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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 *l , heures.
Union Ohorale. — Répétition, é 8 *,', du soir.
Deutsoher gemlsohter Klrohenohor — Gesangs*

stuwie um 8 '/i Uhr Abends (Collège industriel).
Mannerchor Harmonie (Kreuzfidel). — Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

La Vie à. Paris
Part'*, 11 juillet.

Un coup d'œil sur la guerre russo*japonaise. — Ce
qu'on en dit dans les milieux compétents de Paris.
— La Russie à la veille d'un désastre. — Le bluff
de la presse parisienne. — Comment la saison
des pluies est un facteur utile aux Japonais. —
Ce qui va se passer. — Les conséquences au point
de vue de la paix.
Il y â longtemps que je n'ai reflété danè

jces lettres l'opinion dea milieux militaires et
politiques sur la guerre asiatique. Cette opi-
nion, beaucoup plus indépendante que celle de
la presse, qui est tenue d'avoir publique-
ment des égards pour l'amitié franco-russe,
n'a dès la début des hostilités montré qu'une
médiocre confiance dans les capacités et l'é-
nergie des chefs moscovites. Malheureuse-
ment les événements ont justifié ce sentiment.
Et aujourd'hui la dernière lueur d'espoir d'un
relèvement au moins partiel des armes russes
_est pour ainsi dire évanouie.

— Cest un inévitable désastre qui attend
Kouropatkine, me disait hier un rédacteur at-
taché à un important journal . Dans tous nos
milieux qui réfléchissent on n'en est que trop
.certain. Nous ne pouvons pas crier cela sur
les toits. J'ai bien peur que le général ne
puisse s'échapper à temps de la grande sou-
ricière tendue par les armées japonaises et
filer vers le nord avec ses 100 à 150,000
hommes. S'il se sauve, ce sera peut-être seule-
ment lui-même et un tronçon de son armée.

Sur une trentaine de grands jour naux poli-
tiques qui paraissent à Paris, je n'en compte
pas six qui aient interprété impartialement
les événements de la guerre et osé dire la vé-
rité, qu'on ne peut plus aujourd'hui cacher.
Presque tous sont influencés par Saint-Péters-
bourg, y compris' le «Temps », dont les ap-
préciations remarquables à bien des égards,
se ressentent d'un parti pris de souhaiter sans
cesse le succès de nos amis et alliés. C'est
très bien de faire des vœux pour ses amis;
inais on finit par prendre ses désirs pour la
réalité et par considérer les événements d'une
optique particulière et fausse.

Il faut avant tout bien se mettre flans la tête
ime chose que je vais dire. Et quand on a cela
wus le crâne , les péripéties de la lutte s'ex-
pliquent logiquement. C'est ceci. Les Japo-
nais, qui connaissent admirablement la Basse-
iandchourie, ont fait entrer dans leur plan de
pampagne aussi bien les conditions climaté-
riques que celles du terrain , des distances,
des mauvaises routes et autres. Ils savaient
'd'avance qu'il y avait une saison de pluies. Ils
Comptent sur elle pour les aider à vaincre
leur ennemi en pleines opérations . Et ce qui se
passe corrobore cette constatation.

Les dépèces de St-Pétersbourg et les jour-
naux français ont fait un immense bluff en an-
nonçant d'un air aisé et convaincu que la sai-
son des pluies arrêterait les Japonais et, en
donnant du répit à Kouropatkine , permettrait
à l'armée russe de s'accroître pendant la pé-
riode d'inaction. Il n'en a rien été, il n'en
sera rien. Au contraire, il apparaît que les gé-
néraux japon ais ont calculé avec une préci-
sion qui fait l'admiration des grands états-
moiors européens , le moment exact où ils

déboucheront gar plusieurs côtés S la foie
dans la vaste, grasse et fertile vallée du Liao.
Ils sont arrivés sur les montagnes qui la bor-
dent et en descendent déjà les flancs.

Et voici ce qui sei passe. L'armée russe est
dans cette vallée, à cheval sur le chemin de
fer qui borde les côtes des susdites monta-
gnes. Elle a dans 1© dos, à une certaine dis-
tance, des rivières, un fleuve, des marais,
et en ce moment, tout cela s'emplit d'eau, dé-
borde, devient malaisément franchissable.

Une armée japonaise, celle qui vient dé
s'emparer de Kaï-Ping, venant du sud, pousse
les Russes vers le nord le long de la vallée.
Une autre armée japonaise les presse depuis
les montagnes. Et une troisième armée japo-
naise, celle de Kuroki, qui s'est .avancée vers
le nord, s'efforce de barrer sers Moukden la
retraite1 à l'ennemi.

De sorte que voici là situation de Kouropat-
kine, qui essaie d'effectuer sa retraite vers lé
nord. Sur ses talons, il a l'armée ennemie qui
vient d'entrer à Kaï-Ping et qui lui tient vi-
goureusement l'épée dans les reins. Sur son"
flanc droit, il est harcelé également, tandis
que devant lui il voit poindre les avant-gardes
de Kuroki, qui voudraient lui barrer la route.
Enfin , sur son flanc gauche sont les rivières
et les marécages et au delà la frontière chi-
noise. Cette situation est comparable à celle
de l'armée de Bourbaki enveloppée par les
Allemands et poussée vers la frontière suisse
en 1871. Si Kouropatkine ne réussit pas à1
passer sur le dos de ceux qui l'enserrenfe à l'est
et au nord, il pourra, au risque de noyer,
la moitié de son armée, passer les marais et
les cours d'eau débordés et se réfugier en
Chine, où il sera désarmé.

Voilà ce que l'on se représente à' Paris dans
les milieux compétents. On compte pour rien
les raids de la petite flotte .de [Vladivostok.
C'est en Mandchourie que le coup suprême
est porté. Et il ya sans dire que si le plan
japonais réussit, si l'armée de Kouropatkine
est mise en déroute, quand bien même d'impor-
tants débris de cette armée pourraient s'é-
chapper vers le nord, les Nippons continue-
ront vigoureusement 'leur offensive jusqu'à1
Kharbine et s'arrangeront à s'emparer de Vla-
divostok aussi bien que de Port-Arthur.

Ici, quoi que disent nos journaux, on ne croit
plus un mot aux belles assurances de St-Pé-
tersbourg que la Russie jettera une nouvelle
armée de 400,000 hommes avant l'hiver sur
les Jaunes victorieux. Tant que la paix ne sera
pas signée, le Japon se fortifiera de façon
formidable de Moukden à Vladivostok/, et il de-
viendra impossible aux Russes de le déloger,
à moins d'y employer 7 à 800,000 hommes.
Or ils ne peuvent matériellement pas reformer
une semblable armée, non seulement parce
que le transsibérien plie sous le poids, mais
encore parce que les conditions politiques,
économiques, sociales, matérielles de l'em-
pire moscovite commandent au gouvernement
despotique du tsar de ne pas dégarnir outre,
mesure les pr'ovinces.

La Russie est sourdement travaillée par.
certaines poussées sociales et la guerre est
impopulaire dans les milieux industriels, qui
en souffrent. Et puis, ce pays, financièrement
parlant, est à la merci des prêteurs euro-
péens, qui posent des conditions de plus en
plus dures. On a prétendu aussi, il est vrai,
que le Japon n'est pas riche. Sur ce point,
l'Europe est incomplètement renseigné, com-
me elle l'a été au sujet de son étonnante force,
offensive.

Vaguement, on parle d'une prochaine mé-
diation des neutres. Mais la diplomatie n'y
peut songer avant que les événements de
guerre dans le Liao aient déroulé toutes leurs
péripéties. Le Japon ne l'acceptera qu'à des
conditions qui la rendront vaine pour le mo-
ment. Et la Russie, ulcérée dans son orgueil
de grande puissance, la repoussera avec hau-
teur.

Il est intéressant d'examiner ce qui pourra
sortir de cette situation. Je me permettrai de
le faire dans une prochaine lettre, d'après
mes renseignements pris à des sources com-
pétentes. Dans tous les cas, il ne semble pas
qu 'il en résulte une guerre mondiale. La paix
universelle ne paraît pas mise en question.

. C. R.-P.

Le rappel de la mission militaire suisse
Le rappel, sûr la demande du général Koiî-

ïopatkine, de la mission militaire suisse en
Mandchourie a produit partout une grande
sensation et occasionné de nombreux et assez
yifs commentaires. *.

On en jugera par les citations des princi-
paux journaux de la Suisse romande que nous
faisons ici.

L'opinion des journaux
La « Suisse » : ¦¦ ' '" ' .- .'
« Tous ceux qui connaissent le colonel Au-

déoud se refusent à croire qu'il se soit permis
la moindre incartade de langage contre les
Russes.

Il est probable que la demandé dé rappel
formulée par le gouvernement de St-Péters-
bourg est une suite des lenteurs qui ont pré-
cédé l'autorisation d'envoi, sur le théâtre de
la guerre de la mission suisse.

Peut-être aussi a-t-on trouvé que le colonel
Audéoud était un spectateur gênant des désor-
dres qui ont marqué le début des opérations
russes.

Ce qui est certain, c'est que le gôuvernë-
Ifiient russe n'a pas répondu au Conseil fédé-
ral, qui lui demandait, il y a un mois ,de pré-
ciser les accusations formulées contre cet of-
ficier.

On admet que ce rappel serait lé* résultat
B'une intrigue et que le gouvernement russe
s'est permis auprès de la Suisse une de ces
démarches qu'on ne tente qu'auprès des petits.
pays*

D'autre part, il est fort probable que là
création de notre légation à St-Pétersbourg,
qui paraissait imminente, sera renvoyée aux
calendes grecques, surtout si on ne voyait
pas d'attaché militaire russe aux manœuvres
de cet automne. »

Le même journal ajouté :
« Voilà qui fera la joie de la presse Socia-

liste, qui avait protesté contre l'envoi d'une
©ission militaire suisse .eu Extrême-Orient. »

Le « Genevois » :
«Le Conseil fédéral doit fié rendre mieux

compte du ridicule dans lequel il est tombé.
Nous aurons du reste à revenir sur la nou-
velle, au moins inattendue. »

Le « Journal de Genève»:
« Nous ignorons les motifs qui ont pu pro-

voquer une mesure aussi insolite. Nous con-
naissons assez le colonel Audéoud pour sa-
voir qu'il est incapable d'un acte indiscret
ou incorrect. S'agit-il des lettres que le capi-
taine Bardet avait adressées à sa famille et
dont certains passages avaient été publiés
dans la « Tribune de Lausanne » à l'insu sans
doute de cet officier ? Cette publication nous
avait paru inopportune, mais elle n'était pas
de nature à inspirer la démarche singulière-
ment grave du gouvernement russe. « j

La « Gazette de Lausanne » :
« On suppose que le colonel Audéoud aura

exprimé, peut-être avec trop d'insistance, le
désir de ne pas être plus longtemps confiné
à Kharbin et de pouvoir suivre les opérations
de la guerre sur le front de bataille. Quant
aux propos offensants pour l'armée russe
que le colonel Audéoud aurait tenus, on a
quelque, peinfë à y croire. Le colonel Audéoud
est un homme trop avisé et trop prudent poux
avoir prononcé des paroles incorrectes.

Nous savons d'ailleurs que le colonel Au-
ftéoud s'est, au contraire, exprimé dans les
meilleurs termes sur la tenue des troupes
russes, leur discipline et leur esprit de dé-
vouement et de sacrifice et qu'il s'est loué de
l'amabilité que les officiers russes témoi-
gnaient à leurs camarades des armées étran-
gères présents an quartier général.

Quant à! la publication de quelques extraits
de lettres privées du capitaine Bardet, elle
n'est ponr rien dans <?é fâcheux incident. »

La « Revue » :
«Nous avons raconté le rôle ridicule ré-

servé aux reporters de la presse. Si les offi-
ciers étrangers n'ont pas été mieux traités,
on conçoit un certain état d'esprit.

Une aillf e Hypothèse serait celle d'apprécia-
tions sur l'armée russe contenues dans detf
rapporta officiels du colonel Audéoud. Lé
secret 'des lettres n'existe guère en Rus-
sie. Mais il y aurait une telle maladresse à
baser une demande de rappel sur des apprécia-
tions connues par cette voie incorrecte qu'il
semble que cette hypothèse doive être exclus
de prime abord. ,

On s'est demandé enfin' s'il y aurait quel-
que corrélation entre la requête du gouver-
nement russe et 'l'attentat d'Unicki eurvenq
trois jours auparavant. '

Quoi qu'il en soil*, il faut réserver" un juge-
ment _ définitif jusqu'au jour où l'on aura des
renseignements précis sur un incident qui ne
paraît pas fait pour augmenter les sympathieB
déjà minimes dont jouit la cause russe dans
notre pays. »
, Le « Nouvelliste vaudois » :

«Il nous paraît assez probable que lé colo-
nel Audéoud aura fini par s'ennuyer à Liao-
Yang, dans son wagon de chemin de fer; il sç
sera dit qu'il n'avait pas étô envoyé par son
gouvernement 'jusqu'en Mandchourie pour de
meurer avec les services de l'arrière à 15C
ou 200 kilomètres des champs de bataille ; B
aura sollicité du général Kouropatkine l'auto-
risation de se porter sur le front, ce à quoi le
généralissime russe se sera refusé, son gou-
vernement â lui tenant "beaucoup; semble*
t-il(, à ce que lea attachés militaires soient te-
nus aussi peu au courant que possible de fa
vérité. Le colonel Audéoud témoignant nn.épinion eftatr^ire, son rappel aurait été de-
mandé, s ,

La « Suisse Libérale » :
Quels sont leô Eotifs qui peuvent avbùt

amené le général Kouropatkine à demander
le rappel d<u -colonel Audéoud et le gouver-
nement russe à faire une démarche qui consti-
tue, il faut bien le dire, un véritable affront
pour notre pays? Au Département militaire,on se montre très sobre de renseignements.

Il est possible, d'ailleurs, que le Conseil
fédéral ne sache pas lui-même exactement
ce qui s'est passé; l'affaire s'est faite, pai.télégramme, ce qui he permet guère, à d*.telles distances, d'entrer dans des détails.

On en est donc réduit plus ou moins aux;
suppositions. Voici la version qui paraît la
plus vraisemblable, mais ce n'est guère qu'une
supposition. On sait que les officiers étrangers
autorisés à suivre l'armée russe ont marché de;
déception en déception. Après l'interminable:
voyage sur le Transsibérien, ils espéraient
pouvoir aller bientôt sur le front et suivre,
les opérations. Au lieu de cela, on les arrêta
d'abord à Moukden puis à Liao-Yang, oùils sont depuis des semaines, sans rien voir niapprendre, étroitement surveillés et accom-
pagnés partout d'une escorte d'infanterie —svous avez bien lu, d'infanterie! -** derrièrelaquelle ils chevauchent au pas; Sous pré-texte que la région est infestée de Khon-gouses, on ne leur laisse pas la moindre liberté
de mouvements. Il faut se mettre à la placed'un officier comme le «olonel Audéoud, pas-
sionnément épris de son métier et avide d'ap-prendre, se morfondant dans ce triste Liao-
Yang, dont le correspondant du «Temps»
nouft a énuméré les délices. Quoi d'étonnant %ce que, énervé et exaspéré de cette inaction
prolongée, notre colonel, plus soldat que di-plomate, ait donnlô à ises réclamations, un touij
nn peu vif ou se soit laissé aller à des cri*.tiques dont l'organisation militaire russe nBlui fournissait que trop l'occasion.

C'est là, qu'il faut chercher le mot de l'êni-,gme et trouver pour le colonel Audéoud , de.sérieuses, circonstances atténuantes, s'il en Kbesoin. a

Quant à la mission militaire dû coté japé-nais composée du lieutenant-colonel Gertsch'
et du capitaine Vogel, elle n'a été admise à'
se rendre sur le théâtre de la guerre qu'à,condition d'y rester jusqu'à la fin, quelleque soit la durée de la campagne. Le bruit acouru avec persistance que le colonel Gertschavait fait parler de lui et qu'il avait eu desérieux démêlés avec un officie? de la mis*,sion allemand^. " ^
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BANQUE FEDERALE
(Société anonv-ne)

LA CBAUX-DB-FONDS
COURS tm CHANGES , le 13 Juillet 1904.

