuisiup traufliatique.

FRANCE
De Paris a fîlce.

Un train êxtra-rapidé d§ jôuT, qui détiendra'
le record de la vitesse pour le parcours des
1000 kilomètres, sera mis en mouvement
l'hiver prochain entre' Paris et Nice par la
Compagnie Paris-iLyon.

Ce train eflectuera, en treize heures cin-
quante, le trajet de 1087- kilomètres qui sé-
pare les deux villes.

(Le train de long trajet connu jusqu'à pré-
sent comme étant de beaucoup le plus rapide
est le train dit du « XX<* siècle», qui , entre
New-York et Chicago, effectue en 12 heures
42 un parcours de 1000 kilomètres.

Le nouveau train Paris-Nice ne mettra' que
12 h. 34 pour franchir la même distance.

On avait obtenu jusqu'ici, en France et sut
quelques lignes étrangères, des vitesses de
marche très élevées sur des trajets moins
long; mais la solution du problème de la
très grande vitesse sur de longues distances
comportant de nombreux arrêts pour chan-
gements de machines et prises d'eau était plus
difficile à résoudra.
On nid de serpents.

Près dé iMoulins, dan! l'Allier5, trois ou-
vriers maçons travaillaient à réparer une
écluse. A un moment donné, l'un d'eux, M.
Beyrou, alla chercher son tabac, laissé dans
son veston sur le glacis. Une fillette de sept
ans se trouvait assise sur une pierre, à côté
du vêtement. Tout en lui causant IL Beyriou
aperçut subitement un serpent qui passait la
tête hors d'une jointure.

Il fit immédiatement rétirer l'enfant, ap--
pela ses camarades, et tons levèrent la pierre.
Ds trouvèrent alors et tuèrent aussitôt 23
serpents qui se trouvaient cachés dessous.

Continuant leur recherches, en démolissant
nne partie du glacis, ces travailleurs ont
trouvé et détruit 406 vipères ou autres ser-
pents dont le plus petit mesurait 22 centi-
mètres de longueur.

De plus ils ont recueilli 166 œufs de ser-
pents, qu'ils ont placés avec les reptiles dans
une barrique à ciment pour les exposer à
la vue des nombreux visiteurs accourus de
toutes parta

Chose curieuse; vingt-quatre heures après
tous ces œufs ont éclos, laissant sortir cha-
cun nn joli petit serpent qu'on s'est empressé!
d'écraser.

Une primé étant accordée pour la des--
truction des reptiles les ouvriers maçons
n'auront pas; à se plaindre de leur, décou.1
yerte.

Nouvelles étrangères

On écrit dé StrPéteïsbburg î
Malgré la gravité de l'heure présenté ef

les nombreux soucis qui assombrissent en
ce moment les fronts des hauts personna-
ges de la cour, on se divertit cependant
discrètement, dans l'entourage de l'empereur,
d'une petite mésaventure qui arrive au prince
Frédéric-Léopold, beau-frère de l'empereur
d'Allemagne, officiellement accrédité par lui
auprès dé l'état-major russe pour suivre les
opérations militaires en Mandchourie.

Le prince Frédéric-Léopold — fila du cé-
lèbre général prince Frédéric-Charles — aimé
ses aises. Et cela à nn point tel qu'il ne
peut se déplacer, qu'il ne saurait entreprendre
nn simple voyage d'une petite heure seule-
ment sans traîner derrière lui une ribam-
belle extraordinaire de colis, de malles, de
valises et de caisses de toutes grandeurs et de.
toutes formes.

On juge, dans ces conditions, s'il fit des
préparatifs et s'il donna l'ordre d'aménager
de nombreux bagages lorsqu'il s'agit de par-
tir aux co-nfiiis' de la Sibérie! Vous pouvez da
reste vous en faire aisément une idée pat
ce fait : le prince Frédéric-Léopold est ar-
rivé à Saint-Pétersbourg! avec: cinq cents for-*
aidables colisI . ,,. . A 

¦

Négociations diplomatique*
Cinq cents colis! Evideffiménti, 8fi feflïp

ordinaire, l'administration supérieure du trans-
sibérien n'eût fait que sourire. Elle eût, en
plus on moins dé temps «transporté caisses,?
malles, valises et bagages de toutes sorteé
de l'autre côté dn Baïkal et tout eût été dit.
Mais en pleine mobilisation! En nn moment
où les officiera généraux eux-mêmes rédui-
sent an strid indispensable lens ordinaire
garde-robel ¦ ¦ - ¦ ¦-, , - , , > , .»-.

On trê* savait que pensef... ni que faire!
Presque tous les wagons du transsibérien sont
mobilisés pour le transport des soldats, des
armes et des munitions; Q ne reste que de
très rares voitures pour les officier supé-
rieurs!... Avait-on idée, aussi, de partir ainsi
sur le théâtre de la guerre avec cinq cents
colis! D'autant plus qu'il apparaissait comme
bien délicat de mécontenter le beau-frère de
l'empereur d'Allemagne. Les Chemins de fet
demeuraient perplexes.

A la fin, l'administration prit un parti trèa
sage : elle en référa tout simplement jn haut
lieu : le tsar eut ainsi connaissance de l'in-
cident

A cette heure même des négociations cour-
toises sont engagées entre Pétersbourg et
Berlin pour amener le prince Frédéric-Léopold
à renvoyer « spontanément» à Potsdam une
bonne partie de' sa cargaison — la literie, par
example qu| à elle seule et sans la moindre
exagération eût pu suffire, là-bas, à cou-
cher les officiers de tout nn régiment! Il
ne manquera pas d'autres bibelots, parfaite-
ment inutiles d'ailleurs, pour les accompagner
en Prusse et, pour une fois, le prince Fré-
déric-Léopold devra se résigner à n'empor-
ter avec lui qu'une cinquantaine de caisses de
vêtements, d'armes, d'objets de toilette, et..,
d'excellents aliments.

Les olnq cents oolis dn prîmes

CŒUR DE BIERE
LëB Munichois ne sont pis contents. DS

nouvelle leur est venue d'Amérique que les
médecins yankees constatent chez leurs clients
une affection, inconnue jusqu'alors dans le
monde d'outre-mer, depuis qu'il se consomme
à New-York beaucoup de bière de Munich.
Cette affection consiste en un gonflement dé-
mesuré des ventricules du cœur. Ceux qui en
sont atteints deviennent prodigieusement obè-
ses et poussifs; une mauvaise graisse bour-
soufle leur visage; leur teint est pâle; leur
voix sifflante; leurs yeux semblent noyés;
aveo nn ventile de Gambrinus, ils ont des
jambes de coton; et le tout va lentement, mais
sûrement vers la tombe. Le peuple en les
voyant passer, dit qu'ils ont «le cœur de!
bière ».

C est cette locution qui mécontente Mu-
nich.

«La bière nV 'est pour rien, disent lea
Bavarois; ces Yankees adipeux sont des al-
cooliques. Si la bière faisait du mal, nous
le saurions en Bavière où l'on en boi£ Dieu
merci! beaucoup de litres pour un petit nom-
bre de pfennigs. Est-ce que nous sommes
cardiaques? Est-ce que nous sommes pous-
sifs? L'embonpoint nous est familier, comme
à tous ceux qui vivent bien; mais c'est une
marque d'aisance et un signe de santé. Lors-
que, vêtus de nos complets vert mousse et
portant à nos feutres une plume de coq,
nous gravissons les cimes des Alpes bava-
roises, nous frouve-t-on des mines d'anémi-
ques? Non, non; la bière est le lait dea
adultes. Les Américains n'auraient pas le
cœur de bière s'ils buvaient moins, de .whis-
key. »

Imprudents Munichois! S ce seul Bot dé
whiskey ils voient se former contre eux la
concentration anglo-saxonne. LAngleterre
tend la main à l'Amérique par dessus l'O-
céan pour défendre avec, elle le breuvage
national

« Nous connaissons aussi lé c"œur de bière,
déclarent les médecins de Londres, ignoré
chez nons tant que nons bûmes du vin, du
utout et de l'aie, U tait d'affreux ravages de-
puis qu'on nous vend les produits des. bras-
series allemandes.»

Et les médecins expliquent que le mal vient
dé l'hydrate de, carbone contenu, dans, lu
bière.

« Di l'hydraté Bé carbone? répliquent les
Bavarois; mais) il y en a dans les pommes de
terre, dans les petits pois et dans les haricots.
Que ne nous parle-t-on da cœur de pomme,
dé terre?»

Il régné, dans Munich, une graîidé indignar
tion. On y juge sévèrement les Anglais et
les Américains tout en vidant des cruches
débordantes de mousse dans les cours de la
Eofbrau.

6/troniûue suisse
Crémation.

M. B. Reber, domicilié à' Genève, Côtffi
Saint-Pierre 3, vient d'adresser une circu-
laire très instante aux partisans de la cré-
mation en Suisse. Il engage les sociétés et les
particuliers à s'unir en vue d'une action com-
mune et à fonder une «Union centrale des
Sociétés de crémation » fondée sur des bases
à discuter dans une réunion de délégués qui se
tiendrait dans un endroit central à choisir
(Olten, Berne ou Zurich)*

m_ 7touveîtes âes Banf ons
JUO prix du pain.

BERNE. — Les boulangers de la ville dé
Berne ont décidé de porter de 30 à 33 centi-
mes le kilo, à dater du 1er septembre pro-
chain, le prix du pain mi-blanc.
Pour taper sur les bourgeois.

Le «Berner Tagblatt » annonce que la po-
lice de Berne vient d'être munie de bâtons
anglais en caoutchouc, qui constituent, pa-
raît-il, des arguments absolument sans répli-
que en cas de contestations avec le bourgeois.
On prétend que les essais auront lieu lors de
la prochaine collisionj avec. le public,

Et allez donc !
Un gamin qui promet.

ST-GALD. — L'autre jour, S Rorschach;
tm gamin d'origine italienne, âgé de 16 ans,
rencontrait dans la rue nne fillette por-
teuse d'une bouteille de bière. Altéré sans
doute par la grande chaleur, notre moutard
chercha sans plus de façons à s'emparer de
la bouteille. Sur ces eatrefaites survint un pas-
sant qui adressa au précoce voleur de justes
remontrances. Alors, rendu furieux par les
reproches qui lui étaient adressés, le gamin
sortit un revolver de sa poche et, par deux
fois, fit feu sur son interlocuteur. Ce dernier
fut grièvement blessé au bras.

Le jeune meurtrier a été. arrêté geu après
son inqualifiable (attentat.
Vingt beures dans une crevasse.

GRISONS. =¦=. Décidément l'exemple est con-
tagieux ; voici de nouveau un touriste qui
a passé vingt heures dans une crevasse, et qui
heureusement en est ressorti sain et sauf,-
comme celui dont nous avons déjà parlé.
Donc, deux Français faisaient, sans guide et
sans corde, la traversée du glacier de SU*
vretta, dans les Grisons, lorsque l'un d'eux,-
âgé de 16 ans, fit rompre un pont de neige,
et tomba dans une crevasse. Son camarade
partit à la recherche de secours, s'égara,
et ce n'est que le lendemain qu'une caravane,
parvint au lieu de l'accident et fut assez heu-
reuse pour retrouver le jeune homme vic-
time encore en vie, UM moyen de deux cordes
ajoutées bout à bout on parvint à ramener.
le malheureux à la surface ; il avait fait
une chute de 36 mètres, et était resté vingt
heures an fond de la crevasse 1

Transporté à la cabane de la Silvretta,
puis, de là, le lendemaia ô Klosters, il est
aujourd'hui so soie. -Je, fiomatet cé.tâbliaâ^
nient. '

Gireponfencû Parisienne
,- ' Paris, 21 août.
Aucune1 nouvelle fraîche qui soit intéres-

sante. On exécuté des variations sur des com-
uwteissBi sjtf des i_m sàaus déft da sing>

quàïf-ê1 Eéitfës. Nos1 journaux- cMtmr.c. t «
et cela paraît fort amusant au philosophé qui
voit les événements sans trop' s'émouvoir, -«
à commenter aveo vivacité les décisions dû
congrès socialiste d'Amsterdam,, parce que
Jaurès y ai attrapé ut pavé. Et ils font
ainsi nne réclame extraordinaire aux collecti-
vistes des deux écoles.

M'est avis qne les journaux" bourgeois 8§
Paris sont imprudents en sortant de ±'obje»>
tivité et en prenant parti las uns contre Jau--
rès en louant la crânerie drs socialistes in-.
transigeants, les autres contre ceux-ci en
louant la crânerie de Jaurès.

