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CAPITAINE BRISEBARRE
Eôïâq'ûë le Capitaine des hussards Brise-

barre monta sur sa jument, un air de profonde
tristesse se lisait sur son visage; c'est que
c'était la dernière fois qu'il enfourchait la
bonne bête qui lui servait de monture. La nou-
velle de la liquidation de sa retraite était
arrivée au corps. Il quittait l'armée après
trente-quatre ans de loyaux services et huit
campagnes.

C'est la mort dans l'âme' que le capitaine
Brisebarre ée retirait; il n'était pas de ceux qui
attendent avec impatience l'heure de la re-
traite, qui n'aspirent qu'au moment Où ils
pourront planter leurs choux. Semblable aux
.vieux chevaux de régiment, il tenait au rang
e,t ne pouvait se résoudre ai le. quittée,

« Dura lex i sed lex! »
Il fallait partir.
Il avait atteint et même dépassé la limité

d'âge. La notification de sa mise à la retraite
avait paru à la décision : « Le capitaine Brise-
barre, commandant le troisième escadron,
sera rayé des contrôles à' la date de demain. »

Suivait un éloge du défunt... pardon, du
retraité.

Rayé des contrôles ! Ces trois mots n'ont
l'air de rien : si vous saviez comme ils paru-
rent lugubres au capitaine ! Quoi ! demain,
il ne serait plus capitaine ? Lorsqu'il se ré-
veillerait, il ne serait plus rien ! on le rendait
à' la vie .civile, lui ! qui avait horreur, des ci-
vils.

Jamais il n'avait songé sérieusement au dé-
part; il se figurait que cette heure ne feonnerait
-jamais; tout à coup, il se trouvait à la veille
de ce jour fatal ! Il lui semblait qu'au milieu
d'un beau rêve il se (réveillait au bord d'un pré-
cipice et, pendant que sa jument s'en allait
au petit pas, il avait le cœur bien gros. Tant
de souvenirs l'attachaient au service ! Sa pen-
sée interrogeant le passé lui retraça toute sa
carrière militaire, depuis le jour où quittant
l'humble village de Lorraine où il laissait sa
mère éplorée, il s'était engagé, jusqu'à l'é-
poque où il avait pris le commandement d'un
escadron.

Cependant, ce que lé Capitaine regrettait
le plus, ce n'était pas* ses camarades, non pas
qu'il ne vécût en bons termes avec eux; il avait
un amour au cœur, celui du cheval. Contraire-
ment à certains de ses collègues qui , en pre-
nant du galon, délaissent l'équitation et ne
montent plus que pour le service, le capitaine
Brisebarre avait gardé pour tous les exerci-
ces équestres l'ardeur des premiers jours.
De l'amour de l'équitation à celui de l'ins-
trument, il n'y avait qu'un pas. Peu à peu, il
s'était épris du cheval et cette passion, com-
me toutes les passions, hélas! n'avait fait
que grandir et, sans qu'il s'en aperçût, s'était
emparée de tout son être.

Dans un mirage étincelant, il se revit dans
son uniforme de brigadier-fourrier; il ne pou-
vait se lasser de regarder ses manches : de
quels éclats ils brillaie nt ces modestes galons
tout flambants neufs ! Alors, il était jeune; un
dolman bien ajusté faisait ressortir la fi-
nesse de sa taille svelte et élancée; une petite
moustache brune, qu'il relevait coquettement,
ornait sa lèvre supérieure, donnant un air
vainqueur à sa physionomie. Il se revit cara-
colant dans les rues de Pont-à-Mousson lors-
qu'il allait communiquer la décision aux
officiers. Il avait fasciné là. belle Caroline, la'
filla de la patronne du café Français, qui, plus
tord, avait ' déserté le fovw: maternel pour
flj lvfô un adjudant. ^, ÛQ'importo ?
g C'était' Ifl bon féffip î * 
' tlate 11 iftvait ressenti sa pias grande jôié
f o  j0Sï 08 Û fltfai f étô nommé officier : sous-
flSttteflâBl sa froiai &fflo spahis I Tous lee bon-
bgrâ h ia kîâ t Av&d auol att-ondritisement il

se souvenait "dé B5n premier cheval, Hassan,
un arabe, qu'aucune mutilation n'avait désho-
noré; noble coursier, doux et fier, au front
carré, à l'œil intelligent, qui faisait honneur
à son cavalier. Il avait conçu pour Hassan un
véritable attachement; pendant cinq ans, ils
avaient chevauché du littoral de l'Algérie au
Sud, jusqu'aux confins du désert, jamais las,
toujours contents l'un de l'autre. Que de joies
inconnues ils avaient éprouvées! Lorsqu'il ren-
tra en France, il dut le quitter, ce fut un des
gros chagrins de sa vie.

Dans son nouveau régiment, le jeune sôus-
lieutenant, promu au grade supérieur, s'oc-
cupa de dressage et se livra aux pratiques de
l'entraînement; avec Epervier, un Tarbes élé-
gant, mâtiné de pur-sang anglais, il remporta
de nombreux succès : il obtint le prix de la
Coupe au concours hippique, puis il courut les
military sur les divers hippodromes. Au saut
d'un obstacle, Epervier fit une chute et se
fractura un tibia; il fallut l'abattre. Ce fut en-
core un des chagrins qui marquèrent dans
l'existence du capitaine Brisebarre. H mit de
côté an pied du fringant animal, lui fit appli-
quer un fer, à planche en acier poli, nickelé,
chef-d'œuvre du brigadier-maréchal de l'es-
cadron et depuis il garda religieusement ce
souvenir du compagnon des jours heureux.

« C'était le seul objet d'art qui se trouvait
en sa possession », comme il disait. Oh! ne
riez pas ! c'était bien une œuvre artistique que
ce sabot merveilleux, à la ce .-ne lisse comme
un miroir, recouverte d'un brillant vernis na-
turel que le temps même n'avait pu ternir; que
ce pied nerveux et mignon, aux contours har-
monieux, dont la forme distinguée décelait l'o--
rigine aristocratique; un bibelot rare que ce
sabot privé de vie, si fièrement campé qu'on
eût dit qu'il -allait ençoie piaffer d'impa-
tience !

Cette relique, soigneusement épôusseféë, re-
posait sur la table du capitaine entre un « Ser-
vice intérieur » et le « Règlement sut le ser-
vice des places ».

Il avait reporté gai sa môtiturë actuelle toti-
jtes ses affections; Cocotte^ comme il l'appelait
familièrement, avait hérité de toute la ten-
dresse qu'il avait prodiguée à' ses devanciers:
disons-le, la brave bête était digne en tout
point de l'amitié que lui témoignait em maî-
tre.

C'était Une belle jument normande aux poils
soyeux et luisants, à la crinière bien fournie,;
dont les crins noir-jais flottaient capricieuse-
ment au gré du vent et lançaient des éclairs
sous les caresses du soleil; une bête étoffée,
distinguée dans ses allures, portant haut la
tête et la queue. De plus, un excellent carac-
tère. Aussi, petit à petit, le capitaine s'y était
attaché; il n'avait d'yeux que pour elle.

C'était une monture idéale; elle avait bietf
quelques mollettes aux boulets postérieurs,
le capitaine n'en convenait pas : « Les boulets
un peu fatigués peut-être; mais des mollettes,
jamais ! » Les officiers de son escadron exploi-
taient son affection pour son idole lorsqu'ils
voulaient obtenir une permission ou tout au-
tre faveur. Ils s'extasiaient devant la jument
et le capitaine désarmé n'avait plus rien S
leur refuser. *

Il veillait sur elle avec' mi soin jaloux, c'é-
tait la bête la mieux pansée du régiment.
C'est surtout lorsqu'elle était malade que 1$
sollicitude du capitaine s'éveillait. Aussi le vé-
térinaire faisait-il des vœux pour le maintien
de la santé de Cocotte! Le capitaine Brise-
barre ne lui laissait plus, en effet, .qne mi-
nute de tranquillité.

yingt fois par jour, il venait prendre de seg
nouvelles :

— Eh bien, docteur, lui disait-il, voulant
lé flatter, comment la trouvez-vous î Ce ne
sera rien î C'est une si bonne bête ! 

Et maintenant, il fallait la quitter ! Un au-
tre en disposerait ! Elle, qui était habituée S
tous les égards, allait tomber entre des mains
indifférentes, entre les mains d'une brute qui
la délaisserait, qui la maltraiterait, peut-être?
'A cette idée, son cœur se déchirait. Une som-
bre pensée agita son cerveau, celle qui armé
le bras des amants soupçonneux. Dans sa ja -
lousie féroce, il souhaita la mort de Cocotte!
Ce ne fut qu'un éclair! Non! la bonne bête vi-
vrait et le capitainee emporterait son souve-
nir jusque dans la tombe 1

Il se ffiît "S lui gSrlér* S -Jôïx basse C5mmé il
le faisait souvent, car il n'avait pas de secrets
pour elle. Cocotte^ attentive, écoutait et com-
prenait. Difous souriez ? Eh bien, oui! elle com-
prenait : prouvez donc le contraire î

— Us m'ont fendu l'oreille, lui disait-il.
Comprends-tu ça ? Est-ce que je les gênais î
Est-ce que je leur demandais quelque chose ?
Je ne demande rien, j'ai tout ce qu'il me
faut : capitaine et décoré. Oh ! les imbéciles !
les imbéciles ! Qu'est-ce flue je deviendrai,
seul, sans toi ?

Je suis encore jeune; j'ai bon pied, Son œil,
sans un jour d'hôpital. Qui est-ce qui les em-
pêchait de me garder dix ans, quinze ans, jus-
qu'au bout, quoi ? ns vont se tuer, sois-tu.
J'en mourrai ! j'en mourrai!
, Cocotte, pensive, hochait ïristement là tête.

r— Si je pouvais f emmener! reprenait-il.
J'y ai bien songé, va. J'ai fait tous les calculs;
je n'ai que ma solde, je ne pourrais pas te
nourrir.

C'est impossible! impossible !
_ — Impossible, impossible, répétait Ctfcotte
en secouant toujours la tête.

Il ne pouvait pas se figurer qu'il allait ne
plus appartenir à la grande famille militaire.
Où irait-il ? Il n'avait plus de parents, Bes amis
d'enfance étaient morts ou dispersés. Il ferait
nn civil détestable, il en avait le pressenti-
ment. Il ne verrait personne. De quoi ça cause-
t-il, des civils ? Est-ce que ces gens-là ont une
conversation,, seulement î Les entretenir de
Cocotte î Autant parler du ciel à des pour-
peaux! puis, ils ne comprendraient pas.

Raccourcissant ses rênes, il rassembla la
jument, qui, devinant sa pensée, prit aussitôt
le galop.

— En avant! cria le capitaine de sa plus
belle voix de commandement.

Cocotte frémissante, fit feu des quatre pieds
jet partit à la pharge en soulevant un nuage
fle poussière.

-— Halte ! dit le capitaine en l'arrêtant.
Croyant encore son escadron derrière lui,

gar nn reste d'habitude, il étendit le bras
droit, indiquant le mouvement à une troupe
invisible.

C'était son dernier galog.
H caressa Cocotte, puis il la raffienâ au

quartier. Quand elle fut à l'écurie, il s'appro-
cha d'elle, passa ses bras autour de son enco-
lure et il l'embrassa longuement.

— Adieu!... Adieu!... murmura-t-il âseç des
Sanglots dans la voix.

De grosses larmes coulaient sur ses joues.Le soir, les officiers du régiment, colonel
fn tête, étaient réunis au cercle pour la ré-
ception du capitaine Brisebarre, auquel ilg
Offraient un punch d'adieu.

Le capitaine s'y, rendit, la tête Basse; il
lui semblait qu'il allait assister à son en-
terrement. Son entrée fut saluée par des.applaudissements; chacun vint le .compli-
menter et lui serrer la main.

— iVeinard! disaient les uns.
— Je voudrais bien être à ta place, àjol-

tait un autre.
— Te voilà rentier, maintenant.
Le capitaine, navré, faisait des efforts

gour sourire. H songeait qne lui aussi, enpareille circonstance, avait tenu les taêmea
propos. Est-on sot, mon Dieu! est-on sot!

Il prit place; à la table des officiers supé-
rieurs, le colonel le fit asseoir à sa droite;
pendant que la fanfare du régiment écor-
chait diverses fantaisies sur le «Roi de La^hore » et les « Cloches de Corneville », le et*lonel développa ses opinions sur 1Q tôle dii
combat à pied dans la cavalerie.

iVers dix heures et demie, lorsque le gar-
çon servit la « marquise» traditionnelle, lecolonel 13e leva, et tous leg officiers l'inù-î
tèrent.

— Messieurs, dit-il ëfi se tournant du côtS
8e l'invité, je vous ai convoqués pour boire
fi la santé de l'excellent camarade que nous
perdons. Le capitaine Brisebarre emporte tous
nos regrets. Pour son zèle et pour la dignité de
sa vie, il était apprécié de tous. Après une
carrière bien remplie, O va enfin goûter un
repas bien mérité; nos vœux l'accompagneront.
Je lui souhaite bonne chance et bonne santé.
; A la vôtre, Brisebarre!

Emu ju squ'aux larmes, le capitaine répon-
dit :

— Mon Colonel. * ¦---¦
Je vous remercié gotif lés paroles bienveil«-

lantes que vous avez bien voulu m'adressera
c'est avec le plus profond regret que je quitte
le régiment... où... et je n'oublierai... jamais...

H ne put en dire davantage; le colonel lui
vint en aide :

— Nous connaissons sos sentiments, Brisg-
barré. A la vôtre! :

Tous les assistants, les uns agrès lés autres,
vinrent choquer leur serre gontre pelui dfl
-capitaine. 1

— Je garië qu'avant six ffiois tu sera con
seiller municipal, lui dit en plaisantant lu
capitaine-trésorier.

Le colonel quitta la salle, suivi des offi-
ciers supérieurs; aussitôt les lieutenants qui
s'étaient contenus par respect escaladèrent
les tables en chantant à tue-tête. L'un d'eu*
entonna une chanson grivoise, le capitaine'
profita da tumulte pour se retirer sans être
vu.

Rentré chez lui, il se laissa tomber dans
l'unique fauteuil qui ornait son garni et les
coudes appuyés sur la table, il s'abîma dans
une amère rêverie.

Le lendemain, lorsque l'ordonnancé vint lé
réveiller, le lit n'avait pas été défait; le capi-
taine était toujour s affaissé, dans son fau-
teuil.

Tou* S 50ug, l'ordonnance poussa gn granfl
cri.

Lé capitaine Brisebarre était mort!
EUGèNE FOURRIER .
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Désespoir d'Ivrogne.
Lorsque Justin yan Herscôg rentra clïéî

lui, l'autre soir, boulevard de la Killette, à'
Paris, son état d'ébriété était tel que sa femme
refusa de lui accorder l'hospitalité qu'il im-
plorait. Vainement, à travers l'huis solide-
ment verrouillé, le malheureux gochard supplia
durant un long quart d'heure; ce fut inutile.

« — Une dernière fois, je te le demande, ou-
vre-moi la porte; j e f embrasserai et aussitôt
je m'en irai. »

De l'intérieur, là SQix fî ronc'éei rêgondit
énergiquement :

«—Non, non, et non !»
Avec nn gros soupir, yan Herscôg, pêni-.

blement, se mit en devoir de descendre les cinq}
étages. Mais, arrivé au troisième, il avisa^dans l'angle d'une porte, une de ces cordeliè-
res terminées par un gland lourd, qui tiennent
lieu de cordon de sonnette.

Montant sur un tabouret, il la couga au fâg
du plafond; puis, l'ayant assujettie à un deâi
barreaux de la rampe, il se passa autour ducou nn nœud coulant, enjamba la main cou.-,rante et s'élança dans le vide.

Le cordon, trop) vieux ou de "mauvaise" qua-
lité, se rompit sous le poids et, heurtant £droite et S gauche l'étroite cage de l'escalier,
brisant les globes de gaz, le malheureux, avecj in fracas épouvantable, vint s'abattre sur le)
sol. On le releva sans connaissance, affreuse-,
ment coupé et contusionné. Le blessé, dans un;
état grave,, a été dirigé sur l'hôpital Larit)*̂ -,
Bière, . "

ALLEMAGNE
Les gaietés de la caserne allemande

Le conseil de guerre de Landau, dans le Pa-latinat, a jugé un cas bien curieux. Le sçusiofficier Henri Ruby étant entré dans la cham-,
brée au moment où le soldat Nicolas Adriai*introduisait une chique dans sa bouche, orsdonnai à celui-ci de sortir la chique et de làmettre dans la bouche du soldat Rutz. Celui-ci,après l'avoir mâchée quelque temps, dut lareplacer dans la bouche d'Adrian. Puis le
sous-officier donna l'ordre aux soldats de setcracher mutuellement le jus de tabac dans lafigure. Malgré tout l'esprit de discipline dontils sont imbus, les troupiers refusèrent d'o-»béir : le sous-officier les fit alors poursuivrapour refus d'obéissance.

