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SôUs le Mtfre « La Grogne », M'. Georges fl'Eâ*
Parbèa publie un nouveau recueil de ces his-
toires de guerre qu'il conte si bien et dans
lesquelles s'épanouis3ent les dons qui le font
aimer : l'enthousiasme, l'esprit de sacrifice,
l'amour de la gloire et le sens de l'héroïsme.
Nous reproduisons ua des plus jolis récita
da volume.

* *' En nWemore 1811, «fi giatin, TempereUr;
gui passait dans nne salle des Tuileries, ren-
contra Mme de Montesquiou portant, dans ses
bras, le roi de Eome. Il écarta les sous-gou-
yernantes et leB pages, S* gratla doucement
la joue du roitelet.

— Mon fils a été très enrhumé, la semaine
dernière, dit l'empereur. N'écoutez point trop
les médecins, madame, ils sont trop soigneux.
Cet enfant a une bonne constitution, il faat
le former à un régime solide,

a-i J'y tâcherai, Sire.
•¦̂  J'espère que vous m'apprendrez bientôt

qrie ses quatre dernières dente sont faites.
Le rhume qu'avait eu son fils inquiétait Na-

goléon. Il dit en rêvant :
t— L'Elysée ne me plaît pâà, et les Tuileries

sont inhabitables. Je ferai construire, pour le
roi de Eome, an joli palais sur les hauteurs dé
Chaillot.

Les daffles s'inclinèrent. Et, tandis qrie leurs
mousselines, comme un long rêve blanc, glis-
saient avec lenteur dans les grandes cham-
bres silencieuses, Napoléon s'arrêta près dé
la porte, contre le grenadier, de garde qui toi
rendait les honneurs ;' — Eh bien! Grangier, toi qui as vu mon fils,
tout à l'heure, n'est-ce pas qu'il est beau?

Une larme renia sur la moustache du sol-
dat.

L'empereur n'aimait ijïas les bavards. Il fui
çnçhautô dâ la réponse at s'éloigua,

* * *I/àtfnéê tf&ifraïe, 1812, chWS dé M«c<5q
j»r l'incendie, l'empereur recule. On se bai>
maintenant au hasard de la retraite, Où lé
veulent la plaine, le défilé, la faim, la nuit;
la neige. Car le ciel est dans les rangs russes.
La glace durcit les dos de l'armée française,
filtre dans l'éponge des uniformes; un vent,
hérissé d'aiguilles luisantes, perce les poi-
trines, gèle les bravoures, fait craquer len-
tement les cœurs. Toutes les divisions sont
mêlées. Aucun ordre. Les peuples, accablés
de misère, se coudoient dans la reculade. On
lutte sans savoir, on se bat d'une main oà
chancelle un sabre, les yeux baissés, en mar-
chant. Le soir, on cherche de quoi manger.
Quel est le camarade qui cache une dernière
poignée de riz ? du lard ? un vieux carcaû
maigre ? Où est-il ? pour qu'on le force 3
partager! Où est celui qui refuse ? pour qu'ori
le tue! Dans l'ombre, on met le feu à de vieil-
les roues de voiturê  à Un tronc d'arbre; d'hor-
ribles dîners cuisent sur de petites flammes
fumeuses. Ori parle à geine, QQ mange, oa
-pe souvient, on meurt.

H y en a, an milieu d'une bouchée, qui toffi-
îient dans le feu, près des marmites; personne
-ne s'avance et les mains qui restent se ré-
chauffent à celui qui brûle. L'empereur rôde
¦autour du terrible cercle, m petite ombre
Bpaùae le paysage. &Q loin.

Lie 8 •novemUre, S quelques joûTS de maïché
du Dnieper, le 4« corps, qui' venait de se bat-
tre, se trouvait dans les plaines de Kiazma.
Une vingtaine d'hommes : grenadiers, artil-
leurs, carabiniers, housards, un chef d'esca-
drons de (guides et lun générai à tête rabougrie
d'hyène attisaient le feu autour d'un grand
pot plein de sang de cheval.

Dea mains s'approchaient» s'élevaient, re-
tombaient de fatigue, des pattes de vieux sin-
ges aux longues paumes ridées et aux doigts
courte, d'autres plus vivantes, aux ergots de
coqs russes, des mains de kangourous aux
doigts tordus et de travers, ique la flamme gril-
lait et refoulait sous de magnifiques fourru-
res pillées à Moscou.

Soudain, quelque chose d'énorme jet dé
puant, un bonnet de grenadier planté sur une
peau de lion, s'arrêta sous nne vague de fu-
mée lourde, apparut dans le cercle, et il s'en
arracha un en gascon, guttural, une voix
sonore que l'angine faisait siffler :

— Quel ii-oidï J'ai àm grains de glace
dans " le gésier. Si lé « Petit Romain s
était &VeC nous, j'aie plaindrais!

On le regarda. Mélancolique, là face pen-
chée, le poil dur, tout recoquillé sous son
grand bonnet, il montrait une bonne tête dé
bouo apprivoisé. Quelqu'un le reconnut :

•— Grangier. ' "'-
Un sous-officier1 de dragons reffiuà le sang,

dans la marmite, avec une baguette de fusil
qui plongeait dedans.

— Mars 1811, dit-il Bvec douceur, le roi
de' Rome a, aujourd'hui, vingt mois.

Un léger frisson, la dernière pitié possible
S ces cœurs chargée de neige, rétrécit un
peu le bivouac.

— Un roi qui a Vingt ffiois...*- fflurmurà' der-
rière le cercle un lieutenant de voltigeurs
aux joues creuses et blêmes.

Le reste de l'idée gela sar ses lèvres, l'of-
ficier se tut.

— Et gentil, et blanchet, tout sucre, un Vrai
fils d'empereur, dit Grangier, Le général l'a
SU au retour de Dresde...

On regarda le vieillard. Le général fi tête
d'hyène, qui avait perdu sa brigade à Ghoro-
dina, buvait par lampées le reste d'une bou-
teille de liqueur, et murmurait après chaque
rasade:

— Je sue... je nvië...
c II ne répondit pas.

La distribution du riz au sang de cheval
Commençait Les hommes le mangèrent à poi-
gnées. Le lieutenant de voltigeurs, en guise
de pain, hachait, avec ses dente, un peu de.
paille d& chaume. Des têtes envieuses, déjà',*
portaient de la nuit et s'approchaient.

— Si on faisait tous les jours des festins
pareils, grogna un cuirassier, on pourrait*
peut-être, espérer revoir la ^France.

—i Opf ! souffla un cantinier, je m'y con-
nais, nous crèverons tous. N'est-ce EW» mori
général ?

— Je Srie..; je sue..; je sué...
La bouteille finie, le général SOàlS ga£

ierre.
— Et dire, murmura Grangier eri claquant

des dente, que, lorsque ça sera son tour d'être
empereur, le « Petit Romain » n'aura aucune
idée de nous autres, pas même un souvenir,
rien que des histoires.

La voix sévère d'un jeune chef d'eSCadrons
Se fit entendre :

— Nous n'ayons qu9 nos eiafcittfc à loffrir âlBi
fois.

Dans le groupe des housards, un adjudant,
lête grimacière de gorille, à l'œil clair, au!
nez gâché par tyne balle, l'un de ceux qui
avaient le plus pillé dans Moscou, n'hésita;
pas; il Isortit, de sa peau d'ouïs, une boîte d'oïl
ciselé pleine de diamants :

-— C'est ce que j'ai de Siens, Ji loi effri
j fûz petit roi de Rome.

Grangier hocha le front !
•— C'est pas précieux, ces &ffaires-lS; c'est

russe, et puis c'est volé. Un enfant d'empereurp plus beau.
— Nos tripes, alors! Patience, dit lé cànti-

nier, «il » les aura.
— Toi, Favoul, qu'est-ce Sue tu donnerais

Ë tft enfant ?
— Mes imagés.
Il montra un grand tube de rinc, ôti étaient

roulés deux Raphaël.

¦-'- Et foi, Delzims ?
Le housard cogna sa sSc'ocKè de cuir :
.— Un bon Dieu d'ivoire, six mille roubles.
Il y On eut qui dirent :
— J'ai dix robes de femmes toat gerles et

toat soie.
•— Une capote dé prince en canard eider;

je l'ai gur moi, je la lâche Si c'est pour l'en-
fant.

— Moi, des geariX & CO-acKer Vingt reines.
De la zibeline!

L'empereur, ombre errante, S'était arrêté,
depuis une minute, derrière jpe bivouac de
spectres et les écoutait.

— Et vous, mon général, deïB&ridtî lé dra-
gon, vos étrennes ?

L'ivrogne, qui avait fini dé boire, retrouva
|lâ conscience souillée.
.« Un cadeau... balbutia-ï-il, S qui î
' — Au fils de l'empereur.
Le vieillard, sous la lune, avança fleriï Cail-

loux de glace rouge, ses cuisses brisées par an
febiiS.
,_ s» lïïeë blessures, dit-il.
± Et il ee recoucha pesaHftïïehï.

— Il tte sait plus ce qu'il dit, mufffiûTS le
fôahtinier; il est fou d'avoir perdu sa brigade.

— 'Il y en a encore un qui n'a pas parlé !
fcria le dragon. Personne n'a demandé à Gran-
gier.

Un hoasatd le prit pff lé offiu, L'emgefeur
S'en allait déjà, plus triste.
., « 'A quoi que tu tiens lé plus, Grangier 1

— Moi, fit le vieux soldat, qui rit en regar-
dant le feu, à mes moustaches!

Quelques vétérans trouvèrent drôle la fafcé.rA eux aussi, lu/n matin de combat, l'empe-
reur... (Des fronte se souvenaient.) C'était de-
venu un geste fameux; l'index de bronze pin-
çait les trois poils, on raidissait le col sous
cette main d'empereur qui sentait le tabac.
Pour cette caresse, on mourait.—¦ Gardez vos défroques! hurla' Grangier
tout à coup; c'est justement à propos de mous-
taches qu'il vient de me venir une idée pre-
mière! Je vas vous la dire; approchez!

L'empereur entendit de grands rires monter
dans la plaine et s'arrêta. Mais c'était funè-
bre, il n'osa plue ésouter.

* *Deux joïïrs après, issus dés divisions quS
le désordre de la retraite mêlait et culbutait
confusément, trois hommes de neige parti-
rent vers le quartier de l'empereur, établi
non loin, dans la direction de Krasnoé.

L'aurore se levait. Au travers de cette
Grande Armée, jadis si allègre, qui rampait
sur ses morte depuis Moscou, ces bandes
de soldats, dressés par un même orgueil,
marchaient en parade et faisaient, de leurs
gros talons, chanter la route.

En avant, sous les passe-montagrie de four-
rures où étaient enfoncés leurs casques, leura
shakos et leurs bonnets d'ours, on reconnais-
sait, avec les amis de Grangier, des hommes
de toutes les armes, terribles visions entre-yues_ dans l'écartement des cache-nez; un
officier de cuirassiers, à face de Dante, suivi
des plus anciens de sa brigade; quelques ar-
tilleurs du major Kivès, vêtus de brocarts
inouïs; et sanguin, le corps long et droit,
(une jupe de tsarine sur ses reins durs et ap-
puyé sur le tronçon de canne d'un tambour-
maître, Un jeune lieutenant, aux épaules faî-
tées de glace, les conduisait en boitant. D'au-
tres têtes grandioses ge remarquaient dans
la foule.

Un commissaire des grierfés là dominait
de sa grande taille, matelassé d'hermines soua
Une robe chinoise de soie violette. Un sergent
de voltigeurs, à figure de poisson, sans cou,
fumait dans une longue pipe ornée, aux chaî-
nettes, de deux gros rubis, et crachait avec
des grimaces de dément : il avait un éclat de
bombe dans les reins. Trois carabiniers, dont
deux capitaines, héros de l'affaire de Ta-
routina, marchaient et causaient au milieu
d'une trentaine d'hommes de l'arme. Le pre-
mier avait la voix rauque d'un Lapon; arrê-
tés par la fourrure, ses mots s'étouffaient
dans un sourd grognement; mais ses. deai
amis le comprenaient.

— Oui, non, disait parfois le deuxième.
Et leurs becs aquilins, nez hardiment cour-

bes des eathfiasiastes, soitaieet, pajc instants.

dea "grosses geatlx d'agneau qui les préser-
vaient, tandis que celui qui marchait der-
rière, officier subalterne, riait 'doucement
d'une voix aiguë, les joues figées entre deux
chabraques comme une huître sous sa doublé
écaille. Enfouis, enveloppés, secrets, on ne
voyait d'eux que des haute de figures, des
morceaux de faces souffrantes, des yeux que
les mères n'allaient plus reconnaître, des bou-
ches froides comme des prisons, des tempefl
crevées de rides, des joues déformées, dea
chevelures féroces, là une tête bridée dé
Malais, ici ua mufle de chien aux coléreuses
mâchoires.

H en venait et il eti défilait sans cesse, tou-
jours. Sur tous ces visages, cependant, de
nobles signes poétiques se lisaient dans l'har-
monieux développement des fronte, dans l'or-
dre pur des rides droites. Cette marche dura
une heure. Et ce fut, enfin, non une troupe
d'hommes, mais la Souffrance sans plainte,
le Malheur sans gémissement de ce qui restait
de l'armée française, qui s'arrêta devant Na-
poléon.

— Qae Ee veulent-ils ? depàinda l'empereur
inquiet

Us s'étaient ïângêfl devant leur chef. Im-
menses sous leurs coiffures panachées de
glace et enfoncés dans la neige jusqu'aux
genoux, ils semblaient de petite gros hommes
pétrifiés :' -— Allez le leur demander, Murât

Un jeune commandant de ligne vin1!. Oxplii
que à Murât ce que désirait cette troupe fan-
tastique :

*— Es veulent remettre S l'elllgefeur — à
l'empereur lui-même, disent-ils — un cadeau
pour le roi de Rome.

-̂  Approchez, dit Murât
* * *L'empereur aux joues vertes grelottait dafiB

ses fourrures, sur un éclat d'arbre brisé. Qua-
tre hommes se détachèrent de la foule blan-
che, firent-le salut, à deux pas, et lui présen-
tèrent nn coussin recouvert d'une vieille soie
fanée. Napoléon le prit :

— Qu'est-ce ?
Grangier parla :

.fe- Un
^ oreiller pour Votre enfant, Sire.

— Oui, rêva l'empereur, je te reconnaig
encore... C'était l'année dernière.

Soucieux, il baissa la tête, répéta :i— L'année dernière...
Et il y eut un si grand silence qu'on tenteïï-

Hit braquer, pous sa, botte, une aiguille déglace, tout bas.
— Sire, dit en ïrefflblatit le grenadier, rioriSnous sommes réunis, tous ceux de votre VieilleGarde qu'on a pu trouver d'Italie ou d'Egypte,les plus anciens. Ce sacré froid-là (il frappa la«neige du talon) nous a donné à tous la mêmeidée. Consigne : deux coups de rasoir. Et l'o-reiller a été prêt en trois jours. Cest cousudans un drapeau de Platow, et nous y avonsmis ce qu'on avait de mieux, Majesté, du crinriche! (Le visage de l'empereur restait tou-jours étonné.) Nous autres, ajouta le soldat*nous pouvons mourir en chemin; mais quandvous serez à Paris, notre empereur, si votrepetit roi aime comme vous les vieux, qu'ilpose sa tête sur cet oreiller : il dormira, là«idessus, de beaux dimanches.
— Explique-toi mieux, dit le pâle empereur.Envahi par une émotion mystérieuse, ilavança la main vers la figure du grenadier.Le geste machinal voulut tirer la moustache, Une prit que le vide...
César s'était dressé comme Sri aigle at*teint ! Il avait brusquement compris et regar-dait la foule. D'elle, au-dessus des fourrures,on ne voyait que ses yeux. Alors, si pâle quesa pâleur était plus pâle que la neige et queson visage s'effaçait sous le chapeau somKbre, il éleva jusqu'à ses lèvres le cadeau deses vieux soldats, et une larme impériale,rare, une des larmes chères de sa vie, tombaplus doucement qu'aucun mot pur cet oreille^de moustaches blanches.
— D pleure, dit quelqu'un, BOua SOfflmelpayés. *
Et laissant rêver le maître, ils s'en allé*tel* *

GEORGES D'Espwuj iiû.
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La Chauz-de-Fonda
Sociétés de musique

Les Armos-Rounies. — Bépétition à 8 >/i heures.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 */• n.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 V, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 Vf Uhr.
Ohœur mixte de l'Eglise oatholique ohrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.
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GÉRARD DE BEAUREGARD

/EDô Wfl ŒI Î6li geâîS] te pèléHffS Se a&
ploya autour de sa tête et retomba sur ees
épaules frissonnantes.¦ s*s Ah I ah I reprit-ellë,- Vons v*oilï prte,-
SrSttS aussi, par cette nuit extraordinaire, yons
fie vouliez pas me croire tout S l'heure,;
End je Soua disais que cela devait être

K.
Ed £aî{,: SS l'eût bien embarrassée en lai

priant de jpréciser l'instant où Henri avait
tissé paraître un doute. O n'importe : mien?
galait qu'il eût l'air d'an converti.
c On n'entendait, de tontes parts, que 3é8
Sxclauiations admiratives, car, devant nn te!
spectacle, les âmes vont aisément an lyrisme
bt les langues à la prolixité.