Cela indique trop que les uns tmt peut 3ej
Jaurès et que les autres ont besoin de lui*
Prenez les collectivistes, les opportunistes!
comme les autres, étudiez leurs buts finaux,-
vous serez bien obligés de reconnaître qu'ils
en veulent tous g» la présente organisation"
sociale. Dès lors, est-ce le rôle des bourgeois
de faire fête aux révolutionnaires, révolution-
naires idéalistes si vous voulez, mais révolu-
tionnaires quand même? -,

Qu'on marque les coups] que les deux école!
se donnent; mais aucune n'appelle les féliçi*-
tations bourgeoises.

' O. E.-EA



On cheval électrocuté.

' VAUD. *— M. -William Baud, propriétaire dô
rhôtel de l'Union, au Sentier, venu au Pont,
fcvait attaché son cheval, par la chaînette
tet nne tringle, à la barrière en fer qui en-
toure la terrasse de l'hôtel de la Truite.
Lorsque fut lancé le courant électrique de
l'éclairage de la terrasse, le cheval tomba
toudroyê. Un domestique de l'hôtel ayant voulu
le saisir par la chaînette, a reçu une violente
fcecousse, sans toutefois être dangereusement
fclessé. L'enquête démontrera si l'accident est
Hû, comme on le croit,, à une. installatioja
défectueuse. . . *¦

sVavanceoont «3o l'annâo.
I De mémoire d'homme, on né se souvient pas
S'avoir fait les moissons au commencement
B'août, dans la contrée de Ste-Croix : dès les
firemiers jours du mois, les graines étaient
Inûres. L'avoine qui ne mûrit en général qu'à
fin septembre, est aussi avancée cette année
(gue l'orge et le froment.

Il est vrai que la sécheresse Çui carac-
térise l'été de 1904 est la première cause
He cette maturité précoce ; elle a lien au dé-
triment du grain, qui sera léger et de faible
frapport^ malgré la belle apparence, des r&
ïoltes, ^
Barbarlo.

' VALAIS. <=> Ufi sôîr de" là ëémaïn§ pssè'é
Beux Italiens se prirent de querelle à Ver-
Sayaz. L'un, voulant probablement en finit
Bu plus vite -avec son adversaire, eut le cy-
nisme de lui couper la gorge avee un rasoir.
La population, à la vue d'une telle barbarie,
Rameuta et ne put s'empêcher de lyncher
le misérable assassin, gui doit être mortelle-,
laent blessés . ,' . . . < .  . . , ,

F SÎIGNELEGIEE. â Eô eongréa" pdâgB-
Kque du Jura ia. eu lieu samedi matin àl
Baignelégier. Y assistaient M- Quartier-la-
ffente, ainsi que différentes notabilités pé-
Bagogiques de la Suisse romande. M. Go-
bât, chef du Département de l'instruction pu-
blique du canton de Berne, empêché par la
Biaïadie, s'était fait excuser. Le congrès à
jrmtendtt un excellent rapport sur .les travaux
Bcrits à' l'école primaire, présenté par M.
Moeckly, instituteur à Neuveville. Toutes les
feonclusions de ce rapport ont été adoptées.
Le prochain congrès pédagogique aura lieu
B Courtelary en 1905. Au banquet qui a eu
lieu après la séance, des discours ont été

Ë 
énoncés par le préfet, M. Quartier-la-Tente^, Gobât, inspecteur d'école, etc..

: LES GENEVEZ. == Samedi dernief, Beâ
Inconnus on! donné des coups de couteau à
fin cheval appartenent à MM. Gerber frères.;
Dn soupçonne deux vagabonds, d'être. les au>
leurs de cet acte stupide.
* LAUFON. — Un maître ferblantier-,- !£;
frei, flui travaillait à un bâtiment en répa-
tatiofl, est tombé d'une échelle et n'a, pas.
ferdéi à succomber à ses blessures.
! GLOVELIER. — L'assemblée communale
¦ décidé l'installation de là lumière, électri-.
|*ue à Glovelieç, . . : -, ,• , s
<î KtURIAUX. = Une Société genevoise s'ésî
lELrêssée dernièrement à cette commune pour,
Dbtenir le terrain et le bois nécessaire à la¦construction d'un grand hôtel au Spiegelberg.
|A commune de Muriaux, toute désireuse
gu'elle était Ide voir ce projet se réaliser,;
fr reculé devant les exigences, sa J>ea exagé-i
fées, dit-on, de la société. . . .
.- FORNET-DESSOUS. == DeuX enfants se
gont empoisonnés en mangeant des baies de
belladone. Grâce à la prompte intervention
fl-un médecjft,; ilg gont aujourd'hui hors, d.9
Banget. ¦•-**¦ sx -j s  ¦• ¦ rlé' :

i ROGGENBOURG. == Une jeune fille" dé
gette localité, Mlle Marie Immoff, a été mor-
Bne ï»r une vipère, à l'annulaire de la main
Broite. Le médecin tient l'amputation du doigt
gpur nécessaire, •-•; • . iv -** : -.- ¦ - ¦---• Ç*î - ¦ -
* TRAMELAN. e=* Par suite du manquement
B'eau, les usines électriques de Blanches-Fon-
taines sont obligées d'interrompre le courant
pendant quelques heures chaque jour. La so-
iriété, propriétaire de ces usines, â décidé
S'établir à Tavannes une nouvelle «centrale»
«ni sera actionnée par des moteurs à gaz et
(permettra, à l'avenir, de fournie l'élefitriçitâ
m (trou* 'temp.8, >_... " .y-

•*» •
r ua ïeûBë Eeaaiïe &Të 17 sai,* Eb*gs? Tuïï-
lerat, ouvrier à la fabrique Tavannes WatcH
j& Cie., était occupé à tremper des pièces:
Be machine. Tout à coup, la benzine dont il se
Servait pour son travail, prit feu et il fut
Uruellement brûlé à la main droite. On es-
père toutefois que cet accident s'aura jia g
ge suites graves.
i* ST-IMIER. — Mercredi après-înfdL Bn man-
teUvte nommé Paul Bourg, qui était occupé 3
ges. travaux de creusage à une nouvelle route,
a été surpris par un éboulement et griève-
ment blessé, fl gouffre surtout de douleurs
Internes, j• ., . .y r "1

.; . . 
' afl-r - i.

F BIENNE. = Le semee-tré d'été, SU TecB-
"ftfcunï de Bienne, vient de se clôturer. Sur
B21 élèves qui ont passé les examens, 297
fait été promus définitivement si 17 pro-
ÎJêâiTenjent 1 ont éçhou^.

JUffiâ. DERNOIS

Q (ironique neucRâf etois&
Le lac a la nage.

Une jeune fllle de 16 ans, Mu* Marthe Ro-
bert, a traversé dimanche matin à la nage le
lac, de Neuchâtel à Port-Alban. Un canot ac-
compagnait la nageuse, qui a mis 3 b. SO m.
à effectuer le trajet , rendu difficile par une
bise assez forte.

£a @fiaux~ôa *vtonÔ3
La réunion des Juristes suisses.

Les participants' à la réunion annuelle des
Juristes suisse sont arrivés hier au nombre
de quatre-vingts environ et ont été reçus au
Stand des Armes-Réunies, où M. Breitmeyer,
avocat, vice-président du Comité d'organisa-
tion, leur a souhaité la bienvenue. Il y a eu
ensuite concert par la musique militaire des
Armes-Réunies.

Ce matin a eu lied S l'Amphithéâtre 3tf
Collège primaire la première séance du con-
grès, sous la présidence de M. Léo Weber,
ancien juge fédéral. M. Louis Rehfus, avo-
cat, à Genève, a présenté le rapport sur la
première question. De la révision des règles
du droit relatif aux sociétés anonymes.

M. le Dr de .Waldkirch, directeur dé lai
Banque fédérale _ Zurich,, g présenté. *-e-contre-rapport.

Une longue discussion â "suivi S laquelle
ont pris par t : MM. Sigmund, de Bâle; Gam-
pert, de Genève; Dr Welti, journaliste à Berne
et Winkler, ancien juge fédéral.

Tous les orateurs se sont déclarés d'ac-
cord en principe avec la révision, mais les
avis ont été très divergents en ce qui con-
cerne les points sut lesquels cette révision
doit se faira

En présence de ces divergences, il n'a pas
été pris de résolution.

Les congressistes sont allés dîner au Buffet
de la gare. Ils sont parte à 1 h. 38 pour une
excursion aux Brenets et au Saut du Doubj,
Cas de conscience.
,_ MfiUs recevons la IefEfè" sTùvanfë'i

. La Chaux-de-Fonds, 22 août 1904. "

Konsieux le rédacteur de 1' «Impartial»
- U Ea Kille,
_^ .L,-" Bonsieïïf lé rédacteur,- y

rA mon grand étonnement, j'ai appris hier
que le Conseil d'Etat avait prolongé de dix
jours la peine disciplinaire appliquée par les
autorités militaires de la place aux jeunes
soldats qui avaient refusé de prendre des car-
touches à balles lors de la grève.

J'ai été vivement surpris aussi dé savoir
que, dans leur détention préventive au col-
lège de l'Ouest, ces jeunes gens avaient été
enfermés danfe une salle basse, mal éclai-
rée, humide et malsaine, couchant sur de là
paille humide, pendant tout le temps de leur
détention préventive. A défaut d'autres, M.
le médecin du bataillon aurait dû porter re-
mède à cela. . .

On a construit S là1 Promenade, pour léa
yoleurs et les criminels, un bâtiment qui ré-
pond aux exigences de la charité moderne;
ces jeunes gens y, auraient été mieux.

Leur acte d'insoumission est certainement
discutable; pour moi, je les ai désap-
prouvés; puisque leur conscience leur avait
permis de prêter serment, elle les au-
torisait aussi, me semble-t-il, à prendre les
cartouches, quitte pour eux à tirer en l'ait
au moment où l'ordre de tuer leur aurait
été donné, s'il avait jamais été donné.

Mais il faut distinguer, entre le cri dé lai
conscience et l'acte d'un vulgaire criminel.
On paraît trop oublier en haut lieu, et l'on
a tort, sous prétexte de discipline militaire,
d'user de plus de rigueur envers le citoyen
révolté que contre la brute dangereuse.

Le moyen n'est pas celui qu'il faut pont
apaiser les esprits.

L'excès appelle l'excès; il est temps qu'on
s'en souvienne.

Excusez-moi, Monsieur le rédacteur, de la
longueur de ced lignes. Dans l'espoir que vous
les accueillerez favorablement, je sous envoie
fflQg gatatations distinguées.

Un modéré tolérant.

M. WALTHER BIOLLEY
reprend son activité politique

" Nôûls erôyoBB savoir f t ë  bôïïnS source qTÏ§
M. Walther Biolley serait à la veille de re-
prendre son ancienne activité Eolitique ôj
sociale.

Cette détermination serait Une conséquehee
des événements dont notre sille a été le
théâtre ces temps passés.

Un des premiers actes dé M. Biolley dans
ce sens, serait la défense qu'il prendra très
vraisemblablement, devant le tribunal mili-
taire de la nn«> Division, de Ml Paul Sandoz,
conseiller général, de Travers, qui ne s'est
pas présenté à l'appel du bataillon 18.
' Cependant, il est fort probable que BL

Biolley ne reprendra pas dans le parti socia-
liste, un rôle aussi militant que celui qu'il
avait autrefois.

Cest-à'-dire que son" activité ne s'exercerait
que dans nn cercle plus restreint, suivant
les circonstances, et dans des conditions re-
lativement indépendantes.

D'un autre côté, M. Biolley n'abandonnerait
en rien la tâche qu'il a entreprise dans la
lutte contre l'alcoolisme, tâche dont il pour-
suivrait au contraire le développement avec?
énergie.

(Communiqués
Fédération française.

La Fédération Française dé noîfè Ville in-
vite chaleureusement la Colonie française à
participer à la fête du 25e anniversaire de
sa fondation qui aura lieu à Bienne le 28 août

Tous les participante au banquet devront
se faire inscrire d'ici au 25 août au plus tard,
auprès de Monsieur Louis Mercier, Café
Français, rue Jacquet-Droz 29. .(Voir aux.
annonces). _ ,j
Générosité.

Un maçon, aïï nom dès ouvriers d'un cKâS-
tier de l«a; tue Léo-pold-Robert, accuse ré-
ception avec remerciements de la somme de
5 fr., remise à chacun d'eux pat M. Albert
Barth, propriétaire.

HDernier Beurrier
An Congrès socialiste International

AMSTERDAM. — Lai séance dé Clôture du
Congrès socialiste international a eu lieu sa-
medi La commission extra-parlementaire a
été constituée. Les députés socialistes de cha-
que pays nommeront deux délégués au bu-
reau central qui se réunira annuellement.
Le secrétariat général aura son siège en
Hollande. Le prochain congrès aura lieu
dans trois ans à Stuttgart.

