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Dé tous les miracles réalisés depuis cent
ans par la science moderne, il n'en est pas
peut-être, à bien réfléchir , de plus extraor-
dinaire, de plus... miraculeux, que la photo-
graphie, qui n'aboutit, en fin de compte, à'
rien moins qu'à domestiquer la lumière impon-
dérable. 11 n'en est point, en revanche, qui
impressionne moins les foules blasées, à pré-
sent que tout le monde, jusques et y compris
les collégiens, fait de la photographie, et
que, grâce au perfectionnement inouï des
méthodes et de l'outillage, les amateurs riva-
lisent avec les professionnels.

Pour galvaniser, à ce propos, l'admiration
publique, émoussée par une longue habitude,
il ne fallait rien moins qu'un progrès formi-
dable, comme qui dirait une révolution. Or,
cette révolution est à la veille de s'accomplir,
et je n'ai pris la plume que pour l'enregistrer.
Je veux parler de la photographie en cou-
leurs, en train de passer du domaine des rêves
'dans la pratique courante.

Il restait, en effet, une ombre au tableau.
Si la science a forcé le Soleil à se faire «le
dessinateur » ordinaire de Sa Majesté l'Hom-
me, elle n'a pu obtenir de sa condescendance
qu'il allât jusqu'à s'en faire «le peintre ».
Toute sa collaboration se borne au dessin au
trait .) à peine adouci et vivifié par une plus ou
moins heureuse distribution du noir et du
blanc, du clair et de l'obscur, et si la lumière
tait aux physiciens et aux chimistes l'inesti-
mable grâce de se prêter à leurs réquisitions,
j'est sous la réserve de garder, pour - .elle les
désjojs inisés de. sa palette,
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réussi à lui ravir une partie de ses secrets, et
à réaliser, en utilisant les interférences et les
propriétés des lames minces, des photogra-
phies directes des couleurs. Mais son procédé,
si merveilleux au point de vue de la science
{>ure, est sans application pratique. D'une dé-
icatesse inouïe, impuissant à multiplier les

images, ce n'est qu'une puriosité de labora-
toire. Sans doute encore, le procédé dit « des
trois tirages», simultanément découvert, le
même jour, il y a trente-cinq ans, par deux
Français de génie (qui, chose curieuse, s'i-
gnoraient), Charles Gros et Ducos de Hauron,
permet de tourner l'obstacle et d'obtenir des
photographies « indirectes » des couleurs. Mais
les difficultés du repérage et de la mise au
point des images, du choix: j et du dosage des
teintes, etc., sont telles que, seuls, des spé-
cialistes expérimentés et doués d'une habileté
exceptionnelle peuvent en tirer autre phose
que d'infâmes barbouillages.
: Pour résoudre définitivement Ié problème,
0 fallait assimiler la photographie des cou-
leurs à la photographie ordinaire, et donner.
gu premier .venu des débutants un moyen fa-
cile, économique et commode de la réaliser
airectement, au prix de dix minutes d'appren-
tissage et d'un peu d'attention.

Eh bien ! c'est aujourd'hui chose faite,
griçe ag aagiqué papier « Multico », dû à'

La photographie e& couleurs
à la portée de tout le monde

la cOllaboratio"_i STûn sa"va"ri. autrichien, M.
de Slavick, et d'un savant allemand, le docteur
Hezekiel. Je puis le certifier personnellement
non seulement «'de visu », mais encore «de
tactu », puisque j 'ai mis moi-même la main
à la pâte, et, malgré mon inexpérience des
manipulations photographiques, obtenu des ré-
sultats dont vous me voyez encore abasourdi.

Il suffit, ayant un cliché (ou une pellicule)
quelconque, pris avec un appareil photogra-
phique également quelconque, de tirer, comme
avec n'importe quel papier, sur un papier spé-
cial (dont la sensibilisation est d'une simpli-
cité enfantine), et de laver à l'eau chaude;
et d'emblée, sans « virage ni fixage », l'image
vient, définitive, inaltérable, avec toutes les
couleurs, le bleu du ciel, le vert des arbres et
du gazon, le rouge des tuiles, etc. Un point,
c'est tout ! Comme on procède par report, des
épreuves peuvent être tirées indéfiniment sur,
papier, sur carton, sur étoffe, sur bois, sur
verre même, et rien n'empêche les raffinés, aU
moyen de retouches pratiquées à l'aide de
réactifs appropriés, susceptibles d'aviver,
après coup telle ou telle couleur, de s'offric
le luxe de véritables œuvres d'art
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déjà , se fabrique au kilomètre, en deux va-
riétés distinctes, l'une spéciale aux paysa-
ges, l'autre spéciale aux portraits, à la proi-
priété de «filtrer », en quelque sorte, d'iso-
ler et de fixer les couleurs. Recouvert de dix
couches d'enduits chimiques appropriés, sé-
parées par des lames de gélatine soluble, et
dont chacune correspond, à une longueur;
d'onde, c'est-à-dire à une nuance déterminée,-
il est plus ou moins profondément attaqué par,
la lumière, suivant qu'il s'agit de rayons rou-
ges, verts, bleus, etc., dont il arrête ainsi les
vibrations au passage. On dirait d'une série
de tamis superposés, dont les différents cali-
bres correspondraient aux différentes gros-
seurs des grains de sable qu'ils seraient res-
pectivement chargés de retenir...

Le truc, on le voit, n'a, au moins en théorie,-
rien de surnaturel ni de sorcier. Pour le ren-
dre, dans la pratique, commercial et popu-
laire, pour l'industrialiser et en faire quel-
que chose d'automatique, il n'en a pas moins!
fallu, avec une ingéniosité rare, assez de pé-
nibles efforts et de longs tâtonnements pour]
décourager tous les chercheurs qui, jusqu'ici,;
s'étaient attelés à l'ingrate besogne.

Mais tout est bien, qui finit bien. Repré-
sentez-vous la surprise amusée, mêlée d'uni
brin d'émotion légitime, de l'amateur qui,;
en voyage, sans mise en scène, sans prépara-,
tifs, verra sortir en quelques minutes de la cu-
vette de sa chambre d'hôtel le paysage admira
la veille, avec de jolies nuances, leurs dégra-
dations, leur éclat, l'illusion de la nature l
Quelle joie inattendue pour le novice, et même
pour le vétéran, de pouvoir envoyer au fur et
à mesure, à ses amis, sous forme de cartes
postales illustrées en couleur, ses impressions
de route, vibrantes de vie, ou de préparer pour,
le retour un musée polychrome, composé et si-
gné (pour copie conforme) par lui-même —¦*
tout cela sans plus de frais, qu'ay.ej. 1e banal
tirage au charbon !

* *
L'émotion est grande, cela* va de loi, dânl

le monde où l'on photographie. Déjà', en Al-
lemagne et en Angleterre, c'est une frénésie,-
qui va bientôt franchir les frontières, puisque
le brevet français ayant été acquis par des
Français, l'invention est désormais francisée.

Cet enthousiasme s'explique sans peine, car,:
en vérité, depuis l'avènement de la photogra-
phie, jamais l'histoire de cet art charmant
n'avait eu encore à donner acte d'aucun éyj_-.
Bernent d'une comparable importance.

EMILE GAUTIEH .

€xamens et examinateurs
Comme premier sujet nous né pouvons

mieux trouver que le légendaire mathéma-
ticien Ampère : le « père Ampère »,celui qui
inventa le calcul des probabilités et voulut,
l'appliquer au jeu, ce qui ne lui réussit guère.
De là ce vers plus drôle qu'harmonieux :

Le père Ampère perd perpétuellement.

Lé gèïe Ampère, savant illustré, philosophe",
mathématicien, chimiste, physicien, homme de
bien qui fit* les plus louables efforts pour met-
tre d'accord la science et la foi, cœur d'or et
cerveau encyclopédique, distrait fameux qui
eût rendu des points au Ménalque de La
Bruyère et dont les distractions sont 'restées
proverbiales, si bien qu'un de ses amis affir-
mait l'avoir vu, le soir d'un jour de pluie,
coucher son parapluie dans son lit et se mettre
lui-même à sécher sur le palier, — le père
Ampère, dis-je, était un examinateur si prodi-
gieusement excentrique qu'on allait assister à
ses examens comme aux représentations de.
ses contemporains Rotiot, Odry ou ITiercelin.

Cet excellent homme avait parfois des eïfi-
portements incroyables... que soudain il re-
grettait : ¦ , ,- '. '. , ¦ - , : , -'•;_ • , ¦: ¦

-•— [Vous êtes un âne!' ... dit-il un jour à'
un jeune candidat qui démontrait mal .un pro-
blème de géométrie.

Ce garçon avait le sang chaud et était nei.-
Eeux. Il répliqua :

î---- Cest yous qui êtes un âne !
r— C'est possible, reprit Ampère, mais je

ne crois pas... recommencez la démonstration,
vous reconnaître? vous même que vous vous,
êtes trompé.

Le candidat recommence... et est Obligé de
Reconnaître qu'il se trompe.
. ¦—- Mon cher; enfant, dit Ampère, vous
.voyez que je ne suis pas un âne... vous non
plus, du reste... J'ai eu tort de vous donner,
le nom de cet animal. Cependant l'âne est fi-
dèle, sobre, patient et laborieux; en nous don-
nant réciproquement son nom, c'est peut-êtrji
à lui que nous faisons injure!

Autre type : l'examinateur facétieux, qui
regarde le candidat en clignant de l'œil sous
son binocle ou sous ses lunettes, lui pose des
questions déconcertantes qui ressemblent fort
à des mystifications et à l'occasion ne craint
pas d'égayer l'auditoirei par des calembours.

— Quels sont les caps des cinq parties du.
fronde.?, demandait un professeur de géogra-
phie...

Le candidat hésitait :
*—- Eh quoi, Monsieur, dit lé professeur,

vous yous présente^ ici sans avoù. de. capj
à citer!...

Il advient parfois que Ié facétieux examina-!
teur trouvera qui parler :

— Monsieur, pourriez-vous ffié" dire dé
quelle couleur, était le panache blanc d'Henri
IV? demandait un examinateui* dont la ïfiiiâ
était fort négligée.

— Cela dépend, répondit lé candidat Sans
se démonter; a(vant la bataille, il était sans;
doute blanc, mais après il devait tirer sur lé
(gris, comme votre cravate et votre faux-col.

Il y a des examinateurs grincheux pour,
le plaisir de l'être. Ceux-ci vous interrogent
9'un aie furieux, dardent sur vous des yeux
féroces et attendent votre, réponse avec ujj
sourire narquois et crueL > • <*.

Il en est qui ont l'air tout attrapé lorsque
yous leur répondez bien. Plus vos réponses
sont satisfaisantes, plus ils sont vexés; ils sem-
blent dire :¦—ï Allez, allez toujours, mon garçon, \ëyous «aurai » tout à l'heure; rira bien qui
rira le dernier...

Heureusement, ces croquemitaines sont fa***
«tes.

Plus nombreux sont ceux qui poussent l'in-
dulgence jusqu'à la faiblesse. L'un d'eux don-
nait! à' son extrême facilité une explication qui
ne manquait ni de sel ni de logique.

— Ces pauvres parents, disait-il, se sai-
gnent aux quatre veines pour entretenir leurs
enfants dans une grande ville. Ces derniers,
ne demandent au fond qu'à se faire « reto-
quer » pour avoir le prétexte de rester ici, S
hanter les cafés, à faire du «chahut » au
théâtre; moi qui m'intéresse aux parent-s, je
dis : «Mon garçon, bon gré, mal gré ,tu re-
viendras dans ta famille QU tu exerceras un
état; que tu sois plus ou moins fort en philoso-
phie ou en mathématiques, cela ne te rendra;
pas meilleur citoyen... donc je te -reçois ba-
chelier !... »

Et ma foi, cet examinateur paraît fort sensé.
Où serait le mal ? Le titre de bachelier devrait
simplement signifier que le possesseur a suia
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les études dé l'ê*___eignë__.ë_i-- secondaire êl
en a profité. Où serait l'inconvénient quand le
baccalauréat perdrait de sa valeur ? Notre
siècle commence à juger un homme non sur
ses diplômes, mais sur ce qu'il vaut et ce
qu'il fait. Le baccalauréat a un grand dé-
faut : celui dé devenir le but des études aU
lieu d'en être la sanction. Comme tel, tout
l'amas de connaissances acquis ne tardé pas
à s'envoler, et bien des bacheliers actuels se-
raient certainement fort embarrassés s'il leur,
fallait de nouveau conquérir ce Parchemin aux;
signatur.es académiques...

cff îoumlîes étrangères
FRANCE

Grippe, appendicite et régime.
A la dernière séance dé l'Académie de jm'ê-

decine, à Paris, M. Lucas Championnièrei a en-
tretenu ses confrères des origines et de la pro-
phylaxie de l'appendicite.

L'appendicite, a-t-il dit, paraît en certaines
régions, en certaines familles. Elle suit là
grippe et elle coïncide avec une fréquence
infiniment plus considérable des infections in-
testinales, i

La grippe paraît bien être lé point de dé-
part de l'appendicite. Mais, même due à la'
grippe, celle-ci se développe à peu près uni-
quement dans les pays où on use et on abuse
de l'alimentation carnée. Elle est toujours
plus grave surtout chez ceux qui etf abusent.

Quand l'appendicite existe, un seul remède
nous en débarrasse, l'opération. Mais on pour-
rait la prévenir par le régime semi-végétarien
et par le retour, à l'usage périodique de la
purgation. ,

L'examen deâ statistiques d'établissements
d'enseignement ou de couvents donne une
réelle indication: pas d'appendicite là' où le
régime est très végétarien; constatation d'ap-
pendicite en un établissement où il est très
carné. i

A Nantes, chez les Clarisses et les Carmé-
lites, exclusivement végétariennes, pas d'ap-
pendicite; il en est de même chez les Carmé-
lites à Amiens, chez les ïrappistines à Bla-
gnac. .

H ressort, en résume, dé lous ces faits que:
i» Le régime alimentaire carné favorise les
affections intestinales et l'appendicite après
la grippe; 2° Que les réductions de ce régime
(maigre intermittent) sont à conseiller; 3» En-
fin, que la purgation est le remède préventif
contre le développement de tous leg accidents
de est ordre. *-..,,«_• _
On mystère A Evian.

Lé parquet dé Tho'nSa s'est -EflffiSportê à
Evian, quartier de la Léchère, pour enquêter
sur l'agression nocturne! dont a été victime le
nommé Albert Uebersat, 24 ans, boulanger
bernois.

Le malheureux garçon était yénti dans la
soirée du 3 juil let d'Amphion à Evian, et
s'était assis surs un banc près de la gare,
lorsqu'à 11 heures environ, il reçut fin yio--
lent couï> dé bouteilles sur la tête. _Lô crâne fendu, perdant son sang avec
abondance, Uebersat roula dans le fossé et
y resta jusqu'au matin, eu un voisin, M. Til-
lier, le trouva «complètement déshabillé, etpomme devenu fou.

Lé pauvre boulangeï iâ® se souvient de rien
en effet, si ce n'est .qu'il a entendu braire un
âne avant d'être assommé. Uebersat a ëtô.transporté à' l'hôpital dans un état très grave.
Les quelques paroles qu'il peut prononcer in-diqueraient qu'il se possède plus s_ej facultésmentales.

D'après dès infoïïBaticms obtenues ce .sa-tin, le malheureux Bernois est vraiment at-teint 'd'aliénatien mentale. Il priait pour les
blessés de la guerre russo-japonaise. Bien
qu'aux termes des conventions internationales,il dût être mis en traitement en France, lesautorités d'Evian l'ont fait transporteur à Ouph*̂iet l'ont remis à l'agent de police de service
pour être interné en Suisse. Transféré à lapréfecture, puis à la salle des pauvres pas-sants, où U a tpjifl lbrisé, il ss tr.Quy_e actuelte.ment à Csrjr,
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
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ADMIN ISTRATION
BUREAUX DE RÉDACTION

Rue du Marché n* I

il tara rendu «impie dt tout ouvraga
dont deux exemplaires

avant aire sic t i ta Stdaotion.