L3 lune précisément venait dé BSrtif dé?--
lîère ies monte d'Arvel qui dominent Rille*
joeuVé ; elle effleurait encore le sommet, large,;
Bétonnée, rongée par des silhouettes d'ac--
|res et de rochers, pareille S l'aigrette mond--
trueuse d'un K-ésuve soudain dressé. Une lueuâ
fcâle, encore indécise .s'épandait, tirant te
rombre, comme des dessins à l'estompe, lea
j j p s t e â  pontours de l'horizon. On percevait
Centrée du Malais, béante comme une ave*-*
nae de géants et d'où coulaient doucement
Bard le lac te IfiSt» §* diaphanes .vapeurs
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Livret Tartarin

Le c Livret Tartarin i vient de paraître en on ma-
gnifique petit volume, soigneusement relié. D a été
tiré a 125,000 exemplaires dans \s langues fran-
çaise, allemande, anglaise et italienne

Le c Livret Tartarin » renferme, par ordre alpha-
bétique de villes, de professions et de noms, la liste
de toutes les Maisons et Entreprises recommandées
avec lesquelles les gens dn pays et les voyageurs et
touristes qui chaque année viennent toujours pins
nombreux visiter la Suisse, peuvent entrer en rela-
tions d'affaires en toute sécurité et en toute con-
fiance.

Il est en vente an prix modéré de Cr. 1.— dans
les principales Librairies, Papeteries, ainsi que
dan» la plupart des Bureaux officiels de renseigne-
ments en Suisse.

SOMMAIRES
La Vie Heureuse

Abonnements : Paris et départements, 7 francs *
Etranger, 9 fr. Le numéro, 50 centimes.

Les devoirs et les plaisirs dn pins Jeune souve-
rain d'Europe : S. M. Alphonse XIII, dont on nous
annonce la prochaine visite ; l'exemple de la vie si
ntilement active de la jeune et belle duchesse de
Sutherland ; l'heureuse carrière de M. Francis de
Groisset, l'auteur du Paon ; la curieuse vie k la fois
errante et familiale d'un grand artiste : le peintre,
le bon géant Franz Thaulow ; les prouesses de pê-
cheuses à la ligne qui capturent dus poissons de
500 kilos ; de curieux renseignements sur l'art de
dompter les fauves ; des indications du plus vif
intérêt pratique sur les écoles féminines d'horticul-
ture ; l'animation élégante de la saison à ïrouville .
oette reine des plages mondaines ; un ingénieux
concours d'inventions charitables auquel toutes les
femmes voudront prendre part ; nne exquise page
de Franc-Nohain : journal d'une jeune femme de
21 ans ; d'amuaants dessins de Mahut : voilà quel-
ques-uns des éléments qui font du numéro d'août
de la • Vie Heureuse *> la plus attrayante des revues
illustrées.

La Revue dn Foyer domestique. — Revue de
famille illustrée, paraissant le vendredi. — Neu-
châtel, Attinger frères. — Abonnement : nn an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du n* 43.
Le Pôle Sud : Eug. Monod — Ainsi va le monde

(suite) : Joseph Autier , d'après R. de Tavel — Nos
illustrations — Le choix d Arthur Glay Newmann :
B. Delorgue — Sciences — Economie domestique
— Mémento politique — Jeux d'esprit.

Illustrations : Dessin de Hardmeyer — Le repas
du cheval — Jardins du Temple à Nara — La ba-
taille de Dornach (22 juillet 1499). Dessin dn peintre
Martin Disteli, Olten (1802-1844) — Jeune femme
japonaise — Torii — Développement de la photo-
graphie — Préparation du bain de développement
— Retouche de la photographie finie.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, nn an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 8.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cont. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 20 août 1904 :
Revue politique : Waldeck-Rousseau et leB mo-

dérés, par Albert Bonnard — Sonnets d'été : En
blanc — Au vert — Gens de lettres — Nature morte
— Le Sablier, par Jules Cougnard — Diane (roman,
suite), par M. Cholmondeley — Echos de partout :
Le serpent de mer — Chez M. Anatole France —
Hommes jaunes, par Lazarille — A propos dn
Théâtre national, par Ed. Platzhoff-Lejeune.

Illustrations : Amiral Togo, chef de l'escadre ja-
ponaise qui bloque Port-Arthur — Maréchal Yama-
gata, chef d'état-major des armées japonaises.

La Revue jurassienne, littéraire-illustrée, pa-
raissant le 15 de chaque mois. — Moutier, Tripet
& Froidevaux, éditeurs.

Sommaire dn o* 10 :
Jules Blanepain, peintre jurassien (suite et fln. —

Hl.), Un Jurassien. — Les sources, D' H. Spinner.
— L'Abbaye de Bellelny en 1797, père Barbier. —
Pensées. — La Relie Liseuse (Dl.) ***. — Ponr les
jeunes, E. Erieg. — Reportage russe, B.-H Gaus-
seron. — Dans Jes Hautes-Alpes, roman alpestre,
traduit librement de l'allemand (suite). Hmpteua. —
Solution de la devinette parue dans le dernier nu-
méro. 

Le Journal des Jeunes mies. — Bévue litté-
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Dèlachaux
& Niestlé, Neuchâtel.

Sommaire du IS août 1904 :
Causerie : Grande amie. — La part de l'âme r

Louise de GroisiLle. — Echos de partout. — Désir,
poésie : Alice de Chambrier. — Comment Norbert
devint un écolier modèle, B. Déhen. — Une voca-
tion, avec illustration , Jeanne Lebrun. — Tante
Marie, nouvelle (sui te), M. Nossek. — L'Héritière
de Glen, nouvelle (suite), Mlle E. Dubois. — Jeux
d'esprit. — Boite aux lettres.

Les Lectures pour Tous, paraissant nne fois
par mois. — Paris, Librairie Hachette A Cie. —
Abonnements : Un an : Paris, 6 fr. ; Départe-
ments, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le N», 00 cent.

Sommaire du numéro d'août :
Les plaisirs de l'enfance. — D'une paroisse de

campagne au trône de Saint-Pierre. — Ceux de la
c Vienne », poésie prr A. Le Braz. — Le plus pacifi-
que des sports : Art et philosophie de la pèche à la
ligne. — Les druides au XX* siècle. — Les victimes
des glaciers en marche, per Charles Rabot. — Pa-
rasites meurtriers de nos arbres. — L'âme errante,
roman adapté du russe, d'après Natal y d'Eschtruth.
— Le sel est-il nn aliment nécessaire ? — Sous le
couteau (octobre 1794), nouvelle par Ivan d'Urgel. —
Boissons bizarres. — La plus grande photographie
du monde.

La Patrie suisse, journal illustré paraissant i
Genève tous les quinzejours, alternativement avee
le Papillon : Prix 3 fr. par semestre.
L'actualité foisonne dans le dernier numéro de 1»

« Patrie suisse ». Tous les événements récents figu-
rent dans cette excellente revue, qui prend un soin
particulier à trouver des documents graphiques in-
téressants. Le lecteur verra deB scènes du tir fédéral
(les vainqueurs), les représentations d'Estavayer, le
congrès pédagogique, les fêtes de Sempach, le tun-
nel du Simplon, la grève de la Chaux-de-Fonds, la
fanfare de Rolle, etc.

Dans le texte, un article trés documenté sur le tir
fédéral, par E. Euhne ; une nouvelle d'Eug. Monod,
une causerie de Cougnard, eto.

àl ïôtt d'argent fluide. Tout au fond, la dent
du Midi, marbrée de glaciers, luisait et cha-
toyait sous la lune, mais avec un éclat si doux,
des reliefs si fugitifs qu'il en fallait con-
naître les lignes pour les retrouver sur les
profondeurs bleuâtres de l'infini. Le Gram-
mont étalait en face son ossature puissante,
sa base énorme et ses robustes pointes :
des flocons accrochés à son flanc montaient
un peu, comme à l'assaut, puis tombaient,
se fondaient, mouraient, pour se reformer
plus bas et recommencer sans trêve. On eût
dit des fumées envolées du Bouveret ou de
Saint-Gingolph, dont les lumières se devinaient
timides et clignotantes sous le fin édredon des
brumes. Enfin, majestueux et calme, le lac,*
à perte de vue, s'étendait. Il n'avait ni teinte
ni contours. Seules les lanternes des barques
aux grandes voiles, qui glissaient silencieuses
et graves, indiquaient la surface de l'eau
par les zigzags frétillants qu'ellei faisaient
courir.

C'était une sorte dé décôï wagnérieri, EorS
des réalités de la vie, où l'œil cherchait lea
sylphes et les ondines, parmi les formes dea
nuages fluets et changeants, au fond des loin-
tains troubles et de l'universel mystère.

Sur tout cela, des brises passaient, dont
lé bruissement susurrait sou3 les fouillées
palpitantes. Les fleurs tremblaient, les bran-
ches avaient des cadences régulières et lentes
qu'on eût dit faites pour berçec lee tlsea
et les rendre plus doux.»

Il y avait maintenant moins de mondé WtSS
la, terrasse, et ceux qui étaient demeurés,
envaMs par, le charme étrange te c„e milieu
ge taisaient ef contemplaient.

O Aïe ! fit M. Morlet.
s Qu'avez-vous ? densand-S Kâlôntine.¦—- Hélas ! mon enfant, j 'ai on tort dé

faire le jouvenceau. Ma douleur me rappelle
S l'ordre et je dois vous tirer IA révérence,
s Nons allons vous accompagne?.
-M! yons m'humiliez : je suis capable

dé rentrer tout seul. Restez t Je vons remets
tt m to&l sbmlist si ia sèto tass, «soDâs*

gnie à vos parents, pendant que -fous jouirez
encore un peu de la belle nature.

Et il s'éloigna, d'un pas pénible, laissant
en tête-à-tête Henri et Valentine.

Après un ou deux tours en silence, Joulin
avisa un petit balcon désert, au bord de la
terrasse, où une vaste ombrelle, demeurée ou-
verte, mettait un cercle d'ombre. D y alla ei
iValentine, docilement, le suivit.

Quand ils furent arrêtés, penchés sur la ba-
lustrade, l'espace parut plus grand et le si-
lence plus lourd. C'était le moment de déve-
lopper Je scénario préparé : les circonstan-
ces étaient propices au-delà de tout espoir*la mise en scène d'un romantisme incompara-
ble... Henri commençait à comprendre que,;
dans la vie, ton ne se règle pas d'avance,
car, oubliant son rôle, très troublé, il se tai-
sait toujours.

iValentine qni ne se souciait pas d'ouvrir le
feu et qui d'ailleurs en avait plus à entendre
qu'à dire, voulut du moins rappelon à -son com-
pagnon que les instants avaient leur prix.

— îe parie, fit-elle, que maman me cherché,
*— Hais madame Verdier vous sait aveQ

Ëoi, observa Henri très digne.
-H Eens, vous êtes superbe, c'est bien potœ

ES stratagème eut dtt effet immédiat. Si
tout le monde croyait, et Valentine la pre-
mière, que le tête-à-tête oiffrait des dangers,*
c'est qu'il y avait des présomptions dans ce
sens. On s'attendait à quelque chose ; on soup-
çonnait qu'il ialyait à risquer des confiden-
ces et l'entrée en matière se trouvait simpli-
fiée d'autant.

Déjà Valentine avait fait un paa dans la di-
rection de l'hôtel.

— Oh! dit-il brusquement, je vous en prie,
restez un pieu. Qui sait si nous aurons, d'ici
longtemps,, la chance te nous . rencontra
ainsi ?

Par son pluriel habile",- 0 donnait S entend
dre que chacun y avait travaillé, à cette! ren-
contre; il imposait $ là ieune fille une pre-
totëïa sfiffiEUçjtô biea iflfloeeBte et bieu ti*

Four fr. 3.S5
on peut s'abonner i I/IMPARTIAI, dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront g-r atnï-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

L'Affaire Ho la Eue U Terni
par CONSTANT GUÉROULT

mide, tïïais qui Constituerait Utt précédent, si
elle ne se hâtait de s'en défendre. Elle ne dit
pas un mot et revint s'accouder près d'Henri.

Un peu inclinée en avant, penchée sur la
balustrade de fer, elle avait, 'dans ce mouve-
ment si banal et si simple, une grâce qui n'é-
tait qu'à elle. De tout ce qui tenait à sa per-
sonne, une séduction se dégageait : sa pèle-
rine de laine massive avait des plis larges
et nobles de manteau antique; sa robe de
crêpe de Chine, pourtant droite et sobrement
taillée, semblait onduleuse et frémissante com-
me une tunique de Tanagra. C'est que, sous
ces choses inertes, on devinait la jeunesse
et la vie : contre l'étoffe rude, les mèches
blondes papillottaient au vent; sur le col,
l'oval exquis d'un visage de vingt ans se dessi-
nait, illuminé par deux yeux vifs où la lune
posait deux pointes étincelantes; entre lea
pans du plaid, deux mains menues sortaient
qui croisaient leurs doigts fins, toujours mou-
vants. Et ceci donnait du charme à cela;
l'objet vivant prêtait de sa vie à la chose
inorte et ce tout était Valentine, vision déli-
cieuse et légère dont les regards d'Henri
ne se détachaient plus.

ss Oui, reprit-il, j 'avais besoin d'être seul
ëvéo vous... n y a longtemps que j e voulais
yons dire...

— Çà, interrompit la jeune fille moqueuse,
t'est de la littérature. Vous pigez... pardon ,
vous prenez vos phrases dans les journau x
à un sou. Voyons, réfléchissez qu'il n'y, ^pae quinze jours que vous me connaissez.

— Quand fl n'y aurait qu'une heure! Elle,
geut tn'avoii paru longue.

— Faut croire que vous vous amusez daîiapa compagnie, si les heures vous font cet
effet-là. •

Henri ne (at pas maître d'un geste d'impa-
tience.

es Ehj s'écria-t-il, vTStB fflè oBEprenez bien
et c'est mal tt mm te raillée dans un pareil¦ffloffleat

U mm.)

H vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. *£%£ Librairie A. Courvoisier, place da Barché

* * Chemin te {'f r  du lura-Neuchdteloù. —
Longueur exploitée : 4C kilomètres. — Mou-
Tement et recettes pendant le mois de juillet
1904:
138,000 voyageurs . . : . Fr. 77,200 —

300 tonnes de bagages . » 3,600 —
1,900 têtes d'animaux . . » 2,500 —

(7,300 tonnes de marchan-
dises » 32,200 —

Total Fr. 115,500 —
¦ecettes du mois correspon-

dant de 1903 . . . .  » 109,000 —
Différence » 6.500 —

** Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de juillet
1904, accuse les chiffres que voici :
13,215 voyageurs . . . . Fr. 6,531 37

39 tonnes de bagages . . » 241 70
9 têtes d'animaux . . . » 23 60

674 tonnes de marchan-
dises » 2,086 58

Total Fr. 7,883 25
Eecettes du mois correspon-

dant de 1903 » 7,097 87
Différence Fr. 785 38

Régional des Brenets.
Résultats du trafic et des recettes de l'ex-

ploitation pendant le mois de juillet 1904 :
16,266 voyageurs Fr. 4759 63

11 tonnes de bagages . . » 78 78
— animaux v i v a n t s . . . »  
96 tonnes de marchandises » 226 38

Total Fr. 5064 66
Becettes du mois correspondant

de 1903 » 4114 29
Différence en faveur de 1904 . Fr. 950 37

Chemin de fer régional Salgnelégler-
Cbaux-de-Fonda.

Voici le résultat du trafic et des receltes de
l'exploitation pendant le mois de juillet 1904 :
tJ,3i» voyageurs . . . . Fr. 11,630 —

60 tonnes de bagages . . » 655 —
110 animaux vivants . . » 135 —

1,240 tonnes de marchandises » 4,250 —
Total Fr. 16,670 —

¦ecettes da mois correspondant
de 1903 . s . , . . . Fr. 14,886 16

Différence Fr. 1,783 84
Recettes du ln janvier au

31 juillet 1904 . . . . Fr. 99,742 21
fil 1903 s . . . . .  . » 95,443 58

Différence Fr. 4,298 66

g|| A- Fr- ^k»®-*** déjà Ql
k mitre , la maison d'expédition de
Draps BSUÏ.LER BIOSSMANN , à Schaff-
Èouss, livre Gheviottes anglaises, garanties pure

me, unies, collections modernes. 13332-8
Dana les prix pins élevés, 20% meilleur marché

(jn'en achetant aux voyageurs.
©@Echantillons et Marchandise» f ranco ®®

Pilules Suisses
da pharmacien RICHARD BRANDT
sont reconnues par les médecins et le publie
de la Suisse , voire même du monde entier, comme
on remède domestique agréable, d'une action
assurée et tout 4 fait sans effet fâcheux contre:
La constipation accompagnée de nausées,
aigreurs, renvois, manque d'appétit, lassitude
générale, mélancolie, congestion à la tête et à
la poitrine, maux de tête, palpitations du cœur,
vertiges, étouffements, troubles hépatiques ou
bilieux etc. Cert an dépuratif dn sang
de premier ordre. Chaque boite des véri-
tables Pilules Snisses du pharmacien Richard
Brandt, Schaffhouse, porte une croix blanche sur
fond ronge. Ces pilules se vendent dans toutes

, les bonnes pharmacies au prix de frs. 1.25 la boite. .

T ' ïyQA S-TÎAT est en vente tous les
k hïkl f o iùl là id  soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n» 65.

Eviter las contrefaçons :
L'Hématogène Hommel n'existe ni es

I forme de pilules ni en forme de poudre :
i il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
i n'est véritable que ae trouvant en flacons
I portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
I verre même. ^̂ __^̂ _ 11246-8*-

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des i 9 et 20 août 1904

Recensement de la population en Janvier 1 904
1904 : 87.733 habitants,
1903 : 37.387 »

augmentation : 846 habitants.

Nmlsssnces
BifletH Unitâ-Fraternita, fille de Giusep-pB»

Ferdinando, menuisier, et de Maria-Anio-
nia née Valazza, Italienne.

Robert Paul-Auguste, fils de Hercule-Au-
guste, pivoteur, et de Irma-Maria-Eugénié
née Prêtât, Neuchatelois.

Bassin Paul-Willy, fils de Paul-Constant, ma-
nœuvre, ei de Laure-Marie Bnrgener, Ber-
nois.

