
Pharmacie d'office.—Dimanche 17 Juillet 1904.—
Pharmacie Leyvraz, Place de l'Ouest; ouverte
jusqu'à 9 '/s heures du soir.

i DANGER PQUR LlMiTE
L'état d'âme Japonais

_.. Charles Pettit, qui habita, le Japon 3e
longues années et qui sert actuellement de
correspondant spécial au «Temps » dans ce
pays, écrit à son journal : « L'état d'âme du
Japon pendant cette guerre est peut-être aussi
intéressant à étudier que la guerre elle-même
ei l'on envisage un peu l'avenir. Cet état
d'âme est absolument caractéristique. Tout
ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce
que je lis m'apporte chaque jour de nouvelles
preuves pour constater que les Japonais for-
ment un peuple belliqueux qui aime la guerre
pour la guerre.

Toute l'histoire du Japon n'est qu'un perpé-
tuel combat. Quand les Japonais ne guer-
royaient pas contre l'étranger, ils se battaient
entre eux. Jamais peuple au monde n'a plus
eu le culte des armes. Seuls, les Daïmos et les
Samouraïs représentaient la nation; et, bien
qu'officiellement ils aient perdu leurs privi-
lèges, on peut soutenir hardiment que c'est en-
core leur esprit qui anime le Japon moderne.
Pour un Japonais, se battre n'est pas seule-
ment une gloire, c'est sa seule joie. Son mé-
pris de la mort, son orgueil farouche, sa bra-
voure éclatante et, il faut dire aussi, ses ins-
tincts de cruauté, ses sentiments de rancune,
sa ruse et sa perfidie, toutes ses qualités et
tous ses défauts contribuent à former du Ja-
ponais le guerrier à la fois le plus courageux,
le plus sanguinaire et le plus redoutable qui
existe dans l'univers entier. Son caractère
est félin; il attaque sournoisement comme le
tigre; mais, une fois le combat engagé, il en
a la férocité et la persévérance et lutte jus-
qu'à la dernière goutte de son sang. Par ata-
visme, il a du Chinois la dissimulation, la
cruauté voilée, l'art à la fois monstrueux et
exquis, et aussi la politesse exagérée, raffi-
nement d'élégance et suprême hypocrisie. Du
Malais, au contraire, il tient la bravoure du
mâle et une certaine brutalité plus franche,
aais toujours l'amour du carnage.

C'est ce mélange étonnant de sentiments si
divers qui fait que le Japonais est encore de
nos jours si mal compris en Europe. On le sur-
nomme avec sympathie le petit « Jap»; on le
considère comme fragile et délicat, simplement
épris d'art et de beauté, et enfin on l'admire
de nous avoir singés avec une si merveil-
leuse dextérité. . * * •

Or le petit « Jap » n'a d'un enfant que les ins-
tincts pervers, le mensonge, la cruauté et l'in-
solence et peut-être aussi le manque de rai-
sonnement qui 1© porte à être ingénu dans
l'art comme dans le vice. Le petit « Jap »,
pour le reste, est un vieillard , l'affreux pe-
tit vieillard jaune au sourire sournois qui ne
nous considère pas comme ses maîtres , mais
pomme de grands garçons mal élevés et mal-
adroits auxquels il importe de prendre leurs
armes. Pour les obtenir , le petit « Jap » s'est
fait docile et soumis comme un bon élève; mais
fouetté au début par ses professeurs, il leur
a .conservé (une de ces bonnes haines asiati-
ques que des siècles entiers n'arriveraient pas
à éteindre. Il nous a charmés et trompés par
.un sourire enfantin , par un gazouillement de
femme, par un balancement d'éventail; mais,
dans le fond, le petit « Jap » nous détestait
cordialement. Il s'amusait de nous voir si
naïfs et si bêtes l'aider nous-mêmes à' se pré-
parer d'éclatantes revanches. Il nous ju geait
stupides et nous méprisait profondément. Cer-
tes ce n'est pas lui qui, s'il découvrait une
invention capable de nous faire sauter, irait
nous la communiquer gentiment ou même à
prix d'argent. Il préférerait mourir de faim,
mais avoir le plaisir de nous voir sauter en
l'air, déchiquetés en mille morceaux. Je le
_é_>ète, le petit « Jap. » est un félin. Il est gra-

cieux et souple, il _tmrontîë doucement avant
de vous envoyer un coup de patte , et il compte
de nombreux amis parmi ceux qui n'ont pas
encore aperçu ses griffes.

En r éalité, le Japon est un véritable danger
pour l'humanité. Dans notre civilisation, il n'a
vu que le progrès matériel, et encore il ne l'a
guère considéré qu'au point de vue barbare.
Le Japon, depuis deux mille ans, ne vit que
par les armes et pour les armes. Il n'a ja-
mais admiré que ceux qui s'en servaient et un
peu ceux qui les fabriquaient. Son ambition se
résume dans la conquête, sa noblesse dans la
bataille, sa joie dans le sang. Ceux qui le do-
minent et le conduisent, ce sont d'anciens Daï-
mos et d'anciens Samouraïs, qui ne se sont mis
en redingote que pour aller apprendre en Eu-
rope le nouvel art de la guerre. Leur âme n'a
pas changé; et c'est cette âme toute-puissante
qui anime le peuple entier. Le régime parle-
mentaire n'est qu'un mythe, qu'une véritable
farce. Le Japon est vraiment gouverné par une
oligarchie séculaire au-dessus de laquelle
plane toujours la divinité sacrée du mikado,
ces Daïmos et ces Samouraïs sont aussi res-
pectés, aussi craints, aussi admirés qu'autre-
fois; car ils incarnent toujours la guerre.
. Il suffit de se faire feduire les journaux ja-
ponais, les livres et les brochures, d'assister
aux représentations théâtrales qui n'ont ja-
mais consisté qu'en spectacles guerriers, pour
se convaincre que les Japonais sont élevés
dans les traditions belliqueuses du passé, qui
sont toujours aussi puissantes sur l'esprit po-
pulaire. Jamais un peuple ne fut plus profondé-
ment militariste en même temps que nationa-
liste, plus respectueux d'un pouvoir autocra-
tique, plus admiratif non seulement des armes,
mais encore de la police et de la caserne. Ja-
mais aussi ju-n peuple ne comprit moins ce
qu'était la véritable civilisation qui cherche
par l'amour de la paix, par l'esprit de con-
corde et de fraternité universelles, par l'é-
tude enfin de ce qui est utile ou agréable,
à élever l'esprit humain au-dessus des pas-
sions .violentes et dangereuses qui font le
malheur de l'univers. En vérité, ce peuple
fait la guerre actuelle surtout parce qu'il aime
la guerre, mais aussi par rancune et par am-
bition. Il ne la fait pas pour défendre son indé-
pendance, il la fait pour se battre d'abord,*
ce qui est une nécessité presque sociale "chez
lui, pour conquérir ensuite, ce qui est le seul
but de toutes ses intrigues et de tous ses ar-
mements.

Aussi je trouve assez comique que les philo-
sophes humanitaires qui rêvent paix et fra-
ternité universelles se trompent assez sur le
Japon pour le considérer dans la lutte ac-
tuelle comme le champion de la civilisation,
du progrès et des idées généreuses. Certes,
je ne prétends pas que la Russie ait ce mono-
pole, loin de là; mais ce n'est pas une raison
parce que l'on ne trouve pas chez elle les qua-
lités rêvées pour se figurer qu'elles existent
chez l'adversaire. »

cS'ouveïïes étrangères}
FRANCE

La grève générale de Cluses
La grève des ouvriers Horlogers, <pî durai,

depuis .plusieurs semaines, est subitement de-
venue générale par suite d'une décision prise
par ls comité du syndicat et ratifiée dans
une assemblée générale.

Les autorités locales ont immédiatement
tenté de nouveaux essais de conciliation, mais
elles se sont heurtées à un refus persistant
du patron intéressé, M. Crettiez. On sait que
les ouvrier* de M. Crettiez s'étaient mis en
grève il y a quelques semaines pour exiger,
la réintégration de sept de leurs camarades
qui avaient été renvoyés parce que, disaient-Uâ
ils étaient membres militants du syndicat.

Le nouveau refus que M. Crettiez ai opposé
aux propositions de conciliation faites par le
sous-préfet de l'arrondissement, a vivement
surexcité les grévistes, qui se disent résolus
à ne pas abandonner la lutte sans obtenir en-
tière satisfaction. Depuis deux jours, ils
{.valant pu manifester, lib.re__ei.tj mais, en

Vue d<5 prévenir dès violences, lèïïfs H-ânifeâ-
tations ont été interdites depuis ce matin.

Aujourd'hui est arrivée une deuxième com-
pagnie d'infanterie d'Annecy. D'autres troupes
sont encore parvenues en nombre imposant.
Actuellement, toute la région horlogère est
gardée militairement. Les principales voies
sont barrées et interdites aux manifestants.

La population de Cluses et des localités in-
téressées est impressionnée par cette grève
et le déploiement de forces qui en résulte.
On redoute des incidents graves, vu la surex-
citation des esprits, qui est très grande.

Le préfet de la Haute-Savoie est arrivé
incognito ce soir sur les lieux. Il a con-
voqué les parties pour une nouvelle tentative
de conciliation qui aura lieu demain.

Les grévistes ont télégraphié à la Confédé-
ration générale du travail, à Paris, et à la
Bourse du Travail de Lyon pour leur demander,
d'urgence l'envoi de délégués de ces organi-
sations. Ces délégués sont attendus d'un ins-
tant à l'autre.

Plusieurs scènes de" violences, très mena.
çantes, se sont produites sur divers points,
aujourd'hui, entre la force publique et les
grévistes. Des arrestations ont été .Opérées
ce soir. .. - -
Dn drame dans un étang.

Un drame s'est déroulé mercredi après-
"midi, non loin de Nogent-1'Artaud.

Cinq jeunes gens travaillant dans une fer-
me de cette commune, profitant d'une permis-
sion que venait de leur accorder leur patron,
s'en étaient allés se baigner dans une ancienne
marnière aujourd'hui remplie d'eau, et peu
éloignée de la propriété où ils travaillaient.

A peine étaient-ils arrivés sur le bord de ce
lac improvisé, que l'un d'eux, Paul Jardinier,
âgé de vingt-huit ans, prétendant être excel-
lent nageur, se dévêtit et entra résolument à
l'eau. Parvenu au milieu de la marnière, il
s'enfonça toutf à coup et ses camarades épou-
vantés n'aperçurent bientôt plus que ses bras
e'agitant désespérément au-dessus de l'eau.

Son collègue Bourniche se précipita à son
secours, il coula à pic. Aussitôt un troisième,
Eugène Papelard, entra dans la marnière et ne;
tarda piafci à subir le même sort. Le frère de ce
dernier, Emile Papelard, nouvellement marié,;
n'hésita pat* à se porter à son secours. Il nei
put arriver jusqu'à lui et disparut à son tou ..

Le cinquième, un jeune homme de dix-sept
ans, nommé Mangeot, qui avait assisté à ce.
terrible drame, s'aventura dans la marnière,;
essayant de porter secours à ses camarades.
Mais, ne sachant pas nager, il dut rebrousser
chemin quand il eut de l'eau jusqu'aux épaules,
et alla demander du secours. •

Les personnes qui, sur ses indications, en-
treprirent des recherches, ramenèrent peu
après les cadavres des quatr.e ouvriers agri-
coles. •
La décadence par l'alcoolisme.

Lé docteur Lowenthal, ifiembïe de la. c_m>
inission extra-parlementaire de la dépopula-
tion, montre dans la « Revue» que la vraie"
Cause de la dépopulation en France n'est pas
la diminution de la natalité, mais l'effrayante
augmentation de la mortalité.

Lalcoohsme est en train, à lui tout seul,
de tuer la France. «Notre pauvre pays, dit
Mathieu, nous offre le désolant spectacle d'une
nation qui ee rue littéralement veri la déca-
dence par l'alcoolisme...»

La tuberculose, la plus évifable des mala-
dies "évitables, qui sévit en France avec plus
de force que dans aucun autre pays du monde
et avec plus de rage que j amais, la tubercu-
lose tue tous les ans plus de 150,000 victimes
et en contamine près d'un demi-million. Et
il se trouve des optimistes incorrigibles pour
s'extasier devant le peu de pertes que nous
faisons et pour proclamer que «la France a
peu de décès, si peu qu'il faudrait une espèce
de prodige pour qu'elle en eût moins!»

La fièvre typhoïde, le typhus, la dyssenterië,
la diarrhée verte, la scarlatine et autres ma-
ladies, dites évitables parce que la science
française les a rendues telles; les maladies
infectieuses, en décroissance en Angleterre,
en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Hol-
lande, en Suède et Norvège, aux Etats-Unis

et même en Italie, se" maintiennent au" côT.-*
trairel, à des taux très élevés cn France, quel-
ques-unes même ont une tendance très mani .
feste à progresser. jî

La variole, .presque disparue de tous" lel!
pays civilisés, continue à faire des milliers"
de victimes dans notre pays et des hécatom-
bes dans nos colonies. Et le savant incompa-.
rable qu'est M. Levasseur, trompé par les ap-.
parences, dont l'un des premiers il nous a
appris à nous méfier, nous affirme que « si lai
natalité française est basse, la mortalité est
à un taux dont la France n'a pas à ïougb.
dans une comparaison internationale. »
Tir national de Lyon.

Les 5 délégués pour là Suisse» à_ f match]
international au fusil qui s'est disputé hierj
vendredi à Lyon sont MM. C. Stœheli, H.
Schellenberg, J. Reich, A. Roch et L. Richar-
det. Jusqu'à midi les résultats étaient indécis
concernant le match, toutefois les Suisses
avaient déjà tiré la moitié de leurs 600 balles.;
Les nations paraissant en meilleure posture
étaient la France, la Suisse et l'Italie, mais
les totaux sont très rapprochés. Les nations
qui prennent part au match sont la Hollande
la Suisse, la Belgique, la République argentine,*
l'Italie et la France. ' — - *

* *
JZoi-i les résultats du match : -.{
JL-i Suisse arrive en tête aveo

4503 points.
Viennent ensuite : Italie. 4426 points. FraS-

ce, 4420. Belgique, 42S9. Hollande, 4213,
République Argentine, 4052,
Assistance médicale.

Le département dé L'ot-et-Gârônnë vient 'de.
prendre une mesure originale et heureuse .
Ce département a conclu, avec les 126 mé-
decins qui y exercent, un contrat d'assis ,
tance médicale au profit de ses indigents,*
auquel on ne connaît aucun précédent, ./oie .
gn quoi il consiste:

Les, 126 docteurs dé Lot-et-Garonne 8$
sont engagés à donner leurs soins, médi-
caux ou chirurgicaux, à tous les assistés
du département, sans exception, et quel quei
soit leur nombre, moyennant le payement à'
forfait d'une somme annuelle de 50,000 fr.,:
à titre d'honoraires. Le traité, conclu pour unei
durée de trois ans ,est renouvelable par. ta.
cite reconduction.

Afin d'assurer, une répartition égale du
travail entre les membres de ce nouveau
trust les médecins ont organisé leur ser.
vice dans les 886 communes de Lot-et-Ga.
ronne, en *\e partageant équitablement les,
clients inscrits sur les listes d'assistance au
début de l'année. Hs ont, d'autre part, prévu'l'emploi de leurs honoraires globaux de la,
façon la plus judicieuse, en se constituant en
société de secours mutuels annexée à leur;
syndicat qui aura charge d'aider les confrères
âgés de plus de soixante ans.

,Voilà un bel exemple de solidarité à doublé
"effet, donné de cette façon pour la première,
fois et qui deiîâjt cettainemen. tauve _ dea
imitateuri, . .-.- . . ¦_--¦

ANGLETERR E
Un meeting.

Le Conseil du garti libéral anglais â ël
jeudi à Londres un grand meeting. M .Chamberlain, ministre des colonies, a été l'obi
jet d'une chaude ovation et a été élu à lai
présidence. On a nommé vice-présidents lorfl
Landsdowne et lord Selborne. La réunion
comptait dé dix-sept à dix-huit cents délégués
senus des différentes parties du pays.

M. Chamberlain a fait l'historique du parti
lunioniste. L'assemblée a voté" à la presque
unanimité un ordre du jour réclamant une
réforme radicale du système douanier an-
glais et approuvant l'idée de M. Balfour de.
pouvoirs plus étendus pour lutter contre les
tarifs douaniers hostiles au commerce anglaia
et contre l'envahissement du ___££___ anglâià
E_E ies Erfidj -ite étrangers -¦> - ', , -*¦.

<¦ ¦ ¦ •̂ m**f ***wm

_•[.« DES ASSUMES j_'• W ami li ligne -
P.*. les annonça."*

d'une certaine important!
on traite à forfait.

ff {j uilnlmnm d'une ao-._0_
75 centime;».

PRIX r..Bfl.. ___ ÎF_ . 1
-rano o oour la Salin

On an f». 10.—
Six mole > 6.—
Trois mois. . . . »  2.50

Poni
l'EtTan.er la po.t en sue.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
¦ont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rne da Marche o* 1

__ _. C H A U X  DB F O N D S

it rae JeeaRicb. 13, en Locle

Du 1" Mai 1904 Départs poar GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | pu j« Mai jQQ 4 
m m m m m B j e * s e l s  * a s s I s . v ni I m m m m  m I s I s s e s  e s s e s

6 20 720 7 . .  9 ÎO 10 32 12 10 1 38 > 45 4 - 4 80 6 38 8 55 7 S * 9 16 10 24 11 33 ' Locle. . .1 5 53 7 10 8 6S 10 02 10 23 H 87 12 S4 1 25 3 46 3 55 3 12 6 10 6 45 8 27 IO " 11 22_ - 7 M  - — 12 10 138 — — — 5 36 — 7 33 - — — Mortean. .1 __ — — 10 03 — — — 246 — — 619 — 8 2 7 —  1122
— _ 744 — — 12 10 — — — — 536 — - - — — l Besançon .1 — — — 10 02 — — — 2 46 — — — — 827 — 14 22
— 7 4 0 - 9 5 0  - 12 35 2 0 7 — 4 M —  6 07 - 8 - 9  45 — — \ iHltlnM- .1 — 8 47 8 83 - - <S 1 . 0 7 - 1 5 3 3 8 0 - 6 6 0  — 755940 -6*«s 7§- — 9»a ÎOJ » 1*35 -î— — _* 4**» - — 7 30 — iO -O l Les Ponta .1 6»" 78» 8*«" -- . os 12'- o. — l"a 3*so 5J- 6*so — 10- —

6 29 7 18 - 9 14 10 30 12 47 2 62 _, 4 02 6 26 S - 8 32 - — , Nenchâtel .) 7 18 - - B 14 - S 12 - • 1 31 3 53 5 80 7 27 • 9 H 10" ll*30
629 713 — — 10 30 12 47 „ 2 52 S 102 626 *8 - - — — .Berne. . . { —_ -  9 14 - _ 12- ° i 813 53 6 30 7 27 g 911 10" 11*30
6 29 - — 9 14 10 30 12 47 a 2 52 g - 6 25 _ - 8 32 — — I Genève . *\ — — — — - . 1 2 - 5 - 3 5 3  5 30 - S 9 il 10" l-*30
603 7 4 0 — 9 0 3  10 07 12 55 § 3 -  . 4 09 6 49 S _ 8 35 — 1022lBie_ ne . .1740842 - - 1 1 4 7  fl 12 35 S 3 85 5 23 6 46 7 28 8 946 11" —6 03 7 40 - 9 03 10 07 12 55 5 8 - 9 4 09 6 49 Q - 8 35 — — Berne . . . — 8 42 — — 11 47 S 12 35 3 3 35 6 23 6 46 7 26 Q 9 46 U" —
6 03 — — 9 08 10 07 12 55 M — a 4 09 - • — - — — 1 Bâle . . . ) _ _ —  — Il 47 — _ • 3 3 6 - 6 4 6 — « * 9  4 6 —  —6 48 7§ "8 ' n - 11 0 45 - g 1 37 — - 5 35 - 8 18 — - \ Saieneléde**' 701 - — 10 24 - 12530 12* " 3 56 - 7 40 - - 9 52 -

*̂ ^****m ¦¦-_».. , _ . - ¦  i „.i r m , . i ,  m ¦ l il r i  . 1  1 . ¦ ___

ADMIN ISTRATION
et

B U R E A U X  DB RÉDACTION
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dont deux exemplaires

tarant adressés à la Rédaction.
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en 12 P***

L ._Y_r_--t l lil -- ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.



BANQUE FEDERALE
(Société anonxTae)

LA CHAUX-DE-FOi-DS
COURS r> _ s CHANGES , le 16 Juillet 1904.

Nons sommes laionrd'hai, saal variations imoor-
t__te_, acheteurs en compte-eonrant, on an -omotant,
moins Vs '/e _• «ommiuion, de papier bancable snr:

Eu. CODI .
Chèqne Pari» _ . . . * . 99 95

*..**. Coun "' Delil* •"•** ,4*'P • ' 09 95franco . j moJ _ > ice francailM . . 3 100 15
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100 27'/.
Chèane 25 -_*

.. ___. Conrt et petits effets lanji . 3  25 18-0-<™ 3 mois ) ace. anglaises . . 3 25 21
1 mois j min. L. 100 . . . 3 25.22
Chèane Berlin. Francfort . 4 123 37'/,

... „ Conrt et petits effets longs . 4 «23 87'/,
-liera*-* j m0ii i ace. allemandes . 4 113 SO

3 mois j min. M. 3000 . . V U !  ti/»/,
Chèane Gènes. Milan, Tnrin 99 9.