Le congrès a adopté à l'unanimité et sans
discussion une résolution invitant tous les
partis socialistes et les syndicats de tous les
pays à organiser énergiquement des démons-
trations ouvrières le 1er mai, afin de reven-
diquer la journée de 8 heures et de défendre
les revendications de la classe ouvrière et la
cause de la paix universelle. Il a également
adopté une résolution stipulant que les partis
socialistes dans tous les pays doivent s'abs-
tenir de participer à une tentative quelconque
relative à la formation des trusts et de
restreindre leur développement, et que les
efforts des partis socialistes doivent tendre
yers la socialisation de la production.

Après l'adoption d'une résolution en faveur
du suffrage des femmes, M. van Kol clôture
le congrès qui se sépare fiu chant de « L'In-
ternationale ». .,

Incendie de forêt
PARIS. — On télégraphie de Fontainebleau

au « Matin » qu'un nouvel incendie a éclaté
dimanche soir dans la forêt, près de Belle-
Croix ; l'incendie menace de prendre de gran^
des proportions.

Le drapeau noir à Brest
PARIS. — Dans la matinée de hier les

ouvriers des docks de Brest, an nombre de
200, ont parcouru les rues avec le drapeau
noir et en chantant « L'Internationale ». Ils
Qst été encadré pas la police,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les forces russes

PARIS. — On télégraphie de PétersboBfg
au «Matin » que le général Stœssel aurait à
Port-Arthur 47,000 hommes, dont 10,000 ont
été mis hors de combat. 40,000 hommes sont
à Vladivostok. Quant à Kouropatkine, il au-
rait feu maximum 150,000 hommes. On compte
que les pluies retarderont suffisamment les
opérations pour permettre l'envoi de 120,000.
hom.rn.eti de renforts. . .. ..:

Le rûle des ballons
PARIS. — On télégraphie de Pëtersb'oflïg

au « Petit Journal » : Deux ballons japonais
ont été signalés en Transbaïkalie, à Adria-
nowska et Myssovsky. On a lancé d'un de ces
ballons deux bombes ; elles n'ont causé que
des dégâts matériels.

ïïép eef ies
& régence télésMwblqtaa suisse

22 AOUT
La montagne homicide

COIRE. — Dimancîio mâtin un fettUe E5S-
me nommé Bucheli, qni faisait l'ascension de
la Calenda, à été précipité dans le vide pat
suite de l'affaissement d'une plaque de rochet
sur laquelle il se tenait Une colonne de
secours est partie de Coire à sou intention.

LINTTHAI}. = Hier flfi ML ScHubler, de
Winterthour, a fait une, chute dans, le mas-
sif du Tœdi et s'est 'tué.

Le guide Kubli d'Elm>a f &it également une
chute. Sa tête a porté sur un rocher, occasion-
nanti sue fracture du crâne dont S est morf»

La foudre
NYON. ¦= L'orage qui a éclaté hier aprSB

midi au pied da Jura a causé passablement
de dégâte.

La foudre est tombée sur la boulangerie
Zimmermann à Gland et y a provoqué un
commencement d'incendie. Elle a complète-
ment désorganisé le réseau de la Société
d'électricité de la Côte. Plusieurs villages
ont été plongés de ce fait dans les ténèbres.;

Grâce aux pompiers, on a pu éviter dé
graves complications. La foudre a aussi in-
terrompu la circulation des chemins de ferj
du Jorat. . . ,.__ , - -
Grève générale en perspective

des Inscrits maritimes à Marseille
MARSEILLE. — L'entrevue qui a eu lien

entre M. Nemesker, agent général de la Com-.
pagnie transatlantique, à Marseille, et la dé-
légation de ses équipages, n'a pas abouti.

Eier les délégués ayant rendu compte à leurs
camarades de l'insuccès de l'entrevue, les
inscrits maritimes votèrent l'index de la Com-
pagnie transatlantique, et les équipages déser-.
tèrent successivement leurs bords.

La « Ville-de-Madrid », qui devait partir S
midi, pour Bône et Philippeville, n'a pu pren-
dre la mer, et la poste et les bagages des
passagers durent êtie débarqués. Le « Saint-
Augustin », qui devait partir le soir pour.
Oran, et le « Gënéral-Chanzy » pour Alger,-
n'ont pas quitté le port. L'« Orléanais » et
1' « Alsace», de la Société générale, expédiés'
pour les mêmes destinations, ont pu prendre
la poste et la plupar t des passagers dea
deux précédents paquebots.

Les dockers se solidarisent avec les ins-
crits maritimes et ils ont signifié au préfet
que, si le concours des troupes était continué
à la Compagnie transatlantique, pour l'em-.
barquement du charbon, la grève serait dén
clarée sur tous les chantiers.

Telle était dimanche soir la situation, et
il est certain qu'aujourd'hui lundi les états-
majors de la marine marchande, décréteront
le désarmement g^ral de h flotte marchandé
dans le but d n armer leur solidarité avec,
Igg officiers de là Compagnie transatlantiquê

Coquetterie.
Le photographe à Mm8 Lainonne :
Vous désirez vous fa ire photographier, ma»

dame ?
— Oui... Mais je voudrais que vous me

preniez avec un tout petit appareil ; avec les
autres on me fait trop grosse.
Les végétariens.
Au restaurant :

— Garçon, donnez-moi une troisième tranche
de gigot...

— Bien, Monsieur.
— Avec des haricots, n'est-ce pas?... Parce

que, moi , je sois végétarien t

MOTS POUR RIRE

*****CÏÏEF0U.  ̂ On télégraphié aujourd'hui
de Chéfou, à 11 L du matin :

Les Japonais ont repoussés les Russes dé
la baie du Pigeon et se sont emparés du fort
le plus septentrional de la ligne de défense
à l'ouest; mais l'artillerie russe empêche lea
Japonais d'occuper e-fiectivement- lea forte eti,
la baie.

A Port-Arthur
CHEFOU. — L'attaque générale de Port-

Arthur, commencée vendredi soir, a duré jus-i
qu'à samedi après-midi ; on en ignore les rér
sultats.

La flotte russe aurait de nouveau tenté,.
la nuit dernière de gagner la haute mer,:
mais sans succès.

CHEFOU. — Le bruit court que les Japonais
auraient été repoussés à Port-Arthur , mais
cette nouvelle manque de confirmation.

PARIS. — On mande de St-Pétersbourg S
« L'Echo de Paris », que l'assaut général de
la ligne des fortifications de Port-Arthur a été
repoussée avec des pertes considérables pour,
les Japonais. Une batterie russe a coulé un
croiseur, japonais qui s'était approché de la
côte.

ST-PETERSBOURG. = (Officiel). — Le gé-
néral Stœssel télégraphie qu'il a repoussé
toutes les attaques des Japonais en infligeant
à ceux-ci des pertes considérables : la gar-»
nison conserve toutes ses positions.

Le général Stœssel, dans cette même dé-
pêche, confirme qu 'il avait décliné toutes les
propositions do reddition.
Les débris de la flotte russe — Le

«Kovik n coulé.
PARIS. — La légation du Japon commu-

nique la dépêche suivante : Tokio : 21, 4 h. 3S
du soir :. Le croiseur russe « Novik » qui était
en route pour Vladivostok a été coulé par,
nos croiseurs à Korsadowak , dans l'île de
Sakhaline, le 21.

TOKIO. — On confirme que les croiseurs
japonais « Tchitose » et « Sushima » ont at-
taqué samedi, à Korsadowsk, dans l'île de
Sakhaline, le croiseur russe «Novik » et l'ont
jeté à la côte.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
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¦ l fl H i l l  temps que SUPDI --;„_. on de 1 émotion lors de l'élo-
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Café-Brasserie de la Confédération
Ruo de Chantepoulet

Plaoe Cornavin et des 22 Cantons
(à 2 minutes de la Gare)

tex-s.**»*. par <3r.-.A.. naolne

Restauration froide et chaude
à tonte heure.

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

BILLARD
"Bar Entrée Place des XXII Cantons.

11433-4 Se recommande.

Immeubles à vendre
A rendra deux grandes maisons ds

construction récente renfermant des AP-
PARTEMENTS modernes ds 3 et 4
pièces , avec galeries, balcons, plus deux
grands MAGASINS et des LOCAUX pour
entrepôts. Ces immeubles d'an grand
rapport sont situés dans un quartier très
fréquenté de la fille et constituent un bon
placement de fonds.

Pour renseignements, s'adresser i H.
Charles-Oscar DuBois, gérant, rue da
Parc 9. 13349-6

Pour le 31 Octobre 1904
A LOUER

PARO 9, premier étage de 6 pièces, ves-
tibule, balcon, buanderie. 13317-8

EST O, rez-de-chaussée de 8 pièces et cui-
sine. — 550 fr. 13348
S'adresser i M. Charles-Osoar DuBois,

gérant, me du Parc 9. 

A &0OTI1
de suite ou ponr époque à convenir

Terreaui 4, rez-de-chaussèe de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13*111-8

Rooher 11, ler étage de 4 grandres piè-
ces, cuisine et dépendances. 13312

Rooher 11, un sous-sol dont des locaux
peuvent être utilisés ponr pension ali-
mentaire, atelier ou entrepôt

Rooher 11, rez-de-chaussée, 3 chambres.

Fritz-Courvolsler 28, 1 chambre indé-
pendante. 18313

Progrès 10-a, ler étage, 1 pièce, cuisine
et dépendances. ,13314

Serre BB. rez-de-chaussée, t pièces, cui-
sine et dépendances. 13815

Frltz-Oourvolsler 53. ler étage, 2 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. 13316

Numa-Droz 68, Sme étage, 3 ehambres, S
alcôves, cuisine et dépendances. 18317

Pour le 31 Octobre 1004
Charrière 23, ler étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 13318

Numa-Droz 90, 4me étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances. - 13319

Serre BB, ler étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 13320

Berre 57-a, ler étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Orât 2, beau pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 18321

Charriera 10-a, ler étage de 8 chambres,
cabinet, cuis ine et dépendances. 13322

Charrière 18-a. rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances.

Progrés 9 b, ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 13828

Ravin 3, pignon d'une chambre, cuisine,
1 réduit. 13324

Pour le 30 Avril 1903
Jaquet-Droz 24, ler étage de 5 chambres,

cuisine et dépendances. 13325

S'adr. en l'Etude des notaires Charles
Barbier et René dacot-Guillarmod , rue
Léopold-Robert 50.

A £>0OTB
pour de suite ou époque à convenir, rae
da Prosjrès. beaux LOGEMENTS de 1
•t2 pièces remis A neuf : prix fr. 16.85,
fr. 28.—, fr. 30.— S'adresser a l'a tude
A. Monnier , avocat, rue du Parc 25.

13806-8

Terrains  ̂vendre
Situation ravissante poar villas

et parc, prix de 1 fr. A 3 fr. SO le
m* ; paa d'obligation ponr ia cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-î'n-
bols. Wuma-Droz 135. 13267-2*

On demande une jeune fllle robuste et
en bonne santé comme

bonne d'enfants
Gages 20 & 25 fr. Entrée immédiate. —
S'adr. é Mme Achille Ditesheim, Léopold-
Bobert 63, La Chau-de-Fonda. 13230-2

AUX FRANÇAIS!!
Tous les membres du Groupe Fédérer

ainsi que de la Société Française, sont
priés de se rencontrer dimanche 28 cou-
rant, à 7 h. du matin, au Café Français,
Jaquet-Droz 29, pour accompagner la ban-
nière à la Fête de Sienne. — Départ par
le train de 7 h. 40 du matin.
13S52-8 Le Comité.

Café-Brasserie
On demande i '¦éprendre la «mite d'un

bon café-brasserie, bien situé. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales P. B. 1333S.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18885 8

COMPTABLE
avec apport de 13170-1

IflL4d.>000 fr.
est demandé dans maison de commerce
de la Suisse romande. — S'adresser par
écrit, sous chiffres G. 33572 L.. à l'Agen-
ce de publicité Haasenstein & Vogler, è
Lausanne.