Borel Willy-Gafltorf , fils de Charles-Constani-,;
charron, et de Marie-Estlier née Dubois ,
Neuchatelois.

Matthys Arthur-André, fils de Christian, bû-
cheron, et de Emma née Fuhrimann, Bur».
nois.

Schneider Ïïarfuerite-Hélène, fille de James,-
fabricant d'horlogerie, et de Jeanne-Alice
fiée Pantillon, Bernoise.

Mariages civils
SohSgï Edouard, gaînier, et Monnief Cécile-.

Adèle, tous deux Neuchatelois.
Charpiot Jules-Fernand, remonteur, et Jeani-

neret-Groejean Jeanne-Anita, tailleuse, tous
deux Neuchatelois.

Eyter Charles, mécanicien, Bernois, et Ni3-
zola Clara, tailleuse, Tessinoise,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25708. Rognon Louise-Adèle, fille de Paul-
Lucien et de Marie-Héloïse Jacot, Neu-
ehâteloise, née le 2 mai 1895.

25709. Ketterer née Sandoz Fanny, épouse dé
Henri-Edouard, Bernoise, née le 29 j anvien
1865. -n



C7otwettes étrangères
FRANCE

Cn exercice de sauvetage mortel.
A l'Orphelinat britannique, boulevard Bi-

neau, à Neuilly-sur-Seine, on procède de temps
à autre, à dea exercices de sauvetage, pour
apprendre à chaque enfant ce qu'il aurait à
faire en cas d'incendie.

Vendredi, on faisait la répétition du « sac
de sauvetage », en usage chez les sapeurs-
pompiers de Paris. Ua à un, les enfants étaient
introduits dans le long tube de toile, et se
laissaient glisser jusqu'au sol, où des matelas
amortissent encore la descente. Ce fut ensuite
le tour du personnel. Une -jeune femme de
chambre venait de se glisser dans le sac,
lorsque, brusquement, celui-ci se fendit à la
couture*; la malheureuse, passant par l'ouver-
ture ainsi faite, tut précipitée de la hauteur;
du premier étage sur le sol. Elle s'était frac-
turé le crâne, et avait reçu aux reins de gra-
ves contusions. j -u

Elle est morte dans la ©ôitéà ' c)
une oourao tragique.

Un terrible aïteident de bicyclette elt Sîïïvâ
à Sainte-Bazeille, petite ville située à six kilo-
mètres de Marmande.

Parmi les attractions portées au programmé,
figurait une course de bicyclettes qui a eu lieu
sur la route de Marmandet et à laquelle prirent
part une quinzaine d'amateurs, n y avait 2000,
spectateurs.

Pendant la finale de l'avant-demièré épreu-
ve, le cycliste Darcos, qui menait le train suï
l'accotement de la route, heurta deux spec-
tateurs qui s'étaient imprudemment engagea
sur la piste : le eieui: Bardèche, et le nommé
Marteau.

Le choc iùt formidable, fcar la vite'sëô dé8
coureurs était des plus gtandes; une mêlée
générale s'ensuivit Le cycliste Darcos qui
avait foncé sur Marteau avait la tête litté-
ralement enfoncée dans les épaules. Le
sieur Marteau, frappé en pleine poitrine et
roulé à terret, a été labouré par les pédales de
la machine. Quant à -BariLèchej , tt a en l'os fron-
tal fracturé.

Lorsqu'on a relevé le& blessés, ôfi S cons-
taté que Marteau rendait le sang par la
bouche, par les oreilles et par les yeux. On
l'a transporté Cie? lui, son état egt des plus
graves.

Le coureur Darco^, H 6trbi une déviation de
la colonne vertébrale; on l'a transporté à
l'hôpital de Bordeaux dans un état désespéré.
Lee socialistes français et H. laéllna.

Dans Un discotitis pï'ôUoncé dimanche S
Plombières (Vosges), à la réunion de la so-
ciété des anciens combattants de 1870, l'an-
cien chef du gouvernement français, M. Mé-
line, a dit que l'existence de cette société est
une protestation contre les théories interna-
tionalistes qui tendent à ruiner l'amour de la
patrie, alors que cet amour s'exalte chaque
jour davantage chez les autres grandes na-
tions.

M. Méline recommande de profiter des en-
seignements de la guerre russo-japonaise et
de rappeler à la jeune génération qui oublie
les cruelles leçons de 1870 que le meilleur
moyen d'éviter la guerre est d'être toujours
prêt à la faire. .. ^uV
La leçon de «bécane ».

Jean-Baptiste Pomarfl, valet de châmbfé pa-
risien, n'eut de cesse avant d'avoir appris à
monter à bicyclette. H prit quelques leçons
dans un manège; après quoi, ee croyan* assez
expérimenté, il acheta une superbe machine.
Dimanche, il faisait sa première sortie. Au
carrefour de l'Odéon, l'indécision deea VBdXGte
le fit remarquer paj ; un passant

— Mais, mon ami, vous ne savez pas mon-
der! Vous allez vous casser la figure! Je ne
donnerais pas deux sous de votre peau! Ne
vous cramponnez donc pas ainsi au guidon.
Il ne s'en ira pas... Votre assiette est détesta-
ble— On ne pédale pas des talons....
• Pomard avait mis pied à terre, pour, mieux
fentendre ces sages conseils.

— Tenez, prêtez-moi votre bicyclette, con-
tinua le passant. Je vais vous montrée com-
ment l'on monte. Regardez-moi bien.

Et avec une aisance parfaite, l'improvisé
professeur se mit en eelle. A coups de pédales
légers et réguliers, il fit le tour de la statue
d'Bmilû 4-gier, puis, repassant devant son
•élève qui uavrait des yeux émerveillés :

— Cette 1 eçon vaut bien une bipyçlette» giW?
aeateî dit-il, tfflffim w- - - ¦

Et, dêffiaffaM B^WSfiïenî, il ft'êloîgBa $
toutes pédales, par la cuâ Racine,, sers la
boulevard Saint-Michel.

Le valet de chambre est allé conter est
mésaventuce à M. Maréchal, gofflmissaiE'3 de
polica, * 

^Un carabinier» s. v. p. f

AsSSfc pôîWeffiSnl Vêtu; 619 grasse" fchàîffé
de montre en acier et des breloques sur l'ab-
domen, un individu se présenta dimanche matiui
dans les bureaux de M. Briy, commissaire dg
quartier Notre-Dame, à Paria

— Vous désirez? demanda un dâS insgeë**
items. J ¦- ' 'T*

— Un carabiniel1, s'il yojs plaît
-— Hein?...
— Parfaitement Je viens dé SuisSé, 3e 1M-

gano (Tessin), et suis terrassier de mon état
Je traverse Paris, me rendant à la gare dil
Nord, pour aller: à Dunkerque. Mais, comme
j'ai sur moi une forte somme d'argent et que
je sais qu'à Paris on dévalise les étrangers, je
réclame un carabinier pour ma protéger.. Celai
se fait toujours ainsi chez nous.

Les employés du commissariat s'efférèèrenï
de démontrer au brave Suisse qu'on lui avait
dépeint sous des. couleurs trop noires la capi-
tale française.

— Allez-vous-ëB tranquillement H§ parlez
à -personne et voue parviendrez en toute sécu-
rité jusqu'à la garé, sans qu'il soit besoin del
vous faire escorter.

Le Suisse hésitait; enfin, sur l'assurance
formelle qu'à cette heure matinale les Apa-
ches dormaient encore, le brave homme se
décida à se mettre en route.

— Un bon conseil encore^ ajouta B5 autre
inspecteur. Si, en route, vous avez besoin de
quelque chose, évitez de montrer vos billets de
banque.

— Mea billets te banque! Mais je n'en |j
jpjoint!

— Vous parliez d'une forte somnïê,.«
S*— Certainement! J'ai trente francs! *

Un énorme éclat de irirel accompagna lé -ïé?-
ragaieE gù s'éloignait sans eoa saîâbi&iefc

ALLEMAGNE
Les suicides dans l'armée.

On écrit de' Metz au «Temps» P5 lé pé-
•mier soldat Munding, du 8» régiment d'infan-
terie, s'est suicidé dans la caserne Prince-
Charles, en présence de ses camarades.

Le colonel de ce régiment avait reçu une
lettre anonyme dans laquelle les sous-offi-
ciers étaient accusés de mauvais traitements
envers leurs enfants. Une enquête fut ouverte
qui aboutit à la découverte de l'auteur de
cette lettre qui n'était autre que Mundig.

Le malheureux fut aussitôt poursuivi pour
offenses et pour calomnie à l'égard de ses
supérieurs. Dans le but d'éviter une condamna-
tion, il préféra se suicider. Il devait §.tr.e libéré;
le I» octobre prochain.

M. Gastoti Déschâffip3 &8cè dans lé dernier
numéro dea « Annales » le portrait suyaflt dg
M. Waldeck-Rousseau, avocat :

J'ai vu et entendu, à l'audience de la pre-
mière chambre de la Cour d'appel, maître
iWaldeck-Rousseau plaidant pour l'un des in-
culpés de l'affaire de Panama. J'appréhen-
dais une désillusion. Je me souvenais que la
Tour penchée de Pise, Saint-Pierre de Rome et
Sainte-Sophie de Constantinople m'avaient un
peu déçu, parce que j'en avais trop entendu!
parler. Ces craintes n'étaient pas justifiées.
Ce fut un plaisir d'un genre tout particulier
et d'une espèce tout à fait rare que d'enten-
dre cette parole incolore et lumineuse, très
nette et toute nue, froide et transparente,
lente et imperturbable, langage de la raison
pure, à peine accentua pac là Séis et par le
geste.

Le visage impassible dé rotateur! avait gardé
un air jeune, bien que la longue moustache
(et les cheveux ras eussent grisonné. Rien de
la figure classique de l'avocat Le président
Gilardin, qui taquina tant de stagiaires sur laj
forme de leurs cravates et la coupe de leurs
favoris eût été peut-être scandalisé de cette
allure dégagée, libre, élégante, qui ne fai-
sait nullement penser à l'esprit ordinaire des
assembleurs de chicanes et des remueurs dé
dossiers. Dans cette grande salle, boisée de
chêne verni, devant les écussons fleurdelisés,
parmi les crânes luisants, les figures jouf-
flues et glabres, les embonpoints que l'am-
pleur des toges ne réussit pas à dissimuler,
Sût orateur: j£gs graad, feèfl BUûeé, droit 6 o us

les p§ mmm de sa r&Bé fiSïre, f ë s s m -
blait à un gentilhomme mélancolique et disert
qui aurait quitté l'épée, et que l'étude aurait
affiné et apaisé. Rien, dans son éloquence, qui
sentît le métier et la procédure. Nulle re-
cherche de l'«effet», nulle rhétorique, point
de couplets brillants ni d'éclatantes fanfares.
Dans un plaidoyer qui dura plus de six heures,
il ne se permit que deux ou trois métaphores,
let encore elles étaient voilées, modestes,
furtives, insérées sans disparate dans la tramé
régulière et ininterrompue du discours. Un
ton uni, aisé, une sûreté et une réussite d'ex-
pression vraiment incomparables. Les mots
précis, vérifiés, comme pesés d'avance au tré-
buchet, arrivaient sans hâté, défilant à leur
tour, se mettant à leur place, sans une hési-
tation, sans un feux mouvement, sans répé--.
titions ni rappels inutiles; et, quand la pé-i
riode était formée*, solide*; compacte, exempté
de toutes ces non-valeurs qui encombrent tant
de harangues, et de tous ces traînards qui*ei souvent, dans les dissertations et confé-
rences publiques, viennent pêle-mêle, rent-
plir leB vides et quêter l'applaudissement, OU
eût voulu un répit pour admirer cette belle
ordonnance, cet harmonieux équilibre, ces sar
yantes manœuvres, où la puissance de l'en-
semble résultait de l'exacte disposition dei
détails.

Mais l'orateur continuait sa démonstration ^avec une logique qui était en même temps
(on ne sait par, quel miracle), inflexible et
très souple. Sans effort apparent, avec uu
léger, balancement du corps, qui semblait
rythmer la phrase, d'une yoix pâle, un peu
monotone, mais nerveuse et parfois aiguisée
par une dédaigneuse ironie, il administrait ses
preuves, posément flegmatique et tenace. Les
arguments tombaient un à Un. On eût dit qu'il
les voyait s'accumuler devant lui, en tas et en
niasse. Et c'était seulement lorsqu'il avait
achevé de construire un rempart de chiffres,
de dates, de documents, que son regard s'éclai-
rait, que sa diction s'animait, que son geste
s'élargissait ; alors, retranché derrière ses tra-
vaux de défense, il frappait du plat de la
main, sur la tablette où fees pièces justificatives
étaient empilées; et, se redressant d'un mou-
vement bnduleux et rapide, il défiait la pré-
vention de ruiner l'échafaudage de raisons
qu'il Sifflait d'édifiée.

GASTON DESCHAMPS.

Waldoob-Eonssfian, avocat

hEk BIANCO A L& SAGE
Holbein A échoué

Un îOTSnaliste français â suivi Holbein dans
Sa tentative de traversée de la Manche à la
nage. Voici son récit :

Je discutais l'autre jouf, sur la jetée, avee
UU vieux matelot ridé comme une pommé
cuite. Nous parlions d'Holbein. Et comme je
demandais quelles chances celui-ci avait dé
mener à bien son projet audacieux de traver-,
Ber la Manche à la nage, je m'attirai cette
yerte réplique : « On voit foien que vous ne con-
naissez rien aux choses de la mer. Jamais, au
grand jamais, cet Holbein ne foulera le sol
de nos grèves. S'il y arrive, tenez, bien que je
ne sois pas riche, je lui offrirai encore une
bonne «goutte » de deux sous. »

J'ai revu ce matin mon loup de mer, tout
guilleret le béret en bataille. Il ne s'était
point trompé. Bien que son voyage eût été
commencé sous les meilleurs auspices, bien
qu'il fît preuve d'une endurance et d'une vo-
lonté sans pareilles, Holbein a dû, à huit mil-
les de la côte française, demander secours
S l'une des embarcations qui l'escortaient

Holbein partit de Lydden-Spout samedi, $
quatre heures quarante-cinq de l'après-midi.
Au pied d'une falaise, désolée, aux acclama-
tions de quelque cent personnes, il se jeta U
l'eau et rapidement gagna le large, suivi de
deux embarcations et d'un grand remorqueur̂
le «Sootia », affrété par le «Daily Mirror »,

Jusqu'à la nuit on distingua entre deux
temous l'infime tache blanche que faisait
sur l'immensité verte, le masque de cuir pro-
tégeant son crâne et ses yeux. De tempts à au-
tre, son bras s'éleva dans la direction dq
remorqueur, s'agita fébrilement De la passe-
relle, une femme répondit avec des signes
amicaux. C'était Mme Holbein. De grands
vapeurs;, des yachts passèrent chargés de
voyageurs à eu ©ouler. Da toys, des bourras
s'élevèrent

Au milieu d'une gerbe d'écume, uni canot
automobile, le «Napier-Minor», apparut tout
à coup, accosta et s*en fut à toute allure,
emportant les dépêche des seuls jourB&ligtes
(àngliyg, '— — * *- •** *"-**• - -

DéÇùis Dô-dvY&, âïK flânas dtf «Calaisiélfc
UU second nageur, rythmiquement fendail
l'onde. C'était Burgese, un commerçant dé
Levallois-Perret. H paraissait très en former
confiant dans ses muscles d'athlète. Il avait
de la graisse plein les yeux, plein les cheveux,-
plein la barbe. Nous lui parlions, lui faisions
Basseti du bouillon chaud.

fiolbdi* ffiangeà. Une bâïqïïë .stoppait d*yant lui, d'où on lui jeta des morceaux dé
sucre, deB cachets réconfortants. H se sou-i
levait jusqu'à la ceinture, happait sa nourri*:
ture comme un poisson yorace.

Le soir tomba. Une brume légèïé refefBBI
Sur nous son linceul infini. Des paquebots glis-i
saient BUT l'horizon, lumineux comme des en*
Beignes. Au loin, la côte anglaise que noua
apercevions toujours, scintillait de mille feux,
3Sous avions légèrement dévié vers le nord,

Lenteifient ûrès lentement, les bateaux, leâ
nageurs poursuivaient leur marche. Aux flancs
du «Scotia», des projecteurs s'allumaient
Malgré cela,. UQUa distinguions à peine HoU
bein. /... ,

Un jSél avant dS heures, Burgess demanda
de l'aide, U fut hissé à notre bord. H parais-!
sait frais encore, mais avait les yeux rougiiî
par, l'eau de mer. Ah ! ces tristes yeux, roua-
ges, pleins de larmes, prodigieusement en*,
fiés, sortis des orbites ! Le pauvre diable
BO frictionna, se vêtit goûta toutes sortes de
bonnes choses que nous avions emportées
et que nous n'avions pas même le courage
de jcegardej, puis s'endormit "d'us pommeff
fle plomb.

Nous fîffiès eôBBàïtfe l'incident aux passât
gers au «Scotia » qui, à grands éclats dé
porte-vo!x, noua remercièrent. Le «Napier *reparut emporta de nouvelles dépêches an-
glaises. Ne voulant pas nous laisser damef
le pion; note résolûmes de regagner notre
port d'attache pour télégraphier à Paris et
de teyenir ensuite trouver Holbein.

'A deux heures du matin, âû clair1 de lûniêv
nous vîmes l'intrépide nageur faire un se-
cond repas. Le froid devenait très vif. Tout
à coup, un appel sourd. Holbein, Souffrant
d'insupportables douleurs d'entrailles, défaik
lait Le «Scotia» le recueillit et reprit eS
toute hâte la routé de Douvres.