..ii. Conrt et petits effets !<_!¦ . 1  99 95
•-U-"» ) mois, 4 chiffres . . . .  5 9996

3 mois, 4 chiffres . . .  . 5 100 10
Chèane Brnieiles, invers . 31/, 100 —

Belgique 2i3mois , trait.acc, fr. 3000 3 100 —
Nonac, bill.,mand.,S«t4_h. 3 '- . 106 —

. ,__ Chenue et conrt 3' . ai8 65
_ . . _?• --3 'n.ois. trait, acc, Fl. J000 8 Ï08 55Bottera. Kon _c.,bill., raand„3et4«h. 3V, 108 65

Chèane et conrt 3V, IU5 lG«/s
Vienne.. Petits effets Ion?! . . . .  31/, 105 lOV,

2 à 3 mois, 4 chiffrai . . . 3 . '. 1U5 IO 1/,
New-York chèane — S. 16
Snisse .. jusqu'à 4 moi 8'/, —

Billet» di banque français . . . 99 95
• ¦ allemande . . . .  123 40
¦ • russes ! "5
¦ a autrichien s: . . .  104 90
¦ ( anglais 15 19
¦ a italiens 9. 95

Hapoléoni d'or 100.—
Souverains anglais . . . . . . .  15 13
Pièces da 20 mark . . . . . . . 24.68

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

d; '(A venir
SOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
A la Chaux-de-Fonds

La Société offre à louer, pour le 81 oc-
tobre prochain on époque à convenir,
dans quatre maisons en construction, à
la rue des Arbres.
1* 4 appartements au rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise. 8352-11**-

fl> 4 appartements au premier étage
de 8 chambres, cuisine et dépendances,
— Prix, 460 francs par an, eau com-
prise.

8* 4 appartements au pignon, com-
Elètement indépendants, de 2 cham-

res, cuisine et dépendances. — Prix,
280 francs par an, eau comprise.

S'adresser, pour voir les plans et trai-
ter, au Bureau de M. si. Crivelli , archl*»
tecte, rue de la Paix 74.

Il sera donné connaissance des avan-
tages que la Société offre à ses locataires.

Bains de Gutenburg
(canton de Berne) , ouverts jusqu'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires ,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables, joli jardin, immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. B-3178- - 8518-12

Buts de promenades
U

Plinnw tl' fl ls ni Air pur et vivifiant, bat de promenade très fréquenté.
IlIif iUX-n flUBI Ee La Chaux-d'Abel on se rend au funiculaire du Son-u M" " ******** nenberg. „t dans la belle forêt du Cemeuveusil. où as

dressent les plus grands sapins de la Suisse. H-5730-J
I n felrsî n}nnH_" Rochers et point de vue des Sommétres. Route pit-
Lt_ r_0îi liluSlX torosque conduisant anx rapides de la Goule. — Itiné-

raire pour les amateurs de belles courses : Noirmont, La
Goule, Theusseret, Goumois et Saignelégier. 8906-11

t- n- imntn Âte **es Plus pittoresques, un des plus beaux buts de
1 -US promenade des Côtes du Doubs (Dictionn. géographiqueHvuniwus jjg ja sjûsgg^ fritures renommées.

Le Chemin fle for S.-C. délivre des billets du dimanche

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par Dr Bêchera, et Ole, Berne. Dépuratif végétal par* excellence , qui
n'exerce aucune action purgative, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1513-Y

FREQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indi qué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusa- toute contrefaçon. — Prix , 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D' Bécheraz et Çle. Berne. 4838-15

*r----_-- »---»__Ms-_i_<__ -̂-_*'-.*»-̂  "- *

HOMEOPATHIE
M. L», JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI , chez les Dames Maire, rne de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de l'/« h.
à 4 h. et à La Chanx-de-Fonds, cha-
que MERCREDI , Cafô Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

9&S0-47

M. L. AUFRANC -HOFMANR
Médecin • Dentiste (Di plôme Fédéral)

ancien Assistant . l'Hô pita l de Bâle,
prévient l'honorabl e public qu'il sera
CHAQUE LUNDI .

toute la j  o __a*_t_«_»o
à l'Hôtel de Tempérance, rae
D. - JeanRichard 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 500-6

Plantages
Importante fabrique demande offre pour

plantages ancre par série. — Adresses et
prix sous R. A. 11510. au bureau de
I'IMPARTIAL. 111510-2

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Chanx-de-Fonds, rue da
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/t à 1~ '/i
heures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
2 à 5 heures ,

à Nenchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-88

¦fr La CORPULENCE *EMBONPOINT
disparaît par une cure de Corpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte , élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diâte et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. ( O-1200-B)

U. I.Ii:\ . ï_ !AW. Râle 14
16364-83 Senipacherstrasse 80

Attention !
On offre à louer pour le 31 Octobre

1905, le 2me étage de l'immeuble Pro-
menade ». occupé actuellement par M.
le Dr de Quervain , et composé de 9 piè.
ces avec belles dépendances Prix 175o fr.
avec eau. — S'adresser à TV_ . Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
H-_3__ -_ 10811-2

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

BT1_G-B ** *. _3___-=t_K.--_
Agent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

C-V-A-b. DUCOMMUN , 20, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 et,

ponr lOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe sans risque-
— Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements ic
dustriels, etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires , ses bénéfices demeurent 1*
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte à ce jour i
4,856,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions: ler an 31 fnillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sonl

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B, seul

Agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats .
Il n'est perçu aucune finance d'entrée ou frais de Polices Jusqu'il la

somme de 3000 fr. 9281-.-6
_ _̂_ - ***m*********m*********************** *------------*- m-*****m**********-*-**m---*̂ *.

Rocoim uc la i___o__U.o_x_.-o

Alcool de Menthe Anglaise
i l a  

plas fine, la plas pare, la plas forte
ds la Société hygiénique suisse à Auvernier

Pour la Santé Pour la Toilette
Boisson rafraîchissante Indispensable

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

les indigestions, les coliques de la pean et ponr
les maux d'estomac, procurer une lialeine

les maux de coeur et de agréable.

MARQUE En Y6nt0 danB toutes lea Consommations, Epiceries et
-c FABRIQUE Drogueries. 0-145? -. 9247-13 E

3 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

GÉRARD DE BEAUREGARD

__C. Gigon avait dans le regard un feu som-
bre; son visage était grave, et solennel son
accent.

— Sois tranquille, mon chéri , dit madame
Gigon, qui, ravie de sa victoire, vint poser ses
grosses lèvres sur le favori de M. Gigon.

Puis elle monta, un peu émue tout de même
S l'idée de l'accueil qui l'attendait.

Le baron la reçut aussitôt et, levant la tête,
lui demanda froidement :

— Que désirez-vous, madame ?
— Monsieur le baron, dit-elle avec un lé-

ger trémolo dans la voix, je viens vous faire
les très humbles excuses de mon mari. Il n'a
pas osé monter lui-même tant il a regret d'a-
yoir mal parlé à monsieur le baron.

— Peuh! fit négligemment Albert de Char-
donne, j'ai peut-être été un peu vit aussi
Soyez certaine, en tout cas, que je n'en yeux
p_jB à monsieur Gigon.
' — 'Alors, reprit la «racierge enhardie, je

.voudrais prouver mon bon vouloir à monsieur
je baron en lui demandant de me laisser
faire son ménage. Seule_*v_ nt, pour trente
francs, dame... il y a quatre pièces, pas mal
3e tapis, du parquet, das bibelots à eSsuyer ;
le lit est grand, les raitelas lourds; tout ça

Reproduction interdit e aux journaux qui n'ont
p a *  de traité avec MM.  C illmanH-Lévy, éditeurs
Varie.

c'est bien du temps e. de la peine, monsieur
le baron.

— Allons, voulez-vous quarante francs et
n'en parlons plus ?

— Pour faire plaisir à monsieur le baron,
je yeux bien.

— Entendu. Comme je ne veux plus faire
faire de cuisine chez moi, mon domestique s'en
va aujourd'hui . Vous pourrez venir demain
matin , à partir d'onze heures.

— _ e remercie monsieur le baron et je lui
fais encore excuse pour Gigon.

— C'est bon , c'est bon. Tout est oublié : au
revoir, madame.

— Mes r espects, monsieur le baron.
Madame Gigon ne mit pas quinze secondes ai

regagner la loge.
— Eh bien ? interrogea Arsène plein d'an-

goisse.
— Eh bien, répliqua madame Gigon avec

une intrépide assurance, si tu l'avais vu ca-
ner, tu auras rigolé ! Tout doucement je lui
ai donné son paquet, sans avoir l'air d'y tou-
cher ; ce qu 'il était capon! Pour s'en sortir,
il m'a offert quarante francs du mois. J'ai fait
quelques mines et puis j'ai accepté. Ah! tu
parles s'il était content ! Je commence de-
main...

Alors, transporté d'un élan de tendre recon-
naissance pour cette femme qui, si délicate-
ment, l'avait tiré d'un mauvais pas sans qu'il
en coûtât rien à son orgueil d'homme et de ci-
toyen, M. Gigon la serra dans ses bras comme
jadis, bien décidé, durant les mois de qua-
rante francs, à ne plus, fumer que des demi-
londrès. —¦

n
Deux ieurës étaient sonnées éï le baron

de Chardonne n'avait pu encore se résoudre à
ouvrir le fatal courrier.

Depuis trois jours, chaque distribution ap-
portait quelque enveloppe à en-tête; une ou
deux même étaient recommandées; et toutes
étaient demeurées sut la table, intactes, ran-
gées en ordre, celles supposées __io.di ._i_. eu

tête, les plus fâcheus'ës en queue, comme par
une sorte de protocole désireux d'établir une
préséance et de graduer l'amertume des sur-
prises successives.

Pour des surprises, hélas! celles-là n'a-
vaient rien de très inattendu.

Pourtant, ce cortège de lettres fermées,
silencieuses, incolores et plates comme tme
réunion de diplomates, avait aussi comme eux
cet aspect de mystère solennel, de discrétion
prétentieuse et menaçante. Pas plus qu'eux
elles ne donnaient le change sur ce qu'elles
pouvaient avoir à dire, mais elles ne le di-
saient pas et, pour elles comme pour eux, il
résultait d'une telle réserve assez de vague
pour donner naissance à cette angoisse obsé-
dante, tour à tour agréable ou odieuse, que
suscite l'incertain.

— A la fin , c'est trop bête! s'écria le baron
qui s'approcha de la table.

Déjà le couteau s'était insinué dans la pre-
mière enveloppe, quand la porte, soudain, s'ou-
vrit.

— Qu'est-ce que vous me voulez ? demanda
brusquement Albert en reconnaissant son
jeune domestique.

— Je m'en vais, m'sieu, dit le groom l'œil
narquois et le nez en l'air.

— Avez-vous rangé mon linge I.
— Non, m'sieu.
— Avez-vous mis votre chambre en ordre et

ôté les draps ?
— Npn, m'sieu.
— Avez-vous brossé non pardessus et ciré

mes bottines ?
— Non, m'sien.
— 'Alors, demanda lé baron jrrit§, qu'avez-

vous fait depuis sept heures î_— Ma malle, m'sieu.
'¦=— Ah!... Et vous partez, comrffë cela, sans

achever votre service du matin, parce que je
rous ai payé vos huit jours en vous dispensant
le les faire ! . , .
_ —. Dame, Hpôstà le groom avec aplomb,
puisque m'sieu me dispense, pourquoi est-ce
îue je ferais _«_ ouvrage î

Albert eut un rire de pitié.
— Tenez, dit-il, je ne vous ferai pas l'hon-

neur de me mettre en colère. Fichez-moi le
camp, c'est tout ce que je vous demande.

— Pardon, m'sieu, insista le domestique, et
mon certificat ?

— C'est vrai, fit Albert avec ironie, il faut
que je témoigne de vos bons et loyaux ser-
vices !

Nerveusement, il saisit une feuille de pa-
pier et écrivit : «Le nommé Jules Tirfoin s'est
» toujours montré honnête pendant son séjour
« chez moi. Paris, le 30 septembre 1900. —»A. de Chardonne, 98, rue de Courcelles. »

«Le nommé Jules Tirfoin » saisit la feuille,
la lut et se dirigea; vers la porte en disant,
avec une tranquille impudence :

— Il est comme m'sieu le baron, le certifi-
cat : il n'est pas riche.

Albert furieux fit trois pas, mais la porte
lui claqua au visage et il reçut cette flèche
du Parthe décochée de l'antichambre :

— Quelle dèche, mon empereur !
Bouleversé par son indignation, le jeu nehomme fut quelque temps à se reconnaître.Pourtant, le tumulte de ses pensées peu à peus apaisa et il sentit ce calme presque heureux

fait de résignation et de découragement, oùIon tourne en philosophie une impuissance
qu'il serait trop pénible de s'avouer.• Délibérément, il retourna vers sa table,s assit, fendit la première enveloppe et dé-plia la lettre incluse avec autant de sérénité,
que s'il se fût agi d'une besogne indifférente.

La lettre yenait fia bouche _ et contenait ces
ffiots : ,' ;

«Monsieur, votre compte chez moi s'élève;
à 179 fr. 85. Faute d'un règlement prochain,'je ferai toucher le montant de nj*i facture. j S
15 octobre au matin. »

La seconde émanait du boulanger :
«Monsieur, la porteuse vous présentera le

5 octobre ma facture, g'élevant à 46. tr. 25
centimes. »

{A 'suives*.

La Proie srar l'Oire

| Bocaux à conserves 1

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard du Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A la porté du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, de

l'Université , à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Médecine et d'une
station de tramways allant dans toutes les directions. 1892-1

Chambres confortables depuis 2 fr.
Lumière électrique. Chauffage central.

Arrangements spéciaux ponr familles.
GRAND GARAGE pour Automobiles.

20°!. REMISE 20%
sur tous les JUPONS en magasin

Grand choix de Lingerie pour dames

Jules ULLMANN , chemisier
55, rue Léopold-Robert , 55, au premier étag.

TÉLÉPHONE 11578-4 TÉLÉPHONE



LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Impressions de St-Pétersbourg

M. M. de St-Maurice écrit de St-Pétersbourg
au « Gil Blas»:

« Il y a, semble-t-il, un seul pays, une seule
yille où l'on ne prononce pas en ce moment
ces mots fatidiques «la guerre». : c'est en
Russie et à St-Pétersbourg !

Débarqué, les oreilles encore bourdonnan-
tes des discussions passionnées entendues un
peu partout au sujet des événements qui se
déroulent en Extrême-Orient, je tombe ici en
plein silence.

Nul à Saint-Pétersbourg ne paraît savoir;
qu'il y a quelque part en ce monde des com-
bats où le sang russe coule à flots. C'est l'in-
différence absolue, l'oubli; et la ville garde
son tran-tran assez morue de cité endormie
par l'été.

Les journaux eux-mêmes ne se vendent pas.
Ceux-là cependant donnent quelques nou-

velles de la .guerre : mais combien innocen-
tes et incomplètes. On sent qu'il n'est pas une
phrase, pas un mot qui n'ait été pesé par l'au-
torité supérieure, seule dispensatrice, et com-
bien parcimonieuse! de la vérité.

Je laisse: à ceux qui aiment ces sortes ûe
spéculations, le soin de décider si cette indif-
férence nationale est une force ou une fai-
blesse. Si ce « flegme» devant le désastre
est une qualité ou la preuve d'une sorte de
dégénérescence î II me suffit de le constater.

En fait, tout le monde paraît ignorer ici
qu'il y a guerre entre la Russie et le Japon
et en vérité le peuple l'ignorerait si ce n'é-
taient les recrues qu'on y lève pour les ex-
pédier en Mandchourie.

Encore est-il que ces hommes, dont je viens
de voir un détachement prêt à partir, s'en vont
paisiblement, sans un cri, sans un chant, sans
un adieu ou un au revoir... Quelle différence
avec l'exubérance de nos pioupious dont j'en-
tends encore — c'était le départ du 188<" pour
Madagascar 1 — les vivats st les enthousias-
mes bruyants.

L'aimable diplomate! qui mé recevait 5 la*
gare et auquel , en cours de route vers l'hôtel ,
je faisais part de cette réflexion, me déclara :
. L'âme slave est lente à s'éveiller. La guerre
contre le Japon n'est point populaire. Le peu-
ple même ne sait pas ce qu'est le Japon! La
guerre actuelle est l'œuvre d'une caste admi-
nistrative et militaire; elle n'est point natio-
nale. Il y a donc d'une part indifférence, d'au-
tre part humiliation. On ne parle pas de la
guerre, eu bas, par. ignorance; en haut, par
orgueil froissé. »
... On ne dit point, en France, là vérité :

6n ne la dit pas à la France, qui a, peut-être,
quelque droit à la connaître.

A l'intérieur, le péril révolutionnaire gran-
dit En Pologne, des arrestations en masse
sont opérées : on les tient secrètes. En Fin-
lande, les complots se forment dans la petite
bourgeoisie, et la noblesse rurale fournit son
appoint aux révolutionnaires. Détail signi-
ficatif : tandis qu'on a réduit à rien le icorps
d'armée de la frontière prussienne, on a
gardé intactes les troupes qui garnissent la'
Pologne et la Finlande. On n'ose pas retirer
nn soldat de ces pays, où fermente la tévolte.

L'administration de la guerre et de la ma-
rine iuspire les mêmes inquiétudes S ceux
qui sont les sincères amis de la Russie. H
est faux, hélas! absolument faux, qu'il y ait
vingt-hui . sous-marins dirigés vers les eaux
japonaises; et, s'ils l'y avaient été, il n'y
aurait pas eu de marins pour les diriger.'
Les hommes dont on faisait l'éducation *, à bord
Bu « Dauphin » — pour les deux sous-marins
achetés aux Etats-Unis — ont péri, et les au-
tres sont incapables de manier ces délicats ins-
trument-.Quant au Transsibérien, déjà usé par un tra
yail forcé, il transports à peine mille hommes
|»r jour!...
w ____!_¦ la) vérité. *

En Handcbourfe
' Le correspondant du «Temps » c_n_ifi_ê IS9
croquis rapides sur cette terre rude, sur ce
pays de contrastes qui ignore le printemps
et tout ce qui est intermédiaire, modéré,
qui passe du froid horrible à la chaleur suf-
focante, de la poussière aveuglante à la Jjoue....
_ Voici ce qu'il écrit : • .. ' ¦.::¦•;.' . _ »;&_»¦

Or, tous les jours que Diétt fit, lé journa-
liste que son destin poussa en Mandchourie
avale cette poussière ou se crotte à cette
boue. La ville, où il faut bien loger, puisque
là seulement se trouvent des logements, est
à six kilomètres de la gare, où il faut être
sans cesse pour apprendre quelques nouvelles
et causer avec les officiers. Quand j'aurai
écrit cette lettre sur un méchant tabouret
chinois où je suis tout recroquevillé, la
poitrine comprimée, je devrai monter à che-
val et la porter à la censure. Demain, j'irai
la reprendre, et si le censeur n'a pas trouvé
qu'elle divulguait de graves secrets, ce qui,
dans le cas présent, m'étonnerait beaucoup,
il me. sera permis de l'expédier. Mais pour
cette opération, d'ailleurs si simple, j'aurai
fait un petit raid de cavalerie. Et je n'ai pas
dit que cette lettre il était prudent de la trans-
crire en double, l'expérience prouvant qu'une
lettre mise à la poste en temps de guerre,
recommandée, estampillée, paraphée, peut
tout de même s'égarer. Evidemment le résul-
tat seul importe au lecteur; les conditions dans
lesquelles on l'obtient ne l'intéressent pas.
Mais vraiment, ici, ces conditions sont tropj
anormales, exceptionnellement difficiles et
compliquées. . . .

Au nord dé la garé par delà d'énornïes faâ
de charbon, la maison roulante où s'abrite
la censure se reconnaît de loin aux nombreux
chevaux de la presse internationale qui sta-
tionnent sur la voie. Du marche-pied du
¦wagon les éclats d'une voix aiguë, des cris,
des rires en fausset vous viennent, et comme
un torrent qui dévale, un flot de phrases
échappées toutes ensemble : « Herr Gaedke,
bitte sehr Platz zu nehmen; vous voilà, mon-
sieur, comment allez-vous. I an_ very, yerj;
sorry, Mister Mac Cormik...»

C'est le capitaine baron de Hovén qui Bc_f-
né à ses talents de polyglotte un cours im-
pétueux. Entre temps le baron a décochai
dans le parler du Dante une phrase flatteuse
au signor italien, commandé en russe lé
planton, renvoyé en chinois un mendiant qui
nous importune, et, si dans l'espace de deux;
minutes, il a parlé seulement anglais, alle-
mand, italien, français, russe et chinois, c'est
qu'il n'a pas eu l'occasion de parler, d'autres
langues. Mais il sait de plus l'arabe, le turco.
man, le mongol, des menus dialectes de l'Asie
centrale. Que demain le peuple des Papous se
décide à un coûteux sacrifice, qu'il envoie
ici un correspondant de guerre, le baron lui
souhaitera la bienvenue en papou, lui dirai
qu'il est réellement bien fâché, qu'il ne peut
laisser passer ce télégramme à Papouvillé,
mais qu'il professe pour les Papous l'admira-
tion la plus vive et une extrême sympathie.

-ûiouvelles étrangères
FRANCE

Le retour de Santos-Dumont.
M. Santos-Dumont, dont 8n connaît Iëc 35-

boires à l'exposition de Saint-Louis, est ren-
tré à Paris, après avoir traversa l'Atlas,
tiqué à bord de «La Lorraine».

Un réporter du « Matin » l'a interrogé. Koici
les déclarations du navigateur aérien :

— Monsieur, des dépêches venues de Saint-
Louis nons out appris que le ballon avec
lequel yous étiez allé à l'exposition dans l'in-
tention de courir le prix aérostatique dea
500,000 francs avait été, nn beau matin,
trouvé déchiqueté, m ruine., gn loques,

— C'est yraL ."¦ ' * .* , *. ... . • - .
— Bien. Mais les mêmes dépêches insii

nuaient que c'était vous-même, monsieur, qui^en présence de concurrents redoutables, au-
riez , dans une heure de découragement,:
anéanti votre œuvre et vos espoirs.

A ces mots, M. Santos-Dumont Éclaté j__j
rire : .

— Quelle plaisanterie! Comment,- j'aurais
ainsi détruit ce ballon que je venais 3e faire
construire, que j'avais amené, avec tont un
personnel, à grands frais : 50,000 francs!
Quand pn s'engage dans nn concours, c'est
que l'on compte gagner. Sans cela, fit . B- tr _»-
yerserait pas lea ______ ¦*

i ~ mais alofS, comment èxpllquéz-vo-s Ici-
avaries survenues à votre appareil?