NO QI sommet tnjoardlrai, iaui »-muom îmoor.
tantes , acbfnfs nri en corapie-conrani. aa ?._ sorootant,
soins '/« '/a da comuuaiion, d*gipier panr.__ .ui * mr;

Eu. Court
iChètpie Parle : . . . . __¦__!*__ . .,. Coort. et oettu eflet» loaca . 3 99 8»*/,¦mBM • î moi» ) »«. (rançaiurT . » 100 10

S mou i min. ft. 3000 . . 3 1.00 22V,
Chèane . . . . . . .  25.18

___ ._,_. Cont't et netiti effeti loup * 3 2ô 16
****** s moii I *cc. antiaite» . . 3 35.18V,

S moit i min. L. 100 . . . 3 25.30V,
Chèane Berlin. Francfort . 4 113 .0

-tn.-.. Court et netiti «lieu lonfi . 4 133 40
a**-**-»*** î moil I kec. allemande» . 4 133 47V,

3 moii j min. H. 3000 . . 4 t!3 83
Chèane Gènei , Milan , Tnlin 9S 90

,.„. €oan et netitt etlcta lonji . i 90 90«in... S mojl _ ehiHrei . . . .  5 9990
3 moi», 4 cmtlrei . . . .  5 100 12V,
Chèane Brtuellei, Inirn . 3 '/ , 99 9ï*',Belgique 31 3 moi» , trait.acc , fr. 3000 3 99 97'/,
Nonac ,bill.,mand.,3»t»ch . 3>/, 99 91V,

._..,_._ Chèane et oourt 3- , tvS 4B
252S1' JàS'mni»,trait, ae»., 11.3000 3 308 45Rouera. Monae .i bin.,niand., 3»l4eh . 3V, W8 «6

Chèqne et court 3 V, 105 07-/*
Tienne.. Potitt eUete lon?. . . . .  3V , 105 OT/ ,

1 i 3 moia, 4 chiffrii . . . 3'/ , 105 07V,
Hew-York ehèaue . . . . . . .— 5.16
Suiue .. Jatqa't 4 moii t?/, —

BiU-rt» dt banque franc*!» . . . 99.90
¦ • allemand» . ; • . 133.40
¦ ¦ rnaaea . . . . . 3.65
• ¦ autrichien» . . .  104 90
¦ ¦ antiai» '-> "
• ¦ iUlitB* 99 86

Rapolioni d'or • • 100. —
SouTeraini antiai» • SS.H
Pièce» d» » m»ri» . . . . _ . . . 34.88

A Voccasion 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 ou cacnetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868
awr—*- '¦ **-t*i****r-**jw"***,*-*-,,|.|"J'1'
ToIlloneA Mme Huguenin, rue
AOIIlVUaOa du pont 11, se recom-
mande aux dames de la localité ponr tout
ce qui concerne sa profjssion. Travail
prompt et consciencieux. 11196-2

Un nnmrna avais UI-e petite épicerie,
Ull Humilie cherche un emploi soit
comme dépositaire, représentant ou tout
autre emploi se rattachant à son com-
merce. — Adresser offres par écrit sous
initiales G. T. 11183, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 11188-2

t»QP2,SSS13S0 Tra»aii prompt et
très soigné. — S'adres. rae Meuve 16-A,
an magasin de chapeaux. 11082-4

ASSURANCES *i ¥11
à M. Oh. RY8ER-BOURQUIN, Gommis-
Greffier, la Chanx-de-Fonds. 8799-43»
ma * A vendre, à de très fa-
BIJ ïSlGfllI vorables conditions , une
lliO.Iu!Jli_. petite maison située aux¦ llt*IWWIH jjjjg ĝ de la viUe> com.
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPAHTIAL.

10667-7**

Tpp minatf p cr Un J***-*-"-*-*-»* tr**» <-x.pe-îciiiimagCiîi rimenté désire entrer en
relations avec maison sérieuse qui four-
nirait mouvements et boites pour montres
ancre fixe , depuis 12 lignes, plates et ex-
tra-plates. Références de premier ordre.

S adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 11261-2

TERRAIN ** rendre dans le quartier dell_ i-lI.Mll la Place d'Armes ; les paye-
ments peuvent se faire en travaux de bâti-
ment. — S'adresser à M. Albert Barth,
rue D. JeanRichard 27. 15043-83
__*____m__ ________ SBgB55B5???? ?ËSff?Ë Ŝ

Rez-de-chaussée. l̂ %&
à convenir, rae de la Promenade 4, rez-
de-chaussèe de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances, eau et gaz instal-
lés. — S'adresser au Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 11123-5
T ndOmont A. louer de suite ou pour le
UirgClllCiU. 31 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
et part de jardin potager. — S'adr. a M.
Ernest Villars, rue D.-JeanRichard 9.

10940-5*

Anngpfpmont A louer Pour le ler n°-xipyul IClilCUl. vembre, un bel appar-
tement, maison moderne, eau et gaz ins-
tallé, 4 pièces, bout de corridor éclairé,
belle vérandah, joli jardin d'agrément, le
tout agréablement situé. Prix modique.
La personne pourrait s'occuper de la gé-
rance. 10761-6+

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MT A louer Z arvC ÎL ÏTS
désire, plusieurs beaux LOGKUlCVTS
modernes, dans une maison neuve ; belle
situation, à des prix modérés. — S'adres-
ser à M. Joseph Bkesi , rue Jaquet-Droz 58.

9502-lri*

A In irai* *-* -- sui *e ou P°ur *-P0(l-*(IUUCl à COnvenir:
Léopold-Robert 74 , en face

de la GAre, PREMIER ETAGE, 4 grande:
pièces, balcon, alcôve pour bains.

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

S'adresser à M. SCHALTENBRANO ,
Architecte, rue A.-M. Piaget 81. 7170-32

Ponr St-Martin 1904,̂ 1
neuf, un APPARTEMENT moderne de 3
ehambres, etc., eau, gaz , part à la cour et
au jardin. —- S'adresser rue Numa-Droz
135, au comptoir. 9569-15*

Ifarvocîn Le magasin occupé
l_fldgd.MIl . par |a Pâtisserie Stei-
ner est à louer; selon désir peut être
agrandi. — S'adresser rue Lèopold-Ro-
bert 72, an 1er étage. 10271-7*
T (KÎPTTIPnf A louor '*e saite un loge-
liUgClllGlll. ment au pignon, de 2 cham-
bres, 1 cabinet, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Magasin de cigares Jules
Thiébaud-Zbindén, rue de la Balance 16.

10822-4*-

I nnni«f nmûnf A loner P<rar le 81 0frp
nypanciUCUl. bre un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 43-D, au pre-
mier étage. 10935-2

A 
Innnn à '.a Chaux-de-Fonds et à Re-
1UUC1 nan, plusieurs LOGEMENTS

bien exposés au soleil. Prix modérés. —
S'adresser à l'Agenoa Wolff, rue Léq-
pold-Robert 7. 11030-8

ApParlculcIll. geuT) un magnifique ap-
partement de 8 pièces. — S'adr, rue Da-
niel-JeanRichard 21, au ler élage. 11208-2

T ndPmPTlt  ̂louer un logement au 2me
UUgClllClll. étage, de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril 1904. Prix
628 fr. — S'adresser au magasin de Ta-
bacs, rne de la Balance 16. \.e,m-Hb*

nhflmhrP ¦*¦ 'ouer une chambre ineu-
U1KU11U1C. blée à personne de moralité.
— S'adresser rue du Temp le-Allemand 27,
au rez-de-chaussée, à droite. 11215-2

Pour tout de suite SJrJft
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres, corridor, etc, cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-192*1

2&&A fr Pour le 31 octobre, splen-•S-CPW £1. dideREZ-DE-CHAUSSÉE,
dans maison en construction. auxCrêtets,
3 pièces, dont 2 chambres à 2 fenêtres,
dépendances, parquet, jardin, lessiverie.
Situation et vue splentiides.— S'adresser
pour traiter, à M. Louis LEUBA, gérant
d'immeubles, 12, rue Jaquet-Droz.

8400 6** 

A 
Innnn de suite, près de la Gare, rez-
lUUCl 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-Robert 72, au 2me
étage. 11044-3

A 
Innnn prés de la Gare, pour le 81 oc-
lUUCi tobre, ler étage de 3 cham-

bres, alcôve éclairé et balcon. — S'adr.
Léopold-Robert 72, an 2me étage. 11049-3

A lîti ĵas» pour le 30 avril 1905IWu-bA „„ be[ APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, vérandah. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié-
taire , Montbrillant 3. 11128-3»
Â parnptîiia * des conditions excep-1 C111CU1 C tionnelles , un bel APPAR-
TEMENT de 3 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 mâme adresse, à vendre un bouteil-
ler de cave, ainsi qu'un excellent potager
qui conviendrai t spécialement à une gran-
de famille ou pension. 11151-1
T nrfûTYlûIlt A louer, à partir du mois
UUgClllClll. 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, à droite.

Chumhva meublée *-9t -* -0,-6r •3e snl -eUllalllUl C i an oa deux messieurs tra*
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Crêt 22, an 1er étage. 11167-1

PhamllPO Dans un petit ménage et
UllalliUlC, 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 O. Z.
11180, au bnrean de ITIJPJLBTTAT.. 11180 1

Pour époque à convenir beauS-
partement*. remis à neufs de 1, 2 et 3
pièces, sont à louer Industrie 19, 21. ;!*> .
maisons d'ordre. 10683-1

Une grande cavo avee eau installée est
à louer Puits 23.

S'adresser anx Arbres. 

rhilmhPP A louer de suite ou pour
UllalliUlC. époque à convenir, rue du
Manège 19, une chambre indépendante à
des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser à M. E. Porret, gérant, rue dn
Doubs 63. 10850-1

innarfpmont A louer, de suite ou
nppttl IClllClll. pour époque à convenir,
un bel appartement de trois pièces et dé-
pendances avec corridor éclairé. Prix,
450 fr. — S'adresser à M. Jean Haag,
rue de là Charrière 50. 10167-1

T (ltîPmPnt A iouer un -3eau logement
LUgClllClll. de 3 pièces bien situé au so-
leil ; confort moderne. Prix, 420 fr. —
S'adresser rue du Grenier 37. 11QS8-1

Jnnai -famont A l0Qer p*-n[*ant 2 mois
l_ \) \>ai IClllClll. an bel appartement meu-
blé de 3 pièces et avec balcon, à des per-
sonnes honnêtes. 11113-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pjrfnnnn A louer deux beaux pignons
1 IgliUllD. de 2 pièces, situés au soleil.—
S'adr. me du Grenier 37. 11039-1
Hnfnnnfi f A louer, à proximité de la
LUUCJIUl. Gare, un grand entrepôt —
S'adresser rue de la Serre 90. 11106-1
PhamllPO A louer une petite cham-
UlittUlUl C. bre non meublée. —¦ S'adres-
ser rue des Terreaux 14-A, à droite.
Pi-ianihpû •* remettre de suite. — S'adr.
UllalliUlC rue de la Ronde 13, au 2me
étage. 11085-1

f hflïïlhPP A louer une belle ;chambre
Ullallll/l C. meublée au soleil, à personne
solvable et de monilil ". — S'adresser rue
du Doubs 137-Bis, au ime étago, à droite.

11092-1
pli a ni h no A louer une jolie chambre
UllalllUl C, meublée à une personne de
toute moralité. — S'adr. ruo du Parc 96,
an ler étage. 11108-1

Rez-de-chaussée. __AAstf f u ^
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. 11050-1

u ii

Phamhpû A louer de suite une jolie
UllalliUlC. petite chambre non meublée
à une personne de toute moralité. Prix
modique. — S'adresser rue du Progrès 5,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11093-1
Phn tnhpn A louer de suite, une ctiain-
UuaulUlC. bre meublée, à demoiselle
ou monsieur solvable. — S'adresser le
soir, après 7 heures, chez M. Rufenacht-
Schiele, rne du Nord 168, au 3me étage.

f aC in/"-t u Y *-* *-*cl-Pes précé •Li Vb lUtdU\ demmïnt par ie
Bazar Universel sont à remettre de suite.
L'Agencement est a waire à ua prix îrèj
avantageux. — S'adresser à H. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 10414-1

A
fnnAa Industrie 9, un pignon pour
IvUCi de suite. Sme étage, 1 chambre

et 1 cabinet. — Ronde 13, 2mo étage de S
chambres et grande alcôve, pour de suite
ou plus tard. — Stand 8, 2me étage de 4
ehambres et dépendances, pour de suite
ou plus tard. — Frltz-Oourvolsler 8, ua
magasin avee logement d'une chambre,
cuisine et dépendances, pour de suite oa
plus tard. — Paro 8, un beau logement
ae 6 pièees pour comptoir et logement,
pour le 30 avril 1905. — Frltt-Courvol-
sier 8, Sme étage de 3 chambi », pour la
30 avril 1905. — S'adr. k U. F.-Louis
Bandelier. Paix 5. 10673-1
I nrfnmpTit A louer de suite ou épo»
LUgClllClll, qae à convenir un beau lo-
gement de 3 pièces bien situé au soleil .
Confort moderne. Prix, 420 fr. — S'adr.
rue du Grenier 37. 10700-1

P'iamhPfl Belle grande chambre à 2 fe-
UllalllUI C, nêtres, 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. Sorbiiirs 19. au
3me étage, à droite. 11019-1

PhPTTlhtifl A louer k un monsieur tra«
VllalllUl C. vaillant dehors nne hel e
chambre meublée. — S'adresser ruo de
l'Envers 24, au ler étage. 11035 1

P In Tllll PO A louer, à monsieur travail*
UUdlllUlC. lant dehors ou instituteur ,
belle chambre meublée, au soleil levant
et a proximité du Collège Industriel ,
belle situation. — S'adresser à M. Arnold
Lùdy, maison Perrenoud-Lùdy, Place d«
l'Ouost. 11009 1

Ph 'Miihnû A louer une chambre meu
UllalliUlC. blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Puits 5, on 3me étage. 11013-1

Phi W h "P A irtllpr une petite chambr
UlItllllUtCi meublée ou non, avec pen-
sion si on le désire, à une dams ou mon-
sieur tranquille. — S'adr. Parc 21, au
rez-de chaussée. 11029-1

Pin mhf tl  A louer une chambre meu-
VlichllulC , blée dans une maison d'or-
dre, i un Monsieur de tonte moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de l'Est
16. au Sme étage, à gauche (Place d'Ar-
mes). 11055-1

PhflmhPP ¦*¦ loaer de suite une belle B»
UlldlllUl C. grande chambre à 2 fenêtres ,
non meublée, à personne travaillant de-
hors. — S'adr. à Mme von Buron, Hôtel-
de-ViUe 71. 11063-1

Phîimhpp  ̂louer pour le ler août unt
UllalllUl v, jolie chambre meublée, in
dépendante et au soleil, à un monsieui
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Progrès 67, an 2me étage. 11062-1

Phnmhpp meul'jl(;o est & lou-er à un
t'UdlUUl C monsieur de toute moralité,
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Graf. rue Léopold-Robert 4,
an 1er étage. 10531-1
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EDOUARD DELPIT

Nô Py mw& pas, Césaire, ait le vieil
(Khi, Paul est ici â bon corps {défendant, j'ai dû
loi faire violence. Il m'y a fallu, ta penses
bien, un motif. Je n'en sais pas de plus pé-
remptoire que la réputation de ta. femme. Elle
était en jeu.

_m. Quelqu'un ge permettrait !... clama Cé-
fiure/¦—. On gë permettra , du moins. Ce qui se
gasse, en effet, ne me paraît pas naturel. £_
peine Paul ja-t-îl mis le pied dans le pays, avec,
l'intention d'y rester quelques heures seule-
menti*, le. temps d'embrasser Georges, an le
.dénoncé.

Un sourire mélancolique erra sur, les lèvres
Bé Césaire :

& Dhï à ffioi. Cela" n'avait pas d'importance,
; !¦=* 'A toi ? On [te l'a déaoncé aussi ?
' s****»! Une lettré anonyme, me signalant eori
gassage dans le parc hier.

Paul courba le front. H ne pouvait pourtant
Bas, devant Mi. Thénissey, prier l'âpre soif qui
l'avait brûlé d'apercevoir Joseline. Aus pa-
roles entendues, un trait, de lumière frappa ;
Ctauraud'.
:• s-i [Tu vote Kefi, Bit-iiï, mes iuppositionâ
Btaient fondées, toutes ces choses ne sont pas
•naturelles: on t'écrit, on met la gendarmerie
an mouvement. Oui, elle doit être chez Geor-
ges, à la recherche du déserteur, car il n'jj
1 pasfèt dire, Paul en est un, et condamné com-
S_à tel gar contumace, tu t'en souviens, voilâê
f i _g  de quatre 'ans. Ah t on te l'a dénoncé
aussi î Moi, d'abord, je ne ci-nnaissais que
Fautre dénonciation, et, presse; tant, s'il était
pris, tout ce que révélerait une enquête,
poûte oue coûte je l'amençis esous ton toit

£i né l'y soupçonnerait pa 1* et nons aurions
ouvé .un moyen de lui fairo nuitto*- la France,

E>mma c'est eop firojet. Mais l'éyiaence est là,

c'est une haine sérieuse qui le poufsmt, puis-
qu'on le frappe de deux côtés ; cette haine
a les yeux vigilants, puisqu'elle l'a vu dans
ton parc et chez Georges. Elle saura le sui-
vre jusqu'ici.

Paul n'avait pas encore prononcé un mot :
l'amour, le déchirement intime, les terribles
émotions auxquelles il était en' proie le para-
lysaient ; la conclusion de Gouraud le tira
de sa léthargie morale.

— Qu'elle l'ose, gronda-t-il, elle n'aura qu'un
cadavre. On ne fouille pas le passé des morts.

En dépit de sa vaillance extérieure, Joseline
laissa sourdre une plainte qui navra, mais
attendrit Césaire.

— Les lâches seuls se tuent, objecta-t-il,
tu ne te 'tueras pas. Soyons de sang-froid :
te connais-tu un ennemi ?

Presque en même temps que le jeune
homme, Joseline et Georges articulèrent un
nom :

i— Naïda.
•—¦ Et, par conséquent, celui qu'elle mené

à la baguette, Richard Fermann, formula Gou-
raud.

— Richard ! répéta H. Thénissey.
Il se remémorait une scène avec son neveu,

des insolences à l'adresse de Joseline, des
menaces contré lui. De ces menaces il n'avait
pris aucun souci, les méprisant dans sa force
d'honnête homme, et peti à peu elles s'étaient
effacées de son esprit. Arrivaient-elles à la
période d'exécution ? Comme pour donner un
corps, à sa pensée, au seuil du hall et pré-
cédé de madame Delmarin, apparut le sémil-
lant baron. De tenue toujours irréprochable*le monocle fixe, le torse droit, il entra sans
broncher, envoyant à tous un salut familier
du bout des doigts.