L'affaire a, en fin dé Côffipte , Eal Iffuïriïgour le gradé. Celui-ci vient d'être condamnapar le conseil de guerre ai quatre fflQÎâ de PÔisjffl et à la âégcifiatiûûî - . -
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ADMINISTRATION
al

BOREAUX DB RÉDACTIO»
Rue dn Marché a* t

B lira rendu eomple il toul ouvris»
dont deux exemplaires

tmnt airititi à la Réiaction.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-DB-POrcnS
Conne BM CHANGES, le 14 Jaillet 1904.

NODI lommei auioonrhui , uni »ari , iuon» imoar.
tantes,acbetQari en comme-coarini, an an eomouut,
moine */¦ V» da aommiuion, da papier bancable mr;

ht. Court

! 

Chèque Pari 99 91'/.
Conrt et netitt effeti lonji . 3 99 91V ,
2 moil ) acc. trancaiset . . 3 100 Ik' /,
3 moii « min. ft. 3000 . . 3 100 25

Î 

Chèane 25 18-7,
Court et petite effet! loDfi . 2 26 16V,
2 moii ) ace. angiauei . . 3 25 19V,
3 moii I min. L. 100 . . . 3 25.20V,
Chèane Bertin , Francfort . 4 123 »0

«n.-,— Coar't et netiti effeu lonji . 4 123 40
¦""" fr 2 moil ) aec. allemandea . 4 123 47V,

3 moil j min. M. 3000 . . 4 113 ô?'/,
Chèane fiènei , Milan. Tarin S9 9t '/,

•.ii. Con" 8l petl" effet» toiigi . 5 99 9t'/«*»"•»••- 2 mou , 4 chiffre» . . . .  5 100 —
3 moil, 4 ehiflrei . . . .  5 100 10
Chèaae Braietlei , Invar» . 3V, 99 95

ttl-pqne 213 moi», trait, acc, tt. 3000 3 100 —
Nonac., bill.,mand., 3et4eh. S1', 99 95

.„,_, Chèaae at court. . . . 3> , 108 60
¦ÎS î' 2à3moi» , trait, acc, H. 1000 3 108 50¦ottera. [ionlc.1 biii. > mand., let4oh . 3V, 108 60

Chimie et coati sv, 106 G7V»
Tienne.. Petit» effeti lon gi . . . .  3'/, 106 07V,

2 1 3  moil, 4 coj ftre» . . . 3V, 105.0 7» /,
«ew-York ebèaae , - 5.18
gaine.. jaicjQ'à 4 moi» . . . . .  3' *, —

¦Ulita dt btnqat frtnçali ; ; . M 90
• a a l l e m a n d ! . . . .  113 10
• a mua» . . . . .  1 «6
¦ a antriehiani . . .  i04 90
• • anflan . . . . .  15 17V,
• ¦ Italiani 9» 86

KapolSon» d'or 100 -
Knteraint anglaia 25 11

èce» de 20 mark . . . . . . U.»
A l'occasion de la saison des voyages et

dea vacances, nous rappelons que noua
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

Vente de bois
aux BRENETETS

LUNDI IS JUILLET 1904, dès 1 '/, h-
in soir, MM. JOSET & BOURQUIN fe-
ront vendre aux enchères publiques devant
le Restaurant des Brenetets :
400 stères hêtre et sapin;

1000 fagots;
plusieurs lots beau bois de charronnage ;
plusieurs billes de Irène sciées.
Terme : 1" novembre 1804, sous cautions.

Le greffier de paix,
U161-3 G. HenWond.

IMMEUBLES
a. vendre

En vne de liquider une indivision, on
offre à vendre à La Ghaux-de-Fonds :

A) Uue maison de rapport avec
beaux appartements, jardin, située me du
Parc 47, au centre de la ville, à proximité
de la Place de l'Ouest. Revenu annuel :
3080 fr. A céder pour 100,000 fr. environ.

B) Un massif de beaux terrains à
bâtir, de 1925 m*, situés à Gibraltar.
Prix trés modéré. H-1921-C 898d-17

S'adr. en l'Etude dea notaires Bar-
bier & Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 50, à La Ghaux-de-Fonds.

Tailleurs
On demande un appléoeur, un culot-

tler et une giletlère. — S'adr. Léopold-
Bobert 25. 11228-1

I FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

GÉRARD DE BEAUREGARD

I
=- Pas d'erreur, Arsène : encore des fac-

tures !
Et madame Gigon , dans un mouvement

ftussi curieux que tendre, se pencha sur l'é-
paule de M. Gigon qui disposait entre les
doigts écartés de sa main gauche, comme dans
Un classeur, les lettres destinées aux loca-
taires de3 différents étages. Entre le pouce
et l'index, le courrier de l'entresol; entre l'in-
8ex et le médius, celui du premier; et ainsi de
suite.

¦M. Gigon était un concierge très moderne,
en harmonie avec le cadre que lui faisait sa
loge vitrée, moquetée, tapissée, astiquée de
maison neuve; il avait des meubles de noyer:
ciré, Une tablé immense, deux grands fau-
teuils Louis XIII; son cordon était un tube ha-
billé de soie verte et le gland une poire pneu-
matique qui, sous une simple pression, faisait
s'ouvrir, conraïe d'elle-même, avec un discret
déclic, la lourde porte extérieure, formée
Be grosses arabesques en fer forgé.

Par une conséquence naturelle, M. Gigon
jgBrtait une calotte de soie grisé, un gilet
rayé jaune et noir, des escarpins à semelles
minces et, dès l'heure de la -jaquette , sur lé
înidi, il endossait nne lévite dô fin drag bleu,-
constellée de boutons d'or.

Il avait des favoris noirs , la" lèvre et le
Beaton bien rasés, le regard hautain, de sorte

qu'à l'habit près, on Veut pris p"our un capi-
taine de vaisseau ou poux un magistrat, j'en-
tends un magistrat de la belle époque, avant
le mélange.

Madame Gigon était moins digne d'un tel
immeuble, peu digne surtout d'un tel époux ;
son langage était vulgaire, ses habitudes et
ses goûts au niveau d'une loge de la rue
Oberkampî ou du faubourg du Temple. Elle
ne mesurait point assez la distance de cette
rue de Courcelles où lai fortune l'avait haus-
sée, aux rues de par delà la porte Saint-Denis
dont le nom seul est presque Une trivialité.
Des mèches coulaient de ses cheveux roulés
par deux épingles; ses mains étaient rouges,
ses ongles mal tenus; des savates claquaient à
ses pieds; son caraco, le matin, voilait à peine
sa poitrine hypertrophiée par l'épaisseur de
la quarantaine.

Aussi, ne fallait-il pas moins que l'autorité
de M. Gigon pour obtenir une tenue plus cor-
recte. Il souffrait d'ailleurs cruellement de
cet état de choses, et la finesse des soubret-
tes du voisinage, dont, parfois les glaces_ de
sa loge lui renvoyaient la pimpante vision,
l'emplissait d'une étrange amertume.

Madame Gigon était une faute de jeunesse,
un péché jadis mignon, mais, à cette heure,;
engraissé, déformé, tournant au crime.

Et les racontars, les potins, les cancans
chez la fruitière, les histoires chez le bou-
cher, les disputes, les gros mots, la lan-
gue verte ?... Sans la nécessité, pour un con-
cierge de lai rue de Courcelles, d'avoir des
principes et de la religion, depuis beau jour,
M. Gigon eût réclamé le divorce libérateur*

Encore, est-il juste de reconnaître que lé
grestige de celui-ci était demeuré considéra-
ble dans le ménage. Manifestement, on devait
la place 8 sa prestance et à son Usage du
inonde, et quand madame Gigôn faisait nn re-
tour sur elle-même, envisageait les beaux ri-
deaux et les meubles mouchetés de reflets,
elle s'avouait qu'après tout, il est des supé-
riorités indéniables. Elle! s'approchait alors"
B'g Arsène».- l'efl&FSëSâft ls e&ei&it im-

qu'à ce que M. Gigon, aveuglé sur la poésie
de l'intention par le prosaïsme du contact,
l'écartât d'un geste de noblesse glacée pour
reprendre sa lecture ou repeigner ses favo-
ris.

Ce matin-là", M. Gigon qui tenait dans sa
main gauche une dizaine d'enveloppes closes,
c'est-à-dire de l'inconnu, de la joie ou de la
douleur pour cina étages, des pensées venues
des quatre coins du territoire, des secrets,
des nouvelles, de l'amour peut-être, M. Gi-
gon parut à sa femme plus imposant que d'or-
dinaire.

Et puis il serrait entre l'annulaire et l'au-
riculaire, le courrier du troisième où s'a-
moncelaient les nuages, où l'on sentait gron-
der une foudre lointaine, avant-courrièro.
d'une catastrophe probable.

— Voyons voir, fit madame Gigon en saisis»
sant les deux lettres à l'adresse du « troi-
sième ».

Bon prince, à cette minute, M. Gigon laissa
faire.

—¦ Pardi, qu'est-ce que je disais ? reprit-
elle en montrant les en-tête : « Morin, tail-
leur, 18, rue Royale», et <tInternet, bottier,:
84, rue de Miromesnil ».

— Cest évident, déclara M. Gigon, le troi-
sième a des dettes.

Madame Gigon allait commenter, lorsque
la porte s'ouvrit et le groom de ce Jnême troi-
sième entra dans la loge.

—• Bonjour, messieurs et dames, dit lé UoS-
jeau venu. Est-ce que vous avez le courrier?

— Le voici, répondit M. Gigon avec ma-
jesté.

-— Mâtin. 0 est rien pressé votre patron,
observa madame Gigon.

Le groom eut une moue méprisante :
SH Ça ne biche pas, chez le singe, dît-il

d'un ton faubourien, y/là plus d'nne semaine
qn'il S le poil de travers et, ce matin, il
m'a collé mes huit jours.
s Pas possible .? s'écria Sadanfe Gigon qui

plpitait ¦** «*<•-.*-.
l^&mS9Î-IS5|8lâ aiS. ïïaià -3'̂ t gaâ t©il

ça, il m'a 56mmandê de prier monsieur Gigon
d'aller le trouver tout de suite et que je lui
rapporte le courrier.

— J'y allais, prononça M. Gigon comme
pour atténuer à ses propres yeux ce que ce
« tout de suite» avait d'impératif et de supé-
rieur. Dites à votre maître que je serai chei
lui avant dix minutes.

Le groom saisit les lettres qu'on lui ten-
dait et remonta l'escalier de service en li-
sant les en-tête, tandis que M. Gigon se
transportait, de sa personne, aux étages in-
férieurs, puis au quatrième et au cinquième.

Sans se hâter, celui-ci revint enfin à ee
fameux troisième et, après s'être recueilli
quelques ---condes, posa le doigt sur le bou-
ton de la sonnette. Le groom l'introduisit
aussitôt dans un petit salon faisant cabinet
de travail, garni de meubles bas et de tentures
d'Orient, avec des panoplies d'armes arabes
aux murs et, sur le parquet, un large tapis de.
Perse.

D y avait, dans la pièce, une légère vapeur
bleuâtre qui flottait , mélangée à des parfums
délicats et M. Gigon aperçut, une cigarette
turque aux lèvres, le maître lui-même assis
dans un gros fauteuil pouf.

Le baron Albert de Chardonne avait vingt-
neuf ans, la taille moyenne et bien prise,;
donnant l'impression d'une élégance de race,
mais aussi de cette vigueur des gens qui, mê-
tnei à Paris,. savent se reposer. Ses cheveu-*-;
bruns taillés en brosse, sa moustache relevée,;
en 'deux pointes, à la française, ses yeiuç
noirs et bien fendus, sa bouche rouge, forte-
ment dessinée, son teint à peine pâli et Bne;
ombre de sourire lui faisaient nn visage ave-
nant, à la fois énergique et doux, de ceux
qu'où prend plaisir à regarder, sans pour-
tant qu'on les puisse déclarer irréprochable-
ment beaux, n avait la Ehain fine, le geste af-
fable, l'allure aisée et ce je ne sais quoi qui
attire d'abord la sympathie tout en mettant,
au besoin, de» bornes à l'extrême familiam, *

LafiÈ DU litre

Société de Consommation
da La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués «t

Assemblée Générale
ORDINAIRE

Vendredi 15 Jaillet 1904.
à 8 h. '/« du soir

SALLE DU TRIBUNAL
Hôtel de ViUe, au premier étage "Vt

ORDRE DU JOUR
1. Rapport administratif sur l'exercice

1903-1904 et fixation du dividende aux
actionnaires et de la ré partition aux con-
sommateurs.

2. Renouvellement de Jeux membres
du Comité (art. 25 des statuts) et des
contrôleurs (art. 32).

8. Divers. Ï113M
Le bilan, le compte des profits et pertes

et le rapport des contrôleurs sont 4 la
disposition des actionnaires dès ce jour

Iau 
Magasin Central, rue Jaquet-Droz 37.

Les titres d'actions serviront (Te carter
d'admission à l'assemblée générale.

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 71
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes,

Postiches en tou genres.,
7706-34 Se recommande. Alex. Roth.

p romotions!
Papiers pr Bouquets

en tous genres et grandeurs.

Papeterie Courvoisler
PLAGB DU MARCHÉ 

Station mi-Alpestre
Pension BELLEVUE, Château tknf ter.-M

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

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

Demoiselles en vacances
«lui s'arrangent ponr occuper lea mêmes

chambres. 11105-3
Pension soignée, Soins attentifs

Ouverture le ler Juillet

Hôtel-Pension Wartbnrg
près Mannenbach, lac de Constance (Snisse)

i 10 minutes de la Gare et dit Débarcadère.
Maison nouvellement installée et confortable , située sur nne colline boisée. Posi-

tion abritée, calme et exempte de toute poussière. Séjour agréable pour pensionnaires
et touristes. Vue merveilleuse sur le lac et les environs. Promenades nombreuses et
belles (château d'Arenenberg, Engensberg, etc.) Excursions bon marché par bateau
à vapeur. Sport de l'aviron, routes magnifiques pour vélos. Bains du lac appartenant
à l'hôtel ; gondoles. Jardins ombragés très étendus. Chambres agréables (30 lits). Ins-
tallation hygiénique parfaite. Cuisine soignée, table de pensionnaires très variée, ex-
cellents vins. Service attentif, prix modérés. Arrangements pour familles. — Res-
tauration.
9573-1 H-1478-CH Se recommande, E.WSrner, propriétaire.

I.

I Promotions I
Choix immense de I

H Bas et Chaussettes. m
H Colliers, Mouchoirs, Gants.

Lavallières, Cols, Ceintures.
Jupons, Robes et Tabliers. I
RUBANS f¦ Chapeaux garnis. 1404-178 B
Chapeaux de Messieurs. H

H Chapeaux d'entants I
vendus avec grand rabais, i

I Paumes, Jeux, Jouets g
|| Bazar MeuchâteloSsI
M TéLéPHONE. - Escompte 3"/. g|

Faire-part deuil j,'SS9r

Boulangerie-Pâtisserie POMTEU S
23, rue Numa Droz 23.

VievéruaM"s Biscômes d'Appenzell (Appenzeller fladen).

1

BBF" Le Mercredi et le Samedi , sur la Plaoe du Marohe, devant le Bazar Parisien.
Spécialité de ZWIEBACHS, PAINS d'ANIS , GOUGELHOPF8 d'Alsace, BOULES de
BERLIN et tout ce qui concerne la PATISSERIE, Garanti Beurre naturel. 279-6

TÉLÉPHONE Se recommande, Jules PONTIUS.

I A La Cité Ouvrière i/<?>v vis-à-vis de la Fontaine monumentale /5X4W LA. CHAVX-DE-FONDS W
® — @
gg. A l'occasion des Fêtes de la Jeunesse (16 Juillet) et gj^
j89 des Vacances, je mets en vente dès aujourd'hui un s:rand v£9

|H Costumes en Coutil et en Drap SS
^^ 

pour Jeunes Gens 
et Enfants cédés à 

très bas prix pour 
^**J¦§̂  que chacun puisse en profiter. uvn.-% ¦-§$/

6â APERÇU DES PRIX: @
>«r£v COSTUMES COUTIL, en tous genres COSTUMES EN DRAP tout laine / Tl \
^Ttjy de façons , depuis depuis \T&jS-lf Fr. 4.50, 6, 7, 9, IO à 14 Fr. 6, 8, IO, i4 à S4 jS-èT

v£f Grande Réduction de prix sur tous les Vêtements d'Hommes \2?
fia de la Saison d'été jusqu'à, 10 et 15°|0 de Rabais 0j&
g % Cest A la Cité Ouvrière qu'il faut s'adresser pour obtenir ces réelles occasion g21
5j8? Ne pas confondre de Magasin. Aucune succursale en Tille 'S?
V>J TJn envoie à choix à domicile. téléphone. V*̂® @



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La situation générale

La situation de Port-Arthur, en dépit dés
événements, semble s'être améliorée. La flotte
russe sort de la rade et évolue presque libre-
ment.