— VoicL C'est dans la nuit du 27; a_ 28
juin qne ce méfait a été commis. Mes hom-
mes, qui étaient chargés de garder l'aérostat,
n'avaient pour tout logement que des cabanes
à ciel ouvert. Us s'en plaignirent. L'adminis-
tration de l'exposition les hébergea ailleurs
et les remplaça par deux de ses gardiens.
Ceux-ci s'absentèrent de minuit à quatre heu-
res du matin, la nuit où mon ballon fut mis
à mal.

M. Santois-Dun-ô-ttàjoûtê» . '
— C'est sans doute dans IS crainte qïï§

je ne demande des dommages-intérêts que
les administrateurs ont fait courir, le. bruit
que les dépêches vous ont apporté. -

Us ont eu tort Je ne demandé rien. Té
suis revevenu à Paris pour tâcher de faire ré-
parer l'enveloppe de mon ballon. Si d'ici à!
nn mois cela peu. se faire, je retournerai $
Saint-Louis pour tenter l'ascension. Sinon, j'a-
bandonnerai ce projet. Mais je ne renonce pas
à la lutte*, à la conquête de l'air, comme on ai
pu le dire. Ce qui m'arrive est décourageant;
mais, moi, je ne me décourage jamais.

M. Santos-Dumont qui s'était un peu ani-
mé en nous parlant retrouve alors son sou-
rire...

Correspondance Parisienne
£__ . ; '• ' î-ara, 15 _uilleï. "

Lés lendemains 3e fêtes sont généralement
3énués d'intérêt. C'est hier soir seulement
qu'a été répandue dans Paris, par des jour-
naux la nouvelle de la mort du président Krù-
ger. Spontanément des sympathies endormies
se sont éveillées, et ce matin la presse com-
mente l'événement avec une bienveillance ac-
centuée qui voudrait contraster avec la bien-
veillance réservée des Anglais et la bienveil .
lance .diplomatique des Allemands.

Toutefois cette forte bienveillance n'em'pê-
ï>êche pas ce qui n'avait guère été fait jus -
qu'ici en France plusieurs de nos feuilles de
faire ressortir certaines erreurs de Krùger
pendant sa présidence du Transvaal. Un défaut
de doigté dans les relations internationales,
notamment dans les relations anglo-boers, pré-
cipita les hostilités. Un peu plus de souplesse
eût conjuré peut-être la ruine de la Républi-
que du Transvaal. Ce sont des vérités, qu'on
n'eût pas osé dire; il y a deux ans.

Quelques journaux français se sont émus
aussi du retour dans d'insolites conditions de
la mission militaire suisse! à l'armée russe en
Extrême-Orient. Si la presse n'était pas si
russophile, ou si russomane, ce cas eût soulevé
Bne bien plus grosse émotion. .___*- ?q$ -%

Quoi qu'il en soit, les appréciations du
« Gil-Blas», jïar exemple, sont plutôt sévères
pour la Russie. Du reste, ce n'est pas _n mys-
tère que les attachera étrangers, auxquels
on ne laisse pas voir grand'chose maugréent
et se plaignent discrètement

a _..-p.

©Rronique suisse
Traita de commerce Italo-suisse.

La presse suisse est assez sobre d'appré-
ciations sur la signature d'un traité dont on
est condamné à ignorer lee termes jusqu'à Iii
fin de novembre.

La, «Zuricher Post» Bit que l'Italie â ûs-
Be tous les moyens pour amener nos délégués
à composition, mais que ceux-ci ont opposé
.me vive résistance, aussi bien aux lenteurs
Calculées des négociations qu'aux manifes-
tions de la presse et des assemblées publiques
et aux chaleurs de Rome... le dernier moyen
employé contre eux. Nous n'avons pas craint
la guerre douanière, mais nous savons appré-
cier une entente qui nou_j coûterait même,
d'assez grands sacrifices.

L'« Ostschweiz » _'expri__S avëë qlelque
scepticisme au sujet du nouveau traité com-
mercial avec l'Italie. Ce journal envisage
même (BOmme nn succès pour l'Italie que le
traité &ctael teste sa vignear. jusqu'en juillej.
1905. "¦.»_» . __ , . ..

Le « Tagblatt » 3ë DScerfi-. 3it que l'entente
a été accueillie avec satisfaction Sans les
Beux pays. La Suisse, dit-il, n'avait pas _.
craindre la guerre douanière, aussi a-t-ellei______C___ fififi sang-froid. _ .,

Us déclarations du colonel Audéoud
Lé cô-fëspondan. bernois Bé la «NouVeH.

Gazette de Zurich » télégraphié à son journa
les renseignements suivants sur l'audience
du colonel Audéoud avec le chef du Départe-:
ment militaire fédéral.

M. Audéoud protesté dé ls façôïï la' plui
catégorique contre l'allégation qu'il aurai*
à un moment quelconque fait une remarque'
offensante pour l'armée russe.
_ Il ne sait pas encore â l'heure actuelle lé!
motif de la demande de Kouropatkine rela-
tive à son rappel. D peut seulement supposer]
que peut-être quelque incident n'ayant rien à.
voir avec l'armée russe pourrait avoir donné!
lieu à lg mesure surprenante prise à son'
égard.

Nulle pSrt it né lui â été" donné d'explicS-
lions, ni lorsqu'il a pris congé du chef d'état
major de Kouropatkine (celui-ci était absent) ,
n. à St-Pétersbourg, où il n'a pas pu voir 1 tf
ministre de la guerre, qui était parti avec. I.

Lé colonel Audéoud S laissé à St-PêtërSi
bourg une protestation écrite, à. l'adresse d*.ministre de la guerre. _,  _ __

Ls «Nouvelle Gazette' 3é Zurich » ajouté
que le gouvernement russe n'a pas fait droit
à la demande du Conseil fédéral de faire con-
naître les motifs précis de sa demande de rap-
pel du colonel Audéoud'.

Ce dernier va remettre au Département mi-
litaire un rapport écrit détaillé.

L'inforniation adressée de Berné 5 ul jonF-
toal de Berlin suivant laquelle le colonel Au-
Béoud aurait fait des représentations à Kou-
ropatkine au nom des officiers étrangers g*
gnés par l'impatience, n'est pas conforme 8
la réalité.

Ls fantaisie d'un rédacteur â" .chafaudé.S propos d'un incident survenu au mois dé
mai, la nouvelle que le gouvernement alle<
mand aurait fait des représentations au sujet
du lieutenant-colonel Gertsch. Il n'y £* eu au»»
cune démarche de ce genre..

La légère altercation qui s'est prcd-à...entre le colonel Gertsch et un officier alle-mand, et dont on a exagéré l'importance, estentièrement liquidée.

Le cas du colonel Geriscb

d$ouvettes des ©antons
L'ascenseur dn Wetterhorn.

BERNE. — Samedi dernier s'est consti-
t-téa à Berne la Société par actions pour l'as-censeur du Wetterhorn. Le capital est entiè-rement souscrit. M. le professeur de Salig
a été. éla président "du conseil d'administrétion. ,
Une belle action.

Les pioupious en caserne S Berne viennentfie se distinguer par une bonne action. Un deleurs (camarades, le fils aîné d'une pauvreyeuve chargée de famille, recevait il y <_quelque temps, une triste nouvelle : la mai-,sonnette de sa mère avait été incendiée et leasiens se trouvaient sans abri et sans ressour-ces. Aussitôt nos jeunes défenseurs de la par.trie organisent entre eux une quête et recueil-lent ,une somme de plus de 400 francs qu 'ils;^dressent à 1% mère de leaç ca.ma.ade. Bra-des çœursU • • -  • *•*** •• *•• -*»-. • _ - ... .. . ..
Pincé 1

La police Bé Ber__S S procédé lundi soif,dans un établissement public de la ville fédé-rale, ?. l'arrestation d'un nommé Bcenzli quis'était enfui de Cerlier, après avoir dérobé lasomme de 1400 francs. Au moment où il a été,pincé, Bœnzli avait encore 1244 francs dansses poches. Le yjojé ne perdra donc pas erand -phose.
Contribuables mécontents.

ZURICH. — Le Grand Conseil _ _richtM_layant porté lé taux de l'impôt sur le reven-du 4 au 4 V2 pour mille, un certain nombrede contribuables ont lancé une demande d'ini-tiative tendanf à ramener l'impôt sur le revenu*à l'ancien taux. La demande d'initiative a étéicouverte de 6800 signatures, ce qui suffitpour que le Grand Conseil doive la discuter etsoumettre l'affaire au peuple. Chose bizarre,-l'initiateur, du mouvement est un j eune étran .ger, un sieur* Lsmholt étudiant, Qriginairâda D_a_s_aa_l__ ••- . - . ... °

— DIMANCHE .7 JUILLET 1904 -_

La Chaux-de-Fonds
Groupe d'épargne

.a Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 &
2 h. au local.

Rentrions div ers RH
Bourse des Timbres, — Réunion des philatélistes

tous les dimanches, & 11 heures du matin. Bras-
serie Arisle Robert,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N** .». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

Bibliothèque du Cercle ouvris. . — Distribution des
livres de 10 heures à midi,



_J_Jo_aho_.a eu soin d'ajouter Bans sa demande
B initiative qu'en cas d'acceptation par le peu-
|>Ie les frais de cueillette des signatures se-
ront payés par l'Etat. On croit du reste, qu'il
-t'est qu'un homme de paille et que d'impor-
tantes personnalités politiques se dissimulent
pouE le moment derrière lui
La saison des étrangers.

LUCERNE. — Le mouvement Bes 'étfângérs
Commence à s'accentuer sur les rives du lac
des Quatre-Cantons. Dans la seule journée de
Bimanche passé, les bateaux ont transporté
22,249 personnes. -
Tirage financier.

FRIBOURG. — Au 24e tirage dés primés
Bes obligations de 100 francs 2 pour cent de
l'emprunt de la Banque de l'Etat, la prime
Be 10,000 fr. est échue au no 41,392; celle de
200O fr. au n» 45,261; celle de 1000 fr. an
11° 21,458; primes de 500 francs : nos 23,513,
81,644, 39,314, 48,841, 52,236, 55,538,
.60,702, 69,677, 74,102, 79,071,
i Plusieurs primes de 2QQ f__
Fureur alcoolique.

Aux environs de Bulle un Italien Bu nôTH Bé
Perratij , a précipité dans un accès de fureur
alcoolique un de ses camarades, du nom de
Baglioni, dans une fosse à chaux et s'est en-
suite coupé le coup avec un rasoir. Baglioni
a heureusement pu se hisser hors de la fosse,
tuais il est. grièvement brûlé.
Changement d'état civil.

BALE-VILLE. — Les habitants Bé la Kïïché-
ipsslein, à Bâle, mécontents du nom de leur.
"rue qui signifie exactement ruelle de la Cui-
trine et le trouvant par trop prosaïque, avaient
téclamé par pétition qu'on les gratifiât d'une
ftutre dénomination. Le Conseil d'Etat a rejeté
fcette demande, estimant avec raison que les
(rieux noms de quartiers doivent .être conse_.
(Tés.
Au Sântis.

APPENZELIî. — On s'OÇcûpë _ïï ce Homenï
ti construire un chemin conduisant du sommet
Bu Sântis au sommet de l'Altmann. Ce chemin,
felllê à même le rocher, aura des parties ver-
tigineuses, mais on le munira d'un câble qui
donnera toute sécurité aux promeneurs. Les
frais, devises à 12,000 fr., seront supportés
bar la section « Sântis « du Club alpin.
Imprudence»
' SAINT-GALL. — Un hoffime» B'nné soixaïï-
laine d'ennées, habitant le village de Nesslau,
Ssommit l'imprudence de boire deux ou trois
..erres de bière après avoir copieusement
(nangé des cerises. Cette imprudence lui a
bouté la vie; le malheureux est mort après
deux journées d'atroces souffrances.
Présence d'esprit d'un syndic.
! ARGOVIE. •— L'assemblée générale dé Is
jB'ommune d'habitants a été tenue lundi à Aa-
lau. Comme il faisait une chaleur suffocante,
l'un des membres de l'assemblée, un boucher
bien connu, demanda l'ajournement de tous
les objets en discussion.

Le syndic, qui présidait l'assemblée, répli-
qua que la chaleur était forte à la vérité, mais
Pourtant beaucoup moins forte que le prix de

t viande et qu'on pouvait suivre aux délibéra-
tions. Cette plaisanterie obtint un vif succès
tet quand on eut bien ri on se ïniit à discutes
fevec animation en dépit de la chaleur.

' F0RADRAY. — Mercredi soir, S 87. B.,*
le train qui se rendait à Saignelégier a taffi-
tonné), à proximité de la ferme de Foradray,
6 pièces de bétail appartenant à M. [Winkler,
fermier. Une génisse de 2 ans, d'une valeur
Be 300 fr. , a été tuée; une deuxième gr'ave-
(ment blessée et les 3 autres plus ou moins
Contusionnées.

On va renforcer les barrières pour empêcher
B'une façon absolue le bétail de s'introduire
gur la voie .

PORRENTRUY. — Dans la nuit dé mercredi
S jeudi, deux prisonniers ont tenté de s'éva-
der : J. Montresor qui a donné à Ch. Jeanne-
rat le coup de couteau qui lui a perforé l'ab-
Bomen, et Emile Riat, de Chevenez, contre-
bandier, renvoyé devant les assises pour un
yol de 640 fr. Ces deux vauriens que le
geôlier avait eu tort de placer dans la même
cellule, sont parvenu^ à percer le plancher et,
à l'aide d'un drap de lit, à descendre au rez-
Be-chaussée servant d'atelier. Montresor par
mégarde fit tomber des outils, bruit qui donna
l'éveil. Le geôlier survint au moment où, de-
bout sur la fenêtre, le prisonnier allait sau-
ter dans la cour. Il put le retenir par ses ha-
bits; Riat n'a pu s'enfuir non plui.

JURA BERNOIS

©Rronique neueRâtetoiso
Société cantonale de tir.

Ainpi que cela S déjà été annoncé, la bàS-
îdère de la Société cantonale sera présentée
au Ti_! fédéral de St-Gall, le dimanche 24
juillet par M. le conseiller d'Etat Louis Per-
rier. Le rendez-vous est fixé sur la place de
la Garé, après l'arrivée du premier train de
Zurich, soit» à 9 heures du matin, et le cortège

qui se rendra dé là an Pavillon des prix , dans
les bâtiments du Bankverein, en ville, sera
précédé delà musique «l'Union instrumentale»
du Locle.

Tous les tireurs neuchâteîois se fendant
au Tir fédéral sont instamment priés de pren-
dre leurs dispositions pour s'y rencontrer ce
jour-là et assiste-* à la présentation. En outre,
les comités des sociétés concourantes sont
plus particulièrement invités à bien vouloir
joindre leurs bannières à celle de la Cantonale,
car il importe que les Neuchâteîois qui sont
parmi les plus éloignés de la fête, forment
un imposant cortège, afin de prouver à nos
confédérés saint-gallois toute la sympathie
que nous ressentons pour l'œuvre patriotique
qu'ils ont si courageusement entreprise et
menée à bien.

Comité cantonal.
Le temps on Juillet.

Voici les pronostics de M. Capré pouf lé
mois de juillet :.

«Du 12 au 22, retour d'une sérié dé dé-
pressions au Nord des Des Britanniques, avec
vents Sud-Ouest à Ouest-Nord-Ouest sur l'An-
gleterre, la France du Nord, les Pays-Bas,
l'Allemagne et la Pologne. Abaissement de
la température entre le 16 et le 18. Les 14
et 16 sont des dates à orages sur l'Ouest et
le Centre de l'Europe. Temps douteux, mais
probabilités de fortes chaleurs et de beau
temps sur la France centrale, les Alpes et
le Nord Italie entre le 12 et le 16, ensuite
frais, sombre du 16 au 18, avec forte bise et
retour du beau du 18 au 21. Du 22 au 31,
mauvaise série pour l'Ouest et le Centre de
l'Europe. Orages et vents du Sud-Ouest à
à Ouest-Nord-Ouest. Les jours où les dé-
pressions s'accentueront, durant cette période,
sont les 24, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 juillet

En résumé, pour juillet, B est permis dé
faire des réserves sur l'intensité des dépres-
sions qui se produiront au Nord comme au
Sud de notre continent. De ces conditions gé-
nérales, pn peut déduire qu'à part les dix pre-
miers jours de juillet, période où les dépres-
sions seront accentuées sur l'Espagne, le golfe
du Lion et l'Italie, le reste du mois sera calme
avec haute pression sur l'Ouest et le Centre. »

Comme on voit ce n est pas trop mau-
vais ; soyons donc reconnaissants au météoro-
logiste de Chillon de ses prévisions pour
juillet et souhaitons qu'elles se réalisent.

<Sa ©Raux*âe "GFonés
La fôte des promotions.

Du soleil dans les cœurs et dans le ciel,
des couleurs claires sous l'azur immaculé,
des fleurs, des rubans, du chatoiement, de la
gaîté dans l'air, de la joie sur les visages,
telle s'est présentée aujourd'hui la fête des
promotions.

Dès 8 heures du matin, les abords des col-
lèges sont pleins de vie, les fillettes coquettent
sous leurs blancs atours, tandis que les gar-
çons la boutonnière fleurie, se rengorgent
dans leurs habits neufs.

Une foule énorme, comme bien On pense,
s'échelonne le long des rues par où doit pas-
ser le cortège des enfants.

Peu après 9 heures, le cortège est organisé
et s'ébranle au son des cloches et des diverses
musiques. C'est toujours un spectacle char-
mant que cette cohorte qui ondule en harmo-
nies délicieuses sous la caresse du soleil.
Les Armes-Réunies ouvre la marche, puis
viennent les autorités communales et scolaires
précédant les écoles supérieures, demoiselles
et jeunes gens aux physionomies sérieuses
et paraissant un peu étonnés de se trouver mé-
langés à une jeunesse tapageuse. Les autres
corps de musique accompagnent les classes
primaires.

Toute cette longue théorie défile entre une
double haie de parents attendris et de spec-
tateurs charmés qui admirent et échangent
leurs impressions. La Musique des Cadets
ferme la marche avec les tout petits qui ne
sont pas les moins intéressants à voir.

Chaque année ,1e cortège sallonge, révélant
la vitalité de notre population. Tous les tem-
ples sont mis à contribution pour loger toute
cette gent écolière qui va exprimer sa joie
dans des chants de circonstance et qui sera
exhortée par des orateurs éloquents.

La cérémonie officielle, au Temple français,
s'est déroulée comme de coutume, devant une
affluence énorme de public. Beaucoup de per-
sonnes n'ont pu trouver de place. Le coup
d'œil sur toutes ces jeunes têtes est ravissant.

M. le pasteur Paul Borel développe son allo-
cution sur ce thème : « Gardons avec un soin
jaloux trois bien sprécieux,laFoi, l'Espérance
et l'Amour. »

Sous l'experte -iréct-ôr. Bé M. Lhœst, les en-
fants des écoles primaires exécutent avec nn
ensemble parfait les jolis chœurs : « Les mois
Be mai» et le «Château fort ». La tâche da
professeur n'était certes pas aisée, et il s'en
est acquitté d'une façon remarquable.

L' «Union chorale» détaille avec lé goût
qu'on lui connaît le chœur « Travail et Patrie »
de North ; Les cuivres des « Armes-Réunies »
exécutent ensuite « Les cadets de Gascogne »,
pas redoublé d'une entraînante allure. Lei
direction de __. Kûhne est d'une belle énergie.

LéB .élèv-S BU GjîMSSë , so_3 fe direction",
toujours délicate, de M. Pantillon, et avec le
concours B'1111 double quatuor de cordes et
piano, exécutent avec finesse trois chansons
de Jaques : «Je n'ai pas peur », «Le fils de
la .Vierge», «La chanson des Canotiers », trois
compositions {l'un style varié, écrites à la
manière facile et populaire du composite.-'
genevois. .

L' « Union chorale» poursuit avec ls ravia-
eante « Pastorale » de Delibes. Puis la céré-
monie est close aux. accents de l'hymne na-
tional.
A propos de la grève des maçons»

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, 16 juillet 1904.

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez accepter, je vous prié, M. Ié Ré-

dacteur, ces quelques lignes au sujet des ar-
ticles parus dans votre estimable journal, ceci
afin de mettre la population de notre ville au
courant des faits concernant l'agitation qui
se manifeste parmi uu groupe de nos maçons
et manœuvres.

Un comité formé dé personnes dont les en-
trepreneurs ignorent les noms, envoya des
circulairesi à chacun de ces derniers; circulair.
ayant pour principale réclamation une forte
augmentation de salaire.

Les entrepreneurs se réunirent et résolurent
de répondre individuellement, ce qui fut fait

Sans réponse directe ni entrevue, ces mes-
sieurs convoquèrent les entrepreneurs par îa
voie de votre estimable journal à l'hôtel de
l'Etoile d'Or, ce soir samedi, à 8 heures, aux
fins de discuter avec nne commission nommée
par eux.

Comme nons ignorons complètement à' qui
nous avons affaire, nous ne pouvons pourtant
pas accepter un ultimatum aussi catégorique
dans un laps de temps aussi court et dans de
pareilles conditions.

Si donc le Comité en question fait cesser
le travail lundi matin, il assumera une lourde
responsabilité, car les réclamations des ou-
vriers nous ont été notifiées, d'une façon abso-
lument incorrecte. En effet, les circulaires en-
voyées aux intéressés ne portent aucune signa,-
tu___

Les entrepreneurs réunis.

musique.
On apprend avec plaisir que la «Marche

des gymnastes », offerte par M. Matlioli , com-
positeur , à La Chaux-de-Fonds, aux comilés
central et de musique de la prochaine fête
cantonale de gymnastique à Genève, a été
adoptée comme «morceau officiel ».
Bienfaisance.

Le Comité des Crèches a reçu avec recon-
naissance :

Fr. 25»— don de M. E. B., en ville;
_ 10»— don anonyme.

Sincères remerciements.