— Bonjour... bonjour..-*L'aplomb n 'était pas la moindre dé ses
vertus, il examinait le monde d'un air gogue-
nard, enchanté de la stupéfaction générale,
y voyant une manière d'hommage rendu à
sa désinvolture. L'hommage ne fut pas long.
.Césaire se rua presque sur lui.

— Qui te donne l'audace de te montrer ici î
Fort aimablement, Richard se tourna vers la

mère de Joseline et, la désignant de l'index :
— Madame, répondit-il. Un amour que ma-

dame T Je vous la recommande. Il suffit dé
savoir la prendre. Je ne dis pas qu'elle sorte
d i  .faubourg Saint-Germain, oh ! non, mais
elle se croit si digne d'y figurer... ,

Inf ratitude des hômffies ! Voilà comme il
récompensait son introductrice ! Madame Del-
marin ne concevait rien à ce changement à
vue, il l'avait jusqu'alors bercée de tant d'a-
dulations respectueuses !

D continua, le verbe haut :
— Vous m'aviez chassé, elle me ramène,

c'est parfait. N'est-ce pas, ma jeune et déli-
cieuse tante ? Car je suis votre neveu.

Il déclina ses titres et qualités :
— Baron Richard Fermann, ex-héritier dés

millions que vous m'avez subtilisés... Ravi
de vous être présenté, ou plutôt de renouvelée
connaissance ; nous nous sommes déjà vus,
en effet, certain jour où vous battiez du linge
au lavoir. Admirable simplicité ! Nausicaa !
Vous souvenez-vous ? Eh parbleu ! voici Da-i
meron, qui doit se souvenir, lui. Bonjour, Da-
meron. Toujours amoureux de ma tante t Elle
a donc le diable au corps ? Eugène, l'oncle
Césaire, et, le premier eu date, cet estimable,
échappé du bagne...

Il n'avait pas achevé le mot, que ïa" ïude
poigne de Paul le saisissait au .collet, le
ployant jusqu'à terre.

— Eh bien ! dites donc, dites donc... rala-
t-il, à demi étouffé.

— A genoux, vociféra Paul.
¦— Pour quoi faire ?
— Pour demander pardon, avant que je

vous étrangle.
Le baron était homme à précautions : sa

main fouilla dans une de ses poches et sou-
dain, échappant à l'étreinte comme un ser-
pent, il se redressa. Une lame de poignard
jeta son éclair. Mais un cri en suspendit la
chute. Naïda venait de surgir entre eux, ar-
rachait le poignard :

— Ah ! pas lui, pas lui.
Derrière elle se montraient les gendarmes,

ils avaient vu le geste du baron. Une tentative
de meurtre ? Bonne aubaine ! En un clin d'œil,
Richard fut garrotté.

— Vous pouvez lui adjoindre cette femme,
dit Césaire, c'est elle qui depuis quatre ans
le pousse au crime : elle en avait fait un
voleur, elle en fait aujourd'hui un assassin.

D'un élan spontané, dans un ensemble re-
marquable, Gouraud, Eugène, Georges ap-
puyèrent :

— Oui, c'est elle la vraie coupable.
Naïda ne se possédait plus. Soit que l'air

de dégoût de Paul en se dérobant à son con-
tact surexcitât sa fureur, soit que l_ vue
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de Joseline enrichie, grandie p"ar elle, lu
fût un intolérable spectacle, un voile rouge
lui passa devant les yeux ; elle tenait encore
le poignard du baron, elle se lança sur Jose-
line.

— Trop polie pour vous démentir, dit-elle
en réponse à l'accusation collective ; alors
je vais être coupable pour de bon.

Son bras se leva, rapide comme l'éclair.
Aussi prompt que lui, Thénissey s'était pen-
ché en avant, l'arme s'enfonça tout entière
dans sa poitrine. Césaire tomba, baigné en
des flots de sang.

— Manquée encore ! rugit Naïda.
i— Mon Dieu l mon Dieu ! sanglotait Jose-

line.
Paul, Eugène, Gouraud, Georges s'étaient

précipités, pendant que les gendarmes —
double aubaine —i procédaient à une seconde,
arrestation.

— Oh ! monsieur le baron, modula madame
Delmarin, moi qui vous croyais si distingué |

— La paix, hein ! vieille folle !
; — Vieille folle ? pas même bien élevé !

— Nous sommes complets, ronchonna Ri-
chards à sa maîtresse, et tu me met3 dani
de jolis draps !

Elle lui répliqua brutalement :
— J'y gagnerai du moins d'être débarrassé^

de toi.
— Voilà comme tu m'aimes !

_ -— Comme je faime ? Oh ! la la... Tiens,
regarde celui que j'ai toujours adoré, ton-*
jours, tu m'entends î

Et ses poignets, cerclés de fer, se ten-
dirent vers Paul.

Cependant Joseline, aux pieds de Césaire, se
lamentait :

-— Cest à ma place, c'est pour moi qu«
vous avez été frappé.

M. Thénissey trouva un peu de force pout
répondre :

— J'en bénis le ciel, Joseline.
Et prenant la main de sa femme, il la mil

dans celle de Paul :
— Je vous avais séparés, \e Voua réunis...

Vous méritez d'être heureux enfin... Ne m'ou-
bliez pourtant ni l'un ni l'autre... Et puia
vous, Joseline, souvenez-vous : il vom aimera
peut-être plus que moi, U ne vous aimer»
pas mieux...

Un dernier, "sourire plissa ses. lèvres.,___ -tre-. Adieu l dit-il.
FIM



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La mobilisation russe

Un chroniqueur du « Novoïe Vremia », Voya-
geant récemment le long de la Volga, a re-
cueilli les plaintes du capitaine commandant
le bateau à vapeur: sur lequel il avait pris
place au sujet de la stagnation des affaires en
général et de la nullité, des transports en
particulier.

«Il n'y ai plus d'argent ou bien l'argent se
cache, disait cet officier. La mobilisation...
Songez à ce qu'est pour le village, la mobili-
sation! On prend Vassia (diminutif de Vas-
sdli) à son père; le père loue un domestique
pour remplacer. Vassia, il faut aussi qu'il
équipe Vassia.

Du linge, des bottés, une tôuloupë, il faut
que tout cela soit neuf; il faut faire manger
Vassia à sa faim, pour qu'il parte en bonne
condition; lés femmes de la famille lui font
des cadeaux, elles vendent pour lui tout ce
qu'il y avait d'œufs et de provision de chan-
vre dans la maison. Enfin, on ne laisse pas
Vassia sans un sou, à' la veille de son grand
yoyage, et il emporte tout l'argent, pour la
dépense là-bas ,chez les Chinois.

Lé même journaliste, au cours dé cette
conversation pittoresque, a recueilli des dé-
tails topiques sur les « à peu près » de la mo-
bilisation effectuée en ce moment dans les
gouvernements contraires. Le personnel de
mariniers employés sur les bateaux de la
Volga n'appartiennent en fait à aucun gou-
vernement^ mais à la Volga toute seule ;
quelques-uns, ignorant leurs obligations mi-
litaires exactes, eurent le scrupule d'aller
pe présenter au commandement militaire du
district où ils naviguent ordinairement.

Celui-ci leur; répondit qu'il n'en savait pas
plus qu'eux sur leurs obligations et qu 'il
n'aurait pas été les chercher; mais puis-
qu'ils se présentaient à lui, il les prenait.
Un plus ample examen fit décider que ces
hommes ne devaient en fait que des obliga-
tions communes aux réservistes de leur dis-
trict d'origine et non de leur district de
résidence. Cependant cet arrêt n'était pas
très ferme, car le capitaine d'un des bateaux
qui devait congédier et débarquer son per-
sonnel à Syran eut l'idée de le rembarquer
comme passagers à Syran même; il le réen-
rôla quelques jours plus tard à Novgorod, et
le tour fut joué.
Lea blessures des balles japonaises

Un grand nombre de témoignages s'accor-
dent sur le peu de gravité des blessures cau-
sées par le fusil japonais, avec son calibre
de 6,5 mm.; même celles qui intéressent
des organes essentiels, comme l'intestin, peu-
vent n'être pas mortelles. On cite à ce pro-
pos l'exemple curieux d'un cosaque du dé-
tachement Mitchenko, blessé au ventre à l'af-
faire de Tien-Ju, qui continua la campagne et
revint à cheval ju squ'au Yalou.,

Les médecins attribuèrent cette immunité
singulière au fait non moins singulier qu'au
moment où le cosaque fut atteint, il était à
jeun depuis trois jours.

Un sous-officier ,percé dé cinq balles à
là bataille de Ka-Lien-Tse, blessé notam-
ment à l'épaule et à la tête, eut la force de
ramper jusque hors des lignes japonaises et
fut ramassé par des ambulancières russes
pendant la nuit suivante. Il eet aujourd'hui en
¦voie de pleine guerison.

Un certain nombre dé faits pareils con-
courent à prouver que, lorsque les balles
japonaises atteignent un os, le cas du blessé
n'est pas désespéré; aussi ont-elles acquis
dès les premiers jours de la guerre la" répu-
tation d'être «humaines » parmi le personnel
sanitaire. Il serait intéressant de savoir si
les balles russes méritent à leur tour, aux
yeux des Japonais ,1e même brevet d'huma-*
nité. '

«La Chambre-, cofisidéfânï qu'il résulte de!
l'enquête que l'honneur de M. Combes et dé
son fils demeure au-dessus de toute sus-
picion », etc.

La Chambre vote un troisième ordre dû"
jour, celui de la gauche, qui est divisé en1
trois parties :

La lre partie : «La' Chambré, eonsidéraul
qu'il résulte de l'enquête que l'honneur du
président et du gouvernement de la Répu-
est au dessus dé toute suspicion », est adoptél
par 370 voix contre 82.

La 2« partie : « flétrissant' les calomnies"
anonymes et les calomniateurs», est adoptée
à l'unanimité de 383 votants.

La 3» partie : « et repoussant toute addi-
tion », est adoptée par 306 voix contre 244.

L'ensemble de l'ordre du jour est yoté par,
334 voix contré 154.
Un drame sous un tramway.

Des enfants jouaient dimanche feoif, _ Saint-
Denis, rue de Paris, et se bousculaient au mi-
lieu de la chaussée. Un d'entre eux, Charles"
Pellerin, âgé de sept ans, voulut traverser lai
rue devant un tramway électrique. Il fut
renversé et écrasé. Le wattman, malgré sa;
promptitude à serrer les freins, n'avait pu
arrêter à temps le lourd véhicule. L'enfant dis-
parut sous le tramway.

A l'aide de crics, on souleva la voiture pour,
dégager l'enfant. Les difficultés furent gran-
des, et une fois le tramway retomba, meur-
trissant plus douloureusement la petite vic-
time. On la retira enfin, terriblement mutilée.
La main gauche, sectionnée à deux centimè-
tres environ du poignet, le bras droit coupé
à la hauteur de l'épaule.

Le wattman Buzac, qui s'était penché vers
l'enfant pour le soulever et l'amener douce-
ment! à lui' eutl une. telle émotion à la vue dé
ces horribles blessures qu'il tomba mort suc
la chaussée.

L'enfant fut aussitôt 'transporté à" l'hôpital
de Saint-Denis. D y subit, avec un courage in-,
croyable, sans proférer une plainte, l'ampu-
tation du bras droit et de la main gauche.;
On ne désespère pas tout! à' fait de le. sauver.

ALLEMAGNE
Le rêve pangermanlste.

Le roi Edouard! vient à' (peine dé quitter Kiel
qu'un ancien officier supérieur et actuelle-
ment pangermaniste militant, fait paraîtr e un
livre intitulé : « La guerre mondiale, rêves al-
lemands. » C'est une imitation de la fameuse
bataille de Dorking. L'auteur fait, en imagina-
tion, coaliser la Russie, la France et l'Allema-
gne contre l'Angleterre.

Les forces navales des trois alliées, réu-
nies sous le commandement du prince Henri
de Prusse, anéantissent la flotte britannique,*
près de Vlissingen. Les armées de terre occu-
pent l'Angleterre et 'l'empereur Guillaume
fait son entrée triomphale à Londres. Mais
l'auteur ne dit pas si le kaiser prononce, ai
cette occasion, un discours aux Anglais. Ce
serait cependant un détail très important.

On procède ensuite au partage : la Russie
prend les Indes, la France l'Egypte, l'Alle-
magne se contente du port d'Anvers, de la baie
des Baleines et de Zanzibar.
Joli procéda pour empoisonner le

public.
U se juge actuellement devant le tribunal

correctionnel d'Essen, un procès appelé à un;
grand retentissement. Comme accusés compa-
raissent le directeur et les chefs d'exploita*-.
tion de la conduite d'eau de Gelsenkirchen.
En 1901 sévissait dans la zone alimentée paij
cette conduite d'eau, la plus considérable dé
toute l'Allemagne, une terrible épidémie dé
typhus. Il y eut plus^dé 3000 cas de maladie
et plusieurs centaines de décès. La population'
de la réfgion industrielle de Gelsenkircheij
fut très éprouvée par cette épidémie. On ei|
chercha longtemps les causes et plusieurs
savants exprimèrent l'avis que l'épidémie étail
due aux eaux contaminées de la conduite,
La direction de la conduite versa une sommé;
de 15,000 marks pour venir en aide aux com>
munes éprouvées. Lorsqu'on voulut procèdes
à une inspection minutieuse de la conduite, lea
directeurs avouèrent subitement que la con**
duite était en communication avec la] Ruhfl
par un tuyau auxiliaire; en cas dé pénurie
d'eau, on prenait de l'eau non filtrée dans Iqi
Ruhr et cette eau était mélangée S l'eau fil-
trée de la conduite. Or précisément dans cette
région, les eaux de la Ruhr sont particulière-
ment- contaminées, toutes les usines et tous
les établissements industriels situés sur lea
bords de la rivière y déversant la totalité dé
leurs résidus. La rivière roule des eaux d'uni
gris sale qui dégageât semant ma* odau B*-

tridé. Plus dé 30 exÇerfè sont cités dans ce-
procès, parmi eux le célèbre professeur Koch,
le créateur de la bactériologie moderne. Les
débats du procès dureront dix jours.
Emprunt russe.

Léa «Neuesté NachricHlên » dé Berlin dé-
clarent, malgré les démentis précédents, que
les représentants des maisons de banque de
Berlin sont entrés en pourparlers avec le
ministre des finances de Russie pour la con-
clusion d'un emprunt de 250 millions de marks
à 5 o/o-

ÉTATS-UNIS
La réclame américaine.

Voilà1 qu'il y â des imitateurs dé eë" mar-
chand de meubles américain, qui fit cadeau
d'une chambre à coucher au couple de fiancés
qui voudrait bien se marier dans son magasin.

Une maison d'habillement de Montréal trans-
forma l'une de ses vitrines en chapelle, et
l'autre jour un pasteur y procéda à l'union
de deux clients.

Une affiche avertissait lé public que lés
deux mariés avaient été des pieds à la tête
habillés dans la maison.

Heureux époux! Savoir seulement s'ils ont
acheté lé bonheur conjugal dans cette maison
où l'on vend tous les vêtements qu'il faut
pour se mettre en ménage.
Une rivale de la carte illustrée.

Est-ce que la triomphale carte postale il-
lustrée va avoir une rivale ?

On parle beaucoup de la découverte d'un in-
génieur : la carte parlante. Vous devinez dé
quoi il s'agit. Vous parlez sur la carte en
question qui a subi une préparation spéciale
et qui est placée dans un enregistreur phono-
graphique. Vous l'expédiez ensuite, et le des-
tinataire n'a plus qu'à placer la carte dans
un appareil similaire pour que l'appareil
lui récite la correspondance que vous lui avez
adressée.

Voilà un système dé Correspondance qui
pourrait bien avoir du succès auprès de ceux
qu'use séparation désespère.

' TM ïéffiffie d'un" commerçant viennois pfé-
sental à -on mari un ami d'enfance. Les hom-
mes se plurent tout de suite. L'ami était char-
mant, gai, aimable, spirituel, plein d'attentions
délicates, toujours prêt à! rendre service. La'
femme, l'ami, le mari devinrent inséparables,
et leur union fut d'autant plus touchante
qu'aux yeux même des plus méchantes lan-
gues, si cette métaphore est permise, elle
n'offrait rien que de parfaitement pur. L'ami
de jeunesse faisait souvent de courtes absen-
ces ; il voyageait pour ses affaires dans les;
environs de Vienne et ne manquait jamais
d'adresser au mari de jolies cartes postales
eu se voyait l'image, quelquefois rehaussée
de couleurs, des sites et monuments qu'il avail
admirés. Au bas de lai carte, le voyageur en-
voyait au! mari un! souvenir amical et le char**
geait, gojic sa femme,, à'm «Gruss * respect
tueux.

Le mari mit un jour, uni de ces caftes pos-
tales dans la poche où se trouvait son étui à]
cigarettes, un bel article de Vienne en argent
guilloché. Quand l'envie lui vint de fumer,
il remarqua que le timbre, décollé de la carte
adhérait a l'étui. Le mari était un homme
d'ordre. Non content de séparer ce que le ha>
sard avait sottement uni, il voulut remettre
chaque chose à sa place naturelle et constata
alors que, dans l'angle occupé d'abord paij
le timbre, il y siyait, sur la carte postale, eij
caractères microscopiques, quelques phrasés
concises, mais d'un tour passionné, qui vrai-,
semblablemen-ti, ne s'adressaient pas ai lui.