Guillocheurs
TJn ou deux bons ouvriers guillocheurs

sur argent trouveraient de l'occupation
suivie et bien rétribuée. Ouvrier sachant
travailler sur la machine à guillocher
sans reprise, aurait la préférence. Inutile
de demander la place sans preuves de ca-
pacités et bonne conduite. — F.Weber-
(Echslln de fils, Stein s/Itli. (Schaff-
house.) 12976-4

On oherche en qualité de gérante pour
un magasin de comestibles, une demoi-
selle bien au courant de la partie, comp-
tabilité ei correspondance . Caution exi-
gée, 2000 fr. — Offres sous William 300,
Poste restante, Lausanne. 13I7B-2

aoc? , nu.o uu UUUSJI, ioa

Timbres cn métal ot caoutchouc. Fourri-
tares p» timbres, etc., etc. Psgineura,
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-48

MAGASIN
de l'ancien Bazar Universel , rue Léopold
Robert 56, B-2738-o

est à louer
pour tout de suite ou époque à convenir.
— S'adresser à M. Alfred Quyot, gérant,
rue de la Paix 43. 13058-3

Appartements à louer
î'ocir le 31 octobre 1004, i louer

dans une maison de construction récente,
près du restaurant de Bel-Air, deux beaux
appartements de 8 pièces et dépendances,
lessiverie, chambre de r->pa»e»ge , cour,
jardin.

Etude de M. Cb.-E. Gallandre. no-
taire. Serre 13. 13898-8

fln iltmtmUn * •mpronltT, pour affaire
Ull UClUttllUD de toute sécurité, 8000 tr.
Bons intérêts. Emploi personnel si l'on
désire. — Ecrire sous A. B. C. SO,
Poste restante. 133M*-3

QÏÏD I QÇ X fi C °"° ""9e aD tl!U3 genres.
ALrAOOAUD ;,„ recommande. Urne P.
BOULET, rue Fritz Courxoniar 25.

12973-4

S"1 Î*îl Tl«**¦'*'?«2 ^
ne 'ionoiselle cherche

* * <UIylM»»> une institutrice poor lui
donner des leçons de français. — Ecrire
sous initiales J. L. 13"3I , au bureau de
VlMPARTiAt,, 1J231-2

WilTltVDm ® a ° n̂ 'ies mon '™s * 6°han-
lilUlHlCù, ger contre une pendule neu-
châteloise. 13327-2

S'adresser an bureau de I'IMPAUTHL.

Ru&DllI3£6S dules. régulateurs
et réveils. Prix modérés. — Se recom-¦3 ande, A. DROZ, Doubs 125. 12082-3

ASSURANCES »S: VIE
à M. Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonds. 8749-76*

Prêts snr gâgSSS
bles et Marchandises de toute nature , àla
Banque da Prêts sur gages, 12405-54

7 — RUE LEOPOLD KOBERT — 7.

ni | Si vous voulez

r fâC8!ll.BîlI8. iïsratfï¦ iHVVigiwii iivi à l'Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 13406-84

Piill** VOTlfil'û rapidement , commerces,
l UUl I Cllul C industries, propriétés, im-
meubles, etc. 11379-20
Piin** h>rtïl*JflP «««ociés ou commandi-
l U til UUUI  Cl taires. Adressez-vous à
l'Ajrence DAVID , à Genève qui vous
mettra en relations directes aveo ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

ITna lûiinû filin allemande; de bonne
UllC JCliiiC llllC famiUe, cherche une
place comme fille de chambre ou chez une
tailleuse. — S'adr. chez Mme Retz , rue
de la Ronde 41. 13101-1

Vfllflntai pP Jeune Allemande demande
lUiUll lûMlC. à se placer pour aider au
ménage ou auprès de jeunes enfants. —
S'adresser dans la matinée, rue du Doubs
n» 75, au 3me étage, à gauche. 13128-1

Commissionnaire MWÎ?5
fabrique. Moralité exigée. 13219-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfiIllï inO'PP *̂ n demande un ouvrier
UUUKLlIgCi. boulanger de toute moralité
et sachant bien travailler. 13218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FIQB d» elumtl)» ÏÏSESTSSSf̂
repasser, est demandée pour le 15 sep-
tembre dans bonne maison. — S'adresser
Nord 114, au 2me étage. 13270-2

Fille de chambre. &S3?îy8K
de chambre très expérimentée, sachant
assez le français pour le parler correcte-
ment à une petite lille de 4 ans. — S'adr.
rue de la Serre 13, au 3me étage. 13217-2

Qppvnnfp On demande pour PARIS.
OCI iaulC. une jeune servante munie de
bonnes références. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adr. de suite chez
Mme Vve Bloch-Beruheim, Parc 13.

13208-2
C pntTnnfn On demande de suite une
OCI I ulllC, personne d'un certain âge sa-
chant faire un ménage. — S'adresser rue
du Grenier 23, au Sme étage, à gauche.

13252-2

A o h axrt. ii t» maison d'horloge-iili i C Y C U l .  rlo da la place
demande un ben remonteur.
acheveur connaissant bien l'ache-
vâge de boites er , petites et grandes piè-
ces. Plus un démonteur habile
et régulier au travaH trouverait place
sta'ole. — S adresser, sous chiffr es E.
X. 13*267, au bureau da l'IMPA R,
TIAL. 13167-1
Parfoon'*' Une bonne creuseuse tron-
"JUUKlUû. verait ouvrage suivi dans bon
atelier de la localité. 13097-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M pf f l n îo ion On demande un bon mé-
BlCUaillUDU. canicien au courant de
l'outillage pour ÉBAUCHES. Entrée im-
médiate ou à convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 33. 13129-1
ÇnnimoliùPfl  On demande une jeune
OUlMlieilCie. fine de confiance pour
servir au café. 13100- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Pt'vanÎP *--
en recommandée estta Cl YrtiliC demandée de suite pour

un ménage de 3 personnes. Bons gages.
S'ad. au bureau de I'I MP ARTIAL . 13105-1

Commissionnaire. Je °ae Ŝ Vu"
faire les commissions enlre les heures
d'école.— S'adiesser rue de la Serre 4, au
ler étage , à droite. 13142-1
Ej]|n On demande de suite ou époque àllllC. convenir, une brave et bonne tille
connaissant tous tes travaux d'un ménage
soigné. B.ins gagea. — S'adr. rue A.- **!.-
Piaget 45, au ler étage. 13098-1

.Tnlia nrlilmriPO meublée est à louer dedUlI C tflttlllUie auite à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Envers
n* 14. »u 9me étage, 13137-3

Appartements. p àX iiï::Tn£
n\r, beaux appartements de 3 pièces et
dépendances. Prix modéras.  — S'adr. â
( Agence Wolff, Léopeld-RoDerl 7.

12473-8

BRASSERIBmétropole
TOITS LES JOURS

dés 8 heures du soir. A-88

I CONCERT I
donné par

Ime Dellevllle, genre;
H. Dellevillo, comique.
111e Delonde, diction.
Ule Liliane, contorsfonnfste.
¦He Clemenceau, romancière.
Troupe de tout premier ordre n̂_

— BrVTRfiE LIBRE — 

Café-Brasserie A. Bally -Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 43

Dimanche 28, Lundi 29 tt Mardi 30 Août
GRANDS 13350-8

Répartition
Se recommande, Le Tenancier.

•Lar-fc* f m . J J m±J_ A l

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 >/i heures, 18151-68"

8e recommande. Le Tenancier.

L'automne, prochain, M. Kônig, pastenr
• HUTTWYL (Berne), recevrait eo

PENSION
mon on ou deux JEUNES GARÇONS
ttslraat apprendre la langue allemande.
Via da famille, borna pension bourgeoise;
école secondaire. Prix, 55 fr. par mol».
— télèrenees chez M. Georges OuBoia,
sagas in de fera. isseo-s

Leçonsje Piano
1P FANNY DUBOIS

f, RUE FRITZ COURVOISIER 2,
• encore quelques heures disponibles.

Be charge aussi de Leçons d'exeroioes.
13359-12

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

•ffre dana ses ateliers place"»
-plusiaurs .bonnes H-8781-I li'277-2

Régleuses ~^Q
pg  ̂Breguet

dt suite ou époque à convenir:
NORD 153. deuxième étage de 8 pièces,

bout ds corridor. 13345-8

DANIEL • JEAIMRIOHARD 17, apparte-
ment de 2 piéces et dépendances. 13346
S'adresser à M. Oharies-Osoar DuBois ,

gérant, rae du Parc 9.
—

AVIS
Des personnes solvables demandent

pour le 80 avril 1905 un 13249-8

ATELIER
bien éclairé et situation centrale, pour ans
quinzaine d'ouvriers, ainsi qu'un loge-
aient de 8 pièces au même étage, sinon
dans la même maison. — Adresser offres
avec tous les renseignements sous chif-
fres B. U. 13249, au bureau de I'1-JPAB-
triAL.

i vendre COFFRE-FORT
«encore en bon état ; très bon marché. —
Offres sous chiffres Coffre 12038, aubu-
seau de I'IMPAHTIAL: Zà-8434-g 12038-y

SMIaîson
t% vendre ane petite maison de

construction récente, située près
•te la «-are Eplatures-Crêt et pou-
vant être utilisée pour n'importe
«|uel a-enre de commerce ; serait
très bien placée comme bufTet-
«estanrant . Prix très avantageux.

S'adr. aa bureau Léopold-Ko-
feert 18, tra Sme étage. 13150-9

«•«raaifMsmraimaCTsâi

I 

Rentrée  ̂Classes!
Immense choix de

SACS d'ECOLE pour fillettes, dep. ï j

SACS d'ECOLE pour garçons, dep. p
SERVIETTES en toile cirée, caout- §§

ebouc et cuir.
BOITES d'ECOLE

CRAYONS. TABLIERS. PLUMES. I

Chapeaux de paille
pou enfants, vendus à grand I

Au BAZAelÊUCHATELOIsl
Place Neuve 1404-140 fij

Passage da centre El
Escompte 3»/. — Téléphone H

mmmmmmmmmmméM

Chtm rnhpp A louer one gran*•ij Ud iJUJ l C chambra oon meu-
bléfl , «ttiireminl indépendante. — S'adr.
à M. Wil!. -A. Kocher, aux Magasins ds
l'Ancre. iM'J7-8

Appartement. iSrj ZVSS,
ment aa 1er étage, bien exposé au so-
leil , gaz Installé , cour , lessiverie et Jar-
din. — S'adr. Oaubs ?I, au 2me éta ge.

l lf i,  } - m

I nrfomûnf A louer v° 'lT le ler n0Te,a*
UUgClllCUl. bre prochain , tin beau lo-
gement bien «iposé au soleil, situé a la
rus de la Charrière «t composé de 1 piè-
ce», bont de corridor éclairé , vérandah,
Lolles dépendances. — S'aJr. û if . Jean
Crivelli . architecte . Pati 74 . Iol40 3

AppdrioIUcII!. tobre. un appartement
ie 3 chambres, caisine et dépendances,
lessiverie , iour et jardin , bien exposé au
soleil. Frix 480 fr. 13345-3

S'adresser au bureau de I'IMPAU -TT ».!..
Qnno cal A louer pour ie 1er novembre
OUllkToUI. unsous-sol de 2 chambres,au
soleil, corridor, cuisine, buanderie et cour.
— S'adresser à M. J. Bufer-Graziano, rua
du Tare Vi. B-2785-O 13177-3

fhîimJiPO '-'ne J 0*'8 chambre meublée,
llilulllUl C» à 2 lits, au soleil et indépen-
dante, est à remettre.— S'adresser rue du
Premier Mars 10, an ler étage. 13251-3

4 Inupp *- suite 00 époque ii\ IUUCI convenir, premier
étage de 4 à 5 pièces , chambre da
bains éclairée, grand balcon, belle vue,
rue A.-M. Piaget 79, en face du Stand. —¦
S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte.

12975-4»

unn3Ptfltnpnt<! A louer P01ir tout da
ripytll LCmClllO. suite, ou pour fin octo-
bre, divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie, eau et
gaz, à la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Etude D' J. Cache, rue Léopold-Robert
26; 12261 7-*.

Superbe appartement *Znî!Zt k
pièces et bout de corridor, dans une mal-
son moderne. Gaz et électricité, salle de
bains, chauffage central , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène "Wille , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. îmy-lO-»-

T no-PlYlPnf A louer pour le 31Li U g C lIJ C II l. octobre, dans uns
maison en construction, spléndide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres, parquet,
balcon, lessiverie dans la maison, jardin.
Situation spléndide. Prix, 520 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEUBA,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Oroz 12.

12433-11*'

On grand local p-ff-g îa tt
rue du Paro 103. Situation très favora-
ble à proximité de la Gare. Conviendrai t
pour atelier , entrepôt ou chantier.

En outre , bel appartement moderne da
4 pièces, au rez-de-chaussée, disponible de
suite. . 114*18 12*

S'adr. en l'Etude de Eugène Wille,
avoca t et notai re, rue LéopoU-Robert 5S.