On nOus annonça que c'était seulement par-
tie remise et qtfune tentative nouvelle aurai!
lieu dans quinze jours. Elle ne saurait, plus
que celle d'hier, réuggfe. , vu ¦*...., ' '

Correspondance Parisienna
^*,.j . Paris, 22 août

ZJ& \si vérité, eéux qui eônnaissent bien la
Manche doutaient de la réussite du projet dé
traverser ce bras de iner à la nage, dont l'exé-i
cution vient d'être tentée sans succès complet.
On peut faire sur les côtes de la mer ou sur uni
lao de plus grandes performances que celle
qu'exige la largeur du Pas de Calais. C'est
que le Pas de Calais, par suite de différences
dans le régime de la Manche et de la men
Noire, ainsi que dans leurs températures,-
est une surface à courants fort variables qui
déroutent le meilleur nageur.

Une fois, l'exploit avait Jréussi avéo le ca-
pitaine Webb, mais cette exception confirme.
la règle. Il a dû son succès à une combinai-
son fortuite de circonstances par suite de la
variabilité même des courants; mais une conii
binaison pareille Be retrouve rarement
_ Du reste, il faut faire dans ces pïouessés 1$
part du battage sportif; ce sont des entrepris-
ses à gros paris. Soyez" certains que si dea
tiers n'y trouvaient pas leur compte, U n'»¦aurait personne pour prêter des fonds.

Dans une petite cité des environs de Paris
qui se nomme Raincy, un banquet royaliste
a ouvertement fêté le prochain avènement du,
roi, et les journaux en donnent des comptes-,
rendus. Qu'on ne dise pas que la liberté d'o*-.
pinion n'existe pas en France. Car personne
Bê songe à inquiètes ces petits conspirateurs,

a R .-Es

<3touoétIes àes Qonf ona
Les maisons d'aliénés.

BERNE. — Le tap-port dé 1903 sûr les msà.
Bons d'aliénés de la Wald.au, Munsingea eji fiel-,
lelay vient de paraître,
i Les malades de l'esprit ne semblent pas '&-.
îninuer. Ou s'en apercevra en consultant le pe-
tit t ableau «i-dosattua. Lea cMi'tês que mm



OHîpJïS •Fëpfê-fénfënï lé ESmbïé dé pënsîéîi-
taaires qui étaient inscrits au 1er janyies gt
le 81 décembre de l'exercice écoulé : ;.-

1" janv. 1903 11 «ée. 1908
Mnnsingea 600 665
Waldau 553 877
Bellelay _275 _296

Total 1431 1538
r Sîitei, à lai fin dô l'an demïôf, 0 y avait,
Bans l'état officiel des trois établissements ber-
toois 1538 personnes qui étaient atteintes de
iolie à des degrés divers assurément et pour
Ses causes infiniment variées. On constatait
jan outre, une augmentation de 107 cas, fig
qui est énorme pour, une seule périade.
Le thé militaire.

En raison de l'épidémie dô ïypBW pi Bôvit
I Berne, ordre formel a été donné aux re-
crues de s'abstenir de boire de l'eau pure. En
"revanche l'autorité militaire fait préparer
chaque jour 500 litres da thé de tilleul, qui est
tépar tit entre tous les hommes te l'écolq
Le droit da régent.

ZURICH. —i n y a -quelque teffipS, rmstiïa-
leur H., à Ober-Urdorf, avait cru devoir punir
Une élève de septième en la frappant au
tnoyen d'une canne sur le bras droit et sur le
dos. Ce châtiment eut comme conséquence,
pour celle qui en avait été l'objet une incapa-
cité de travail de quatre jours certifiée par at-
testation médicale.
i Traduit devant le tribunal dé policé, lé
fêgent invoqua pour sa défense le droit de
(unir garanti par la loi aux membres du corps
enseignant La Cour nadmit pas cette excuse
t& condamna l'instituteur pour blessures par
imprudence et violation des devoirs de sa
fcharge, à 50 fr. d'amende, aux frais de la
fcause, et à une indemnité! dé 30 fc. envers là
ieuue rictima, . _, * . . < :_ ^  '
Dne automobile qui saute.

'ARGOVIE. — Jeudi soir, M. Ié Wlônôl Gû-
gelmann, de LiengthaL revenait d'Olten en
automobile avec sa femme et son Sis. Au pas-
sage à Rothrist vers 0 Va h., un orage éclata
Soudain. Aveuglé par la pluie*, M. Gugelmann
exécuta une fausse manoeuvre en voulant
Éviter Un char et lança sa machine dans une
figole bordant la route. La choc violent qui se
produisit provoqua l'explosion du moteur. M.
Gugelmann et son fils furent projetés sur la
Soute «tandis que l'automobile culbutait et
ié renversait BUT la femme lu colonel. M.
Gugelmann et son fils s'en tirent avec de lé-
gères contusions. Quant à Mme Gugelmann,
Bile a eu un pied cassé,
On drame sur le lac.
î THURGOVIE. — Un jëuné BSffinTè et UfiS
jeune fille de Coblence, qui séjournaient de-
puis plusieurs jours à Constance, avaient loué
un petit bateau pour faire un tour sur le
lac. Quelques instants plus tard, la nacelle
flottait seule près de Munsteriingen, tandis
gue les chapeaux des voyageurs et les man-
chettes du jeune homme se promenaient sur
les eaux. On se demande encore, s'il J, 3 eu
accident ou désespoir; d'amour.
Intelligente occupation.
• yAUD. — Lundi matiti, un p m après 56Zé
fleures, deux jeunes fêtards remontaient bras
'dessus bras dessous, en chantant la rue du
Pont S Lausanne. Arrivés place de la Palud,
nos compagnons avisent sur le trottoir la
Èorbeille d'œufs d'une marchande. Sans hésiter,
là pins âgé des galopins s'empare d'un œuf
lit le jette à la tête de son camarade, dont le
Jrisage se trouve instantanément teCQUvertfd'j ifi
liquide jaunâtre et gluant

Naturellement pour né pas SéSetireî en
Peste, la victime attrape à son tour un œuf
Bans la corbeille et le lance contre la figure de
gon ami. Pan, dans l'oreille!

Cet échange d'amitiés aurait duré jusqu'à
Epuisement des projectiles si le brigadier du
poste de la Palud n'avait mis fin au combat
en emmenant les deux belligérants au vioj-
1M ¦ 

;*

£a BRauX 'ôe 'cronôs
A propos du ¦ Cas de conscience ».

ML le Bt Brandt médecin du hataillon 18
pendant la grève, adresse à notre correspond
ûâut de hier la lettre suivante : ,...,

Ui h. là ÇbâUl-de-Fi&ds» 23 «fil 19£&3
/ *  ~~ Monsieur,
r Honsieur lé « modéré-tolérant » qui fiïë Set-
lez en cause dans votre article «Cas de Con-
Ipcience » de «I/Impartial » du mardi 23 août
Spus n'êtes pas suffisamment renseigné.

En qualité dé médecin du bataillon 18 j'ai
assisté à l'aménagement de la salle de déten-
tion préventive du Collège de l'Ouest et ap-
prouvé les mesures prises. La salle n'était
¦pas malsaine, ni basse, ni humide; elle était
au contraire, vaste, haute et sèche. H n'y
pvait plus d'humidité au Collège de l'Ouest
ge-guia des semaines; jamais tous les collèges
Be l'Europe n'ont été aussi secs qu'alors,
-goant fc l'éclairage j'ai préféré qu'il fût res--*
(reint le plair-obscur ayant un effet bien-
faisant su* les âmes agitées et poussant g
la méditation les consciences insoumises, j

Bùî Pô-rdfô 3Q eSHSffiandaftt dé plaflS f d i
tendu visite chaque jour aux détenus afin de
m'assurer qu'il ne se trouvait pas de malades
parmi eux. J'ai été chargé d'examiner de
suite l'état nerveux dea « cas de conscience ».
Je ne puis que rendre nn public hommage
à l'extrême bienveillance de M. Robert à
l'égard du « citoyen révolté » : toujours le
commandant a cherché les circonstances atté-
nuantes dans un iéitat nerveux spécial, une
neurasthénie avancée, et j'ai régulièrement
rédigé des rapports qui ont été *2myoyés au
Département militaire.

Nous avons donc «distingué entré lé Cri
de la conscience et l'acte d'un vulgaire cri-
minel» et nous avons usé de moins «de ri-
gueur envers le citoyen révolté que contre
la brute dangereuse».

Permettez-moi de vous dire, Monsieur lé
« modéré-tolérant », qui me paraissez être au-
tant de l'opinion de M. A. que de l'opinion
diamétralement opposée de M. B., qui désap-
prouvez l'acte d'insoumission et prenez la dé-
fense des insoumis, permettez-moi de vous
dire, en me servant de vos propres paroles,
que le moyen que vous employez «n'est pas
celui qu'il faut pour apaiser les esprits ».

Votre petit article n'est ni modéré ni tolé-
rant il ne peut qu'augmenter, la suspicion
et la haine, il est dangereux.

Si vous aviez des réclamations S adres-
ser, il fallait d'abord vous renseigner ; avant
de m'accuser de ne pas avoir porté remède à
des maux imaginaires, vous eussiez mieux
fait de me rendre visite et de me demander
les éclaircissements nécessaires pour dissiper
vos doutes et vos craintes. Je m'y serais
prêté avec joie car je déteste aussi la guerre,
aveq une ferveur, pour le moins égale à la
vôtre.

Mais je n'oublie pas que je dois obéir aux
lois de mon pays et qu'il est une forme
d'impôt que je dois acquitter de temps en
temps qui s'appelle le service militaire. H
n'y a pas de société possible, Monsieur, pas
de nation viable sans lois auxquelles il est
nécessaire d'obéir; il est très naturel que
ceux qui s'insurgent contre les lois supportent
les conséquences de leur désobéissance.

Combien souvent les lois qui régissent la
concurrence entre commerçants, la lutte pour
la vie, sont plus dures que les lois militaires,
combien souvent une faute commise dans une
entreprise n'entraîne-t-elle pas sa punition !

En qualité de médecin militaire obligé de
soigner ies ennemis comme les amis je ne
fais certes pas du service militaire par amour
du panache. Je le fais pour obéir à la loi
et parce que rien dans mon état de santé ne
m'enj a fait dispenser, je le fais aussi parce

que je dois et veux être de mon temps, — il
ne me serait guère possible d'être d'un autre

temps.
Vous avez remarqué, Monsieur, que je ne

prononce pas le mot de patriotisme et que je
ne quitte pas un terrain très neutre.

Je crois autant que vous, Monsieur, au
progrès incessant de l'humanité, à son amé-
lioration, sa perfectibilité, à la diminution
des charges militaires, voire même à la supt-
pression des guerres entre nations. Je la
désire de toutes mes forces. Vous étonnerai-
j e en vous disant que ce même désir de la dis-
parition des guerres m'a été exprime par de
nombreux officiers et qu'il y en a parmi eux
qui portent de hauts grades ?

Mon opinion d'homme de cabinet qui préféré
mille fois l'étude de la Nature et de ses mala-
dies aux discours sonores et aux pamphlets en-
flammés est qu'après les guerres entre nations
il y aura les guerres de classes et quand cha-
cun sera bien persuadé que la richesse n'est
pas représentée exclusivement par l'argent,
mais aussi par l'intelligence, le savoir-faire,
l'honnêteté, la puissance de travail et que le
capitaliste peut être malheureux et dépendant
et le sans-le-sou riche par son esprit et in-
dépendant, et qu'on sera certain qu'il y aura
toujours des différences entre les hommes,
quoi qu'on y fasse, il y aura une grande ac-
calmie dans l'humanité, et les convulsions ces-
seront

Mais il y aura alors encore des militaires;
il y aura toujours des paresseux, des.anor-
maux, des violents, des voleurs, des assassins
qui troubleront l'ordre comme il y aura tou-
jours des tares, des maladies qui troubleront
l'évolution tranquille et parfaite des hommes,
des animaux et des végétaux. 

Cette armée future qui ne sera, plus qu'une
armée d'ordre et de protection, qui ne sera
plus que l'assurance, la sécurité de vie pour
les meilleurs, une police parfaite, cette armée
n'existera que dans un nombre considérable
d'années, car l'évolution de l'humanité est
lente, très lente. •

Rappelez-vous, Monsieur le « Modéré», que
la Terre n'a que 2 ans et demi, comparée à la
vie de l'homme et qu'elle a par, conséquent
beaucoup de temps devant elle jusqu'à la
vieillesse.

Cest pourquoi il n'est pas nécessaire d'em-
ployer les moyens violents pour brusquer le
progrès. Et si le Progrès brusqué chiffonne
quelque peu les jeunes hommes qui n'ont pas
compris ses lois éternelles, à quoi bon les
plaindre comme des petites pensionnaires hé-
rissées par un gros mot? Apprenez plutôt à
ces jeunes gensi à être virilsl, à fuir les discus-
sions stériles, à être patients et à collaborer

pa t  IôuT travail ffôfiquillé tt opiniâtre ëf leur
esprit de sacrifice au progrès universel.

Je vous avouerai, Monsieur le «Tolérant »,
que j'ai fait ce dernier service militaire avee
joie, quoiqu 'il me fût très préjudiciable mo-
mentanément Je voyais dans notre petite ar-
mée une image des -innées futures, assurant la
liberté du travail, faisant la police, élaguant
les éléments violents, réprimant les excès,
j'y voyais le remède énergique et sûr guéris-
sant la maladie.

Si vous saviez avec quelle modération tout a
été conduit mais vous n'êtes pas renseigné!
Et s'il y a eu des heurts inévitables et que des
clameurs s'élèvent cela tient, Monsieur, à ce
que votre peuple, comme tous les peuples d'à
•présent manque de virilité.

Je serai, Monsieur le « Modéré-Tolérant»,
toujours votre serviteur, quand vous n'enve-
lopperez plus notre jeunesse dans le coton qui
débilite,

i ,,-:¦' " Dr BRANDS,
La réunion des Juristes suisses.

Les juristes ont discuté ce matin la seconde
question à l'ordre du jour. De la réforme du
droit de change eu égard à la législation in-
ternationale sur la matière.

Des rapports ont été présentés : en alle-
mand par M. Ch. Wieland, professeur à Bâle,
en italien par M. Joseph Berta, professeur à
St-Gall, en français par M. Ed. Béguelin,
professeur à Neuchâtel. En l'absence de ce
dernier retenu par des circonstances de fa-
mille, c'est M. le professeur Mentha qui a
donné lecture de son rapport.

Ces rapports, ainsi que les orateurs qui ont
pris la parole reconnaissent qu'une révision
approfondie du droit de change n'est pas né-
cessaire pour le moment Seule une simpli-
fication des dispositions relatives aux protêts
serait désirable.

L'assemblée n'a pas voté, aU reste, de résé-
lution sur ce sujet

Le nouveau comité de la Société suisse des
juristes a été nommé. M. Léo Weber, prési-
dent depuis trois ans, est remplacé par M.
Georges Favey, jug e fédéral, à Lausanne.

La prochaine réunion aura lieu à Altorf en
1905. '

Le banquet dé clôture â eu lieu cet après-
midi au restaurant de Bel-Air,
La bonne pluie.

La bonne pluie tant désirée est enfin vefitië,
apportée par des orages successifs aux ma-
jestueux roulements, et elle a tout l'air de
vouloir continuer.

Les campagnards né s'en plaindront pas,
les citadins non plus. Et si elle a jeté quel-
que désarroi sur les projets de nombreux
promeneurs, ceux-ci auront accepté avec une
facile résignation d'être quelque peu saucés,
dans un moment de solidarité, et ils se seront
dit : « C'est un petit mal pour un grand bien ».

Que la pluie continue, c'est pour le quart
d'heure le vœu général ; mais si elle persis-
tait au-delà de quelques jours, on verrait
de nouveau les visages se rembrunir, car la
pluie lasse plus vite que le soleil... et le
cœur "humain n'est jamais content.
Ceux qui déraillent.)

Ce matin, à 8 heures et demie, le tram qui
fait le service de la rue de l'Hôpital , est
sorti de la bonne voie, venant s'échouer sur le
trottoir de la rue Léopold-Robert, au coin
de la poste.

Il y avait deux personnes dans la voiture,
lesquelles n'ont eu aucun mal. Il n'y a pas eu
non plus de dégâts matériels.

Cette «sortie » provient de l'engorgement
des rails par le sable et le gravier que l'eau
avait accumulé au premier, contour de la
voie.

Après un sérieux travail des Crics et des
vérins, la lourde voiture, elle pèse environ
7000 kg, a été remise dans le droit chemin
et a repris son service régulier vers 11 h.
Pour les Incendiés de Neirivue.

Nous avons reçu de diverses personnes une
somme totale de 14 francs pour les incendiés
de Neirivue dans le canton de Fribourg. Nous
avons fait parvenir cette somme à M. le curé
d'Albeuve, chargé de recueillir les dons.
La rentrée des classes.

Les classes primaires rentreront demain
matin , à 8 heures. On saura samedi, si, comme
on le dit , les cas de fièvre scarlatine sont de
nouveau trés nombreux parmi les enfants. .
Pour la Grolx-Rouge Japonaise.

On nous prie de signaler un appel qui pa-
raît dans nos annonées en faveur d'une sous-
cription aa profit de laCrcix-Rouge japonai se.

Concours local de l'Abeille.
La Commission des prix pour Te concours

local de 1' « Abeille » vient se recommander
chaleureusement aux personnes qui s'inté-
ressent â cette société. Inutile de rappeler aux
généreuses demoiselles que leurs beanx dons
sont attendus pour embellir le pavillon qui
sera exposé dimanche après-midi, à Bel-Air.
Et vous, membres honoraires, passifs et amis,
donnez généreusement, comme les années pas-
sées, pour faciliter la tâche de la Commission.
Vous savez que nos sociétaires gyms méritent
d'être encouragés.