Il s'en fut chez son avocat et s'enquit dés
inoyens d'obtenin le divorcé». L'homme de loi
secoua la tête : «Votre i-fini est coupable ;mais Votre femme peut être innocente. TJ]*.
fehez d'avoir des preuves plus certaines. »

Le mari reçut d'autres cartes ; il décolla lea
fimbres; sous chacun d'eux, l'ami d'enfance
peignait sa flamme ; mais, encore qu'on sen-
tit que la destinataire n'était point trop cruelle,*rien né permettait d'affirmer qu'elle eût déjà!
couronné les feux de l'écrivain. L'avocat, hoig-
me d'expérience, a dissuadé le mari de poufr
suivre lé divorce: « Vous risqueriez, dit-iL
m insuccès. Instiques pistât l'article, 525 daCode pénal».

Or, cet article: esl cEarmâni Ces! quel-que chose comme la peine conditionnelle dtt
•Pî*i,*L RTU1-** «-te Ë-à-îaa légères lea «petitesuuiaéJitta*, .. .„.- „v .. .. . ..

Le tra© de l'amoureux

Correspondance Parisienne
Paris, 12 juillet.

La discussion S la Chambre sur les résultats'de l'enquête touchant l'honorabilité de la fa-
mille Combes a l'air de se prolonger ju squ'à!
la nuit. Comme le courrier part avant la clô-
ture, je laisse au lecteur le soin de trouveÈ
autre part dans ce journal la conclusion de ce
débat.

Les républicains* ministériels, après dé lofi-
gues_ conférences dans les coulisses, avaient
repris toute leur assurance et se montraient
certains cet après-midi, malgré les radicaux
dissidents qui comptaient voter cette fois en-
core avec les oppositions, d'avoir la majorité
pour l'ordre du jour de confiance au gouver-
nement présenté collectivement par les délé-
gâtions des gauches.

^ 
Et ainsi finit l'enquêté qui fut S "bien déâ

égards la caricature de l'impartiale enquête.
Par une chaleur de 28 degrés, qui s'élève

cet après-midi à 33 degrés — et c'est comme"
ça depuisj cinq' à' six1 jours — le bey de Tunis
est arrivé à Paris à 9 heures du matin. A cepoint dé vue, il doit s'être cru dans son paya
mi-tropical mi-tempéré.

Les autorités et les Parisiens lui font d'ai-
mables prévenances, et la presse tape sur lé
grand tambour du reportage en son honneur.

On lui doit bien cela puisque la France lui
a pris son pays et ne lui a conservé qu'une]
souveraineté nominale. C'est du reste un boa
enfant, qui n'est pas un inconnu suc le grand
boulevard.

Nouvelles èès Gantons
Routes fermées aux automobiles.

BERNE. — En exécution du décret sur Iicirculation dés automobiles et vélocipèdes,;le Conseil d'Etel a déclaré les routes suivantes
fermées aux automobiles : la ïoute du Grimseldepuis Hof, la route Frutigen-Kandersteg de-.puis le lac Bleu, la route Reichenb&ch-Kiej; -:
thaï et la route ds Diemtigen.
Les empoisonneurs de rivières.

VAUD. — A Echallens des ffialandrins 5niempoisonné au moyen de chlorure, le Talenjet la Mentue.
A Bretigny a/Morréns", il a été Hesuré dé^truites mortes d'une longueur de 50 centi-,mètres et pesant 1 kg. */,; les poissons quin'ont pas été pris étaient, paraît-il, si nom-breux qu'on aurait pq en remplit des charàentiers. "

Dne balle dans la tête.
Dimanche, des jeunes avaient organisé fifibr au flobert à Correvon. L'un d'eux, LouisDevallon, âgé de 17 ans, ayant passé devantles cibles au moment où un de ses camaradestirait, a reçu une balle à' la. tête. Il est tombé:sans connaissance. La balle avait pénétré dansla tempe* n a été. b&nàm à l'hôpital fiântfinaL

Cycliste blessé.
Dimanche aprèg-ffiidi , M. ÎTâuricè Piîtèt deS-feendait de Givrins à Nyon à bicyclette. Ilétait près de % heures. A la descente de la«Voilette», lé caoutchouc, de la foue de de-vant sô fendit. Naturellement, le Cycliste quimarchait à une bonne allure fut projeté enavant dé sa machine, la tête la première, nse fit au front une profondé blessure et desérafluréjï au vi^ge, sans parier, d'autres contu-isions.

Les petits baigneurs.
Dimanche; à' midi, à' Aigle, uïï gàrçonfiêlde cinq ans s'amusait. Grimpé sur une balus*-trade, un faux mouvement le fit hasculesfet tombée dans l'eau d'un canal. Entraîné paçlé courant rapide ,il disparut aussitôt sous teKOÛte de la maison Mayor. Son frère aîné eut la;présence d'esprit de courir auprès is_ mécanuicien dâ l'usiné, H. ffiehren. ' 4

- Fîluî,"f \B* BM< a'aUeï* a""3 fateliëf. Lé câ>val de décharge étant ouvert, il ne trouva rien.Continuant ses recherches le long du coursd eau, M. iWehren découvrit enfin le corpsdu pauvre gosse qui flottait près dés Vannesdu biej de la Brosserie, n crut né retirer,qu un cadavre. Pourtant, aidé d'un ouvrieritalien qui passait là, le sauveteur prodiguases soins § l'enfant qui bientôt donna quelquessignes dé vie. Le docteur Soutter acheva dele faire reveifr à' lui at aujourd'hui il sa aussi

FRANCE
L'honneur de 0. Combes.

Hier, la Chambre s discuté les conclusions)
du rapport Collin sur l'affairé dite du million
des Chartreux.

Plusieurs ordres du jour sont présentés.
MM. Gauthier de Clagny et Berry deman-

dent l'ordre du jour pur et simple.
MM. Bienvenu-Martin, Jaurès et Sarrien pro>

noasnt :

ciïoiweiïes étrangères



FRONTIÈRE FRANÇAISE
' PONTARLIER. — Dimanche s eu HôS S

Pontarlier un banquet de 1200 couverts, of-
fert par le comité radical de l'arrondissement
bn l'honneur du ministre du commerce.

M. Trouillot présidait, ayant à sa droite
H. Magnin, maire de Pontarlier, président
du comité, et à sa gauche M. Roger, préfet
du Doubs.

A la tablé d'honneur se" trouvaient un" grand
fiombre de représentants des comités répu-
blicains du Doubs, du Jura et du Haut-Rhin.

ML Trouillot prononce un discours dans
lequel il montre l'urgence d'achever l'œuvre
entreprise contre toutes les réactions Coali-
sées. Il fait ressortir l'importance de la loi
qui supprime l'enseignement congréganiste,
loi qui, dans trois mois, aura reçu sa pleine
application. Il fait appel à l'union plus néces-
saire que jamais des républicains.
i Le ministre est salué par une ovation.r D'autres discours sont ensuite prononcés
par les personnalités politiques présentes, et
!M. Magnin fait voter un ordre du jour, approfi-
yant ]a politique du gouvernement, *

QRroniqnoncuoRâteîoïso
Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat S délivré Ië EFg-vlï d'âvS-*
¦cat au citoyen Charles Gabus, originaire du1
Locle., y, domicilié.

Il a nommé le citoyen Jules Jeanjaquet
au poste de professeur dé grammaire com-
parée des langues romanes à la Faculté des
lettres de Neuchâtel. - - • .
Matériel scolaire.

Lai Conseil d'Etat 3 55m1n5 I§ eïïoy§B fflV
nold Fallet, en qualité d'employé au service
du matériel scolaire, pour, la période adminis-
trative 1904—1907.
Foire du Locle.

La foire du L'oclé, de* SESdi 12 î&îllél, B Si5
peu importante ; il n'y a été amené que quel-
ques pièces de bétail. Cela tient sans doute
à ce que lea agriculteurs sont encore occupés
en maints endroits à faire les foins et que
l'abondance de fourrage les) engage àj ne pas
dégarnir, leurs étables.

J&a QRaux *ào <̂S?Of lS6
La température).

L'orage dé EéT &*pî,ès"-ffiïai SI ES pluîê 83
'cette nuit sont venus tempérer quelque peu lai
température tropicale de ces derniers jours. Lé
régime de chaleur actuel s'étend à toute l'Eu-
rope ; bnl à vu, ces jours derniers, à l'ombre*.
le thermomètre accuser en France 34<> Celsius.
Samedi, en Algérie, â 'Aumale, Biskra, Ls>
ghouat, c'est 40» au moins qu'il fallait sup>
porter. Nous devons ces jours ensoleilles S une
vague colossale de chaleur accompagnée de
haute pression barométrique, qui, venue chez
nous de l'Ouest, nous promet d'autres jours
encore de lumière et de sueur, car les minima
barométriques signalés dans l'extrême nord
du continent ne paraissent pas devoir de si tôt
ptteindre pos régions. , _ . .-_.-. v. . - .- _¦

Aurions-nous peut-être" BS môfi dé juillet
ISnalogue à celui de 1881, qui fut pénible de
chaleur et de sécheresse ? Cette année-là, on
Vit couramment dans nos régions la tempéra-
ture atteindre à1 midi, à l'ombre, 33, 34 et
même 36° Centigrades, et la nuit ne pas des-
jsendre plus bas que 27—28*>.

Souffrirons-nous vraiment cette *55hëê-ci dé
fcanicules aussi torrides ?
La-um-Tennis-Club. —- On nous écrit :

Dimanche, ainsi que nous l'avions annoncé,-
le Lawn-Tennis-Club de notre ville a terminé
son tournoi. Deux cents personnes environ
y assistaient. Le jeu commença par un « gent-
lemen doubles » très bien mené, pour termi-
ner par la finale du tournoi qui mettait au*
prises MM. Ernest Hœter et Paul-J. Ditisheim,
qui tous deux avaient remportés, durant deux
semaines, la victoire sur leurs adversaires ;
pprès un jeu splendide, ML Ernest Hœter est
sorti vainqueur. L'arbitre, M. Georges BIum_,
remet alors au champion une coupe en argenty
offerte par la société.

Le soir, leâ joueurs" étaient féuniâ S la
Brasserie Ariste Robert̂  où des discours* el
des productions variées clôturèrent la jour-
pée.

Lé jeu" de tennis semblé avoir1 trouve chgg
nous un certain nombre d'admirateurs ; nous
sommes heureux de le constater, car ce sport
est l'un des plus agréables et des plus élé-
gants qui se puisse trouver; C, Gm___i
La visite doo recrues.

Vendredi ffiàtîfl , Boul aurons Î3 IvîSïïê déS
recrues de la deuxième école, qui fait actuel-
lement son instruction à1 Colombier.

Le* bataillon sera transporté plie ehemïiï 3§
fer depuis Chambrelien. De la Chaux-de-
FondS, il marchera dans la direction' de la Fer-
rière, Les Bois, avec manœuvres pouf chaque
détachement séparément. Premier détache-
ment, direction Les Bois ; deuxième détache-
pi' at, Chaux-d'Abel, Cerneux-Veusfl. Canton-
l_ .ments de vendredi soir : premier détache-

ment, CfèuX-dés-BîcESB &1 Péu-PSquïpo-t;
deuxième détachement, Peu-Chapatte, Les Va-
cheries (Breuleux).

Le bataillon cantonnera" samedi soir* 8 Tra-
melan et y séjournera le dimanche. Le retour
se fera seulement mercredi par St-Imier-Dom-
bresson.

M. le colonel divisionnaire Secretan suivra
les manœuvres pendant deux ou trois jours.

La course durera donc six jours. Le 23,
les recrues seront licenciées.
Nos tireurs a Lyon.

On annonce l'arrivée S6 grand "fif 36 DfSfi
de MM. Kullmer fils et Ch. Brùgger de notre
ville.

Hier, M. Louis-Marc Richardet S été pro-
clamé maître-tireur à 200 mètres avec 55
cartons.
Les méfaits du tonnerre.

Hier, au cours dé l'orage qui S éclaté vers
1 heure et demie, la foudre est tombée rue du
Temple-Allemand, 101, dans la cuisine d'une
locataire, Mme P.

_ Le fluide entra par la fenêtre ouverte, sui-
vit la conduite d'eau et arriva sur, l'évier
dans une écuelle à laver la vaisselle.

Deux demoiselles, qui procédaient précisé-
ment à cette opération, eurent une frayeur
bien "Compréhensible. Heureusement que le
tonnerre, en galant visiteur, voyant qu'a avait
à faire à des demoiselles, ne leur fit aucun
mal, et repartit sans autre forme de procès.
Feu de cbeminée.

Ce matin, a 8 heures, lé posté de police de
l'Abeille était averti qu'un gros feu de che-
minée venait d'éclater au n» 103 de la rue
du Temple-Allemand.

On établit quelques mesures de précaution
en attendant que la suie, cause du feu, fut
complètement consumée. , '____. * .

Communiqués
Classes gardiennes.

Les inscriptions des enfants p"Buî le? clas-
ses gardiennes seront reçues le vendredi 15
juillet, "3e 10 Tieures à midi, au Collège dé
la Charrière, au Collège de l'Abeille, au Col-
lège de l'Ouest et au Collège de la Promenade.

Les classes seront tenues du jeudi 21 juillet
BU mercredi 17 août, de. 1 heure et demie #
5 heures et demie.

Elles reçoivent les élèves dés classés en-
fantines, des sixièmes et des cinquièmes pri-
maires. Le Comité, du Fondai
Ecole professionnelle.

Nous rappelons que l'expositiôfi 8eïa ouverte
jeudi, de 2 heures à 5 heures, et vendredi,
de 10 heures à 5 heures, au Collège primaire,
rez-de-chaussée, à gauche.
Ecoles de quartiers!

Pout permettre aux instituteurs §1 institu-
trices de prendre part au congrès scolaire,
la rentrée des écoles de quartiers est renvoyée
au mercredi 19 juillet ~ '
Bienfaisance.

La société philanthropique l'« Ouvrière » a
reçu la somme de 6 francs, par l'entremise de
M. Schatzmann, collecte faite à la fôte centrale
des émailleurs. Merci aux généreux donateurs.

D̂ernier Qourrier
Pour l'augmentation des salaires
CHICAGO. — Les ouvriers des fabriques de

conserves préparent un grand mouvement ten-
dant à l'augmentation des salaires.

On assure que plus de 50,000 ouvriers y
prendront part.

Un vol impie
KAZAN. -—¦ L'image miraculeuse de la

« Sainte mère de Kazan » qui se trouve au cou-
vent de Boborodiski, au centre de la ville, et
qui est en Russie l'objet d'une grande vénéra-
tionj, a été enlevée pari des voleurs. L'image
avait un cadre de grande valeur. Ce vol cause
une grande consternation.

Le eboléra
PETERSBOURG. — On suit ici avec une

préoccupation croissante les progrès du cho-
léra, en Perse comme en Extrême-Orient.
On, a des craintes quel lé fléau ne Be propage
lors de la grande foire de Nijni-Novgorod.

-Se l'Agence télégraphique suisse
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Grand Incendie

ZURICH. — Ce matin à 9 heures le feu
a éclaté dans la grande fabrique d'articles
de photographie du D** J.-H. Schmid & Cie,
à .Wollishofen. Le bâtiment entier a été brûlé.
Une grande partie du mobilier et des mar-
chandises a été sauvée, mais avec de sérieux
dommages.

L'assurance du mobilier et des marchan-
dises se monte à plus de 300,000 fe*

Tir fédéral**
SAINT-GALL. — La quatriènïé listé dés

dons d'honneur pour le tir fédéral de Saint-
Gall a atteint un total de 225,700 fr. Cest le
montant le plus élevé qui ait été atteint jus-
qu'ici pour les tirs fédéraux.

Jusqu'à présent 114 sections se sont annon-
cées pour prendre part au tir de section. De
Ces sociétés 87 sont suisses allemandes 23
suisses françaises et & étrangères.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PETERSBOURG. ----- Le tsàf, accompagné

du grand-duc héritier, s'est arrêté lundi matin
à laj gare de Pensa. Répondant à inné allocu-
tion du maréchal de la noblesse, l'empereur
a dit qu'il était venu bénir les troupes qui
partent pour le théâtre de la guerre, afin que
cette guerre se termine heureusement à l'hon-
neur de la Russie. L'empereur a ensuite passé
en revue les troupes auxquelles il g adressé
des paroles encourageantes.

LONDRES. — De Niou-Chouang S la«Dâily,
Mail » : les Japonais ont placé une garnison
à Kaïping. On croit que la deuxième armée
marche sur Kan-Tian-Tien. Les avant-postes
japonais sont) à dix aillai m sud de Tachikao

OS IéB Rtfssël «fil 11,000 K-JSMëS. Ee* fit»
ses ont peu d'artillerie. On apprend que U
chemin de fer est défendu par des tranchée*
et des clôtures en fil de fer.

Un officier d'état-major général a inform?
le correspondant de la « Daily Mail » qu'il eet
douteux que les Russes résistent à Haicheng
et à Tachikao , mais qu'ils effectueront une
retraite stratégique sur Liaoyang où se livrera"
une grande bataille.

Les Japonais punissent les bandits avec Itf
plus grande sévérité. Quatorze de ceux-ci, qui
avaient été arrêtés dimanche alors qu'ils pil-
laient, ont été exécutés.

On annonce que dans l'engagement qui a en'
lieu la semaine dernière à Kin-Ta i, les Japo-
nais ont perdu 800 hommes. .

MOUKDEN. — Suivant des rapports dé
source japonaise dont il convient d'attendre
la confirmation, les Japonais auraient attaqué
le 11 juillet Port-Arthur et ils auraient été
repoussés avec des pertes énormes ; à la'
suite de l'explosion de mines posées par les
Russes, ils auraient perdu 3,000 hommes.