On ne sait encore si, en Mandchourie, les
armées japonaises continuent, depuis Kaïping,
leur mouvement offensif. Il est certain dores
et déjà que le général Kouropatkine ne livrera
pas plus à Tachekiao qu'à Kaïping de combat
décisif et qu'il se résignera à l'abandon mo-
mentané de la Basse-Mandchourie plutôt que
de s'exposer au choc de ses effectifs, encore
incomplets, contre les deux cent mille hom-
mes et l'artillerie excellente dont disposent!
Oku et Kuroki. ' ,

Une femme soldat
Le général Rennenkampf qui commande e"3

Extrême-Orient une division de cosaques, a
auprès de lui, en qualité d'interprète, une
femme, jeune encore, fille d'un soldat de l'é-
poque de Nicolas 1er et veuve d'un bourgeois
de la ville de Nikolsk Oussouriisk, qui rend
les plus grands services. Elle transmet aux
Chinois les ordres de son chef; elle sert égale-
ment d'intermédiaire entre les soldats russes
et les marchands indigènes pour leurs dif-
férents achats; en mainte occasion, elle a pu
fournir de très utiles renseignements au gé-
néral Rennenkampf. Son courage à toute
épreuve et sa grande endurance font l'admi-
ration de tous.

Ennemis invisibles
Un correspondant de la revue militaire

russe « Razwjedeik », écrit de Mandchourie
que les pires ennemis de l'armée russe sont
les moustiques. Leurs hordes tourbilonnantes
ne font trêve ni jour, ni nuit, écrit-il, rem-
plissent les yeux, le nez, les oreilles, pénè-
trent dans la bouche dès qu'on l'ouvre, et
rendent extrêmement pénible n'importe
quelle besogne. Les chevaux en sont tour-
mentés aussi bien que les hommes. Pour yt
échapper, ils s'approchent des feux de
broussailles et de fiente que les soldats allu-
ment dans toutes leurs haltes, afin de dé-
truire autant que faire se peut l'intolérable,
yermine. Les démangeaisons cuisantes pro-.
duites par la piqûre de ces bestioles enfiè-
vrent les malheureux soldats, qui ne peuvent
ni manger, ni dormir, ni marcher sans être
exposés au supplice. Le correspondant de
« Razwjedeik» s'est mis partiellement à l'abri
des moustiques en se fabriquant un sac de
tulle dans lequel il a logé sa tête; le fond
repose sur sa casquette et l'éttoffe tombe en
plis sur sa poitrine, protégeant, partiellement,
le visage. Mais il éprouve néanmoins toute
.espèce d'inconvénients : mettre un lorgnon
est un tour de force sans introduire un es-
cadron ennemi dans la place; prendre un cro-
quis à quelque distance, presque nne impos***
aibilité.

Le commerça
Pour lès six premiers mois de 1904, le

Commerce du Japon avec l'étranger montre
une augmentation de 28 millions de yens (70
millions de ÛMCis), par ragfie-™ à le fiéfi ede

correspondante d§ 1903. I/imp6rtati(ïB a aug-
menté de 17. millions de yens, l'exportation de
11 millions.

Soldats cuirassés
Le gouvernement russe vient de faire à là

Société anonyme «Monopolio Corazza Benet-
detti », de Milan, la commande de cent mille!
plastron^) à l'épreuve des balles. Ces plastrons,-
qui pèsent 500 grammes, sont à l'usage dei
l'infanterie. Ils doivent être livrés dans l'es-
pace de six semaines.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le pape et la France.
Le « Matin » confirme qu'à' la suitS du t ap-

pel de M. Nizard, le Vatican s'était ré-_
solu à provoquer le plus grave conflit qui
aient marqué depuis longtemps les rapports de
l'Eglise et de l'Etat, conflit, dont les consé-
quences logiques et préméditées peuvent con-
duirtel à la rupture totale des relations concor-
dataires.

Au mépris des textes formels qui régis-
sent le fonctionnement de l'Eglise de France,
la curie romaine a tenté, à l'insu du gou-
vernement, d'obtenir par la force, la ruse ou
l'intimidation, la démission des évêques qui
lui déplaisent, pour leur insuffisance non pas
d'orthodoxie , mais de tapage et d'hostilité
contre les lois de la République. L'incor-
rection est d'autant plus grave qu'elle sur-
git au lendemain des longs pourparlers qui
ont établi le droit principal du gouvernement
à la nomination des évêques, et, par consé-
quent, à leur destitution, et que l'initiative!
solitaire de l'Eglise semble marquer d'avance
le cas qu'elle compte faite de sa parole et
de sa signature.

Les premiers prélats frappés par sa vin-
dicte ont été Mgrs Geay et Le Nordez. Ce-
lups-làj a reçu du cardinal Vannutelli l'ordre da
donner sa démission, et celui-ci, comme le!
confirme d'ailleurs lei « Temps », l'avis de se
trouver provisoirement suspendu de geg pou-
voirs épiscopaux. ;
Grave incident a Marseille.

Un incident très grave s'est produit hier.
matin, à 5 heures, dans lg bassin de la Ju-
liette.

Le patron de la chaloupé à vapeur «Ro-
buste », appartenant aux Messageries mari-
times, avait à son bord une trentaine de jour-
naliers qui avaient passé la nuit à bord du'
«Portugal » et les conduisait au Port-Vieux
pour les débarquer, lorsqu'arrivée è la passe
Sud, l'embarcation fut assaillie à coups dei
pierre par une cinquantaine de chômeurs ca-
chés derrière des barriques vides rangées le
long du quai. Les cailloux tombant dru comme,
grêle, le patron fit force de vapeur et la cha-
loupe s'éloigna rapidement. Voyant que les
pierres n'arrivaient plus à destination, les
agresseurs sortirent leur revolver et une véri-,
table fusillade éclata bientôt dans la direc-̂
tion du petit navire. Mais la distance étaii
trop grande et la chaloupe ayant doublé dei
vitesse se trouva bientôt nors d'atteinte. Lea
individus cachés derrière les barriques es-
sayèrent de poursuivre l'embarcation en lon-
geant le quai en courant, mais le patron du!
«Robuste », devinant leur; projet, changea
brusquement de route et alla débarquer sea
ouvriers dans l'anse du Pharo, d'où ils pu-**
xent regagner leur domicile.

Deux des ouvriers du «Robuste s ont étâ
blessés par, les coups dei Bierte.

UWE RAFLE MONSTRE
La police en campagne

C'est un coup de filet peu banal qu'ont don-
né mardi, entre le bois de Vincennes et la
porte d'Italie, les subordonnés de M. Lépine*préfet de police de Paris. Les douzième et
treizième arrondissements, depuis quelque
temps signalés à la vigilance de la police,
furent ainsi purgés d'une foule do vagabonda
et de gens sans aveu. Mais l'affaire fut chaude
et, bien qu'habilement menée, n'alla point sans
incidents.

D allait être minuit lorsque M. Xavier Gui-
chard, chef de la brigade mobile, rassembla
ses hommes sous le pont National. Cinquante!
agents de la Sûreté, sous les ordres de M.
Blot, et quarante-cinq agents de l'arrondisse-
ment étaient là pour leur prêter main-forte,
M. Hamard, chef do la; Sûreté, dirige en per-
sm& id mssyfuSm lies tocees- M feies t#

b'ést, le long dâ là Eêrgë, sous lé iBiél qui se
voile 3e nuages lourds, un! bruit confus d'ar-
mes vérifiées, d'ordres ©t d'appels, d'intruc-
tions données à voix basse. Quelques falots
éclairent la scène. Par moments brille l'éclair!
aveuglant et rapide d'une projection électri-
que, car la « Mouette » est là, scandant de ses
trépidations impatientes les paroles échan-
gées et fouillant, aveo ses puissants fanaux,-
l'obscurité qui s'épaissit.

La battue
Soudain! fetentit un coup de siffleï. Les deP-

nières modulations vibrent encore, et déjà la
troupe s'est séparée en deux tronçons. Le plus
important traverse le pont et gagne les forti-
fications. A la porte Dorée, trois files se for-
ment : la première suit le boulevard de la
Zone; la seconde marche dans le fossé; la troi-
sième rampe avec précaution sur la crête. Ce
filet aux mailles serrées avance rapidement,
chassant 'devant lui rôdeurs, filles et «fileurs
de comète », tous habitués des « fortifs », cette
hôtellerie de la Delle étoile. Imprécations
et cris de ralliement se mêlent, tandis que le
long des talus, jusqu'à la porte do Bercy,;
continue le sauve-qui-peut.

Là se trouvent plusieurs escouades, solide-
ment rangées, d'agents en bourgeois. Ce sont
elles qui recueillent la pêche miraculeuse.
Trente-sept individus et cinq femmes sont ar-
rêtés, réduits promptement à l'impuissance
et conduits, menottes aux poings, au lieu de
ralliement.

La deuxième fraction des forces policière
n'a point, de son côté, perdu son temps. Elle a
parcouru les terrains vagues situés aux
abords de la ligne d'Orléans, franchi le pas-
sage à niveau du Chevaleret et suivi la tue du
Liégeat. Dans un dépôt do gadoues, elle a dé-
couvert, dormant sur un vaste lit d'ordures,;
en compagnie d'essaims immondes, sept vaga-
bonds,, qui ont paru fort marris de voir leur
sommeil interrompu. D'autres, établis autour
de cadavres étalés, se livraient) à une récolte
d'un nouveau genre : à la récolte des « asti-
cots ». Hs arguèrent de la parfaite honorabilité
de leur industrie, indispensable aux pêcheurs
à la ligne. Un peu plus loin, quelques rôdeurs,
armés jusqu'aux dents, voulurent résister; une
courte lutte s'engagea, bientôt terminée par la
victoire de la police. Au' total : vingt-huit a,Vr
restations de ce côté.

Détail tragi-comique : un brave homme, qui
n'avait aucun r apport avec les repris de jus-
tice pourchassés, fut saisi de terreur à l'as-
pect des agents fouillant les fortifications. Il
courut, courut à perdre haleine, sans regar-
der sous ses pas, et tomba dans une citerne
boueuse, d'où on ne le retira qu'à grand'-
peine. La peur des gendarmes n'est pas tou-
jours le commencement de la sagesse!...

Vers le Dépôt...
Revenues au pont National avec leurs cap-

tures, les brigades les divisenU en deux con-
vois qui, au petit jour, s'acheminent, encadrés
d'imposante façon, sur le Dépôt, l'un par l'a-
venue de Choisy et l'avenue des Gobelins, l'au-
tre par les quais. Les passants matinaux et
les 'derniers noctambules se demandent, stu-
péfaits, quelle tribu ÏÏ'« Apaches »_ défilo S
cette heure.

M. Hamard s'est déclaré fort satisfait déà
résultats obtenus : quinze interdits de séjour,
deux individus recherchés pour meurtre, uni
déserteur et de nombreux souteneurs avaient
été mia notamment hors d'état de nuite.

rA! quoi rêvent les étudiants eti cErûrgfë
dentaire? Ils le laissent plug facilement dâ**-viner que les jeunes filles.

Leur rêve, c'est d'avoir immédiatement tine;
clientèle porno goûter l'orgueil et la joie dépromener la dévastation d'un davier impii
toyable, où l'horrible morsure d'un tour élech
trique dans Los dolentes mâchoires de clients
hurlants.

Ainsi, impatient d'exefcec l'art douloureux
yers lequel le poussait une impérieuse vo-
cation, un ëlèvé de l'Ecole» dentaire de Paria
avait acheté au dftcteux &.. son cabinet déni
taire.

Il était trop pressé pour inafcEander.
30,000 fr, fut lé prix oonseau. dsnt la moitiâ
était payée comptant

Mais, bien yitei lé jeune dentiste regretfej
amèrement d'avoir acheté â cher le droit da
torturer ses contemporains.

Si bien qu'il refusa dei payer au docteur
EL.. Ié reliquat du prix, Ëcétsndâûi S-iè lÔcgeteài Oa sente âîait enL -- - > - -- - — *,

— Vous ne pôïïvëfc invoïpiëF âûcïïfië hulliîS,
faisait plaider devant la troisième Chambré
du tribunal le docteur X... Lisez lé contrat.
Voua avez accepté le prix stipulé, donc, y_ouj
devez payer.
_ — Pardon, répondit lé dentiste), il n'es!
parlé, dans l'acte, que d'une vente de mobi-
lier; c'est exact, mais, en réalité, cette vente?"
de mobilier dissimule une vente de clientèle.
La preuve, c'est que le mobilier que voua
me vendez 30,000 fr. en vaut à peine 3,000.

Or, la vente d'une clientèle de dentiste est
nulle, comme est nulle la -Vente d'une clien-
tèle de médecin, car ce sont là « choses qui
ne sont pas dans le commerce ».

En outre, cette vente de clientèle est nulle
comme contraire à l'ordre* public; car, au
moment où j'ai traité, je n'avais pas les di-
plômes exigés par la loi pour l'exercice de
l'art dentaire.

Le tribunal s'est rangé S feëtté thèïë.
Il a déclaré que, malgré les termes em*«

ployés, il s'agissait bien, en l'espèce, d'une!
vente dé clientèle, et que cette vente était
nulle.

En conséquence, non seulement le docteu?
K... ne touchera pas les 15,000 fr. qu'il récla-
mait, mais il devra encore rembourser, ceuî
qu'il a reçus.

Quant au jeune dentiste, ayant calmé son
impatience, il retournera à ses études et, en
attendant qu'il ait conquis ses diplômes, il
devra se contenter, pour exercer son habile*»
té, dé l'ivoire des billes de billard. ^

La clientèle dn dentiste

Correspondance Parisienne
Pf " """ ¦" . ' Paris, 13 juillet.

Toute la Chambré des députés eut vouI$
cheviller le ministère pour un nouveau long
temps qu'elle n'aurait su mieux s'y prendre
qu'hier. C'est à une majorité écrasante qu'elle!
a désavoué la commission d'enquête et adopté
l'ordre du jour des gauches substitué aux con***
clusions ambiguës de cette commission.

Le débat a été comiquement orageux. Avant
la séance, les ministériels avaient reçu le
mot d'ordre de ne pas faire de discours, dé
sorte que les orateurs des oppositions n'eurent
pas la réplique et s'en trouvèrent décontenan-
cés. Les gauches se contentèrent de faire deà
interruptions. Quelques antiministériels yotè**»
rent avec elles.

La jcommission d'enquête a récolté ce qu'elle
avait semé. Pour avoir voulu faire de la poli-
tique, elle1 a été défaite SUE le terrain politii
que.

Aujourd'hui lé parlement a pris ses grandes
vacances. Demain, jour de la fête nationale
personne ne travaillera. On chômera plus qu'on
ne le fait le dimanche. Les Parisiens qui ne crai-
gnent pas l'heure matinale iront à Longchamp
derrière le Bois de Boulogne, après le lever du
soleil prendre leurs places pour la grande,
revue qui a lieu le matin afin d'éviter aux
soldats lea chalejEa meurtrières de l'après-.
midi.

Cette paradé sèïâ rehaussée pair là présence
du bey .de Tunis que les Parisiens, toujours
aimables, continuent de choyer comme un
véritable souverain en guettant sen landau
et m le saluant dei vivats.

0. R.-P.

BRronique suisse
Le traité de commerce italo-suisau.

On écrit de Berne S la « Revue » :
Nous avons enfin l'explication de la nou-*

velle des journaux pirgoviens relative à 1$
conclusion du traité de commerce avec l'Ita-
lie. Depuis vendredi, en effet, l'entente est
faite sur tous lea articles du tarif. Si les dé-
légués n'ont pas encore apposé leur signature
au bas du traité, c'est que l'application de icedernier soulève une question qui se règle ao--.
tuellement par voie diplomatique. On sait qu«S
les Chambres italiennes ont donné pleins pou-
voirs an gouvernement pour mettre provisoi-
rement en vigueur les traités qui pourraient
être conclus avec l'Autriche et la Suisse.
.Comme cette autorisation ne peut comportes
de façon absolue un engagement des Cham-»
bres de ratifier, ensuite ces traités, le Conseil
fédéral désire obtenir des garanties et il s'est
jarrëtié aune formule qui, comm/e on a (tout lien
de l'espérer, sera acceptée par le gouverne-»
ment italien. Cependant, avant de la communi-.
c-nen à. ce dernier, le Conseil fédéral a décidS
de mettre ceux de ses membres qui sont en
ceDgé aa courant de lâgito ŝt&taucdû*

— JEUDI 14 JUILLET 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Réunions diverses

Union ohrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —
A 8'/« beures : Causerie sur « Reims », par M. J.
Ramseyer, pasteur.