— SAMEDI 9 JUILLET 1904 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/• h.'
Fanfare du Grutli.  — Répétition à 8 >/< h.

Sociétés do gymnastique
Grutli. — Exercices i 8 »/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Itéunions diverses
1 0  fi T Répétition de la Fanfare à 8 heurtis et
. U. U. 1. demie du soir.

Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. da s.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8V _ h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 ¦/. h-
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi, vendredi et samedi, de i à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

La Chaux-de-Fonds



[BAINS MORITZ
29, Rue Se la Ronde 29

ouverts toute l'année, depuis 6 heures du
| matin à 9 heures du soir, le dimanche
j jusqu'à midi. U126~2
1j Douches écossaises poar maladies de oerfs

Bains de vapenr. Hâtas sulfureux.

j Téléphone Téléphone
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BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CBA UX-DB-FOiMDS

_ C03R8 DTO GHANO-CS. le 8 Juillet 1904.
Nom sommes __ .)__ .. n 'hm , tant ¦armions imoor.

Ontea , acheteurs en comoie cour ant , oo an eoootant,DOina »/_ '/• de commuiion , de papier _anca.ni. tut:

bi. Coors
Chèqne Paris ; . . . . 89 90

ff Iiact Court et petiu efleti longi . S  99 90
2 moia i aec. francaiiea . . S 100 U'Ia
3 mois ( min. fi. 1000 . . 3 ICO 2_ > /,
Ctaéaco 23 17

tondra» Conrt *• oatiit effet! longs . 3  2b 16
2 moii I ace. anglaise . . . 3 2S -8Vi
I mois i min. L. 100 . . . 3 25.20'',
Cbèqoe Berlin, Francfort . 4 Iî3 35

All-nn». Conrt «t oelits eifeis longs . 4 113 35Bii-jnag. _ , moj. , lec jiiemjndg, . 4 ti3 47,^
3 moii j min. H. 3000 . . 4 li3 62V ,
Chèqoe Gènes , Milan , Tnrin 99 -l*/,

«.],. Conrt et petits alleu loo .i , S 99 91V,**¦•¦••• 2 moii, 4 chiflre» . . . . 5 100 —
3 mois , 4 chi ffre! . . . .  5 100 15
Chèane Brniellei, Inven . 31/, 99 90

B-lgirj__ - -3mois . 'rait.acc , fr.3000 3 99 90
Konac , bill., mand., 3et4ch.  S1', 99 -Q.

•__._._, Chèane et conrt 31 , ln8 »0
¦¦ Tii- î' 2_3moii , trait.ace., Fl.3000 S 208 40Buii.ru. (•onae , i biu.imand., 3«t4eh . 3'/, 1H8 40

Chèane et conrt 3V, .115 —
Vienne.. Petits effeu long! . . . .  3V, 105 —

1 à 3 moii, 4 chiffrai . . . 3'/, .1)5. —
Rev-Tork ehèqne . . . . . . .— 5.10
¦aine .. Joiqa'i 4 moii . . . . .  .<j- —

Sillet» <* buqoi franc» '» . ; . 99 SO
• • allemand! . . . . ( IU 33
¦ > msiei . . . . .. 1.66
* ¦ autrichien! • . ¦ j 105 —
¦ ¦ angi&ii 15 16< <t
¦ ¦ italien» 9. 8.

¦apolêoni .'ai * 100.—
Sonieraim anglaii . . . . . . .  15 11
Pli..» d* 10 mark . . . . . . . 24.67

A l'occasion de la saison des voyages et
des vacances, nous rappelons que nous
recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts on cachetés , d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

Vente gerbes
Les herbes sur pied du domaine da

Vuillième (Foulets n* 5), auront lieu le
samedi 9 juillet 1904, dès a beuresdu soir.

Rendez-vous sur place.
Le Greffier de Paix,

10848-1 G. Hcnriond.

Le Docteur Ubert
Médecin-Homéopathe

& NEUCHATEL
ne reçoit jusqu'à nouvel avis que le
1er et le Sme samedi du mois H 4182-N

à La Chanx-de-Fonds
10307-1 Rue Numa-Droz 31.

A Mim
pour le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 49, sous-sol , trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-16**

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

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

Cr&t 9, rez-de-chaussée, quatre pièces,
corridor et dépendances. 7813
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant, !

rue St-Pierre 10.

In da$ Bêtifies, lesende Ptiblikuiti!
Beim Unterzeichneten kann abonniert werden auf: 10743-1

Sonntags-Zel.ung fur deutsohe Frauen, v.ëchentlich . . . . .. . .  à fr. 0.85
Welt und Haus, wôchentlicti . . . à »  0.30
Relse um die Erde, 36 Hefte , à »  0.70
Groi«8tad .-Zeltung, 80 Hefte à »  0.15
Der lïraf von Monte-Cristo, 60 Hefte à *  0.50
Krâutsrbuoh, 25 Hefte . à »  0.70
Schubert's Naturgeschlohte. 96 Hefte . . . à » 0.70
Humorlstls.her Spraohenunterrloht, 20 Briefe à »  1.25
Der Dleb. — Narretel, vierzehntâglich. je . à » 0.15
R. May's Allgemelne Unteri.altungsbibliotl.e -., 20 Hefte à » 0.75
R. May's illust. lents Werke, 40 Hefte . . . . à » 0.40
Romane von Nataly von Eschtruth, 75 Hefte . . à » 0.50
Becker-s Weltgesohlohte , 66 Hefte à » 0.50
Wâsohe-Zeltung. — Klndergarderobe, sowie auf die bekanntesten deutschen Zeit-
schriften bei Marcel GRUMBACH, BIENNE.
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Grande Occasion exceptionnelle
dès oe jou.*»

Vu les grandes baisses actuelles , je vendrai d'-jxcellen.es qualités do fro-
mages gras, garantis pur cbaud-lait , bien conditionnés , salés, tendres, tels
que
Sagnard vieux de ma propre fabrication depuis 70, 80 ff î£
Fromage dit à talon extra à 70 cent. le demi-kilo.
Fromage vieux do Jura, à 70 cent, le demi-kilo.
Emmenthal extra ponr fondue , depuis 80 cent. le demi-kilo.
Tommes maigres, tendres, salées, à 35 cent, le demi kilo.
Excellent Seret frais gras, à 15 c. la livre et 25 cent. le kilo.
Occasion : Seret gras salé, à 10 cent. le.- demi-kilo. iKc:0-,

Tous les j ours : Crême fraîche, Oeufs frais du j onr.
BEURRES pure crême à foudre , qualité extra ,

ainsi que tous les jours, Beurre frais de table, marque « LE CHALET »,
reconnu le meilleur des beurres de table , sans rival , apprécié de chaque
connaisseur. Marque déposée. Se méfier des iiai.alions et contrefaçons, ainsi
qu'à toute marque ou nom similaire.

O'est au. Magasin
MAISON DROGUERIE STIERLIN MAISON DROGUERIE STIERLIN

Place du Marché 2

LAITERIE MODERNE FROMAGERIE
Ed. 8chmidigt.r-Bo8S

L'Arôme des Potages «"-IfWWfWJWI ^Tch^
6 nouveamaM

Les Tubes de Bouillon i T W ̂ 1 Ht ff I fl. jacoh iscneP
Les Pota ges à la minute ¦U_4ri^^*-fflai ir̂ -'

,a
-MJ rue de Hô.oi-de-vmo as

ans Promeneurs!!!
DEMANDEZ

Pâtés de foie gras et de gi-
bier, Purée de foie gras. Sau-
mons, Truite saumonée, Ho-
mard, Langues de bœuf et de
porc, Salé de bœuf, véritables
Saucissons de Lyon, Charcu-
terie fine assortie. 9916-3

Charcuterie
eUSTAVE KIEFER

Rue D.-JeauRîchard 19
entre le Cercle Montagnard

et la Brasserie Ariste Bobert.

Rue du Progrès 88
 ̂

Téléphone

Pressuragede fruits
Le meilleur pressoir est toujours à l'E-

picerie Albert Calame, me du Puits 7.
iooai-9
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EDOUARD DELPIT

Mariée depuis quatre années, mère depuis
presque aussi longtemps — d'Italie, au bout
du délai - -*e._saire aux convenances, on avait
annoncé _. ...adame Delmàrin la naissance
d'un garçon, — Joselinë subissait toujours
l'étreinte du même désespoir intime porté
au pied de l'hôtel le matin où on .'unissait
à Césaire. Leur long séjour à l'étranger,
son fils, l'indicible bonté de son mari, rien
ne l'empêchait de songer au disparu. _

Dans cette villa des Forges, où sa mère
affectait des airs de souveraine, elle traî-
nait une existence d'autant plus misérable
qu'elle se forçait à des apparences de bon-
heur.

Ce ne lui était pas facile : quoique la*
maternité l'eût embellie encore; la douleur
revêtait son visage si délicat d'une gravité
peu en rapport aveo son âge, on voile de
mélancolie alanguissait l'éclat de ses yeux
et soin sourire avait des tristesses navrantes.

Césaire n'aurait pn manquer de s'en aper-
cevoir, si l'infinie tendresse dont elle l'en-
veloppait ne lui eût donné le changé. Tant de
reconnaissance, une a__-_mtion ai émue ger-
çaient dans les moindres gestes de Joselinë !
Madame r-e.lmaiin n'en revenait pas : c'était

Beprodu&jon interdite aux journaux gui n'ont
p u  de traité avee MM. Callmann-Ltvy, éditeurs
Varia.

bien la peiné d'avoir voulu s'asphyxier jadis !
A vrai dire, les yeux du petit Louis lui

dormaient à réfléchir :' tout à fait ceux dô
Paul Mésanger, ces yeux-là...

Et madame Delmàrin, perplexe", se deman-
dait si d'aventure il n'y aurait pas eu entré
Paul et Joselinë un rapprochement ignoré
d'elle et si ces démonstrations conjugales
constituaient autre chose qu'un hommage
rendu à quelque pardon d'importance. "** '

Très convaincue, S la: suite des histoires
antérieures, de la propension naturelle de
son gendre à' être une bête, elle jugeait
sa bêtise capable d'aller jusqu'à' passer l'é-
ponge sur la manière dont pe perpétuait eon
nom.

A ce sujet, un point jcëpéndanE la laissait
hésitante : c'était l'adoration de Césaire pour,
Louis, ses extases continuelles, des baisers
à n'en plus, finir. Et l'enfant,, à part Joselinë,
n'admettait que Césaire, sans cesse avec l'un
des deux, souvent les voulant tous deux en-
semble ; ce qui expliquait du reste l'idolâtrie
de M'. Thénissey : le cercle frêle des bras
lui valait, dans une accolade, une commu-
nion de caresses. La seule !... car Césaire.
tenait parole : sa femme n'était gue sa fille.
_ Yoilà , si elle l'avait su, où se fussent libre-
ment épanchées toutes les railleries de mai-
dame Delmàrin. Déjà, elle ne se gênait guère
à' rencontre des vertus de M. Thénissey,:
cette vertu suprême eût été le dernier COUD
porté au prestige de l'excellent homme. Il
serait tombé complètement à plat {dans l'es-
prit de son juge.

Son juge ! Madame Delmarifi ffiaintenânt
s'instituait sans vergogne en ces fonctions.
'Ainsi elle blâmait Césaire de l'ostracisme ri-
goureux auquel était voué par, lui son ne-
veu Richard Fermann. Durant l'absence dea
époux; sur lé conseil dé Naïda, Bichard avait
circonvenu la veuve et, sans paraître fi la.
villa des Forges, dé peur d'en être, expulsé
par Gonraud, dressé Isa batteries ea gea-
miëmëe <te causa *>

Les ianimosités et l'outrecuidance dé ma-
dame Delmàrin lui faisaient la partie belle ;
il la "domina totalement, sous ombre d'être
son très respectueux serviteur. Un serviteur
né dans les dentelles et qui jamais ne fit
œuvre de ses dix doigts, c'était le rêve des
rêves pour l'ancienne blanchisseuse.

On se voyait à la dérobée, dans lé mys-
tère, on se confiait mutuellement ses griefs,
on avait toujours un tas dé choses à se dire,
si bien que le baron se trouvait au courant
des incidents les plus minces, relatifs à' son
onclei et à sa jeune tante. Césaire et Joselinë
de retour, les rapports continuèrent en cati-
mini.

Si lé baron était contraint S dé là rusé,
gar contre Eugène Dameron venait le front
haut à la villa des Forges, n'ayant aucune
raison ni aucun désir de se cacher.

Toujours épris de Joselinë, toujours igno-
rant de ce qu'elle pensait à l'égard de Paul,
oscillant entre le mépris et la pitié, répugnant
à la croire capable d'avoir épousé le mil-
lionnaire pour ses millions, ne ponvant toute-
fois comprendre ce mariage, il s'était attaché
S Jean : le frère le rapprochait un peu dé
la sœur, tandis que celle-ci voyageait on ne.
(savait où, à l'étranger.

U espérait obtenir la guérison dé l'infirmé,-
et sa présence à la villa, Joselinë revenue,
se justifiait par les soins à! donner. D serait
exagéré de Are qne, devant lni, M. Thénissey
tressaillît d'allégresse : il se souvenait de cer-
taines poursuites impertinentes ; niais l'inté-
rêt dé Jean l'emportait sur ses convenances
personnelles.

Un autre malade, d'ailleurs, dont M. Th'é-
nsisey se préoccupait avec nne sollicitude
où pointait quelque amertume, faisait d'Eu-
gène l'hôte assidu de la villa. Georges Nazet
avait failli mourir ai Toulon ds la disparition
de Pan] Mésanger. Puis une maladie de lan-
gueur abattait et mettait ii rient ce gros gar-
çon, naguère Bolide comme un chêne.

Libéré da service, on crut que le mariage,__'__6t-à-i______ te \mh$$s* loi tefij-iai* te aaat__.

Marinette reçût de madame Nazet la tâché
d'opérer le miracle ; elle y réussit dans la
mesure où les grandes joies peuvent venir;
à bout des grandes douleurs. Heureux, certes,
Georges aurait dû l'être ; il avait épousé la
femme -"depuis toujours aimée, retrouvé sa.
vieille mère, connu enfin l'aisance, grâce aux
libéralités des Thénissey. Cependant, une in-
curable mélancolie le rongeait. Et tous en
savaient la cause. Son ami, son frère d'élec-
tion, Paul, était-il réellement mort ou né
traînait-il pas dans quelque coin ignoré de
la terre une existence désespérée ? Pour Jo-
selinë, pour Césaire, il affectait de croire
à la mort, désireux de les laisser dans leur
quiétude ; avec sa mère, sa femme, Gouraud,
il s'ouvrait en toute franchise. Oui, oui, Paul
vivait, cœur trop haut placé, trop vaillant
pour s'être anéanti dans le suicide en face
d'une désillusion d'amour ; mais, alors, pour-
quoi ne donnait-il pas signe de vie ?

Eugène aurait pu l'éclairer à cet égard,
lui nommer même la prison où Paul achevait
sa peine. Etait-il libre pourtant de disposer
d'un secret qui ne lui appartenait pas, et
n'avait-il point fait serment de se taire ? Et
puis, Georges, toujours à la villa, auprès
de Joselinë, comme si sa vue lui était nn
besoin, serait hors d'état, une fois en pos-
session de la vérité, de l'étouffer en lui-même.
Or, nn mot prononcé à la légère, tans lé
.vouloir, c'en était fait de la paix de ce mé-
nage. "Assez vite arriverait le moment où,
Paul sorti de prison, les événements se char-
geraient tout seuls de l'œuvre dévastatrice,

D est de fait qu'un prochain avenir allait
dénouer une situation dont les principaux
intéressés né soupçonnaient point la gravité.