Communiqués

dernier (Courrier
On duel au sabro

BELLINZONE. — Deux Italiens, un jour *
naliste vénitien et un industriel , se sont bat-
tus en duel au sabre, aux environs de la ville,;
hier.

L'industriel â reçu eu pleine figure un
Coup de sabre, qui a mis fin au combat. La
blessure, quoique grave, n'est pas mortelle.

Les deux adversaires se sont réconciliée
sar le terrain.

Double noyade
BELLINZONE. — Deux enfants de six «î

de huit ans se sont noyés hier, dans le hic
Leur père, qui cherchait à les sauver , n'a
pu être retiré de l'eau qu'avec beaucoup, dé
peine. .

Dn enfant écrasé par le train
ZOUG. — Hier, l'express du Gothard g

écrasé un enfant de deux à trois ans qui se
trouvait sur Jes rails, près de la station.
La victime, horriblement mutilée, a été tuée
ggi le coup. . , _„ .. , „, . u..-/

Au Reicbstag allemand
BERLIN. — Suivant des informations dé

source bien renseignée, il est probable que
le Reichstag sera convoqué plus tôt qu'on ne
le comptait afin qu'il puisse prendre atti-
tude vis-à-vis des traites de commerce. Onj
espère pouvoir terminer jusqu'à fin octobre on
au commencement de novembre les négocia,
tions pour les traités de commerce les plue
importants, de façon à ce que ceux-ci puis-**
sent être soumis au Reichstag. -*'

Police universelle
BERLIN. — Les autorités de police de dif-

férentes villes d'Allemagne et de l'étranger;
ont l'intention de fonder une union universelle
de la police, d'après le modèle de l'Union!
postale universelle. D'après le «Berliner Ta*.
geblatt » on fait actuellement en Allemagne*en Autriche, en Belgique et en Hollande une
active propagande pour cette entreprise. L'u-
nion aurait pour but une entente réciproque,
des différente Etats en matière de policet .

-fle l'Agence télégraphique a[a^figj
23 AOUT

Les comptes d'une fête
LAUSANNE — Les comptes des fêtes dû

centenaire vaudois accusent 339,727 francs
de recettes et 330,277 francs de dépenses,
laissant ainsi un boni de 9,450 tr. Dans les
recettes sont comprises les subventions te
50,000 fr. de l'Etat de Vaud, de 20,000 fr.
de la Ville de Lausanne, et de 45,000 fr.
du fonds de garantie} j il y a laussi 16,214 fr*.
de dons. Le Festspiel de Jaque-Dalcrose a
coûté 276,527 fr.

La première neige
LE PONT. — La neige est tombée avefc

abondance dans toute la vallée de JQU&
Electrocuté

MONTHEY. — Un ouvrier de la fabrique dé
produits chimiques, âgé de 27 ans, a été
trouvé électrocuté ce matin. H n'y a pas ea
de témoins.

L'accident du Calanda
COIRE. — La colonne de secours partie

à la recherche de Bucheli est rentrée lundi
soir sans avoir retrouvé le malheureux. Une
autre colonne est partie. Les recherches sont
entravées par le mauvais temps. Le som-
met du Caienda est couvert de neige.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
CHEFOU. — On télégraphie de source chi-

noise que le 21, à lheure de l'après-midi,
la flotte japonaise a bombardé Port-Arthur ;
le feu a été très intense ; les canons rus-
ses ont fait taire les batteries japona is.*»
et la flotte du Japon a pris le large.

PARIS. — On télégraphie de St-Pétera-
bourg au «Petit Parisien » :

On signale la présence d'une division na-
vale japonaise sous le commandement de l'ami-»
raj Kaminoura dans le détroit de la! Pérouse»

LONDRES. — Plusieurs journaux publient
la dépêche suivante de Tokio, du 22 août :
Une forte tempête a empêché les croiseurs
japonais de secourir l'équipage du «Nov ik ».
Les commandants de deux navires japona is onli
noté le point du rivage sur lequel on pensa
que le «Novik » aura dérivé.

NEW-YORK. — On télégraphie de Saint.
Pétersbourg au « New-York Herald » :

Le bombardement continue sans interrupU
tion, jour et nuit à Port-Arthur. Les perteà
sont très sérieuses des deux côtés. Le croi-
seur «Diana» qui se trouve à Saïgon attend
le moment favorable pour gagner rapidement
Vladivostok.

$)epêeRe&

Imp. à. CQIZBXQISIEB* Oaux-de-fflada.



S0CIÉTÉJDISCR1ME
Les Sociétaires et Elèves sont avisée de

t» H-JJ819-C

EéoavertnrB s Me û'Armes
dès aujourd'hui.

18396-1 Le Oomlté.

Leçons d Anglais
Traductions et Conyersation.

S'adr. à Mlle Marg. DOUTREBANDH ,
rue de la Cure 9. n-2815-o 13397-3

COMPTABLE-
CORRESPONDANT

«munissant ai possible les deux langues,
aa courant de l'horlogerie, trouverait place
•table.— Ecrire sous Lo 8845 X., à MM.
Haasenstein <St Vogler, Genève. 13418-2

Commune de la Sagne

VENTE DE BOIS
La commune de la Sagne vendra aux

enchères publiques , aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants, provenant de
aettoiements , savoir :

LUNDI 29 AOUT 1004
dèa 8 h. do matin

n Bois-Vert , 100 stères bols de fen,
1600 bons fagots, quelques lots de perches.

Rendez-vous sur la route cantonale au
¦ord de la carrière.

Le même jour, 29 aeût, dès 1 b. «JL
«e l'a-arèH-midl , à la Corbatière, 100
•tères de bois de feu, 2000 bons fagots et
"gnelques perches.

Rendez-vous au nord de 1a gare.
La Sagne, le 19 aoùt 1904.

18400-8 Conseil communal.

MAISON
â vendre.

A Tendre une belle maison moderne de
Don rapport, située an centre dn village.
— Adresser les offres, sous chiffres M. F.
18428, an bureau de I'IMPARTIAL . 13428-3

Appartements à loaer
Ponr le 81 octobre 1904 on époque à

convenir, près du Restaurant de Bel-Air,
un beau logement de 3 grandes pièces
à .2 fenêtres et dépendances (40 fr. par
mois), plus un bean logement de 2 piè-
ces (prix modéré). Lessiverie, cour, jan lin.
— S'adresBer rae Léopold Robert 25.
k U Boulangerie. 13429-8

A &OWIB
»tté du Oollège, rez-de-ohaussée et 2me
8*taga, beaux logements, 2 chambres, al-
oôve, cuisine et dépendances.

S'adr. à l'Etudo A. Monnlor, avocat,
farc 25. 13308-8

Boulangerie
A loner pour le f" Mai 19OS,

tons les LOCAUX occupés actuellement
rr la Boulangerie Coopérative, rue de

Berr* 80, comprenant un laboratoire
avee 8 fours et tout le matériel d'exploi-
tation, un magasin, un grand entrepôt et
en logement de 2 chambres, corridor,
saisine et dépendances. Le preneur a en
outre le droit d'exploitation exclusif d'un
Poids public dépendant de l'immeuble ci-
tant mentionné.

S'adresser an Bnreau de la Gérance A.
Wottaris, rue du Doubs 77. 12669-2

JS&. E.» BBLC ÎEL*
de suite ou époque à convenir

«ar Mage da 3 pièoes, alcôve, corridor,
balcon, remis complètement à neuf, quar-
tier tranquille, maison d'ordre.

S'adr. k M. Charles-Oaoar DuBois,
gérant. Parc 9. 12501-4

A LOUER
pour la 81 ootobre 1804, Prltz-Oour-
voisler 38a . en plein soleil, 1er étage,
8 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. i l'Etude A. monnier , avocat.
Parc 26. 

¦' . 18 i d

Pour St-Georgss 1905
A louer, A proxlmltd du Bols
du Petit Château, um bel AP-
PARTEMENT moderne — S'a-
IraiertH. Ingold-Scbûpfer,
Vae da Nord 87. 12914-8
¦̂ *«W*¦—' i rm

A veodsre
FABRIQUE

de 12713-48

Produits résinées
<ln*tagemr; peu de capitaux. Unique
gui* I* coatrée.— 8'dresser sous L. R.
§2713, «o bureau de I 'IMPARTIAL.

Mit-m *mm^mMmmmmmm immmi ^ ûmm^^mimmmm»»^^m^*m m̂^^^^^—^——*—^ ^̂ mr^̂ m ¦ ¦ ¦

en faveur d'une souscription au profit de la

•Croix-Bouge Japonaise*8
^!» ¦

Les Russes et les Japonais tombent en masse snr les champs de bataille de l'Ex-
trême-Orient. H est du devoir des hommes de coeur de faire leur possible pour sou-
lager les malheureuses victimes de cette guerre.

Les soussignés, anciens résidents au Japon et amis de ee pays, se sont donné la
tâche d'organiser une collecte en faveur de la Croix-lloage Japonaise, dont le
montant serait employé pour venir en aide aux victimes des deux pays belligérants,
sans distinction de nationalité.

La Société de la Croix-Rouge Japonaise, fondée depuis 27 ans, a fait ses preuves,
d'abord lors de la guerre sino-japonaise 1894-95, et plus spécialement en 1900-01, lors
des troubles de Chine, où elie a recueilli et soigné plus de 11,000 victimes.

Sur le théâtre actuel de la guerre, cette institution, aussi parfaitement organisée
qne bien conduite, a déployé une activité bénie, se dévouant sans réserve pour les
combattants des deux parties.

C'est donc en sollicitant instamment votre aide pour cette œuvre de charité, que
nous faisons appel a votre bienveillance. La somme la plus modique sera acceptée
avec reconnaissance et quittance sera donnée en temps voulu, avec nos chaleureux
remerciements pour votre générosité.

A. Wolff, consul impérial japonais, Thalgasse 14, Zurich I.
F. Abegg-Stràhler, Seefeldquai 47, Zurich V.
Walter Bader, Elisabethenstrasse 75, Bile.
A. Dumelin-Gluff, Frauenfeld.
D.-Cl. Haffter , Frauenfeld.
J. -R. Mérian, Missionstrasse 25, Bâle.
R. -G. Robert, Mitlebachstrasse 55, Zurich V.
Herm. Siber, Thalgasse 14, Zurich 1.
Ch. Ziegler-Hiefeli Rychenberg. Winterthour. 13U6-4

•A ILOOT11
pour te 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 48, sous-sol, trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-29*

Doubs 148, 2me étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour. 7811

Oouba 148, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

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

S'adresser à Bl. Henri Vuille, gérant,
roe St-Pierre 10.

il loner
Atelier pour horlogerie"̂ ffl
â 20 places, si on désire avec apparte-
ment. Prix modéré. — Adresser les offres
A U. DllBf it. Perles (Bienne). 12614-4

Réelle Occasion !
Magnifique PIANO, «US Ttiâ
pour cause de déménagement. — S'adres-
ser rue du Nord 87, au 3me étage. 12815-1

) Bueb ZM Ëftë
ton 3>r. Se tau mit 39 anatomifdjen
SïiBitbungen; foUte in leinem ¦gaus-
sait fef)ten. — 35rei8 gr. 1.50. 17674-108
— gu BeateSen Set gtau ff f t f te t , igatc 10

&- louer
pour le 81 Ootobre 1804, dans une mal-
son en construction rue du Doubs B, de
beaux appartements de deux et trols
pièoes, renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée , cham-
bre de bains au gré du preneur, cabinet à
l'étage, lessiverie et cour. Prix variant de
fr. 450.— à fr. 590.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres.
ser d 01, Henri Vuille, gérant. 7815-29*

^M  ̂ m adopterait une petite
tP âBJ BB Ç| fille de 

2 mois , à une
y**-gp Efrfl JF mère de famille malade.
"•"•w — Déposer les offres
sous initiales A. B. 13304, au buieau de
I'IMPARTUL. 13304-2

Dos riamAQ do •***• l°calité prendraient
UCS UttlllCO en pension un bébé. Bons
soins. — S'adr. Doubs 127, au sous-sol.

13263-2

ASSURANCES -S VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-77*

Prôts sSrgâgësigEEii:
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prête sur gages, 12405-53

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

ni I Si vous voulez
r i Q O Q T t) Û ÏÎ T$  trouver une pla-
riauGlllUll LO. ee enpuisse ou

a 1 Etranger,
adressez-vous au Bureau International de
Placement, Léopold Robert 7. 12406-33

An nTlArMlA a reprendre la suite
Ull iiUm l/lâ\3 ,i'un petit commerce
de librairie-papeterie, ayant clientèle. —
Adresser les offres avec prix, SOUB chif-
fres W. Q. 10571 , au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 10571-3

|* • ¦ Un monsieur dis-
ff"* PnïTïin QS P°sant Je plusieurs
L.lll lltil ï iÙm beures par jour de-
""' **w ¦**»¦ mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . Ï7976-S*

Commerce. *$ff * *sz l£Z
merce établi depuis nombre d'années dans
un village du Val-de-Travers. — S'adr.
sous chiffres D. B. 13189, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13139-1

ÉCHAPPEMENTS. v%£\f ê
teur d'échappements cylindre, depuis 10 à
24 lignes, se recommande à MM. les fa-
bricants. On garantit , travail prompt et
sérieux. Le même entreprendrait des PI-
VOTAGES Roskop ; par grandes séries.
Prix modérés. — S'adresser sous chiffres
A. X. 13180, au bureau de I'IMPARTIAL .

13190-1

flannairAft de CHAISES. - Rue
\JaUUaf c139 Fri tz - Courvoisier 36-A,
au 3me étage , à gauche. 13204-1

HT Une demoiselle Ŝ S
bureau ou comptoir d'horlogerie, pour
faire la rentrée et la sorlie de l'ouvrage ,
etc. Entrée ¦ e suile ou pour époque à
convenir. Connaisssance de l'allemand. —
S'adresser par écrit, sous initiales A. B.
VZZïi , aubureau de I'IMPABTIAL. 12*J22-7>

•fravoUP l'c lettres se recommande à
Ul lu bill MM. les fabricants, chefs d'a-
telier et polisseuses, pour des gravures
méial et argent.— S'adresser rue des Ter-
reaux 23, au 3me étage. 13196-1

Sa ^AB fj a^  On désirerait placer jeuneottU S Jtii. homme pour un mois chez
rapporteur de secondes, afin d'apprenti: s
premières notions. — Ecrire à lïl . Jules
Nicolet , rue Bersot 49, Besançon (Ooubs) .

13141-1

DpiYlftK pl iP sérieuse et capable cherche
l/CillUlutllD place de caissière dans mai-
son sérieuse de la localité. — Adresser
offres soua chiffres B. A. 13159, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13152-1

Homnic pll A cherche placo dans comp-
L/llUUlûtuu toir ou fabrique d'horloge-
rie, bien an courant de la correspondance
allemande et française et pouvant aussi
seconder le visiteur ; connaissance de tou-
tes les parties de la montre. 13226 1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jpnnp hnmmu fort et robuste se re-
UCll tiC llUlll lllC commande pour net-
toyer des parquets ou faire autres
ouvrages Ue ce genre. — S'adresser chez
M. Rodde, rue du Doubs 67. 13164-1

P'VflfflrfP Q On sortirait quelques car-
riiulagvo. tons à de bons pivoteurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13163- 1
Pj nj nnnnçin On demande de suite une
I llllàuCUOCi bonne finisseuse de boites
or, connaissant la partie à fond. — S'adr.
Léopold-Robert 32-A . 13143-1

Âçç i i iû f f i  Un assujetti boulanger est
ÙDùUJOlll. demandé de suite. 11332-1S-1-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnîfiûl» ^n demande de suite un bon
DUlllGl . ACHEVEUR pour petites piè-
ces. 13159 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnnnjq fpq OH offre TOURNAGES en
1 ICI 1 lolCù. bonne qualité , grenats et ru-
bis, à ouvrier fidèle. Inutile de se présen-
ter sans être capable. — S'adresser à M.
Jeanmonod-Rulîlé, Fabrique de pierres,
rue du Grenier 41 i. 13195-1

îW'Plip On demande un ouvrier sa-UUICIU . chant bien grener et gratteboi-
ser. 13201-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^réà"™1™*mandé pour le ler septembre. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 12, au premier
étage. 13198-1

lûlinû flllo Le Café de Tempérance,UCU11B llllC. place Neuve 12, demande
une jeune fllle robuste et de toute con-
fiance pour aider aux travaux de cuisine.

A la même adresse, on aurait des res-
tes pour nourrir un chieu. Très bas prix.

13143-1
iPMM——— ¦BB—BMtwf'TrTJ

I flO'Pmont Logement situé au soleil le-
UUgGlllBlU. Tant, 3 chambres, cuisine
et dépendances, cour et jardin potager, au
2me étage, est à louer. Prix modéré. —
S'adr. à M. CJi. Wiederrecht, Hôtel-de-
Ville 39. 1-Î28S-10'

Â fnnfln de suile ou pour époque â co*v
lUUvl venir, ainsi que pour ie 31 oo»

tobre, de beaux logements bien situés,
de 1. 2, 3 et 4 chambres, corridor et cui«
sine. Gaz et lessiverie dans chaque mai-
son. Prix modiques. — S'adr. bureau d»
la Gérance A. NOTTARIS, Doubs 77.

12965-4

Appartement. tel03uepiécesaprd5"!
dances, au centre des affaires. — S adr.
Confiserie Ruch, rue du Versoix 3-A .