¦— VENDREDI 18 JUILLET 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/, .
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« heures

précises, au local (Foyer de Casino).
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare) .
Fanfare de la Oroix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de cbant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/. h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repétition à 8 '/j h.

Sociétés de gymnastique
Anoienne Section. — Exercices à 9 h. à la Hall».
L'Abeille. — Exercices à 8 >/i du soir.

Réunions diverses
I I )  f ip Répétition de la Section ie chant ven¦ w, Ui I, dredi à 8Vi heures du scir.
8ooiété fédérale des sous-offlolers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,
(Place-d'Armes).

' 
i^  ~ 



Bander leur avis. L'échangé dé correspon-
dances qui a lieu en ce moment ne saurait re-
tarder la solution définitive de la question. On
peut admettre avec quelque certitude que
celle-ci interviendra encore dans le courant de
la semaine. Nos délégués n'en seront pas fâ-
chés, le séjour1 à Rome par les chaleurs actuel-
les étant presque insupportable. Aussi les
négociateurs du traité austro-italien se sont-
ils réfugiés dans les montagnes de la Sabine,
OÙ ils délibèrent depuis lundi ; le roi et les
ministres ont également quitté Rome.

**_ *
i Aujourd'hui l'Agencé télégraphique informe
îjtae le nouveau traité avec l'Italie a été signé.

Les deux gouvernements se sont réciproque-
ment engagés à tenir secret le nouveau tarif
jusque vers la fin de novembre, moment où
il sera soumis aux parlements. En attendant,
leg anciens droits resteront en vigueur.

L'AFFAIRE AUDEOUD
Tous les journaux continuent à commenter

jbette grave affaire. Voici les nouvelles appré-
ciations qu'on lit dans la presse romande.
i lie « Genevois » :
r '«1/expérience esl 'faifë. Espérôtil qu'elle
profitera et qu'elle mettra upe fois de plus
en évidence le ridicule auquel nous exposent
les tendances militaristes que l'on rencontre
Hans certaines sphères fédérales.

« Que nous ayons une milice en Suisse, soit !
Dais que nous nous attachions à la modeler
BUT certaines armées voisines, c'est de l'en-
fantillage. Et le mot n'est pas trop sévère
lorsqu'on songe à cette mission militaire en-
voyée ainsi en dépit dei tout bon sens et rap-
pelée au moment où elle va se trouver en
présence des opérations de la gnejcre qu'elle
feyait pour mandat de suivre. % , •- r ¦ ¦
[ ¦ la «Revue» : -a ¦>¦*¦ « i**W_ .__ v v - rr Bien que lé gouvernement" f usgë n'aiî pas
encore précisé les accusations formulées con-
tre le colonel Audéoud, nous apprenons que,
B'après les déclarations faites le 13 juin par
M. de Stalewsky, secrétaire de la légation,
fl s'agirait de propos tenus « en présence des
officiers étrangers ». Nous aurions donc af-
faire à [une délation sur le caractère de la-
quelle nous nous abstenons de nous exprimer
aujourd'hui. Mais il est bien permis d'admettre
Bans ces conditions que la réponse du gouver-
nement russe se fera attendre très longtemps
.encore, les auteurs de ces sortes d'exploits
n'aimant pas en général à se faire connaître
au grand public, dans la crainte qu'un examen
approfondi abaisse leurs rapports au rang de
simples commérages.

Il n'est pas impossible que lé colonel Au-
déoud ait été le plus surpris de cette aventure
et qu'il ne puisse lui-même en fournir aucune
.explication. On n'est naturellement pas encore
Renseigné à Berne à ce sujet. Le colonel
Audéoud, rappelé par une brève dépêche, n'a
appris en effet le motif de cette décision qu'à
son arrivée à Moscou où l'attendait une lettre
remise au consul suisse. Il a dû se rendre en-
Suite â! Saint-Pétersbourg pour présenter ses
lettres de rappel au ministère de la guerre.
i Es « Gazette de Lausanne » :
' Encore une fois, nous n'avons pas de ren-
seignements nouveaux à ajouter à ceux que
donnions hier et, cela étant, nous préférons
attendre que la vérité soit connue.

Elle le sera dès que le département mili-
taire fédéral aura reçu le rapport du colonel
Audéoud.

H faut qu'elle le soit.
' Lé sentiment public en Suisse est très
ïroissé de cet incident. On y voit,'à juste titre,
Sme grave offense à un officier qui jouit chez
nous de la considération générale et qui était
l'hôte du quartier général russe; une grave
Offense aussi au Conseil fédéral qui l'a en-
ÎOyé là-bas, à notre (armée et à tout le pays.

Le peuple suisse a le droit de savoir pour-
¦guoi cette offense et ce qui l'a provoquée.

Ainsi, attendons et, jusqu'à ce que le Con-
seil fédéral soit en mesure de nous renseigner
complètement et en toute connaissance de
causé, mesurons nos paroles et réservons
notre jugement.
; Lé «Journal de Genève»:
* Evidemment, le général Kouropatkine S
pensé qu'il était plus facile de faire un af-
front à deux officiers suisses que de bat-
tre les Japonais. Et son gouvernement, qui
possédé en Europe des sympathies _ de plus
ph plus clairsemées, a cru pouvoir, négli-
jger notre opinion.

Il est certain qu'en Suisse la demande du
gouvernement rus se, la façon discourtoise dont
u paraît avoir procédé dans cette affaire,
laisseront une très pénible impression. En
saisissant un prétexte futile pour infliger une
offense à notre pays, la Russie a commis
nn acte qu'elle ne se serait pas permis à
l'égard d'une grande puissance.

La «Basler-Zeitung» est pluis vive encore.
Elle qualifie le procédé de Kouropatkine de
soufflet donné à la Suisse, de «coup de
botte moscovite».

Quant & la presse étrangère elle s'abstient
jusqu'ici de commentaires.

Le «Figaro » écrit cependant ces lignes qui
b&t ieju- importance, àsm ce. journal surtout

et dans cette S-ccuïencë : « II n'y S Cas pe les
officiers suisses qui aient à se plaindre de
l'inaction dans laquelle on tient les attachés
militaires. » Attendons de voir comment le
gouvernement russe traitera les autres offi-
ciers qui «ont à se plaindre ».

Ouverture du Musée ethnographique
DE 3XJ 33-CTC!H-<a.TEXj

Ce matin, S 10 heures, a eu lieu l'inaugu-
ration du Musée ethnographique de Neuchâtel,
installé dans la villa que James de Pury a
léguée au chef-lieu.

Le nouveau musée, unique dé son genre
en Suisse, comprend huit salles; au rez-de-
chaussée, se trouve une première salle con-
sacrée à l'Afrique; c'est l'une des plus riches.
Elle comporte des collections déjà très com-
plètes, des peuples Boutou en particulier.

Les Congo belge et français figurent par
d'intéressantes séries d'armes; il n'y en a pas
moins de plusieurs centaines.

A côté sont plusieurs statuettes authen-
tiques sculptées par des Fangsou Pahoudus.
Egalement du nombre sont plus de 250 épin-
gles à cheveux de femmes, toutes en ivoire
d'hippopotame.

Une autre vitrine est affectée aux Ma-Rotzé
du Zambèze, et contient une série, unique en
Suisse, de plats en bois et de cuillers.

Ailleurs ,on peut admirer la collection la
plus assortie de l'Europe pour les objets re-
latifs aux Bassoutos.

Egalement curieuses s'ont les collections des
Thonga de la région de Lourenço-Marquès,
du Kameroun, de l'Achanti, de l'Abyssinie,
de la Somalie, etc., etc.

Dans la même salle encore, trois mannequins
habillés de toutes pièces figurent un guer-
rier Pondo, une femme Bassouto. fit une
femme du Kameroun.

A côté de la première, une salle plus petite
est affectée à l'Asie ; la. Chine et le Japon y
occupent le premier rang. Comme toujours, la
céramique de ces nations est fortement repré-
sentée. Une série assez complète des dieux
chinois, japonais et indiens sollicite l'intérêt.

La troisième salle du rez-de-chaussée, très
vaste, est remplie par les collections de Java,
de Sumatra (Battak), de l'Australie et des ar-
chipels polynésiens. La plupart des pièces
de la Polynésie sont à peu près introuvables
aujourd'hui, et d'une authenticité pouvant su-
bir l'assaut de toutes les expertises.

Au premier étage une salle, encore trop
petite au gré des organisateurs du musée est
destinée à l'Amérique.

Les trois autres, très grandes, renferment
les collections Hassler, des Indiens du Para-
guay, de la Bolivie et du Brésil f  ces collec-
tions d'une grande valeur (30,000 fr.) ont
été confiées pour 3 ans à la ville de Neu-
châtel, qui pourra les acquérir si d'ici là
quelque Mécène bien avisé ou la générosité
publique offre la somme nécessaire.

Comme on a pu le voir par ces quelques
lignes, le musée ethnographique de Neuchâtel
constitue une heureuse innovation ; le zèle
à toute épreuve de son directeur, M. Ch.
Knapp, est arrivé à mener à bonne fin une
œuvre qui semblait impossible à son origine ;
Nenchâtel peut s'en louer à bon droit.

La correction du Bied au Locle
. Lés commissions du Conseil national et du

Conseil des Etats pour la correction du Bied
et du Buttes sont arrivées mardi soir, à 6
heures, au Locle. Elles sont composées comme
suit :

Conseil national : MM. Vigier, président,
Bioley, Eisenhut, Nietlispach, Rubattel , Sta-
dler et Muller.

Conseil des Etats : MM. Thélin , président,
Kiimin, Muller (Schaffhouse), Dsehler, Calon-
der, Richard et de Chastonay. •

Les commissions ont été reçues par les auto-
rités communales. Pendant le souper qui a eu
lieu à l'Hôtel du Jura, la Symphonie a joué
plusieurs morceaux qui ont été très goûtés.
M. Perrier, chef du Département des travaux
publics, qui représentait l'Etat de Neuchâtel,
a fait un discours auquel a répondu M. Vigier,
président de la commission du Conseil national.
M. Thélin, président de la commission du
Conseil des Etats, a également pris la parole
pour remercier l'orchestre de son superbe
concert. M. Forrer, conseiller fédéral , hono-
rait le banquet de sa présence et accompagne
les commissions dans leur visite.

Le soir, une réunion intime a eu lieu au
Cercle de l'Union républicaine. De nombreux
membres des autorités communales y assis-
taient, ainsi que la Musique militaire qui
s'est fait chaleureusement applaudir. M. Ri-
chard, de Genève, a prononcé une allocution
charmante d'improvisation spirituelle, dans la-
quelle il a adressé des félicitations à la fan-
fare! et a fù" Par porter, nn toast au Locle fit
à ses autorités.

Mercredi matin, les commissaires ont prof-
cédé à une visite des travaux de canalisation
du Bied depuis la Combe Girard, ainsi que
des boisements de cette région. Puis ils ont
examiné le tracé de la nouvelle correction
jusqu'au Col-des-Roches. Ds sont ensuite par-
tis pour une excursion en sûitare par Isa

BrSfiê-fé ëï Ië Clos-Rôndol. RëventS àû Col-
dee-Roches, ils ont dîné à l'Hôtel Fédéral.

Au cours du repas, M. J.-Albert Pigue^
président du Conseil communal, a remercié
les autorités fédérales de leur visite et leur
a témoigné toute sa satisfaction, au nom de
la population du Locle pour l'intérêt que la
.Confédération , ainsi que le canton, portent à
cette localité, relativement à la correction du
Bied.

M. lé conseiller fédéral Forréf S répondu,
disant que de son côté, il éprouve une grande
satisfaction en voyant de quelle façon les
Loclois développent leurs institutions; il a
fait de flatteuses allusions aux écoles profes-
sionnelles, alux abattoirs visités au cours de
la journée, au reboisement des terrains et à
tout ce qui contribue au développement du
Locle.

Les commissions se sont mis9"s en routé à
3, heures, en voiture, pour Fleurier. _

c®/?aires Rorlogeres
S propo9 de la grève Horlogère de la Savoie

dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs,
on ^légraphie de Cluses au «Temps » que
mardi soir, environ soixante ouvriers, femmes
en tête, ont parcouru la ville, précédés du dra-
peau rouge, et placardé le manifeste sui-
YSat :

Syndicat des horlogers de Cluses
« Pour mettre un terme à la situation de IS

grève actuelle, la grève générale vient d'être
déclarée. Tous les ouvriers horlogers sont
invités à soutenir leurs camarades et à ne
reprendre le travail qu'après satisfaction en-
tière. »

u_ le Comité.

JËa @Raux *ée*%!Fon&*
Chez les maçons.

Une assemblée deâ ffiaçofis et manœuvres
comptant plusieurs centaines de participants
a eu lieu hier au soir au Stand. La question de
la grève y a été discutée.

Ce soir une nouvelle assemblée doit avoir
lieu qui prendra une décision définitive.

Si nos r enseignements sont exacts, les ar-
chitectes et entrepreneurs ne paraissent pas
d'accord à faire droit aux réclamations des
ouvriers et une grève pourrait bien éclater.

Si l'assemblée de ce soir en décide ainsi,
les chantiers seraient tous déserts dès demain
matin.
A propos de la cérémonie des pro-

motions, — On nous écrit :
La société de Pensée Libre dé notre ville

proteste contre le programme de la cérémonie
des promotions qui comporte des prières, des
allocutions et des bénédictions religieuses qui
en excluent le caractère purement laïque.

Etant donné la circulaire du Conseil d'Etat
relative à la suppression de la prière dans les
écoles, circulaire s'appuyant sur des textes
formels de lois fédérales et cantonales et le
sens des paroles prononcées par M. le Dr Bour-
qui» à l'occasion de sa nomination à la prési-
dence de la Commission scolaire, il y a
lieu d'espérer que pareil fait ne se renou-
vellera pas et que lai laïcité de l'Ecole et de
l'enseignement entraînera la laïcité des céré-
monies.
Dans les Banques.

Nous rappelons au public que les bureaux
et caisses des maisons de banque de notre ville
seront, comme d'habitude, fermés l'après-midi
du samedi 16 juillet, jour de la fête de la jeu-
nesse.

(Communiqués
Nouvel Hôtel Bellovuo prés Jérusa-

lem.
Pour fêter l 'inauguration d'ouverture de

l'Hôtel, en même temps que la fête de la jeu-
nesse samedi et dimanche prochain, 1' «Har-
monie Tessinoise » et la «Pensée » organise-
ront une grande kermesse dans les vastes
dépendances de l'établissement. Rien n'a été
négligé pour donner à cette fête un cachet
particulier et chacun voudra s'y rendre pour
jouir du bel emplacement de l'hôtel et partici-
per en famille aux jeux nombreux et variés
offert aux visiteurs ainsi que de profiter des
magnifiques concerts qui y seront donnés.
Un souvenir de fête sera offert gratuitement
aux enfants. H

Que .chacun profite de l'invitation,
Fdte de la jeunesse.

(Test avec plaisir que nous apprenons que là
société de chant l' « Orphéon » organise pour
samedi et dimanche une grande fête à l'occa-
sion des promotions avec le bienveillant con-
cours de la «Philarmonique Italienne» au?
Joux-Derrière, site aimé de notre population.
La belle organisation promet une réussite com-
plète! iii y aura des jeux pour tout le monde et
les plus nouveaux ; chaque enfant recevra un
joli souvenir en plus de la distribution gra-
tuite, Pour d'autres détails, voir ans annonce.

Le Comité i'organisation.

Musique abstinente.
Nous apprenons avec plaisir qu'il vient 31

se fonder une nouvelle société de musique abs-
tinente sous le nom de fanfare abstinente in-
dépendante «La Persévérante », ayant pour
but de prêter son concour*/ à toutes les socié-
tés, sans distinction, travaillant contre l'ai
cool. Nous osons espérer qu'elle sera la bien-
venue du public chaux-de-fonnier.

Voir aux annonces.

Cote de l'argent fia «̂1^

Hbernier (Courrier
t.u clôture des Chambres française*

PARIS. — Hier la Chambre a tenu une
séance de nuit, ouverte à 9 heures 30.

M. Lasies veut soumettre un document au
président du Conseil.

Celui-ci refuse de le recevoir.
M. Lasies s'adresse alors au président de la

Chambre et lui remet le document.
M. Brisson froisse le papier.
D s'agirait d'une pétition des communes, au"

sujet de la suppression des écoles congréga-
nistes.

Une vive altercation se produit, entre lé
président et M. Lasies.