Une nuit, Georges se dressa sut son lit,
lé Corps secoué par un trembleajent : aux
volets dé sa chambre on frappait des coups
espacés, deux d'abord, puis trois, puis deux.
Oh! ce signal du temps de la prime jeu-
nesse, le signal convenu entre Paul st loi
fiQU) m ÈM éveille* wf lm& Nazet t ,

A Crédit à tous!». | 1
] MEUBLES 1 1
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La guerre et les j ournalistes
L*é coïrespondant du « Temps ¦*¦, S Tokio, se

plaint en ces termes des difficultés d'obtenir
des renseignements sur la guerre et de la si-
tuation faite aux journaliste s par le gouver-
nement japonais : .

« Je renonce absolument à obtenir du coté
japonais *an renseignement sérieux sur la si-
tuation militaire. D'autre par t, je me refuse à'
enregistrer les diverses fables plus ou moins
ridicules que publient périodiquement les jour-
naux et les revues d'Extrême-Orient. Mais
je me permettrai de donner un conseil aux
gens de bon sens qui veulent se faire une idée
à peu près exacte des événements : ils n'ont
qu'à comparer, ce que je ne peux malheureu-
sement pas faire ici, les nouvelles de source
japonaise avec celles de source russe; puis
après les avoir lues attentivement, considérer
les faits que les Japonais ou les Russes ont in-
térêt à amplifier ou à atténuer. Après ce pe-
tit travail préalable, je crois qu 'ils pourront
formuler une hypothèse se rapprochant un peu
de la vérité, s'ils veulent bien impartiale-
ment prendre une moyenne.

Ici, à Tokio, on ne sait rien d'exacï. Tous
les Japonais, quels que soient leur rang ou
leur condition sont unanimes à garder le si-
lence sur tout ce qui intéresse l'Etat, même
indirectement. Et il faut reconnaître que cette
discrétion absolue est une précieuse qualité
pour un peuple en temps de guerre. Les quel-
ques communications qui sont faites aux j our-
nalistes sont celles que les légations jap onai-
ses ont ordre de transmettre elles-mêmes en
Europe. Il est donc parfaitement inutile de les
reproduire. ,

Quant aux Mirûnentaifes, _L. né peuvent
qu'être inférieurs à ceux qu'on émet en Eu-
rope où parviennent au moins différents sons
de cloche.

Le rôle d un journaliste au Japon est exces-
sivement ingrat. S'il a la chance de pouvoir
obtenir un renseignement intéressant, il ne
peut le télégraphier à cause de la censure ;et
s'il envoie par correspondance sa prévision de
l'avenir, elle sera devenue, lorsqu'elle arri-
yera en Europe, un fait accompli sans aucune
ïaleur. .

Aussi les malheureux journalistes de toutes
les nations se désespèrent.

Le Japon les considère confiSé nuisibles et
malfaisants et essaye de les décourager par
tous les moyens possibles.

Presque tous pourtant ont fini par obtenir,
la permission de suivre l'armée japonaise,
mais dans quelles conditions ! Jamais person-
nellement je ne voudrais les accepter. Non
seulement le gouvernement japonais a im-
posé aux correspondants de guerre mille pe-
tits règlements insupportables et vexatoires,
mais il les traite presque, comme des prison-
niers.

Une fois à" la' suite des armées, ils ne pour-
ront rien faire, rien dire et rien écrire sans
s'exposer aux rigueurs de la loi martiale.
D'ailleurs les attachés militaires eux-mêmes
n'ont même pas le droit d'écrire à leurs famil-
les restées au Japon le lieu où ils se trouvent.
Les malheureux .journalistes se trouveront
donc enfermés dans ce dilemme, ou ne rien
.voir et ne rien comprendre, ou s'ils se rendent
compte par hasard de quelque chose, le gar-
der soigneusement pour eux-mêmes avec la
consolation de le publier plus tard quand cela
m'intéressera probablement plus personne, t

Bref , d'ici quelques jours, il ne restera plus
que quelques journal istes au Japon. Le gou-
vernement sera arrivé à ses fins : les uns, dé-
couragés ou rappelés par leurs journaux , se-
ront repartis en Europe ou en Amérique; les
autres, dont il faut admirer la persévérance,
n'en seront pas moins réduits au silence en Co-
rée ou c*n Mandchourie.

Les Japonais , ce qui est compréhensible ,
d'ailleurs, ne cherchent qu 'à être délivrés de
tput contrôle gênant. »

FRANCE
Mort tragique d'un cycliste tnllltalra

Un accident des plus pénibles a vivement
ému, mercredi, vers! 11 heures, à Saint-Denis,
les nombreux ouvriers et ouvrières sortant des
usines.

Une équipe de soldats cyclistes du 128°
d'infanterie revenait des petites manœuvres
et suivait la berge du canal, go.ur. centrer au
¦fo/t d'Aub.ervilliers..

Nouvelles étrang ères

Plusieurs d'énfré eux" avaient déjà fraverse
la passerelle située derrière le square Thiers,
où le bord est assez étroit, lorsqu'un caporal
heurta du canon de son fusil l'arche du pont.
Le choc lui fit faire une embardée, et homme
et machine tombèrent à pic dans le canal.

Ses camarades se portèrent immédiatement
.1 son secours, plongèrent, tout habillés, à'
plusieurs reprises, mais ne purent retrouver
le malheureux caporal. Vingt minutes plus
tard seulement, le mécanicien d'une grue $
vapeur, M. Tirlot, ramenait, avec son croc,;
la bicyclette d'abord, puis la victime, que Ié
poids de son fusil et de. sa machine, avait re-
tenue au fond.

Ce fut en vain que, pendant fine heure et
demie, les soins les plus éclairés lui furent
prodigués par lé médecin du régiment, accou-
ru en hâte, ainsi que le. colonel et de noin-i
breux officiers.

Le défunt est le caporal Gaston-Charles Bru-
nel, âgé de 22 ans, originaire de Dunkerque;
il devait être libéré en septembre prochain.

Son corps a été transporté à l'hôpital dé
Saint-Denis, en attendant les instcuctions dé
la famille qui a été prévenue.
Une Jeune tille empalée.

Les habitants del Mareil-Marly pires dé Paria
ont été péniblement impressionnés par un
accident affreux qui s'est produit mercredi,
vers quatre heures de l'après-midi

Une jeune fille de vingt-deux ans, Mlle Ber!-
the-Clémence Gobillon, domestique de ferme,:
travaillant dans les champs au lieu dit «Les
Cormiers», lorsque l'idée lui vint de cueillis
des cerises pour son goûter.

Afin dé les atteindre plus co___modément,'elle grimpa sur l'arbre. Mais, soudain, la
branche sur laquelle elle s'était hissée céda
sous son poids, et la malheureuse vint s'abat-
tre, la tête en avant, sur un échalas dont la!
pointe, pénétrant dans: les chair., à la naissance
du cou, s'enfonça de cinquante centimètres
dans le corps, perforant le poumon gauche.

Des témoins dé l'accident accoururent, épou-
vantés. L'échalas fut retiré par eux de la plaie
horrible. Mais tous les secours furent inu-
tiles; bientôt la- Êau.vj*e: fille tendait Ifi dernier,
soupir. . ,. — ¦> ' '
Au tir de Lyon.

Hier matin s'est ffuVéfï S Lyôfi lé 8» con-
cours national de tir, auquel de,très nom-
breux étrangers prennent part.

Parmi les résultats de la matinée, Sri signalé
M1. Aloïs Buehlemann, de Neuenkirch (Schaff-
hoùse), qui a obtenu le maximum dans la
lie catégorie et a obtenu te palme. ¦______ . •»
Chambres françaises.

Hierl le Sénat a discuté divers projets d'iffl-
portance secondaire, parmi lesquels la pré-
position relative au monopole des inhumir
tions.

— Dans sa séance du matin, la Chambre a
adopté l'ensemble de la loi sur la surveillance.
dea sociétés d'assurance sur la vie.

Dans sa séance de l'après-midi, la ChaïS-
brei a renvoyé- à une commission une proposi-
tion tendant à réglementer les loteries.

Malgré l'opposition du général André, la
Chambre décide, par 352 voix contre 183,
dé réduire dèa à présent à quinze jours la pé-
riode des exercices imposés aux réservistes.

La Chambre repousse après intervention'
du général André, qui pose la question de con-
fiance, une proposition de M. Constant tendant
à supprimer le port d'armes ajix soldats, __g
dehors du service. „.._ .. *.
M. de Galliffet et les reporters.

Le général de Galliffet, eu prévision de la
visite de reporters venant l'interroger au su-
jet de l'affaire du commandant Guignet, a
rédigé lui-même la note suivante qu'il a fail
afficher chez son concierge :

A tout reporter curieux,*
Monsieur, ¦ -

Nous vivons au milieu dé coquins de toutes
catégories. La presse est leur barnum. La
public imbécile en fait les frais.

Un point, c'est tout ! _ 
^Général de Gailiffei J

Déposé chez mon concierge. t
ITALIE

Les traités de commerce.
Une manifestation en faveur des droits pro-

tecteurs sur l'industrie de la soie italienne a
eu lieu hier à Côme. Un nombreux cortège a
traversé la ville et s'est rendu à PArena où
s été ten u le comice précidé par le syndic de
Côme, entouré des déléguig de. S_a__àse, Ltscsa'

et MUaïï, deâi dêpTités de pfoVince et de délégat-
tions de toutes les associations ouvrières de
la ville et des environs. Les députés Scalini et.
Bossi et quatre représentants des associations
industrielles ont prononcé des discours. Les
orateurs se sont) abstenus de toute attaque en-
vers la Suisse, mais ils ont insisté énergique-
ment sur ce que l'Italie doit affronter une
rupture commerciele aveo la Suisse plutôt que
de n'e rien céder sur les droits d'entrée des
soieries. Une résolutioni énergique a été votée
dans ce sens et sera transmise au ministère.
La trahison du capitaine Grcolessl.

Lés journaux s'occupent longuement de l'ax-
restation du capitaine Ercolessi, à Messine.

La «Tribuna » dit que les plans de mobi-
lisation enfermés dans le coffre-fort de te
forteresse ont une importance exceptionnelle,
à cause de la position fortifiée de Messine
et de sa situation stratégique avec la Made-
laine et Tarente, pour la défense de la Mé-
diterranée. Les autorités déclarent ignorer.
à qui les plans ont pu être vendus ou expédiés.

Les documents et objets saisis chez le ca-
pitaine sont deux appareils photographiques,
trois cents photographies avec des documents
de mobilisation, le chiffre de la mobilisation,
les instructions sur la mobilisation, sur la dé-
fense des côtes, les instructions des réserves
de la mobilisation, un billet de banque et quel-
ques monnaies en argent français, des photo-
graphies de l'horaire des chemins de fer en
temps de guerre, plusieurs lettres qui, as-
sure-t-on, sont très compromettantes pour le.
capitaine, quS fit, il y, a déjà quelque temps,
un voyagé à l'étranger.

La «Tribuna » ajouté qu'il y S deux na-
tions auxquelles le capitaine est soupçonné
d'avoir vendu leg documents de. mobilisation
dont il s'agit.

Le «Giornale d'Italia»* dit que lé capitaine,
au moment de son arrestation, essaya de se
suicider avec un revolver, et que sa femme
essaya aussi dé se suicider avec un poignard.

On a saisi les plans de mobilisation des
troupes de la Sicile et des Calabres, ceux
de la défense des côtes de Siclei et des
Calabres, et des lettres établissant la cul pa,-
bilitâ d'Ercolessj et de sa femme. *

ANGLETERRE
L'épargne automatique.

Nous possédons des automate! qui débi-
tent du chocolat, des cigarettes, des cartes
illustrées, de la bière, des liqueurs, des
sandw_cl.es, etc. En Angleterre o_n sa âYOJE
mieux.

Il vient dé se fonder S Londres une société!
philanthropique qui va lancer l'automate dé
l'épargne. Ces automates seront placés dans
les écoles, dans les fabriques et dans tous les
endroits accessibles au public. Il suffit de
mettre un penny dans la fente et l'on reçoit,
en léichange, une quittance sous forme d'un
ticket. Tout détenteur de soixante de ces
tickets n'a qu'à, les porter au siège de la
société où on lui ouvre un compte de dépôt de
cinq schillings (6fr. 25) et Où on lui délivre un
carnet de chèques.

Poufi encourager l'esprit d'économie, la Sô"-
ciété servira aux dépositaire 5% d'intérêt,
bien que les sommes déposées soient à vue _,'
la disposition dea dépositaires.

Lé but de la Société est dé combattre les
prêteurs à la petite semaine dont l'action né-
faste, ee fait terriblement sentir dans la classe
onvriètfii anglaise. _,. ia. iJâ

Correspondance Parisienne
: -, ' P_aris, 7 juillet

Il valait bien te peine qu'une commission
'd'enquête, qui n'est pourtant pas composée
d'imbéciles, s'abaissât à interroger un coj-
quin comme Cendre, l'ex-marmiton des Char-
treux, qui l'avait déjà jouée avec ses dires
contradictoires, pour être ensuite obligée dé
faire amende honorable hier soir à M. Mas-
curaud, le Grand Electeur des républicains
ministériels, victime des calomnies du sus-
dit coquin. Ce fut son châtiment. Et mainte-
nant qu'elle rédige un rapport qui sera ino>
dore et incolore et qui permettra au ministère
de bénéficier d'un beau vote de confiance,
tout le monde lui donne le coup; de pied de
l'âne, i

Lea républicains ont toujours été furieux
contre elle et parlent aujourd'hui de pour-
suites judiciaires à faire eontre les faux té-
moins genre Cendre. Cest une colère qui pas-
fiexa St aa ne fera, j -jas. de pjojyBuitfia.. Les réac-

tionnaires se moquent dé Son impuissance, dé
ses coups ratés contre le cabinet qu'elle
voulait faire renverser, et l'antisémite «li-
bre Parole » poursuit deupuis deux jours une
campagne contre M. Flandin, président très
conservateur de la commission et très anti-
ministériel, qu'elle accuse de s'être fait nom-
mer à la Chambre avec de l'argent du comité
électoral Mascuraud. . — ,-<; . <•*.<_ ,

Tout cela est bien misérable. Si la coinmiïJ-
sion d'enquête s'était bornée à son devoir
strict et avait évité de faire de la politique
passionnément antiministérielle, elle n'aurait
pas perds l'estime des ans et le. respect de*
autres.. ~ ¦*--***"

.___t .si, .. O. E.-P.

Petits chevau-X-
Lés directeurs de KurlaaTs suisses on*, élflr

boré un règlement commun pour l'exploita-
tion du jeu des petits chevaux. Ils s'engagent
à ne tolérer aucun autre jeu, exception faite
toutefois pour de simples variantes du jen
des petits chevaux, comme le jeu du chemin
de fer, par exemple. La mise maxima a été
fixée à 5 francs. Il est interdit de concéder
l'exploitation du jeu à un fermier. Le jeu doit
être placé dans une salle d'accès facile; seuls
les adultes doivent être admis à jouer. Lô
produit du jeu doit être intégralement con-
sacré à des entreprises d'intérêt public, tel-
les que : embellissement des séjours d'étran-
gers, décoration des bâtiments et des voiei,
publiques, organisation de fêtes, entretien de
l'orchestre et du théâtre, création de prome-
nades, aménagement de belvédères et points
de vue, subventionnement de toutes entrepri-
ses municipales rentrant dans une des catégo-
ries précédentes, ainsi que des sociétés de dê>
yeloppement,,  , 'jj ;Ku ' . .;

©Bron!que suisse

SAIGNELEGIER. ¦*¦*-*- Ee village de Saigne-
légier sera prochainement doté d'un réseau
d'horloges électriques. L'horloge-mère sers)
placée dans le bâtiment de «Juventuti ».