©ommuniqués

\Wdernier ©ourrier
La mort de M. Krùger

LONDRES. — On mande de Johannesbourg,
en date du 15, que le gouverneur général du
Transvaal a donné l'autorisation d'inhumer la
dépouille mortelle du président Krùger dans
la Colonie. On n'a pas encore de nouvelles de
Lord Milner, qui se trouve actuellement dans
le Swaziland, mais son consentement ne fait
pas de doute ; il sera officiellement représenté
aux funérailles.

de l'Agence télégraphique suisse

16 JUILLET
L'affaire Gertscb

BERNE. — D se confirme que le lieutenant-
colonel Gertsch a eu un sérieux conflit en
Extrême-Orient avec un officier de la mission
militaire allemande. Toutefois le Conseil fé-
déral ne s'occupera sans doute pas de cette
affaire qu'il considère comme privée.

Tir fédéral
LUCERNE. *-*¦ Au bruit des canons, fln

cortège s'est rendu ce matin au domicile du
président du dernier tir fédéral, M. le con-
seiller national Bélier, prendre la banni '
fédérale. .

Le cortège s'est rendu à la garé. Le tram
spécial emportant la bannière est parti à 10 h.
ROSE St-Gall 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

TOKIO. — Les nolvelles officielles ttsptë-
Bues en Europe, suivant lesquelles, dans une
attaque de nuit le 11 juillet les Japonais au-
raient été repousses avec des pertes s'élevan t
à 30,000 hommes, est donnée de tout fonde-

ment. A p_i*t qUe_qut_ s petits obmbats tfavanl-
postes il "-'y* A eu aucune attaque sérieuse ç_
jour-là contre les positions russes.

PETËRSBOURG. — On mande de Ta-ch».
T_ao_ le 14 juillet : Les avant-postes russe.
ont remarqué, le 13 au soir, certains dépla-
cements des troupes japonaises. Le 14 an
matin, la cavalerie a constaté que la vallée
jusqu'à Kaïping n'était plus occupée par lea
Japonais et que le flanc droit des Russes était
de nouveau libre. U semble que les Japonais!
aient abandonné leur position au centre, évi-
demment pour se livrer à un mouvement dé
flanc par le défilé de Dalin. On a observé que
les Japonais ont hissé de la grosse artillerie
sur les montagnes ; mais il paraît extrême-
ment probable qu'il ne s'agit que d'imitations!
en bois ; c'est une ruse à laquelle les Russes
ne se laissent plus prendre.

ÎDép écRes

traits divers
Annonces japonaises.

Les Ja ponais ont l'esprit métaphori que et
aiment à s'exprimer par images, jusque dans
leur publicité.

Voici quelques spécimens suggestifs de leun
annonces :

— Marchandises expédiées avec la rap idité
d'un coup de canon .

— Nos soies et nos salins sont aussi doni
que les j oues d' une jolie femme, aussi colorés
qne l'arc-en-ciel.

— Impressions nettes comme dn cristal ;
tout anssi élégant que le chant d'uno jeun.
filla.

— Papiers anssi solides qae la peau du.
éléphant.

— Nos paquets sont emballés avec nn sol-
pareil à celui qu 'uuo jeune marié», témoigne
à son époux.

Chez nous, on écrirait ce dernier libellé en
intervertissant les termes « avec un soin pareil
à celui que l'époux témoigne à une jeûna
mariée.. Différence de latitude.
Tout le monde pompier.

Un incendie éclate chez vous, un léger In-
cendie, bien entendu. Vous êtes affolé. Sa vez-
vous que vous pouvez toujours avoir à la por-
tée de la main de quoi l'éteindre. 11 vous suffit
pour cela d'ôtre amateur  de boissons mous-
seuses. Cela peut paraître biza rre, mais c'est
ainsi.

Au surp lus, ne faisons pas de mystère plos
longtemps : on peut éteindre un incendie avec
un siphon d'eau-de-sellz.

Dne bougie vient de meitre le feu â vos ri-
deaux , c'est là un accident commun; il esf
anivé, il arrivera encore... à moins que voua
ne vous décidez à supprimer ces rideaux à 1.
fois si dangereux et si antihygiéni ques.

Toul incendiede ce genre, pris _ son début,
serait d'une extrême facilité à éteindre. N'allé»
pas chercher des - exlincteurs mobiles» de.
réservoi rs â eau chimi quement préparée, de»
« grenades X », etc. Vons avez à votre disposi-
tion le plus pratique de tous les exlincteurs :
c'esl le siphon d'eau de seltz.

Quand , au-dessus de votre lit , les rideaux
flambent , vite un siphon et, en deux minutes,
tout danger a disparu. La raison scientifique
de celte rapidité d'extinction est bien facile à
comprendre : le jet d'eau du siphon est chargé
d'acide carbonique et rien n'est plus efficac.
pour éteindre le feu.

On peut donc ôlre bon pompier chez soi.
Mais il faut aimer l'eau-tle-sellz.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en commandite - J. & J. Meylan »,

à La Chanx-de-Fonds (F. o. s. du c. du 10
janvier 1901, no 8, page 29), est dissoute de-
puis le 31 décembre 1903. La suite des af-
faires, actif et passif ont été repris par la
maison « J.-A. Meylan ».

Le chef de la maison «J.-A. Meylan », S
La Chaux-de-Fonds, est Jules-Auguste Meylan,
du Sentier, .Vaud), domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie. Bureaux : 41, Rue du Grenier. Cette
maison a repris lu suite des affaires, actii
et passif de la société « J. & J. Meylan » dis-
soute.

La raison « Imprimerie A. Courvoisier», à
La Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 28 fé-
vrier 1883, no 28, page 210), est radiée en-
suite de renonciation du titulaire. L'actif et
le passil sont repris par la maison «Henri
et Paul Courvoisier , Imprimerie Courvoisier ».

Henri-Paul Courvoisier et PauI-AIexandré
Oourvoisier, les deux du Locle et de La,1
Chaux-de-Fonds, domiciliés en ce dernier lieu,
ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale «Henri et Paul Courvoisier,
Imprimerie Courvoisier-, une société en nom
collectif ayant commencé le 1*» juillet 1904
et qui a repris l'actif et le passif de la mai-
son « Imprimerie A. Courvoisier » radiée. Gen-
re de commerce : Imprimerie, librairie, pape-
terie. Bureaux : 1, Rue du Marché.

Feuille officielle suisse du Commerce

ImQ, A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Cafô do rasPEB-Uro-. faiére le (___ . RESTflSS-.S8c_:'_.Mloaea- Spécialité de goariWJi-i

Cote de l'argent fin _ ,d;̂ rï'__
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Vente de bois
aux BBEJ.ETETS

LUNDI 18 JUILLET 1904, dès 1 •/, h.
du soir, MM. JOSET & BOURQUIN fe-
ront vendre aux enchères publiques devant
le Restaurant des Brenetets :

400 stères hêtre et sapin;
1000 fayots ;
plusieurs lots beau bols de charronnage ;
plusieurs billes de frêne sciées.
Terme : f  novembre 1804, sous cautions

Le greffier de paix ,
11161-1 G. Henrioud.

Allez tous vous faire
é$f èk raser, lG21-45
W3 couper
Jl les cheveux,
^™™"*_-,w etc., chez

JULES MULLER
Ao Salon Hffloderne

Rue da la Serre 8 et Rue St-Plerro

Spécialité : Coupe de clievea!. en
brosse. — Tout service est anti s .«tique.
__ SF" On n'attend pas (Salon à 3 «laces).

FABRIQUE DE

PLAQUES D'ÉMAIL
G. Betschen

_ FONTAINEMELON (Neuchâtel)
Etiquettes de Porte, depuis 1 franc.
Spécialité de Plaques pour monuments

funéraires. 3093-3
Changements d'inscription.
Réparations. Prix modérés.

SE RECOMMANDE.
GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

__C_-»_e#_gL_CB
c__!__tf'«__.

8848-11 de THORLEY
J ************* ¦_. - _. 8 P^0,a,ement Pour

_¦__ ..¦ . M_____I __ ,AN w|6^Bg!j ->
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Loole.

A LOUER
pour le 30 avril 1905:

l'appartement du Sme étage de la roe
Léopold-Robert 53,

l'appartement du Sme étage, de la rue
Léopold-Robert -IS.

composés chacun de7 pièces, cuisine avec
eau et gaz, chambre de bain, avec ins-
tallation complète, cabinet moderne, chauf-
fage central à eau chaude dans toutes les
pièces , corridors et escaliers, balcons.

S'adresser n la Banque Fédérale (s. a.),
La Çhaux-de-Fonds. 88.2-2

__________ __

jj Crédit à tous I-.. | I
1 n EU BLES L S

1 CAPES, PALETOTS, § I
1 JAQUETTES, * COMPLETS,

^ TéLéPHONE - M COSTUMES T PARDESSUS l j  .
pour DAMES. . ponr MBSSIEDBS.

9118_(/, v*i____-___-__________________s_______B.____________¦___________ a

f i .  JHil%iû¥Sky9 ©, Place Jleuvc S I
iiii iiiiM.iiiiii.il PI mi ' nimini i ii'ii in iiiiiinmi i p IIIIII i f iiiiimiHn II iiiimiiiiiii mi i II'IM ' .mi h iirl .

&gZZZr~-* BIEP̂E (llBOfMll
*i¥\--\tt. j i *MT*n r̂^** >*~*-i Première Qualité

*NL*̂ ^
J

* -»4^^^^^ '«̂  ^_i en f û ts  et en bouteilles

&̂MÊÈÊÊ *i?̂^  ̂ * 
Façon _>

*i&Sl&& ™ICH ET FUSES
_̂_/®SSC\^ Livraison I_ anco à flomioile
f____/ ^*5-_^»*_is_. T710-29 à part» da 10 _.-t-_i«fe
'̂8** ^J

_L3-W*»_M_ S3_ ' _-__ • tnodêlo
r £ T /̂**-» __||_ — installation f rigorif iqxt t. —
^"¦̂ ^^VJS T ÉL É P H O N B

M BRASSERIE de la COMETE
V CfcftIGB frère»

FABRjflUE DE MEUBLES BACHMAHNJR-RES
_____ AU BON MOBILIER RUE OU CISIM • u CHSUI-DE-FONDS __,, __5____ï__ rl_ï,

INGRÉDIENTS DE i-ï
P. Hartmann ||
A Steckborn (Thurgovie)

I Nn ..'.(Vt Pour préparer
B j J T  soi-même un ex- H

8e méfier des oontre - façons. la
' Certificats gratis et franco à dis- ¦

LA CHAUX-DE-FONDS i |
H Pharmacie Monnier 63

_-̂ T>_ Hall"..-!/ __r̂^i_r_is_?''̂ ^,-_^  ̂ 1 o
/iP^ 'h * W IK w  ** l̂ _k~ B - p̂Y__S"_rV** TS fcs/ 1141 S" o ¦¦_. __ g-y£r __u i_\ )«_S_1_ >__. _w ***** _l tm. I I ^HB "JE -f B *~ W ************ il *K mSÊ. *m*> * HBra! S <_ P . ?.F? pp "_\ nHkRftBMl B--BnnHn_-_tafe_-ifflBVl_l__nl- **,s < ° o__ r_ -* Jl W***. -*******M*m***********T *\ m i » TF V*J -___¦ *j*Tnr _f _ . 1. *l f .. J_f «WTi_ _W ™_l_, tlo-om 3Ë_r*f-_i_3 M _fl_0f-S__rr  ̂ li .?•__ §«

œ te _4_ l #y B-WBwrM_-____B-B-_f_n_MM__fY________-W_n____M__i™M S- §3...
1 ^^>_^rt< -Z D-TURATIVE, LAXATIVE, ANTIGLAIREUSE. RAFRAICHISSANTE g - _ *
2 \_i»£î/ Guérit radicalement : CONSTIPA TION, CONGES TIONS, MIGRAINES, RETOUR O'AGE, & g."*"aF
*" 1 fr 25 MALADIES ÛE LÀ PEAU, OU FOIE ET OE L'ESTOMAC. S g-g g

PMX : ' Boisson Hygiénique et digestive pour couper le Vin atuc repas. g ' „ S
iiL_J____ WdaHli d'Or, E.position -nternationali, Paris 1«07. — grand Diplôme d'Honnuur, Parti 1000. ¦ œg  »•

D*ÉPOT«" . J. _3tOXrVI_Î!_E_.__-!, Pharmacien, -48. Avenue de la République, PARIS. §"•-** 2
******************** .]¦___. 1_y:ii.̂ __-_i!_5___^^ O .̂OB

0@®©@®*»©®©®©@
Grand Bazar Parisien

46, Rue Léopold-Robert Succursale : Place et Rue Neuve 2

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ _>_¦ »

tSW Un grand assortiment d'Articles pour Gymnastes.
Camisoles en tous genres, blanches écrues, noires, rayées, fantaisie, dep. 40 cent.
Un grand choix d'Echarpes rouges, bleues et noires, coton et laine, dep. 50 cent.
Pantalons blancs, extra forts, jerseys avec et sans passepoils , depuis 3 fr. 50.
Pantoufles cuir et caoutchouc, depuis 1 fr. 45.
Bas noirs et écossais dans tous les pris. 10315-3

Un immense choix d'Articles pour Cyclistes. ~_ _ _B
Camisoles dans tous les genres, laine et coton, depuis 2 fr. 25 i 10 ft
Pantalons Jaeger gris extra-forts, depuis 4 fr. 50.
Un grand choix de Ceintures soie, laine, coton et élastique.
Bas et Guêtres noirs et fantaisie, à tous prix.
Un bel assortiment de Casquettes, depuis 75 c.
Portcmonnaies et Revolvers pour cyclistes.

BSy* Mise en vente d'un immense choix de Chemises.
Chemises pour hommes, blanches et couleurs depuis Fr. 1.50
Chcmises normales, dites touristes _ » 1.95
Chemises pour garçons, couleurs » » 1.40
Chemises pour dames » > 1.80
Chemises de nnit , Japons, Pantalons et Camisoles,

Blouses pour Dames » m 2,25
100 douzaines Mouchoirs de poche, couleurs, depuis 20 c. la pièce.
100 douzaines mouchoirs de poche, blancs ourlés, dep. 1 fr. 20 la douzaine.
Lineres de toilette, depuis 30 c. la pièce.
Broderies à la main et de Saint-Gall, à très bas prix.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRB

¦

<sp MONTRE.
>glsv ? égrenéef

_IA!. TV™ Montres garanties

Ell f**** JB __ ._J.T- Tous genres. Prix réduits

^^gër F.-ArjQold Droz
Jaq uet-Droz 39, Chaui-de-Fonds

16-3-142 

[ÎLJl imiIWSiTirLPaB

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

Huile d'oli-e pure, 2 fr. 25 le litre.
Huile d'Alô/ie extra, 1 fr. 60 le litre.
Dépôt: Lai* oui-dette, Premier-Mars 10

.. 9213-13
ftp. fl .ifl_l A vendr- 1 lit complet (crinu-.ua.iiuu. animal), bien propre et peuusagée. 1125*i-lS adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

wm **-WÊ**w*-********MÊ**-*-*-*mL
1 LES MEILLEURS M¦ /¦ ___. B,<$¦% _Hk IF? IE? $_?fc* I
1 IL Jt» j f51 ffî *L «r%^*ttW ârTR H __ *__t ^_Bâs>5'

verts et torréfiés sont

IA la Ville de Rio
S, Rue du Grenier 5

g derrière l'Hôtel des Serrices Judiciaires
Importation directe 1331-9

i Priât sans concurrence
__w-^ ĵ;-.T_-_ .,._iaw«_»a.-_w''__'

li.i4._. ̂*.___ff_i_'- !!__»

IT, liue du 3?aro IT.

3 

Ah. Centimes le ___i.r©
i M VIMJOUGE
Hj Wf GARANTI NATUREL 0

L̂mPr GRQS g606 i DÉTAIL

Nual fle I mpôt CHU.
o

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-
munale sont prévenus que la perception du second terme de l'impôt com-
munal pour 1904 s'effectuera à l'Hôtel communal , rue de la Serre N° 23, au
rez-de-chaussée, Salle N° 2, à partir du vendredi 1er Juillet , jusqu'au
mercredi 20 juillet 1904, chaque jour de 8 heures du matin à midi el de 2
à 6 heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sur les impositions
communales :

__B -__ L_ 21. — Tout contribuable qui Dlsnositions snécialesn'aura pas acquitté sa contribution trente , "•fP08*1"0'»8 spéciales
jours après l'échéance, sera invité par Si le paiement du second terme n'est
l'autorité communale à venir se libérer et Pas opéré au 5 septembre inclusive-
rendu attentif à la surtaxe établie par l'ar- ment, le retardataire sera passible de la
ticle 22. surtaxe de 5 °/0 sur toute la somme restéa

ARTICLE 22. - A défaut de paiement en Bouffrano<|*
dans la quinzaine qui suivra cette invita- Les militaires en activité de service à
tion, le contribuable sera passible d'une l'échéance des délais de paiement sont
surtaxe ajoutée à son impôt ; cette sur- exonérés de la surtaxe à la condition
taxe ne pourra jamais être inférieure à 20 qu'ils acquittent leur impôt dans la quin-
centimes ni supérieure au cinq pour cent zaine qui suivra leur libération du ser-
de la somme due. v»0-*. Passé ce délai, la surtaxe leur sera

De plus, il sera immédiatement procédé appliquée,
contre les retardataires conformément à On n'admet aucun autre motif d'excusa
la Loi fédérale sur la ngursuite pour det- de la part des retardataires. 10668-1
tes.

Le mandat d'impôt, ct îtiflé exact par le
Directeur des finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1904.
Aa nom da Conseil Communal »

Le Secrétaire , Le Président ,
(s.) E. TISSOT. (s.) Paul MOSIMANN.



BANQUE FÉDÉRALE ai
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

SIÈGES : Zurich, Berne. Sdle, St-Gall , Genève, Lausanne,
Vevey, La Chaux-de-Fonds.

Capital social: fr. 25.000.000 Réserves: tr. 3.400.000
Ouvertures de comptes-courants débi- Achat et vente de titres et coupons.

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

sur la Suisse et l'Etranger, H-2123-a Matières précieuses.
Dépôts d'argent à vue et a l'année, de Garde de titres et leur gérance.

g'/i '/o iS'/i 'io. 9924-3 Coffrets X louer (Safe-deposi t).
****7***\9\**-********* tl\*******tW*************W9****t**************-**  ̂ -» _ _ _ _ —_•,

Du 11 au 14 juiUet 1904
".aissanfifiu

Berger Albert-Julien, fils de Emile, boîtier.*
et de Victorine née Duplain, Bernois.

Droz Emile-Henri, fils de Fritz-Emile, 'do-
reur, et de Maria-Rosa née Pauli, Neu-
châteîois.

Schneeberger Anna - Elisabeth', fille de Au-
guste-Adolphe, sellier-tapissier, et de Anna-
Barbara JeanRichard née Thomi, Bernoise.

Etienne Georges-Auguste, fils d'Auguste, jour-
nalier, et Laure-Fanny née Calame-Rosset,
Bernois.

Baumann Fernand-Paul-Emile, fils de Paul-
Oscar, menuisier, et de Elisa-Olga née Gi-
gon, Argovien. _ -

Fauser Jeanne-Bluette, fille de Louis-Alexis,
horloger, et de Juliette née Perret-Gentil,
Neuchàteloise.

iVoutat Alice-Irène, fille de Fleury, manœuvre,
et de Julia-Rose née Mseder, Bernoise.

Kohler Jules-Georges, fils de Ernest-Frédéric-
Rosemund, graveur, et de Marie-Clara-Léa
née Donzé, Bernois.

Renaud Albert-Eugène, fils de Albert-Edouard,
comptable, et de Marie-Louise née Meyer,
Neuchâteîois.

Bianehi Antoine-Charles-François, fils de Car-
lo, menuisier, et de Anna-Maria née Kenker,
Italien.

Ettighoffer Madeleine-Juliette, fille de Théo-
dor, peintre en bâtiments, et de Laure-Dina
née Balmer, Alsacienne.

Francescoli Ines-Erminia-Germaine, fille de
François, maître peintre, et de Thérèse née
Francescoli, Italienne.

Promesses de mariage
Burkhalter Albrecht, couvreur, et Junkler Ida),

cuisinière, tous deux bernois.
Stoll rWilhelm, maître tailleur, Schaffhousois,

et Bersot Jenny-Emma, giletière, Neuchà-
teloise.

Robert -Nicoud Alfred - LoUis, maxFœuvré1, e.
Quellet Marie-Louise, horlogère, tous deux
Neuchâteîois.

Ryter Charles, mécanicien , Bernois, et Wir
zola Clara, tailleuse, Tessinoise.
Jeanmonod Charles, mécanicien, [Vaudois et

Neuchâteîois, et Fûrst Lina, horlogère, Fri-
bourgeoise.

Ducommun Louis-Emile, ouvrier 39 fabrique.-
Neuchâteîois, et Calmolet née Charrière _fo-
rie-Julia, horlogère, Er _açais__.

9Iarlag;es civils
Calaîné "Georges-Albert, commis-comptable ,

Neuchâteîois, et Dâlienbach Laure-Matbi.de,
lingère, Bernoise. .. . •

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25630. Dubied Charles - Eugène - Augustin,
époux de Anna-Elisabeth née Jutzi, Neu-
châteîois, né le 27 août 1847.

25631. Heyraud Stephan Paul-Eugène, époux
en secondes noces de Fanny -Elise née
Vuille, Français, né le 15 décembre 1830.

25632. Steulet Pierre-Joseph, veuf de Rosalie
née Bloch, Bernois, né en 1825.

25633. Spillmann née Robellaz Jenny, épouse
de Friedrich-Wilhelm, Argovienne, née le
28 mars 1843.

25634. Gigon née Mérat Victorine-Alvine,
épouse en secondes noces de Joseph Gigon,
Bernoise, née le 11 avril 1841.

25635. Renaud Albert-Eugène, fils de Al-
bert-Edouard et de Marie-Louise Meyer,
Neuchâteîois, né le 12 juillet 1904.

Inhumée aux Eplatures :
350. Pytel Divoire, fille de Laiser Itzek et

de Gottel née Grabinsky Turque, née le
24 décembre 1896.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli : Abram Othenin-Girard, charcutier,
:i la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : le 24 juin. Délai pour les produc-
tions : le 7 août.