LONDRES. — Une dépêche de Shanghaï S
la «Morning Post » dit :

Suivant des informations parvenues ici, une"
grande bataille a été livrée dimanche devant
Port-Arthur, du côté de terre. Les Japonais
ont attaqué un fort de l'ouest, mais les Rus-
ses ont fait sauter quelques fougasses donl
l'effet a été considérable. Les Japonais ont
dû battre en retraite ; leurs pertes sont éva-
luées à 2800 'hommes.

TOKIO. — L'amiral Togo rapporte que der
torpilleurs japonais se sont approchés dam
la nuit de lundi à mardi du goulet de Port
Arthur et ont attaqué un navire du type de 1»
« Diana », on ne sait pas encore avec qua
résultat.

ïïép ecf ies

Les beautés de la guerre.
Les Russes avaient reproché aux" Japonais

de torturer leurs blessés et de se livrer aux
plus odieuses atrocités sur les morts. Lea
Nippons ont protesté avec la dernière éner-
gie et ils accusent les Russes à leur tour.

La vérité, c'est que d'une façon générale
les officiers des deux armées ont pria des
mesures pour que les blessés et les prison-
niers fussent bien traités, mais qu'il y a tou-
jours des instants où l'homme des cavernes
se réveille, où la bestialité humaine se donné
carrière, et il en a été! et il en sera de même
dans toutes les guerres. Quant au vol. il a été
pratiqué sur tous les champs de bataille et
dans tous les pays conquis.

Sous Napoléon, ce n'étaient pas seulemeni
les soldats qui dévalisaient l'habitant et cha-
pardaient tout ce qui leur tombait sous la
main : ses généraux dépouillèrent les musées
d'Elpagne et d'Italie. Pour ce qui est de l'hu-
manité des civilisés, nous n'avons qu'à remon-
ter à 1871. Sans parler des « abattoirs » où'
se pratiquaient les exécutions sommaires,
Luxembourg, Châtelet, caserne Lobau, etc.,
on arracha des blessés de leurs lits dans les
hôpitaux pour les fusilier. On ne fera certai-
nement pas mieux en Mandchourie, dit l'« Au-
rore », le journal auquel nous empruntons les
souvenirs ci-dessus.

f Staits éivers

i T̂,02*tiflet_nt;
M. le D' Jules Bring-s à Vienne (Autriche)

écrit : « J'éprouve un véritable plaisir à vous /aire
savoir que l'hématogène du Dr Hominel m'a donné
de brillants résultats, dépassant de beaucoup
mes espérances. Dans les cas où j'ai employé votre
préparalion , elle m 'a rendu de grands service»
comme apéritif et hématopoiétique. Je l'ai
souvent emp loyé dans des cas d'anémie divers ;
après de violentes hémorrhacrics on d'autres
pertes de sang ; dans les cas d'anémie simple on
de chlorose, de faiblesse générale ou de con-
valescence laboriense, et j'ai pu constamment
constater une amélioration très rapide de
l'état général et de la richesse du sang.
Jusqu 'à maintenant je n 'ai pas rencontré un cas
dans lequel l'administration de l'hématogène soit
restée inefficace et j'en conclus à la supériorité ma-
nifeste de cette préparation sur tous ses succéda-
nés. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 11247 13

Café de ïSSPBBfiliieB, Wre le Casio, RE8Tn<Œ»Yfi! "**¦ Spécialité de grggarjygJJggi

T 'ÏMD A P TT A T esl en vente tous î9t
u l H tf n k _ ll___ U soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rua
de la PAIX n° 615.

Imp. JL: COURV0ISIEÛ, Cnaux-de-Fonda. ,

Pilules Suisses
dn pharmacien RICHARD BRANDT
sont reconnues par les médecins et le publicde la Suim, voire même du monde entier, comme
nn remède domestique agréable, d'une actionassurée et tout à foit sans effet fâcheux contre:I

^
n constipation accompagnée de nausées. S§

aigreurs, renvois, manque d'appétit, lassitude Sgénérale, mélancolie, congestion à la tête et i àla poitrine, maux de tête, palpitations du cœur,vertiges, étouffements, troubles hépatiques oubilieux etc C'est an dépuratif du sang
•te premier ordre. Chaque boite des véri-tables Pilules Suisses du pharmacien Richard
Brandt, Schaffhouse, porte une croix blanche sur
fond rouge. Ces pilules se Tendent dans toutes

î les bonnes pharmacies an prix de frs. 1.16 la boite. ,

Automobillsme.

SOOO kilomètres dans les Alpes

Nous avons signalé hier la remarquable
performance de M. Max de Martini, qui vient
de terminer un raid» de 3000 km. dans les
Alpes, avec une voiture Martini de 16 che-
vaux. Voici un passage particulièrement in-
téressant de cette équipée, d'un correspon-
dant de l'« Auto », de Paris.

«Nous voici en France, après avoir passé
lé col de la Forclaz, malgré la route, qui réel-
lement est effroyable, et malgré les auto-
rités suisses, car le col de la Forclaz, qui mène
de Martigny à Chamonix, est une route inter-
dite. J'avoue franchement qu'elle mérite de
l'être! dans la journée, au moment où passent
les voitures à chevaux, car il y a bien la
bonne moitié de la route qui n'a pas plus
d'un mètre cinquante de large et il est abso-
lument impossible d'y passer; joignez à cela
d'effroyables lacets de 5 à 6 mètres de dia-
mètre au maximum, une pente qui flotte entre
15 et 18% (authentique), et surtout une
descente terrible sur Trient. Mais, à l'heure où
nous avons passé, da 4 à 6 heures du matin,
il n'y avait rien à craindre comme rencontre,
sauf celle du gendarme qui, en Suisse, est
particulièrement sans pitié. Toutes nos suppli-
cations avaient en effet échoué hier à Mar-
tigny. IL Cuenod, le directeur 9u Caux-Pa-
lace et l'agent de la Compagnie Continentale
nous avaient accompagné pour intercéder au-
près des pouvoirs : rien à faire, qu'à filer S
l'anglaise, ce que nous décidâmes hier soir; à
onze heures il y eut conseil de guerre sous
la présidence du capitaine Deasy, qui accom-
plit ce tour, des Alpes; on noua procura se**

ctêtêlTênf UB guida, Ië guidé-chef dê Marti-
gny. Celui-ci ne montra d'abord pas grand
enthousiasme: jamais une automobile n avait
passé la Forclaz et, très sincèrement, U croyait
qu'on np passerait pas. Il objecta la route,
son étroitesse, ses pierres, car c'est un vrai
ravin plein de silex, mais quand nous lui eûmes
affirmé que nous répondions de tout, s'il
répondait de faire éviter les gendarmes, il
_*_ _ décida. Rendez-vous fut pris.

'J- 4 h. 15 on partit, et à 5 h. 20 la' vaillante
16-chevaux Martini pesant 1700 kilos avec
ses cinq voyageurs, était en haut de la For-
claz, où l'hôtelier et sa femme réveillés, nous
confirmèrent qu'ils n'avaient jamais vu d'auto.

Puis, descente effroyable sur Trient.' D y a
15 kilomètres de Martigny au sommet du col.
Une dizaine de fois, il faut faire marche
arrière; à un moment, trois fois de suite.
Cest dire que la voiture a fait une perfor-
mance splendide.

Dans Martigny, noul avions évité lés gen-
darmes par un habile crochet le long de la
Dranse; dans Trient et Chàtelard, nous avons
passé devant les gendarmes endormis encore
qui, du coup, ont perdu leur prime de 50
francs sur l'amende de 100 francs qu'on au-
rait eue.

* *
Cest M. Max de Martini, le vainqueur de

la coupe Rochet-Schneider, qui a conduit du-
rant le parcours total avec une sûreté et une
endurance remarquables. Par suite des « sau-
tes» d'altitudes, il a été indisposé à plusieurs
reprises. Ses compagnons, le capitaine Deasy,
MM. Georges Prade, Steines, de I' « (Auto »,
et MasSac-Buist, correspondant de journaux
anglais, ont payé également leur tribut à la
montagne par des saignements de nez et plu-
sieurs autres malaises.

N'importe, ils conserveront, disent-ils, un
inoubliable souvenir de cette course magni-
fique par-dessus les cols, course accomplie
sans panne aucune.

Les touristes sont partis sam'ecfi à' 3 heures
Cour Paris, terme de leur voyage. Ils auront
ainsi parcouru 3556 kilomètres. C'est une belle
performance.

SRORT©

Cote de l'argent fin fr.d;&!?^



ENCHERES
PUBLIQUES

¦tm Vendredi IS Jnillet 1904, des
¦ Vt heure de l'après-midi, U sera vendu
k la Halle aux enchères, Place «Ja-
luet-Droz, en ce lieu :

Buffet de service, secrétaires, canapés,
divans, lavabos, chiffonnières, armoires,
Uts complets, tables de nuit, k ouvrages,
tables rondes et carrées, chaises, pupitre-
bureau, bibliothèque, étagères, machines
E coudre dont une ponr tailleur, lampes k
suspension, régulateurs, cartel bronze,
¦laces , tableaux, 90 Vi grosses aiguilles de
montres, 54 boites acier 11 li*;. damasqui-
¦ies , 1 phonographe et 1 petit chien.

Le môme Jour, à 4 h., l'agencement
gomplet d'un salon de ooilTeur, ainsi que
divers objets mobiliers et marchandises,
seront vendus à la rue Léopold-Ro-
bert 86. 

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément anx dispositions ds
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
¦t la faillite. H-2413-O 11390*1

Office des Poursuites.

p romotions !
Papiers pr Bouquets

en tons genres et grandeurs.

Papeterie Courvoisier
PLAGE DU MARCHÉ

Oi taille
de suite pour le Pérou, an bon horloger-
rhabllleur âgé au plus de 25 ans, capable,
de toute moralité et muni de bons certi-
ficats. Avenir assuré et voyage payé. —
Adresser otlres sous Go. 7306 X. à MM.
Haasenstein et Vogler, Genève. 11388-8

Mariage
faune monsienr de bon caractère et

possédant place d'avenir, désire entrer en
relations avec modiste, tailleuse ou jenne
venve sans enfants. Discrétion absolue
assurée. — Adresser offres sérieuses avec
photographie sons P. P. 1826, Poète
lestante Succursale. 111C2-1

On cherche ane 11334-2

IBOSîSî®
Itttealse, demoiselle on dame de 85 a 40
Mis, auprès de trois enfants. Voyage payé.
— S'adresser à M. Léopold Leitersdorfer,

Ê 
rédacteur, Budapest. VII Rarolvkô-
l lfl. N' 256-B

-Pension d'été
Xj__ dame avee des enfants cherche

HMioa modeste pour quelques semaines
t !• campagne. — S'adr. sous C. IV. S.
ttllO, an bureau 4e lin rABTUL. 11329-3'

AVOCAT
avee bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterai t encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite mâme dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Hantice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 1844-43**

RÉGLEUR
et poseur de spiraux, qualité soignée

demandé de suite
par fabrique d'horlogerie de Genève. Ré-
pondre indi quant expérience, références,
âge et prétentions de salaire. — Offres
sous chiffres E. 7288 X., à l'Agence Haa-
senstein et Vogler, Genève. 11335-2

A vendre un

atelier fle grarenr et polissage
complet, avec moteur électrique (force
demi-cheval) et transmissions, plusieurs
tours i polir, 1 tour à guillocher, 1 lapi-
daire et nne pile i dorer. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la Côte 7, au
rez-de-chaussée. 11369-3

A LOUER
au centre des affaires nne grande
CHAMBRB non meublée (3 fenêtres).
Conviendrait pour bureaux ou atelier. —
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant,
roe Jaquet-Droz 12. — Téléphone 872.

11347-6

Séjour d 'été
A louer deux belles ebambres meu-

blées avec cuisine. — S'adresser au Café
des Montagnes, S. Spiller , Eplatures.

Aohat de soldes
On demande à acheter toutesjespèces de

marchandises en soldes. .. — Adr. les of-
fres par écrit, sous initiales O. S. 11209,
an bureau de I'IMPABTIAL. 11809-2

umm^ ù̂A?,ri _̂ iiim
\ Qni cherche Z.Tin
I très lucratif, sans quitter ses I

|H occupations, qui a des amis et H
î , I des connaissances , écrive de g

I confiance sous chiffres E. 1005, j
g I i M. Rudolf MOSSE. Znrich. f

H Discrétion! Discrétion! i
H| (Mh. ac. 263/6) 9749-

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de ouvettes métal.

Dorage de boites argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabrloant8 secrets faits, boîtes décorées
polies, flniee et ouvettes posées . 2604-29

PAUL JEANRICHARD
20, Rue du Rooher Rue du Rooher, 20

LA CHAUX-DE-FOND8

Etnde &. MOMIBR
AVOCAT

Rue du Parc 25

_££ LOTT E K
pour tout de suite ou époque

à oonvenir et
pour le 81 ootobre 1004

Rae Alexis-Marle-Piaget. 11070-6
> Oènéral-Dufour (Plaoe d'Armes).

11071
» de l'Hôtel-de-Ville. 11072
» Fritz-Courvoisier. 11073
» du Paro. 11074
> du Progrès. 11075
> du Collège. 11076

plusieurs beaux LOGEMENTS de 1, 2, S
et 6 pièces, bien exposés an soleil. 

____ ___ uJ_>3D

CL-E. Gallandre, notaire
Rae de la Serre 18.

Poar le 31 Octobre 1904,
à louer, au centre de la ville un bel

Appartement WlfiSS
pourrait être disponible dés le commence-
ment de septembre 1904. 11143-2

_È_ 1.x_rj__t ___ \

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

A LOUER
pour fout de suite ou époque à convenir :
Industrie 9, 2me et Sme étage, côté bise,

3 chambres et cuisine chacun. 10997*1

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

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

Combettea 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

chambres, corridor et cuisine. 11000

Pour le 31 Octobre 1904:
Phlllppe-Henrl-Matthey 7, rez-de-ohaus-

sée, 3 chambres, corridor et cuisine.
Philippe - Henri - Matthey 7, pignon, 2

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

sée, 3 chambres, corridor éclairé et oui-
sine.

Philippe-Henri-Matthey 9, Sme étage, 8
chambres, corridor éclairé, balcon et
cuisine.

Dana les 2 maisons, lessiverie,
cour et jardin.

Envers 26, rez-de-ohaussée. côté vent, 2
chambres, cuisine et dépendances. 11002

Pour le 11 Novembre 1904 :
Léopold-Robert 61, 3mo étage, 4 eham-

bres, corridor et cuisine. 11003

Etude Aug. JAQUET, not.
LA CHAUX-DE-FONDS

Ponr cause de santé, k remettre à la
Chanx-de-Fonds, immédiatement ou dans
une année, la suite d'une industrie pros-
père , y compris les immeubles dans les-
quels elle est exploitée.

Revenus rémunérateurs.
Chiffre de reprise comptant, 80,000 fr.
S'adresser à M. A. JAQUET. notaire,

12, Place Neuve 12. 11202-2

_ML H^mm n̂?»
de suite ou époque à convenir

Numa-Droz S, rez-de-chaussée de 1 pièce
et cuisine. 20 fr. par mois. 10902-4

Progrès 61, pignon de 2 pièces et cui-
sine. 26 fr. 25. 10903

Progrès 85-a, pignon de 2 pièces et cui-
sine. 26 fr. 25.

A. -M. -Piaget 48, sous-sol de 8 pièces et
corridor, remis i neuf. 10904

Temple-Allemand 78, pignon de 2 pièces
et enisine, buanderie et cour. 10905

Progrès B, 2me étage de 2 pièces et cui-
sine. 10906
S'adresser a M. OharlesOsoar* Du-

Bois, gérant. Parc 9.

pour le 31 Octobre 1904:
1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-

dances.
1 logement , 2me étage, 3 pièces, cui-

sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

Oe suite ou époque à convenir :
2 locanx dont un pour atelier et l'autre

pour remise, le tout très bien situe.
S'adreBser rue Numa-Droz 51, au ler

étage. 9228-18*

Avis sérieux
A remettre à GENÈVE, bons hôtels,

cafés, brasseries, restaurants, pensions,
etc., avec chiffres d'affaires prouvés, prix
modérés et facilités de paiements. Ventes
et achats d'immeubles, villas et proprié-
tés de bons rapports. Conditions avanta-
geuses. — S'adr. à M. PERRIER, régis-
seur, rne Chaponnière 8, à Genève.

10247-5

Anglais
Qui pourrait donner 8 à 4 leçons d'an-

glais par semaine, spécialement conversa-
tion et correspondance. — Adresser offres
sous initiales C. S. 11257, au burean
de I'IMPARTIàL. 11257-2
> s SOT* Toujours acheteur de
m 1/ICj Fonds de magasin, Re-
f&lliS » mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres, sous initiales E. E. 11159, au
bureau de I'IMPARTIàL. 11159-10

On demande a aoheter une

VITRINE
de magasin pour chapellerie. 11325-2

A la mâme adresse, à vendre une ligne
droite en bon état et à bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Domaine à vendre
A vendre nn grand domaine avec pâtu-

rage bien boise, situé près de la route
Chaux-de-Fonds-Locle. Exploitation très
facile. 11031-5

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL .

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1904

A.-M.-Piaget 49. Sme étage, 8 pièces,
coiridor, alcôve, lessiverie et cour.

10102-8*
Serre 97, 2me étage, 2 pièces, corridor

et dépendances. 10103
Collège 10, 2me étage, 3 pièces, alcôve

éclairée, corridor et cour. 10104

S'adr. i M. Henri Vaille, gérant, rne
St-Pierre 10. 