M. Combes monte % la tribune et lit lé
décret de clôture.

M. Lasies proteste et continue à demander
la parole, qui lui est enfin accordée au pro-
cès-verbal.

M. Lasies prend à partie le président, qnî
lé rappelle à l'ordre, en lui disant qu 'il n'a
la parole que pour parler du procès-verbaL

M. Lasies refuse de quitter la tribune.
Le président le menace de faire appel à la

force armée.
M. Lasies quitté la tribune en s'écriât:* t :

«C'est une violation de nos droits, c'est un
Véritable coup d'état!»

La Chambre déclare sa session close, après
la lecture du décret de clôture par M. Cembeg,
président du Conseil des ministres,

La séance est levée à 9 h. 50,

BST Mort du président Kriiger *WI

HDép écRes
de l'Agence télégraphigae snisse

14 JUILLET

CLARENS. — Le président Kruger qui se
trouvait, comme on s'en souvient, en séjour £
Clarens, est mort cette nuit à 3 heures.

Jusqu'à samedi, il avait vaqué à ses occu-
pations ordinaires ; dimanche il se sentit in-
disposé et lundi il perdait connaissance. II a
été emporté par une pneumonie consécutive
de sa maladie de cœur. Il est mort sans .avoir
repris connaissance.

Le président Kriiger* a été! veillé à tour dé
rôle par sa fille et son gendre, M. et Mme
Egloff , par son secrétaire et son médecin*
B a exprimé, peu avant sa fin, le désir d'êtrtf
inhumé au Transvaal à côté de sa femme. ,

Le président a! été déposé à la morgue
de Clarens en attendant les formalités né-
cessaires et les mesures à prendre pour lé
transport du corps.

Depuis son arrivée, le 27 mai dernier, lé
président Kriiger n'était sorti qu'une seule
fois en voiture. Il passait presque tout son
temps sur la terrasse de sa villa.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — Suivant une information do

Loyd, venant de Niou-Chouang, le général
Oku s'avancerait à marches forcées, à la
tête de 50,000 hommes, entre Tachikao et
Niou-Chouang.

— On télégraphie d'Inkéou à la « Daily
Chronicle », via Pékin, le 13 juillet :

Une grande bataille a eu lieu hier, au nord
de Kaïping. On assure que les Japonais ont
été repoussés avec de grandes pertes.

PETERSBOURG. — Les éclaireurs jap o-
nais commencent à apparaître à 20 kilo-
mètres de Liao-Yang.

MOUKDEN. — On mande de Port-Arthur.
que le général Fock a attaqué, le 5 juillet,
l'aile droite Japonaise qu'il a chassée de la
position qu'elle occupait. Les Russes se sont
avancés jusqu'à Nan-Galine. Les Japonais dé-.
barquent des troupes près de Siao-Bindao.

Une chose sûre et certaine,
c'est que les emplâtres poreux rendent de bons ser.
vices dans tous les maux provenant d'un refroidis-sement. Ces emplâtres ont fait leurs preuves dansles cas de rhumatismes, douleurs des membres etautres affections dues aux refroidissements.

Une nouveauté en même temps qu'une perfectionnous est offerte par l'emplâtre Rocco, qui réunitles qualités d'un emplâtre américain aux bons ofletsd'un coussin de flanelle et a fait ses preuves commoremède excellent contre les rhumatismes, douleurides membres, courbatures, luxations et foulures
L'emplâtre Rocco est en vente dana les phartn».«es au prix de 1 f r. 25. N« 7-J|
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ii' * rfri-v ¦¦'!•* ?wi s=s \9i m\ï& m*. \<&mf On sait qu'il jr a de nombreux fauves ëïï
Mandchourie. Les tigres, notamment, y sont
redoutés des bergers, qui voient, ou plutôt ne
voient pas, dans l'espace d'une nuit, leurs
troupeaux dévastés. Dans les montagnes, où
les pâtres mandchous et mongols passent
jour et nuit la belle saison, les troupeaux
ont deux ennemis terribles : le tigre et le
•Ehoungouse. Le plus fauve des deux n'est
peut-être pas celui qu'on pense, car si le
ifagré égorge exclusivement les moutons et
les bœufs, méprisant le pâtre, festin que son
foyal appétit dédaigné, le Khoungouse, Ini*Égorge le pâtre et emmène le troupeau.

Naturellement, députe que les hostilités <m1
commencé en Mandchourie, les tigres ont
fait souvent parler d'eux. Mais, jusqu'à pré-
sent, les récits étaient assez vagues, sans
la précision nécessaire pour marquer les faits
d'authenticité. Xoici la traduction d'un journal
russe.

« Le 24 îfiai (stylé français), S six heures du
soir, sur la 508a verste du chemin de fer
d'Oussouri, — non loin de la station BiMne*,
qui est très éloignée des habitations, — sur-
vint un tigre qui, flegmatique, suivait les railfll
flairant le vent. Arrivé à quelques toises de
la station, le tigre s'allongea sur le sable du
remblai et, ayant pris ses positions d'atta-
que, attendit les événements. Hs ne tardèrent
pad à se produire selon ses voeux instinctifs.

Un malheureux soldat, préposé à la garde
de la voie, Elie Goroschko, du 2a bataillon des
gardes-voie d'Oussouri, sortit de la station
pour prendre son service. A peine avait-il
fait quelques pas sur la voie que le fauve
s'élança dans sa direction en poussant un for-
midable et sinistre rugissement. Goroschko eut
cependant le temps de tirer son revolver
le déchargeant à huit reprises différentes sur
le fauve, mais il ne parvint même pas à lé
blesser sérieusement! Alors, à bout de mu-
nitions et se voyant perdu, le brave troupier se
jeta résolument dans une petite rivière qui
coulel à quelques pas de l'endroit où se passait
ce drame, qui méritait Pépithète d'africain.
Le tigre suivit le soldat à la nage et l'atteignit
près de la rive.

Et c'est là qu'un combat horrible s'engagea
•entre l'homme désespéré et la bête sangui-
naire^ rendue furieuse par la vue de son pro-
pre sang qui B'échappait des blessures cau-
sées par le revolver de Goroschko.

Armé d'un couteau, le vaillant Russe réus-
sit à le planter à plusieurs reprises dans le
corps de son terrible adversaire.

A un moment, il put plonger et, fremontani
sous le ventre de l'animal, il parvint à lui
donner un coup mortel.

Le soldat, tout déchiré, ent encore la forcé
dé se traîner au poste. Ses camarades, qui
n'avaient rien entendu, le soignèrent tant
bien que mal; puis, arrêtant le train ne 3,
l'expédièrent à l'hôpital de la station Moura-
yieff-Amourski. »

Comtat entre un soldat et un tigre
—.1 mu t v. i jj KM*, i - ¦— L tf**-*-*- rv*\ . • i .-t.i - ce

Promotions
Tous lea

Chapeaux blancs et couleurs
seront cédés avec un fort rabais

Rubans, Gazes.
Soieries, Dentelles.

Bijouterie lantaisie.
Colliers.

Réticules, Pochettes.
Immense choix Immense choix

Au Grand Bazar
du 10739-19

Place da ra-Mel-de-Ville
Téléphone Téléphone

MIIIIIW miiniiiii i uwim TTirrrr

« Antitubercaline », guérit certaine-
ment el en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissen t de suite. Grand suc-
cès. Prix : Vt bouteille, 8 fr. ; l/» bouteille,
3 fr. 50. — Dépôt à La Chanx-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt à Neuchâtel, Pharmacie A. Bourgeois.

1504-10

maladies des Poumons

*" Oiî sàvaifi dépuis assez longtemps qu'il
existait à Alessano, près de Lecce, un jeune
homme âgé de vingt-trois ans, nommé Giu-
seppe de Maggio, chez lequel on avait constaté
ce phénomène rare ,mais connu du cœur situé
à droite. Mais ce qu'on ne savait pas encore,
c'est que trois docteurs viennent de faire une
autre découverte chez ce même de Maggio
après l'avoir soumis à un examen beaucoup
plus complet, comportant auscultation, radio-
graphie etc.

De cet examen; il résulté <qué de Maggi-5 es*
Bn véritable c inverti viscéral ». Cest à dire
qn,***a y a deux cœurs, l'un qui bat à droite,
l'autre insensible et immobile à gauche; son
foie egb à gauche, sa rate à droite, son esto-
mac est déplacé vers la gauche. Enfin, chez
cet homme extraordinaire, le sternum est
beaucoup plus ouvert et plus bas qu'il ne l'est
généralement, et il a deux côtes de plus que
les individus normalement constitués. Ainsi
organisé, de Maggio a toujours joui de la santé
la plus parfaite; il a même fait un excellent
cavalier au 23e régiment de cavalerie ,Qù il a'
accompli son service militaire.

Un pareil phénomène serait incomplet s'il
ne se faisait américaniser au plus tôt. De
Maggio n'a pas failli à la règle : il est en
train de négocier avec le directeur d'un mu-
sée d'anatomie des Etats-Unis la vente anti-
cipée de son futur cadavre au .prix de 40
mille francs, dont la moitié payable immédiate-
ment et l'autre moitié quand Ù aura quarante-
cinq ans... à moins qu'il ne meure d'ici là,
bien entendu, auquel cas la seconde moitié
serait payée à ses héritiers. Leg négociations
sont en bonne voie, paraît-il.

L'homme ans deux cœurs
ri . 

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Dror ill. Numa-Droz 15,

Paro 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Rne du Doubs 139,

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

Beaune 1902. vin des Hospices extra, 1
bouteille (verre perdu), 1 £r. 40.

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

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

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

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

fr. 1.50. 5033 ̂
Cocose, ouverte , le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo , le sa

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

Le Tormentllle est l'ennemi de toute»
les impuretés du teint, le morceau, 60 o

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

Appartement à louer
Pour* liu octobre ou époque à

convenir, le PliKtlIRIt ETAfi E de
la maison rue iVeuve '-. compos*)
de 8 pièce» et dépeudauces. —
S'adresser au Magasin de Fourni
ture* d'Horlogerie , même maisou.

11424-fl

Russie — Japon
CARTE

du

théâtre de la Guerre
très détaillée.

PRIX : 75 centime*.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIEB.
Place do Marché

Envoi contre remboursement.

Çvnlinna 3' c!îlr ' braa 8ont demandé*
OJUIIUUS à achetet. — S'adreaser nm

1 da Progrès 103.4 la Gue. MOT-I

Ponr fr. S.—
on pent s'abonner à 1/IMPA.RTTAIi désmaintenant jusqu'à fin décembre 1904, francodans toute la Suisse.

Les nouveaux «bonnes obtiendront gratui-
tement, sur levr demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
ie publicati on dans la Lecture des fa-
milles

L'Affaire fle la fine fin Temule
par CONSTANT GUÉROULT

TWTT-| Il II ¦! ¦ ¦ i ¦ i !¦ n - 

Bureau de la Chaux-de-Fonds
lîfi SBciétê en nom collectif « Charles iVuïllë!

S Cie», à La Chaux-de-Fonds (P. o. e. du c.
8u 20 novembre 1903, n» 433, page 1729)„
ôst dissoute, la liquidation est terminée, ei
Ii raison radiéeL
* La raison «M. Traugoft *, S Eâ Chaûx-dS-
Eonds (F. o. s. du c. du 21 juillet 1897, no 192,
page 790) est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire. L'actif et le passif sont repris par
la société en commandite « Armin 3?atch O*̂
M. Traugott à Cie ».

Hax Traugofo et Jules Traugoït, les déni
fie La Chaux-de-Fonds, y domiciliés, Ont cons-
titué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale c Armin Watch Co, M. Traugott & Cie»,
(bne société en commandite commençant le
l« juillet 1904, dans laquelle Max Traugott
'est associé indéfiniment responsable et Jules
[Traugott commanditaire pour une somme de
Saille francs. Geare de commerce : Fabrica-
tion d'horlogerie. Sureaux : SO, Rue Léopold-
Robert. .._. _ . _ .._^ ^,_ B^

FeuUle officielle suisse do Commerce

CAFÉ-BRMRIErK
Tous les lundis matin

Gâteau au f romage
Spécialité de

FONDUES
O RESTAURATION ©

Salle au ler étage.

Excellente Bière
it la Brasserie de la Comète Ulrich frères

Consommations de ler choix.

- Téléphone - 11423 2

Se recommande, A. BESSIRE.

gggggggggggjg
Café-restaurant

A louer nour époque k convenir, dans
une localité industrielle ùu canton , un
café-restaurant. Reprise de cave à la vo-
lonté da preneur. — S'adr. aux bureaux
de MM. Ulrich frères. 11439-6

ASSURANCES -ii VIE
à M Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
(fi/effier. ls Ciwui-dt-ïY-ncU. 8799-48*

fiiiiiii. .!—¦¦ I»I« I im. » UM. *»»— ii «ut ii — ii-rmi-murr

Cure de Raisins
en toute saison

par le Ferment par de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique. 10373-5

Traitement et Guérison
des Furoncles, Clous, Boutons, Rougeurs
de la peau, Eczéma, Orgelets, Abcès,
Manque d'appétit. Dyspepsie, Rhuma-
tisme, Diabète, etc.

Mit LAILâIRE, LOCIB
Seul concessionnaire pour la Suisse da
véritable Ferment et
Procédé G. Jaquemln
LA. CHAUX-DE-FONDS : Toutes les

Pharmacies.

Refusez les Imitations sans valeur et
vendues à prix réduit.

*S^BBI ĤHR**nf1E*Bfli n̂Rff3H&nCH3ffi£RS0 Ĥ

Polisseuses
Deux ou trois bonnes polisseuses de

boites sachant aviver, sont demandées de
suite à l'atelier de finissages de boites or
et argent de Mme Marie Chédel, Fleurier.

11434-3

Jeune homme
de 17 ans, Suisse allemand, cherche place
dans nne bonne famille où il pourrait
apprendre i fond la langue française et
fréquenter l'Ecole de commerce. Echange
souhaité, mais pas exigé. — S'adresser à
M. Pr. Schumacher, Brunngasse 4,
Winterthour. 11446-3

A remettre de suite on poar époque t
convealr u bel atelier de 20 A 30 pla*
ces. Fores et luraiùre électrique, au gré
du preneur . 10608-8*

S'adresser «a baréta de IIMPABTUL.

Un bon remonteur
d'échappements ancre fixe pour pièces
extra-plates est demandé de suite dans
une fabrique d'horlogerie de St-lmier.
Travail suivi et lucratif. — S'adres-
ser sous chiffres D. 7411 J., à MM.
Haasenstein et Vogler, St-lmier.

11399-2
£S*'03E.I3-3C3.X©

kg. fr.¦35 café vert trié, fort 5.50
|5 café extra lin, fort 6.50 et 7.50
|5 café Java Libéria, g. grains 7.50 et 8.50
5 café Perle, extra fin 8.50 et 9.50
5 café torréfié , ler choix 8.— et 9.50
5 caissettes raisins secs 2.50 et 3.50
5 petits raisins secs c Rosine » 4.—
5 cerises sèches 4.—

' 5 belles figues en couronnes 2.50
10 quartiers de poires sèches 4"—
10 belles poires sèches pour man-

ger à la main 7.50
10 pruneaux secs 4.20
10 quartiers pommes douces sèches 7.20
10 châtai gnes ler choix 3.20
10 haricois blancs fins 3.20
16 sucre en sacs ler choix 4.20
10 graisse de porc lre qualité 12.—
5 beurre de margarine extra choix 10.—

5°/. de rabais depuis 50 kg. 1000-LZ
11452-1 Ferdinand Staub , Baar (Zoug.)

RÉGLEUR
et poseur de spiraux, qualité soignée

demandé de snite
par fabrique d'horlogerie de Genève. Ré-
pondre indiquant expérience, références,
âge et prétentions de salaire. — Offres
sous chiffres E. 7288 X., à l'Agence Haa-
senstein et Vogler, Genève. 11335-1

Pour cause de décès, à remettre de suite
un 11217-1

Atelier de graveurs
et guillocheurs

outillage complet et en bon état. — S'adr.
à Mme veuve Albert Delachaux-Bande-
lier. rue des Moulins 3.

Avis aux Propriétaires
et Gérants I

Je me recommande ponr groisagre
de trottoirs et conrs. Ouvrage cons-
ciencieux. Très bas prix.

Louis L'Eplattenier
11236-1 Ruelle du Repos B. 

A LOUER
poar le 30 octobre , k la Charrière,
2 beaux APPABTEMBNTS de 2 ot 8
pièces avoc cour et dépendances. Prix
modérés. — S'adres. i M. Louis Leuba,
gérant, rue Jaaaet«Dr0S 13.