Failli : ÎTicodème Bettoli, négociant, 5 là
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 30 juin. Première assemblée des
créanciers : le mercredi 20 juillet, à 9 heures
du matin, à l'Hôtel-de-yille de la Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions: le 12 août.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Aimê-Zozime Guil-

let, quand vivait cafetier, à la Chaux-de-
Fonds. Date de la clôture: le 6 juillet

Louis-Arnold Diacon, emboiteur, S Ia
Chaux-de-F-Onds. Data ___ ls clôture: le 12
iaillet.

Bénéfices d'Inventaire
De» 'Abram-Henri Tétaz, graveur, jB-ig-fiai-'ëS

__. fitomfrjpp ___§___]_ di._ai_.Uie î El____i___

Inscriptions àïï greffe dé paix de Motie.1.
jusqu'au 16 août. Liquidation le 20 août, à!
2 heures et demie du soir, à, l'hôtel de district
de Môtiers. . . . , , '¦_ . ,

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divor_3

entre les époux : _ ,
Wilhelm Stoll, originaire d'Osterfingéï?

(Schaffhouse), tailleur, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et Louise-Marie-Christine Stoll née;
Yogelsang, domiciliée à Unterstadt (Schaff-*
house). ;

Marie-Anne Jeanneret née Laissûè, ména-
gère, et Paul-Alcide Jeanneret, originaire du,
Locle, de la Chaux-du-Milieu et des Ponts-
de-Martel, peintre en cadrans, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
LES PONTS-DE-MARTEL. — Instituteuï,

'de la .classe primaire supérieure mixte. Obli-
gations légales. .Traitement initial: 1600 fr.
L'examen de concours sera fixé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions: immédiatement.

Adresser les offres avec pièces à l'appui
jusqu'au 31 juillet au président de la commis-
sion scolaire et en a viser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

BEVAIX. — Institutrice de la classe enfan-
tine mixte. Obligations légales. Traitement
initial : 1080 fr. Examen de concours: le 25
juillet , à 8 heures et demie du matin. Entrée
en fonctions: le 1« août.

Adresser les offres avec pièces à' l'appui
jusqu'au 21 juillet, au président de la commis-
sion scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG
(ANCIENNE LEIPZIGER)

constituée aar le principe de la mutualité en 1830

Situation de (a Société à fin décembre 1903 :
84,500 Personnes assurées ponr 855 Millions de Francs

Fortune : 305 millions de Francs
Sommes payées anx assurés : 22 _ Millions de Francs

La Société d'assurance sur la vie de Leipzig*, tout en offrant des condi-
tions d'assurances les plus avantageuses (intangibÙité de police ayant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie les plus importantes et les plus
avantageuses. Chez elle tous les excédents reviennent aux assures.

Depuis 1888, invariablement, elle a bonifié chaque année aux assurés un
DIVIDENDE de 42 °/o

B_r les primes des assurances en cas de décès (payable au décès, primes annuelles
ordinaires. Tarif I).

Des renseignements détaillés seront fournis volontiers par la Société et par les
agents pour le district :

MM. Henri SANTSCHI, 31, rue du Rocher, La Chaux-de-Fonds ; Ch. COLOMB
& Dr Aug. GONSET , avocats, 41, rue Léopold-Bobert, La Chaux-de-Fonds ; Chris-
tian BOSS, fabricant d'horlogerie, Le Locle. 955-6

Hermann GLOHR, Voiturier
11, Rue Lêopoia-RoT.ert, 11

————__ __¦_¦
rappelle à l'honorable public qu'il tient toujours à sa disposition un grand choix de
Voitures et Breaks pour Excursions de sociétés, familles, écoles, etc.

Equipages de luxe pour noces et promenades. 11148-2
Service de confiance et prix modérés.
Les personnes désirant participer à la Réunion de la Tourne le 27 juillet,

¦ont priées de se faire inscrire dès a présent en mon domicile rue Léopold-Ro-
bert 11. __-_*"" Téléphone **•__ __

Perret & Cle
Banpe et ReconY.emei.ts

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 16 Jaillet 1904.
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte

eourant, ou au comptant moins l/a °/o -*• commis-
lion, de papier bancable sur : 10092
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A LOUEE
pour le 31 octobre :

Un logement moderne an ler étage,
avec balcon, composé de 3 pièces et un
alcôve vitré, avec toutes les dépendances,
lessiverie, grande cour, etc., le tout bien
exposé au soleil.

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

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de G. Wyser, rue du Eocher 20,
au ler étage, ou au Chalet. 11457 .J*
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La Bâloise
COMPAGÏÏIE D'ASSURAKES CONTRE L'IITCENDIB

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bé-
tail et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudr»
("même non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage , sont compris,
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie :

A la Brévine, M. Lonis Matthey de l'Etang:.
A la Chanx-de-Fonds, M. I-. Bloch-Lévy, rue du Parc 21.
Anx Eplatures, M. Emile Baumann.
Aa Locle, M. PanI Jaccard.
A la Sagne. M J- Meystre. H 11820 X 17669-4



Mata Piednoir ne partageait nullement l'opinion 'de ce
philosophe qui eût voulu que sa maison fût de verre.

Loin de là i le seul verre par où on pût le voir, ea fenêtre
à tabatière, il l'avait couvert d'une toile.

H avait beaucoup de raisons pour aimer le mystère.
Fifi n'avait dono rien pu voir.
'Aussi était-il fort désappointé.
— Cest égal, murmura-t-il, .e ne voudrais pas parler

légèrement de Piednoir mais il me fait l'effet d'une ca-
naille*.

Raturai l'œil sur loi
XII

ies domiciles de Soufflard

Nous avoua dit que Soufflard avait toujours plusieurs do-
miciles.

En ce mtoinent, il en avait trois :
Un rue des Boulangers.
•L'autre rue Dauphiné.
Le troisième rue des Mauvais-Garçons.
Celui de la rue des Boulangers était « brûl é »...
La police l'avait éventé, Fifi en avait eu la preuve.
Ilfte fallai .p lus songe* à celui-là. Celui de la rue Dauphiné

était dans une maison qui faisait le coin de la rue Contre-
fiwpe.

Cette m_ûscSQ àvài. fini "entrée dans chaque rue, avantagé
grécieux. ¦

Mais cette voie', _x_.e-_ei_.en. fréquentée, devait être in-
festée en ce fi-oment de sergents de ville, d'agents, d'indica-
teurs pourvus des signalements de Soufflard et d'Alliette.

Encore tin logement inhabitable, quant à' présent du
Boinfl.

Restait celui de la» -fie des Mauvais-Garçons.
Celui-là, situé dans une rue étroite, peu fréquentée, of-

irait toutes sortes de ressources en cas d'irruption de la
police*.

Au cinquième étage, au fond d'une' cour qui ressemblait
S! tin puits, tant elle était étroite, humide et sombre, ce
logement (é-tait entouré de maisons et de cours dans le
môme genre.

Dei tous côtés une succession de mansardes d'un accès
facile, grâce auxquelles on pouvait, de maison en maison,
gagne*? la rue de l'Ecole-de-Médecine ou celle des Quatre-
Kents.

Celui-là", il l'avait caché avec tin soin extrême même à'
ses camarades.

Pas nn ne lei connaissait.
Cest ce logement que Soufflard se décida à habiter.
Cest là qu'U se rendit avec la belle Alliette en quittant

les Pinchard vers une heure du matiii c'est-à-dire une
heure après que Milord eut résolu intérieurement le plan-
d'après lequel il prenait le parti de laisser Soufflard et ses
compagnons en liberté...

La mansarde qu'il occupait donnait d'un côté sur la cour,
de l'autre sur là rué.

Il (était huit heures du soir et ils n'avaient encore osé
sortir.

C'était une voisine, qui avait bien voulu leur aller chercher
dé quoi déjeuner et dîner, M. Gaillard lui ayant donné pour
raison que sa femme était malade.

Car Soufflard avait, jug é prudent de prendre un pseudonyme
et il avait choisi celui de Gaillard par admiratioa pouj .
Lacenaire, qui l'avait porté autrefois.

De temps à autre il jetait un regard dans la rue, puis O
rentrait, décidé à attendre, pour, sortir, que la nuit fût to___
& fait tombée.

Tempérament plein d'audace, d'ardeur et de violence, Souf-
flard souffrait affreusement de cette contrainte.

Vingt fois il avait été sur le point de sortir et il avait,
fallu tout l'ascendant qu'avait su prendre sur. lui la. belle
blonde pour le résoudre, à rester.

Il s'impatientait encore, jurant et frappant du pied, quand
plusieurs coups se firent entendre à la porte.

Soufflard bondit sur lui-même. Puis il sauta' sur son
couteau tout ouvert sur une table, en cas d'événement, et»
debout à trois pas de la porte, il attendit.

— La voisine peut-être! murmura Alliette, essayant de
dissimuler ses craintes.

— Elle se serait déjà' nommée, répondit Soufflard à voix
basse.

— Il est impossible que ce soit là « rousse».
' — Non, ils ne peuvent pas connaître ce logement ; j'ai
pris tant de précautions pour le cacher!

— Monsieur Gaillard! dit une voix largement timbrée.
, — Milord! balbutia Soufflard. -*

— Oui, c'est sa voix, dit Alliette, qui pâlit tout à' coup'.
— Ah! si je croyais qu'il fût seul, dit Soufflard d'une voi.

basse et sifflante, comme je lui ferais son compte, tout d.
suite!

— M. Gaillard, «refroidisseur », n'est-ce pas ici? reprî
une autre voix plus grave et plus sourde que la première

— Tu vois bien qu'ils sont plusieurs! murmura Alliettt
atterrée. , ,

— Mais cette lugubre plaisanterie! c'est bien étrange.
— Mais ouvrez donc* à la fin! dit) une troisième voix.

' — Fifi! dit Alliette.
Elle courut ouvrir.
C'était bien Fifi Vollard.
H entra en ayant soin de refermer la porte.
— Que le diable f emporte avec ta rage de jouer au ventri

loque! dit Soufflard.
— Il faut bien rigoler un brin, dit Fifi en se jetant sur 1*

pied du lit.
— Ah! ça! comment diable, connais-tu ce logement, toi'
— C'est bien simple, je vous ai filé un jour et je vous ai

vu entrer. Moi j'aime pas les mystères, voyez-vous; je veux
connaître mes associés de fond en comble depuis la semelle d_
leurs bottes jusqu'à l'endroit où ils nichent.

— Fifi, j'aime pas qu'on m'espionne, dit brusquement
Soufflard.

— C'est çà, répliqua' Fifi, mettez-vous donc en quatre
.pour r endre service aux gens, voilà la récompense.

— Un service! de quoi? qu'est-ce que c'est que ce ser»
Vice?

— Vous vous dites : là «rousse» m'attend tranquille-
ment rue des Boulangers, mais elle ne se doute pas que
j 'ai un petit logement rue des Mauvais-Garçons, et là-
dessus vous vous croyez bien malin.

Çé* suivre J. t



L'AFFAIRE
DE LA

PAB

CONSTANT GUÉROUL.T

Les exploits de Fifi Vollard

f  •— Puis? ».
— Le forçat libéré pour qui nous sommes ici, ancien

ïnarin, notre fabricant d'échelles de corde, je mettrais
ma main au feu, est intimement lié avec les Pinchard. Or,
vous voyez d'ici ia filière : relations entre Soufflard et les
Pinchard, d'un côté; de l'autre, intimité entre cette famille
et notre forçat, et enfin celui-ci évidemment affilié à là
bande redoutable qui, depuis quelque temps, exploite là
banlieue, tout cela se tient, et la clef de voûte de cette for-
midable association, c'est Soufflard; est-ce clair ?

— Parfaitement; mais c'est pour cela que j'aurais arrêté
Soufflard.

— Erreur grave. Soufflard (arrêté, la bande épouvantée
s'envole de toutes parts et nous échappe... pour se rallier;
plus tard et recommencer, de plus belle.

— Alors?...
¦— Alors, voilà' mon plan : inspirer $ Soufflard la plus!

parfaite sécurité, me tenir au courant de tous ses actes,
sans qu'il le soupçonne, le laisser aller jusqu'au moment
précis où il devra accomplir le nouveau crime qu'il com-
bine à cette heure avec les Pinchard, ce que j'ai parfaite»-
ment compris sans rien entendre; prendre note de toute là
bande dont il est l'âme, puis les enlever tous le même j oue
et à la même heure, voilà ce que je veux.

— Mais c'est tout simplement impossible! a'écrià Pierrot
stupéfait.

— Oui, si j'échoue dans lé coup; que je vais tenter, tout
*] l'heure; non, ai, ia rôuaaw.

— L'entreprise itié paraît bien périlleuse. "•
— Certes, car j'ai affaire à un homme aussi redoutable

que Soufflard lui-même, défiant et sur ees gardes comme an
malfaiteur qui craint sans cesse une attaque de la police,
et décidé à tout plutôt qu'à' se laisser; prendre. Bref, je
risque ma peau, c'est incontestable; sais, en cas de succès,
c'est un coup de fortuné.

— Je vous connais assez pour être convaincu que ce n'est
pas ce danger qui cause vos craintes et vos hésitation-,
_ ¦.— Et vous avez raison,
f _-. Qu'est-ce donc _
' — Je vous ai dit que Soufflard méditait titi nouveau coup
avec sa bande et les Pinchard; or, là' où se trouve Souf-
flard, il faut toujours redouter, un meurtre; par instinct
et par système, il tue. Je vais prendre toutes mes mesures
pour tomber dessus un peu avant l'heure choisie pour lé
meurtre, afin de jeter efi même tempp mion filet sur ceux
qui seront 'groupés autour, dé cette affaire; mais, sup-
posez qu'un incident impossible U prévoir déjoue et fasse
manquer mon plan, alors lé meurtre s'exécute, il y à fine
ou plusieurs victimes, et le véritable? assassin, c'est taoi.

— C'est vrai, répondit Pierrot, qui né put s'empêcher de
frissonner à cette pensée.

— Comprenez-vous maintenant mes transe, et mes Hési-
tations? ._ ._,;

— J'admire votre résolution, mais votre position BérS
vraiment terrible. -

*— Si terrible, dit Milord d'un ton gravé, que s'il «n'arrivait
ion pareil malheur je n'hésiterais pas à' mé brûler la cer-
velle. \

— Je le comprends, car j'en ferais autant à' votre place";
ib'est pourquoi je vous engage S renoncer S cette idée.

Les deux agents ne parlaient pas haut, mais la voix monte
_t Fifi avait l'oreille fine, il n'avait pas perdu un n_ot de . tont
cet entretien.

— Tiens! tiens! pènsà-t-il, fixais tout çà est très Kofi à'
lavoir; ça pourra servir.

D s'était fait un silence.¦— Eh bien! demanda Pierrot, que décidez-vous?
— Je le saura, tout à l'heure; la résolution que je p'rendraï

dépendra de ce qui va se passer entre moi et cet homme.
— Diable! pensa Fifi, c'est ça qu'il faudrait savoir
Une femme sortit en ce moment de la maison des Pinchard.
Elle paraissait âgée de cinquante ans environ.
Elle était sordidement vêtue et chaque trait de eon vidage

frahissai . le» plus ignoble** i-stinctà. .



•" __. Ce doit 'être la femme Bicherelle, dit Milord après
l'avoir observée.

•— Elle tient une bouteille à la main; où peut-elle aller.?
i— Elle va chercher de l'eau-de-vie, soyez-en sûr.
— Alors l'homme doit être à la maison.
¦— Probablement
*— Je vais suivre cette femme, dit Pierrot.
— C'est cela.
— J'entre dans, le même cabaret qu'elle.
i— Très bien.
— Je fais servir deux petits verres et j 'offre une tournée.
— Qu'elle acceptera, n'en doutez pas.
— Le difficile n'est) pas de là faire boire, mais de la re»

tenir.
— Et pourtant c'est ce qu'il faut faire à tout prix.
— Combien de temps?
— Une demi-heure.
— Ce sera fait.
— Filez vite; je payé et je sors après vous.
Pierrot se leva.
— Soyez prudent, Milord , dit-il en sortant.
Un instant après, Milord quittait l'établissement de la

i Grappe d'or», et s'engageait dans l'escalier étroit, obscur
St raboteux que ndti'S connaissons déjà'.

Arrivé au quatrième étage, il s'approcha dé la porte
lel droite.

•Cétait là que demeurait le sinistre bandit qui, au dire du'
gropriétaire, ressemblait à' un taureau sauvage,

Milord colla son oreille ai la serrure et écouta.
Rien.
Le silence lé plus profond. ¦

— Pour vu qu'il jn Boit! pënsa-t-il.
Il murlnura d'un ton résolu : rr.'*.:
— Allons! le moment est venu, tout ou rien!
Il frappa doucement.
On né répondit pas.
Mais, l'oreille toujours ! collée à la serrure, il crut entendre

Une respiration bruyante.
Il frappa dé nouveau.
— Qui? demanda une voix rauque.
— Moi, répondit Milord à voix basse, moyen le plus sûr,

ffottr déguiser l'accent.
— Qui, toi? demanda prudemment le bandit.

. — Bichérellé.
On entendit lé grincement de la clef dans la serrure.
Milord s_\r edressa résolu et attendit, guettant le moment où

ta porte; allait •*.$_&'___ . _r fe ; " .

__î
Piednoir

/ 'L'épaulé appuyée ._¥ là porte, l'œil 'étinEelâfit, lés fi-ïïs-
cles tendus, Milord épiait avec anxiété le pioment où cette
porte allait s'entrebâiller.

Ce moment, il fallait lé saisir avec là rapidité hé l'éclair.
Comme il l'avait prévu, lé bandit, dans une perpétuelle

îéfiance, se tenait incessamment suri ses gardes. ' .
Les précautions qu'il venait dé prendre attestaient soïï

Sxtrême prudence.
.G_fl précautioXi-, _J allait Ie_i ï-bsërvër dé nouveau eg

-Uvrant sa porté; il fallait donc _ei tenir prêt à' fondre BUT ltd,
La porte s'ouvrit enfin, mais lentement, peu à peu, avec

une lenteur et une circonpection extrêmes.
Quand il y eut environ six pouces d'entrebâillement, Une

tête noire et crépue* y parut et un regard fauve y, brilla dans
l'ombre.

Puis une espèce de mugissement se fit entendre, la tête
j rentra brusquement et la porte fut violemment repoussée.

Mais il était trop tard.; Milord ! avait prévu ce» mouvement,, ett son pïea était
'déjà passé dans l'entrebâillement de la porte qui ne pouvait
".lus se fermer.

En même temps, une main empognait vigoureusement
'épaisse chevelure du bandit, qui ne s'était pas retiré assez
.ite.

Alors, forcé de songer à sa défense, celui-ci lâcha la
porte, qui s'ouvrit) toute grande et livra' passage à Milord.

Une lutte terrible commença aussitôt entre ces deux
hommes, également robustes et déterminés l'un et l'autre.

D'un coup de pied, Milord avait repoussé la porte, brûlant
ainsi ses vaisseaux, se mettant dans l'impossibilité d'être
secouru , mais aussi se mettant à l'abri d'une attaque de la
part de la femme, ou pour mieux dire, de la femelle de cette
espèce de bête fauve.

Cet homme a.vait non seulement la tête, mais la force
aveugle et l'impétuosité sauvage d'un buffle , et il eût pro-
bablement triomphé de l'agent sans l'avantage immense
qu'avait pris celui-ci dès le début en le saisissant a_3 «Ne-
veux.

Comprenant que toute sa; supériorité était dans cette po-
sition , tous ses efforts tendaient à la conserver.

Les deuçc mains plongées dans l'épaisse crinière du ban-
dit, pesant sur sa tête de lout le poids de son corps, il le
tenai t constamment courbé en deux, la face à quelques
pouces du sol, le suivant ainsi dans toutes ses évolutions, ei
lé maintenant toujours dans cet état, malgré les formidables
secousses que lui imprimaient ses reins puissants.

A la fin , le bandit épuisé roula à terre.
Milord lui sautai à deux genoux sur la poitrine et le saisit

à' la gorge.
Ils restèrent quelques instants .ainsi, dans une immobilité

complète.
r Le forçat soufflait comme "un phoque.
f ¦— C'est bien , dit-il au bout d'un instant, c'est bien, j'ai
ïïïon compte, je n'en demande pas davantage. Je suis pincé,
c'est bon; mets-moi tes poucettes et emmène-moi, je te
puis.

En inêmë temps il glissait doucement,* _ôùrnoisén.ent là
inain dans la poché de son pantalon.

— Allons, bête brute! laisse-là' ton couteau et écou.é-__ov
lui dit Milord en lui saisissant le poignet.

— Quant aux poucettes, reprit-il, qui te dit que j'y songe ?j
qui te dit que je sois venu avec une mauvaise intention? , -,

Là tête farouche et bestiale du bandit exprima' là _£_ .
grisé.

r— Tu n'es donc' gas dé la rousse ? deînan'dà-t-il.
— Peut-être. ¦•• •¦

— Eh bien alors?....
— Je suis dé là rousse et je ne viens gas goi__* t'arrêtera
== P-Qurqupj donc ?



¦H Pou. catis-r.
-— C'est drôle tout dé même.
n reprit après une pause :
•— Pourquoi ne paa le dire tout suite ?
— M'aurais-tu écouté si je ne t'avais pas sauté tout dé

suite sur le chignon?
— C'est vrai, mais aussi vous vous y prenez par ruse

pour entrer chez moi.
— M'aurais-tu ouvert si je ne t'avais pas répondu Biche-

relle?
— C'est encore vrai.
Milord lâcha prise et ge leva.
— Allons, lève-toi aussi, dit-il, et causons tranquillement ,

maintenant que t'ii sais que tu n'as rien à craindre.
— Oh! quanti à, ça, répondit le bri gand en observant Milord

du regard, je ne crains rien, je suis un honnête homme;
sans ça vous m'auriez arrêté, puisque c'est votre métier ,
Mais on peut s'informer dans le quartier, il n'y», a rienl à dire
sur le compte de Belami.