BIENNE. — Mardi api-ès midi, S la fabri-
que Montandon et Cie, un ouvrier, Otto Ruti,
âgé de 16 ans, a été pris par une transmis-
sion et gravement blessé. Le malheureux a
les deux pieds brisés et des contusions à là
poitrine. i

MOUTIER. = Lés ouvriers de te «Société
industrielle » ont repris leur travail mardi,
après entente avec la direction de l'établis-
sement. Les anciens prix sont maintenus et
l'en renonce à multiplier les parties, brisées.

JURA BERNOIS

QBronlque neueBâf elolso
ConseU général de Neuchâtel.

(Correspondance particulière)
Lé Conseil général de Neuchâtel s'est réuni

jeudi après midi. Le Conseil communal a dé-
posé divers projets, entre autres un règle-
ment général sur les musées de la ville et
une demande de crédit pour la mise au con-
cours "des plans du collège du Yauseyon qui
devra comprendre six salles pour classes mix-
tes, deux salles pour classes enfantines, des
installations pour l'école ménagère, des bu-
reaux, une salle de douches, etc. ,etc. Parmi
les autres objets déposés sur le bureau, né-
tons que la commission scolaire demande la
création d'un deuxième poste de secrétaire des
écoles et que le Conseil communal propose
l'expropriation d'une propriété du Vauseyon
dans le but de préparer, le terrain nécessaire
aux futurs abattoirs. Lés budgets provisoires
de dépenses des écoles professionnelles poui.1905 ont été renvoyés à la commission dt.budget. Ils comportent : pour l'école d'hor>
logerie, 35,320 fr.; pour l'école de commercé,
292,057 fr. ; pour l'école professionnelle et
ménagère des j eunes filles, 25,835 fr.; poui*
l'école de dessin professionnel et de mode-
lage, 13,702 fr. 50. L'augmentation de ces
budgets par rapport aux budgets des mêmes
écoles pouc l'année CQursate .est aa total de
15,190 fr.

M. Ed. Junier présenté le très intéressant
rapport de la commission des comptes et dela gestion de 1903. Il sera discuté lundi pro-
chain. La commission demande la remise duservice de la voirie à' un fonctionnaire res-
P.on^âble. i'améli__iâti<___ da la eomstabilitê dé



f s ë m m  cffC-LBtêl'ès èï FamortiâS'ë.Hfenf des Ser-
vices industriels par. voie de réduction des
Comptes capitaux.

Ces postulats sont acceptés pat! le Conseil
(Bommunal.

_ Sur rapport de îvf. Bellenot, le Conseil a dé-
cidé que la commune participerait, sous cer-
taines conditions ,par une prise d'actions de
10,000 fr. et par un engagement de garantie
8e 10,000 fr. également à la reconstitution du
Capital de la Société des automobiles. Cette
dernière va organiser sur des bases plus so-
lides .Je service Neuchâtel-Dombresson.

A la fin de la séance, le Conseil général
B pris en considération à l'unanimité une mo-
tion de M. le Dr Sandoz demandant des mesu-
res pour améliorer le service de la voirie,
qm* ne tient pas compte aujourd'hui des rè-
gles de l'hygiène. - '
Plaisanterie d'été.

Le bon soleil qui néus rissolé fait ferSê?
Bous les crânes des fantaisies insolites. Tels
d'entre nous sont très fort influencés par
te température et nous connaissons des per-
sonnes d'humeur plutôt réfléchie lorsque la
colonne thermométrique ne dépasse pas vingt-
cinq degrés ,qui deviennent absolument bra-
ques dès que les rayons de juillet leur tapent
sur la coloquinte, raconte la « Suisse libérale ».

Nous ne prétendons pas que le cerveau de
M- S., élève à l'Ecole de commerce, soit à
ce point sensible aux chaleurs estivales, néan-
moins, «l'astre du jour » doit être pour quel-
que chose dans l'inspiration de la fumisterie
à laquelle s'est récemment livré ce joyeux
farceur, fumisterie dont voici lé récit véri-
dique :

L'autre jour, M1. S. endossa dé vieilles frûs*
-Juea et s'en fut rôder sur le quai des Alpes.
Deux jeunes étrangères à l'agréable minois,
assises sur un banc contemplaient le lac avec
les yeux de l'âme. M. S. s'approchaut de ces
deux rêveuses pensionnaires leur adressa de
brûlantes déclarations. Les demoiselles répon-
dirent en leur langue maternelle qu'elles n'en-
tendaient point le français. L'ingénieux écolier
né fut pas embarrassé pour si peu et substi-
tuant le geste à la parole se mit à genoux
et se livra à la plus effrénée des mimiques
amoureuses. On juge de l'effroi des pauvres
jeunesses. Persuadées que l'intrus qui les abor-
daient était frappé de la calenture, elles se
levèrent et s'enfuirent à toutes jambes. Aussi-
tôt. M. S.,- simulant Ié plus profond désespoir,
S'élança vers Ié lac avec des gestes désordon-
nés, se précipitai dans l'eau, et, nageur excel-
lent, gagna en quelques coupes l'établissement
dé bains des hommes, voisin du lieu où il s'é-
tait livré, à ses extravagances.

Aux cris poussés par lés spectateurs dé
jëètte scène et au bruit du plongeon, un nom-
breux public accourut L'émotion fut grande
durant les quelques minutes où l'on crut à
inné catastrophe, cependant que, dissimulé der-
rière un pilotis, l'auteur de la « galéjade* se
faisait une barrique de bon sang,
La prlôre a l'école.

Le correspond ant de Neuchâtel an" « Journal
de Genève », en parlant de la suppression de la
prière à l'école ordonnée par le Conseil d'E-
tat, raconte le joli trait suivant :

Le Conseil d'Etat a donc donné l'ordre dé
mettre fin à cet acte religieux, anticonstitu-
tionnel, à ce qu'il paraît — bien gros mot pour
Une bien petite chose. Depuis lors, naturel-
lement, l'institutrice en cause a cessé de faire
lai prière à' 8 heures, elle la fait à 8 heures
moins 2, facultativement (et pas un de ses
bambins n'y manque) ; ce qui prouve, première-
ment, que toutes les lois sont faites pour être
tournées; deuxièmement, qu'une femme est
plus maligne qu'un Conseil d'Etat -troisième-
ment, qu'un peu de bon sens saut mieux que
trop de logique.
La Sagne.

La coupe offerte pâï SL lé liéûîé-îSnî-ëôIo-
nel Schaer, directeur du Dépôt fédéral d'éta-
lons et de poulains à AvencheS^ a été gagnée
•»ux courses de chevaux à Berné par M. Jac-
ques Muller, a' la Sagne, avec la jument «Mi-
ra» qu'il a lui-même élevée. «Mira » provient
de l'étalon fédéral « Uxbridge » et de « Co-
quette». La «Mira »est actuellement en pos-
session de M. R. Buhler, maître-boucher, S
ïverdon.
En jouant ans pomplerc.

Emerveillés des prouesses Sccôlnpliés par
la pompagnie de sauvetage lors de la dernière
inspection, des gamins du Tertre, à Neuchâ-
tel, voulurent, eux aussi, s'exercer dans le
maniement des échelles, du « sac » et du «fleu-
rier». Mal leur en prii car le «sac » s'étant
rompu, le petit B., âgé d'environ huit ans,
fut précipité à terre.

Il fut de suite transporté chez ses parents,
où un docteur mandé par téléphone, constata
une fracture de la clavicule et une blessure
à la tête. Son état est aussi satisfaisant que
Sossible.

C'est Ié plt® gf__na ehiffré él_reg_sfrS ps-
qu'ici Les élèves sont, en majeure partie, ori-
ginaires de la Chaux-de-Fonds et de notre
région horlogère.

Le rapport mentionne que l'application 8 ëté
suffisante, sauf en Ile année A où les élèves
ont continué à donner moins de satisfaction
que ceux des autres classes. Les rapports de
MM. les examinateurs le mettent en évidence
et viennent corroborer, les notes des profes-
seurs.

Yoici ce que dit lé ï*a-ppôrt général al sujet
de l'enseignement commercial donné à la fem-
me.

Par sa lettré du 14 juillet 1903, le Conseil
communal a fait) savoir à la commission qu'il
renonçait pour le moment à l'introduction
de l'enseignement commercial aux jeunes fil-
les. Tout en regrettant cette décision, la com-
mission espère que la question sera reprise
en temps opportun et que ses propositions
trouveront alors un accueil favorable. La
seule protection contre l'exploitation du tra-
vail féminin réside, en effet, dans l'ensei-
gnement professionnel donné à la femme.
Son travail constitue un danger lorsque, faute
d'instruction préparatoire, il n'est pas équi-
valent à celui de l'homme et que, par consé-
quent il est moins rétribué.

«Nous recevons toujours, dit Ié rapport,
dés nouvelles réjouissantes de nos anciens
élèves. Ceux à qui nous avons délivré cette
année le diplôme n'ont pas eu de peine _.
trouver des emplois. Comme à leurs devan-
ciers, nous leur adressons nos sincères vœux
de réussite. Elle ne se fera pas attendre s'ils
veulent bien se souvenir que les premières
années passées dans les affaires sont celles
qui réclament d'eux de grands efforts et une
soumission entière aus exigences, de la Inai-
son qui les occupe.-*. -.. .. £**¦• ^^;
Une promenade de l'Automobile-Club

Hier! SS potr, vers 6 Keures\ W grand
nombre de personnes rassemblées devant l'hô-
tel de la Fleur-de-Lys ont assisté au départ
fl'un véritable ponvoi d'automobiles.

C'était l'Automobile Club de la Chaux-dé-
Fonds qui faisait, pour la première fois « in-
corpore », une court© promenade au Clos-Ron-
dot.

Il y avait uïïe douzaine dé véhicules sur 19
que compte en tout notre ville; en tête les
grosses voitures, les lô chevaux, puis, eh
ordre de force, les 9 chevaux, les 7, les 5,
etc., voitures de toutes les formel et dé tou-
tes les couleurs. _ .

Un auto monté par deus. mécanicien., fer-
mait "la marche, lia avaient avec eux tout
le petit outillage nécessaire aux réparations
urgentes. Une panne est si vite arrivée. Et il
est entendu que te panne, ce désespoir du
chauffeur, doit être absolument prohibée de
toute course bien organisée.

Rien de Saillant durant le parcours, sauf
SU retour, où la Douane suisse, au Col-des-
Roches, crut devoir, comme de coutume, faire
des misères à l'un des chauffeurs.

L'affaire finit pourtant par s'arranger.
Le seul inconvénient fut le nuage ininter-

rompu de poussière soulevée par le passage
successif de tant de roues caoutchoutées.

A ce point de vue, l'expérience a été con-
cluante. Comme on ne supprimera pas l'auto-
mobile; qu'au contraire son usage ira tou-
jours plus en grandissant, il paraît absolument
nécessaire de prendre pour l'avenir des me-
sures propres à éviter, la poussière des routes
les plus fréquentées.

(Vers 8 heures, les autos rentraient à la
Fleur-de-Lys, au milieu d'une double haie de
curieux.

Après un nettoyage général des chauffeurs
et de leurs invités, tout le monde se réunis-
sait autour, d'une table, de banquet fort bien
servie.

Nous en dirons demain quelques mots. Pour
aujourd'hui, bornons-nous, faute de place, à
signaler qu'une dépêche de félicitations fut
expédiée au siège de l'Automobile Qlub de
France à Paris où précisément avait lieu un
banquet pour fêter la victoire française dans
la course Gordon-Bennett - -• *.«.*;

SvTBS remis séancl. tenante ttOffe déifiisëion
de membres du Comité des Études et de ls
Commission scolaire.

La présente lettré S pour but dé confir-
mer cette démission en vous priant de la re-
mettre à qui de .droit, trois des soussignés
faisant partie du Bureau de la Commission
et M. le Dr de Speyr ,2**-* yice-président,
étant absent de la localité.

Noua ignorons au surplus si la Commission
scolaire a constitué son Bureau.

iJ/euillez agréer, Monsieur le président, l'as-
surance de notre considération très distinguée.

, {Signé) T)r Félix Jeanneret, Paul Borel,
Muller,. D* Auguste Gonset, Frédéric

<^_ Baur, , ' . Kj .. '.»s .-ftsy-s : if
D est donné lecïufe égaleïïïént des" lettres

de démission de MM. Rebmann, de Speyr et A.
Kocher ,ce dernier cependant pour des motifs
en dehors de l'affaire Carrara»

M. Paul Mosimann, président du Conseil
communal, expose qu'une démarché a été faite
auprès de lui par la Commission scolaire,
pour lui demander de servir d'intermédiaire
dans le récent conflit. Une réunion a eu lieu
samedi dernier, mais toute tentative de conci-
liation lui a paru impossible, les membres
démissionnaires ayant catégoriquement an-
noncé qu'ils ne reviendraient gas sur leur dé-
cision, s. :

Les personnes suivantes sont proposées
pour remplacer, les huit membres démission-
naires :

MM. Jules Friedliri, Dr Louis Monnet, Théo-
phile Payot, Dr Alfred Benoît, Paul Buhlmann,
Ch. Nicolet, Léonard Daum, Dr Fernand Hum-
bert, Georges Steiner, Albert Theile et D**
iWaegelL ., &>,«, ,-_ ...... .._«.,. .,- .

Les hait membres sont nommés an premier
tour :

MM. Ch. Nicolet par 27 voix.
-- Dr Humbert » 26 »

Paul Buhlmann » 25 »
Albert Theilé » 25 »
Dr Monnet » 24 »
Dr Waegeli » 23 »
Th. Payot » 21 »
D' Alf. Benoit » 19 »

Obtiennent des voix : MM. Friedlin , 8;
Daum, 8 ; Steiner, 5 ; Huguenin, 1 ; de Mont-
moliin , 1.

* * *
RappSrï du Céttseil Communal gôSceïMnl la

demandé d'augmentation de la participation
de la Commune dans les déficits éventuels

j d'exploitation du chemin de fer du Jura-
Neuchâtelois. _ i ¦
Le Conseil vote sans opposition -'augmén*

tation du 171/ï°/o au 28 °/0 de la participation
de la Commune dans les déficits éventuels
d'exploitation du Jura-Neuchâtelois. Le maxi-
mum garanti est porté de 17,500 francs à
28,000 francs. .

• * *
Ragpért du Conseil communal S l'appui d'une

demande de crédit pour l'installation de
deux prises d'eau au cimetière de la Char-
rière.
H est accordé aU Conseil communal un

crédit de 1500 francs pour l'installation de
deux prises d'eau au cimetière de la Char-
rière .Le public n'aura plus à aller chercher
au dehors l'eau pour l'arrosage des tombes.

Là séance est levée S 6 heures et demie.

Communiques
Tournoi d'échecs.

Lé tournoi d'échecs* annoncé dernièrénTélft
aura lieu demain samedi 9 courant*, à 8 heures
et demie du soir, au Buffet de la gare, Ire cl.,
salle du 1er étage. M. le Dr M. Henneberg con-
duira simultanément et sans voir les. échi-
quiers, six parties d'échecs.

Le Club des Echecs invite tous les amateurs
à assister à ce tour de force extraordinaire.

M. Pesalozzi, président de te Société suisse
d'échecs, sera présent, ainsi que plusieurs
joueurs de Bâle, Bienne, Neuchâtel, etc.

Il est en outré rappelé aux amis du Club que
la course annuelle aura lieu le lendemain
10 courant, au Saut-du-Doubs, gax le Châte-
lét ej le P/^oj-s, i «_ ,j .,i_, ,i,
Au Kursaal de Plaisance.