A l  fill Pi1 pour le 30 avril prochain,
IUUCI Bel appartement 1er étage,

3 grandes pièces, cuisine, belles dépen-
dances, jardin exclusif pour la locataire,
belle situation dans maison d'ordre, vue
superbe ; eau et gaz. Prix, 600 fr. par ah.
— S'adr. à M. H. Danoliaud, entrepre-
neur , Hôtel-de-Ville 7-B. 13171-18*
À InUPP pour le 1er novembre prochainri IUUCI dans maison en construction
aux Grétêts , de beaux petits log-eineats
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, 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'Hôtel-de-Ville 7-B. 11372-18*

A IAUAS* p°ur ,e 30 avri| 19051UUU4 un be, APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, vérandah. Ea outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié-
taire, Montbrillant 3. 11128-20*

Pour St-Martin 1904,5S
neuf, un APPARTEMENT moderne de 3
chambres, etc., eau, gaz , part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135, au comptoir. 9569-32*

ï .flt JPlTIOnt * louer, pour époque à con-UUgOlllOUl. venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4988-62*

Pour tout de suite affJfS
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. â M. Albert Pôcaut-Dubois , rua
Numa-Droz 135. i6850-226->-

Rez-de-ciianssée. ilz:,  ̂̂ ldu village, un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres*. — S'adresser à M. Fetterlé.rue du Parc 69. 13108-1

P.hflÏÏIflPP ¦* l°aer' meublée ou non. Inu-•JUCIUIUIC tile de se présanter sans da
bonnes références. — S'adresser chez M.
Jaccoud, rue Fritz Courvoisier 40 A.

13103-1

flniinnPnr*3 0n ,I*»»***de de suite troisUUU0UCU1Ù. .runes messieurs pour la
couche. Prix , 2 te. par ssuialue. Vie la
famiUe. Iftï07 îS'adreS64r au bot»»-j cle I'Î!/T>ART ;JJ..
flhflmhrp A louer unb jô35 ëbîûEn"JUttUlUlC, m,!ab!ée à 2 fer.-1- res ; do pré-
fèrence à une dame. — S'adr^sses rua lela Paix 1, au u's-J* ctauî sw. mu l



uîïî\PPnti On demande un jeune homme
Appl Cllll. comme apprenti pour une
partie de l'horlogerie. 13336-3

S'adresser an bureau de I'IMPABITAL.

Commissionnaire, s ŜeT.»1^mandé comme commissionnaire. Entrée
de suite. — S'adr. Lithographie Paul
Koch. Parc 103. 13340-3

Commissionnaire. jei?„ne J^oS
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adr. rue Neuve 6, au 2me
étage. 13351-8

Jeune garçon. ï?Auir
pour faire les travaux d'atelier et quel-
ques commissions. 13367-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna Alla On demande une jeune
OC UllC llllt/. fiUe de 18 à 20 ans pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Parc 31, au ler étage. 13342-3

Ilno ionnn flll û de toute moralité est
UllC JCllilB UllC demandée pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 41, au 2me étage,
à gauche. 13341-3
yîni'nnnnnn de boites argent peut entrer
rilllùùCUùC de suite à l'atelier Paul
Jeanrichard, Rocher 20. 13247-2

rnmmic Jeune homme ayant<UUUlliUÏ5 . déjâ travaillé dans
comptoir d'horlogerie et connaissant si
possible la sténographie, trouverait em-
ploi immédiat dans fabrique importante
de la localité. Ecrire Case postale 1361.

13224-2

Annrr. n 1 îc! Au magasin de bijou-
"UUmillils . ter|e E. Bolle-Landry,
on demande un bon commis, actif, sérieux,
sachant les deux langues et muni d'excel-
lentes références. — S'adresser pereon-
nelleinent au magasin. 13235-2
TiPïïinTltp'IP <~ln demande démonteur-re-
I/ClilUlUClll s monteur connaissant bien
l'échappement ancre et cylindre, ainsi que
l'achevâge de la boite. Engagement au
mois. Moralité exigée. 13248-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Dnliççû i lQû On demande pour entrer
l UllùocUoC. de , suite une bonne polis-
seuse de cuvettes or et métal. 13237-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Onnpnfç On bon limeur pour expor-
001*1 G lbs tation est demandé chez M.
Jean Hug, Doubs 13. Entrée au plus vite.

13236-2

RfUlPrlfls» <-)n demande pour tout de
DUUUllCr. suite un garçon boucher. —
S'adr. à la Boucherie Sociale, à Neuchâ-
tel. 13233-2

Pionnil A louer pour le 20 eeptembre
rLjUUll. ou pour époque à convenir joli
pignon d'une chambre et cuisine, bien
situé. — S'ad. Bureau de la Gérance A.
Nottaris, rue du Doubs 77. 13334-4
Qnii ç «ni A louer pour le 6 septembre
OUUo'oUl. ou époqu» à convenir, rue de
la Charriera 68, sous-sol d'une chambre
et cuisine ; fr. 18.— par mois. — S'adr.
a M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

13309-3

31 octobre 1804 UEmnS1.
pièces, confort moderne , plein soleil et
proximité du centre. 500 fr. — S'adres-
ser rue Célesiin-Nicolet 2 ou rue des
Fleurs 26, au rez-de-chaussée. 13362-6
I DPfl l *  ̂ i0uer de suite ou époque a
Uvva.1. convenir un beau grand local,
grande devanture et bien situé. — S'a-
dresser chez M. Charles Frey, tapissier,
rue de l'Industrie 2. 13337-6

Pour cis imprévu, r̂ ŜI 1,
rue du Parc 82, un premier étage de 3
chambres, corridor, alcôve et cuisine.
Prix, 520 fr., avec eau. — S'adresser a
Mme Gauchat, même maison, ou à M.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 18382-3

K6Z-u6"CnailSS66. octobre 1904 un rez-
de-chaussée bien exposé au soleil, 3 pié-
ces, cuisine et dépendances, Crêt 7. —
S'adr. à M. Louis Droz, au ler étage. ,

13385-6

I nrî amont «• louer pour fin octobre,
LUgeilIClll. près du Collège de l'Ouest,
un petit logement ; gaz installé, lessiverie
dans la maison. — S'adr. Numa-Droz 124.

13379-3

Pptî t IndOmprif au rez-de-chaussée, 1
t Clll lUgolliCUl chambre et cuisine,
ainsi que cave , bûcher et chambre-haute,
est à louer. — S'adr. Jaquet-Droz 26, au
1er étage. 1S378-3

Â nn!ir*iP*ripnt A louer Pour le ler no"fipjJul IClllCUl. vembre, un beau loge-
ment de 3 pièces et alcôve, bien exposé
au soleil. Lessiverie. Maison d'ordre. —
S'adresser chez MM. J. Uebersax & fils ,
rue de l'Envers 35. 12773-3

rh<smhiio A louer de suite ou pour
UllaulUl C. la fin du mois une belle
chambre meublée , située au soleil et
prés de la Poste. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 13329-3

fhîlTTlhPP A louer une belle chambre
IJUdlllUiC. meublée a une personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adr. rue
du Crêt 22, au rez-de-chaussée, à gauche.

13328-3

rhornriHO' A louer de suite une jolie
VilûWUlC. chambre meublée, tout à
fait indépendante, à une ou deux person-
nes travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adresser rue Génôral-Dufour 4.

13355 -8

fh amhrû A louer une chambre meu-
vllcimuic. biée et indépendante à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adres. rue de la Chapelle 11.
au rez-de-chaussée. 13366-3

Phamhî -P A louer de suite ou pour
UllulllUl 0. époque a convenir, i une ou
deux personnes , une grande chambre
meublée située au centre des affaires. —
S'adresser rue du Parc 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13374-3

rhflTnhPA A louer de suite une cham-
UilttUlUlC , bre meublée à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple Allemand 103, au Sme
étage , à droite. 13364-3

Pi(5nnn A l°uer> de suite ou plus tard,
I lgllUlls un beau pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil couchant.
— S'adresser rue du Ravin. 9, au rez-de-
chaussée. 13114-4

CaYe et Entrepôts. B4£rcaT «
entrepôts pour commerce de vins. —
Adresser les offres, sous initiales A. B. O.
13104, au bureau de I'IMPARTIAL. 13104-4
I nriûinûnt A louer pour le 1er novem-
LUgeiJlCW. bre 1904 ou époque à con-
venir, logement de 7 pièces, 2 alcôves,
balcon, grandes dépendances, lessiverie.
— S'adr. à Mme Nicolet-Calame, Parc 43.

' 12968-4

PiO'Tinn louer pour le 30 octobre pro-
I lgUUU. chain, un beau pignon neuf,
bien exposé au soleil et au centre des af-
faires, composé de 3 piéces et dépendan-
ces, corridor fermé, eau et gaz installé. —
S'adr. Kocher 2, au 1er étage, à droite.

12636-3

Polit m6na rlo désire louer, de suite ou
rClll UlOllage pour le 31 octobre pro-
chain, logement de 3 pièces, dans mai-
son moderne. — Prière d'écrire, sous
chiffres B. D. 13369, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 13369-3

Deux demoiselles «.ÏÏSSLÎ&
blées tout à fait libres et indépendantes.
Offrent 25 fr. pour chaque chambre. —
Ecrire sous R. B. 164, Poste restante.

13357-3

loiino. hnmma honnête et de toute mo-
OCUllC llUlllllie ralité , travaillant dehors
cherche ohambre et pension pour le 15
septembre dans un quartier tranquille ; de
préférence au commencement de la rue
Numa Droz. — Offres par écrit avec prix,
sous initiales P. Hl. 13179,.au bureau
de I'IMPARTIAL. 13179-3

L3.Y6 61 entrepÛIS. louer une grande
cave et entrepôts pour commerce de vins
et denrées coloniales. — Adresser offres
sous initiales C. B. 12351, au bureau
de I'IMPABTIAL. 12351-4

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

Ilno noPCOnno honnête demande à
UllC [ICI ûUllllG louer une petite cham-
bre non meublée, au soleil, chez des per-
sonnes d'ordre. 13102-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno iip*tini«pllp de t0QtB moralité et
UllC UeillUlùCllG solvable demande à
louer une CHAMBRE. — S'adresser, de
midi à 1 heure, rue de la Ronde 19, au
ler étage, à gauche. 13135-1

On demande à acheter dS;°*r
osier bien conservée. — S'adr. au Crêt
RosseL 13310-3
D pnjnnlo On demande à acheter d'oc-
«va». «Un» casion une estrapade pour
gros volume. — Adresser les offres , sous
lettres I). B. 13339, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13339-3

On demande à acheter s™™"'?̂
vis sans fin automatique, à l'état de neuf.

S'ad. au bureau.de I'IUPARTIAL. 13373-3

On demande à acheter de?0«a.
cheveur d'échappements, tels que : Ron-
geur pour levées , refrise ur, etc. 13220-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter J^™?.»*
gé. Paiement comptant.— S'adresser sous
initiales H. D. 13254, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13254 2

On demande à acheter ŜE?en Toute, usagée mais en bou état
et au complet. — S'adr. à M. i'é-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 135.¦ 13178-2'

A VPT l rîPP plusieurs paires de canaris,
I CllUl C chardonnerets du Brésil et

plusieurs autres paires d'oiseaux. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au pignon, à
droite. 13356-8

Â VPIMiPP- un ^eau jeu de grands ri-
ICUUI C d«aux blancs avec galeries

noyer avec embrasses (14 fr.), une lampe
à suspension complète (7 fr.).— S'adresser
rue de la Cure 5, au 2me étage. 13381-8

ALLIANCES or 18 k.
Brand Magasin de Bijouterie 1

3AQIME-JUILLARD, à côté HÔt. -d.-Postes
Unilto ll'omnlfti à vendre une bonne
£0,1110 U CUiyiUl, 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. 13221-2

À TT pnr] no 1 bicyclette de dame, entiè-
i CllUl C rement neuve, marque Ram-

bler, ayant coûté 375 fr. et cédée à moitié
prix. — S'adr. & MM. Frei & Wintsch,
rue dn Signal 8. 13232-2

À TPTIiiPfi uue bonue machine à régler
I CUUI C système Orosjean-Redard.

avec rondelle pour réglage Roskopf; le
tout à très bas prix. 13253-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tour à guillocher K îi î̂r .
vendre. Prix 240 fr. — S'adr. à Mme Vve
Cave, Progrès 15. 18246-2

A v annPQ ,r' s Don marché 2 tours cir-
I CllUl C oulaires, 8 ut 12 rosettes, 1

ligne-droite, ou a échanger contre uns
motocyclette. 13061-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

rhpP A vendre à bas prix un bon char
Uil (11. à pont avec ressorts. — S'adres-
ser chez M. Von Kernel, aux Ecuries ba-
nales. 13124-1

A VPTIfl pp UDe Pendul ° neuchâtelois»,
f CllUl C petite sonortrie.— S'adresser

rue du CoUège 56, au lut étage. 13118-1
0̂n_mw__WÊÊgÊ Ê̂g Ê̂gmmtgÊtgigggam^

Paprifl dans le train de St-Imier uu
t e l  Ull petit paquet contenant des
photographies. — Le rapporter, contre
rùcouipeose, au bureau de 1 IMPARTIAL .