— Sur le compte de Belami, je fcte dis pas, mais sur
le compte de Piednoir !, c'est différent.

Le bandit eut un soubresaut. ..'«s
— Hein? De quoi! Piednoir! connais pas; qu'est-ce que

c'est que ça?
— Je vais te le dire. Piednoir, condamné à dix ans de

travaux forcés comme convaincu de complicité dans un as-
ssassinat, a été gracié, il y a un an, et interné à Amiens.
El y est resté six mois, mais, comme tous ses pareils , il
3'ennuyait loin de Paris et un beau jour il est parti pour la
grande ville.

— Il a eu tort, mais, après tout, il n'y a pas grand mal
à ça!

— Non , mais quand on vient à Paris, c'est pour faire des
affaires, et Piednoir n'avait pas d'autre but.

— Vous croyez ?
— Peu de temps après son arrivée à' Paris, il s'affiliait

à une bande dont la spécialité est d'exploiter la banlieue et
les environs de Paris.

Le bandit se troubla.
Milord poursuivit :
— En qualité d'ancien marin, il pouvait rendre, à ses

associés d'immenses services.
Ainsi pour escalader les maisons et s'introduire par les

fenêtres, il faut des échelles; mais si l'échelle est utile, elle
est incommode à transporter et difficile à dissimuler. Pied-
noir tourna la' difficulté en fabriquant des échelles de corde.

-* C'est pas vrai! s'écria' lé forçat.
Milord tira dé sa poché un bout dé l'échelle de cordé

pri lui avait été apportée le matin et là mettant sous ses
yeux:

— Tenez, reconnaissez-vous vos nœuds? nœuds dé ffiari.
ât des mieux conditionnés.

•— Mais il n'y a pas que moi qui...
, — Allons, pourquoi nier, puisqu'on ne vous veut aucun
lai?

Piednoir garda le silence. .
Milord reprit;
— Voilà donc qui est bien entendu, vous êtes le forçat

libéré Piednoir, vous avez rompu votre banc, vous êtes af-
ïlié â .une bande de j aglfaitours et Voua ayez <_?<. . éré. à

firi grand nombre de Vol»», dont les trois derniers ont '.fi
.exécutés à la barrière d'Italie, à Ivry et à Neuilly, chez 1<
général Dupont, où vous avez oublié votre échelle. . ,* .

Piednoir regarda Milord d'un air stupéfait et ne répondit
pas-

Son silence était un aveu.
— Tous ces petits méfaits réunis, reprit Milord, you.

donnent droit à dix années de bagne pour le moins, youa
le savez aussi bien que moi, et c'est pour cela que you.
avez si mal accueilli ma visite, car vous préférez la liberté
et le séjour de Paris, naturellement. Eh" bien, il ne tient
qu'à vous d'avoir l'un et l'autre.

— Vrai! demanda Piednoir d'un ton incrédule.
— Très vrai!
— Mais... y a quelque chose à faire pour ça ?
— Cela va sans dire!
— C'est difficile?
— Rien de plus simple'.
— Faut quitter les camarades ?
— Au contraire.
— Ah!
— Il faut continuer de travailler avec eu.....
— Tiens! tiens!
— Surtout avec les Pinchard.
— Comment! vous savez que?...
— Oui!
— Et c'est tout?
— A peu près!
— Quoi encore?
— Tous les soirs vous ine ferez l'honneur, d'accepter

un litre.
— L honneur est dé iSon côté.
— Mettons qu'il est partagé.
— Le marchand de yin? ¦*-* * .
— Au coin de la rue dé là Calandre.
— «Au Sacrifice d'Abraham»!
— C'est ça!
— Très chouette!
— Là, nous causerons à cœur ouvert dé tout ce qui se

sera dit et fait chez les Pinchard.
— Compris!
¦— Et particulièrement "dé ëë qui _e sera projeté (__

sujet de la grande affaire.
— Vous savez encore?... '
— A peu près tout, et c'est par vous que je comp.e

savoir le reste.
i— Comptez-y.
— Si vous mël trahissez, le bagne.
1— Y a pas dé pressé.

¦ T" Si vous iné servez fidèlement dans cette affairé, tint
large récompense et une place, d'indicateur.

— K-on rêve! j'.îm'é mieux çà.
— A demain soir! dit Milord en sortant.
Piednoir avait refermé sa porte.
Un instant après, un individu se laissait glisser du toit

sur le plomb et du plomb sur le palier.
C'était Fifi Vollard.
Lui aussi il avait song_] à la fenêtre! à tabatière qui éclai-

rait la chambre de Piednoir. mansasdée comrçe cel'e de?
P_inch___i, *



Polisseuses
Deux on trois bonnes polisseuses de

boites sachant aviver , sont demandées de
suite â l'atelier de finissages de boîtes or
•t argent de Mme Marie Chédel , Fleurier.

11434-2

Domaine à vendre
A vendre nn grand domaine avec pâtu-

rage bien boisé, situé près de la route
Chaux-de-F onds-Locle. Exploitation très
_-cUe. 11031-8

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL .

A &OT1E
pour de suite oo pour _poque à convenir :
Aerr. 65, rez-de-chaussèe de 3 pièces, cui-

sine et dépendances ; situation centrale.
Barre 67-a. 1 chambre indépendante.

11405-U

Fritz-Courvolsler 63, une grande cave.
11406

Rooher 11, ler étage de 4 grandes ebam-
bres, cuisine, corridor. 11407

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

Doubs 11, bean pignon de 8 pièces, cui-
sine et (dépendances, bien exposé an so-
leU, cour. 11408

Numa-Droz 58, Sme étage, sud, 8 grandes
chambres, 2 alcôves, cuisine, corridor.

Numa-Droz 58, '-me étage, 2 ebambres,
2 alcôves, cuisine, corridor et dépen-
dances. 11409

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

Progrès 83, 1 beau logement de 3 pièces,
eau et gaz installés. 11410

Pour le 31 Octobre 1904 :
Numa-Droz 80, Ame étage vent, 3 pièces,

cuisine et corridor. 11411

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

•erre 66, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances, à proximité de la gare.

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

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

Oharrière 19-c , ler étage, S ebambres,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. 11415

Oharrière 19-o, 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 grand logement bien
exposé au soleil, 4 pièces, cuisine, cor-
ridor, avec jouissance d'un jardin d'a-
grément, eau, gaz et électricité installés,
confort moderne, buanderie et cour.

Jardinière 114, à proximité de la gare,
:_ne 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 ponr tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
René Jacot-Guillarmod , ruo Léopold-Ro-
bert 52.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

A.-M.-Piaget 49, Sme étage, 3 pièces,
coiridor, alcôve, lessiverie et cour.

10102-9*
Serre 97, 2me étage, 2 pièces, corridor

et dépendances. 10108
Collège 10, 2me étage, 3 pièces, alcôve

éclairée, corridor et cour. 10104

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

REPASSEUSE £K
mentée dans sa profession de repasseuse
en linge, vient de s'établir en ville. Se re-
commande vivement povr tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adressa, chez
Mme Aeschbacher, -je de l'Hôtel-de-
Ville 28. au rez-de-chaussHe, & droite.

11068-3

Le plus grand suooé. du Jour !

Gratis Demandez à Goûter

É

ZEST-CY-DEL
Essence de Citron

concentrée
Produit hygiénique et

salutaire par excellence.
Exquis et sans rival

pour la préparation ins-
tantanée de boissons to-
niques et rafraîchissan-
tes. 978--5*

Précieux et puissant préservatif
pendant les chaleurs. Indispensable
pour tous dans la famille, en voyage.
en excursions, à la montagne, sur mer,
etc. Flacon de poche d'une valeur de
30 citrons, 1 fr. 76.
*S-_TQratl8 Demandez à goûter.~*N*_Q

A LA CHAUX-DE- FONDS *. Grande
Droguerie J.-B. Stierlin. Droguerie
P. Weber. Epiceries Wille-Notz et A.
Winterfeld. Comestibles A. Bopp,
Graber et Jacot Courvoisier.

H. et Mme Joseph SARRUBBI, à Rome,
Invitent les créanciers de leur fils HECTOR
de bien vouloir envoyer leur notes docu-
mentées à l'adresse ci-dessous. HC 7_2_ X 11557-1

En outre, ils se font un devoir de dé-
clarer qu'il sera demandé compte par voie
légale des calomnies répandues sur le
compte de leur fils.

Joseph et grâce SARRUBBI , nie Cairoli 115, ROME (Italie).

Appartement à louer
Ponr fin octobre on époque A

convenir, le PREMIER ETAGE de
la maison rue Nenve 2, composé
de 8 pièces et dépendances. —
S'adresser an Magasin de Fourni-
lures d'Horlogerie, même maison.

11.34-5

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANT IëTPR êTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-2

__ __, louer
pour le 31 octobre 1904 :

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

Crêt 20, ler étage de S pièces, balcon,
remis à neuf. 10891-2

Chasseron 46 et 47, beaux appartements
de 3 et 4 pièces, chambre de bains,
buanderie, cour et jardin. 10802

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

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

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

Léopold-Robert, 90, appartement de 7
pièces, chambre de bains, aveo ou sans
atelier.

Léop.-Robert 90, orne étage de 4 pièces,
balcon, chauffage central. 10895

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

A.-M.-Piaget 47, 1er étage de 3 pièces,
bout de corridor, balcon. 10896

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

Charrière 6, appartement de 3 pièces et
dépendances, remis à neuf. 10898

Progrès 96-A, rez-de-chaussée de 3 pièces,
alcôve , corridor.

Progrès 116-A , 2me étage de 3 pièces, al-
côve, coiridor. 10899

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

Nord 174, rez-de-chaussée de 3 pièces,
alcôve, buanderie et cour. 10900

Est 6, Pignon de 3 pièces et cuisine.

S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois ,
gérant. Parc 9. 10B.1

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement moderne, 8
chambres, alcôve, salle de bains, doubles
dépendances. Prix, 2,500 fr.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et 0r Léon ROBERT , avocats et notaire ,
rue Lèopo.- -F»s'_ert 58. 5427-30*

A LOUER
pour le 31 octobre 1004

dans une situation centrale
î- logements au ler étage, avec corri-

dor, au prix annuel de 550 fr.
1 rez-de-chaussée , avec corridor, an

prix annuel de 500 fr.
S'adresser au notaire A. Bersot. rue

Léopold-Robert 4. 11099-1

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

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

Revenus rémunérateurs.
Chiffre de reprise comptant, 50,000 fr.
S'adresser à M. A. JAQUET, notaire,

13, Place IVenve 13. 11202-1

£** louer
dès maintenant, on ponr fln octobre 1904,
dans nne maison moderne, 4 logements
de 8 pièces, avec corridor, cuisine et dé-
pendances ; eau et gaz installés, cour et
jardin, lessiverie. Prix de 400 à 500 fr.,

I

ean comprise. 11100-1
S'adresser an notaire __. Bersot , ru»

Léopold-Robert 4.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz IU , Numa-Droz 45, Parc 64, Industrie 1

Nord 17, Fritz - Courvoisier 20, Doubs 139
s

Dès ce jour, PAYEMENT DD CODPON 190 ., 5»/„ . 11533-15

Répartition aux Acheteurs lO°|0
dès le 19 Juillet, tons les jours, sauf le samedi, de 7 henres dn matin, à 10 heu-
res et de 1 heure après-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

g 1008-» fle Raisins secs g
g T à  _¦_•. les 100 litres franc, (wntre rembonreemenl^
/ OSCAR ROGGEN, Morat /

J
F Echantillons gratis. Fûts à dlsposItlM.g

jfg BaggrSggg!Sf** n *-**. ****,irm*!- ân*rst***^̂

_œ .̂ffi* ..m_Œî-_Mr_-i____
Renseignements commerciaux. — Contentieux.

Recouvrements de Créances arriérées.
SANS FRAIS POUR LES CLIENTS f

MAXIMO SCHNEIDER
BARCELONA l \

— Maison fondée en 1887 — 10390-3 I

»
.îeaux Chésaux , dépendant du Domaine LES ARBRES, rue de

l'Epargne , rue Dr Dubois, rue Moïse Perret-Gentil , etc, — S'adiesser en
l'Elude Eug. WILLE & Dr Léon ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold
Rohert 58. 27..-30

RESULTAT des essais du Lait du 14 JuiUet 1904
Les laitiers sont classés dans ce tablean d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénon» et Domicile li 1*1 l!f OBSERVATIONS
ca B Q-  ¦ H S »

Hugoniot, Edouard, Joux-Perret 13 38 33.7 13,99
Oberli. Ulysse, Joux-Perret 31 37 33,- 13.95
Gerber, Ulysse, Joux-Perret 33 40 31.3 12,88
Oppliger, Alexandre, Joux-Perret 6 39 31,7 12.86
Hugli. Gottlieb, Joux-Perret 18 38 31.8 12,77
Gerber, veuve, Petites-Crosettes 13 35 32.8 13,67
Gagnebin, Chs-Auguste, Bas-Monsieur 7 36 32,3 12.66
Rihs, Jean, Bas-Monsieur 3 37 31,8 13,65
Glauser, Jules, Bas-Monsienr 9 36 32,2 13,63
.Ellen, Polybe , Joux-Perret 29 36 83,- 12,58
Jacot, Eugène, La Perrière 36 814 12,44
Gigy, Paul, Joux-Perret 23 33 33.2 12,41
Jacot, Dodanim, La Ferrière 35 81,_ 12,22
Zimmermann, Emile, La Ferrière 35 30,6 13,11
Maffli , Jacob, Reprises 11 32 31,2 11,91 Lait faible.
Nussbaum, Christian , Joux-Perret 25 83 80,6 11,88 Lait faible.

U _J.au_-de-Fon.ds, le 16 JuUlet 1904. Direction do Polioe. I

Qui cherche ̂ .K1 ï
I très lucratif, sans quitter ses I . _
I occupations, qui a des amis et I

g I des connaissances , écrive de I
I confiance sons chiffres E. 1005 , I
I à M. Uudolf MOSSE. Zurich. I

Discrétion t Discrétion!

ASSURANCES ̂ i VIE
à M. Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffler , la Chaux-de-Fonds. 8799-15*

Q _ PT? T? I? M IUT.? M**» Berdoz. Genève,ùAUû-r_i_fl_-l_.4, rue de Lausanne 4,
en face de la Gare, et maison sur France.'
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérer'. H-1410-x 1918-8

Mme Herbelin r_? .MS
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 tont ce qui concerne sa
profession. Ouvrage propre et conscien-
cieux. 11447-2

J6nn0 Q-II110 fournir garantie,
cherche à reprendre la suite d'un petit-
magasin ayant clientèle faite. — S'adr.
sous chiffrés G. B. 11453, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11453-3-

Achat de soldes
On demande à acheter toutes'espèces de

marchandises en soldes. — Adr. les of-
fres par écrit, sous initiales O. S. 11209,
au bureau de I'IMPARTIAI . 11209-1

_Pail1__Tie__a pour DAMES. — Ap-
s- MilOUSUS preuties ou à défaut
assujetties désirant se perfectionner
dans la coupe sont demandées chez Mlle
Oppli ger, rue Léop.-Robert 35. 111 1 1-5*
0 niiHniin d'assortiments est demandé de
OU UUC W suite. — S'ad resser, par écrit,
sous initiales M. P. 11*136, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11336-1

RpmflïlfPllP On demande un jeune
uClUUUlClil ¦ remonteur pour aider à
fai re la lanterne ; éventuellement il serait-
rais au courant. 11337-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T._ r__ _ .trtnn es' demandé de suite. —,]_ UlllCùlR {_ . S'adresser X M. Benoit!
Walter, rue du Collège 50. 113.1-1

Employée de bureau , ^r^rlcorrespondance française et allemande,
trouverait emploi stable dans un bureau
de la" localité. — S'adr. par écrit souf
chiffres II. It. 11304, au bureau dt
llMPAlITIAL. 11304-1

Commissionnaire. je°ne Jsgîs»*
des écoles pour fai re les commissions et
quel ques travaux d'ateliar. — S'adresseï'
Parc 83, au 2me étage, à gauche. 11807-1

*
ÂnnPPTl.. On demande nn apprenti
njlUi Cllll. soudeur d'assortiments dans
fabrique de boîtes or. 11352-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Rïïinl _*_ P *̂ e Prem'
er ordre est demanda

L/111J.1.JC par fabrique d'horlogerie im-
portante. Connaissance (tes langues alle-
mande et anglaise indisj ensable. Traite-
ment suivant capacitée. — Faire offres
par lettres sous chiffres P. S. 11210,
au bureau de I'IMPABTIAL. 11210-1

A cç i ' i ûf f iû  On demande de suite un ,
-__~_Jvl_I _f _ assujettie couturière. —
S'adresser chez Mlle Susen, rue Jacob-
Brandt 6, au ler étage. 11312-1

ÇJ pP_ . _ntP On demande de suite , uneOCl ï (UllO. jeune fllle très sérieuse, pour
••ider au ménage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 39, au 2me étage. 11460-1
t**************** ---- **m************____**************************

_ nnar*tû_ .0n. de 3 pièces, rue Léopold-
-ipydl ____ l__ l_ Bobert 58, au pignon,
est à louer à un prix très modéré. — S'a-
dresser en l'Elude Eugène Wille et Dr
Léon Robert, avocats et notaire , même
maison. 8663 24*"

À lnnpn de suite ou pour époque à con
1UUC1 venir plusieurs logements

de 2 et 3 chambres, rue Léopold-Robert
142 et 144, ainsi qu'un magasin, rue
D.-Jeanrichard 37. — S'adresser an ler
étage. 150 ,3-32

Pour tout de suite M i9ÏJî;
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Oubois , rue
Numa-Droz 135. 16850-195-*-
I _ . PTT1P _.  ̂ l°uer P°ur fin octobreUUgClilClll, un logement de trois pièces,
bien exposé au soleil ; dépendances , les
siverie et jardin. — S'adresser à M. Emil»
Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

11385-1

Ân_ J * l .PlTlPnt  A louer à prix avanta-
-**.].(Jai lul i .l_ . _ ll. geux, un magnifique ap-
partement de 8 pièces. — S'adr, rue Da
nie! JeanRichard 21, au ler otage. 11208-1

{*** ûforiû - louer pour le 31 octobr.
ICI CULg- 1904, de 8 pièces, à 3 fenè
très , vestibule éclairé, gaz partout, jardir
d'agrément. Lessiverie. — S'adresser rue
de la Côte 12, au -me étage (Place d'Ar
mes). 1(319- 1

IifldpmPIl f _ A louer pour le 15 ou 31
-JUgGlllClUOt octobre , dans maison ea
construction, logements de deux 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. 11320-1
l .hqmhl'û A louer une belle petite
-UOlllUl C, chambre, ao soleil levant,
indépendante et située au centre. 11305-1

S'adresser an bureau de H'IMP AHTIAL.

f _î ]mhPP A lou'-'-' l!e suite , à mon-
UllulllUl Ci sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrés 135, au pignon. 11314-1
_ .__ T_ hPA A louer pour le 20 juillet,
vllalllUlO. à une personne de toute mo-
ralité, une chambre meublée. — S'adres-
ser à Mme veuve Km. u, rue de la Serre 4,
an ler étage. 11815-1

Me chambre ïïÏÏUASS .
tranquille, à une dame or iemoiselle de
tou.ejmora lité. — S'adresser rue du Puits
14, au ler étage. 11310-1

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

Beau choix de Meubles de jardin et de vérandah, en toutes couleurs.
Chaises-longues. Pliants. Hamacs. Paniers de voyage simples
et doublés, avec compartiments. Solidité garantie. Ces articles se fabriquant sur place,
on peut y fai re toutes les modifications désirées. -11466-5

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

Se recommande, James Robert-Tissot.



EmnnttadûB, o*1 ¦»»»•» oes ¦»**-
umUUl-dgCO. tages simples a ouvrier
fidèle. — S'adr. au comptoir Charles Dee-
kelmann. rue Léopold-Robert 78. 11465-2

Â ccrnûft . Un assujetti boulanger esl
ûbbllJ .Ul. demandé de suite. 11332-8**-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnnpn de suite ou pour le 81 octobre
lUllCl prochain plusieurs apparte-

ment, de deux, trois et quatre pièces,
ainsi qu'une Boucherie-Charcuterie
située au centre. — S'adresser pour trai-
ter au Bureau de M. J. Schœnholzer, rue
du Parc 1, entre onze heures et midi.

11529-3

T,!. -. mon. Pour cas imprévu, & re-
UUgCUlCUl. mettre un beau logement de
6 pièces pour le commencement de sep-
tembre et à des conditions avantageuses.
— S'adr. rue Léopold-Robert 58, au 4me
étage, à gauche. 11528-6

1 fltJPÏÏIPfl . ** l°uer Pour le 81 octobre,
LUgClUCUl _ans n_,e maison moderne,
composé de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine, cabinet à l'intérieur, ave-
balcon, lessiverie ; eau et gaz instaUés.
Prix très modéré. — S'adresser rue de
l'Industrie 36. 11534-3

A 
Innnn S. la Chaux-de-Fonds et à Re-
1VIIC1 nan, plusieurs LOGEMENTS

bien exposée au soleil. Prix modérés. —
S'adresser à l'Agence Wolff, rue Léo-
pold-Robert 7. 11030-7

T ndomont A louer, à proximité de la
LUg-IUClll. Place du Marché un beau
logement de 3 pièces, remis complètement
à neuf. — S'adr. rue du Grenier 37.

11317-4

Ànnartfim pnt A louer po.ur de saiu
Appui luiucut. ou époque a convenir,
rue Ph. -H. -Mathey (route de Bel-Air), un
petit appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 25 fr. par mois. — S'a-
dresser Léopold-Robert 56, au rez-de-
chaussée; 11393-3

A lflllPP ** *̂
on ReP°s> peur le 31 octo-

lUUCl bre un appartement de deux
chambres au soleil, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Paul Courvoi-
sier, Mon Repos, Nord 110, entre 7 et 8
heures du soir. 11098-3

A nnartpmpnt _ A loa" pour époïie
txyy tu .uiu.u.i à convenir un apparte-
ment de 3 pièces à la rue des Terreaux
18. — S'adresser rue Numa-Droz 75, au
1er étage. 11069-3

AppartemeUl. tobre 1904 ou 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 à M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 11426-2

Appartement. 8*ItL0oe_
p
'Poa?