33273-2

Dîdnnn Pour cas imprévu , à louer pour
I lgUUll . le 31 octobre 1904 un beau
pignon de 2 pièces, cuisine, corridor, al-
côve, buanderie et cour, dans une maison
d'ordre. Prix avantageux. — S'adresser
rue Jaquet Droz 41 , au 3me étage. 13256-3

rhnmhp a A l°uer una belle ebambre
ImalUUiC. meublée avec balcon, située
rue Alexis-Marie Piaget. 13261-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhpo A- louer une 3 olie ebambra
VllttlUUlC. meublée, située prés de la
Gare, à un ou deux messieurs d'ordre. —
S'adresser Parc 88, an 3me étage. 13209-2
piiniYiVipn A louer une très belle cham*
•UlldlllUl P. bre bien meublée, {indépen-
dante et au soleil , a personne d ordre et
solvable. —S'adresser rue de la Balance
12, an magasin. 13300-2
I p,f*priipnf A louer pour le 31 octobre,
LU gClllCUli un beau logement moderne
de 3 pièces, cuisine, corridor éclaiié et
belles dépendances. Eau. gaz, électricité.
— S'adr. à M. Charles Dubois, rue 3o-
phie-Mairet 3. 13 24 4*

SnnnrtOTTlPTltc A louer de suite ou
iiypal IClUCillO. p0Ur le 31 octobre pro-
chain, appartements de 2 et 3 pièces, cui-
sine, dépendances, balcons, confort mo-
derne.— S'adresser chez M. O. MarcVi and,
Place d'Armes 1. 125f'2-8*

A nTMi'tpniPnt A l0U8r de suite oa Pour
ayy Ol luillClll. époque à convenir splen-
dide appartement de 6 pièces, 2 cuisines,
corridor, belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute la journée. Peut
être séparé en 2 logements. 12335-10*

S'adreaser au bureau de I'IMPABTIAL.
I nrfnmont A louer pour le 31 octobr*LUgClllClll. 1904 Sme étage de 4 pièces
et dépendances, situé rue de la Balance
14. — S'adresser à M. E. Zuger, même
maison. 121H2-11"

f nvAmpnt  A louer pour le 31L-u
^

cilir.lll*. octobre, dans uno
maison en construction , splendido
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres, parquet,
balcon, lessiverie dans la maison, jardin.
Situation splendide. Prix, 530 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEU8A,
gérant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

12433-12*

À 
Innnn à des personnes d'ordre et sol-
lullCl Tables, un appartement de

deux pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser, dès 2 h. après midi, au 2'" étage,
rue du Temple-Allemand 1. 11078-21"

Pour tout de suite SJJMj *
louer plusieurs APPA RTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin ,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Oub ois, rue
Numa-Oroz 135. i6S50 -227*
A nnai'fpinpnt moderne à louer de suiteflypm IClliOUl dans maison d'ordre , da
3 pièces, en plein soleil , gaz installé,
grande cour et toutes les dépendances , si-
tué Grèt 18. Prix 525 fr. — S'adr. au con-
cierge, rue du Commerce 15. 13146- 1

IiAiJPïïlPIlt i-1 remettl'e ds suite ou épo-UugGUiblll. que à convenir, à un petit
ménage d'ordre, un logement de 2 pièces,
enisine et dépendances. — S'adr. rue dn
Doubs 121, au ler étage. 13203-1

PjjJnftTi de 2 chambres et cuisine, au.1 IgUUU centre, est à louer pour le 11 no-
vembre prochain ou plutôt si on le désire.
— S'adresser rue de la Balance 5, au 1er
étage. 13154-1

À IftllPP Eour 'e 31 octobre, près de laa tuuoi Gare, premier étage de trois
chambres, alcôve éclairé , corridor fermé,
balcon. Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold Robert 72, au 2me étage. 12831-1
A Iftiipp Pour le 31 octobre, un 1era. limci étage avec balcon, de 4 gran-
des pièces, dont uno à 3 fenêtres, bout decorridor éclairé, près dn Temple Indé-
pendant. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41 , an 1er étage. Téléphone. 12827-1

Appartement. te4Sffiftla Gare, au ler étage et avee balcon , unbel appartement de 3 pièces, alcôve et dé-
Sendances ; eau et gaz. — S'adresser rua'uma Droz 59, au 2me étage. 13070-1

SrtTIQ-Çfll  ̂
Iouer P°ur fin courant oaui/uo ow. époque à convenir , Numa-

Droz 91, sous-sol de 2 chambres et cui-
sine. — S'adr. à M. A. Guyot, gérant.
P*i* -fl. 13206-1

Appartements. Jtff c &fi Zbeaux appartements modernes de 3 pièces
avec et sans balcon, près du Coilége dal'Ouest. Très bas prix.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz 41au ler étage. Téléphone. 12829-i

Rez-de -ctosêe. *jg ; çg»»
Temple Allemand, 2 grands rez-de-chaus-
see modernes de 3 pièces, dont 1 chambra
à 3 fenêtres, bout de corridor éclairé. Baiprix. — S'adr. au bureau Numa-Droz 41au ler étage. Téléphone. 12828-1

PihamhPA A,.,ou,er J°lie ebambre meu*.vmaillUl U. blee à personne honnête. —S'adresser à M. Ducommun, rue Léopold
Robert 53. 13133- 1
f.jiamhpa Un garçon offre à partager savuuiuuiDi chambre avec un autre car-
{on solvable. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au Sme étage, à gaucào, Ulv i-l

J WeM SSuccesseur de Hutmacher-Schalcli
9, RUE LÉOPOLD-ROBER T, 9

lUalson Banque Perret & Cle)

Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Peti-
tes sacoches, Trousses, Pique-niques, Flacons,

H Gobelets
^ *etc. 10076-20* RI

<r>ortemonnaîe8j p ortef euilles, etc.
Tableaux. — Glaces. — Cadres en tons genres

Photographies noires et couleurs.
CARTES EN TOUS GENRES

H Atelier d'Encadrements et Reliure
ffià SE RECOMMANDE Jff l

Huile à parquets
-»

Ne huilez TOS parquets, planchers, escaliers qu'avec la LIGNOLINE
qui se vend dans tous les bons magasins d'épicerie. 12279-6

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

'" DROGUERIE NEUCHATELO ISE PERROCHET & Cie
Rne du Premier-Mars 4 

s ™j -ri*^
LA CHAUX -DE-FONDS

|1 CATÉCHUMÈNES H

||1 DRAPERIE NoHuavl̂ té p°« Vêtements MESURE H
*l &bk*k. TÉLÉPHOHE 1S213-2 TÉLÉPHONE JêÈÊÊ
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f il fi*3-̂ - ̂ aSS8S
JL ÊÈ ËÊ Tous les

ËË '¦ivpes' ânue,s et Oïcfionnaires ,
Map §È en usage d*1113 Ios Ecoles, ainsi que le
SE B Matériel scolaire, soit : Tableau des leçons,
E&3&S Mathématiques , Boîtes , Plumiers , Encriers ,
f Ë j Ê j f S à  Ardoises , Crayons , Plumes , Porte-plumes, Cahiers
BSSSGË simples ot cartonnés , â dessin, à musique , Buvard,

He ira Encres de toutes nuances. Gommes, Colles , Tés,
WÈ SE Equerres, Abécédaires , Livres pour la Jeunesse,

WsÊ Serviettes, Sacs d'école
¦Pf H|'-: dans tous les genres et tous les prix

¦f Librairie * e/z . x^ourvoisier
• ^S PLACE du 

MARCHÉ
V 50,000 Cartes postales illustrées*

Polisseuses et finisseuses Tîw
vrières et ouvrières, sont demandées poar
la fln du mois. 13408-8

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
Unrjjnln Dans un bon magasin de mo-
HWUlolvi des, on demande une ouvrière
et une assujettie modistes. 18390-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(iârÇOfl û OI1IO6. suite un jeune gar-
çon dans un hôtel. 13425-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
A nnpnnfip "-*11 demande de suite plu-
H. JJ JJ1CUUC , sieurs jeunes filles pour
cadrans métalliques. Rétribution da
suite. — S'adresser chez M. Georges Du-
bois, rue du Nord 76. 13419-3
Airillillao On demande de suite un
AlgUlllca. JEUNE HOMME de 18 à
20 ans, fort et robuste, pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser i la Fa-
brique B. & L. Macquat, rue dea Sorbiers
n» 19. 13441-3
fi ri-jnnnn On demande un bon graveur
UluivUl i sachant mettre la main à
tous les genres. Ouvrage assuré. — S'adr.
rae des Terreaux 8. 13439-3

lOIfllMSSlOIlll 3.1P6. suite une bonne com-
missionnaire. 18424-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme Wïï*MïKi
demandé de suite dans un magasin de la
localité comme commissionnaire et pour
aider au magasin. 13388-8

S'adresaer au bureau de I'IMPAHTIAL,

Homme de peine. *Sh aïï%IÏÏ
de peine. — S'adresser à la Balle ans
Meubles. 13415-3
C piii f- infû O11 demande pour le com-
O C l ï u '.lC. mencement de septembre
une bonne fllle au courant du ménage et
aimant les enfants. — S'adresser chez M.
O. Vermot-Droz, Café-Brasserie, rue des
Terreaux 1. 13436-3
P non phi e"le brave gute Magd, welche
UCullvlll) selbststàndigeine kleine Haus-
haltung zu fûhren versteht. Guter Lohn
und gute Behandlung. — Offerten unter
Initialen X. X. 13433 sind an die Expe-
dition dièses Blattes zu richten. 13433-3

Porteur de pain. %ÏÏS££f t&
Balance 5, demande un porteur de pain.

13392-3
Tniinn fllln On demande de suite une
(IcUUe llllc. jeune fille de 12 i 15 ans
pour aider dans un petit ménage et gar-
der un enfant. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 27,
au 2me étage. 1342(5-3

lo iino flll  A 0n demande une jeune fllle
UCullv llllC. honnête et robuste pour
aider aux travaux de la cuisine. — S adr.
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée.

13447-3

-*k*Pi»vant-P> propre et active, est
O-ei V dine demandée de suite.
Bons gages. — 8'adresser chez Mme L-
J. Wyss-Strtibin, rue du Nord 73. 13041-8
Mononinion connaissant bien l'outillage
mctaHlUlCU pour la fabrication dea
ébauches et capable de diriger un atelier,
pourrait entrer de auite. 18271-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
Djnnf àiit) 0° demande un bon pivoteur
IliUlOlll . pour petites pièces ancre.
Echantillons avec prix.— S'adresser à M.
Fritz Hâmmerly, aux Hauts-Geneveys.

13289-2
PpnTrnnn Un ouvrier graveur d'orne-
Uld icUl . ments trouverait occupation
de suite pour un coup de main. ;— S'adr.
k l'atelier H.-A. Châcillon, rue du Parc 66.

13281-2
Tailjûi i-jn On demande au plus vite une
lalllCUoC. bonne tailleuse en journées.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL. 13&39-2
I ngniottio O11 dem.- inde de suite une
AoiUJClllCi assujettie polisseuse de
boîtes or. — S'adr. Serre 101, au 3me
étage, à droite. 13276-2

An AùmanAa Pour GENÈVE, dans un
Ull UClll-llUlO ménage soigné de deux
personnes, une bonne ouislnlôre et une
femme de ohambre. — S'adresser chez M.
Blum, place Neuve 10. 13303-2
Çûflïïant û d* toute moralité est deman-
ÙCl I0111C dée de suite. Gagea 25 fr. —
S'adresser Jaquet-Droz 18, au ler étage.

13286-2
—i  — 

Tonne tiamnn de 14 à 15 anB* honnête-
UCU11C gUlyUll est demandé comme por-
teur de pain. — S'adresser 4 1» Boulan-
gerie Piètre. 13294-2

Jnnnn Alin On demande pour le ler
OcUllo 11110, septembre, une jeune fille
sachant faire tous les travaux de mé-
nage. — S'adr. Confiserie Ruch, rue du
Versoix 3-A. 13272-2

Appartement. fcftawBK
leil, dépendances modernes. Prix 500 fr.
l'an. —S'adr. Gharrière 66, an ler étage.

13393-8

I ncSomont A louer Ponr le 31 octobre,
LlUgClllClll. dans petite maison d'ordre
et bien située, 1 logement de 2 pièces, al-
côve, ouisine et dépendances ; ean et gaa,
jardin. — S'adr. chez M. Tourte, Hôtel-
de-ViUe 48, au 1er étage. 13402-8

I flOPTTIOnt A 'ouer> rae Neuve, un
LlUgClllClll. beau et grand logement , au
2me étage. 13438-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ufa rfa ojn A remettre de suite ou époque
lilttgaolll, à convenir, au centre de la
ville, un beau magasin, avec son agence-
ment si on le désire. 13437-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!Vm mhpû A louer de suite jolie cham-
UUttlliUlO. bre meublée, au soleil, k
Sersonnea tranquilles et solvable. — B'a-

resser rue du Puits 17, au ler étage , au
centre. 13083-8

rhamhro A louer une chambre meu-
UllttlUUl C. blée, bien exposée au soleil.
— S'adr. Paix 76, au Sme étage. 18404-3

filmmhpû A louer jusqu'à fin octobre,
UlKUllUl î). une jolie chambre meublée,
tout à fait indépendante, à proximité de
la Gare et de la Poste. 13414-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ph a mhpo A l°uer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 80, au rez-de-chaussée,
à droite. 13421-8

rhamhpp A louer de suite une jolie
UlKUllUl 0. chambre meublée, à proxi-
mité dea collèges et de la gare, k on
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adr. rue Numa-Droz 86, au 2me étage,
à gauche. 13443-3

fh arn hnû A louer ane belle chambre
UlialilUl D. meublée k un monsieur sol-
vable, si possible travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 75, au 2me
étage. 13445-3

Pliaïïihrp A louer àun ou tieux mea~
UllttlllUl v. sieurs .une chambre à deux
lits avec pension. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 a, au rez-de-chaussée.

13440-3

Appart6mentS. 0u plus tard, un beau
pignon remis tout k neuf, 1 chambre, 1
cabinet, cuisine et dépendances. — Un
beau magasin, 1 chambre, 2 alcôves,
pour de suite ou plus tard, le tout remis
a neuf. — Un appartement de 3 pièces
pour le 80 avril 1905. — Un beau rez-
de-chaussée pour comptoir et logement
occupé par M. Girard-Gallet, avec 6 piè-
ces, cuisine et double dépendances, pour
le 30 avril 1905. — S'adr. à M. F.-Louis
Bandelier, Paix 5. 13301-5

À lnnpv Pour i" 30 avril 1905 ou avant
lUuCa si on le désire, le premier

étage rue du Parc 47, composé de 6 piè-
ces, alcôves, balcons et dépendances. Eau,
gaz et électricité , lessiverie et grande cour.
— Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude de MM. Charles Barbier & René
Jacot-Quillarmôd, rue Léopold Robert 60.

13161-4

Lodomantc A louer dans le iuartier
IJUgClllClHù, des Crétêts plusieurs beaux
logements bien situés au soleil. Confort
moderne. Jardin et cour.— S'adresser rue
du Grenier 37. 13168-4

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

13050-4
I nrÎQmpnt A louer pour le 1er novem-
uUgOlllClll. 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.

12968-8

PlnmhPD A louer une Cambre meu-
UuaillUlC. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehore. — S'adr.
Numa-Droz 68. 13027-8

A nnnpf pmpnt A louer P°ur le 31 oct0'JtijJ 'f 'lU toiui'Ul. bre prochain un appar-
tement au ler étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, à proximité du Col-
lège industriel , — S'adresser k II.  Victor
Brunner, rue Numa Droz 37, au premier
étage. 1326S-2*
A lA-fifir P°nr ,e 31 octobre on
£& 1UUC1 époque à convenir,
joli APPA RTEMENT de 4 on 5 piè-
ces, balcon, belles dépendances,
lessiverie et conr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 45, au
*3me étage. 12931-2-J*—h———
1 nrjpmpnf A i°w pour le 31 octobre,
LUgOUlOlll. à des personnes trançiuilles,
un petit logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances; eau et gaz. Bas prix. —
S'adr. à M. Léopold Maire, Charrière 51.

12963-2

Appartements. tSrjBr -ÏSS:
ments de 3 pièces, dont un avec corridor
fermé formant petite chambre, chambre
de bains, balcon, cuisine et dépendances,
cour, jardin, lessiverie ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, an 1er étage. 12184-2

•Jûllô Cu&IIlUre suite à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Envers
n» 14, an 2me étage, 13137-2

Phamhpne A l°usr chambres meublées,
UllttlllUl CD. indépendantes et exposées
au soleil ; chauffage central et lumière
électrique. — S'adr. rue du Grenier 41-B.

13911-2

fhamVki»*» A loatr ue grandeI d l d l I l U I C .  chambr* BO» meu-
blée, entièrement Indépendant». — S'adr.
à M. Will. -A. Kocber, aui Magasins de
l'Ancre. 13197-2
fl tlflmhPP **¦ l°uer UBe belle chambreUlialilUl C. meublée à un monsieur tran-
quille et. travaillant dehors. — S'adresser
rue de 1a Paix 3, au 8me étage, k gauche.

13165-1

Un jeune ménage M*10
*louer pour le 30 avril 1905, dans maison

d'ordre, un bel appartement de 4 à 5
chambres, confort moderne, ebambre de
bain et électricité. — Adresser les offres
avec prix sous chiffres M. B. 1905 Poste
restante. 13387-3

Pûfi'tf minarfn désire louer, de suite ou
rCLH UlDlIagC 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'I M -
PARTIAL . 13369-2

Fin min*)do de 3 personnes demande à
Ull liiClla.gC louer pour le 1er novem-
bre un LOGEMENT de 3 pièces, si possi-
ble au centre. — S'adresser rue du Gre-
nier 41, an ler étage. 13279-2

Ph amhro meublée à proximité de la
UlialilUl U Gare, est demandée. — Ecrire
sous chiffres SI. K. 13153, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13153-1

On demande a acheter d'ssSsj?
en bon état et aveo ses accessoires, pour
monteurs de boites. 13411-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On deman de i acheter PôTAGÊH
avec barre jaune et bouilloire, ainsi qu'une
peti te couleuse. 13̂ 49-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

On demande à acheter n.nveec
p

cageB
en Tonte, usagée mais en bon état
et an complet. — S'adr. à M. Pé-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 135.