Voici les distractions variées 31 choisies
qUe nous offre le Kursaal :

Nous y remarquons entré autres M. Asti,
jongleur équilibriste ,un des plus forts que
l'on connaisse. Les sœurs Franca, danseuses
dé caractère dans une scène intitulée le Rêve,
feront l'admiration des spectateurs. Les Lilly-
Armand, duettistes de la Scala de Bruxelles,
les sœurs Andelys dans une danse tyrolienne,
Mlle Luce V.ery, chanteuse gommeuse.

Tous ces artistes font de l'établissement de
Plaisance une fort jolie distraction.

Tous les dimanches, i trois heures, mati-
née par toute te troupe.
Oluslque l'Avenir.

Noua rappelons $ MM. les ffiëmbrea pas-
sifs et amis de la société de musique « L'A-
venir » que la sortie familière aura lieu le
tiimanifihfli 10 octobre, & la Chaux-d'Abel. Ren-
dez-vous dea participants à 10 heures dn
Taatin an local, Hôtel da la Gara.

Tourlng-Club.
La section dé notre ville dn T.-C. S., quel que

pou désorganisée par suite de mort, démis-
sions et départ de membres du comité, s'est
reconstituée hier provisoirement. Une convo-
cation sera faite sous peu par cartes per-
sonnelles.

L'assemblée a envisagé que le moment était
venu de se préparer à combattre le projet
d'impôt snr les bicyclettes et cycles de tous
genres, et qu'il serait avantageux, pour di-
verses raisons, de constituer une section dos
Montagnes, comprenant la Chaux-de-Fonds,;
le Locle et les localités voisines.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour l'Hôp ital d'enfants : 6 fr. d'un ano-
nyme, par M. le Dr Bourquin. — 100 fr. d'un
anonyme, en souvenir d'un fils regretté. —
40 fr. d'un ancien hab i tan t  de La Chaux-de-
Fonds.

Pour l'Asile des viei llards femmes : 18 fr.
des fossoyeurs de M. Gottlieb Kohler.

* *
Le Droit de l'Orphelin a reçu la somme de

10 francs, reliquat d'une course d' uu atelier
de graveurs. Merci anx généreux donateurs.

* * *
Le Comité des Colonies de vacances a reçu

avec reconnaissance :
Par la caisse communale: 40 fr., don de

MM. P. D. et E. C. — Par M. P. Borel, pasteur :
10 francs, don de M. F. L.

* * *
Le Fonds des conrses scolaires et des classes

gardiennes a reçu avec reconnaissance les re-
liquats de courses suivants : ln, n° l (filles),
fr. 4»7B ; lre, n°2 (filles), 3 fr. ; lre, n<> l (gar-
çons), 6 fr. ; 2me, n° 7 (filles), fr. 1»60.

dernier Beurrier
Le scandale de Porrentruy

PORRENTRUY. — L'ex-gérant de la Caisse
d'épargne Schmider, dont l'extradition a été
accordée par les autorités allemandes, est
arrivé hier soir et a été écroué dans les pri-
sons de la ville.

Le tribunal aura à statuer sur une demande
dé sursis c_ .-.cordataire appuyée par près de
2000 déposants représentant plus de la moitié
du passif.

I_e fourrier voleur
YVERDON. — Le nommé D., de Bulle,

fourrier de l'école de tir pour sous-officier,
à Yverdont a déserté en emportant la caisse
du bataillon.

f_e traître Ercolesal
ROME. — Le « Giornale d'Italia » publié

un entretien avec de hauts officiers , qui ont
déclaré que le capitaine Ercolessi vendait des
documents militaires depuis deux ans.

Le capitaine; a retiré dernièrement un man-
dat de 1800 francs, provenant de l'étranger.

Le « Giornale d'Italia » autant que la «Tri-
buna » disent que Ercolessi vendait des plans
et documents à la France et à l'Autriche.

Ae l'Agence K-légraphique suisse

8 JUILLET
Comme a la guerre

CHERBOURG. — La préfecture maritime
a reçu une information de Caen, disant que le
torpilleur 105, de la division de Cherbourg,
a heurté et coulé un navire de commerce.

Le torpilleur 105 a subi lui-même de gra-
ves avaries.

Pluies torrentielles
KANSAS-CITY. — D:n pluies torrentielles

ont causé de grands dommages dans l'Etat du
Kansas. Plusieurs villes sont inondées ; la cir-
culation des chemins de fer et des tramways
est désorganisée. On craint, si les pluies con-
tinuent, une réédition de la catastrophe de
l'année dernière. Les dommages subis p_n*
l'agriculture sont énormes.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
CHEFOU. — Des Chinois venant de Port-

Arthur disent que dans un combat qui a etf
lieu le 4 juillet les Japonais se sont emparés
des hauteurs stratégiques situées devant la
ville dans un rayon de moins de sept milles.
Les Russes auraient eu une centaine de tués.et une cinquantaine de blessés.

Toutes les informations s'accordent à dire
que les Japonais: s'approchent rapidement de la.place.

MOUKDEN. — Aucun changement impoN
tant n'est survenu sur le théâtre de la guerre*Les pluies, qui avaient commencé le 28 juin »se sont arrêtées.

Dans les territoires chinois dn constata
les symptômes d'un nouveau mouvement an-****logue à celui des Boxers. »

IDepeeBes

Imfi. 4. Cf)IlKV (Mtsih ,k. .*_-n4j-£-&.F£ajift,

Sa ®Baux*èe*ç§onàs
Votre Ecole de commerce.

Fa__dant la dernière année scolaire, l'Ecole
ge commerce a été fréquentée par 72 élèves,
font 31 en l** année, 20 en 2n» année A, 16
m 2? année B et 6 en 3e année.

Séance du jeudi 7 juillet, à 5 V. heures du soir,
A l'Hôtel communal

.Présidence de M. L* WEBBO. président

23 membres pont présenta,

* * *
Nomination dé 8 membres dé la Commission

Scolaire, m remplacement de. 8 démission-
naires.
M. Ch. Perrin, secrétaire, donne connais-

sance de te lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1904,

Au président du Conseil communal, .*>
En yfflé.

Dans sa séance du 24 juin 1904, la Commï.*-
sion scolaire de notre ville a émis tan voté à la
suite duquel nous avons envisagé qu'il nous
est impossible de continuer à partager la res-
ponsabilité de l'administration de nos écoles
et en partiefl-isr de notre Gymnase. Noua

Conseil général



«TAR-Dir-tf €LG> TIVQT ïT
Samedi 9, Dimanche 10 et Lundi 11 Juillet

à 8 heures du aoir,

VOCAL et INSTRUMENTAL
donné par la Famille Iseslio en costume espagnol

Grand succès du jeune violoniste MARIUS et de Mlle EMMA, chanteuse et duet-
tiste. — Entrée libre. — En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu à la
Brasserie. 10751-2 Se recommande, Jean Barri.

DIMANCHE, dès 3 beures, MATINÉE

Diplôme d'honneur de Tboune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par D' Bécheraz et Ole, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qui
n'exerce aucune action purgative, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1513-T

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

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Hefusez toute contrefaçon. — Prix . 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D' Bécheraz et Ole, Berne. 4838-16

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 •*•¦ 2, Rue de l'Industrie 2
» — _> »

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faites aucun achat de meubles avant de vous rendre compte des avantages

réels que vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres à manger

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

article et non d'un prix en bloc.
MT On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre & cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2396- 12

Hermann GLJ OHH, Voiturier
11, Rue Lêopold-Ro"bert , 11

n — . -«n
rappelle S l'honorable public qu'il tient toujours à sa disposition nn grand choix de
Voitures et Breaks pour Excursions de sociétés, familles, écoles, etc.

Equipages de luxe pour noces et promenades. 11148-3
Service de confiance et prix modérés.
Les personnes désirant participer à la Réunion de la Tourne le 27 Juillet,

sont priées de se faire inscrire dés à présent en mon domicile rue Léopold-Ro-
bert 11. Batr Téléphone "•M

I! Magasins du Printemps 11
0 J.-H. MATILE 0
|H 40, lae Léopold-Rohart, 40 tât

# Fête de la Jeunesse ! #
$M GRAND et BEAU CHOIX de W£

# Costumes Enfants #
3H-* A l'occasion des Vacances ipF
îj| COSTUMES en soldas 0
# 

cédés à des prix incroyables de bou marché. • •̂t-11149-2 xap*"

CHEMIN - BL.A.NG
Dimanche IO «Taille* 1904

Grande FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

PHILHARMONIQUE ITALIENNE
JEUX i Roue» Fléchettes, Grands prix aux Billards boers,

Plaque, Belle-Mère, ete»
Deux magnifiques tableaux a l'huile

comme premiers prix.
Distribution gratuite aux enfants. — Bataille aux confettis!

B-^* Grand Concert par la Philharmonique
La Fête commencera à 10 b. da matin.

A 1 '[s h. •IDo.nr'&'&gl  ̂«ira. W-____JL-H.««
W Aucun revendeur se sera toléré snr l'emplacement, s'il n'a pas traité avec

la Commission de la fête. 11160-2 Le Comité.
INVITATION CORDIALE A TOITS t

I roccasinn da Ve Cbampionnaf
& l'Union vclocipédiqne neuchateloise

Dimanche IO Jaillet
dès 1 heure

Fête Champetre-H
an Bois de Landeyeux

près Fontaines.
Concert par la Fanfare de Foatalnemelao

Pont de danse
Musi que spéciale. _*-439-w

Consommations de premier choix. "VS
A quatre heures

Course de Motocyclettes
(23 partants.)

Dès 7 heures, distribution des prix da
Championnat et le la Course de niotocyc.

On damanda un bon 11155-3

Visiteur -Termineur
connaissant à fond les pièces ancre et cy-
lindre ; place stable et bien rétribuée.
Bonnes références sont exigées. — S'adr.
à MM. Veuve V. Mougin & Monnier,
Horlogerie, Morteau (Doubs). ii-2357-c

Enchères d'HERBES
sur pieclo

L'Administration de la masse en faillite
CHARLES ZAUGG, à MARMOUD (Sagne),
fera vendre anx enchères publiques le
LUNDI 11 JUILLET 1804, à 3 heures
du soir, i Marmoud :

Les herbes sur pied des près dépendant
Su domaine de la sup._ti ._o de 82,102
mètres carrés.

Office des Faillites:
U156-2 Le préposé.
fH-2360-c) H. HOFFMANN.

Vente de bois
aux BRENETETS

LUNDI 18 JUILLET 1904, dés 1 f .  h&
eu soir, MM. JOSET & BOURQUIN fe-
ront vendre aux enchères publiques devant
le Restaurant des Bre notais i
400 stères hêtre et sapin;

1600 fagots ;
plusieurs lots beau bols de cbarronnage ;
plusieurs billes de fr fine sciées,
"ferme : 1* novembre 1904, sous cautions.

Le greffier de paix,
11101-8 G. Henrioud.

POUR PARENTS
Dans la Pension de famille et de gar-

çons de Ch.-Fréd. Koanlg, ancien pas-
teur, à Huttwyl (Berne), on recevrai t en-
core sous de favorables conditions, un
garçon pour apprendre l'allemand ou
pour se rétablir. Références à disposition.
---4113-T 11153-2

Mariage
Jeune monsieur de bon caractère et

possédant place d'avenir, désire entrer en
relations avec modiste, tailleuse ou jeune
veuve sans enfants. Discrétion absolue
assurée. — Adresser offres sérieuses avec
photographie sous P. P. 1S25, Poste
lestante Succursale. 11152-2

BONNE OCCASION!
Pou cas imprévu, à remettre on

Magasin d'Epicerie et Comestibles
avant bonne clientèle et situé dans un bon
uroartiar de la ville.— S'adresser, soua
faitialea F. F. 96, Poste restante. 11163-3

XI*__T-_T_D-__)

GL-E. Gallandre, notaire
Bne de te Serre 18.

f m  fc 31 Octobre 190 1,
ê louer, m centra de la ville un bel
ApLPtaieilt *.£ 3̂ VparTemen.
paiiiwil être disponible dés le commence-
ttwat de aoptembre 1904. 11143-4

Pour 1
Voy ages *

Malles et Valises. 1
Courroies et Plaids. 1

Sacoches et Trousses.
Sacs pour touristes. 1

Boîtes à herboriser.
Grand choix et bas prix

Aa BAZAR NEUCHATELOIS 1
Place Neuve 1404-1781

-Escompte S*/. — Téléphone S
MB WÊ

Gare de La Chaux-de-Fonds
Ancien bâtiment des voyageurs

A l'occasion de la transformation dn bâtiment , la Direction des travauj
met en -vente des portes, fenêtres, vitrages, soubassements,
etc., provenant de la démolition. H-2359-C H1S8-3

S'adr. au bureau de ia Direction des travanx, rae MniuarDraz 54.

Gare de La Ghaux-de- Fonds
- * » —

Ancien bâtiment des voyageurs.
Les travanx de gypserie et de peinture""-9S

sont mis au concours.
Les entrepreneurs disposés à soumissionner pour ces travaui , peuvent

prendre connaissance des plans et condition s au bureau de Fa Direction des
travaux, rue Numa-Droz 54, tous les jours, de 11 heures à
midi. n-2358-c 414S7-2

Les offres seront envoyées sous pli cacheté, à l'adresse de M. W. Martin ,
ingénieur, directeur des travaux, jusqu'au mardi 18 juillet 1904,
an soir.

Superbe appartement *£&sn*
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gac et électricité, salle de
bains, chauffage -entra), terrasse. Belle
exposition aa soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille & Dr Léon Bobert,
avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

7288-20*

Â nnapiûmonf A louer P°ar de Bui,e
ApjJaul.l_ll.llL appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz at lessiverie. — S'adresser
rae do Pare 82, an 1er étage. 8563-21"

Ponr cas impréïii £,£"«$1
convenir, rue Léopold-Robert 30, 2 me
étage composé de 4 pièces, bout de
corridor fermé, alcôve, chambre de
bonne et dépendances, gaz et électricité
Installés, buanderie. — S'adr. même
maison, au 2me étage. 7764-28-1*

A In n ai* de suite ou pour époque
1UUC1 à convenir:

Léopold-Robert -74, 60 face
de la GAre, PREMIER ETAGE, 4 grandes
pièces, balcon , alcôve pour bains.

A.-M. Piaget 79 , PREMIER
ETAGE soigné, 4 pièces, dont une â 3 fe-
nêtres et deux à 2 fenêtres, un balcon
plus une chambre de bain éclairée.

S'adresser à M. SCHALTENBRANO ,
Archit ecte, rue A. -M. Piaget 81. 7170-30

A lflllPP c,e 8uite "u éP 0l -ue a oonve-
-U11C1 nlr* un superbe appartement

dans maison moderne, situation excep-
tionnelle comme vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour, buanderie, etc., eau
et gaz et lumière électrique installés.
Prix , 850 fr. par an. — S'adresser à M.
H. Danchaud, entreo.eueur, Hôtel-de-Ville
7-B. 650'.-33*

Ï.Arfprnpnt A louer, pour époque à con-
IJUfj tlIlCUt, venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 49S8- .3*

Pour tout de suite Uffjgfr
louer plusieurs APPARTEM ENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
-7 S'adr. à M. Albert Pêcaut -Oubois , rue
Numa-Droz 138. îesso-isa-^
Marfaçir* A louer pour le 31 octobre un
i-iagctolu, beau magasin avec oo sans
logement et occupé par épicerie. — S'adr.
à AI. Gh. Pellegrini, Paix 47-49. 10750 1
1 flCÏf iïïtPTlf A remettre pour cas imprè-
liugtllIClll. yu et pour le ler aoùt pro-
chain un bean logement (1er étage) com.
posé de 2 chambres et cuisine. Prix , 35
francs par mois. 10938-1

S'adresser au bnreau de I'I MPA R TIAL .