ïéléDiwne 87a 11348-11

¦CJMCIIE "W .iSLJE*
Anl sora'' disposé de prendre en pen-
X**" sion un bon cheval 1 On pourrait
l'employer une partie de la journée. —
Adresser les offres avec prix, sous chiffres
H. B. 11419, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on achèterait un
harnais en bon état pour un cheval
d'équitation. 11419-3
a • J®38T" Toujours acheteur de
A 1/1Q Fonds dc magasin, Re-
flllije mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres , sous initiales "B. E. 11159, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11159-9

A LOUER
pour le 30 octobre prochain, on
avant si on le désire, 1 bel APPAR-
TEMENT de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances , situé au centre des affaires. —
S'adresser à M. Louis Leuba. gérant,
rae Jaquet-Droz l 'i , Téléphone 872.

11349-5 

TERRAIN
Pour des personnes désirant s'établir à

la campagne, on offre un emplacement
pour bâtir, à proximité de la forêt , près
d'une route et d'une station de chemin de
fer. Vue très étendue sur toute la vallée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11032-4

A louer à Ghanélaz
(Halte du Tram Neuchâtel - Cortaillod)
une maison d'habitation entièrement
remise à neuf, belles dépendances, prome-
nade ombragée, eau de source excellente.
Conviendrait à un Pensionnat ou à un
instituteur. Disponible de suite. —
S'adresser au notaire Montandon, à Bou-
dry 11198-2

A remettre
k Genève, un beau mag-asin de coif-
feur. Bonne clientèle. Affaire exception-
nelle pour preneur sérieux. — Offres
sous initiales M. B. 11326, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11326-2

JS6L Iolies*
de suite ou époque & convenir

Oollège 10, pignon, 2 pièces, cuisine et
dépendances. 10870-4*

Oollège 10, une grande cour pour en-
trepôt 

Pour le 31 luillet 1904
Oolldge 10, ler étage, 8 pièces, corridor,

alcôve et cour- 
S'adr. A IL Henri Vulllo, strent, nieSt-Pierre 10.

Chou-fleur & la polonaise»
r Faites cuire votre chou-fleur, divisé en bos-
quets!, dans une grande casserole presque
pleine d'eau salée en ébullition. ïingt minutes
âe* cuisson suffisent

Laissez egoutter lé chou-fleur. Prenez ptf
saladier, mettez-y, renversés, les bouquets de
chou-fleur, bien rangés à côté les uns des
autres, un peu serrés, de façon à reconstituer,
autant que possible;, te chou-fleur quand il
était entier.

Posez ensuite sùf le saladier tin plat rond,
retournez-le sens dessus dessous, soulevez le
saladier, et vous aurez le chou-fleur joliment
dressé sur votre plat.

D'autre part, mettez environ une demi-livre
3ë beurre dans une sauteuse sur le feu; lais-
sez-le brunir un tantinet; jetez-y une poignée

dé mié d<5 f *âfiï fineîSêfii •Wiiettêë ef Véfs*S|
le tout sur le chou-fleur, que sous j g tJ k s a tS È
bien çbaud. 

Ltqueor de noyaux de pèches. Marasquin de pêche*

Pesez une demi-livre de noyaux de pêches
bien sécûés au 'four , concas-sez-ïes; mettez-les
avec une bonne poignée de jeunes feuilles 9e'
pêcher à macérer dans m{ litre "d'alcool à'
85 degrés, fermez herm étiquement le réci-
pient contenant ce mélange et attendez deuî
.semaines, puis mettez dans une bassine su!
feu vif cinq verres d'eau et 1250 grammes df '
sucre que vous ferez cuire jusqu'à ce qu*3
le sirop soit très épais. Alors vous le laisse-
rez refroidir dans une terrine pour le mélan'-;
ger ensuite à l'alcool que 'TOUS aurez passôi
au travers d'un linge fin. Faîtes reposer trois
ou quatre jours dans des récipients bien bou-
chés, au bout de ce temps, filtrez la liqueur at|
filtre de papier, conservez-la en bouteilles
et si vous tenez à ce qu'elle soit bonne, ne
l'employez qu'au bout d'un an. ¦ l-

Côtelettes de veau aux champignons

Prenez une bonne quantité de champi gnons.
Lavez-les dans de l'eau vinaigrée, essuyez-les,-
coupez-les en tranches minces que vous mette?
dans une casserole avec un gros morceau do!
beurre frais et deux petites cuillerées de jus
de citron .faites cuire à feu vif dix minutes
en ayant soin de sauter la casserole à chaque
instant pour obtenir une cuisson égale; re-
tirez les champignons sur le côté afin qu'ils né
cuisent plus et préparez la sauce suivante :

Faites fondre dans une casserole de cuivre,
un gros morceau de beurre fin , ajoutez-y une"
pleine cuillerée de farine, laissez cuire deuxi
minutes en remuant sans cesse; lorsque vôtres
mélange sera blond, ajoute z-y un verre de]
bouillon chaud; laissez bouillir doucement.
Passez vos champignons au tamis pour les.
réduire en purée, que vous versez dans votre'
sauce; faites réchauffer sans laisser bouillir ;
et placez sur cette purée, qui doit être épaisse,;
les côtelettes de veau cuites rapidement dans
du beurre. ;-.- . -.«

RECETTES DE TANTE JEANNE

SJ-l-gïSS  ̂
La SKUJLE RÉCLAME vraiment

gjïaigir efficace est celle qui est faite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une oius grande
partie de pays , c'est une garantie de pfua de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 Vi et 6 heu-
res du soir et sa distribution conplète est terminée
à 7 beures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues â ses bureaux jusqu'à 3 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.



Femme fle chamhre. „<£? aZfu
quinzaine ou époque à oonvenir, dans
bonne famille, une femme de chambre
connaissant très bien son service et sa-
chant très bien coudre et repasser. Bons
gages. — Adresser les offres par écrit
sous initiales K. H. 11311. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11311-2-1-
A -j -j -ninff ip On demande de suite une
HMllJCUlC. assujettie couturière. —
S'adresser chez Mlle Susen. rue Jacob-
Brandt 6, an 1er étage. 11312-2

Viçï fPHP (~)n demande pour époque| à
IlollCUl , convenir un bon visiteur-
acheveur-régleur connaissant bien
les pièces ancre et Roskopf. — Faire les
offres par écrit, avec prétentions, sous
initiales A. Y. Z. 11223, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11283-1
RpmAntpilPO On demande 1 ou 2 bons
UClUUUlCUl o. remonteurs travaillant à
la maison, pour montres extra-plates
bonne qualité. 11194-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtî CQndÛC On sortirait des sertis-
OC1 MaoagCO. sages d'échappements,
grandes pièces. — S'adresser chez M.
Henri-Albert Didisheim, rue du Parc 106.

11224-1

PJVntfl tfP Q On offre des pivotages an-
riïUlagCo. crée à faire â domicile.

S'ad. aubureau de I'IMPABTIAL. 11138-1
Pjnpnîafn Un bon ouvrier sachant sa
I lClllolC. partie sérieusement, trouve-
rait place stable et lucrative. — S'adr.
par écrit sous initiales M. P. 11206,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11206-1

Appariemefll. tobre^a^on plus vite]
au gré du preneur et dans maison d'or-
dre, un bel appartement moderne de trois
pièces avec eau et lessiverie. — S'adres-
ser â M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 11426-3

Appartement. 8*it^ur'Po£
époque à convenir, an apparte-
ment de trois pièces et corridor.
Situation centrale. — S'adresser
rue dn Parc 13, an bnrean. 11418-3
Diamhro On monsieur de toute mora-
UUttlUUlC. mé offre à partager sa
chambre ; où il pourrait avoir la pension
si on le désire. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au ler étage, à
gauche. 11420-3

Petit logement SfrfiS dae
tt ïft

louer de suite ou pour époque à convenir ;
plus une cuisine et une grande
chambre. — S'adr. rue de la Paix 70,
au magasin. 11421-3

T flCÎPmPîlt P°ur cas imprévu, à louer
LUgClUCUl. de suite un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 16, au maga-
sin de tabacs. 11450-1*

Un grand local ss&t? Ie g£
rue du Paro 103. Situation très favora-
ble à proximité de la Gare. Conviendrait
pour atelier, entrepôt ou chantier.

En outre , bel appartement moderne de
4 pièces, au rez-de-chaussée, disponible de
suite. 11468-1*

S'adr. en l'Etnde de Eugène Wille,
avocat et notaire , rue Léopold-Robert 58.
•J 'Ii 'j mhpû A louer de suite, une belle
UUulllUl C. chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 11467-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A 
Innnn de suite ou pour époque à con-
1UUCI venir, ler étage de 6 grandes

chambres, dont une à 3 fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-26-1-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement ÊS^^giest à louer à un prix très modéré. — S'a-
dresser en l'Etude Eugène Wille et D'
Léon Robert, avocats et notaire, même
maison. 8663-23*

T OdomPTl t A remettre de suite un beau
UUgCUlCUl. logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. — Eau et gaz.

S'adresser rue du Progrès 8. 7828-28*

A lflllPP *** ^'Loa ReP03' pour le 31 octo-
1UUC1 bre un appartement de deux

chambres au soleil, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Paul Gourvoi-
sier, Mon Repos, Nord 110, entre 7 et 8
heures du soir. 11098-3

u nnaptpmpnt A louer P°ur ép°<iue
np'JUl icwum. à convenir un apparte-
ment de 3 pièces à la rue des Terreaux
18. — S'adresser rue Numa-Droz 75, au
ler étage. 11069-3

À 
Innnn à des personnes d'ordre et sol-
1UUC1 vables, un appartement de

deux pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
diesser, dès 2 h. après midi, au 2"» étage,
rue du Temple-Allemand 1. 11078-4*

fhflïïlhPP ^ l°aer une *>elle petite
UUuulUlC. chambre, au soleil levant,
indépendante et située au centre. 11305-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhTnhPP A louer de suite, à mon-
tliialilUl O, sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 135, au pignon. 11314-2

rhamhpp ***¦¦ louer p°ur ie 20 juillet,
5J;itliliJi C. à une personne de toute mo-
ralité, une chambre meublée. — S'adres-
ser à Mme veuve Knop, rue de la Serre 4,
au ler étage. 11315-2
InilP rhamhPO meublée ou non est à
UU11B l/hCUUUlC louer, dans une maison
tranquille, à une dame ou demoiselle de
toute moralité. — S'adiesser rue du Puits
14, au ler étage. 11316-2
I flOPlTIont A l°uer, à proximité de la
Ul/gOlUCUL. place du Marché un beau
logement de 3 pièces, remis complètement
à neuf. — S'adr. rue du Grenier 37.

11317-5

r^lflïïlhPP *** l°uer une j °l'e chambre
Ull QUI Ul C. meublée ou uon, bien située
et iii'léDendante. — S'adr. rue du Gre-
nier 39 b. 11226-1

Au Magasin de Vannerie Place du Marché
et à l'Atelier, Paix 61

Beau choix de Meubles de jardin et de vêrandah, en tontes couleurs.
Chaises-longues. Pliants. Hamacs, Paniers de voyage simples
et doublés, avec compartiments. Solidité garantie. Ges articles se fabriquant sur place,
on pent y faire toutes les modifications désirées. 11466-6

Toujours bien assorti en Vannerie, Bolssellerie, Brosserie et Ar-
ticles de lessive.

Se recommande, James Robert-Tissot.

Gaié-fiestautdcJeenti!
près L.E LOCLE

L-xmd/i 18 Juillet 1904
dès 10 h. du matin 11344-2

STEtôFF-STRftFF
Fanfare abstinente indépendante

LA PER SÉVÉ R A N T E
Toutes personnes désirant soutenir fi-

nancièrement cette jeune fanfare, sont
priées de prendre dos renseignements
chez les personnes suivantes :

Président, M. Henri Wehren , Sorre 38.
Secrétaire, M. Fritz Droz, Pont 15.
Caissier, M. Georges Chopard, Ter-

reaux
 ̂

11458-3

Séj our d'êtê
pour écoliers et adultes à MARIN
(Cercle du Musée). Prix de pension pour
adultes. fr. 3.50 ; enfants, fr. 1.30. —
Pour renseignements, s'adr. à M. Perre-
noud , rue Numa-Droz 16. 11462-3

ÔÂFË
On cherche à reprendre au plus vite la

Buite d'un café-restaurant bien achalandé.
— Adresser offres , sous B. C. 11449 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 11440-3

A i-evsa
pour le 31 octobre :

Un logement moderne au ler étage,
avec balcon, composé de 8 pièces et un
alcôve vitré., avec toutes les dépendances,
lessiverie, grande cour, etc., le tout bien
exposé au soleil.

Plus un rez-de-chauss6c, aussi de
8 pièces, même disposition que ci-dessus.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de G. Wyser, rue du Pocher 20,
au ler étage, ou au Chalet. 11457-1*

Terrain de 1170 En8
s» ¦w- <B:Eia.eI!i:e.*5,<£>

angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille ,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

11469-12

Pesetm
A louer dès maintenant ou pour époque

â convenir, un bel appartement de 6
pièces avec toutes dépendances. Eau et
gaz . Grande terrasse. Proximité immé-
diate du tram et du J.-N. — S'adresser à
M. Burkhalter, à Peseux n» 9. 10504-6*

On demande â acheter de suite un coffre-
fort incombustible sur socle en fonte ; di-
mensions approximatives de l'intérieur :
1 m. 05 à 1 m. 10, largeur 65 à 70 cm.,
profondeur , 45 à 50 cm. — S'adresser à
MM. Perrelet et Cie, Monteurs de boites
or, rue Jeanrichard 10, LOCLE. 10020-1

Mme eerfeelta M^âu"™étage, informe sa bonne clientèle et le pu-
blic en général qu'elle a repris le blan-
chissage et repassage en linge. Se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage propre et conscien-
cieux. 11447-3

Jesse dame s6È ÏÏ5&
cherche à reprendre la suite d un petit
magasin ayant clientèle faite. — Sadr.
sous chiffres G. B. 11453, au bureau de
1'IMPARTI .'.L . 11453-3

KOUVEAU NOUVEAU
Librairie Gourvoisier

PLACE DU MARCHÉ

§aries posta les
Ëmm des Cadets

* 
Toujours assortiment complet en

Cartes postales
tues et fantaisie.

&*K /•^ /S-*-* /"̂  / tg^ /&£ *.
\gjj/ \£j ^ ̂yi %&/ \£i# \S^

TalIlAnaA Mme Huguenin, rue
•AOlUUUSOi du Pont 11, se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Travail
prompt et consciencieux. 11196-1

FbniIPl lP Q ^ne ^ame sérieuse et capable
LUCUIvllCû. cherche place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11338-2
fiômftl l fnffûO One 'î anle demande des
WClllUlllagCt.. démontages k faire à la
maison (petites pièces). Ouvrage fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11340-2
rjômnnfplTP Un jeune ouvrier démon-
UOillVUlClll ¦ tjîur et remonteur, ayant
fait un bon apprentissage , cherche place
de suite. — S'adresser rue Jaquet-Droz 58,
au 2me étage, à gauche. 11231-1

Pp î f ini i  L» Fabrique de boites
DU1UCI . Jaquet frères 4 Cle, au
Locle, demande pour entrer
de suite uu TODKUBUR à la
machine Revolver pour les
bous genres. 11451-3

^(imillPliPJ'Il <**'n demande des jeunes
ÙUlUUlCllCl a, gens pour servir aux Pro-
motions. — S'adr. au Restaurant de Bel-
Air. 11443-3

nTMPPtltip polisseuse de boîtes or est
«p[ll CllllC demandée dans un petit ate-
lier. Transmission.**- 11438-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
f- mm'ij-j On demande comme rerapla-
VJ JlUllllo , çant pour environ 3 semaines,
un.jeune homme ayant une belle écriture
et sachant tonii* lès livres. —S 'adr. par
écrit sous chiffres E. D. 11436, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11436-3

Aniil'Pîlli Une maison de denrées colo-
jfi[lpi Cllll. niales cherche de suite un
apprenti possédant une belle écriture et
ayant reçu une bonne instruction. —
Adresser les offres sous initiales A. B.
11437. au bureau de 1'IMPARTIAL."11437-3
Qûin fon fû On demande pour les pre-
ÙC1 ï aille, rniers jours du mois d'août,
dans un ménage soigné, une brave fille
sachant taire aussi un peu de cuisine. —
S'adressor chez Mme Dreyfus, rue Léo-
pold-Roberl 80. 11425-3

Pnihnîtfl tÎPQ ®n S01'lirait des emboî-
JjlliUUildgCOi tages simples i ouvrier
fidèle. — S'adr. au comptoir Charles Dec-
kelmann, rue Léopold-Robert 78. 11465-8
fJ pryintP On demande de suite, une
OCl ï ( i l l l C,  jeune fillejtrès sérieuse, pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Templo-Allomand 39, au2me étage. 11460-8

fllillnollPllP On demande un ouvrier
Ulllllvl'llCllI ¦ guillocheur pour quelques
heures par semaine. — S'adresser chez
M. Louis Ducommun, rue Daniel Jean-
Richard 16. 11461-3

ApilPVPIl P k'en au courant de la petite
Aille s CM boîte or savonnette avec
émail , trouverai t place stable de suite.