B0UU.KRIE
PATISSERIE

Pour le 30 Avril 1905
l'immeuble rue Léopold-Robert 14-a, oc-
cupé actuellement par ia BOULANGERIE
VIENNOISE , est à louer. iosss-7

Position centrale. Hangars à bois et â
farine.

S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
avocat, rue Léopold-Robert 58. 

de suite
Manège 19, ler étage, 3 pièces, fr. 420.—
Manège 19-a. Un logement de '3 pièces,

au ler étage et deux logements de 2 piè-
ces et alcôve. 10847-3

Manège 21, ler étage de 2 pièces. 375 fr.
Manège 21-a, 2 logements de deux piè-

ces, alcôve et dépendances au soleil.

Pour le 31 octobre 1904
Grenier 33, ler étage de 4 pièces et dé-

pendances, fr. 600.— ; eau comprise.
Manège 19-a, rez-de-chaussée de 2 pièces

et dépendances pour le 15 décembre
1904. 10848

De suite
Hôtel-de-Ville 21-a, 1er étage de 3 pièces,

4B5 fr. 10849

S'adresser à M. E. Porret, gérant, rue
du Doubs 63. 

Itaro &<_ pour le 1"Movem-êrd-IO «6«î bre 190»4, 3me
étage do *7 pièces, 2 ailcôves,
balcon, grandes dépendances,
lessiverie. — S'adresser à iHSï.
Nicolet & Cle, rei-de-chaussée.

11037-7 

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 convenance. — S'adres-
ser au concierge. 10682-1

A &Qi?8.ft
le LOCAL de la Pharmacie Leyvraz,
Place de l'Ouest 89, pour le 31 octobre 1904
ou 30 avril 1905, avec logement si on le
désire. — S'adresser au propriétaire, M.
E. Sandoz à Bevaix, ou à MM. Perre-
noud et Lûdy, rue du Parc 39. 5401-15i

Cart lacaflf* I Que* sertisseur ae-
DOl US90IU I cepte»ait l'offre d'un
LOCAL avec installation de force motrice
occupé par un mécanicien, lequel désire-
rait s'initier dans une partie du sertis-
sage. Conditions à débattre. — S'adr. rue
Numa-Dro** 57. au 2me étage. 11367-3

Pnni* h-nilVOl» rapidement une place à
rutli Ll UUI  Cl Qenève , en Snisse ou à
l'étranger, écrire k l'Agence David, à
Genève. 11378-25

Anctoiuie Stade
Georges LEUBA, Avocat

ArmantTPERRlM
AVOCAT 10835-1

La Chaux-de-Fonds
_ &_?¦ Provisoirement rue du Parc 80

FROMAGE
Fromage maigre salé,&df 60e.
le kilo. I. ISELY, 11220-1
EPICERIE PARISIENNE. Numa Droz 118.

Emprunt
On demande pour une affaire de grant

rapport, à emprunter lOOO fr. — S'adr.
sous chiffres G. 1904. Poste restante.

Echappements
On demande à faire des échappements

Ïieti.es pièces cylindre à raison de 6 fr. 50
a douzaine. Travail fidèle. — S'adresseï

à M. E. Gigon, planteur, k Hornwil ,
près Subingen (Soleure). 11096-j

Graveur
Bon graveur-traceur-finisseur , régulier

au travail, cherche place de suite dans
atelier or ou argent. __. 10980-x

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rnmmfe **e toute moralité, connaissant
-UUililillo & fond la rentrée et la sortie
de l'ouvrage, ainsi que la fabrication et
le posage de glaces, demande place de
suite. Certificats à disposition. 11104-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

Polissage d'acier. BTtf ̂ T'
masses, roues, etc., à des prix les plus
avantageux. Echantillons à disposition.
Prompte livraison. — Paul Aubert fils.
Le Lien (Vallée de Jonx). 11097-1
DArflnnnn Une bonne régleuse, ayant
ilCglCUoc, travaillé deux ans dans une
fabrique aux réglages plats, se recom-
mande pour de l'ouvrage, soit à domicile
ou au comptoir. Certificats à disposition.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIàL. 11091-1

-*.AmmP.i(J>P0 munie de bons certificats
OUlUliiCllCl C cherche place dans un bon
café. — S'adresser, sous initiales S. W.
1I1Q1 , au bureau de I'IMPARTIàL. 

Une personne "C^aW^mande place pour diriger un atelier de
polisseuse. 11043*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ÎTnO nOPCnnno *-*en au courant des re-
UllC [I Cl ûUllUC montages de finissages
pièces Roskopf ou autre demande quel-
ques cartons par semaine. Ouvrage fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11006-1

StÔTliKiPanllO -lonne place disponible
IJlCllUgluJfllCi pour un ou une sténo-
graphe-dactylographe français habile. In-
diquer vitesse sténographique et systèmes
de machines connus. — Ecrire sous R.
D. 11209, au bureau de I'IMPARTIàL.
Dnljccpiinn On demande de suite une
r uilboCUùC, polisseuse de cuvettes ar*
gent. Travail à la transmission. — S'a-
dresser chez M. François Devin-Schenk,
rue de France 17, Locle. 11094-1
TJAnnnnn On demande de suite une
JVIH CU OGI bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29. au 2me
étage. 11103-1
pArflniin pfl On demande une assujettie
IlCglClliJCij , et une apprentie régleuses
de toute moralité. 11083-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PflllP f!ni<Î01IP« I A vendre un lavabo
lUUl *JUlllClll _s l à 2 cuvettes à bascu-
les, toilettes, glaces et fauteuils. — S'adr.
rue de la Serre 47, au magasin. 11024-1

Rnni 'inrfûti A* vendre un grand pétrin
DUUlallgOl . en fer, bon marché. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12, au 3me étage.

11034-1

Prïj inçûff/l A veDdre une poussette à
1 UUboCllin quatre roues, très bien con-
servée. 1101G-1

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

%*&> Saint-Bernard. ,™ffiïï
P̂W ayant déjà passé la maladie ,

^___JJ_ excellent pour la garde. Bonne
Z -̂ËsLoccasion, — S'adresser à M. J.
Brenet, rue Friti Courvoisier 25, ou à
l'Hétel du GniUaame-Tell. 8249-1

A
npji|jnp baignoires usagées en trée
l Cllll IC bon état, à des prix très bas.

— S'adresser chez Mme Louis Lerch,
rue du Parc 15. 11125*1

}lm*|rt(jûl'ja A vendre boites métal
nUHUgCliC, acier et galonné pour Ros-
kopf , ainsi que ressorts , cadrans, aiguil-
les, cartons établissage, meubles de bu-
reau, ete. 11120-1

S'adresser an burean de ITMPARTIAL.

A Vondro •¦ belle mandoline à très bas
i CllUI u prix, ainsi qu'un violon »/«

avec étui. — S'adresser rue du Nord 18,
au 3me étage, à droite. 10129-1

A uonrlnn Pour coiffeurs : 1 lavabo (2
fl. ÏCliUl C places), 1 toilette (2 places)
avee 40 tiroirs, plus glaces et vitrines, 1
lit (2 places), 1 pupitre. — S'adresser rue
du Manège 22, au magasin. 11181-1

Â tranrinn 1 li* •** f8r complet (26 fr.), 1
ï CllUI C berceau (7 fr.), 1 table ronde

et 1 lavabo (22 fr. chaque). — S'adresser
Série 38. au âme étage. 11177-1

W f̂ W $ &À_-_?_ mÊ 3pr̂ â̂n ?
¦ SocansateàBemS ?
8 ffirsthaigraben -WaBgasse
Clllll . lin -»u_p__________»«l

**»MM_________M___._MM__^W_______M_W--_MMM-___-»M__--____M__W_MMMW^ÉM_-M_--_-

Jb'Etat de Neuchâtel
met ao concours

la réfection dn chemin
conduisant depuis le chemin da Grillon ao domaine de l'Etat à Pouille-
rel. H-2402-n 11389-8

Lea entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et dn cahier des
charges :hez Monsieur Auguste Bégnin, garde-forestier , Crèt-du-Locle,
qui recerra aussi les soumissions jusqu'au S3 juillet. 

§81?* Salon de Coiffure pour Dames
46, Rue de la Serre, 46

A l'occasion des Promotions
Se recommande p our les Schampoings

et Coiffures dernières nouveautés.
11381-i Mme MISEREZ, Coiffeuse.

um mmmm
PARQUETEUR

REPRÉSENTANT de la PARQUETERIE de GOLDBACH
Rue do Parc 79 • La Chaux-de Fomji • Rue de Parc 79

¦e recommande i MM. les architectes, entrepreneurs et particuliers pour la fourniture
et pose de parquets en tous genres, à des prix modérés. H2383C

Spécialité : Parquets de luxe
Je me charge également de raclage, huilage, cirage, ainsi que de n'im-

porte quelles Réparations de parquets. - Travail prompt et soigné. 11338-2



Un lion remonteur
d'échap :*c '..ients ancre fixe pour pièces
extra-plates est demandé de suite dans
une fabrique d'horlogerie de St-Imier.
Travail suivi et lucratif. — S'adres-
ser sous chiffres D. 7411 J l . ,  à MM.
Haasenstein et Vogler, St-Imier.

11399-3

Catalogue général
des

Locations pur Séjours fll
dans le Jura et les AlpesfB

Prix 30 cent.

Librairie A.
~
Ct5ÛE70ISIER

Place du Marché

ïïîânnï Une personne sérieuse et
VUpUli. solvable, cherche le dépôt
d'un article facile. 11400-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

¦ÎPlinP flllP ae la Su-Sse allemande (34
UCUllC UllC ans), demande place pour le
commencement ou le milieu du mois
d'août, dans une bonne famille de la
Ghaux-de-Fonds ou du Locle. — Offres
sous W. L. 11366, au bureau de I'I M-
PARTIàL. 11868-8
fj lnppo Une bonne ouvrière poseuse de
UiavCO. glaces, pouvant aussi s'occuper
de la rentrée et sortie du travail, de-
mande emploi pour époque à convenir.
Bonnes références. — S'adr. par écrit sous
initiales A. B. 11364, au bureau de
I'IMPARTIàL. 11364-3
rtomniçûllû 17 ans, ayant fait étudesjVClUlUùCllO françaises et allemandes,
iésire place pour se perfectionner dans la
somptabilité. Prétentions très modestes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11360-3
rjnnnjnnrfn Deux jeunes mariés, munis•JUUl/lClgd _e bonnes références, cher-
chent place de concierge dans une fabri-
que d'horlogerie ou pour une maison par-
ticulière ; pourrait entrer de suite. —
Adresser les offres sous chiffres BI. M
11 .-.C-8, au bureau de I'IMPARTIàL. 11368-3

Une jenne dame ch
^

cehi Ĵt
Elace de concierge dans une petite fa-

rique. gérante dans un commerce ou
place analogue. 11896-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

UCllllC llUlillllC férence dans un maga-
sin où il pourrait apprendre a fond la
langue française. — Adr. les offres BOUS
A. S, A. 11394, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11394-3

Pfimnfphlp ayan* belle écriture et con-
UUlilptaUlC naissant à fond la corres-
pondance française et allemande est de-
mandé. On accepterait aussi dame ou de-
moiselle. — Adresser les offres avec réfé-
rences et prétentions, sous F. L. 11295,
au bureau de I'IMPARTIàL. 11295-2
Cujnnn âgé de 82 ans, parlant le fran-
OUlOOC çais, l'anglais et l'allemand,
cherche place quelconque. — S'adresser à
M. Qnillet , Collège 4. 11297-2

FïïlflillpllP n̂ k°n 0llvl'ier émailleur
CililCllllClll i sérieux connaissant la par-
tie à fond cherche place pour dans la
quinzaine. — Ecrire sous initiales Y. Z.
11276, au bureau de I'IMPAHTIAL . 11276-2

ïnilPimliÀPP ^
ne dame s'°2re à faire

Ol/UIilallClC. des heures courant dans
un ménage ou faire des bureaux. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au 2me élage ,
à droite. 11287-2

Tfl l irnfl l ÎPPP *̂ ae personne honnête
IIUU1 IiailCl C. et consciencieuse se recom
mande pour des heures et des journées.—
S'adresser chez Mme Matile, rue du Parc
15, au rez-de-chaussée. 11291-2

•ieune homme sraLS
bien le français et l'anglais, cherche
place dans un bureau. — Ecrire, sous
A. X. 11130 , au bureau de V « Im-
partial ». 11130-1

acheveurs. MERS
icheveurs d'échappement après dorure ;
in bon remonteur pour ancres et cy-
Indres, petites et grandes pièces, et
leux pivoteurs. — S'adresser, sous
ihiffres A. M. 11358, au bureau de
* « Impartial ». 11368-2

Cnhennomonto On demande à faire
EitllappclIlclllO, des aclu-vages d'é-
chappements ancre à la maison. — S'a-
dresser rue du Parc 88. 11146-1

Femme de chambre saSe!te^
place ; à défaut , comme bonne d'enfants.
— Offres, sous A. B. , chez M. Henri Bu-
gnon. fabricant de ressorts, Renan (Jura
Bernois). 11142-1

iTftllPnfllipPP ^
ne personne de confiance

UUlll UQ.11C1 C. se recommande pour des
iournées et faire des ménages. — S'adr.
)oubs 71, au 2me étage . 110*21-1

F f l ï ï fwca ot repasseuse de linge. —UuïCUbC Mme Rauser-Ryf , Place-
d'Armes 4, se recommande vivement
pour tout ce qui concerne sa profession.

11144-1

ïomme de peine S'îfflffî
it honnête, est demandé dsns une fabri-
que. 11365-S
S'adresser au bureau de "'IMPARTIAL.

_________l___*wi>».*s*Ji*BiB̂ **»arw.-»v________K________i______________.̂ ^

1̂ - Voir la suite de DOS Petites annonces dans la pae;e 2 (Première Feuille). ""ISà

fi pI lPVPliP *D'en au courant de la petite
nbllCiCM boîte0 or savonnette avec
émail , trouverait place stable de suite.

A la même adresse, remonteur con-
naissant parfaitement la montre extra
plate, achevage après dorure, trouverait
emploi immédiat. 11387-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
PAntllPipPO *-*n demande pour la --misse
VUUIUIICIC. allemande (Lucerne), une
bonne ouvrière sachant faire et draper le
corsage soigné ; elle serait nourrie et lo-

f
ée. — Pour renseignements, s'adr. à
lme Droz-Paratte, rue Numa-Droz 15.

. 11402-3
M énoninion expérimenté est demandé à
HlClctUlUlcll l'atelier P. Courvoisier, rue
Staway-Mollondin. 11362-3
Pn j oinj ntiQ On demande une bonneuUiOUllClC. cuisinière connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adr. chez
Mme Jules Sandoz, roe Neuve 2.

11267-3
Jpnnn fllln libérée des écoles, aimant
DCUUC IlllC les enfants, est demandée
de suite dans un petit ménage ; à défaut,
une dans sa dernière année d'école. —
S'adresser rue Numa-Droz 115, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11386-3
Cnp*Tnnfn On demande dans un ménage
OCl i CllllC. sans entants une personne
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. "Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme Schsedeli, rue Numa-
Droz 9. 11382-3
Tpilll A flll p **"(S-e de 16 ans, demande
UCUUC IlllC place de suite pour aider
au ménage. — S'adresser de 4 à 6 heures
du soir, ruedu Puits 21, chez M. Ducaire.