époque à convenir, nn apparte-
ment de trois pièces et corridor.
Situation centrale. — S'adresser
rue da Parc 13. an bnrean. 11418-2

Rez-de-chaussée. kiQSZ vZm
à convenir, rue de la Promenade 4, rez-
de-chaussèe de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances, eau et gaz instal-
lés. — S'adresser au Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 11123-2
Ph_ mhi*û Un monsieur de toute mora-
•JUaWUlO. mé offre à partager sa
chambre ; où il pourrait avoir la pension
si on le désire. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 103, au ler étage, i
gauche. 11420-2

Petit logement rentre! __ 2_î_Sï
louer de suite ou pour époque à convenir ;
plus une cuisine et une grande
chambre. — S'adr. rue de la Peux 70,
au magasin. _1431-3

PhfllTlhPP A l°uer de suite, une belle
UUalUUl C. chambre meublée, à mon-
sieur de toute moraUté et travaiUant de-
hors. 11467-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PidlMll A l°uer pour le 31 octobre, un
f IgUUU. joU pignon de 2 pièces et dé-
pendances, parquet, eau installée , situa-
tion magnifique aux Crétêts. Prix 300 fr.
par an. — S'adr. à M. Louis Leuba, gé-
rant d'immeuble, rue Jaquet-Droz 12.

11004-3'

A lflllPP ** personnes d'ordre et sol-
1U11C1 vables, un appartement de

deux pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser, dès 2 h. après midi, au S11* étage,
rue du Temple-AUemand 1. 11078-5*

M » rvn c i n Le magasin occupé_f_ .dgcl-.__-. par ja Pâtisserie Stei-
ner est à louer; selon désir peut être
agrandi. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 72, au ler étage. 10271-8'
Bel appartement s» c__kmb.es, gbo_t
de corridor éclairé, alcôve, cuisine et dé-
Êendances, à louer pour le 31 octobre.

.au , gaz, électricité installés et lessiverie.
— S'adr. Paix 39, au 2me étage. 10524-9'

__.$_ -_ fr Pour le 31 octobre, splen-¦__C-*W "¦ 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 9* 

A lflllPP * ê su
*te ou pour époque à con-

1UUC1 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. 8325-27-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T nrfomPTlf A. remettre de suite un beau
LUgClUCUl. logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleU. — Eau et gaz.

S'adresser rue du Progrès 8. 7828-39*

Pha TY_ . .  à * louer ane chambre meu-
_Ula___ 10. blée & personne de moralité.

— S'adresser rue du Temple-AUemand 27,
an rez-de-chaussée, à droite. 11215-1

Jeune ménage gSWS&'ffi.
un logement de 3 pièces et dépendances,
situé au soleil. Prix moyen. — Adresser
offres par écrit, sous P. K. 11346, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11346-1

Une demoiseUe f ^^™1 .™
plement meublée, si possible un peu au
centre. — S'adr. rue Numa-Droz 12, au
Sme étage. 11345-1

On demande à louer d_h_„.breYn?
dépendante, meublée et libre, si possible
pour deux personnes. — Offres sous chif-
fres O, G. 11512, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11513-3

Tour à guillocher 5_ _ S____T___-?Î
tour i guillocher automatique ; on en se-
rait acheteur si l'outil convient. 11433-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I.'dTI. (IpnitO 0n demande à acheter
Ulg_..-_-.l._ . oui louer une bonne U-
gne-droite. Pressant. — S'adr. à M.
Louis Bonnet, rue du Parc 33. 11459-3

On demande à acheter S! •£"_-__
état. 11438-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflll . _p f .P  On demande à acheter d'oc-
I UUj.O-t-1.. casion une poussette n'ayant
pas beaucoup servi et en parfait état. —
Adresser les offres avec prix sous W. 6.
10571, au bureau de I'IMPARTIAI». 10571-f"
Pnfnillo On achète constamment de la
rulttlUC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 Vt h. du matin i M. GottUeb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-240

E. nj-î AS A vendre 14 portes de cham-_T _*_ .US. . i,re i 5 panneaux, neuves,
moulures modernes. Prix favorables. Plus
des outils de menuisiers, neufs. — S'adr.
Progrès 2-A. 11523-3

Â uonrl. o un bois de lit noyer (16 fr.),
ICli-l . un canapé (22 fr.), une table

de nuit (6 fr. 50), une poussette à 3 roues
(4 fr.), le tout en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 2me étage. 11544-3

Divans moquette
Grand choix en magasin depuis fr. 115

au comptant.
Dalle anx Meubles,

11080-6 rue Fritz-Courvoisier 11.

A VPlldPP faute de place, meubles en
ICUUl C tous genres, neufs et d'occa-

sion, Uts complets, secrétaires, lavabos,
tables de nuit, tables en tous genres, ca-
napés à coussins, canapés Hirsch et au-
tres, chaises en grand choix, banque de
magasin, bureaux à 3 corps, pupitres, bu-
reaux de dame, balance pour peser l'or, 1
potager n* 10, glaces, tableaux, régula-
teurs, tapis de table, couvertures de Ut
blanches en grande quantité, 2 zilhers
concert, etc. — S'adr. chez M. J. Wein-
berger, rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-
chaussèe, i gauche. 11318-5

A _.PTII.P _ ** tres âs in'1J- &es meubles
ICUUI C neufs, Uts complets à fronton

et Louis XV noyer massif, matelas bon
crin, duvets édredon, depuis 190 fr., se-
crétaires à fronton, divans moquette
(90 fr.), table ronde noyer poU (30 fr.),
chaises cannées et perforées, buffet X 3
portes, lavabos avec marbre et 5 tiroirs
(58 fr.), Uts de fer, lits d'enfants, canapés
Hirsch (55 fr.), armoire à glace, commodes,
coutil pour stores, 1 potager à gaz avec
four, plusieurs douzaines de grands ri-
deaux en peluche et en drap grenat. —
S'adr. rue du Puits 8, au ler étage.

-0916-3

Régulateurs garantis
depuis 80 fr. (Maison de confiance) 8

SAGNE-JUILLARD, à côté H5t-d.-Postes

Pflt_(JPP A vendre un potager n* 10,
lUlagCl.  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. 11455-3

RÎPVPÎPtfP A yendre un beau vélo p'UllijVlCUCi dames; à prix avantageux.
— S'adr. rue du Nord 75, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11110-3

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

A VPTmPO cause départ, divan, secre-
ICUUl C, taire, régulateur, 3 beUes

vitrines de magasin, établi massif i
layettes , 1 séparation à charnières, bou-
teilles vides. — S'adresser rue du Pro-
grés 13, an 1er étage. 11444-1

A VPlldPP un *}0n et fort laminoir plat
I CUUI C pour monteur de boites, ainsi

qu'une lampe à souder à gaz , le tout A
bas prix. — S'adr. Jaquet-Droz 10, au
3me étage. 10983-1

A VOTMiPa 3 burin-fixes. 1 machine à
ICUUI C sertir, en très bon état, cédé

à moitié prix. 11322 1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,,

VifritlP en fer t0TSè (neuve) pour extê-1111 Ul. rieur, avec store ; prix de re-
vient fr. 320, cédée i très bas prix. —S'adres. rue du Progrès 13, au ler étage.

11445-1

Jni* .. Tt. » Tendre une bonne jumentOIUUCUI. On demande à acheter un petit
char à bras et des syphons. — S'adr. rue
de la Paix 77, au Sme étage et Cave rua
du Progrés 103. 11464-1

V. lf) ¦**¦ Tendre un vélo usagé, mais en
I.lU. bon état. Bas prix. — S'adresser
rue dn Ravin 5, an 1er étage. 11341-1

Tours à guillocher. gSff îdniïZ
avec excentriques et bagues d'ovales sont
à vendre à très bas prix. Facilités de
payement — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard, rue dn Rocher 20. 11095-1

PpP(lfl rues J- _ uet-Droz ou Envers une
I Cl Ull paire de Innettes avec étui. —
Prière de la remettie, contre récompense.
Boulangerie Itieker, rue Daniel-Jeanri-
chard 27. 11454-1

Remonteurs de finissages
ayant l'habitude des genres soignés sont
demandés par

The Rode Watch Co, Ch.-de-Fonds
Faire offres par écrit en indiquant où

on a travaUlé. 11543-3
De plus

TJn remonteur connaissant le
¦spiral» 

REPASSEUSLEN LINGE
Une bonne repasseuse en linge vient de

s'établir. Spécialité : repassage à neuf.
— S'adresser en toute confiance chez
MUe Vogel, rue Gombe Grcering 21.

11597-3

Oa éenangerait
de la bijouterie , soit Chaînes pour
hommes , Sautoirs et Broches en doublé
garanti , contre tous genres de montres
argent galonné, pour l'Allemagne. —
Adresser offres , sous B. I». 11525 , au
bureau de I'IMPARTIAL 11525-3

-Laiterie
A remettre pour fin octobre, une laite-

rie, situation centrale exceptionnelle , à
proximité immédiate de l'arrivée et sta-
tionnement des agriculteurs des environs.
Emplacement d'avenir pour personnes
connaissant le métier. — S'adr. sous chif-
fres II. K. 11551 , au bureau de I'IMP .R-
TIAL. lir: ¦*

_flâgi§Ia
A remettre pour cause de prochain dé-

part au centre du village de Saignelégier
un magasin de confections en tous genres
pour Dames, messieurs, jeunes gens et
enfants, chaussures. Tous les articles
Èrêts pour l'usage. — S'adresser à M.

irard-Aubry, Saignelégier. .1548-1

IMMEUBLES
a. vendre

En vue de liquider une indivision, on
jffre à vendre à La Chaux-de-Fonds :

A) Une maison de rapport avec
.eaux appartements, jardin, située rue du
Parc 47, au centre de la ville , à proximité
ie la Place de l'Ouest. Revenu annuel :
5080 fr. A céder pour 100,000 fr. environ.

B) Va massif de beaux terrains à
bâtir, de 1925 m', situés à Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921-G 89S_ -16

S'adr. en l'Etude des notaires Bar-
bier & Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 5Q, à La Chaux-de-Fonds.

VIGNOBLE
On demande à louer
tu Vignoble , pour le 80 Avril 1905, une

___>__-L_-&__L_S_«B:_-_-_
eomposée de 8 à 10 pièces avec dépendan-
ces, jardin et si possible quelques terres,
etc., etc. — Adresser les offres avec prix
sous initiales P. P. S. 9794, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9794-1

à. vendre
Pour cause de départ, M"" Vve CAVE

offre à vendre l'immeuble qu'elle pos-
sède Progrès 15, à la Çhaux-de-Fonds,
composé de 3 beaux logements et grands
ateliers, force électrique installée. Rap-
port 3525 fr. — Prix 42,500 fr.

Versement à faire, 7000 fr. , le solde
resle en hypothèque.

S'adresser pour visiter à Mme Vve
CAVE, Progrès 15. 9791-1

F@sei_ -.-_.
A louer dès maintenant ou pour époque

i 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. 10504-7*
«__*¦

1 EnllÂlil
Pour des personnes désirant s'établir à

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

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 11032-3

On demande à louer
pour le 30 Avril 190?, un grand alolier
avec bureau et dépendances. — Adresser
les offres à M. Paul Jeanrichard, rue du
Rocher 20. 9793-1

f 
¦ 45 à 50 mille mètres de beau

m Alt*! foin sur pied sont à vendre à
I U||l- un prix très avantageux, côté

des Eplatures. — S'adresser
rue de l'Industrie 36, au rez-de-chaussèe.

11535-3

lin hn**_T_ P marié, sérieux et actif au
UU UUUIUIC travaU, muni de références,
demande place pour diriger travaux ou
commerce quelconque, si possible dans la
localité. — Adresser offres, sous initiales
A. D. 11542, au bureau de I'IMPARTIAL.

11543-3

UU jeUne nO-inie mande cherche place
de volontaire, commissionnaire ou autre
emploi afin de se mettre au courant de la
langue française chez de bons patrons.

S ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11541-3
Ç_ m_ . Q.i ût * _ 1* Bureau de Placement
OUlUUlCllClC. rue des MouUns 5, Neu-
cbâtel, offre une bonne sommelière.

11526-3

Jeune homme &___.*«_tapg_:
sin où U pourrait apprendre à fond la
langue française. — Adr. les offres sous
A. S, A. 11394, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11394-2
V han. hoo Uue dame sérieuse et capable
U.ttUl/U .Ù. oherche place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11338-1
T.. m__ t_ r .o _  Une dame demande des
l-ClUUUlttgO.. démontages a faire i la
maison (petites pièces). Ouvrage fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11340-1
Cnjnnn âgé de 32 ans, parlant le fran-
ultl-OC çaia . l'anglais et l'allemand,
cherche place quelconque. — S'adresser à
M. Quillet , Collège 4. 11297

.._11P11_ 1.. PO Une dame s'offre à faireOUUl liailCIC. des heures courant dans
un ménage ou faire des bureaux. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au 2me étage,
à droite. 11287

¦T__ r.l_li. PP Une personne honnête
uu Ul UU11C1 C. et consciencieuse se recom
mande pour des heures et des journées.—S'adresser chez Mme Matile, rue du Parc
15, au rez-de-chaussée. 11291
________SSJS_5Sg__5_Ës_5EB__ËC5BiH

Places vacantes. vo^^'Tt',..sus, Vendeurs, Vendeuses, Repasseuses
pr hôtels, Sommelières, Pereonnel d'hô-
tel, Jardiniers, Laveuse pr hôtel. Som-
melier, "railleuses , Mlnerviste, Cocher,
Charretiers, Garçon de maison, Gardien
de ferme sach. allemand, français, an-
glais, 16 Vachers, Garçon d'officier,
Femmes de ohambre, Cuisinières p* hô-
tels, pensionnats et famiUes, Bonnes,
Cordonniers, Ouvriers de campagne, etc.,
etc. 11540-1

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

PolJWPll .P et finisseuse. — On de-l UllOOCUOC mande une polisseuse sa-
chant bien son métier, plus une finisseuse
de boites or et une apprentie polis-
seuse. Transmission. — S'ad. à M. Paul
Droz-Rey, Progrès 57. 11519-3

Artn.ûn. i  O*** cherche pour__]J|lie_tl_ . l'Etranger un jeune
homme de 16 et 17 ans ayant
une honne Instruction, com-
me apprenti de commerce, —
Ecrire sous initiales M. K.
11520, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11520-3

ïûliri û flllû propre et active est deman-
UCUUC UllC dée pour le ler août. — Ré-
férences exigées. — S'adresser à Mme
Aubry, rue de l'Envers 30. 11546-3

R_ î f  ifl P -L'a Fabrique de boites
-IU1UC1 . Jaquet frères & Cie, au
Locle, demande pour entrer
de suite un TOURNEUR A la
machine Revolver pour les
bons genres. 11451-2

. i f i _ .mPl .PP _ * n̂ demande des jeunes
UUIUUIOIICI 0, gens pour servir aux Pro-
motions. — S'adr. au Restaurant de Bel-
Air. 11443-2

Â .  lll'Pflfip P°"S8eu8e de boîtes or est
ilpjJ l CllllC demandée dans un petit ate-
Uer. Transmission. 11438-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi flmni .Ç <-)n demande comme rempla-"Jl. llll.lli., çant pour environ 3 semaines,
un jeune homme ayant une beUe écriture
et sachant tenir les livres. — S'adr. par
écrit sous chiffres E. D. 11436, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11436-2
X nnnnnlj Une maison de denrées colo-
"IV 1 •"*"¦ niales cherche de suite un
apprenti possédant une belle écriture et
ayant reçu une bonne instruction. —
Adresser les offres sous initiales A. B.
114.17. au bureau de I'IMPARTIAL. 11437-2
On _ hprnhn Pour le mois d'août fem-__ l  WICUJUC me de ohambre pour le
ménage d'un médecin à ZURICH. Fille
travailleuse , de bon caractère, connais-
sant le service , repassage, etc., et aimant
les enfants , est demandée. Très bon trai-
tement assuré. — Offres sous M. G.
11472, au bureau de I'IMPARTIAL.

11472-2
ÇjpPVHTltP On demande pour les pre-
Ûol Vaille, miers jours du mois d'août,
dans un ménage soigné, une brave fille
sachant faire aussi un peu de cuisine. —
S'adresser chez Mme Dreyfus, rne Léo-
pold-Robert 80. 11425-2

Femme de chambre. po°? &__
quinzaine ou époque à convenir, dans
bonne famUle, une femme de chambre
connaissant très bien son service et sa-
chant très bien coudre et repasser. Bons
ga_ es. — Adresser les offres par écrit
sous initiales li. M. 11311, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11311-3*»-

fillillflphpTIP On demande un ouvrier
UlllllUl/UCUl . guiUocheur pour quelques
heures par semaine. — S'adresser chez
M. Louis Ducommun, rue Daniel Jean-
Richard 16. 11461-2

Madame veuve Marie Zeltner-UauF-
niann et sa famiUe expriment à leurs
amis et connaissances leur bien sincères
remerciements pour tous les témoignages
de sympathie qui leur ont été adressés i
l'occasion de la mort de M. Jean-Joseph
Zeltner. 11545 1

Pire, mon désir est que li _«i je
mis, ceux qu* tu m'ai donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVu. Sir.

Madame Favre-Chervet et ses enfants,
Louis, Lucie, Marcel et Jeanne, Monsieur
et Madame L. Mathey et famille, au Lo-
cle, Monsieur et Madame Paul Favre-Bo-
rel et famille. Monsieur et Madame G.
Favre-Blaser et famille, à Cernier, Mada-
me et Monsieur Balmer-Favre, au Locle,
Monsieur et Madame Favre-BaUanche et
famiUe, au Locle, Monsieur et Madame
Marcel Favre et famiUe, à St-Petersbourg,
Monsieur et Madame Lucien Chervet el
famiUe, à St-Imier, Monsieur et Madame
Paul Chervet et famiUe, Madame et Mon-
sieur Julien BandeUer et famiUe. Madame
Raiss et ses enfants. Madame et Monsieur
Numa Monnin, à Sonvilier , MademoiseUe
Alice Chervet, les familles Favre, Cher-
vet, Banderet, Perrenoud, VuiUeumier,
Jeanneret, Guilloud et Huelin, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, le décès de

Monsieur Loult-Paul FAVRE-CHERVET
leur cher époux, père, gendre, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, sur-
venu vendredi, à l'âge de 35 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu lundi 18 courant, i
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire : Rue Sophie-Mairet
n* 10.

Une urne funérain tira dépotée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre ds
faire part. 11539-1

Elle a sonna la dernière heure
De la fille qui savait nous chérir,
Et déjà la sombre demeure
Ponr son jeune corps va s'ouvrir.
L'aimable enfant en ce jour nons délaisse,
C'est un astre de plus aux cieux.

..'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a
OU, que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. I, ».
1. est au Ciel el dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jules Gafner-Rou-
let et leurs enfants, Jeanne et Henri, Ma-
dame veuve Marie Gafner, ainsi que les
famiUes Gafner et Roulet, font part a leurs
parents, amis et connaissances de la perte
sensible et douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, cou-
sin et parent

Jean-Albert
que Dieu a enlevé i leur affection samedi,
a 6 h. 30 du matin, à l'âge de 11 mois,
après une courte maladie.|

BuUes, le 16 JuiUet 1904.
L'ensevelissement, auquel Us sont prié»

d'assister, aura Ueu lundi 18 courant, 4
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire. Bulles n« 3 (Com-
bettes). — Départ à midi et demi. (Pas-
sage par Bel-Air.)

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 11550-1

Messieurs les membres du Progrès
(Caisse d'indemnité en cas de maladie),
sont priés d'assister, lundi 18 juillet , au
convoi funèbre de M. Louis Favre, leur
collègue.
11549-1 Le Comité.
S™ *̂ ̂ **̂ >̂̂ 1_r______-- 7n-^̂ T  ̂«* .'r -____-___r

Messieurs les membres du Syndicat
des Graveurs et Guillocheurs sont
priés d'assister, lundi 18 courant, au con-
voi funèbre de M. Louis Favre, leur col-
lègue. 11547-1 Le Comité.

J'ai • ml'aUu le bon' combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

Il T_n. IV, 7.
L'Eternel ravatt donnée, l'Eternel

ta citée. Que le saint nom de l'Eternel
toit béni. Job I , v. tt.

Monsieur Etienne Diacon, Mademoiselle
Olga Diacon et son fiancé Monsieur Ch.
Paux, Monsieur Emile Diacon, à Cayenne
(Guyanne française), Monsieur Arnold
Diacon et sa famiUe, ainsi que les famil-
les Richard, Girard, Jeanquartier, Diacon,
Moser, Byland, Maurice, Roth, Nsegel.
Meylan, Robert et Elinger, ont le pénible
devoir de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-
sceur, tante et parente

MADAME

Veuve Emilie DIACON née Richard
?ue Dieu a rappelée à Lui vendredi, a
0 h. du matin, dans sa 65me annèu, apr__

une longue et douloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds le 15 JuiUet 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu dimanche 17 cou-
rant, i 1 h. aprèn midi.

DomicUe mortuaire : Industrie 1.
Une urne funérain tira dénotée devant tamaison mortuaire.
Le présent avis 'tient lieu do

lettre de faire part. 11.90-1
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SALON de COIFFU RE
Rae du Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies da Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique

SCHA___PO_TO"
à tonte heure

Salon spécial pour Dames
8e recommande, 9743-47

Louis KUFFER-BURI.IER.

Terminages
TJn horloger bien au courant de la fa-

brication sérieuse pour le terminage de
la petite pièce cylindre , qualité bon cou-
rant ou soigné, ayant une grande habi-
tude de la boite or légère, se charge égale-
ment des spécialités. Prix avantageux ;
échantillons a disposition. Production men-
suelle : 6 grosses. 10143-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 13, rue Jacob-
Braudt (Crêtets), de 5587-15*

vastes locaux
Jour fabriques d'horlogerie ou autres in-

us trios, entrepôts, etc., et de

beanx appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderue.