A la même adresse , remonteur con-
naissant parfaitement la montre extra
plate, achevage après dorure, trouverait
emploi immédiat. 11387-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine Sfœffi
et honnête, est demandé dans une fabri-
que. 11365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
R eein'otH Un assujetti boulanger est
AûùllJClll. demandé de suite. 11332-2-'-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C AIU! niin d'assortiments est demandé de
uUlullUl suite. — S'adresser, par écrit,
s ms initiales SI. P. 11336, au bureau
de I'I MPARTIAL . 11336-2
Dnmnnfûlin On demande un jeune
Ut/iliUlllCUl . remonteur pour aider à
faire la lanterne; éventuellement il serait
mis au courant. 11337-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
finniflofimi û est demandé de suite. —
UUiUbùlll lUC S'adresser à M. Benoit
Walter, rue du Collè ge 50. 11S51-2

Employée de bureau. SESKS
correspondance française et allemande,
trouverait emploi stable dans un bureau
de la localilé. — S'a ri r. par écrit sous
chiffres II. It. 11301, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 11304-2

Commissionnaire , jeune gaerçon
d
hbé

u
ré

des écoles pour faire les commissions et
quelques travaux d'atelier. — S'adresser
Parc So, au 2me étage , à gauche. 11307-2

•fin fl p.lïlî inrift  ^ÛS cuisinières, servan-
Ull UUlllClllUO ieSj apprenties et jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adr. au
Bureau rie placement de confiance, rue de
la Pnimonade 10. 11187-1
£B

J
iJïSl6BlC(ÎJe Pour DAMES. — Ap-& o-meua-oa prennes ou à défaut

assujetties désirant se perfectionner
dans la coupe sont demandées cûei Mlle
Opp liger , rue Léop.-Robert 35. 11111-4*
J nnpnnfî On demande un apprenti
hJJj .lI CUlli soudeur [d'assortiments dans
fabrique de boites or. 11352-2

S'adresser au. bureau de I'IMPARTIAL.

âo&eveurs. KSft*
acheveurs d'échappement après dorure ;
un bon reniontonr pour ancres et cy-
lindres , petites et grandes pièces, et
de":: r>i*voteiirs. — S'adresser , sous
c:.;-.'..*:; .1. M. 4i35S, au bureau de
I' « Impartial ». 1135S-1

Jnn fif nrt a à louer pour le 81 octobre
ICI BlQge 1904, de 8 pièces, à 2 fenê-
tres, vestibule éclairé, gaz partout, jardin
d'agrément. Lessiverie. — S'adresser rue
de la Côte 12, au 2me étage (Place d'Ar-
mes^ 11319-2

Pifinnil A louer pour le 31 octobre, un
1 I5IIUII. joli pignon de 2 pièces et dé-
pendances, parquet, eau installée, situa-
tion magnifique aux Crétêts. Prix 300 fr.
par an. — S'adr. k M. Louis Leuba, gé-
rant d'immeuble, rue Jaquet-Droz 12.

11004-2"

T ntfPïïlPnt*!! A louer pour le 15 ou 31
uugClUClllo. octobre, dans maison en
construction, logements de denx et trois
pièces, corridor avec alcôve, dépendances,
buanderie, eau et gaz installés. Prix mo-
dérés. — S'adresser chez M. Benoit Wal-
ter, rue du Collège 50. 11320-2

itpll'PP **" l°uer dans nne maison mo-
rllCUCl . derne, un grand atelier avec
bureau et 2 logements de 3 pièces en plein
soleil, dont 1 avec balcon. Toutes les dé-
pendances. Gaz et électricité installés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11207-2*

finnarf pmpnt A louer un Petit aPiijjyal IClllClil. partement d une cham-
bre et une cuisine, bien exposé au soleil,
dans une maison d'ordre, a une ou deux
personnes de toute moralité. Eau et gaz.
Prix, l'Z fr. par mois, chauffage central
compris. — S adresser ruelle de l'Aurore
7. 11281-5

Del appartement des chambres, 
g
bout

de corridor éclairé, alcôve, cuisine et dé-
pendances, à louer pour le 31 octobre.
Eau, gaz, électricité installés et lessiverie.
— S'adr. Paix 39, au 2me étage. 10524-8»

Pour toat de suite VSJgi
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Dubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-193-*-
AQfl ff» Pour le 31 octobre , splen-
"BOV IA . dideREZ-DE-CHAUSSÉE,
dans maison en construction, aux Crêtets,
3 pièces , dont 2 chambres à 2 fenêtres,
dépendances, parquet, jardin, lessiverie.
Situation et vue splendides.— S'adresser
pour traiter, à M. Louis LEUBA, gérant
d'immeubles, 12, rue Jaquet-Droz.

8400 7* 

Rez-de-chaussée. îf l'Zm
à convenir, rue de la Promenade 4, rez-
de-chaussée de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances, eau et gaz instal-
lés. — S'adresser au Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 111234

Rez-de-chaussée. ASf̂ û
de-chaussée bien exposé au soleil, 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, rue du Crêt7.
— S'adresser à M. Louis Droz, au 1er
étage. 10825-1

rhsnihPP -̂  l°uer <^e SQ
ite une 

belle
UlKUllUl C. chambre, bien meublée, si-
tuée au soleil à 1 ou 2 messieurs d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au ler étage. 11230-1
ggggggi¦MlgMWa—aiMBmmmMM———¦

Jenne ménage 5pW  ̂%
un logement de 3 pièces et dépendances,
situé au soleil. Prix moyen. — Adresser
offres par écrit, sous P. K. 11346, an
bureau de I'IMPARTIAL . 11346-2
lino Hnmnieûlln demande à louer une
Ulie UclilUloCUC petite chambre sim-
plement meublée, si possible un peu au
centre. — S'adr. rue Numa-Droz 12, au
Sme étage. 11345-2

On demande i loner ^ST » X»
pièces , avec gaz, situé au oentre. — S'adr.
de midi à 1 '/i h., rue de l'Aurore 7, au
sous-sol. 11218-1

Jeune homme *iï^5SL.dans bonne famille où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — Offres sous M. H. 11186,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11186-1
IIll O Hai Tlû seule aimant la tranquillité,
UllC UttlllC demande à louer de suite
une belle grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée et bien exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11238-1

Flltaîllp <**)n est aclleteur de futaille
l lliaillC. française. — S'adresser Hôtel
de la Gare. *i 11239-5
T i rfnn fin nif Q Ou demande à acheter
LlgUe-Ul UllC. ou à louer une bonne li-
gne-droite. Pressant. — S'adr. à M.
Louis Bonnet, rue du Parc 28. 11459-8

On demande à acheter g£ re°nuebon
état. 11428-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tour à guillocher ŒeTio-^ï
tour à guillocher automatique ; [on en se-
rait acheteur si l'outil convient. 11433-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À
nnnHna cause départ, divan, secré-
ï CllUl C, taire, régulateur, 2 beUes

vitrines de magasin, établi massif à
layettes, 1 séparation à charnières, bou-
teilles vides. — S'adresser rue du Pro-
grés 13, au ler étage. 11444-3
\f jlninn en fer forgé (neuve) pour exté-
l- l l iUC rieur, avec store ; prix de re-
vient fr. 320, cédée à trés bas prix. —
S'adres. rue du Progrès 13, au ler étage.

11445-3

Pnt/)j O*PP •'•- veudre un potager n* 10,
I UltlgCl. avec barre et tous les acces-
soires, en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11455-8

lilïïlPnt -**1 ven(^re une bonne jument.
U U1110111. On demande à acheter un petit
char â bras et des synhons. — S'adr. rue
de la Paix 77. au 3nie étage et Cave rue
du Progrès 103. 11464-3

«Çagr Saint-Bernard, j xf s z
ĵT-Sf ayant déjà passé la maladie,

~̂}f  / f .  excellent pour la garde. Bonne
. -..¦¦¦  ̂ nrr.a.iinn — S'adresser i ll. J.

Brenet, rue Fritz Courvoisier *--"- ou i
l'Hôtel dn GniUanme-TelI. 8249-1

§&* A rendre c^,reà ffae
objet, un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79, au 3me étr.ge,
i gauche. 1013')-14*

A PPnrf rP un *Don et ''ort laminoir plat
I Cllul C pour monteur de boites, ainsi

qu'une lampe à souder à gaz, le tout i
bas prix. — S'adr. Jaquet-Droz 10, an
3me étage. 10H83-3

Rjpv plp ftp A rendre un beau vélo p*
DlUj blCUC. dames ; à prix avantageux.
— S'adr. rue du Nord 75, au rez-de-cuaus-
sée, à droite. 11110-8

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons Ré-
«rnlateurs garantis. — Au Magasin
SAGNE-JUILLARD, Léopold-Robert 38.

Â VPndPP une maolline à régler, mar-
1 CllUl C que Dumont . toute neuve.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10915-8

Tours à guillocher. -AuïïS iSSS
à guillocher circulaires. — Grandes faci-
lites de paiement. — S'adres. rue Numa-
Droz 143, an Sme étage, à droite . 1110*2-2

A vnnrlno un petit char k pont, bon
ÏCUUi e marché. — S'adr. a M. Paul

Montandon, Hôtel-de-Ville 31. 11327-3

A
ynnrfnn 3 burin-fixes, 1 machine è
ICUUl C sertir, en très bon état , cédé

à moitié prix. 11322-3
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL,

V n] n  A vendre un vélo usagé, mais en
1C1U. bon état. Bas prix. — S'adresser
rue du Ravin 5, au 1er étage. 11341-2

PlinitPP américain neuf est à vendre
l UJJlll C avec fort rabais. — S'adr. sous
B. P. 11189, au bureau de I'IMPARTIAL.

11189-1

RlPVPl pftp A vendre pour cause de
LHl/JulCllC. départ une magnifique ma-
chine usagée, mais en bon état. — S'adr.
rue du Temple-AUemand 107, au ler
étage, i droite. 11195-1

Va\t\ Ho Aama à vendre faute d'emploi-,
ÏClU UB UttllIB bas prix. — S'adresseï
chez Mme Frey. rne des Jardinets 9.

11201-1

A VPnfiPP plus>eurs appareils photo-
1 CUUl C graphiques soit : 1 appareil

18X18Tornthon Pickardt, complet (120 fr.|
1 app. Engel I , 12 plaques (25 fr.) ; 1 app
détective 9X12 (15 fr.) ; 1 Kodak Cartou
che N« 5 13X18 (150 fr.) ; 1 Pocket Koda>
4X5 (10 fr.) ; 1 détective 6 '/iX9 12plaquei
(12 fr.) ; 1 oblurateur à rideau (10 fr.) ; 1
pose-mètre (8 fr.). — Adressez-vous â l'A-
gence photographique , rue du Puito
7. 11197-1

A VPnriPP 1 beUe mandoline à très bat
ICUUI C prix, ainsi qu'un violon •/«

avec étui. — S'adresser rue du Nord 13.
au Sme étage, à droite. 10129-1

A
tropHpo pour coiffeurs : 1 lavabo (9
ICUUI C places), 1 toilette (2 places)

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

A TPndrP un *baau 8rand potager avec
ICUUI C bouiUotte et accessoires, peu

usagé et remis complètement à neuf. Prix
avantageux. Bonne occasion. — S'adres-
ser à M. Ch. Favre, CoUège, Renan.

11229-1
na——— m——
Ppprin rues Jaquet-Droz ou Envers une
ICIUU paire de lunettes avec étui. —
Prière de la remettie, contre récompense ,
Boulangerie Rieker, rue Daniel-Jeanri-
chard f l .  1H54-3

PpPlill une Pièce de soie bleue brodée
I C I U U  d'une étoUe et d'une couronne de
lierre. — Prière de rapporter contre bonne
récompense, au magasin de comestibles
de Mme Godat-Jacot, rue Fritz-Courvoi-
sier 7. 11470-3
Pppdn mercredi, à B h., depuis la rue
IC1 UU du Progrès 57, à la rue de la Ba-
lance 6, un collier en or. — Prière da
le rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11463-3

Pûndll dans la rue Léopold-Robert un
rClUU billet de 50 Tr. — Le rapportei
contre 10 fr. de récompense au bureau
de I'IMPARTIAL. 11397-f

PpPlill mar(li après midi, un mouchoir
ICI UU de poche contenant une certaine
somme. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 11391-2

Pppfln une boite or bas, avec une mar-
I C I U U  que M. T. — Prière de la rap-
forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 11355-2

Pppdn une Petite montre argeut 21
f C1UU ijg. ancre, charnières or, avec
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-chauosée. 11313-1

Pppdn une montre or de dame, depuis
ICIUU 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. 11353-1

La famille DUBIED remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant d'affection pendant la cruella
épreuve qu'elle vient de traverser. 11440-1

Madame Fanny lleyraud, ses en-
fants et familles, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui de prés «t
de loin, ainsi que les sociétés, leur ont
témoigné tant de sympathie pendant la
maladie et le grand deuil qui vient de
les frapper en la personne de leur bien
cher et regretté époux et père. 11423-1

La famille Uplllmann remercie bien vi-
vement touteg leB personnes qui lui oui
témoigné tani- île sympathie à l'ocoMiou
de leur deuil , 111B&-1



$ SALON DEJMFURE |
>*̂ v J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma clientèle yô^
^Q  ̂ Dames, que j'ai remis ma succession à M. Ch. DUMONT, N@r>w coiffeur. Je saisis celte occasion pour remercier celles-ci de yC
•tfV» la confiance qu 'elles m'ont témoignée et les prient de la re- -fâ?^Xr porter sur mon succssseur. >§rik _ I.OUIS GYG.. x

^^ 
Me référant à l'annonce ci-dessus, j'informe les dames de >*̂

^ggw 
la 

localité nue j'ai ouvert un stâ$>

& Salon spécial pour Daines 0jf t ^  IWO installation moderne, pourvu de tous les articles de j e s .

jn Parfumerie et Nouveautés de Paris Sr
SsT Schampoing à toute heure "3H8S §̂^

^̂  
Travaux en 

chev
euz 

soignés p̂
--ro  ̂ Par an travail prompt et 

soigné, j'espère méri ter la con- 4Çhs
^Qr fiance que je sollicite. >yr
J^ Cb. DUMONT, coiffeur, 

^
k

X^ Rue du Parc 10. X4  ̂ * #x^ Le salon sera desservi par Mlle Bertha Droz, élève de >^

^
M- 

w- ii343-2 ^kA l'occasion des Promotions I ^̂

 ̂
Lavages cie tôtes 

^
<|> Coiffures d'Enfants <0>

CHARLES FREY, TAPISSIER
2, Rue de l'Industrie 2 -* 2, Rue de l'Industrie 2

« ¦»•» i .

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

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

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

article et non d'un prix en bloc.
fW On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre à cou-cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à unprix incroyable de bon marché. 2296-11

Ls'UJtat de Neuohâtel
met au concours

la réfection dn chemin
conduisant dépôts le chemin da Grillon an domaine de l'Etat & Ponille-
«•*• H-2402-C 11389-2

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et du cahier des
charges chez Monsiear An**çaste Béffnin. garde-forestier , Crèt-du-Locle,
qui recevra aussi le» soumissions jusqu'au Vt jaillet. 

f ^>  Salon de Coiffure pour Dames
46j Rue de la Serre, 46

A, l'occasion des Promotions
Se recommande oour les Schampoings

et Coiffures dernières nouveautés.
fjSBfrO Mme MISEREZ , Coiffeuse.

Syndetikon
La meilleure colle en tubes, colle,

cimente le bois, verre, faïence , papier,
courroies de transmission. 11150-10

EN VENTE A LA

Librairie Conrvolsler
PLACE DU MARCHÉ

Or G. WJEGELI
Spécialiste

p1 Maladies des Dames et Accouchements
Léopold-Bobert 16

«a 2me étage.

Consultations de 1 heure k 8 heures.

10820-8

Machines à régler
Petits Outils

Réparation» m
Paul Grosjean-Redard

Rne du Parc 92
10889-9 La Ghaux-de-Fonds.

pour de suite ou pour époque à convenir:
Serre BB. rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-

sine et dépendances ; situation centrale.
Serre 57-a, 1 chambre indépendante.

11405-12

Fritz-Courvolsler 63, une grande cave.
11406

Rocher 11, ler étage de 4 grandes cham-
bres, cuisine, corridor. 11407

Rooher 11 , rez-de-chaussée, 2 chambres
indépendantes. 

Ooubs 11, beau pignon de 2 pièces, eni-
sine et (dépendances, bien exposé au so-
leU, cour. 11408

Numa-Droz 58, 2me étage, sud, 3 grandes
chambres, 2 alcôves, cuisine, corridor.