12303-2

^Pi-tic*!!!dPC O-1 ""H'tiratt des sertissa-
uCl llMagcù. ges d'échappements à la
machine. — S'adr. au comptoir Ch.-Ed.
Fath fils. Balance 3. 11274-2
.1PHÏ10 hnmmp Fabrique demande
UCUUC llUllllliO. jeune homme libéré des
écoles pour s'occuper des travaux de bu-
reau. 11266-2»

S'adre3ser au bureau de I'IMPARTIàL.
Qûiiirq nfn On demande ae suite une
OCl laUlO. bonne fille. — S'adresser au
Café français , rue Jaquet-Droz 29. 11277-2

Commissionnaire. je£i JKftcT
me commissionnaire qni en même temps
pourrait apprendre un métier., 11263-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Xnnnnnfin On demande un jenne
npplCUUC. garçon honnête pour ap-
prendre une bonne partie de l'horlogerie,
gagnerait la première année 15 fr. par
mois et la deuxième 30 fr. par mois. En-
trée de suite. 11284-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BPïïlftntPHT* s^"eux' bien au courant du
UClllUUlCUl posage de cadrans et aiguil-
les est demande. — S'adresser Fabrique
Movado , rue de la Serre 61. 11301-2
Dnnlrnnf On demande de suite un re-uvimupi. monteur d'échappements, un
metteur en boîtes après dorure, sachant
aussi finir les barillets. — S'adresser rue
de la Paix 3, ou 3me étage. 11259-2

FmnlfWP de premier ordre est demandé
JJUlJMUj C par fabrique d'horlogerie im-
portante. Connaissance des langues alle-
mande et anglaise indispensable. Traite-
ment suivant capacités. — Faire offres
par lettres sous chiffres P. S. 11210,
au bureau de I'IMPARTIàL. 11210-2

Servante. ; -5— *¦
enfant nue brave et honnête fille connais-
sant tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser Montbrillant 5. 11255-2
RiïlllflTMÎPP n̂ demande un bon ou-
jUVUlCUlgCl. vrier boulanger pouvant
travailler seul. — S'adresser rue de la
Paix 59.} 11171-1
Jonilfl flllû Une dame veuve demandeUCUUC IlllC. une jeune fille bien sérieuse
pour faire le ménage. On donnerait la
préférence à une ieune fille de la campa-
gne. . 11282-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
.IPlinP 6_ V0l\T\ 0n «----srche un jeuneUCUllt! gttltUll. garçon, libéré des éco-
les, pour aider dans une fromagerie. —
S'adresser à Ch. Hachen, rue Fritz Cour-
voisier 96. 11140-1

Commissionnaire. f_ U6_ î̂î C"*
moralité , libérée des écoles, comme com-
missionnaire. — S'adresser rue de la
Serre 59, au ler étage. 11145-1

Commissionnaire. ^^nom™robuste comme commissionnaire. 11172-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. f̂fi wmSïï
Grandjean , rue de l'Epargne 12, on de-
mande un jeune garçon de 14 ans comme
commissionnaire. 11169-1

ilPHIlP flllP <->n demande pour de suite
UCUUC UllC. une jeune fille pour garder
un enfant. — S'adresser, de 1 heure à 4
heures, rue du Temple-Allemand 61, au
3me étage , à gauche. 11173-1

Acheveur d'échappement, "inï
dans une fabrique de la localité un ache-
veur d'échappement ancre fixe, après do-
rure, muni d'excellents certificats. Entrée
immédiate. 1107/-1

S'aiiresser au bureau de I'IMPABTIAL.
C pimni-|jn On demande une brave et
OCl I Uii le, propre personne, pour fille
de chambre ; de préférence une personne
d'un certain âge. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 33, an rez-de-chaussée. 11047-1
On fiûm '-nrî û sommelières, cuisinières,
Ull UCUlCUlUG filles pour aider au mé-
nage, servantes , apprentie», polisseuses,
etc. — S'adr. au Bureau de placement,
Fritz-Courvoisier 20. 11064-1

Rflî tÎPP *-)n demande pour entrer de
DUlllCl . suite un apprenti tourneur
à la main. 11033*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Jpnnp linmmp 0n- aem*nde de snite
UCUllC UUUlUlv. un jeune homme comme
apprenti serrurier. — S'adresser i M.
Jules BoUiger, rue du Gazomètre. 11041-1
Onnnqnfn On demande de suite une
Util IdlllC. fille honnête pour aiderjdans
une pension et pour garder des enfants.
Bonne rétribution. — ï?adr. k M. C. Scac-
chi, Montagne de Cernier. 11056—1

La Gazette Internationale Illus-
trée, i Genève, demande des corres-
pondants. 10525-1

Chef d'ébauches :___ *__ £?_ ?;£
tle technique , pourrait trouver plaoe
stable et d'avenir. — Adreeser les of-
frea Case postale 4485. 11023-1
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. fiUe robuste pour faire tous
les travaux d'un ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
du Parc 7, au 1er étage. 11061-1

Àfift l l p i ç-JPllP 0n d*-*-*-*-**16 ponr en-
ilUUUulooCUl ¦ trer de suite un ouvrier
ou ouvrière adoucisseur de mouvements
au lapidaire. — S'adr. à Mme Vve Eu-
vrard, rue de la Gare 12. Bienne. 11178-1

R pmnntoni) sérieux et capable, connais-
tltlllUlllClll sant bien la répétition, est
demandé dans comptoir du Locle. Place
stable. — Adresser les offres, sous S. P.
11012, au bureau de I'IMPAHTIAL.
QpptîCCPIlCP UDe bonne sertisseuse
OClliùOCUoC. 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. 11020-1
______________ i

innnrfpmpnt A louer P°ur de saite
nppui ivuitiiH, ou époque à convenir,
rue Ph.-H.-Mathey (route de Bel-Air), un
petit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 25 fr. par mois. — S'a-
dresser Léopold-Robert 55, au rez-de-
chaussée. 11392-3

I.P« Pnlflfnppc A remettre po***1 *•<-UCiS LpittlUlOb. 1er novembre deux lo-
gements, dont un de 4 chambres et l'au-
tre de 2 chambres avec cuisine, jardin et
dépendances ; tous deux exposés an so-
leil. — S'adresser aux Sentiers 14, à pro-
ximité de la station Eplatures-Temple.

11377-3

T MÎPmPnt A louer pour fin octobre
LUgClUCUl. xm logement de trois pièces,
bien exposé au soleil ; dépendances, les-
siverie et jardin. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

. 11385-3

I ftdPmpntc! A l°uer 2 beaux logements
juUgclUClllo, de 3 pièces, bien situés au
soleil. Confort moderne. — S'adr. rue du
Grenier 37. 11370 3

A 
Innnn pour le ler novembre prochain
IUUCl Bel appartement ler étage,

3 grandes pièces, cuisine, belles dépen-
dances, jardin exclusif pour le locataire,
belle situation dans maison d'ordre,* vue
superbe ; eau et gaz. Prix, 600 fr. par an.
— S'adr. à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, Hôtel-de-Ville 7-B. 11371-1*'
i nnapfpm PTlt A l°uer de suite ou pour
iipjjal ICIUCUI. époque à convenir, rue
Numa-Droz , un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Victor Brunner, rue Numa-Droz 37.

11342-4

A 
Innnn pour le ler novembre prochain
IUUCl dans maison en construction

aux Crétêts, de beaux petits logements
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, séchoir, cour et jardin, eau et
gaz. Prix, fr. 400.— et fr. 425.— par an.—
S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 11373-1*

Pi(JnflTl A remel -re pour le ler août ou
1 IgUUlli époque à convenir et aux abords
immédiats de la ville, un beau pignon de
2 belles chambres et cuisine, belles dé-
pendances et part au jardin potager. Prix
320 fr. par an, eau comprise. — S'adr. au
Magasin Louis Bandelier, Place de l'Ouest.

11359-3

Pb imflPP A l°uer de suite une cham-
UUulUUl C. bre meublée, dans une mai-
son tranquille , k monsieur ou dame de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Pont 19, au 2me étage.

11363-3

rhaiïlhPP A 'ouer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée, à dame ou
demoiselle honnête et solvable. — S'adr.
rue du Puits 3, au 3me étage. 11373-3

fhflmllPP A louer -* une personne de
UllalllUl Ci toute moralité une chambre
meublée, de préférence k une demoiselle
sertisseuse travaillant dans sa chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11374-3

fhsmh PP A louer de suite jolie petite
UUdlllUlC. chambre meublée, au soleil,
indépendante, à monsieur de toute mora-
lité. — S'adr. rue D.-P.-Bourquin 11, au
2me étage, à droite. 11403-3

Logement. inï JS
la poste, logement de 2 pièces, à prix
très réduit. — S'adresser à M. A. Theilé,
architecte, rue du Doubs 93. 11282-2
Pharjlhru A l°uer une i°*- e chambre à
UUaillUl Ci un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
Parc 80, au 3me étage, à ganche. 11244-2
Phiinihpp (-)n demande une demoiseUe
UUalUUl Ci honnête pour partager une
chambre. — S'adr. Temple-AUemand 27,
au rez-de-chaussée, à droite. 11250-2

Appdî 'IeillOIllS. tobre 1904, joU 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 dépendanoes. — S'adr.
Emancipation 49," au ler étage. 11022-3

Pour cas impréro îu'SZ &SK
oonvenir, rue Léopold-Robert 30, 2me
étage composé de 4 pièces, bout da
oorridor fermé, alcôve, chambre de
bonne et dépendanoes, gax et électrlolté
Installés, buanderie. — S'adr. même
maison, au 2me étage. 77G4-S0**-

fhnmritià A l0ner Un9 c*1**m-ire meu*
UlldlllUl Ci blée ou non, au soleil et in-
dépendante. — S'adr. Temple-AUemand 1,
an 1er étage, à gauche. 11272-2

Phflmhpo A **ouer une -olie Petite
vUaiUUlCi chambre meublée et indépen-
dante à un monsieur tranquille et solva-
ble. — S'adresser rue du Pare 98, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11285-2

fhflmhpp n̂ °'*ro -* louer '•*¦ un mon-
UllaUlUl d sieur une chambre bien meu
blée, exposée au soleil, avec ou sans pen-
sion. — S'adr. rue Daniel-JeanBichard 30.
au gme étage. 11302-2

APPâri61H6Ill. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 32, an ler étage. 8563-23*
T nriPTTlPTlt A louer, pour époque à con-
liUgClUCUli venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 4988-45*

Hn m on a (Ifl solvable et soigneux de-
U1I UH/llage mande à louer pour le 81
octobre prochain, un logement de 2
chambres avec gaz. — Faire offres avec
prix, rue et numéro, sous chiffres B. H.
11356. au bureau do I'IMPABTIAL .

11356-3

Jenne ménage K -̂ »meublée, avec part à la cuisine. Bons
renseignements a disposition. 11258-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Une Qe.ni01Se.lie iouer une chambre
meublée, avec ou sans pension, chez des
personnes tranquilles. — Offres , sous
initiales J. T. 11166, au bureau de I'IM-
PABTIAL. ll 166-1

On demande à louer i_ z %ll
un APPARTEMENT moderne de 5
à 6 pièces , pour ménage sans
enfants. On donnera la préférence
à maison bien exposée, et pas an
centre. — Adresser les offres par
écrit, en indiquant le prix et la
situation, à M. William Kocher.
Magasins de l'Ancre. 11219-1
Un rnnnoiflllP travaillant dehors cher-
UU lUUUolCUl che à louer une grande
ohambre indépendante et non meublée. —
S'adresser rue du Parc 1, au sous-sol.

A la même adresse, à vendre un bon
chien de garde grosse race et un canari
bon chanteur. 11118-1

Un mÂ narfP  de deux personnes sans
Ull lUCUOgC enfants demande à louer
un joU appartement de 2 ou 3 pièces
dans une maison d'ordre possédant un
jardin d'agrément. — S'aaresser, sons
initiales E. 8. 11008, au bareau de I'IM-
PAIITIAL . 11008-1

FTn P H H îTI P seu'e demande à louer de
UUC UalUC suite une petite chambre
non meublée. Payement d'avance si on le
désire. 11013-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande i acheter ffi»
à bras, vis de 80 à 100 m/m. —
S'adr. à M. P. Courvoisier , rae
Staway-Mollondln 6. 11361-3

On demande à acheter &"%«£•£
avec sommiers. — S'adresser rue du Pro-
grès 11, au 2me étage, à droite. 11383-3

l?lltniHfl On est acheteur de futaille
r Maille, française. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 11239-6

Rlltaillo 0° achète constamment de la
r UiaillC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 V> h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-239

On demande à acheter «ESÊût.
ne à sertir, dernier système. 11278-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter j-S Ŝi
dressé. — Faire [offres par écrit Casier
postal3204, Chaux-de-Fonds. 11254-2

On demande à acheter _ ï_c Ẑavec tiroirs pour glaces. — S'adresser rue
Numa-Droz 83, au 2me étage. 11079-1

On demande à acheter t̂ëur ̂
tour à polir. — Adresser les offres avec
prix, chez M. Kullmann, rue des Terreaux
12; 11112-1

On cherche à acheter ,_ ĴSTC
bail, ou à changer contre machine Revol-
ver. ¦— S'adresser Fabrique de boites,
Sonvilier. 11109 1

"-.vnhnnç et c*lar à liras sont demandés
Qj pUUUù à acheter. — S'adresser rue
du Progrès 103, à la Cave. 11007-1

T i finn dpnïto On demande à acheter
LlgUC Ul ullo. une bonne Ugne droite.
— S'adresser, sous chiffres X. X. 11015,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11015-1

PnnCCPtfp *->n demande à acheter d'oc-
rUUùbcllC , caaion une poussette n'ayant
pas beaucoup servi et en parfait état. —
Adresser les offres avec prix sous W. 6.
10571, au bureau de I'IMPARTIàL. 10571-7*

A r/ûnrlrû an beau et jeune petit chien
ICUUl C de luxe , tricolore et intelli-

gent ; fr. 20. — S'adresser k M. Louis
Piciocchi, peintre, Xeuvcville. 11380-8

A vonrlnn un beffet vitré (bibliothè-
I Clllll C que) 28 fr. — S'adresser a

M. Fontana, gare du Grenier. 11398-3

Grande baignoire __ _^̂ _̂t_7S_
départ, ainsi que d'autres objets mobi-
liers en parfait état. — S'adr. rue dea
XXII Cantons, aa ler étage, à gauche.

11395-3

A VPIlfiPP une machine -* coudre allant
ÏCUUl C au pied, bien conservée, ainsi

que des canaris avec cages ; bas prix. —
S'adresser chez M. Jean Porcellana. rue
de la Place d'Armes 1. 11375-8
¦ _¦ ¦¦¦ «IIII.BII ,_.._.. I Ii -PIIM imillMiMwrMTITl

A van ITna t-n bon vélo b-*"1 conserve)
ICllUI V et à bas prix. 11404-8

S'adresser au burean de I I MPARTIAL.

gjiir
~À rendre ™treà *"ÏÏS

objet, un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Paro 79, au 3me étage,
à gauche. 10130-18"

Rl'PVPlptfp A vendre un beau vélo p»
jUlvJClCllCi dames ; à prix avantageux.
— S'adr. rue du Nord 75, au rez-de-chaus-
sée, k droite. 11110*4

Â uprdpp on i)0n oi fort *aminoir p*a*I CliUi C pour monteur de boites, ainsi
qu'une lampe à sonder à gaz, le tout à
bas prix. — S'adr. Jaquet-Droz 10, aa
Sme étage. 10983-8

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de conûance) S

SAGNE-JUILLARD. à Côté Hôt-d.-PosteS

i ~̂ À vendre sas? SES S
usagés : Lits riches et ordinaires, dont 2
lits Jumeaux à fronton k l'état de neuf
avéo sommier et matelas, commodes,
lavabos, canapés, un ameublement de sa-
lon Louis XV recouvert i neuf, tables
rondes et carrées, buffets sapin et noyer,
secrétaires avec fronton, chaises en divers
genres, dressoir en noyer, tables à ouvra-
ge, à fumer et de nuit, petite banque de
comptoir, casier à lettres, grande vitrine
de magasin, banc et fauteuil de jardin,
balances pour l'or, pendules neuchâteloi-
ses, régulateurs et cartels parisiens.
Grand bureau-ministre, bureau de dame,
étaux, tours de monteurs de boites et
burin-fixe, ainsi que beaucoup d'autres
objets d'occasion. — S'adresser à M. 8.
PICARD, rue de l'Industrie 22. Achat.
Vente et Echange. 10864-3

Divans moquette
Grand choix en magasin depuis fr. 115

au comptant.
Halle aux Meubles,

11080-7 rue Fiiiz-Co urvoisier 11.

0pP96Înn A ven(ire ' "' complet (crin
UuudolUUi animal), bien propre et peu
usagée. 112&-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Â uonritiû beau piano (270 fr.), violon
ICUUl C (10 fr.), zither Vl3 fr.), tours

à polir, établi , roues. — S'adresser rue
des Sorbiers ¦£>, au 3me étage, a droite.

11256-3
l/ flnho A vendre une vache toute prête
ÏalllC. au veau. — S'adresser chez M.
Charles Bcegli , anx Foulets. 11283-2

A VPndPP à bas prix une p< lussette
ICllUl C à 4 roues, usagée, mais en

bon état, ainsi qu'un appareil sauxlet
presque neuf. — S'adresser rue de la Ba-
lance 10-A, au 2me étage, à droite. 11294-2

Moteor électrique. *:£""
Thury (150 volts), force de I à 1 V» HP,
en parfait état d'entretien.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 11290-3

Jeux de grandeurs g»*SSrïïS fi
mandés à acheter. — S'adresser rne des
Terreaux 27, au 2me étage. 11800-2

A VPTldpn *l t'es COI-ditions très avan-
tt CUll le tageuses 1 piano presque

neuf , 1 potager, 1 réchaud à gaz. — S'ad.
rue Léopold-Bobert 20, au ler étage.

11048-3
Djpunlnffp A. vendre une bicyclette de
Dlljf l/lcilc. dame, presque neuve. Moi-
tié prix. 11147-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PoPfîn dans la rue Léopold-Robert un
ICI UU billet de 50 fr. — Le rapporter
contre 10 Tr. de récompense au oureau
de I'IMPARTIàL. 11397-3

Ppprill mardi après midi, un mouchoir
i Cl Ull de poche contenant une certaine
somme. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bnreau de I'IMPARTIàL. 11391-3

Poni-Jn une boite or bas, avec une mar*
rclUU qne M. T. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, aa bureau de
I'IMPARTIàL. 11355-3

Pppdn une Petit-3 montre argent 21
I C I U U  lig, ancre, charnières or, avee
monogramme M.W. sur le fond, depuis
la rue des Terreaux, de la Paix et le che-
min de Pouillerel. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, Terreaux 21,
au rez-de-chaussée. 11313-2

Pppdll un COLLET noir entouré de den*
ICI UU teUes, depuis la gare au nouvean
square. — Le rapporter, contre récom-
pense , ruelle dea Buissons 7, au 3ms
étage.

A la même adresse, on se recommande
pour des TRICOTAGES ou pour des
heures dans un ménage. 11248-1

Pppdn une montre or de dame, depuis
rclUU ia gare du Col des Roches à Ch.-
de-Fonds. — La rapporter, contre récom-
pense à la Boucherie Schweizer, Place da
1-Hôtel-de-ViUe. 11353-2

Ponrln une montre de dame, boite et
IClUU cuvette or, depuis la rue des
Granges à la rae de l'Hôtel-de-VUle 31. —
La rapporter, contre récompense, à Mme
Buchwalder, Granges 12. 11278-1

Pppdn de l'Hôtel de la Balance à l'usine
ICIUU & gaz, une ceinture en sois
blanche. —La remettre, contre récompense;
au kiosque de M. Henri Jauiolli , mar-
chand de fruits. 11296-1

Remerciements
Incapables de répondre aux si nom-

breux témoignages de sympathie qui lenr
ont été témoignés, les famiUes Pernous
et Hoffmann remercient du fond du cœur
ceux qui ont pria une si vive part à leur
profondo douleur. 11893-1

Peseux, 13 JoiUet 1904.