* ia343-3

PûPlifl Prè9 de l'Hôtel de Jérusalem,
I Cl Ull une bourse contenant 25 f r. —
Les jeunes garçons qui l'ont trouvée sont
priés de la rapporter, contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 13380-3

Pppdll tio '1 * ia rue Alexis-Marie Piage t à
I Cl UU la rue Numa Droz 126. 4 savon-
nettes genre Anglais n* 67,637.— Les rap-
Eorter, contre récompense , rue Numa

iroz 126, au 2me étage. 13288-2

TERMINEUR
Ou clirtcls. un irèl. bon termineur pour

¦>Uo»« 1! lig ancre , qualité soignée , au-
jfc*l OL fournirait boites et mouvements
tînmes ayoc moyennes serties. 11 est ab-
lo!um«rit inutile de se présenter, si l'on
l'oit i »» tout à fait qualifié pour ce genre
le travail. — S'adr. sous chiffres U.
SKOl .t. à l'agence Haasenstein A Vo-
jtior. St-lmier 13361-3

Mariage sérieux
VEUVE , 40 ans, sans enfants , petit

IVoir , désire faire la connaissance, en
lue de mariage , d'un VEUF ou CELIBA-
TAIRE , honnête, âgé de 40 à 45 ans. On
:e répondra qu'aux lettres si gnées. On
(lemande si possible des photographies.—
Ecrire sous chiffres J. T. 1362, Poste
•estante , Chaux-;le-Fonds. 131-iO-l

On demande
le suite un bon adoucisseur. Inutile
le se présenter sans de bons certificats.
— S'adr. à M. Alfred Fœssel, doreur,
Uoutier-Grand-Val. n -8675-N 13172-1

f \  », j fait des finissages de Boîtes
V " * argent très soignés ? Boî-
•c; parfaitement bassinées.— Faire offres
tous F. F. 13119, au bureau de
'IMPARTIA L. 13119-1

Modeleur
possédant tout l'outillage pour la confec-
tion des Modèles pour fonderie, cherche
Elace. — Offres sous D. E. 13106 , au

ureau de I'IMPARTIAL. 13105-1

voudront s occuper à les ramasser gagne-
ront de 4 à 5 fr. par jour. Los apporter au
Restaurant du Patinage, Chaux-de-Fonds.
13216-1 E. PAREL,
.i -r

A remettre à Genève
plusieurs hôtels, cafés, brasseries, res-
taurants, pensions, etc., depuis 1500, 2000,
3000, 4000, 5000, 10,000 à 150.000 fr., chif-
fres d'affaires prouvés et facilités de paie-
ment. Remises de tous genres de com-
merce sérieux. Vente et achats d'immeu-
bles, villas et propriétés de bons rapports ,
prix avantageux. — S'adr. à M. PER-
RIER, rue Chaponnière 8, à Genève."

 ̂
12874-8

Maison à vendre
A vendre près du restaurant de Bel-Air,

une jolie petite maison genre villa, cons-
truite avec tout le confort moderne. Les-
siverie, chambre de repassage, cour et
jardin. — Pour tous renseignements , s'a-
dresser & M. Ch.-E. Gallandre, nn-
taire, Série 18. 12899-3

ï^ropriêt«ê
Pour cause de santé, à vendre une belle

propriété située dans le Vignoble , 8000 m'.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.

S'adr. au notaire E. VUITHIER , à
Peseux. 13140-1
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29146-104 Rue Léopold-Robert 81
f-Ba-wac.

^lÉte
par le

TâNÛLiFOOT
Papier surpassant te-rt autre produit ds

oo flonre. — lin vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché 1.

ATTENTION !
Nous soussignés reconnaissons que le

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

Fritz Jaoot. Albert Matlle.
O. Beringer. Adolf Noger. 18030-1
Alph. Angellnl. Rob. Studer, etc.

MeitioiBo
En réponse & l'annonce parue dans

riMPABTi»A du mercredi 17 août, le sous-
signé, tout en reconnaissant que la rne
de rilôtel-de-Ville est le théâtre
de scènes scandaleuses, fait remar-
quer que ces scènes se produisent le plus
souveut dans les maisons appartenant à
l'un et habitées par un autre des signa-
taires de la protestati on prérappelée.
Quant aux autres signataires, l'un n habite
pas la rue de l'Hôtel-de-Ville.
13228-1 Joseph Tabozzi .

On bel atelier
avec force motrice, très bien éclairé, est 4
remettre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adr. Charrière 87, au ler
étage. 12777-1

A VENDRE
aux Ateliers du JURA-NEUCHATELOIS,
un lot de

Vieux Fer, Cuivre, Bronze.
Adresser les offres avec prix, Jusqu'au 27
courant, aux dits Ateliers. i324i-i

Sirops, Limonades
SIPHOHS

Sirops de gomme, de capillaire, de
framboises, de grenadine, de cassis, de
citronnelle, etc. 12280-7

Limonades au citron et aux fram-
boises.

Eau de seltz. 

Droguerie Neuchâteloise
FERROCHBT &Ole

4, Rue du Premier-Mars, 4

riomnntomi Bon démonteur régulier au
i/ClilulllCUl . travail cherche place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13863-3

PnnMnnea Bonne régleuse entrepren-
ilt/glcUôt'. drait de 18 à 34 cartons ré-
glages plats, petites pièces , par " semaine,
à GO c. le carton. Ouvrage régulier et
fidèle. — S'adresser, sous initiales IM. B.
13371, au bureau de I'IMPARTIAL. 13371-3

Un j eune homme *fir*ffifiS
demande place de suite comme homme de
peine dans magasin ou fabrique. 13376-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

fenno flllo ^e 16 ans demande de suite
lICullC UllC place comme volontaire . On
préfère bon traitement à forts gages. —
S'adresser à Mme Sutter , rue Numa
Droz 133. 13383-3

Âetniiû MÏP Une jeune fille de 17 ans
ilùDUJCUlC. cherche place comme assu-
jettie lïiODISTE. Entrée de suite si pos-
sible. 13116-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon remonteur 9/St
une ou deux bonnes maisons pour des re-
montages , avec ou sans démontages, pour
petites ou grandes pièces ancre et cylin-
dre. Ouvrage propre ot fidèle. 13111-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î iommoûllû de toute moralité, bien au
UclllUlBCllC 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. IM. 13130, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13130-1
i nniiAnfi" On demande à placer un
iiypi Cllll. jeune homme fort et robuste
âgé de 17 ans, comme apprenti menui-
sier ou autre métier. 13139-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Jeune couturière &«tte
nées ou à la maison. — S'adr. Fritz-
Courvoisier 8, au Sme étage. 13265-2

Pni llAÎfûllP Pour grandes pièces savon-
E-illVUllClU nettes est demandé de suite
pour travailler au comptoir. 13358-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnmnntûl.1- Un bon remonteur ayant
ftclillMIlolll . l'habitude de la grande
pièce cyl. pourrait entrer de suite au
comptoir A.. Schweizer-Schatzmann, Côte 5.

13384-3

Piûrnietû ^
ne bonne ouvrière pierriste

F ICI i l  utt. est demandée pour grenats
et moyennes. Elle serait nourrie et logée.
— S'adr. Jaquet-Droz 26, au ler étage.

13377-3

ÇnnfjnnAiinn On demande une bonne
OcHlbDCUoC. sertisseuse. — S'adr. sous
Sertissages 13353 , au bureau de ÎM-
PARTI AL. 13353-3

G©rS-13Î©e gèrânfeïun magasin
de comestibles une demoiselle de 25 à 30
ans. Belle prestance et références exigées.
— Adresser les offres , sous initiales T.
Ct.. Poste restante. 13372-3
/ niinnnti'n 0n cherche une jeune fille
fi Pyl CllllC. de 15 à 16 ans pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser Temple-Allemand 39, au 2me
étage. 13354-3

Je suis la résui-rection et ia vie
Celui c;ui croit en moi vivra

quuud môme il serait rcort.
Jean XI , v. 25.

Monsieur et Madame R. -A. Rielé , lia-
dame et Monsieur Henri Vuille-Rielè et
leurs enfants Marcelle et Henri , Monsieur
et Madame Julien Rielé et leurs enfanls
André et Yvonne , à Genève , ainsi que les
familles Lang et Marchand , à Sonvillier ,
font part à leurs amis et connaissances dn
décès de leur chère sœur, belle-sueur,
tante, grand'tante et cousine,

Madame Cécile-Fanny DUCOMMUN
que Dieu a rappelée à Lui lundi , a S h.
du matin, dans sa 70me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Août 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Mercredi 24 courant, à 1 h. du matin.
Domicile mortuaire, rue Fritz Coui-ioi-

sier 21.
On ne reçoit pas.

Suivant le désir de la défunte, on est
prié de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera dépotée devant ls
maison mortuaire.

lue présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 13370-2

A. peine te» yeux t'ouTr-unnl à la lumière,
Jue le Dieu Toul-PuissanI t'enlève à tes parent» ,

BUt est au Ciel el dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Henri GriseV

Hofstetter et leur fille Nelly, ainsi que
les familles Grisel , Hofstetter , Perrin, Is-
cher, Marthaler et Dubois, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la port»
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère enfant, sœur, petite-
fille, nièce, cousine et parente

Yvonne-Jeanne
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, 4
8 h. du matin, à l'âge de 3 mois, aprea
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Août 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mardi 23 courant
Domicile mortuaire, Pont H.
Le présent avis tient Ueu da

lettre de faire part. 13375-1

Heureux les débonnaires , car ils
hériteront la terre . Malt. V, S.

Monsieur et Madame Alfred Brugger et
leurs enfants. Monsieur ot Madame Chris-
tian Sauser et leur fils. Monsieur et Ma
dame Fritz Sauser et leurs enfants, M on-
sieur Samuel Sauser, Monsieur et Ma-
dame Emile Sauser et leurs enfants , M on-
sieur et Madame Jacob Tschanz ot leur
fils , Monsieur Charles Robert et son lils.
Monsieur Frédéric Schlâll i et ses enfants.
Monsieur et Madame Paul Méroz et leur»
enfants, Monsieur et Madame Xaviei
Landry et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Louis Wille et lour enfant. Mon
sieur et Madame Jules Santschy et leurr
enfants. Monsieur Ernest Sauser, Mon
sieur Charles Sauser, Monsieur et Ma-
dame Ernest Stauffer , ainsi que les famil-
les Sauser, Boss, Rufener Schaffroth,
Amstutz, Buhler et Hirschy, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs ami»
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leui
cher père, beau-père , grand-père , frère,
beau-frère, oncle, cousin et parc-nt

Monsieur Samuel SAUSER
que Dieu a repris subitement à Lui di-
manche, & 9 h. 45 du matin, à l'âge dt
73 ans.

La Ferrière, le 23 Août 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 24 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Etasse-Ferrière.
Les dames ne suivent pas.

Le préseut avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 18330-2

L 'Eternel l'avait donnée , l'Eternel
Fa ôtée Que le saint nom de l' Eté. --net
toit béni. Job I , v. t l .

Monsieur et Madame Léon Jacot-Nicolet
et leurs enfants font part à leurs parents ,
amis et counaissances de la mort de leui
cher petit

Os-svald-Iianpont
leur bien-aimé fils , frère, petit-fils , niveu
et cousin, que Dieu a repris à Lui di-
manche, à 9 heures du matin, à l'âge de
7 mois 9 jours.

Petites-Crosettes , le 22 août 1905.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13314-2

Monsieur CStarles-Eug-ène Itrandt
et ses enfants, ainsi que leurs familles,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 18868-8



f£n r&KSSBst, sa WBBWWBï tasuss ies f f ip f à s m  qta,
ttlutiled en apparOncte, quant au côté dramatique 3$ l'action;
BU 10 BfttiSev iffimense S msa zêta; 3e piHndtt les types,
KIS BœUTB» léfl habitudes du Inonde exceptionnel que ce
técit a bûa BOUS lea regarda du lecteur.

- D*affleura, cei Ben» {tour noua une précieuse secasiori
Qfl prouYer que noua n'avons rioci aragérô dans bl peintare
Beë BcèncB où P) meut ce monde étrange, et on ne pourrai
fclua doutac eai voyant revivre cea scènes 'dana lea déposi-
HUiona exacte* fil uUôralea dea témoins.