Numa-Droz 68, 2me étage, 2 chambres,
2 alcôves, cuisine, corridor et dépen-
dances. 11409

Numa-Droz 68, un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

! Progrès 53, 1 beau logement de 3 pièces,
eau et gaz installés. 11410

Pour le 31 Octobre 1904:
Numa-Droz 90, 4me étage vent, 3 pièces,

cuisine et corridor. 11411

Charrière 23, ler étage sud, 2 grandes
chambres, cuisine, bien au soleil. 11412

Serre 5B, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances, à proximité de la gare.

Serre 57-b, ler étage, 2 pièces, cuisine
et dépendances. 11413

Crêt 2, beau pignon de 2 chambres avec
cuisine. 11414

Charrière 19-o, ler étage, 8 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. 11415

Charrière 19-c , beau sous-sol de 2 pièces
avec cuisine.

Pour le 30 Avril 1905 :
Jaquet-Droz 24. ler étage de 5 pièces,

cuisine, corridor et dépendances, bien
exposé au soleil. 11416

Nord 17, un beau graad logement bien
exposé au soleil. 4 pièces, cuisine, cor-
ridor, avec jouissance d'un jardin d'a-
grément, ean. gaz et électricité installés,
confort moderne, buanderie et cour.

Jardinière 114, à proximité de la gare,
3me étage pouvant être loué à 1 ou 2
preneurs ; il sera distribué au gré des
amateurs, chauffage central par étage,
cour, buanderie et séchoir, concierge.

11417

S'adresser pour tous rensei gnements en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
René Jaoot-Guillarmod , rue Léopold-ito*
bert 52. 

A LOUER
an centre des affaires une grande
CHAMBRE non meablée (8 fenêtres).
Conviendrait pour bureaux oa atelier. —
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant,
roe Jaquet-Droz 12. — Téléphone 872.

11347-5

On domande à aohetor nne

VITRINE
de magasin pour chapellerie. 11839-1

A. la marne adresse, à vendre ane ligua
droite en bon état et à bas prix.

S'adresaer aa borna de VuaàSTUti

y  !¦ M-ll l ¦l l l l ll  i m ¦¦ ni MriMininMiiMi «»..ifMw. ¦

Vf Ut lae ^rwlnnava si vous voulez avoir de la facilité dans votre travail , p«v
AYllVX. ACO ilUllUgCi O curez-vous un bon micros ou loupe en verre extra ûn et
foyer bien centré. 

<3î trr\ne -srra? des réparations à faire faire, allez en toute confiance
M V U U ù  AVVû et vous ne regretterez pas.

M
~l_*" _Ffc _r~k _TT*P1 l'opticien si connu et si apprécié pour la

• -Jt -̂M*--*-* -«J tNj qualité de ses bons 7erres et surtout ls
modicité de ses prix. IL ItEÇOIT -

4, Rue de la Serre 4, an rez-de-chaussée, CHAUX-DE-FONDS

Magasins du Sauvage
Rue du Parc 9 - Rue au Pré

H«SOB recommandée LA CHAUX- DE-FONDS liaison neommandea

MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX
Ameublements complets

articles soignés et ordinaires

Vêtements confectionnés pr Messieurs
Vêtements sur Mesure depuis tf & Fr.

uXiiche Collectio n po ur 3\ouveautés
ROBES et TISSUS en tous Genres
dupons et Blouses

cédés au prix coûtant
Prix très modérés Conditions avantageuses
11065-1 Se recommande.

ATTENTION
»

Liquida tion de Chaussures
élégantes et solides

MAGASIN DE CHAUSSURES MODERNE
Rue de la Serre 40

Ne pas attendre au dernier moment, la liquidation va bien tôt prendre
fin. Excellen te occasion de se chausser à des conditions exceptionnelles.

C'est à la RUE DE Ï,A SERRE 10 ,«,,„

Pressurage de fruits
4 lt Boulangerie Pontins, roe {Varna-
Droz 23, — id pressurage ae fait séance
teaottte, . 9 11324-8

Antiçjûités
A Tendre plnsienrs malles antl t-jnes,

sculptées. — SV-' resser rue du Milieu 3»Bienne. lia-a-»

eU*NCE 
DES FAMILLES 3798-63 É

u Crôt, 24 (près de la Gare de l'Blst) R§ ;

sérieuses et morales, désirant se marier dans Y&
ms . doivent s'adresser en toute confiance à «£gk
n ĵ é̂lKm ali soliie. On ni s'occupo pai da parsonngulirtircto. ĵg^

f- CETTEJOULEUB AU COTE. 1
, j É S k  ESL N'importe qu'elle soit au côté droit ou a L
JgBgjS B9 côté gauche, rien ne produira un soulagement, H
JjS W \ ' guérira, en même temps fortifiera et rendra la g

I w¥ wit /3  \ vigueur, comme un

I HP? i EIKEFSLiJk'E l̂E I

l' ii îTS -AHcceR/ I
J r \ -  4- \ Uno douleur au coté droit, |

* J w •*. \Èf •W» B toutefois, est souvent occasionnée par B
g, » Jj\ i V nk l'épaississement de la bile qui peut amener B 

^f i  f \  V \ \ des calculs. Le meilleur traite- B ^Il m \ m 'T \. \ (nent est d'appliquer un Emplâtre Hj
î ^L| W '§ \ V AUoook, jusqu'à guérison complète, S
L̂. f̂ | 

.i ¦ f  \« 
X. *'ns' 1  ̂'e montre la gravure. Vous g^W# " 3*11^̂ 4 V k̂ serel surPr ŝ comme vous sereï g

,jfë  * 
I^^̂ ^Ï^̂ VV V̂ promptement soulagé.

¦*/\ _̂_ l2 7̂ /î\\ 
LES 

EMPLÂTRES
l*L ̂ ,m j ^e r  J '̂ Ŝé Ŝ 

POREUX ALLCOCK 
I

V̂ l̂^mm0l^0*̂ \Jr A  Jr J f\ \ J ne sont pas à expérimenter , ils H
\y -'̂ *^̂  ̂ r̂ S T̂ S 1T*\ sont un rem^^e reconnu ; mis g
vC  ̂ ^̂

0t0  ̂S\ f̂ r̂ W!/ ea usa8e depuis plus de 55 ans ; |
<^̂ -|fiSP ^̂ r̂

 ̂ j jlr tt ils ont été imités, mais jamais E
 ̂ ^̂ ^̂  égalés et sont, sans contredit, au- 1

Jonrf'hui ponr l'usage externe, le remède ayant le plus grand succès au monde, et |
le plus sûr, puisqu'il ne contient ni belladone, ni opium, ni aucun autre poison. |

ALLCOCK, les senls véritables emplâtre» poreM. J
B—i m 11 lupu -' j 

f̂ î'̂ ^̂ ^sSSSÊSSSS IS Ŝ!!!? !̂!! ,̂

RÉUNION DE LA I0UEME
4^̂  n A l'occasion de la Rénnion de la
l *̂» ,̂- 9 _____ TOURNE qui aura lieu le 'il jaillet, j'ai

m *. )  r̂ ĵMMllIffllGCl l'honneur d informer que j 'organise un ser-
&&ff \ )^̂ ^̂ w&sTM pI fiS vice de voitures pour cette circonstance.
^mf-lr l̂JiJcrllS iftiJllUfi * Toutes les personnes qui désirent partici per
__W i^^Kr »̂ iSS?*  ̂ à cette réunion peuvent se faire inscrire dés

H 
™

TO^TO W *̂ ^W  ̂ S'adresser chez îï . Jean Wsefller, voitu-

^̂ ___â_S_BS î gB ĵSl Je me recommande également pour tout ce
lui concerne ma profession, soit : 10994-3

Voitures pour noces, familles et sociétés
Entreprise de Déménagements

et tous genres de Voiturages
Priz modérés TéLéPHONE Service consciencieus



ESCRIME
Illumination

i Fusils , Carabines, Floberts, g-¦ Revolvers. E
| Munitions en tous genres. §'
Mi ——— CL

a Floberts à air pr tir en chambre. |
ï- Fusils et Articles de chasse. -J¦ Munitions tous systèmes. n
~ Plombs, etc., etc. |?
I Fleurets , Masques, Gants I
J et arti cles divers pour =•.
| l'ESCR EIWElEq !
{ Feux d'artifices Q 1
s et d'Illumination. s

M Aocessolres et Munitions
en tous genres 13391-15

I 

Réparations. Prix modérés. £

GH. RËÎTMOND 1
Armurier patenté

Rue Numa-Droz 59
La Chaux-de-Fonds. •§»

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties, bonne
coupe et agréables à porter , ainsi que la
H.VGEIUE Une de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vraûle dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-79 rue du Parc 10.
A la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jennes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti .

Cartes postales illustrées SKSê

Polisseurs et Aviveuses
Une fabrique de boites occuperait on

ou denx polisseurs, ainsi que de bonnes
aviveuses pour le métal et l'argent. —
S'adresser a M. P. Jeanrichard, à La
Ghaux-de-Fonds. 11199-1

Séjour dejacances
DanB une petite famille de -ST-BLAISE,

on prendrai t pour le temps des vacances,
une ou plusieurs JEUNES FILLES. Prix
de pension 2 fr. 50 par jour jusqu'à l'âge
de 16 ans. — S'adr. pour renseignements
chez Mme Pittet-Grandjean, Place d'Ar-
mes 3. 11191-1

BRASSERIE
JASétJpopole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-106

t poisPEBT ®uunjbtif 11
— ENTREE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
X ôaa.'ft.saiBrS-iâ-'̂ a?

Grand Café Parisien
Etablissent nt de premier ordre , le plus

vaste et le p lus confortable de la ville.
Remise spéciale pour bicyclettes. Essence
pour automobiles ; garage. Consomma-
tions de ler choix et à prix modérés. Bil-
lard gratuit. — Se recommande, O-1450-N
8787-8 Auguste André, propriétaire.

a ORBES
^  ̂ * égrenées
f f l ^  VA& Montres garanties

B&4 jkjEj J] Tous genres. Prix réduits

^̂ &̂r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1643-143 

Pension d'été
Une dame avec des enfants cherche

pension modeste pour quelques semaines
à la campagne. — S'adr. sous C. N. S.
11329, au bureau de I'IMP AUTIILL. 11329-3'

Argent jjjsponible
On offre de prêter au 4«/. une somme9
100,000 francs

divisible en ler rang sur de bona im-
meubles à La Ghaux-de-Fonds.

S'adr. en l'Etude des notaires Rarbier
& Jacot - Guillarmod, rue Léopold-
Robert 50. 11249-3

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

20,000 francs
tontre bonne garantie hypothécaire. —
Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18. 10996-3

135, Rue du Doubs, 135

Réductions artistiques pour Frappes de
Boites gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A-48

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

Buile d'olive pure, 2 fr. 25 le litre.
Huile d'Alérie extra , 1 fr. 60 le litre.
Dépôt: Labonrdette, Premier-Mars 10r fl213-14

On cherche une 11334-1

Sonne
française, dem oiselle ou dame de 35 à 40
jais, auprès de trois enfants. Voyage payé.
— S'adresser à H. Léopold Leitersdorfer ,
ir rédacteur, Budapest, VII Rarolykô-
lut 15. N> âo6-B

Syndicat des Ouvriers Monteurs de Boites
Assemblée générale au Stand 'ffltëg

Ordre du Jour important.
LE COMITÉ.

Propriété Louis Hamm
RUE DE LA CHARRIÈRE

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

organisée par la

£3E  ̂ Société Fédérale de 
gymnastique

ifl UABEIUiB
les Samedi et Dimanche 16 et 17 Juillet

avec le bienveillant concours de la 11441-2

Société de Musique L'AVENIR
»

Championnat anx engins.
NOUVEAU! Roue aux Pots de fleurs NOUVEAU !

Grande Répartition an Jen de bonles!
Grande Distribution aux enfants. — Pêche miraculeuse»

GRATIS! Course aux sacs. GRATIS I

HV PAISSE dans la Grande salle ~W&

Fête des Promotions !
RESTAURANT DU STAND DES ARMES-RÊUNIES

Samedi 16 et Dimanche 17 Juillet 1904

GRANDES KERMESSES
organisées par les Sociétés 11431-3

Le Grutli Mannerchor
ET

LA FANFARE DU GRUTLI
»

JEUX nouveaux et de toute nature.
Distribution gratuite anx enfants.]

*<ï Grands Concerts
donnés par les deux Sociétés

S0IEÉE FAMILIÈRE dans la grande salle.
Samedi, Dimanche et Lundi

Répartition au Jeu de Boules

VÊLO*>CLUB
Course d'été (3 jours)

les 16, 17 et 18 juillet

j^^^^KgW^CTj^^i Stanz.Sarnen

^TTfflBIL MBtfwnwBHBr laken , Berne.
Une liste de souscription est déposée au

local. 11242-2
Le Comité.

Genève
Café-Brasserie le la ConiératÉ

Rue de Ohantepoulet
Plaoe Cornavin et des 22 Cantons

(à 2 minutes de la Gare)
tenu isa* G-.-J3L.. Haoluc

Restauration froide et chaude
à toute heure.

Mets variés. Consommation de ler choix
8alle à manger au 1er étage.

BILLARD
¦VEntrée Place des XXII Cantons.

11432-15 Se recommande.

Ouverture de l'Hôtel Bellevue
près JERUSALEM (route de Bel-Air)

Fête de la Jeunesse
et Grande Kermesse

11430-2 organisées par les sociétés
L'HARMONIE TESSINOISE et LA PENSÉE

les samedi et dimanche 16 et 17 Juillet 1904
chaque jour dès 2 heures et demie de l'après-midi et 8 heures du soir

GRAND CONCERT AU JARDIN
Pendant les deux soirs Grande Illumination, Feux d'artiflees

Distribution gratuite aux enfants.
Jeux divers : Roues à la vaisselle. Fléchettes, etc. eto.

DANSE dans la Grande Salle (excellent orchestre)
Répartition aux Boules sur les deux jeux de l'Etablissement

Attractions nouvelles ! Lâcher de Pigeons-Voyageurs Attractions nouvellcsl
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

LE COMITÉ D'ORGANISATION.
ISff* Aucun revendeur ne sera toléré s'il n'a pas trait *') avec le président.

®®®e®®0ett-se-^@9ee-$-de-9©eee@@®s*e*@-9!

i tel» lt HL-âlE
• — i
• Samedi 16 et Oimanche I? juillet 1904, dès 2 heu jes après-midi I

! FETE DE LA JEUNESSE j
© organisée par la Musique militaire 11442-3 I

| LES ARMES-RÉUNIES j

s Concert. Attractions. Jeux divers
• Distribution gratuite de 2000 objets aux enfants

La COLLE lionide Lo Page f,e/Là -cim™ ^i6'à ieconiler le verre- la p°rce-c A ~7T 1. i « ^* laine, les meubles, itc. Très résistante. —Se vend 60 centimes le flacon , avec le pineeuu. ^™"™n

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marcbé*

DE PLAISANCE
Tôte-de-ftang 39 Rue des Tourelles

Samedi et Dimanche 16 et 17 Juillet

Grande Fête des Promotions
organisée par la société fédérale de gymnasti que

.A-xi.clexi.xi. -e Section
avec le concours de

l'Orchestre dn Kursaal
et des Sœurs FRANC A, danseuses de caractère*

Productions gymnastiques. — Jeux divers. — Roue A la
vaisselle. — Petits cbevaux. — Course aux chevaux. — Tom-
bola gratuite pour les enfants et Jeux avec récompense. 11448-8

Grande répartition an Jen de bonles
samedi depuis 2 heares et dimanche, dès 10 h. du matin.

U*T Grande Cantine ouverte
CONCERT par l'Orchestre du Kursaal

W&" Bière en chopes Bière en chopes *1!H|
DAMS LA GRANDE SALLE

DANSE DANSE DANSE
les deux jour», dés 2 h. après-midi (Excellent orchestre)

Les membres et amis des gymnastes sont cordialement invités.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement et aux aborda s'il n'a DUtraité avec la commission. r

(Rest aurant des Joux- derrière
BALMER-GURTNER, Tenanoier

[Samedi et Dimanche 16 et 17 JuiUet 1904

Grande Tête «e ia jeunesse
organisée par la Société de chant

l9*Cfcnr;i»Sn.-«bo:m.
avec le bienveillant concours de '

La Philharmonique Italienne
?

Oès 10 heures du matin, Ouverture des Jeux
Roue au malaga. — Jeu de plaques.— Fléchettes. — Massacre

des Innocents. — Grande course aux sacs, avec prix , ainsi
qu'une quantité de Jeux gratuits pour les enfants. — A 4  heures,| Dis-
tribution aux enfants. 11429-2

Kp JP-ga.jta.s-o dans la Grande Salle.
MTAucun revendeur ne sera toléré à une distance de 200 mètres de remplace

ment.
Le Comité d'organisation.