13178-3-
Uii fa i l lû  Gn achète n'importe quelle
f Ulttllie. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat, me de la Serre 3. 12321-34

On demande à acheter ï&m ^montres pouvant oontenir 72 & 120 mon-
tres. — S'adresser rue du Doubs 75, au
1er étage, k gauche. 13282-2

i ttpntÎAll I A venclre Pour cause de dé-
aUCllllUll l part, excellent lapidaire
avec tour à polir, roues en fer, presque
neuf, établi de graveur, bois dur, 4 pla-
ces, chaises à vis, bagues, ovales et au-
tres, eto. — S'adr. k M. Auréle Robert,
Renan. 13481-8

A la même adresse, pour ménage tran-
quille, bel appartement de 8 pièces, dé-
pendances , eau et gaz installés. Prix ha-
bituel 250 fr. Forte réduction a preneur
qui terminerait le bail d'ici au printemps.

Machines à coudre nTOT««?
tionnel. Facilités de paiement. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2me étage, à gau-
che. 13444-3

Â VPÏldPP un "l de fer com Plet à u°eÏCUUIC place et une zither améri-
caine. Très bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.

13427-3

A vpnrlpp un J oli P8tit GHIEN fo*-! CllUl C terrier, pure race garantie,
excellent pour prendre rats et souris. —
S'adresser au Salon de Coiffure, rue de la
Ronde 9, 13423-3

PlflTin  ̂vendre, pour cause de départ
I lttllU. et à l'état de neuf , un délicieux
piano & cordes croisées et construction
moderne. Occasion exceptionnelle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13434-8

À VPTlflPP Pour 1*3 tt., 2 tuniques de
ICUUI C cadet, 1 casquette neuve, 1

ceinturon, le tout bien conservé. — S'adr,
Charrière 22, au 2me étage, à gauche.

13269-2

A VP ÎIf lPP ,ieux t°urs à gulllooher très
ICllul C habileB, dont un avec excen-

trique, bague d'ovale et pinoe à carrures.
R adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13283-2

Piîtnft  P°ur cauBe de départ, à vendre
llttUv. un piano bois noir, très bien
conservé. Prix avantageux ; facilités de
payement. — S'adresser au magasin de
Eianos F. Perregaux, rue Léopold Ro-

ert 26. 13280-2

Réelle occasion I .œ"?» *
peu usagés, des meilleures marques, à
cordes croisées, plan métallique, sont k
vendre k moitié prix de leur valeur. —
S'adr. Jaquet-Droz 13, au ler étage. 13285-2

Bicyoîefcie. afoYcclTTE.11'
S'adresser rue du Premier-
Slars 16 b, au 2ine étage.

11731-1*

^p A Yendre c°Streà £haaX
objet , un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79, au 3me étage,
à gauche. 1013D-47*m  ̂À ïendre nee8uSftXgEé!

Lits complets aveo fronton et autres,
commodes noyer et sapin, canapés et di-
vans, lavabos, buffets en noyer et sapin à
1 et 2 portes, secrétaires, dressoir en
noyer, tables rondes et carrées, 2 lits ju-
meaux k fronton (avec sommier et matelas
crin noir), chaises et fauteuils, banc et
fauteuil i* jardin, bureau et table à écri-
re, pupitre, casier, layette, tour de mon-
teur de boites, burin-fixe, 2 potagers avec
barre jaune et accessoires, balances pour
peser l'or, Grand Dictionnaire Ency-
clopédique Universel complet (en B
gros volumes reliés) et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser à M.
S. PICARD, rae de riadostrie 11.

UB39-1

Pupitre americaîïï lFffTU»S
occasion. — S'adr . ..nez M. Raon 1 Mau
mary. Léopold-Robert 7. 13147-1

Â irnn d pn un bois de lit (1 place) avec
I CllUl C paillasse et matelas , ayant

peu servi , un régulateur et 100 bouteilles
fédérales. — S'adresser à M. C. Wir^. rue
du Progrès 11. lui62-1

A VPTIlIpp ' 'our £'e pierriste. 1 roue
ICUUI C et 1 poids pour le diamant.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 18205-1

À VPIl flPP u "e Poussotte en rotin à 4
ICUUI C roues, ou à échanger contre

une à 3 roues, en bon état. — S'adr. rue
du Parc 47. au Sme étace . a droite. 13144-1

Pppdfl une mont1*0 acier °*ydé avee
ICiull ehaine jaune. — Prière do la rap-
porter, contre récompense, au Magasin au
Sauvage, Parc 9. 1 3389-8

Jpnno rhntfp ti8rée Kri8e e* Manche,
OCUUC vuaiic s'est égarée depuis mer-
credi soir. — La rapporter, contre ré-
compense, au logement de la NouveUe
Gare . 13180-8

Pppdll da '*s **e **"¦*'" <io St-Iiiiier un
ICIUU petit paquet contenant des
photographies. — Le rapporte r, contre
récompense, au bureau de 1 IKTARTIA L.

13348-9

Pppdll Pr^8 ***° l'Hô'*3! j ie Jérusalem,
t C l U U  une bourse contenant 25 fr. —
Les jeunes garçons qui l'ont trouvée sont
priés de la rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1:1380-2

Pppdll dep. la rue Alexis-Marie Piaget a
I C I U U  la rue Numa Droz 126, 4 savon-
nettes genre Anglais n' 67,637.— Les rap-
porter , contre récompense , rue Numa
Droz 126, an 2me étage. 13J88-1
m — ——¦—¦—¦«¦

Polisseuse
On demande une polisseuse et une avl-

veuse de boites argent. 13432-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Extra-plates. ^F^nmandé pour entreprendre des terminages
de montres extra plates en bonne qualité
courante. — Adresser offres sous chiffres
C. B. P. 13442, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 13442-3

lardl-B-ia-l* M. MARCEL JEANMO-
10dl «1B1-02 . NOD, jardinier, rue
de l'Industrie 16, se recommande à
MM. les propriétaires de jardins pour
tout ce qui concerne sa profession, ôroi-
sage et établissement de jardins neufs .

Travail soigné. 13430-3

Pfll'lno'PP connaissant à fond l'échappe-
DUilV gCl ment cylindre et ancre-fixe,
ainsi que la retouche du réglage et l'ache-
vage de la boite, demande place dans
maison sérieuse. Excellentes références à
disposition. — S'adresser, sous S. H.
13410, au bureau de I'IMPARTIAL .

13410-8

IdnilPÏSCatfAQ Une bonne îadoucis-
auuUulBoagCa. seuse entreprendrait en-
core quelques boites d'adoucissages de
mouvements par jour. —S 'adr. Hôtel-de-
Ville 27, au 2me étage. 13386-3

SnnPPUti On désire placer un
npjJ i cuti, jeune homme d'une
vingtaine d'années comme ap-
prenti DEMONTEUR-REMON-
TEUR. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. 13391-3

Mndtatp expérimentée cherche place
UlUUlolC dans un magasin de la localité
pour la saison d'hiver. — Adresser offres
avec prix, sous B. J. 13420, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18420-3

Uni demoiselle SS&^îftLS
ê

iquées, en neuf et vieux, se recommande
uvrage soigné. On se charge d'aller

chercher le travaU. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au sous-sol (prés des
Cibles). 18422-8

A la même adresse, on se recommande
aussi pour le brodagre pour lingerie.

PmhnlfpnP décorait entrer en relations
EiUluVUCUl avec une ou deux bonnes
maisons, pour emboîtages en blanc ou
après dorure, lépines ou savonnettes. —
S'adresser rue de la Serre 25, au pignon.

13302-2
IT nnln rtnp connaissant à fond la mise en
CUI lUgCl boîtes, échappements à ancre,
Setites et grandes pièces, cherche place

ans bonne maison. — S'adresser par
écrit, sous initiales V. 0, 18260, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13260-2

Une jeune fllle Ifir&aSS
mande place dans un bureau pour faire
les écritures ou dans une fabrique d'hor-
logerie pour faire la rentrée et la sortie.
Entrée tout de suite ou époque à convenir.
— Ecrire, sous initiales M. F. 13284, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13284-2

JeUne COinilie dant belle écriture, dé-
sire apprendre la rentrée et la sortie de
l'ouvrage. — S'adresser rue du Parc 67,
au pignon. 13292-2

IlflP ÏPnno flllû aUemande cherche une
UUO JCUUC 1111G place comme bonne
d'enfant ou demoiselle de magasin. — S'a-
dresser à La Famillo. 13298-2

rotTintahlo 0Q demande de suite un
ilUUiyiaUlc. bon comptable, bien au
courant de la comptabilité américaine,
disposant de quelques heures par jour. —
S'adresser, sous initiales A. B. 0.13435,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13435-3

RnftÎPP '-Jn ilon bloqueur de fonds
DUlllCIi est demandé dans une fabrique
de boîtes or de la localité. Preuves de ca-
pacités et de moralité exigées. 18448-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIàI,.
pi vntpilP On damande de suite un jeune
IIIUIOUI • pivoteur ou pivoteuse d'échap-
pements très expérimenté. — S'adresser
rue Léopold Robert 51, au Sme étage.

13446-8

fin (tain g On demande pour de suite
•vaUl uU3. une ouvrière creuseuee p'
travailler k l'atelier. Outillage à disposi-
tion. — S'adr. à M. A. Brandt. fabricant
de cadrans, tVeuchfttel. 13403-3

ITn nivfltPTIP d'fchappements ancre pour
Ull |I1IUICUI petites pièces est demandé
i la S. A. Vve Cl. Léon Schmid & Cie.
— Inutile de se présenter sans preuves de
¦érieuses capaeit*». 13412-3

Elle est au Ciel et da ns nos cœurs.
Monsieur et Madame Georges Muller-

Girard, leurs enfants et leur* familles,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère petile lille,
soeur et parente,

H élèn e-Hargn erlte
que Dieu a retirée k Lui lundi , à 9 h. dn
soir, à l'&ge de 11 mois, après une courte
mais cruelle maladie.

Petites-Crosettes , le 23 août 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB

Jendi 25 courant.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 13398-1

Heureux les débonnaires , car ill
hériteront la terre. Matt. V, B.

Monsieur et Madame Alfred Brugger et
leurs enfants. Monsieur et Madame Chris-
tian Sauser et leur fils. Monsieur et Ma-
dame Fritz Sauser et leurs enfants. Mon-
sieur Samuel Sauser, Monsieur et Ma-
dame Emile Sauser et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Jacob Tschanz et leur
fils. Monsieur Chanes Bobert et son fils,
Monsieur Frédéric Schlâfli et ses enfants.
Monsieur et Madame Paul Méroz et leurs
enfants, Monsieur et Madame Xavier
Landry et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Louis Wille et leur enfant, Mon-
sieur et Madame Jules Santscby et leurs
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 fai re part a leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de Iour
cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent

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

La Ferrière , le 22 Août 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 18880-1

L 'Eternel l'avait donnée , f  Sterne,
l'a Met. Que II saint nom de l'Eternel
toit béni. Job i, v. i t .

Monsieur et Madame Léon Jacot-Nicolet
et leurs enfants font part à leurs parents.
amis et connaissances de la moil de leur
cher petit

Oswald-Lanren t
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils , neveu
et cousin, que Dieu a rends à Lui di-
manche, à 9 heures du mutin, k l'âge da
7 mois 9 jours.

Petites-Crosettes , le 22 aoùt 1904.
Prière de ne pas envoyer de Heurs.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire part. 13344-1

Je suis la résurrection el la ïio
Celui qui croit en moi vivra

quand même il serait mort.
lean XI , y. 25.

Monsieur et Madame R.-A. Bielé, Ma-
dame et Monsieur Henri Vuille-Rielè et
leurs enfants Marcelle et Henri, Monsieur
et Madame Julien Bielè et leurs enfants
André et Yvonne, à Genève, ainsi que lea
familles Lang et Marchand, à Sonviliier.
font part i leurs amis et connaissances dn
décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et cousine,

Madame Cècile-Fanny OUCOMMUN
que Dieu a rappelé.» à Lui lundi, â 8 h.
du malin, dans sa 70me année, après un*
longue et pénible maladie.

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

Mercredi 24 courant, à 1 h. du i,\ . :. . . .
Domicile mortnaire, rue Frit» Courvoi-

sier 21.
On ne reçoit pas.

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

Une urne funéraire tira dépotét devant (e
maison mortuaire.

Le présent avln tient Uea de let-
tre de faire-part. I387C-X
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Savon Sunlight I
mousse librement B

làliSlOlOJPeot exempt d'impureté^ g ^

fai lainages et lee flanelles* M&ÊÊïk

et de rargoot fStC 11 ¦ •¦ fl
de «ôod oartoutl fl̂ ^^^rM^f" * * Sf M—— MMI ta—B—J

#
ltaisins
On vendra TOUS LES JOURS,

devant le Magasin de Vannerie
Robert-Tissot, plaoe Neuve, du bean
RAISIN à des prix défiant toute
concurrence. 12686-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonvrne)

LA CBADX-IIE-PUND8
Conus D-CT Rimaia, le 23 Août 1904.

S OQI wmnifti majocrd'hai, tint varituom imoor."¦ut-tt , «betinn «o eomoie-eourtiil. oa &a eomotini,¦SUS '/• '/• dt tommimon , da p»pm bancaDi-i tut:

Eu. Conti
Cbfcqne, Paris ; . . . . 99 91

tn-c* Coort at t«uu «ftU loap . 1  99 9»
' 1 mon \ ice. ttancanai . . 1 100 16

» moii j nia. tt. 1000 . . 1 100 30
Chèana . . . . . . .  15 24V,

»—j .— Conti al patiu affala lonfi . I 2b ïi '/«
2 moii I ace. u(iauaa . . t 25 23
1 noil I mis. L. 100 . . . S 25.23
Chinai Betlin. Francfort . 4 123 40

.ltl_ Conti at patlU aflati longI . 4 113 40!• J moii I aee. allamandaa . 4 113 60
1 moii ) min. H. 1000 . . 4 112 8 * * >,
Chtqna Olnai , Hilan , Torln 99 92'/,

tol| Conti at patiu aflau longi . 6 99 92%¦u" "• 3 moil, 4 akiffrea . . . .  » 99 1)2'/,3 moil, 4 «bifliai . . . .  6 100 iO
Cbiana Btaiallai, lartri . JV, » * ¦<• —

HM> là 1 moii, uul.au., fr. 1000 8 100 06
Non»c., bHl., mand., J i l4cn .  I'/, 109 —

«_,.—,« Chàqna ai eontt 3' . ans 60
-"„,, 2àîmoii , ttait. at«., ri.l0O0 3 108 60¦ouam. Hanae.,blll., Dud.,3al4ajj>. 3V, 108 60

Chèqne at eonrl 3'/, luS 15
Tienne.. Petiu effeti losfi . . . .  3'/, 105 26

14 3 moil, 4 chiffrai . . . 3'/, 105 27V,
¦ew-Tork ahiqoa — 5.16'je
kum .. iniqu 'à 4 moil 3V , —

EUtt» H banqne ftançali . ; . 99 06
¦ ¦ allemand! . . . .  IU 10
• • rouei l-<6
• ¦ tnttichlasi . . .  «P6 M
• • i n i i i i i . . . . .  15 13
• a UIUIOI 9J OO

«•Bolèoni l'ot 100 -
loitinini anflall . . . . . . .  IS 17"/,
nèaee ie 10 mark . . . . . . . 14.68

A l'oecasion de la saison des voyagea et
les vacances , nous rappelons que nous
laeevona dans nos caveaox, ponr n'im-
porte quel laps de temps, des dépota ou-
verts ou cachetés , d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Bne Léopold-Robert 72
tefallatlon modéras.

8ei vlca antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnsrla.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
TKV-SS 8e recommande, Alex. Roth.

Nouvelles maritimes
La paquebot français LA LORRAINE

Wrtl du Havre le 13 Août, est arrivé k
¦•w-Vork le 18 Août, à 9 L du matin.

Paasagea en cabines et 8** classe pour
pays d'outre-mer par 10634-18

U. Ch. RODE-STUCfiY
è La Ghaux-de-Fonds

87, Hue D. JeanRlcbard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne)

e———~—

pour le SI Octobre 1804:
¦M dn Chaeseron 46 et 47, apparte-

ments modernes de 8 et 4 pièces, cham-
bres de bains, buanderie, jardin.

13488-6

Ooubs 9, premier étaae de 8 pièces, bont
de corridor éclairé, balcon, belle situa-
tion. 12489

Léopold Robert 80, bel appartement de 7
pièces, chambre de bains, chauffage
•entrai, avec ou sans atelier sur le ma-
rne palier.

lAopold Robert 80, appartement de 4 piè-
ce», balcon, alcôve, corridor, tout an
soleil. 12490

A. -IW. Piaget 45. sous-sol da <} pièces,
corridor, buanderie, cour. 12491

A.-IYI. Piaget 47, premier étage de S piè-
ces, bout de corridor éclairé, balcon.

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

Ooubs 118, deuxième étage de 3 pièces,
corridor éclairé.

Bat 6, pignon de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances. 12493

Progrès 7. premier étage d» 8 pièces, cor-
ridor, balcon, buanderie, cour. 12494

anarriôro 4, troisième étage de 8 pièces,
corridor éclairé. 12496

Oharrlôr-» e, deuxième étage de 8 pièces,
•saisine et dépendances. 12496

Soma Droi 101, deuxième étage de 2 piè-
ees et cuisine. 