S'y adresser 7, rne dn Commerce

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère.

8803-78 rue du Parc 10.

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

A remettre
ls suite ou pour époque - convenir, une
tncienne

BOULANGERIE
irec logement attenant, grandes caves e
•lace couverte pour entrepôt de bois.

X. établissement est en pleine activité et
Eit d'une très bonne clientèle. La bou-

gerie serait remise avec on sans le
Kia.oriel , m gré de l'amateur.

S'adresser ponr traiter au notaire A. I
BBRBOT, rue Léopold Eobert 4. 112324. I

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

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

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

Demoiselles en vacances
qui s'arrangent pour occuper les mêmes

chambres. 11105-2
Pension soignée, Soins attentifs.

Pension d'été
Une dame avec des enfants cherche

pension modeste pour quelques semaines
à la campagne. — S'adr. sous C. IV S.
1132... au bureau de I'IMPARTIAL. 11329-5*

Ou demande
de suite pour le Pérou, un bon horloger -
rhabilleur âgé au plus de 25 ans, capable,
de toute moralité et muni de bons certi-
ficats. Avenir assuré et voyage payé. —
Adresser odres sous Gc. 7306 X. à MM.
Haasenstein et Vogler, Genève. 11388-2

Fabrique d'horlogerie
désirant étendre ses relations d'af-
faires , cherche on

ASSOCIE
an courant du commerce d'horlo-
gerie et disposant de capitaux. —
Adresser les offres sous H. -4225-fV. ,
à Mil. Haasenstein _. Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 107.4-1

Attention!
Pour cause de décès, on placerait de

suite 4 enfants, un garçon de 13 ans 3
mois ayant communié, une fille de 10 ans
et demi et 2 fillettes de 4 ans et demi à
5 ans et demi. — S'adr. sous chiffres A.
A. 11524, au bureau de I'IMPARTIAI,.

11524-3

SAGE - FEMME
de l ra Classe.

Mme BLAVIGNAC
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-47

L'Eclipser
Qne chacun essaye l'encaustique ga-

rantie supérieure blanche de LËUI-A &
GASSER, Usine du Crêt, à Eplalu-
res-Crèt. H-1502-C 6495-1

Cette cire à parquet obtient partout un
succès éclatant par rapport à ses qualités
incontestables.

Elle sèche rapidement, ne crasse ja-
mais et donne très facilement aux par-
quets un brillant superbe et de longue
durée. — EUe évite beaucoup de temps et
de fati gue.

La boîte de demi-kilo, 1 fr. 10
- » 1 kilo , S fr. 30

En vente dans les Magasins de la Con-
sommation et chez

MM. Ant. Winterfeld, négociant,
David Hirsig, Versoix 7,
Perret-Savoie, Charrière 4.

A &0-HSE
pour fin juillet 1904 ou époque à conve-
nir, aux Eplatures, un petit logement de
2 pièces et dépendances avec jardin , au bord
de la route cantonale. Prix mensuel, 25 fr.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 1152*.-3

¦___-___ IW'-Œ-SL̂-B:©.*
de suite ou époque à convenir

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

Collège 10, une grande CAVE pour en-
trepôt.

Pour le 31 Juillet 1904
Collège 10, ler étage, 3 pièces , corridor,

alcôve et cour.
S'adr. à M. Henri Vuille, gérant, rue

St-Pierre 10. 

0999® -9Q®9®®@®®®®
A loner pour le 31 octobre 1904,

le deuxième étage
de la rue de la Gure 3

composé de 7 chambres, 1 cuisine et dé-
pendances, ou éventuellement , 2logements
de 3 pièces, avec enisine et dépendances.

S'adresser à M. Paul Chopard. rue
de la Paix 7. H-2264-C 10698-1

9999999999999Q99

Traitent .es VARICE.
des Maux de Jambes et des Mala-

dies de ia Peau.

Mme GA-SOBI (autorisée)
Terrassière 9 (2e étage), GENÈVE

(46 années de succès)
Il ne sera répondu qu'aux lettres af-

franchies et contenant un timbre pour
la réponse. 8793-3

Dans une des principales localités du Val-de-Travers

â vendre une jolie propriété
bien située, composée de deux bâtiments de construction récente, l'un à l'usage d'ha-
bitation et l'autre de grand atelier et logement. Cette dernière pourrait facilement être
utilisée comme petite fabrique. Ces immeubles conviendraient aussi pour pension ou
séjour d'été. Belle situation et dépendances. Conditions de vente très favorables. —
Adresser les offres, sous H. 4389 N., là. MM. Haasenstein __ Vogler, NenchA-
tel. 11505-4

HH____P*T__ "y _3_ UnUL-ULA I o •**¦*

___. \W ___ f S _U exquis pour croquer

Fabrique de Chaudronnerie

RUE DU PREMIER-MARS 14»
se recommande pour tous travaux concernant sa profession, tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries ,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-17

Réparations et Etamages en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés

.Jr MÉDICATION PHOSPHATÉE ^B j

Lacto-phosphate de CJiaux - Quina - Suc de Viande i
UWÉMIE-CHLOBOSE-GO-IVA-JSCEWCE
Sb- VIAL FRERES. Pharmaciens . 36, Place Eolleconr, LYOlt^W

t\
*** ***T*T NEURASTHENIE

en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-44

tl.uvro couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix. 2 fr. contre timorés-poste, chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et chea H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud, Delachaux A Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana * du Dr RUMLER, pour le traitement de la Neurasthénie
grénérale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

Touristes, Militaires, Cyclistes
EMPLOYEZ

«KANTILOUP BUHLMANN"
si vons voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds, occa-
sionnées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à tonte per-

I 

sonne souffrant d'inflammation de la peau par suito de transpiration abondante et
Acre. Prix de l'étui : 60 cent. 88.5-8*

En vente à la Pharmacie BUHLMANN. Rue Léopold-Robert 7.

Mides I
de Voyage B

au grand complet
• Malles. Paniers. Valises. \*
Plaids. Courroies. Sacoches. I

Gibecières. Tronsses.
Boîtes à Herboriser

Gobelets. Bontillons. g
Sacs ponr touristes

An Grand Bazar
du 101.6-17 H

Panier Fleuri I
— T_X__>HO__ — M

Fanfare abstinente Indépendante
LA PERSÉVÉRANTS

Toutes personnes désirant soutenir fi-
nancièrement cette jeune fanfare, sonl
priées de prendre des renseignement*1
chez les personnes suivantes :

Président, M. Henri Webren, Serre 38.
Secréîaire , M. Fritz Dioz , Pont 15.
Caissier, M. Georges Chopard, Ter»

reaux 23, 11458-?

Ménagères ! Attention '
malgré la cherté de la viande

Jambon à bas pria:
10 kilos jambon délicieux fr. 14.50
10 is filet sans os ni graisse » 17.50
10 > lard gras lre qualité » 13.20
10 > lard maigre très beau » 17.80
10 > saindoux pur, garanti » 12.—
10 » beurre de coco a Cocose» » 12.50
10 » fromage d'Emmenlhal » 14.40
10 » macaronis cornets, etc. * 4.30
10 > châtaignes sèches . 3.20
10 » pruneaux secs nouv. » 3.60
5 » miel garanti pur » 8.—

Salami excellente qualité, le kg.  ̂ 2.80
H-3953-Q Œrtly et Bettex , Boswll.
11504-1 Grands Magasins Winiger

contenant tout le sucra et l'albumire du
raisin Muscat de Frontignan. Le li»
tre, 1 fr. 60. Recommandé pour prépa
rer soi-même le quina. 8664-lt?

Recouvrement de l'appétit
Dépôt: Labourdette, Premier-Mars 10.

15,000 fagots
500 stères bois

à vendre chez Alfred lûillm-uiu ,
marchand de bois, à Renan.
H-7168-I 11028-1¦ ¦ jr-

Dépot de la

Société Anonyme des Tuileries
DB i__ SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 6143-18
Briques, Tuiles, Hourdis, etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Qeneveys, Buffet de
la Gare. (o-14l 6-1. j

Pressurage de fruits
à la Boulangerie Pontius, rue "Vuma-
Droz 83. — Le pressurage se fait séance
tenante. 113.4-1

Demandez partout 4624-8

HUILE pp parquets
GMISSE imperméable
WÊÊÊ******-**-***-*--***-*m***-----*-**m
CIRAGE poar ci.aai.si.res
tm***m*****m*mm********t**********mportant la marque «Facile à cirer».

Fabrique La Chaux-de-Fonds.

CJ_l-_-C_Œ_ ̂ ._____;___-
_)ll_ seTait disposé de prendre en pen-
'jgsâl sion un bon cheval . On pourrait
l'employer une partie de la journée. -
Adresser les offres avec prix, sous chiffres
II. 15. 11419 , au bureau de I'I MPAHTIAL .

A la même adresse , on achèterai t un
harnais en bon état pour un cheval
d'équitation. 11419-3

Vente d'herbes
à la Corbatiere (Sagne)

Mlle Marie VUILLE offre à vendre de
gré à gré la récolte en herbes de son bien-
fonds du Bout-du-Commun. Conditions
favorables de paiement et place pour ser-
rer les fourrages. 11481-1

0___^-L^____j_
On cherche à Teprendre au plus vite la

suite d'un cafi-restaurant bien achalandé.
— Adresser offres, sous lî. C. 114-19. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11440-3

! Voy ages ®
i Malles et Valises.
Ê Courroies et Plaids. 1
I Sacoches et Trousses.

Sacs pour touristes. I
1 Boîtes à herboriser. I

Grand choix et bas prix B

lAu BAZAR NEUCHATEIOIS I
. . Place Neuve 1404-171 B
y| Escompte 3 »/, — Téléphone B

W M. H. Hattioll, prof, ]ffyl Directeur de l'Harmonie Ita- 1*1
V  ̂ lionne , de la chorale L'Or- V

phéon, Organiste, Directeur
du Chœur mixte de l'Eglise
catholique romaine.
-...eaux Conrs com p let , tt Leçon:

de Piano. Violon , Instru-
I ments d'harmonie et fanfare,

JL Composition, Orchestration. &
>vT Harmonium, Orgues. 1795-3 Ty?

i Préparation j
•fil aux examens du Conservatoire lis

¦ «u» ¦

l Emi^KÂHLliT |
Successeur de Hutmacher-Schalcl i

II 9, RUE LÉOPOL D-ROBER T, 9 M
(Maison Banque Perret & Cle)

Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Petl- H
tes sacoches, Trousses, Pique-niques, Flacons,
Qobelets, etc. ioc-76-9--

'iPortemonnaies, ^Portef euilles, etc.
S Tableaux. — Glaces. — Cadres en tons genres

Photographies noires et couleurs.
CARTES EN TOUS GENRES

H Atelier d'Encadrements et Reliure
WL SE RECOMMANDE MÊ

Diplôme 2|35,̂  jgJt ĴS^^^JEB,]̂  ̂ °*P|ome
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA CHAUX-DE-FONDS 6390-16
"_»» .̂ .̂»_

Entreprises des travaux de Ferblanterie poar Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en zinc, cuivre,
plomb, tôle galvanisée , etc. — Ventilateurs a. air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie , Tuyaux en fonte
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
fonte émaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballages , etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
O G ® *-_ -_:X--___r,__-C4_>_N'_-! O O •



CE SOIR à 8 heures, et jonrs suivants ,
Grand Concert

donné par
Mme Réty, genre Bob.

M. Réty, comique.
DÉBUTS de

Mllc Marguerite, diction.
M. Gros, baryton.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

9ÊiïfÊS®@
(̂ ##*r«'?&rRIPES ;
V////j *W.\\l 1_ E *> I U **\_\»- VETIT * '

Fê te des Promotions t
RESTAURANT DU STAND DES ARMES-RÊUNIES

Samedi 16 et Dimanche 17 Juillet 1904

GRANDES KERMESSES
organisées par les Sociétés 11431-1

Le Grûtli Mânnerchor
BT

LA FANFARE DU GRUTLI
mmm****m**m ** ¦

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

•*¦__ Grands Concerts
donnés par les deux Sociétés

S011ÉB FAMILIÈRE dans la grande, salle.
Samedi, Dimanche et Lundi

Répartition au Jeu de Boules

_M.SEi-_EGAM_R.NU-
24, — Rue Léopoid Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CHARCUTERIE FINE

Excellente Bière
BRUNE et BLONDE de la Brasserie de

lia Comète (ULRICH Frères).

CONSOMMATIONS de premier choix.
BILLARD. — TÉLÉPHONE

Se recommande, 3059-32
Aug. ULRICH, ex-Charcutier.

Séjour d'été
A louer deux belles Chambres meublées

avec pension. Bon air, jardin. Occasion
de prendre les bains du lac. — S'adresser
à Mme Alfred Gauthey, Prélaz, Colom-
bier»; 11134-1

Terrain de 1170 m2
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.

114.9-11

•TO®®©©<9®*TO.M
§ af é de la f ëlace

Place Neuve et Rue Neuve.
Tous les Lundis matin,

Gâteau au f romage
!S«è«5_____.*___sf_-

FONDUES à toute heure.
RESTAURATION

Salle à manger.
Spécialité de VINS .'ITALIE en bouteilles.

BARBERA VIEUX
10406-6 Se recommande, BRUGGER.

S©©®®#_f@®#®®
*__ êjour d 'été

A louer deux belles chambres meu-
blées avec cuisine. — S'adresser au Gafé
des Montagnes, S. Spiller, Eplatures.

11268 1 

Séj our d'été
pour écoliers et adal.es à MAI.IN
(Cercle du Musée). Prix de pension pour
adultes , fr. 2.50 ; enfants, fr. 1.30. —
Pour rensei gnements , s'adr. à M. Perre-
noud, rue Numa-Droz 16. 11462-2

*>__!•*--• Société de Tir
«Il-WLOTLION
Dimanche 17 Juillet 1904

de 7 h. du matin à midi.

Dernier TIR obligatoire
Les militaires désirant se faire recevoir

de la Société sont priés de se présenter le
marne jour, munis de leurs livrets de ser-
vice et de tir.
11493-1 Le Comité.

Restaurait Alb. Châtelain
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine
Dimanche 17 «Juillet

à 2»/, h. après-midi

! Soirée Familière !
BEIGNETS 11521-1

Caf é-Brasserie
DL. RUE des TERREAUX X

tenu dés ce jour par O. VERMOT-DROZ.

Consommations de tout premier choix.
TOUS LES LUNDIS, exceUent

Gâteau au fromage
SECHES

RESTAURATION
et

Fondues à tonte henre.
PETITES SALLES aveo piano, pour

Familles.
TÉLÉPHONE. Se recommande.

8522-5 

Echange
On cherche à placer un jenne gar-

çon de 15 ans dans une bonne famille,

F
'our apprendre le français et où il aurait
occasion de fréquenter les Ecoles supé-

rieures de La Ghaux-de-Fonds. En échange,
on prendrait un jeune garçon désirant
apprendre l'allemand dans les mêmes
conditions. 11531-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAUTIAL.

CADRANS
A vendre outillage complet de fabri-

cant de cadrans et un dit de rapporteur
de secondes. 11532-6

- . 'n_rfl___ r a„ __l*A_fl __  I'TMPAR TTAT.

Attention!
A remettre, de suite ou pour une époque

à conveni r, pour cause de santé, dans un
grand village industriel du Jura-Bernois
un magasin de poterie, faïence,
verrerie, articles de ménage, etc.,
situé au centre du village ; bonne clientèle
assurée et sans concurrence. — S'adresser
par écrit sous chiffres P. 7501 J., à
l'Agence Haasenstein & Vogler,
La Chanx-de-Fonds. 11536-2

Antiquités
A vendre plusieurs malles antiques,

sculptées. — S'adresser rue du Milieu 3,
Bienne. 11321-1

OUVRIERS HORLOGERS
sont demandés pour toutes les parties de
la montre. — Faire offres, avec échantil-
lons si possible, les jours ouvrables, de
8 à 11 h. du matin, à M. Arthur Vuille.
rne St-Pierre 14. 11530-3

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

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

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

ces, alcôve et dépendances au soleil.

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

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

et dépendances pour le 15 décembre
1904. 10848

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

4S5 fr. 10849
S'adresser à M. E. Porret. gérant, rue

du Doubs 63. 

A louer
pour le 81 Octobre 1904, dans une mai-
son en construction rue du Doubs B, de
beaux appartements de deux et trois
pièces, renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée, cham-
bre de bains au gré du preneur, cabinet à
l'étage, lessiverie et cour. Prix variant de
fr. 450.— à fr. 690.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiterjs'adres-
sei* à M, Henri Vuille, gérant. 7815-18*

Anglais
Qui pourrait donner 3 i 4 leçons d'an-

glais par semaine, spécialement conversa-
tion et correspondance. — Adresser offres
sous initiales C. S. 11257, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11257-1

BOULANGERIE
PATISSERIE

Pour le 30 Avril 1905
l'immeuble rue Léopold-Robert 14-a, oc-
cupé actuellement par la BOULANGERIE
VIENNOISE, est à louer. 10828-6

Position centrale. Hangars à bois et i
farine.

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

MAISON DE SANTE
BELLEVUE, au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthéni t, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis, Réfé*
rences a disposition.
804-8 Dr BURGER.

A LOUER
ponr le 30 octobre, à la Charrière,
2 beaux APPARTEMENTS de 2 et 3
pièces avec cour et dépendances. Prix
modérés. — S'adres. à M. Louis Leuba,
gérant, rue Jaqnet-Droz 12.

Téléphone 8.2 11348-10

A remettre
à Genève, un beau magasin de coif-
feur. Bonne clientèle. Affaire exception-
nelle pour preneur sérieux. — Offres
sous initiales M. B. 11326, au bureau
de I'IMPAHTIAI,. 11326-1

A LOUER
au centre des affaires nne grande
CHAMBRE non meublée (3 fenêtres).
Conviendrait pour bureaux ou atelier. —
S'adresser à M. Lonis Lenba, - . éraiit .
rue Jaquet-Droz 12. — Téléphone 872.

11347-4

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,
rue Jaquet-Droz 12, Téléphone 872.

11349-4

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterai t encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mantice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 1844-44*¦M.mf é;wmm

SpdefÊosî
La meilleure colle en tubes, colle,

cimente le bois, verre, faïence, papier,
courroies de transmission. (.11150-9

EN VENTE A LA

Librairie Conrvoisier
PLACE DU MARCHÉ

A l'occasion des Promotions !
_W Sortie Familière

du Cercle Ouvrier
Dimanche 17 Juillet, dès 10 heures du matin

à mi-chemin de Peuillerel ^elL-Fonta.ne
i»

Attractions diverses. — Jeux gratuits. — Distribution aux enfan ts.
IilÈ-.E en chopes, à 15 cent. — Pain et Charcuterie.

Le soir, dès S henres

SOIREE FAMILIÈRE an Cercle
et Tirage de la Tombola intime. — Productions diverses.

BV En cas de mauvais temps, la fête a lieu dans les locaux da Cercle, dès
2 h. de l'après-midi. 11502-1

INVITATION CORDIAL.-..

iFA__E«._DI-Kr do TIVOI^X
Dimanche 17 Juillet§1904

à 8 heures du soir,

Gwt 'wmvï.A  C^«__>__t_-__*e*e__t!*"€;
donné par l'orchestre .'ÉTOILE FILANTE

11075-1 Se recommande, Jean Burri.

RESTAURANT MEYER
Montagne fo Cernier

Dimanche 17 Juillet
dès 2 h. après-midi

iïsil Concert
donné par

La Fanfare de Renan
ACCUEIL CORDIAL

Consommations de choix
Pain noir. Jambon, etc.

Se recommande, 11518-1 G. Meyer.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds

dimanche IU Juillet
à 2'/s h. précises après midi

Réunion de Groupes
dés Sections des Montagnes

au Temple de la Sagne

Sujet : Comment étendre l'œuvre de
la Croix-Bleue. Luc X, 2. 11280-1

Invitation cordiale à tous.

•@<M*M<TO900**9
l.iii fl 0_V.WWfljU.Cl Rue du Parc 37

Tous les lundis matin

Gâteau au f romage
Spécialité de

FOXDUES
• RESTAURATION •

Salle au ler étage.

Excellente Bière
de la Brasserie de la Comète Ulrich frères

Consommations de ler chois.
- Téléphone - 11423 1

Se recommande, A. BESSIRE.

jWgggjMMMjgjMj
Calé Prêtre

Tous les DIMANCHES soir
à 7 '/, heures

6622-8 Se recommande.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/> heures,

TO 1 O ET <•&ffl 1 r ****** w695S-22* Se recommande, Jean Knutti.

Brasserie te Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7'/s heures 695. -11*

Salles pour Familles - Comités.
Se recommande , Ch. CaJame-Bauer.

— TÉLÉPHONE --

^WWW -*. Vi1 -*. - W- *- WW -V -*- -W - 9 - 9- 9*9-9 __*- •_ . W0WW%9-9<St-»%*. **¥ -9W -9

i Judin d© BEL-AIB i
s. __¦__. __.
g Samedi 16 et Dimanche 17 juillet 1904, dès 2 heures après-midi Z

I FÊTE DE LA JEUNESSE i
9 organisée par la Musique militaire 11442-1 9

S LES ARMES-RÉUNIES §
d. avec le gracieux concours de ®

§ Amici Néocomiae, Elèves da Gymnase. J

i Concert. Attractions. Jeux divers !
§ Distribution gratuite de 2000 objets aux enfants 2
@®9®®®®®®®®9®®®®9B®9®®m®m®®®®99

Ce Soir et jours suivants , -^SraNl

0 CONCERT»
donné par la Troupe w_p_r* 4̂

-ForootKra
Débuts des ADELSOï--s |(»j£\ .l

Gymnastes, Acrobatie de Ky____T_|
force avec voltige de l^fe&Sy§3

Dimanche. .P * ' ./
Concert Apéritif et Matinée &£> A

Entrée libre. 11212-2 é^*W*%