En voici une qui, S ce point de .vue de l'observation dea
Kœurs, est dea plus caractéristiques. Le langage ridicule-
Went emphatique du, témoin ue fait qu'ajouter, AU caiactère dgj
Béftlitâ ft ['ôpiaods qu'il racontai l
/ CM Individu fia" nomme1 Gontief gl vient déposer; sur BS
jp-ol commis che-z un certain Lamotte, peintre'. D eat vêtu d'un
ûJkbit J**") m queue: do morue, porto dea lunette* S branches
Q'o» et esl coiffé d'uri bonnet do soie' noire, aussi gras et
aussi usé quel son habit Son attitude eet solennelle, son
geste gravemenil prétentieux, et c'est d'un Ion doctoral qu'il
BéclinS 80 um pténoina et qualités. Q eat quincaillier.
/ « Hé&5îeaï*3, Bit-O, j'étais un' jouï dans le" ëafé du Sieuri
Mouton où iii trouvaient denx hommes et deux femmes qui
Bl Uyraienî R dea libations copieuses et qui, si je puis le)
Bîre, grofanaîent l'or: e% l'argent

.Oui rit
A U Bieuï GonSâî! fia paraît pas s'en apercevoir. U sembla
gg oontraire, très content de lui, et son air Satisfait ne lej
guitte gas. jusqu'à la fin dé Si dépoisitioH.. D raffermit ses;
limettes d'or eur son noz et continue: J
, t— Fanai lea femmes, je reconnus une certaine Mauricaudo,!
BJarchaiHiS ds EoanïeB. réfeua 3 geipe entré qu'elle m'apos-
tropha, en me disant :
/ u [Tienal mon ancienne pratique! {«j ne, tfouS vends donc,
Bbfl rienî

s*̂  Cea petite aëhats-là, lui dîs-jë, çs ne (ge" fegardé pas,;
tfcst l'affaire dea femmes.

Le! café présentait un pêle-mêle toul g fait dégoûtant.
- La feirnm'e Sardel était ivre-morte et étendue sur uri
Cane. Levieil criait tout haut, du ton canaille d'un homme
So* a BuV
, Ici k) aïeur, Gontiei* quitte ton* 3 conp son accent senten-
cieux goufl itnîter, ce: ton canaille, tant dans l'intonation que»
fe» Il geste.

s*a Moi, Je! tn'aplïellê" Eévieil, j 'aî Beaucoup de EobilieP...
Hoi, j'ai 3e! l'argent de! quoi meubler quatre cafés comme ça<

Puis, se tournant vera lai fille fiardel, qui ne bougeais
ftaj s do dessus ea banquette, il continuait :

e= Koyez-voua cette voirie-là'? elle tf pourtant plus de"
six cents francs sur elle!

Cei disant il fouilla: dans la poche' dé cette femme et
fgôntfas qu'elle avait cette somme.

Le" témoin raconte ensuite, avec le plus grand sérieux,.
15 rôle étrange' qu'il joue dans ces Orgies, au milieu de.
gg inonde de filles, de" «grinches» et «d'escarpés».

— Il était une heure et un quart quand les hommes prirent
lé parti de s'en aller sans s'embarrasser de la femme.
Réfléchissant qu'ils la laissaient dans unei position' «incon-
venante », je leur dis :

— iVous voua intéresse^ à cette femnie, c'est votre cousine.
(Ils oie l'avaient dit). 11 ne faut pas la laisser là/ c'est immo'-
iral.

Un fiacre passait.
, ¦— Où allez-vous? lui crie un de ces hommes.
'¦̂  guaj de Gièie, sojduiiâ aueiau'iui»» ,-

'*» Reines vîte, on f s t i s  payera pera tsits ras ISntTBcV
n revînt ei nous transportâmes lai femme dans k Sacre,

_t on la déposa dans une position (tout Ù fait « dépravée»*
t-» Où -reux-tù alleïï lui crièrjgnl les autre*.' ¦— Au Gros-Caillou.
m Mena avec OSOfl, J95ri vises,- m B9 LftvieiL On BH

&«, m tm »ra-f n«, CB m jette dans U fiais» ffveo Bi
femme et me voilà' pagH, Comprenez-vOusV mon tfiagistrat,
moi ou Gros-Caillou, S une heure! et demie, avec dea gêna
que je ne coanaâssais pasl Enfin', lai voiture s'arrête i Je,
descends poux aider la' femme. J'étais à peine à terre, ua
petut suffoqué, cal! tout ça trie; tournait BUT; lej cœury qWi
l'un deb hommea dit ao cocheic :

IM Jo lei paye, M où je f ai dit
¦Et là fiacre s'en val
JO n'en voulais pas au! eoteherV SB iqtte ce n'était paa sa faute,

ffiais je n'étais paa Irofl content de me trouver, $ pareille
heure, tout seul ail Gro^s-Cafllos.

La fille Hardel. dont il vient d'êtrO plarlé; est là avec! six
feUtrefl inculpés, sur lesquels pèse seulement Oomme nu
gUe Fa^cusatioEi dd -vol aveo circonstances aggravantes.

Céa individus eô-nt! Levieil, Bicherelle, Guerard, Mar-
iôhal, Calmel, Lemeunief.

Vt. la président interroge la fille HardeL
*— Comment sa fait-il que) vous eussiez tant d'or sur vous

m huit bagues aux doigtât
F-H L'dr pï*oVeiait d'un cheval que j'avais vendu, réponS-

1916!.
Et elle ajolitS aVee* fierH§ t
P-* Quant aux baguée, eUeS provenaient de irion travaiL
Levieil fait cette observation l
— On trouva étonnant qu'euel Bat beaucoupl d'argent gdî

ielle, c'est son habitude, c'est son genre,... mauvais genre!
Calmel, Bicherelle, Guerard,' Marchai, Levieil et Le-

Pêunier', inteirrogéa tonï fi tour sur les vola qui leur sonl
imputés, protestent tous dO leur innocence, en dépit des*
chargea les plus accablantes.

Alors Va procéda à l'interrogatoire des accusés prin-
cipaux pour le fait d'assassinat.

Le' président appelle Soufflard.
'A Cô tKxrrJ, Cn profond silence s'établit tout à coup dans

l'assemblée. Tous lea regards sont rivés sur l'accusé et
une curiosité ardente et anxieuse se peint sur tous les
yisages. C'est 10 drame qui commence. Drame terrible,
aveo l'échafeurj pojai! désoflemont

8MÏÏI
Où SoufflardetLesagesont ennuyés par-un curieux

Soufflard est debout en face du tribunal.
Isolé dé ses coaccusés, sentant peser sur lui seul les re-

gards des juges, des jurés et de la salle entière, il tâche
d'atténuer sous un air indifférent tout cei qu'il y a de carac-
téristique dans sa physionomie, tout ce qui décèle en lui
le chef, l'homme de résolution devant lequel s'effacent toutes
les volontés et auquel incombent naturellement l'initiative,
le commandement et la direction des affaires. Mais c'est
vainement qu'il essaie de s'amoindrir; chacun est frappé
de l'énergie, de la volonté, de l'audace indomptable qui
éclatent dans son regard et se lisent sur chaque trait de
son visage. Tout le draine1 de sa vie palpite sur cette tête
pâle et sinistre, où est burinée, pour ainsi dire, l'effrayante
épopée de ses vices et de ses crimes., . . - m iwjmj .
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Les exploits de Fifi Vollard

Cétait la' lettré de Micaud, dénOna'ç'nf Soufflard ConîBîS
l'assassin de la femme Renault • H ** M A

Soufflard sentit son coeur bondir dana m goifriSS.
Un éclair de haine passa dans son regard et il eut besoin:

d'un effort surhumain poux contenir ]aj fureur qui faisait
bouillonner tout son sang.

La magistrat, qui avait prévu icétté coJèré et qui devinait
cette lutte intérieure, attendait un éclat qui devait être lg
gerte du coupable. < !

Mais la volonté de] Soufflat-d était plus forjEé que: si p^-
gon.

L'orage" qui Venait dé la Bouleverser a'ap*aîsa" ëOmTMé par?,
enchantement, et après avoir lu la lettre ju squ'au bout il
fcépondit du ton le plus indifférent :

•— Je ne connais pas cette écrituté el je :  Hé sais ëë" que:
&gnifié cette lettre.

Sur un signe du juge d'instruction, trois hommes furent in>
froduits.

C'étaient les propriétaires des trois derniers logements:
qUe Soufflard avait occupés : l'un rue Dauphiné; l'autre rué
des Boulangers; le troisième rue des Mauvais-Garçons. ,

Soufflard déclara les reconnaître.¦— Pourquoi aviez-yous, trois logements? lui demanda lej
magistrat

— C'est bien simple, quand je rie" pouvais pas payer",
inon loyer-, j e laissais là les meubles et j'allais me loger
ailleurs.

, s*-. EeoojaaiBae ï̂ojS ce i&quet dé feuasea clefs .?.

L'AFFAIRE
DB LA

:**" N<JBL «¥ :" - • , -• --¦*• --'
j — Cependant elles ont été trouvées dans la cou* Sd U
Maison où vom avca été arrêté, rué Hautofouiïle, et tfeeJ
.votre maîtresse, Eugénie Alliette, qui les f  avait jetées.

*•— Cest faux! s'écria audadeuaemenl Alliette. r- , .
— El praia, ropril Soufflard, cette femme a'i {UBJUB 668

ga maîtresse*; jet ne la connais même pas. *i*<H 0e-1
m- Noua saurons bies sous prouver, lé (ffinfraïré.
fl reprit i \.e
¦— De quoi avez-vOùa vécu: M s&iva'nt i Paris?

. *-- J'avais des économies. ¦}-, {'
m~- Micaud prétend la oonttaif-a.
Soufflard frissonna Sa tous ses membres & fil -sncoro BU

effort visible pour né pas éclater.
Cette impression n'avait paa échappé g l'œil du magistral

Q reprit, eo accentuant _ dessein chaque syllabe 1 I • _
-— Micaud assure même que c'est lui qui vous S habillé. y
••— Lui! s'écria Soufflard m bondissant vers la luge û'in*

fcactioa. i \*\
Mais il s'arrêta' brasquê'iriènt, mit sa1 tête' dans" ses" deux"

mains él restai ainsi quelques secondes. Quand Q releva
la tête, son visage était affreusement pâle, mais calmé. *.*i*K

¦— J'ai connu Micaud S Eoulon, dit-il feanquillemenT, Jel
he l'ai pas revu depuis.

Le magistral sa retourna sera SS huissier.
^-j Faites entrer, dit-fl.
Deux nouveaux personnages fiiren» iâtroduita:, Cétaienl

i& yoUard et Fifi. M .,
Fifi, oH s'en souvient, avait quitté l'habit note pB&.  rSh

prendre son costumé dé voyou. Il avait repris en même
temps sa tenue accoutumée: casquette aplatie sur, la tête]
Sisière sur. l'œil; mains dans les poches jusqu'aux CPSdeS,¦rr- yoïfg no!m? demanda ls Hagistrat au garniri. "'V-* i--\

— Fifi yollard, pour vous servir, mon magistrat; çS in'irait
Berne très bien, vu que je suis sans place pour le moment
Pour moi, voyez-vous, le travail, c'est ma passion. Quand
je ne travaille pas, je tombe malade, c'est à ce point-là; que'
goulez-vous? on ne se refait pas.

— .Votre profession? f**i :
•— Ventriloque, mon magistrat, un talent de société très

amusant Tenez, par exemple, vous vous trouvez en soirée
dans un salon du faubourg Saint-Germain, la maîtresse dé
la maison ouvre la bouche pour demander le thé, pour lor»,;
vous imitez sa voix et vous criez : « John, Un litre à seize!*

-.— Assez! dit le magistrat. -;
Puis, désignant Soufflard : T'
T-, Connaissez-'vous. cet homme?



'_ BB regarda Soufflard eE face fet, le t&lûârit ïrOidemtenï i
*- fi ne OHi rappelle paa avoir rencontré, monsieur dans lé

GKfedi»
i— OÙ étioz-voua lé 5: du mois dernier?,
«¦- Ce Q ju in? dit Fifi pour: se donner la temps de cherches

IB réponse
.¦B Qui

H-, Mon médecin m'avait recomjnandé las max.
a* Hein!
t— Mais j'avoue «foie je n'y, étais gas; toSn, j'étais, retenu à]

Paria pour affaires.
t-i Celle de la fus" Bri Okapis, n'esft-cé gaS?

< !¦— La rué du Temple! 6ù" prenez-vous ça?
— Q y a là (quelqu'un qui sa Vous, lej dire.
; Il fil tOS signe; g l'huissier. -'"Si ' -
' Celui-ci introduisit deux vieillards.
, ¦— [nelnB! papa' el maman Toussaint! s'écria Fifi.