^̂  ̂
12497

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

Progrès 88 «, m-de-chaussée de 8
 ̂
piè-

ces, corridor, alcôve. - 440 fr. 12499
Progrès 115 a, deuxième étage de 3 piè-

ces, corridor, alcôve.
Progrès 87 s, pignon de 2 pièces et cui-

sine. î—_
Oombs Qrleurln 28, premier étage de 4

pièces, galerie vitrée, jardin. 12500

S'adresser à M Oharles-Osoar DuQolo,
gérant, rue dn Pare 9.

Chacun pent gagner
(tellement de 400 A SOO tt. par mois,
JM aucun risque et sans connaissances
¦BècUlaS — S adresser sous B. 137, k
Eioenoe de Publicité ONION, Stuttgart,
lAdwigitrasse 66 (Allemagne .̂ 7Ô77-SB

BMQCE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

¦¦ I -s»——
Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour monteurs de boites.
Crédits en compte-courant. H-1763-J 2652-6
Avances à long terme, garantis par cautionnement, nantissement ou hypothèque.
Achat et vente de fonds publics.
Acceptation de dépôts sur carnets d'épargne et en compte-courant.
Emission d'obligations (bons de caisse).

Service prompt et coulant.
LA DIRECTION.

P̂ ^̂ l A. MANDOWSKY jfjjjggpl
I OCCASION! I
& Pour cous» d 'inventaire , une partie des 18109-1 f

{ Confections pour Dames |
» E&-ANTEAU2, JAQUETTES, etc. |

^ 
cédas à «S» francs pièce *1

H Valeur réelle*-: 20 à 35 francs S

WËKKBË A. MAMDOWSKY ( B̂BBJ |

 ̂ BOUCHERIE ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Toujours bien asssortie en viandes de Bœuf, Veau et Mouton ,
Je ln qualité . — Poro frais salé et fumé, bien conditionné. — Tous les
iours, Tripes cultes, Lapins frais. — Bondln. Saucisse à rôtir
fraîche chaque jour. — Saindoux fonda pur porc, à 85 cent, le demi-kilo,
par bidon à 80 cent, le demi-kilo. — Lard à fondre à 65 cent, le demi-
Icilo par 5 kg. — Graisse de Bœuf fondue à 40 cent, le demi-kilo. —
Cervelas et gendarmes. — Oarnets d'escompte. 12733-6

AMIDONNERIE ROYALE
F. HEUMANN et Cie, à Anvers
/\ X2 /̂-\ N'employez que

tfJ&Stfàtf L'AMIDON HEUMANN
'̂ ^̂ ^̂ ^ j avec marquei?f mËÊI* "Hh I/AÏGL.E -£*-
^^̂ Ĵ^& vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de tous

¦̂*3B05EBf"̂  les amidons et le meilleur marché.
16 Oiplôme s et Médailles d'or, depuis 1865, date de la fondation de l'Usine.

Entrepositaire : Maison HENRY & Cie, La Chaux-de-Fonds
Vente an détail dans tous les bons magasins d'épicerie. 13007 9

f

-̂R-r  ̂ \%r f̂n i î ŝ n̂m âw r̂ """¦iii«aiiri ŷ <̂-*rc r̂ B̂k l o
P̂v^K. lia ivw A l k" I ^SDIXVT A l k R H -'SI s1?'?»»

-C-XL «a ^mwM'fiR-TOPligwy 1.1 HiT3fSBjij -«s-s-s sfPbr 4 I Ttri liSRiWkaBH^HrnTffiTm.i H "fil -I SrTTSi I ¥ *-i ZJ ZÀ VCa I ï»1IKHSSH9 B c r < o c t 2F^TBa IB^@ ffl ĵflffiftjjfj,  ̂ 1 *?/MmË3&&i jf.O g^^
yf cjf f S cW DÉPURATIVE, LAXATIVE, ANT1GLAIREU8E, RAFRA1CHISSAHTE I B ,,?

<̂ZSS eaérit radicalement : CQNS TIPA TIO H, COHBES TWHS, MIGRAMES , RETOUR O 'ASE , g |""BF

* fr aS MALADIES DE LA PEAU, OU FOIE ET DE L 'ESTOMAC. - ¦ - . , I S °*Sg MPJMX: . ' ,, Boisson Hygiénique «t digestiTe pour oouper le Vin anx repas. M g * s* g!
la oone- lUdilUe d'Or, Bijoeltion InternitloMle, Perii 188T. - 6ru< Dlplîme d'Honoonr, P«t» 1900. g Kg g,

DÉPOTR i J- ROTJVIjbïfcHÎ , Pharmacien, 48, Avenue de la République, PARIS. H S g S. "J
A. •gBAI^K^^T. Droguiste â OKNÉVE (3oigg*t). et toutes Pharmacies. B g ° oa

^—¦BBMM^———IB— 
e.umiiiM ¦¦nu 
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Le Syndicat des Ouvriers iWon-
tcurs de boites (Section de La Chaux*
de-Fonds), met en garde les parents, tu-
teurs, etc., à l'égard d'annonces parues et
qui pourraient paraître encore, deman»
dant dans des fabriques de boites or des
jeunes gène avec rétribution immédiate.

Dans l'intérêt des enfants dont ils ont
la garde, le Syndicat précité leur recom»
mande instamment de ne prendre aucuns
décision avant de s'être informés auprès
du Président des Ouvriers Monteurs de
boites, M. Louis Wuilleumier, rue
Sophie-Mairet 10, (jui leur donnera tous les
renseignements désirés.

Syndicat des Ouvriers
5881-4 Monteurs de Boites.

OOQOOQ
HORLOGERS

Consultez mes prix pour machines à
arrondir avant d'aller ailleurs. Item-
brochage de tonrs à pivoter. A vendra
un burin-fixe usagé. — S'adresser k
M E. GLOICIOD , rue da Collège 23
(Brasserie du Gaz). 1999-48

A la même adresse, a louer une cham-
bre non meublée. 

è 

MONTRES
• égrenées

montres garanties
Tous genres. Prix réduits

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

1643-12Q 

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemines de

messieurs et garçons, garanties , bonne
coupe et agréables à porter, ainsi que la
LIAGHltm tine de Dames. Ou accepte
volontiers les toiles pour confectionnée
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li»
vraDle dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-62 rue du Parc 10.

A la même adresse on aurait toujours
la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti .

135, Rue du Doubs, 135

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli»
ohés ponr rhoriQgorit. Insignes pour 8o-
piétés. B-50

Maison
A vendre anc pelite mai-son de

construction récente, située près
de ia gare Eplatures-Crét et pou-
vant être utilisée pour n'importe
quel genre de commerce ; serait
très bien placée comme buITet-
restaurant. Prix très avantageux.

S'adr. au bureau Léopold-lto-
bert 18, au 2me étage. 13150-3

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement moderne , 3
ebambres, alcôve , salle de bains, doubles
dépendances.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , rue Léopold - Rc<
bert 58. H723-14*

Attention
ans Pnnalses I

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

S'adr. chez M. A. DEMJNS, tapissier,i'i-us ¦>•«* * 3, îâïaô- x

MODISTE i
Une bonne ouvrière modiste, de I
confiance* et connaissant très bien I ,
son métier, trouverait engagement I J
de suite â de bonnes conditions. H
Place stable à l'année.— S'adresser I
à Mme E. MOSER, Au Printemps, I
BIENNE. 13156-1 JBflaBwanaaaBMg—BaaaB

an Salon RSoderne
Rue de la 8erre e et Rue 8t-Plerra

É 

Fabrication de

Chaînes de montra
Tableaux en cheveux

Se recommande, Jules Muller.

Société de Consommation
Jiqaet-Droi 27. Nnma-Droz 111. Numa-Droz 45.

Pin Si industrie 1. lord 17. friti-Coinoisier 20,
But do Donbs 139,

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

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

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

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

Huile d'olive pure, fr. 3.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.
Moutarde Loult frères, arôme exquis,

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

fr. 1.50. 5033-64
Cooose, onverte, le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

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

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

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

Pâtes d'Italie. f«'ArS
Riz de Novarre, Prre£lè6ro £?ft 0 *
Salamis de Milan, fcrsî&TïW!
Huile d'OliYes, ffraftS1 Ton

Franco toute gare Suisse, contre rem-
boursement. 13242-5

A. CALDELARI , LUGANO.

Mme MICHEL
Accoucheuse diplômée

à VILLERS-LE-LAC (Ooubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins dé-
voués. Vie de famille. 10990-10

A remettre
de SQlte & prix avantageux on
beau LOGEMENT de 4 à 6 cham-
bres avec atelier si on le désire ; force et
lumière électrique. Les deux locaux peu-
vent être loués séparément. i2287-io*S'adresser au bureau 4e l'iiifàiu'uii.

IFin É saison!
9 Chapeaux garnis pour Dames.

Chapeaux de Messieurs.
Chapeaux d'enlants m

Pailles , Fleurs.
ÏBBloii ses -t-v

vendus avec grand rabais ||j
Chapeaux de deuil ||
| Coussins et Couronnes mortuaires, p

Gants et Brassards.

J Bazar Hfôuciâielots i
Plaoe Neuve et Passage da Centre

TéLéPHONE. - Escompte 3 •/. ||j

Plus de dartrenxl |
Guérison certaine de dartres, même I

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1394-82''

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

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

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

_ »



Etude de Me «J. BOU CHÂT, notaire, à Saignelégier

^̂  ̂ » mm i
A vendre dans une localité industrielle du p lateau des Franches-

Montagnes, une AUBERGE avec MAGASIN bien achalandés,
ja rdin d'agrément et jeu de quilles à proximité. Entrée en jouissance :
23 avril 1905. H 8887 J 13394-2

S'adresser pour renseignements à M. J. BOUCHAT, notaire, à
Saignelégier*

ĵjLMMlKM--MMJMail'lUMMljiÉUi-àMWilMUMM»w i n is III-M n i HIMI *wi nai—sn—w—i'iii

% Evilard s.-Bienne'W <
$ Hôtel des 3 Sapins <
r̂ recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement aveo "

£\ vue et engins de gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-11 A
Table d'hôte et Carte française. >

X Téléphone. C. Kluser-Schwarz.
A  N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. \
T  ̂ Il I .111 ¦ M -M —̂1

MONTMOLLIN 1 NEUCHATEL
Station ollmatérique Altitude: 800 mètres

HOTEL-PENSION RESTAURANT
H-1106-N Ouverture Dimanche 21 Août 13059-1

Recommandé aux familles, Sociétés et touristes
CONSOMMATIONS DE CHOIX PRIX MODÉRÉS

I Téléphone — Postes — Arrêts de trains 

BRASSERIE
HdE «5 "•; se» «B g» <a» a. •»

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-85

« CONCERT!
— BWTttgg LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
C5K£ï..£k.:Kn03a

Brasserie du Spare
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V> heures. 18151-69"

TIIIP!̂  si
wSsk ES EL-.*J9J*| Ŝ rkH BISBB HÎ HF Aa&

Se recommande. Le Tenanoier.

MASSERA! T\\\ ffl.nRÏ!
Tous les MERCREDIS soir

6960-18* dès 7'/j heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serre
To» loi MERCREDIS soir

dès7«/, lieurss 6954-18»

ipBTQHC!'̂
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Station mi-Alpestre
Pension BELLEVUE, Château d'Avry-dev.-Pont

Altitude, 800 mètres
Un dea plus beaux sites de la Gruyère

Urne JUNG-CORPATAUX, propriétaire
reçoit à prix très réduit des

Demoiselles en vacances
qui s'arrangent pour occuper les mêmes

chambres. 11105-1
Pension soignée, Soins attentifs.

Associé ou Commanditaire
On demande comme associé ou com-

manditaire, une personne sérieuse avec
apport de

20 à 30,000 fr.
pour donner plus d'extension à un com-
merce en pleine prospérité. La préférence
serait donnée à une personne connaissant
le commerce et pouvant s'occuper de la
comptabilité. — S'adr. sous initiales D.
H. 13145 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13145-1

Placier
Magasin de Nouveautés de la place

cherche pour le 15 septembre une per-
sonne sérieuse, monsieur ou dame, pour
placer entre ses heures de travail , tissus,
confections, etc. Rétribution 15 • .. —
Adresser offres sous chiffres Z. 13413,
an bureau de I'IMPARTIAL. 13413-2

Bonnes polisseuses de roues
sont priées de donner lenr adresse
à Casier postal 204, La Chanx-de-
Fonds. 13399-3

Voyageurs
Une maison de denrées coloniales de la

place cherche 2 voyageurs actifs et sé-
rieux, sachant parfaitement l'allemand,
pour visiter la clientèle des cantons de
Berne, Soleure et Argovie. — S'adr. par
écrit sous initiales C. Ai 12847, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 12947-2

Tous soldas de

MONTRES TERMINÉES
(genre Allemand) sont achetés contre
paiement comptant. — Faire offres à
B. B. o„ Poste restante, Bàle I.
H-29-tl-o 8255-5

TERMINEUR
On cherche un très bon termineur pour

pièces 11 lig. ancre, qualité soignée, au-
quel on fournirait boîtes et mouvements
plantés avec moyennes serties. D est ab-
lolument Inutile de st présenter, si l'on
n'est pas tout à 'ait qutJifié ponr ce genre
ie travail. — S'adr. sous chiffres H.
B86I J. à l'agence liawsenstein .«: Vo-
iler. St-lmier. 13361-2

Etnde de He AID. GRETHER
 ̂
notaire, à Courtelary

80MMATI0N DE PRODUIRE
Tous ceux qui , à quel titre que ce soit, même pour cautionnements,

ont des réclamations à fa ire à la succession de M. Arnold MATHEY,
en son vivant fabricant d'horlogerie â St-lmier, sont sommés de les pro-
duire , avec indication des moyens de preuves d'ici an IS Septembre
1904, en l'Etude du notaire soussigné, sous les suites de droits en cas
d'omission. H 8558 1 13395-2

Courtelary, le 12 août 1904.
Par commission: Alb. GRRTHÊR, notaire.

I Mes Complets I
| ipoixar 18409-1 i

I sont I
I les pins avantageux 1

étant d'une élégance et d'une bien- I
i facture inconnue jusqu'à ce jour, en

Cheviotte, en Diagonale 01 611 Granité. 1
Veston et Gilet, façons i rang et I

1 Z rangs, ne se paient que I

1 BB, @7, 89,31,331
I et 35 Francs. 1
1 Avec chaque Habit, JOLI CADEAU I

I J. NAPHTALY 1
1 4k ¦F — RUE LÉOPOLD EOBEUT — 4L "7- I

Coiffures de Soirées et de Mariées JBBL
COIFFURE PAR ABONNEMENT ÉP| É|Vente et Fabrication de * \«»̂ |Ŝ ^ llwlP -

HATTES, PERRUQUES et TOUPETS / \ l!f W\
Parfumerie des 1res Marques f«|jla*L >̂ r î^É?\11-G7-52 Articles Nou veaiîtés vj Bf^lW

Prix modérés Prix modérés 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P Ŝ/

Charles DUMOMT, Rue dn Parc 10 fl&8g&p rf j
MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE •' " T$BJ$$iR* V-/

BMHERIE- CBARCETEÎUE
J. Schmidiger

12, Rue de la Balance 12.

Sain-doux
pur poro, à 85 cent, le demi-kilo ; par

a kilos, à 80 cent, le demi-kilo.
Tous les Samedis, grand choix de

Lapins frais
Bien assortie en Salé.
13487-1 Se recommande.

Pensio n
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 13026-3
Bue Numa-Droz 68.

1 Reoîrée d« Classes!
I Sacs d'école pour garçons.
1 Sacs d'école pour ietfet.

Saci d'écola dos et bras, g
Sacs d'école en bandoulière, i

Sacs d'écolo en toile.
1 Serviettes en toile cirée, granitol j

et cuir, tris bonnes qualités.
| Boites d'école, Couteaux, Canifs.

Grud choix. Prix tris mitigeu.
Au Grand Bazar

ES Panier FBeurï §
Téléphone Téléphone

La Fabrique de Spiraux
de ST-IMIER

demande de suite une bonne ouvrière sa-
chant peser ot calibrer. 13266-1

CADRANS
A vendre pour cause do santé un outil-

lage de fabricant de cadrans. 13117-1
b'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Parpaings
On demande à acheter d'occasion quel-

ques mètres do parpaings , si possible
avec barrière en fer, ainsi qu'une ca;;i- en
fer pour citerne. — S'adr. Léopold-Ro-
bert 55, au roz-de-chaussùe. 13405-6mmsn
k louer avec appartement si on le désir*
Situation centrale. 13*210-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Terrains  ̂vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 Tr. à 3 fr. :»>) le
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaul-Dn-
bois. IVuma-Droz 135. 13'267-3"

M, louer
pour époque à convenir, dans la partie
ouest de la ville, de vaies et beaux lo-
caux renfermant tout le confort moderne
à usage d'atelier, comptoir et bureaux
avec ou sans appartemen- - . 11607-6*

S'adr. à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre la

@a©©®®®®®®®9®-®®®®®@©©s®*©@©i5®©9©©-i>

i COQUELUCHE 3
il Cette maladie pour laquelle il n'existe pas de spécifique absolu est S
|| combattu avec succès par le A-49 Z

| Sirop contre la -coqueluche de la Pharmacie Pare] i
«I Remède inoffensif et préventif ; Réduit la durée de cette affection ; A
S Facilite la sécrétion catarrhale dans la bronchite initiale. Re- A
«s connu efficace dans la période quinteuse et diminue le nombre Q
H et la gravité des accès. — Prix : fr. 1.50. £
| PEâlMâCÎB MODERNE, rne Léopold-Robert W g

AUX MOUCHES!
par le

Papier surpassant tout autre produit de ce genre
En vente à la Papeterie COURVOISIER.

I JWPiJfllB'h fffr V-£Sz__-LL£S MAS0HANps P£ -JOURNAUX, OHEZ LES LIBRAIRES & DANS LESj '̂osaUEsj ;jy d&Qtb. A
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