La famiUe de feue Madame Weber
remercie bien vivement touter les per-
sonnes qui leur ont témoigne d- la sym.
pathie à l'occasion de leur crvelïe*épreuve.
_ _ _ __w____ m̂ _ w_m_________ ._ T_______ a__a___—rAX— _̂______,
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Bocaux â conserves

BOB cSt *¦?**¦¦ s.

Vente de bois
aux BRENETETS

LUNDI 18 JUILLET 1904, dés 1 >/. h
du soir, MM. JOSET & BOURQUIN fs
ront vendre aux enchères publiques devant
le Restaurant des Breneteta :

400 itères hêtre et sapin;
1000 fagots ;
plusieurs lots bean bols de charronnage ;
plusieurs billes de Irène sciées.
Terme : 1" novembre 1804, sous cautions.

Le greffier de paix ,
11161-4 G. Henrlood.

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché oo non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
•t tous autres combustibles

CHANT îëRI RêTRE
S'adresser aussi k la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-8

S •_____ M 0**V**J"**' f*-*-**!** tS

Volets à rouleaux. Jalousies. Stores au-
tomatiques, brevet + 5103.
W. BAUMANN, tabr., HORGEN (Suisse)

A louo?
pour le 31 octobre 1904 :

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

Orèt 20, ler étage de 8 pièces, balcon,
remis à neu/. 10891-4

Ohasseron 46 et 47, beaux appartements
de 3 et 4 pièoes. chambre de bains ,
buanderie, cour et jardin. 10892

Progrès 7, ler étage de 8 pièces, alcôve .
balcon, buanderie et cour. 10892

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

Doubs 113, 2me étage de 8 pièees, bout
de corridor, balcon. 10894

Léopold-Robert, OO, appartement de 7
pièoes, chambre de bains, aveo ou sans
atelier.

Léop.-Robert OO, 5m e étage de 4 pièces,
balcon, chauffage central. 10895

A. -M. -Piaget 48, sons-sol de 8 pièees,
corridor, buanderie et cour.

A. -m. -Piaget 47, ler étage de 8 pièces,
bout de corridor, balcon. 10896

Oharrière 4, Sme étage de 3 pièces, eor-
ridor et dépendances. 10897

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

Progrès 88-A, rez-de-chaussée de 8 pièces,
alcôve, corridor.

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

Nord 174, sous-sol de 2 pièces, cuisine
et corridor.

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

Est 8, Pignon de 3 pièees et cuisine.

S'adresser à M. Oharles-Osoar Dubois,
aérant. Parc 9. 10901

Vaoanoes. t^&ff it.
tm avec cuisine, situé à la Chaux-d'A-
bel ponr séjour agréable pendant les va-
cances. — S'adresser rue de la Serre 57,
¦u 8ms étage. 11059*1

rn.__._H_—™——¦!-. __________ —— ¦. ., _ _-., w_ _ _ _ _- _.___^_ _vp atm!!ggif çlil.

BANQUE FÉDÉRALE <s. a.)
La Chaux-de-Fonds (Snisse)

SIÈGES : Zurich, Berne, BAIe , St- Qall , Genève, Lausanne,
Vevey, La Chaux-de-Fonds.

Capital social: fr. 25.0DD.0D0 Réserves: fr. 3.400.000
Ouvertures de comptes-courants débi- Achat et vente de titres et coupons.

teurs et créanciers. Avances sur titres suisses et ètran-
Escomptes et recouvrements d'effets gers.

sur la Suisse et l'Etranger, H-2122-G Matières précieuses.
Dépôts d'argent à vue et a l'année, de Garde de titres et lenr gérance.

2 V» °/0 à S-/, o/,,. 9924-4 Coffrets à louer (Safe-déposit).
__t_X__ \ '.'¦¦ ¦_— r '___W4__t_TWWW_r _Btm_mi_W__'__9_t__9_M' . JSWJ-HK - __ _̂t_9IK__t_________9_______ _̂_______999__9_9______W________W S_*_.

Reconnue 1» xx_Lel_U.e*u_re

Àleool de Menthe Anglaise
É l a  

plas fine, la plas pure, la plas forte
do la Société hygiénique suisse à Aurerniev

Ponr la Santé POUF la Toilette
Boisson rafraîchissante fndispensable

et calmante. pour les soins de la bouche
Souveraine contre des dents,

les indigestions, les coliques de la peau et pour
les maux d'estomac, procurer une haleine

les maux de cœur et de agréable.

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries et
oi FABRIQU E Drogueries. O-1457-N 9247-13

Si vous désirez
d'excellents PETITS PAINS, CROISSANTS ou BRIOCHES, adressez-vous à la

BOULANGERIE HENRI GAUTHIER
5, Rue de la Balance, 5

B5F" qui les livre à domicile fous les malins dès 6 heures. **-{&£

Elle recommande beaucoup ses 10987-3

ZwielDacks extra-fins et légers. Pain pour croûtes dorées, etc.
Pains et Petits Pains pour Sandwichs. Panure ire qualité
Marchandises de première fraîcheur n'ayant pas été exposée au soleil et à la poussière
nmmmmmtTi^wiiti t̂,i____wrmnTima^mmâmmi âi m̂a îl^̂ s____________ __ 't î__ _̂_

mm':œjSL -̂_m~_m
Renseignements commerciaux. — Contentieux.

Recouvrements de Créances arriérées.
SANS FRAIS POUR LES CLIENTS

MAXIMO SCHNEIDER
BARCELONA

— Maison fondée en 1889 — M890-4

Attention !
On offre à loner ponr le 81 Octobrs

1905, le -ime étaire de l'immeuble Pro»
mena de 2. occup é actuellement par M.
le Dr de Quervain, et composé de 9 _piè-
ces avec belles dépendances. Prix 1755 fr.
avec eau. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Faix 43.
H-2308-o 10811-3

A LOUER
ponr le 30 octobre prochain, on
avant si on le désire, 1 bel APPAR-
TEMENT de 5 pièces, enisine et dépen-
dances, situé au centre des affaires. —.
S'adresser à M. Louis Leuba. gérant,rue Jaqnet-Droz 13, Téléphone 872.

11349-6 

Pour le 30 avril 1805
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement moderne, 8
ebambres, alcôve, salle de bains, doubles
dépendances. Prix, 2,500 fr.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et 0r Léon ROBERT, avocats et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 54S7-29*

iiii aii__ iiiini__ iiiiin i_ri -'̂ ""~*'r!̂ «̂ «̂'."g*y»i
Avec le 9092-7

Haschisch seul
on obtient sans aucune douleur la
guerison certaine et durable des
Cors ans: pieds

Cornées et Verrues
De nombreux cei ti ficats en attestent
les effets remarquables. Prix 1 fr.
— Dépôt à La Ghaux-de-Fonds :
Grande Droguerie Stierlin.

____B___ _̂_m__ 9_m__z______ mœzim7Ê_m

) ¦ -._ ak etc., etc. avec la laque- j j  S

i Droguerie Neuchàteloise B |

PLANCHER HYGIÉNIQUE
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -ma
Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles

d'Hôtel, Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à

„Sanitas "- Fussbotfen-Fabi'ik , Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
149-25 EPLATUBES. Section Grise 7.

Installations do Devantures et Magasins
ponr tontes branches de commerce.

tl r- :==*s*v  ̂
Installations spéciales poar Boulangeries.

' **%, '-ffjsifc***** "̂  ' La plus ancienne maison pour cet article en
v _̂r**" Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles
.l̂ T* „ Ŝl  ̂ déposés. — Projets, dévie et catalogues à dispo-

_̂_#-«__-**** \̂̂  L-**3"'̂  sition. zà-1114-g 3025-8
< ̂ ^̂ ~

00*00'̂  Plaques émaillées et autres. Lettres en zinc doré

^̂ ^̂  
s»-

 ̂
Montages de Stores «n fois gurn.

'̂ ^^L Suter - Strehler & Cie, Zurich
J, Fabrique mécanique de Meubles en fer.

Grand Bazar Parisien
46, Rua Lèopoid-Robert Succursale : Place et Rue Neuve 2

LA CHAUX-DE-FONDS
» » ¦

9V U» grand assortiment d'Articles pour Gymnastes.
Camisoles en tous genres, blanches ècrnee, noires, rayées, fantaisie, dep. 40 cent.
Un grand choix d'Echarpes rouges, bleues et noires , coton et laine, den. 50 cent.
Pantalons blancs, extra forts, jerseys avec et sans passepoils, depuis 3 fr. 60.
Pantoufles cuir et caoutchouc, depuis 1 fr. 45.
Bas noirs et écossais dans tous les prix. 10815-3

Ui immense choix d'Articles pour Cyclistes. "~3f3
Camisoles dans tous les genres, laine et coton, depuis 2 fr. 25 à 10 O
Pantalons Jœger gris extra-forts, depuis 4 fr. 50.
Un grand choix de Ceintures soie, laine, coton et élastique.
Bas et Guêtres noirs et fantaisie, â tons prix.
TJn bel assortiment de Casquettes, depuis 75 c.
Portemonnaies et Revolvers pour cyclistes.

BJjy Mise en vente d'un immense choix de Chemises.
Chemises pour hommes, blanches et couleurs depuis Fr. 1.50
Chemises normales, dites touristes > > 1.95
Chemises pour garçons, couleurs » » 1.40
Chemises pour dames ¦ » 1.80
Chemises de nuit, Jupons, Pantalons et Camisoles,

Blouses pour Dames t» ¦» 2.2T>
100 domaines Mouchoirs de poche, couleurs, depuis 20 e. la pièce.
100 douzaines Mouchoirs de poche, blancs ourlés, dep. 1 fr. 20 la douzaine.
Linges de toilette, depnis 20 c. la pièce.
Broderies à la main et de Saint-Gall, à très bas prix.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

f a PflT T 17 1 _ A _ _ _ _ ¦_ n V A DA o*A mxl à cimenter et i recoller le verre, la porce-
M WLhf t ilqUiUti UO rogO iaine, les meubles, etc Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marehé.



1 Promotions I
Touts les

1 Chapeaux blancs et couleurs i
îa seront cédés avec un fort rabais g

g Rubans, Gazes.
m Soieries, .Dentelles.

Bijouterie fantaisie.
Colliers.

Réticules, Pochettes.
B Immense choix Immense choix |||

Au Grand Bazar lf
du 10739-20 m

I Panier1 Fleuri I
Place de l'BMel-de-Ville

Téléphone Téléphone ||j

BRASSERIE
lASét^opole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir , - A-107

I CONCERT I— ENTRÉE LIBRE —
Tous les Vendredis, TRIPES

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. HOBERT

< PINSON » 11237-1
6, rue de la Boucherie 6.

Mercredi 13 Juillet , à 8 h. du soir

TUfflfPCt et CHAMPIGNONS
|K I mm ffî \^ 

aux
ail A HJIBI TRIPES

Bgff- MORILLES MUSIK -f

Restaurant GOSTEL V-PFISTER
Place de l'Ouest et rae du Parc 33.

Tous les JOURS dê MARCHÉ, le MARDI
et le VENDREDI,

dès 6 '/a heures du matin,

Café an Lait
Pommes de terre rôties.

Dès 9 heures, BOUILLON
VINS RÉPUTÉS. 3780-i

BIÈRE BLONDE renommée. Q

Oafé des Alpes
13 — rue Saint-Pierre — ta

Dîners et Soupers
RESTAURATIOK chanSe et froiSe

à toute heure.

Spécialité de FONDUES
Lundis!" Gâtean an fromage
Grande Salle au ler étage pour familles.

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

A. Steinmann dit Napoléon.

Séjour d'-Mé
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. "134-2

135, Rue du Doubs, 135

, Frappe de CuvetteB, Médailles ei Ins.
«riptions en tous genres. C-48

3

"^^. 
cent 

la coupe de
§| fl cheveux pour garçons,
^

{py à la tondeuse chez W.Wirz-
Ruoh , coiffeur , rue de la

Serre 8 (à côté de la Boucherie B. Tissol).k 1126*2-2

I 

Cafés les meilleurs
Cacao, Chocolats, Biscuits I

ouvert et en paquet
Grand choix très varié dans tous 1 i

les prix A*10

A LA VILLE DE RIO I
Rue du Grenier 5

SA6E-FEMME
de I" Classe.

H**» BLAVIGNAC
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de L. -imes et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-48

(Miroir
dès (Modes

JUILLET 1904
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant au commencement de chaque
mois.

Prix 1 fr. 25 le N° et *! fr. le N*
par abonnement.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.
QŒeP1a!S MIROIR des MODES

seront cédés à 50 centimes.

<%9̂S_\ 4̂t'&^^^^^^^^^

A LOUER
pour le 30 octobre, à la Charrière.
2 beaux APPARTEMENTS de 2 et 3
pièces avec cour et dépendances. Prix
modérés. — S'adres. à M. Louis Leuba,
frérant. rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone 8?2 11348-12

111||| ' ' w-M*%K j Ct'Jrf Fsi F
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Flacons de Fr. 1 et 2.

BRAND HOTEL DES BAINS

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 lao de Neuclià-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée aveo jets-d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de oroquet, de quilles, billard, eto. — 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). CJ\ef de ouisine de Paris.

TÉLÉPHONE 8224-21

Hôtel des Bains salins de Schweizerhall suAn.
aur li Rhin, pris de Bâle, Station de chemin de fer, Pntteln. Unique établisse ment avec conduite directe d'eau salée.

Maison installée d'une " manière confortable avec dépendances et maison de
bains. Installation de bains et douches répondant aux exigences de la thérapeutique
moderne. Excellents succès de guerison. Poste, télégraphe, téléphone. Grand parc
ombragé avec emplacements de jeux et terrasses sur le Rhin. A proximité de gran-
des forêts de hêtres et de nombreux chemins de promenade. Service soigné. Prix de
pension depuis fr. 5.—. Chambres depuis fr. 1.50 ; 40 chambres, 50 lits. Médecin
spécial. Prospectus gratis. Direction : Jf. Schupp-Blechele. ( H-2351-Q ) 6405-1
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Corbeilles de Voyage
POUSSETTES

| Choix incomparable. Prix excessivement bas.
Rue de la Ronde 11

O. GR.OH 17429-21 g
*_^___ 9B9____________^______m99_____________________________m_____m

CARTES DE VISITE. © Imprimerie A. COURVOISIER

ÎPour
I Voy ages
| Malles et Valises.
i Courroies et Plaids.
ISacociies et Trousses.

Sacs pour touristes.
I Boîtes à herboriser.

Grand choix et bas prix

|Au BAZAR NEUCHATELOIS
Place .Veuve 1404-1"''

Escompte 3 _, — Téléphone

Ecole professionnelle
de jeunes fillet

EXPOSITION
des travaux d'élèves, le jeudi 14
juillet de 2 heures à 5 heures et le ven-
dredi 15, de 10 à 5 h. (Salles 8 et 12).

Ooura de ooupe et confection, brode-
rie blanohe et artist ique, lingerie, poin-
ture

 ̂
11122-1

VÊLO»CLUB
Course d'été (3 jours)

les 16, 17 et 18 juillet

*_\^ _̂_^ _̂[_'_ _ __m^ 4̂ Stanz , Sarnen

Une liste de souscription est déposée au
local. 11242-2

Le Comité.

Restaurait Plaisance
rne de Tôête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff  ̂Strafll
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
2851-33* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie 41b. HARTMMffi
rue Léopold Robert 90.

Tous les 3~s__XJlo_ z__i
dés 7 '/J b. du soir

Sopantrips
10023-5* Se recommande.

MMSON DE SANTÉ
BELLEVUE , ao Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
eto. Magnifique situation au bord du lac,
grands jardins. Prosiectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-9 Dr BURGER.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA TOURAINB

parti du Havre le 2 Juillet, est arrivé à
New-York le 9 Juillet , à 7 h. du matin.

Passages en cabines* et 8"' classe pour
pays d'outre-mer par 10684-24

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne)

PIERRISTES
Une bonne grandisseuse pourrait encore

entreprendre à domicile quelques mille
grandissages Rubis et Grenat en qualité
très soignée. Régularité et poli des troua
garantis. — Offres sous chiffres W. 7205
J., à MM. Haasenste in et Vogler , St-
lmler 11086-1

Vernioages
Un horloger bien au courant de la fa-

brication sérieuse pour le terminage de
la petite pièce cylindre, qualité bon cou-
rant ou soigné, ayant une grande habi.
tude de la boîte or légère, se charge égale*
ment des spécialités. Prix avantageux ;
échantillons a disposition. Production men-
suelle : 6 grosses. 10142-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

î 29, Rae de la Ronde 29 1
| ouverts toute l'année, depuis 6 heures du I \
j matin à 9 heures du soir, le dimanche I

13 jusqu'à midi. UUB_1 §§
Sjj *•¦—>nwan"**

Donches écossaises pour maladies de nerfs
Bains de vapeur. Bains salfnrenz.

1 1 Téléphone Téléphone]]

ê CHAPELLERIE #
|JP pour MESSIEURS et ENFANTS ijfp

# W .-E. GAUTHIER - J . BLUM ,Successeur #
¦-fi» 5, Rue de la Balance S <|P

Il FIN DE SAISON ",6M 8

$ Prix exceptionnels! Occasions! #
w Coup de Fer. Conformateur. Réparations. w

H W .-E. GAUTHIER - J. BLUM .Successeur ||
^##*##*####ll#*l>#######