Eb effet c'étaient les concierges de lai rue du Temple.
. p** Reconnaissez-vous cet individu îdemanda le magistrat

EUX deux vieillards.
•— Si je le teconnaifl, lé brigand ? s'écria madame Toussaint

fé lé «sois bien, il stn/a1 tliriô laSSez. dé c&jrottes en me disant
qu/il était orphelin!
/ ** Eh bien! m tt'a' ifctia gïuS lé Qrjoil d'fltta igrphelin, 9
Btëggnl récriai Eîfi d'un sfe indigné.

<•-» Vous, Kéntiez, puisque ïoici yôtré ffiôre, dit le iriagis-

: D Rpfll
- *¦* ITétait-il pas dans Sotré loge le jourj et à l'heure même

BB l'assassinat dé te! damé Renault?
w Ovi, in^ne-ar, lé jugé, et PWBS dé ffianîôre S tous fflaS.-

gtfêa Ieîa assassin^,) ai preuve qu'il m'a: volé ma mohtré.
,. e-» Qu'avez-vous ij répondre, Fifi iVollard?
/ea Voilà bien lés hommes! s'écria Eiff , en levant les bras
Sri ciel; uri meurtre est commis, ça me donne un coup; dans
toon trouble je prends une montre qui me tombe sous la main,
Bl me voila' calomnié! Si j'avais conservé mon sang-froid,
je serais un scélérat endurci; j 'ai été ému, la montre eri
est la preuve, on m'accuse dé vol ! Qne faut-il donc faire ?

t— Ainsi il était là à l'heure même du crime?
*-* Juste.
— Avez-vous vu monter ÏeS assassins?
•—¦ Non, puisque te brigand nous SB B empêchés, maté

ia veille j'ai vu venir chez madame Renault deux hommes
de mauvaise miné et j e croirais bien...

— Regardez cet homme, dit le juge d'instruction aux deux!
concierges en désignant Soufflard , qu'ils n'avaient pas re-
inarqué.

Ils s'approchèrent tous deux pour le voir de près.
Alors le père Toussaint recula tout à coup ©n pâlissant.
— Eh bien? lui demanda le magistrat
— Je le reconnais! s'écria le vieillard en tremblant dé

tous ses membres.
!— Vous êtes sûr de l'avoir yu?

. ¦— Oui, monsieur.
— Quel jour ?
— La veille du malheur.
1— Allons donc', s'écria Soufflard avec un accent de vio-

lence et en haussant les épaules, tout ça, c'est des manigancée
de la justice, ça ue prend pas- -

¦" MaJS O éfeil m p OSa S rm (profonde agtïatiOfi, CD) D
{sentait tout es qu'il y avait d'accablant dana co témoignage.
: —. Ainsi, reprit le magistrat fo-oS reconnaissez cet homme
pour être venu chez la dame Renault la veille du meurtre, et
ce jeune homme pour avoir stationné dans votre loge pendant
la perpétration du crime? '

¦— Oui, monsieur le jug-ei.
¦*- Cest bien, retirez-vous.
Le juge d'instruction donna ordre que les quatre accuséa

fussent reconduits à leurs cachots.
— Ces* pour: le coup que j 'aàmeraja aller, prendre Fajr dé

Nice, dit Fifi e» sojrtiiftt

mm
Le Tribunal

L'insïrUctioB de ctH prOcès fut IrèS longue1, ce qui n'ai
Hen d'étonnant si l'on se rappelle que la justice avait affaire
à quarante-six inculpés, dont quelques-uns impliqués à la
fois dans une accusation de vol avec circonstances aggra-
vantes, et dans l'assassinat de la rue du Temple.

Après bien des tâtonnements, après de longues et pénibles
recherches, dans lesquelles la profonde habileté des accu-
sés avait souvent mis en défaut la perspicacité des magistrats
instructeurs, ceux-ci avaient enfin terminé leur tâche et porté
la lumière sur les pointe essentiels des deux procès : l'assas-
sinai dé la! rue du Temple et les vols de la bande Soufflard.

Huit mois après l'arrestation des inculpés, c'est-à-dire lé
B mars 1839, s'ouvraient les débats de cette affaire quL.
depuis si longtemps, préoccupait tout Paris.

Lé résultat de cet immense travail porte une déclaration!
He la chambre du conseil, disant :

lo Qu'il n'y avait aucune charge contré trente' inculpé»^
parmi lesquels nous trouvons le nom de Piednoir.

2» Qu'il n'y avait pas charges suffisantes contre Cham-
penois, femme Bicherelle, filles Darion, Pinchard et femme
Pinchard, Lemeunier ©t femme Lemeunier.

3» Qu'il y avait charges suffisantes contre Louis-Sim'OH
Lesagé, dit « Jean-Victor », 'dit « le Vieillard », âgé de trente-
huit ans, fileun de coton, et contre Jean-Victor Soufflard*
dit « Frotté Jean-Victor », dit « Gaillard Victor », dit « Alliette
(Victor », âgé de trente-trois ans, ébéniste, accusés d'avoir,
commis le crime d'assassinat et de vol sur la personne dé
la femme Renault;

Contre Jeanne Lesagé, veuve" iVollard, âgée dé quarante-
deux ans, journalière, ©t contre Eugénie Alliette, dite « Eu-
génie Villars», âgée de vingt-quatre ans, brodeuse, de s'être
rendue leurs complices;

Contre Alphonse-André Micaud, âgé dé vingt-six anSy
commis-voyageur, de s'être rendu complice dtf vol commis
par Soufflard et Lesagé.

En conséquence, Lesagé, Soufflard, Micaud, la femme
iVollard et la fille Alliette furent renvoyés devant la cham-
bre des mises en accusation.

Une foule immense, parmi laquelle" fifi observateur eûï
pu reconnaître beaucoup de marchande et de marchandes
du Temple, était venue de tous les points de Paris pour
assister à ces débats.

Les noms de Lesagé, de Soufflard , de la belle Alliette et
dé Fifi iVollard, dont les ha-ife faits ont circulé défis lé



EûNiï, sas déjs popùiâifm- a tm apparition- m BR§B-
due avec une impatiente curiosité.

Côfte curioj sité eeïaj teoïnpéé, quarit à l'un dé ces individus
03 moins.

Fifi Koilara no" gfiraîîta pas devant 6é tribunal, fl est trâ>
duit devant la septième chambré dé police correctionnelle.

Enfin la cour d'assises entre ©ri séance.
Bi aiôga du ministère publié est occupé par ML le pror

isSrèuï général Franckcaxré.
El est assisté de M. Bo.uchy.
'Ari banc de la défense sont MM8» Nogent Saint-Laurent

et FoissaC pour, Soufflard; Comté pour; Lefeage; Rivolet pour lai
femme Vollard; Duez jeune pour Eugénie Alliette; Porte tour*
Micaud.

LeS accusés Son! introduits au" milieu d'un profond silence.
Tous les regards cherchent d'abord lé sinistre héros de

là bande, le terrible Soufflard.
6o|ri typa le dénoncé tout de suite. L'étrange pénétration

dé son regard, ses épaisses moustaches, la pâleur mate et
gfefeque livide de son teint fixent d'abord sur lui l'attention:
générale.

Puis tout le monde est frappé de l'expression résolue efl
froidement implacable que trahit sa physionomie, et qu'il
Essaie vainement de dissimulerj BOUS un air calme et in-
différent

Il est vêtu avec une certaine recherche.
On devine en lui l'homme de tête, de volonté et d'initiative"

Bous les ordres duquel viennent se ranger instinctivement lei
bandits vulgaires qui ne savent que frapper.

La tête à la fois commune él féroce de Lesagé le range
Sans cette dernière catégorie, et dès le premier coup d'œil,
le public l'a tout de suite relégué au second plan.

Même dans cette situation critique, Eugénie Alliette, fidèle
au sentiment qui domine tout chez la femme, a fait valoir
ea beauté avec toute la coquetterie possible. Sa toilette esl
belle d'une grisette mais pleine de recherche et de goût
Elle porte un bonnet blané à rubans bleus qui encadre mer-
veilleusement ses traits gracieux et eous lequel son teint
frais, ses yeux Meus et ses cheveux blonds forment le plus
séduisant ensemble.

La Vollard, lourde, épaisse;- disgracieuse, d'une" insou-
ciance bestiale, semblé n'avoir, qu'une idée confuse de sa
situation.

Quant S Micaud, lé Sénfiffieriï qui dominé SuH sa figufë
longue ©t insignifiante, c'est la peur, la peur qui le rend
pâle et hébété. ?

Puis sott regard rencontré Eugénie Alliette et Soufflard,
alors il exprimé tour à tour foutes les tortures dé la jalousie
et toutes les voluptés dé la vengeance satisfaite.

Soufflard surprit un ds Ces regards. "T  ̂Kl
H feri (toïngrit le sens, ©t ses traits livïdeS prirent une telle

expression de haine et de -férocité, que Micaud en trembla]
He tous ses membres, quoique Soufflard eût les mains liées.

Puis il se calma aveo cette rapidité qui attestait chez lui
fiïïë force de volonté si extraordinaire. Et il promena uri re-
gard impassible sur la foule élégante qui se pressait aux
places privilégiées.

Les noms les plus célèbres dans les arts et dans les lettres
S trouvaient là\ Nous citerons entré autres : Victor Hugo,
Lajyao.hé, Rubis» & MIL© Plessy;.

Ceie affaire' avait éma toul PaxisV $01 lé monde foulait
assister aux dramatiques péripéties que promettait ce eombre
drame qui avait commencé dans uri logement de la tue du
Temple ©t allait Sans doute Se dénouer en place publique,
sur un échafaud.

La lecture de l'acte d'accusation fut écoutés dans un silence
religieux, interrompu de temps S autre par un vague murmure
jSu un frissori d'horreur. On eût dit que Bette foule, muette
iét immobile, voyait se passer, le drame BOUS ses" yeux, aQ
lieu d'en entendre la lecture, tanu il y avait d'intérêt et d'ém,o>
tion, d'horreur efl dé pitié Snr toutes les physionomies.

Mais les plus absorbés et ÏeS plus! recueillis dans cette
multitude émue; c'étaient les accusés. Plus agités que les
autres perit-êtré, mais impassibles au dehors.

Soufflard écoutait aussi, mais @ri même temps Son regard
étudiait attentivement l'effet que produisait sur la ïoule, sur
la tribunal, et particulièrement sur lea jurés la lecture dé
cette sanglante tragédie. Et quand, cette lecture achevée,
il se fut rendu froidement compte de l'impression générale,
lorsque*, aveo une résolution implacable, il B© fut mis pour
ainsi dire dans la peau des jurés pour se juger lui-même, il
murmura tout bas :

— A présent ja connais «Son affairé, il faut que la tête
X saute.

*
xLyu

Un témoin ©xosntrlqu»

. Cependant après avoir: porïS BUï lui-même cet arrêt
anticipé, Soufflard n'en fut nullement abattu. Il avait étudié
dans son propre cœur la commotion produite par l'acte d'ac-
Cusation sur toute la salle et sur les jurés. Il avait compris
que de toutes cea consciences indignées jaillissaient 3 la
fois la pitié pour la victime et |oh© sentence mortelle contre
les meurtriers. Mais il se disait que, pour prononcer cette
sentence terrible, il fallait aux jurés autre chose qu'un
récit émouvant ; i\ f

Il fallait des preuves1.
Et pour que ces hommeS puissent dormir en paix après

avoir rayé de la vie un de leurs semblables, il les fallait
claires, évidentes, palpables.

Or, ceS preuves éclatantes, ces témoignages parlants man-
quaient complètement

Soufflard le croyait du Moins, ©t il était bien résolu à
défendre sa tête' Contre tous lea efforts de la justice qui
foulait une expiation, contre la haine de' la société qui
Voulait trié vengeance.

Cette société, son ennemie, elle était là' en raccourci,
ïëprésentée dans toutes ses classes, et c'était un duel entre
elle et lui qui allait commence**. Dans cette lutte formi-
dable, il aVait besoin de toute l'énergie de sa volonté et de
toutes les ressources de son esprit; aussi se promit-fl de
conserver SoH sang-froid! jusqu'au bout et de contenir les
accès de haine et de fureur; où 1© îetait le seul aspect de
bette foule qui venait assister à ses tortures comme à un
spectacle.

Les autres accusés, hors la belle Alliette, attendaient,
dans un accablement qui leur était la faculté de réfléchir,
L'ouverture des débats ott leur vie allait se décider.

Ces débâte, nous gjloja lea v$m,&R fidèlement sans en