Logement. ISrttR
convenir un beau logement de 5 pièces,
chambre de bain éclairée, 2 alcôves et
dépendances. Gaz et èlectricftè, situé rue
du Parc 47, au 1er étage. — S'y adres-
ser. 10941-1
I ntlûmani A louer pour le 31 octobre ,
_JUgCWt.il.. près du Gollége de l'Abeille ,
un beau logement de 9 pièces, gaz ins-
tallé, buanderie. — S'adr. rue Numa-
Droz 124, an 2me étage, à gauche. 10938-1

flhfi nihrP  ̂l°UBr une chambre meu-J J f l l l i U l G. blée à un monsieur do lou te
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au 2nie élage. à
droite, depuis 7 henres dn soir. 1093-1-1

Pria ml* Pû A louer de suite jolie cham-"jUdlllUie, bre meublée. — S'adr. rue
de l'Est 18, au rez-de chaussée, à gauche.

10881-1

Pltanihi 'o A loaer une belle chambre
liMUlUl t.. bien meublée, an s- le i l  et
indépendante. — S'adresser rue dn Pre-
mier-Mars 16-A , au 2me étage. 10511-1

Phamhra A loaer do sait» une belle
V-iiailiUl C. chambre, bien meublée, si-
tuée au soleil à 1 ou 2 messieurs d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 38, au 1er étage. 10927-1
P.hamhpp A louer pour le ler juilletvuuuivi v. xma Cambre meublée, à une
personne de toute Aoralitô. — S'adresser
ches Mme Tissot \e du Nord 159, au,
iM-de-chauss .., à *,_,•¦-.., - lOWtf-1

ASSURANCES -Hr VIE
à M. Oh. RY8ER-BOURQUIN, Coniniis-
Greffler, la Ghaux-de-Fonds. 8799-38*
¦ ¦ * A vendre, a de très fa-
_¥. £_IQnn vorables conditions , une
5i__J_ .ltJt.lll> petite maison située auxI I I H I V U I H  abords de la ville» com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — S adresser, sons initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAI,.

10067-5'*

17» i»n n PAS A louer. U1V *. RPa?_-V aCoUbUS* tement de 2 à 3 piè-
ces avec cuisine, situé à la Clianx-d'A-
bel pour séjour agréable pendant les va-
cances. — S'adresser rue de la Serre 57,
au 2me étage. 11059-2

On ̂  
J'avise les personnes que

-tPW-fSMr- j'ai un dépôt de bas de
laine à un prix très modéré. — S'adresser
rue des Fleurs 15, au ler étage, à droite.

11016-2

PAnsf ATfl Quelques messieurs et da-
iTf-i-JlSllfil. jjaeg trouveraient pension
bourgeoise dans une famille. — S'adr. rue
du Premier-Mars 13, au ler étage, à
droite. 10757-1

Jeune homme i1 aT^ aïiïakd$.
rience des affaires d'horlogeri e, demande
à entrer comme vol ont- .ire dans une fa-
brique d'horlogerie ou dans un commerce
de fournitures. — Adr. les offres sous
M. S. 10908, au bureau de I'IMPAUTIAL.

10908-1

Iltlfl liama Be recommande pour faire
UllC Ud-l«C des tabliers , blouses, ainsi
que des raccommodages. 10877-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlrtP nPP*"nnnP 8ans ouvrage SG recom-
UU-> jJGlDu-lli-i mande pour des raccom-
modages de bas, ainsi que des dentelles
au crochet. 10953-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflît ÎPP <->n demande un bon sou-UV1U01. deurd'assortinsents. 10936-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PjnnfpnnQ On demande 2 bons pivo-
IlIUlCUl- ), teurs ancre pour travailler
à l'atelier. — S'adr. à M. Zélim Calame,
Gharrière 27. 10376-1

^ortioCûllCQ On demande une sertis-13C1 IkOCUiiC. 30ase à laquelle on ap-
prendrait à serlir à la machine. — S'adr.
sous A. M. 10880, au bureau de I'IMPAR .
TIAL. 10880-1
Tanno fllln Une des princi pales fa-
UCUUC UllC. briques d'horlogerie de la
place demande pour entrer de suite une
jeune fille de toute moralité sachant cor-
respondre en français et en allemand et
connaissant la machine à écrire et la sté-
nographie. Bon salaire. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses références. —
S'adresser, sous lettres L. N. IOi>' _ J. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1092.-1

Ipilî l û flllp propre et honnête trouverait
UCUUC UllC bonne place dans petite fa-
mille pour aider au ménage et promener
un enfant. — S'adresser rue Jaq uet-Droz
28, au second étage, à gauche. 10733-1

. W -^ 10Q6P o2
U
plns tôt si on™é

désire, plusieurs beaux *LOGEltU_r_TS
modernes, dans nne maison neuve ; belle
situation, i des prix modérés. — S'adres-
ser à M.Joseph Bleesi, rue Jaquet-Droz 58.

8502-14*

Garçon de peine. ït^WSiTS
garçon de peine. — S'adresser a l'Epice-
rie, rue Léopold-Robert 59. 10939-1
IA{I«A filla On demande une
liVUJie U110. jeune «Ile honnête,
possédant de bons certificats et
connaissant les travaux d'un petit
ménage bien tenu. 10930-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnnnnf p On demande une ieune fille
OCl .aille, de toute moralité poar aider
aux travanx de cuisine. — S'adresser au
Gafé de Tempérance, Place Neuve 12.

Pour St-Martln 1904* *K
neuf, un APPA It'I-EMENT moderne de 3
chambres, etc., eau, gaz, part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135, au comptoir. 9569-18*



Chef d'ébauches £« l^TX
tle technique, pourrait trouver plaoe
stable et d'avenir. - Adresser les of-
frea Oase postale 44b_ *. 11023-2

RnîtlPP On demande pour entrer de
DUlllcl . suite un apprenti tourneur
à la main. 11033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
La Gazette internationale Illus-

trée, à Genève, demande des corres-
pond» nt.s. 10525-2

¦IPTinp hnrnrnp 0n dem»nde de «"•«UCUllC IIUIIIIUG. un jeune homme comme
apprenti serrurier. — S'adresser à M.
Jules Bolli ger, rue du Gazomètre. 11041-2
Q ppv pn fû On demande une brave et
I J C l I C LlllCa propre personne, pour fille
de chambre ; de préférence une personne
d'un certain âge. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 33, au rez-de-chaussée. 11047-2

fln Homonrlo sommelières, cuisinières,
Ull UCUldllUC filles pour aider au mé-
nage, servantes, apprenties, polisseuses,
etc. — S'adr. au Bureau de placement.
Fritz-Courvoisier 20. 11064-2

'.PFV/ i n .P  (~>n demande de suite une
UCl I ull Le, fiiie honnête pour aider dans
une pension et pour garder des enfants.
Bonne rétribution. — S adr. à M. G. Scac-
chi, Montagne de Cernier. 11056—2
Tniinn f i l in On demande de suite une
UCUUC UUC. fille robuste pour faire tous
les travaux d'un ménage, Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
du Parc 7, au 1er élage. 11061-2

/â IrsHir*» _r» Pour ,e 30 avril *905& iWfiier JJ,, be, APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, vèrandah. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au propriè-
taire, Fnontbrlllant 3. 11128-1*

A PÔmpftpo ** <"es conditions exoep-
ICUICLU C tlonnelles , un bel APPAR-

TEMENT de 8 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, gaz et électricité installés,
situé en face de la Gare, rue Léopold
Robert 64. — S'adresser Halle aux Tapis.

A la même adresse, à vendre un bouteil-
ler de cave , ainsi qu'un excellent (potager
qui conviendrait spécialement à une gran-
de famille ou pension. 11151-3
pVi n rnJ\nn meublée est à louer de suite
UUflJJU.lv à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Crêt 22, au ler étage. 11167-3

fii.flm.lPP DaIls un Petit mêrla-'e et
UUa.Uil.lC. dans une maison d'ordre, à
proximité de la gare, à louer une belle
chambre meublée, à personne de toute
moralité. — S'adr. par écrit sous D. Z.
11180, au bureau de I'IMPARTIAL. 11180-3

r.rmmhra A louer une petite cham-
l/M-llUl 0. bre non meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 14-A, à droite.

11119-3

Rez-de-chaussée. Ifî TSS
à convenir, rue de la Promenade 4, rez-
de-chaussée de 3 chambres, cuisine , cor-
ridor et dépendances, eau et gaz instal-
lés. — S'adresser au Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 11123-9

A lftllPP de suite, prés de la Gare, rez-
1UUC1 de-chaussée, 3 chambres, al-

côve, corridor fermé, conviendrait aussi
pour bureau ou dépôt. — Pignon de 4
chambres, corridor fermé, 45 fr. par mois.
— S'adr. Léopold-Bobert 72, au 2me
étage. 11044-5

A lflllPP P1'"3 **e *a Gare, pour le 81 oc-
1UUC1 tobre, ler étage de S cham-

bres, alcôve éclairé et balcon. — S'adr.
Léopold-Bobert 72, au 2me étage. 11049-5

APp dl LclllbllL. tre un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-D, au pre-
mier étage. 10935-4

Pour époque à convenir bedaUtP.
parlements remis à neufs de 1, 2 et S
pièces, sont à louer Industrie 19, 21, 86,
maisons d'ordre. 10683-3

Une grande cave avec eau Installée est
à louer Puits 23.

S'adresser aux Arbres.

AppEFt61116IltS. tobre 1904, joli appar-
tement de 3 pièces, corridor fermé formant
chambre, chambre de bains, balcon, cui-
sine et dépendances, cour, jardin, lessive-
rie, dans maison d'ordre et tranquille.

Pour de suite, petit appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
Emancipation 49, au ler étage. 11022-2

Rez-de-chaussée. 3.A SVTucI
d'Armes 1-BIS, rez-de-chaussée d'une pièce,
cuisine, dépendances, confort moderne. —
S'adresser chez M. O. Marchand-Weber,
Place d'armes 1-BIS. 11050-2

I o dom ont A louer, à partir du mois
LUgClllClll. d'Août et pour cause de dé-
part, beau logement, 3 chambres parque-
tées, cuisine, corridor, 2 alcôves, balcon ,
lessiverie, eau, gaz ; très bien situé au
soleil. Prix, 550 fr. avec l'eau. — S'adr.
rue du Crêt 22, au 4me étage, a droite.

11058-2

innartpmpnt A louer* de 8uit0 0tt
xl|J-Jul ICUICUl. pour époque a convenir,
un bel appartement de trois pièces et dé-
pendances avec corridor éclairé. Prix,
450 fr. — S'adresser à M. Jeta. Haag,
rue de la Gharrière 50. 10167-2

& nna pf om ont A louer de suite ou pour
iljjy Gi ICUICUl. époque i convenir, rue
Numa-Droz, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser â
M. Victor Brunner, rue Numa-Droz 87.

10760-8
P h a m h no A loaer de suite, une cham-¦j-i_.l_ll.lc. bre meublée, k demoiselle
ou monsieur solvable. —- S'adresser le
soir, après 7 heures, chez M. Rufenaeht-
Sclûele, rue du Nord 160, au 3me étage

ujJS-s

R.PVPiPttA A 'Tenare nne bicyclette de
UlUJvlCUv . dame, presque neuve. Moi-
tié prix. U147J

S adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A TJnnrlna pour coiffeurs : 1 lavabo (2
It.l_ l.lC places), 1 toilette f2 -places)

avec 40 tiroirs, plus glaces et vitrines, 1
lit (2 places), 1 pupitre. — S'adresser rue
du Manège 22, an magasin. 11181-3

Â vonrlpo * ut da fer complet (26 fr.), I
ICllUI t. berceau (7 fr.). 1 table ronde

et 1 la ._ -..o (22 fr. chaque). — S'adresser
Serre 38. au 2me étage. 11177-3

A U  PTlrîpp une bonne machine à <•<>«-
1 CllUl C dre au pied à petites tête»

pour cordonnier. Prix, 50 fr. — Adr. of-
fres sors C. G., Poste restante en gare,
"V EUCH/.TEL. 10798-3

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie

8A0NE-JUILLARD, à côté Hôt. -d.-Postes

A VPnflPP à des conditions très avan-
ICllUIt. tageuses 1 piano presque

neuf, 1 potager, 1 réchaud a gaz. — S'a-*
rue Léopold-Bobert 26, au ler étage.

110A8-5

l OUT tOltieUrS ! à 2 cuvettes à bascu-
les, toilettes, glaces et fauteuils. — S'adr.
rue de la Serre 47, au magasin. 1102 .-3

RflTllandPP A ve*-dre »"• Brant* Pétrin
DUUldllgOl . en fer, bon marché. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12, au Sme étage.

11034-2

ponçontfn A vendre une poussette à
I Uu_ .ot.lltj . quatre roues, 1res bien con
serves. 11016-2

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

_S.-E._ft fs» Pour le 31 octobre , spleo-
lOU lia dideREZ-DE-CHAUSSÉE,
dans inaison en construction. auxCrêtet.,
3 pièces, dont 2 chambres à 2 fenêtres,
dépendances, parquet, jardin, lessiverie.
Situation et vue splendides.— S'adresser
pour traiter , à M. Louis LEUBA, gérant
d'immeubles, 12, rue Jaquet-Droz.

8400 2« 

Â irnnrlno lit, armoire à glace, secré-
ICUU1 C taire, table à coulisses, (ta-

ble de nuit, chaises, etc., etc. Bonnes con-
ditions. — S'adr. k M. P. Grosjean-Re-
dard. Parc 92. 10888-1

A VOnrlpO *me 8r,uide volière, 2 cages,
ICUUl C une balance Grabhorn, ainsi

que différents accessoires de guillocheurs.
— S'adresser chez Mme veuve Girard, rue
de la Gharrière 3. 10926-1

A VO.Ttr. pa Vour cause de maladie ane
I CUUl C bicyclette très peu usagée

(marque Adler) ; valeur 350 fr. serait cé-
dée au prix de 180 fr. comptant. — S'adr.
de 7 à 10 h. du soir, au Cercle des Bons-
Templiers, rue du Rocher 7. 10944B!
A t j n.rtr.PP deux grandes volières dont

i CllUl C une de luxe et quantité de
cages à deux et un compartiment, ainsi
qu un grand choix de canaris maies et
femelles ; bon marché. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au Sme étage. 10985-1

Hii hlia le 28 juin, dans le train Locle-
UUU11B Chaux-de-Fonds de 6 h. 19.
4 bottes de dorages. — Les rappor-
ter, contre récompense, «u bureau de
I'IMPARTIAL. 11129-3

k i.ur.-ii.nno bien connue qui a été vue
PBI bULL JiU jeudi, à 4 heures après

midi, rue du Parc 88, au pignon, enlever
une fourre de duvet, remise en paie-
ment, est priée de la rendre si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

11131-3

U nOPCAntia W& a été vue ramassant
pclbUllllo un FOND rue de l'In-

dustrie, est priée de le rapporter à la dite
rue n» 7, au 2me étage. 11176-3

Pppf.n lundi soir, une alliance. — La
IClUU rapporter, contre récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL . 11053-2

fillhlÎP dimanche, dans le Jardin des
W UUllC Sonneurs, un parapluie à res-
sort. — Prière de le rapporter, contra
récompense, chez M. George, rue du
Progrès 117. 11060-1

Rue de Tête de Rang 39 TOURELLES
Bureau, 8 heures. Rideau , 8 '/» heures.

Samedi 9 ct Dimanche IO Juillet 1004

H~ Troupe Nouvelle
Dimanche, EîâTIHÉïï par toute la tronpe.

PROGRAMMES A LA CAISSE 11174-2

i. ft.-ï. NEWM ARK
de la Maison

M. NewKia pk , Londres
50, Houndsditch

anci--.-iiici. - _ ii. 108 Hatton Garden "98
sera à l'Hôtel Central

les 11 et 13 courant. 11175-2

PAUL. SANDOZ &C°

§

13, Rue de la Serre 13,
Grand choix de

MONTRES
au détail

Or, Argent Métal et Acier,
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-37

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Droz iii. Numa-Droz 45.

Parc 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20,
Rue du Doubs 139,

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

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

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

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

Huile d'olive pure, fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.
Moutarde Loult frères, arôme exquis,

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

fr. 1.50. 5033 -77
Cocose, ouverte, le kilo 1 fr. 80.
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, lo flacon 95 cent, et fr. 1.80.

ÉTU.DK

GL - E. Gallandre , notaire
rue de la Serre 18

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir ;
Industrie 8, 2me et Sme étage, côté bise,

8 chambres et cuisine chacun. 10997-3

Progrès 69, pignon, 1 cbftmbre et cui-
sine. 10998

Combettes 2 (près Bel-Air), rez-de-
chaussée, 3 chambres et cuisine, jar-
din, cour et lessiverie. 10999

Combettes 2, Sme étage, côté bise, 2
chambres, cuisine et dépendances, bal-

• con, cour, jardin et lessiverie.

Pour le 31 Juillet 1904:
Léopold-Robert 61, 2me étage, Est, 8

chamhres, corridor et cuisine. 11000

Pour le 31 Octobre 1904:
Phllippe-Henri-Matthey 7, rez-de-chaus-

sée, 8 chambres, corridor et cuisine.
Phllippe-Henri-Matthey 7, pignon, 2

chambres et cuisine. 11001
Phllippe-Henri-Matthey 9, rez-de-chaus-

sée, 8 chambres, corridor éclairé et cui-
sine.

Phllippe-Henri-Matthey 9, Sme étage, 3
chambres, corridor éclairé, balcon el
cuisine.

Dans les 2 maisons, lessiverie,
cour et jardin.

Envers 28, rez-de-chaussée, côté vent , 2
chambres, cuisine et dépendances. 11002

Pour le 11 Novembre 1904 :
Léopold-Robert 61, Sme étage, 4 cham-

bres, corridor et cuisine. 11003

Â louer
Dot*/. ___.*) pour le 1 ••* No vern-
irai b **a bre 1904 , Sme
étage de 7 pièces, 2 alcôves,
balcon, grandes dépendances,
lessiverie . — S'adresser a MM.
Nicolet & Cie, x-eas-de-chaussée.

11037-9 

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

j ^_ ]|_^>-ra.^;iL*
de suite ou époque à convenir

Numa-Droz 3, rez-de-chaussée de 1 pièce
et cuisine. 20 fr. par mois. 10902-6

Progrès 91, pignon de 2 pièces et cui-
sine. 26 fr. 25. 10903

Progrès 95-a, pignon de 2 pièces et cui-
sine. 26 fr. 25.

A.-M.-Plaget 45, sous-sol de 3 pièces et
corridor, remis à neuf. 10904

Temple-Allemand 75, pignon de 2 pièces
et cuisine, buanderie et cour. 10905

Progrès B, 2me étage de 2 pièces et cui-
sine. 10906

S'adresser à M. CharlesOsoar- Du-
Bois, gérant , Parc 9.

ki 
8W* Toujours acheteur de

ID Fonds de magasin, Re-
li5i mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres , sous initiales E. E. 11159. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 11159-12
SMIS.il lll-__n_r-B_-----S-«M_--__-S_B______8_____-MS-Sig--___-.

Jeune homme STSLS,
bien le français et l'anglais , cherche
place dans un bureau. — Ecrire, sous
A.. X. flliao, au bureau de l'«lm-
partial ». 11130-3

hClluPJ)6ffl6IllSs des achevages d'é*
chappements ancre . à la maison. — S'a-
dresser rue du Parc 88. 11146-3

Femme de chambre ^«.torche
place ; à défaut, comme bonne d'enfants.
— Offres, sous A. B. , chez M. Henri Bu-
ênon, fabricant de ressorts, Renan (Jura

iernois). 11142-3

T Î5VD11C0 cl l'cpasseuse de linge. —LaïCUùC Mme Rauser-Ryf , Place-
d'Armes 4, se recommande vivement
pour tout ce qui concerne sa profession.
, 11144-3

s7hini.i i.0G Un bon tourneur cherche
DUttUl-lC*.. place de suite. Certificats de
capacités et de moralité à dispositions. —
S'adresser par écrit, sous initiales Y. Z.,
11081 , au bureau de I'IMPAUTIAL .

11081-2
Iln û i.o** _ 'iT*no expérimentée, sachant
UllC [/Cl oU-llit. Bien replaquer, de-
mande place pour diriger un atelier de
polisseuse. 11042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Uno no "" .fin no. bien au courant des re-
U11G "ICI oU UUO montages de finissages
pièces l.oskopf ou autre demande quel-
ques cartons par semaine. Ouvrage fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11006-2

PJVfi t fl f.p *" On offre des pivotages an-
rlilHugC-i. cres à faire & domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11138-3

Â f . A l l P i . . P l l P  n̂ demande pour en-
iiuviivioocill s trer de suite un ouvrier
ou ouvrière adoucisseur de mouvements
au lapidaire . — S'adr. à Mme Vve Bu-
vrard, rue de la Gare 12, Bienne. 11178-2

Rfl.lllP11 dPP O" demande un bon ou-
llUUltlllgvl, vrier boulanger pouvant
travailler seul. — S'adresser rue de la
Paix 59. 11171-8

¦Ionno 6nVM\n 0n cherche un jeune
UCllUC gdltUll, garçon, libéré des éco-
les, pour aider dans une fromagerie. —
S'adresser à Gh. Hachen, rue Fritz Cour-
voisier 96. 11140-3

Commissionnaire. f̂ lTt to™
moralité, libérée des écoles, comme com-
missionnaire. — S'adresser rue de la
Serre 59, au ler étage. 11145-3

Commissionnaire. °ua„*Se£ïï£1
robuste comme commissionnaire. 11172-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^'Kw!^
Grandjean, rae de l'Epargne 12, on de-
maude un jeune garçon de 14 ans comme
commissionnaire. 11169-3
I piino fllln On demande pour de suite

UCllUC UHCs une jeune fille pour garder
un enfant. — S'adresser, de 1 heure à 4
heures, rue du Temple-Allemand 61, au
Sme étage, à gauche. 11173-3

Rûmnnfûiin sérieux et capable, connais-
ftclUUlUC-ll sant bien la répétition, est
demandé dans comptoir du Locle. Place
stable. — Adresser les offres , sous S. F.
11012, au bureau de I'I MPARTIAL.

11012-2

^OPticCOIICO One bonne sertisseuse
OCl .ju.0Clli.C1 connaissant très bien la
machine est demandée de suite. Inutile de
se présenter si on est pas tout à fait ca-
pable. — S'adresser Fabrique Movado,
Serre 61. 11020-2
Dnnannfe On demande un apprenti
RCO-tUlla. fort et robuste. Entrée de
suite. On sortirait de l'adoucissage i des
ouvriers pouvant livrer régulièrement. —
S'adr. à M. A. Bahon, fabricant de res-
sorts, Ueuau (J uia-L.mois.) 11057-2

pVinmTHnA A louer de suite ou époque à
VlUaUlUlC. convenir , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, jolie
chambre meublée, au soleil levant, avec
balcon, à proximité de la Poste et de la
Gare. 11115-2

S'adr. rne du Parc 47, au 2me étage.

rh9TTll.P0 Belle grande chambre a 2 fe-
VJUaUlUl Cs nôtres, à louer de suite, meu-
blée ou non, à dame ou demoiselle de
toute moralité, on donnerait la pension si
on le désire. — S'adr. Sorbiers 19, au
Sme étage, à droite. 11019-2-__-—-______-----------^ _̂—
fh- mhiia  A louer à un monsieur tra-
Vll-lliiUl C. vaillant dehors une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Envers 24, au ler étage. 11035-2

f VinrfihpQ A louer , à monsieur travail-
UUdlilulC. lant dehors ou instituteur,
belle chambre meublée, au soleil levant
et à proximité du Collège Industriel ;
belle situation: — S'adresser à M. Arnold
Lùdy, maison Perrenoud-Lûdy, Place de
l'Ouest. * 11009-2

flrinmhPO A louer une chambre meu-
UUuUlUl C. blèe, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. Léopold-Robert 4,
au 2me étage, k droite. 11045-2

ri iamllPO "¦ l° uer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée, à monsieur de toute
moralité et travai llant dehors. — S'adr.
Puits 5, ou Sme étage. 11043-2

f liamhPA A l°uer u&e petite chambre
UlldlllUl C. meublée ou non, avec pen-
sion si on le désire, à une dame ou mon-
sieur tranquille. — S'adr. Parc 21, au
rez-de-chaussée. 11029-2

fil fl mhPP  ̂l° lier une chambre meu-
vUdUlUl C. ;blée dans une maison d'or-
dre, à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de l'Est
16, au Sme étage, à gauche (Place d'Ar-
me.). 11055-2
riiarnlirn A louer de suite une bolle et
UUalllOl C. grande chambre à 2 fenêtres,
non meubièe, à personne travaillant de-
hors. — S'adr. à Mme von Buren, Hôtel-
de-ViUe 71. 11063-2
riinrn iSna A louer pour le ler août une
UUalUUlC. jolie chambre meublée, in-
dépendante et au soleil , i on monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Progrès 67, au 2me étage. 11062-2

rii o inhiiû A- louer une chambre meu-
UUdlllUie. blée et bien située, k un
monsieur d'ordre et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Parc 29, au ler étage, à
droite. 9455-10"

I ntfpmont A l°aer de suite ou pour le
UUgClilClll. si octobre, dans une mai-
son moderne à la Bonne-Fontaine-Epla-
tures, 1 beau logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; eau dans la maison
ot part de jardin potager. — S'adr. à M.
Ernest Villars, rue D.-JeanRichard 9.

10940-3*

A nnaptomont A i°uer Pour le ler I10"Jti -JUttl ICIUCUU vembre, un bel appar-
tement, maison moderne, eau et gaz ins-
tallé, 4 pièces, bout de corridor éclairé,
beUe vèrandah, joU jardin d'agrément, le
tout agréablement situé. Prix modique.
La personne pourrait s'occuper de la gé-
rance. 10761-4+

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllïtTnhPfl A. louer à personne de mo-
VUO.UH.1C. ralité et solvable jolie cham-
bre meublée, à 2 fenêtres. On donnerait
la PENSION si on le désire. — S'adres-
ser rue du Parc 74, au ler étage, à gau-
che; 10617-4*
PViamhPû  ̂louer une chambre meu-
U-ia.ll_.lCs blée et exposée au soleU. —
S'adiesser rue du SoleU 7. 10909-1

Une demoiselle ^T^Ŝmeublée, avec ou sans pension, chez des
personnes tranquilles. — Offres, sous
initiales J. T. 11166, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11166-3

Un *n.6n a rfQ do deux personnes sans
UU UlCIiagC enfants demande à louer
un joli appartement de 2 ou 3 pièces
dans une maison d'ordre possédant un
jardin d'agrément. — S'adresser, sous
initiales E. 8. 11008, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11008-2

Dne demoiselle a^te1
^chambre meublée, si possible rue Fritz-

Courvoisier ou au centre du village.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11014-2

ITn û Hamo. seule demande à louer de
UllC UttlUC suite une petite chambre
non meublée. Payement d'avance si on le
désire. 11013-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer feeupiS.
ou rue de l'Hôtel-de-Ville une cave. —
Offres sous Z. A. D. 10810, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10910-1

T.QlTlf'ÎCollo seule démande à louer une
fCUlUloClie chambre indépendante. —
Adresser les offres sous L.. Hl. N. 14744,
Poste restante. 10918-1

On demande i loner ïïk ïTïïa
chaussée ou au sous-sol, au centre. 10907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çvnh nnc et cnir 4 bru sont demandés
ÛJJ JUUU ". à acheter. — S'adresser rue
du Progrès 108, k U Gave. 11007-2

l ifino. rlpniio On demande à acheter
LlgllC Ul UllC. une bonne ligne droite.
— S'adresser, sous chiffras X. X. 11015,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11015-2

jfe On demanda i acheter on
«jjnfJr chien moyenne grosseur et

t/Kf l̂ bon gardien ; race Spitz si
/ V )l possible.— S'adresser au bu-

__________________ reau ds I'IMPAUTIAL . 11018-3

Pflnecofta On demanda à acheter d'oc-
ruUoùCUD, étalon une poussette n'ayant
pas beaucoup servi st en parfait état —
Adresser les offres avec prix sous W. 6.
1057t . an hsss-a-1-idt.i'r-n.ApHPiAf. 10571-6*

Monsieur Lou in Graizely et son en-
fant remercient vivement toutes les per-
sonnes gui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la longue maladie de
leur chère épouse et mère et pendant ces
jours de crueUe épreuve. 11179-1

Monsieur et Madame Paul Kichar-
det, leur enfant et leurs familles, so
sentent pressés de remercier bien vive-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de traverser.

11164-1

J'ai attendu l'Eternel ; mon ime l'a
attendu et j'ai eu mon espérance en (a
parole. Fi. .IXXTI , 5.

Madame et Monsieur Paul-Lucien M»
tile-Chatelain et leur enfant, Monsieur K.
Gourvoisier et famille, à San-Francisco.
ainsi que les familles Courvoisier, Ban-
dez-Gendre, Steiner, Kissling et Lebet,
ont la douleur de faire part a leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la port»
sensible qu'ils viennent d'éprouver en W
personne de leur bien-aimée beUe-mère
grand'mère, sœur, tante et parente,
M"" Enrille CHATELAIN née Courvoisifc
que Dieu a rappelée k Lui jeudi, dans u
7Sme année, après une pénible maladie

La Ghaux-de-Fonds, le 7 JuiUet 1904.
L'enterrement aura Ueu SANS SU1TK

Samedi 8 courant.
On ne reçoit pas.

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

Domicile mortuaire, me da Premier
Mars ?.

Une urne f unérairt Mrs étputl dewuU te
mai»* wtortuairt.

Le prisent ««la tient Heu de lettre de
faire part. 11131-1



NEUVEVILLE
Hôtel clu Faucon

Restauration chaude et froide, i tonte
heure. Dîners à 1 fr. 50, 2 fr. et S fr. 50.
Grandes Salles .pour Noces , Sociétés ,
Ecoles. Pension. Séjour d'été. Repas sur
commande. (O-1442-N) 8341-13

AUVERNIER H
HOTEL DU LAC

aménagé pour Séjours de familles. Gran-
des salles, terrasses ombragées. Poissons
du lao toujours frais. RESTAURATION
A tonte heure. Vins du Château d'Auver-
nier.— Se recommande, 0-1481 u 11139-8

A. HINTZI, propriétaire et pêcheur.

AUVERNIER
•$ HOTEL de la COTE ^

Grandes salles pour Noces , Sociétés,
Ecoles et repas sur commau-,' ». Restau-
ration chaude et froide à tou. . heure.
Bondelles, Fritures. Bonne cave. Cuisine
soignée. Terrasse. Billard. {oW ,)8340-13

Se recommande, Vve v; ...WOT,

COLOMBIER
Hôtel de la Couronne

Dîners à fr. 1.50, S.—, 2.50. Restanra-
tiou chaude et froide à toute heure. Gran-
des salles pour noces et sociétés. Recom-
mandé aux militaires et promeneurs. Vol-
tores à disposition. — Téléphone.
e-1458-w 9346-7

fSt-JB.LA.lJSE
Hôtel du Cheval-Blanc
dans une magnifique situation an bord
du Lac ; vue sur les Alpes. Station du
tramway à proximité des gares Neu-
eh&tel-Berne et Jura-Simplon. Grandes
Salles pour Noces, Sociétés ; repas sur
commande ; vèrandah, jardin ombragé.
Place pour 300 personnes. Restaura-
tion chaude et froide à tonte heure.
Poisson de saison, Fritures. Cave
renommée. Cuisine soignée. Ecurie;
Garage; Voitures à disposition. 8339-18

Téléphone. Se recommande,
(o-1440-M) A. RITTER.

• _N.___.IJ €XBLOL'!P3BBCm •
HOTEL-RESTAURAHT SUISSE (Schw.izer hof)

an centre de la Ville, rue de l'HOpital
Table d'hôte, 3 lr. 50 (Vin compris).

Htnera à 1 fr. 50 et 3 fr. — Restaura-
tion chaude et froide à tonte heure. Grande
salle pour repas de noces et de Sociétés.

Téléphone. Se recommande.
to-1403-N) 5063-11

NEUCH/VTEL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Dîner du
Jour à 1 fr. BO sans vin. O-1377-N 8974-12

"TM *_3Ti_JO*___-:--X'T*___:X_i

CAFÉ-RESTAURANT H/EMMERLI
près du Temple du Bas.

Dînera, dep. 1 fr. 30 à 1 fr. 50. Restau-
ration a toute heure. Vins de Neuchâtel.
4163-1 o 1383 N Se recommande.

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Belle situation an bord du lac, à proxi-
mité des stations de bateaux à vapeur et
tramways. — Grandes salles et terrasses,
place pour SOO personnes. Arrangement
spécial pour Sociétés et Ecoles. 10590-7

Repas de FVoces.
Restauration à tonte heure. — Rondel-

les et fritures. — Déjeuners et Dî-
ners à prix modérés. — Cuisine soignée.

Consommations de 1er choix.
Billard. Téléphone 283.

ïe recommande. H. SCHENKER.

FLEURIER
La Croix - Blanche

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

Se recommande, o-1462-i.
8660 U A. Brocard, propriétaire.

Pour séjour d'été
A loaer aux Planchettes , un beau

Klit logement de 2 chambres et cuisine,
jn exposé au soleil, plus 2 chambres

¦ont également à louer. — S'adr. à Mme
Marie Perregaux, Planchettes. 10884-1

A LOUER
Hat de saite on ponr époque A convenir:
Crèt O. pignon, trois pièces corridor et

dépendances. 1808-19*

S'adresser à M. Ilcui i Vaille , gérant,
ne Saint-Pierre 10.

Société de Musique VAVENIR
Dimanche 10 juillet

Sortie familière à La Chaux-d'Abel
Prix du Dîner, fr. 1.50

— ¦»_, *_. t» —

MM. les membres passifs et amis de la Société sont cordialement invités. Des
listes de souscription sont déposées au local Hôtel de la Gare ainsi que chez M. Vi-
tal Matthey, Président de la Société rue Léopold-Robert 100. 10631-1

Départ à 10 h. 54 de la eare de l'Est. Le Comité.

MAONIFKQUB
appartement moderne, six grandes pièces , plus chambres de bonne et de bains,
long corridor bien éclairé, grandes dépendances , est a remettre pour tout de suite
ou époque à convenir. Situation exceptionnelle. Prix modique. — S'adresser rue
du Nord 87, au Sme étage. Station tram Stand. e-2342-c 11052-4

PPEUGEOT^TÂMBLÊR^I CLEVELAND WANDERER 1
i SALZER I
H Le p lus grand succès du jour , 2 vitesses, roue libre et double frein . ¦
E Prix modérés nou-io m
m A liquider à bas prix plusieurs BICYCLETTES neuves de dames. I
I Réparations, Accessoires de tons genres.

I CYCLE-HALL Tïïïï* I
1 Rue de la Promenade 6 M

mm HOTEL DES BAINS
î̂ ini© WJlr ©18

Altitude, 676 m. Cant. de Fribourg
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-
norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée aveo jets -d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — Repas de Sociétés. —
Prix de pension, ebambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). CI\ef de cuisine de Paris.

T_5l___.PHONe 8824-23

I Evilard s.-Bienne""̂ a $
? Hôtel des 3 Sapins ?
r̂ recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avee r̂
Â vue et engins de 

gytnnastique, pour 1000 personnes. 9994-24 f̂
**k

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

p̂ N.-B. — Meilleur point de départ ponr le Taubenloch. m̂

Achat de Montres
éW. HENDE LSOHR

de Berlin
sera à l'HOTEL. CEN-
TRAL du 0 au 12 juil-
let. 11005-1

HORLOGERS
Consultez mes prix pour machines à
arrondir avant d'aller ailleurs. Rem-
brochage de tours à pivoter. A vendre
un burin-fixe usagé. — S'adresser à
M. E. GL.OUIOD, rue du CoIIcs-e 33
(Brasserie du Gaz). 1999-61

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

JOTIEL
On vendra tous les SAMEDIS, sur la

Place Neuve, du MIEL en rayons à
i tr. 20 et 1 fr. 30 la livre. 11137-1

Se recommande,
ROSENQ. Marchand.

Séjour d'été
A louer deux belles Chambres meublées

avec pension. Bon air, jardin. Occasion
de prendre les bains du lac. — S'adresser
à Mme Alfred Gauthey, Prélaz, Colom-
bier; 11134-8

LA LIBRAIRIE

H. BAILLOD
28, Rae Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds ™ws- 2
a l'honneur d'informer sa bonne clientèle
et le public en général, que pendant les
mois de juillet et d'août, le magasin
se fermera le soir A S heures,
sauf le samedi à 9 beures.

• ASTROLOGIE ï
Donne renseignements précis sur la vie

entière. Prospectus détaillé, gratis et feo.
Institut Astrologique, Genève n° 55

(Suisse.. 9119-6"

Au Salon moderne
Rue St-Plerre 1-S

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Rue de la Serre 9

tse 

recommande pour tous
ies

en Cheveux
pour Hommes et Dames ©

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 1631-48

Se recommande, Jules MULLER ,

I 

Articles 1
de Voyage!

au grand complet
Halles. Paniers. Valises. B

Plaids. Courroies. Sacoches. 1
Gibecières. Trousses, n

Boîtes à Herboriser
Gobelets. Boatillons, I - i

Sacs ponr touristes
An Grand Bazar 1

Bl — T-.L1.PH0NE — B

MAISON FONDÉE EN 1860

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

Excellents VINS
à 36, *iO, 45, BO centimes, ete., eto

le litre.

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

15119-14
——— ¦¦•¦«¦—_¦ i i-œ&aaamtmmtJBmamm ^m ^mmmm

Odéon
SORTIE FAMILIÈRE

â, la Tourne
Dimanche 10 Juillet 1904

Les membres honoraires, passifs, actifs
et amis de la Société sont cordialement
invités. 11066-1

Itinéraire : Chaux-de -Fonds, Les
Ponts, LA Tourne, retour par Cliam-
brelicu.

A la Tourne : F«"*«e champêtre, Con»
cert, .Jeux ct dit-U'ilmtiou aux en-
fants.

— Se munir de vivres —
O .____. -E* -Ê

Restaurant des Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7

Boissons non alcooli ques.
Café, Thé, Cliocolat.

PENSION depuis 1 fr. 60 par jour.
Pension à la ration. — Cantine.
Chambres à louer. 9009-9

Fabrication de Llmonade''S__g
lre qualité. — Livraison a domicile.

Se recommande, Sohulthess-Laubep.

135, Rue du Doubs, 135

Graveur, Ciseleiu. Estampeur, Xylogra-
phie, Galvanoplastie , Ateliers de méca-
nique. E-28

Atelier spécial de réparations de
Montres Roskopf

et de tous genres
Virgile Guy on

Rae Dr-Dubois 6 (Quartier de Be l-Air)
La Chaux-de-Fonds. 8286-1

Vente an détail de Montres récriées.
Travail soigné et garanti. Prix réduits.

Mme MICHEL
Accoucheuse diplômée

4 VILLERS-LE-IAC (Doubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins dé-
voués. Vie de famille. 10090-23

Bel Atelier
avec force motrice et très bien éclairé, si-
tué rue de la Charrière 37, au ler étage,
est à remettre de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser ruo de la Ghar-
rière 37, au 1er étage. 11141-6

A. la même adresse , à louer un

petit (logement
de 2 pièces et dépendances.

Mk louer
pour le 31 octobre 1904 :

Doubs 9, ler étage de 3 pièces, balcon,
buanderie, cour.

Orêt 20, 1er étage de 3 pièces, balcon,
remis à neuf. 10391-6

Chasseron 45 et 47, beaux appartements
de 3 et 4 pièces, chambre de bains ,
buanderie, cour et jardin. 10892

Progrès 7, ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon, buanderie et cour. 10892

Temple-Allemand 71, 4me étage de deux
pièces, corridor.

Doubs 113, 2me étage de 3 pièces, bout
de corridor, balcon. 10894

Léopold-Robert, 00, appartement de 7
pièces, chambre de bains, aveo ou sans
atelier.

Léop.-Robert 80, Sme étage de 4 pièoes,
balcon, chauffage central. 10395

A.-M.-Piaget 45, sous-sol de 3 pièces,
corridor, buanderie et cour.

A.-M. -Piaget 47, ler étage de 3 pièces,
bout de corridor, balcon. 10896

Charrière 4, 3me étage de 3 pièces, cor-
ridor et dépendances. 10897

Charrière O, appartement de 8 pièces et
dépendances, remis à neuf. 10898

Progrés 95-A, rez-de-chaussée de 3 pièces,
alcôve, corridor.

Progrès 116-A, 2me étage de 8 pièces, al-
côve, corridor. 10899

Nord 174, sous-sol do 3 pièces, cuisine
et corridor.

Nord 174, rez-de-chaussée de 8 pièces,
alcôve, buanderie et cour. 10900

Est O, Pignon de 8 pièces et enisine.

S'adresser à M. Charles-Osoar Dubois,
gérant. Parc 9. 10901

Hémorrhoïdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

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

S'adresser : Pharmacie Pfister, Chêne-
Genève. — La boite 2 fr. 50 ; les 3 boite»
7 fr.. contre remboureemeat. 8820-10

Ouverture de la

Grande Limonaderie Centrale
#, Rue de la Ronde, 8

•» 
Se recommande à tous les tenancière et pensions-restaurants, ainsi

qu'à ses amis et au public en général pour sa Limonade de fruits et autres
boissons telles que KRATZ et KOLA, etc. — On porte à domicile.

Des Dépôts sont demandés. Se recommande.
10.30-1 J. von MOOS, Rue de la Bonde 3.

ï Bocaux ï conserves I

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

et de sociétés. 7455-11
L'établissement, possédant le plus important matériel de pèche de la

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

Bateaux automobile et i rames à la disposition des clients de l'Hôtel.
Se recommande, J. GHAUTEBÎS, Propriétaire.



I Grands Magasins de Vêtements pour Hommes et Enfants I

H 50, Rue Léopold-Robepi 51 (vis-à-vis de l'Hôtel Central)
<—mmma*- *mtÊm- 
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Tous les Vêtements de la Saison d'Eté, soit : COMPLETS pour Hommes et Jeunes Gens,

Ë| Vestons Alpaga, Costumes d'enfants snblssent an fort Eaba&s

I OCCASIONS OCCASIONS
H| Complets drap laine 500 Costumes pour Enfants Vestons Alpaga lll3îM
M 

V°m' h°mmeS 
lïïr^&ancs cédés à Fr. 29 ©H d^P 

©t 
tOSlO noir 

et 
couleur Fr. 

7, 8, 10 et 12
|| Complets JAQUETTE Pantalons "* ™* sér*es de Pantalons
B t0Ut6S l6S tai,l6S' 6D 

^ïaÏÏ'f8
é
fScs cédés à Fr 35 article exclusif faisant très bon usage Fr. S- 95 à Fl\ 8, 9, 10, 12, 15 et 18

g 300 Complets en bel,e D -̂ie - ĵg sr%$£^ cédés à Fr. 35, 40, 48, 50 et 55
r-E,-él.-é^liL€-»3n.*e _H3_-_t__LW'c»_i. JE©. J__»«&HB«_._i.«3â.B.<e. p3T>é-l.*ép_lB.€»aa.<d
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CE SOIR à 8 heures, et jours suivants .
Grand Concert

donné par
M. Duret. baryton ,
Les Alberto Rlchi, acrobates.

DÉBUTS de
M. Réty, comique.

Mme Réty, diseuse.

Dimanohe , Concert apér itif et Matiné e

Wêêêê^*&«*¦ ^r^WÂrmà le Ir-!*3''»-- '»

Café des Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 12

Dîners et Soupers
RESTAII8HI0N ctai et froide

à toute heure .

Spécialité de FONDUES
Lundi1/,5 Gâtean an fromage
Grande Salle au ler étage pour familles.

Comités, Assmblées et Sociétés.
Se recommande, 10396-1

A. Steinmann dit Napoléon.

HOTEL DE JLA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */ , beures,

TRIPES
3958-19" Se recommande, Jean Knutti.

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous Ien SAMEDIS soir
_>.s 8 heures,

S@ipp_itf!pi
_*:34>o Se recommande.

A LOUER
de suite ou époque à convenir, au Sme
étage de la maison, rue de la Serre 45, un
bel APPARTEMENT de 3 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
S'adresser pour visiter, à M. G.-J. Ottone,
rue du Parc 71. 8843-8*

Chacun peut gagner
facilement de 400 û 5O0 ft*. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S adresser sous E. 137, à
l'Agence de Publicité UNION, Stuttgart,
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-35

Situation centrale
Pour le 31 ootobre, rue Léopold-Ro-

bert 32, à côté de la Poste, 2 magnifi-
ques APPARTEMENTS de 4 et 3 piè-
ces sont à louer ensemble ou séparé-
ment, suivant oonvenanoe. — S'adres-
ser au concierge. 10682-3
—-—S. ——-—P- ¦_-_-—.

ATELIER
On cherche ft louer 3 pièces pour ate-

lier ; k défaut une grande chambre au rez-
de-chaussée. — S'adr. à M. P. Grosjean-
Redard, Parc 93. 10887-1

Terrains à bâtir
dans une belle situation en ville, & ven-
dre ft pris et & conditions très avanta-
geuses.

S'adresser aux Etudes A. MONNIER,
avocat, Parc 25. et GALLANDRE, no-
taire, Serre 18. 10419-3

Dynamo
A vendre un dynamo force 5 chevaux,

peu usagé. — S'adr. sous initiales A. B.
10890, au bureau de I'IMPARTIAL . 1C890-1

i

HOTEL DD CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE

Dimanche f O Jaillet 1904
dès 2'/, h. après midi

Grand Concert de Jardin
donné par la

Fanfare déjà Ferrière
En cas de mauvais temps, renvoyé de S

jours. 11090-1
Bonnes consommations.
Se recommande, P. Bleri-Roth.

Société de Consommation
de La Ohaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués ea

Assemblée Générale
ORDINAIRE

Vendredi 15 Juillet 1904
& 8 h. '/i aa soir

i SALLE DU TRIBUNAL
Hôtel de Ville, au premier étage *"•_•

ORDRE DU «JOUR
1. Rapport administratif sur l'exercice

1903-1904 et fixation du dividende au»
actionnaires et de la répartition aux con-
sommateurs.

3. Renouvellement de deux membres
du Comité (art. 25 des statuts) et der
contrôleurs (art. 32).

8. Divers. 11138-*»

Le bilan, le compte des profits et pertes
et le rapport des contrôleurs sont ft ls
disposition des actionnaires dès ce jour
au Magasin Central, rne Jaquet-Droz 27

Les titres d'actions serviront de carter*
d'admission ft l'assemblée générale.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 beures et demie

TRIPES
A la Mode de Caen.

6959-10* Se recommande, Cb. Kohler.

PIERRISTES
On demande de bons TOURNEURS sutglaces, grenat et rubis échoppes. — Adr,les offres , sous W. M. 11017, an buream

de l'I___>__im___,. 11017-1

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habit»
usagés. — J. WEINBERGBB, ruorvnma.Droz »-». 3339-01

W$l A ee Numéro de «L' IMPARTIAL » est joint J^M

f Lectures Illustrées i
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