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La Chaux-de-Fonds
, Sociétés de chant

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

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 V, heures.
Union Chorale. — Répéti tion, à 8 '/, du soir.
Deutscher gemlsohter Klrohenohor — Gesangs-

stunde um 8'/« Uhr Abends (Collège industriel).
Nlânnerohor Harmonie (Kreuzfidel).— Gesangstunde

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

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

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/s du soir, au Cercle Ouvrier.
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8»/ 4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Gens — (Reau-Site.) —
A 8»/4 heures : Causerie par M. Albert Girard :
« Dans les Alpes ».

lia Vie â. Paris
- ___
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Paris, 18 juillet.
Paris et les chaleurs. — L'orage guetté. — Le mé-

téorologiste et le reporter. — Les arbres des
promenades. — Soyez économes d'eau. — Un mor-
ceau de glace pour un franc.

I* Nos journaux parlent tous Ieë jours" do I*S
ichaleur. D'ailleurs chacun ne parle pas d'autre
jchose; la guerre du Vatican et du gouverne-
ment français émeut cent fois moins les gens.
Cette chaleur paraît invraisemblable, quoique,
à vrai dire, son caractère exceptionnel dé-
jboule uniquement du fait que depuis une di-
zaine de jours le beau temps règne en maître,
permettant ainsi au sol et à l'atmosphère d'ab-
sorber une somme toujours plus grande de ca-
lorique. On guette un orage; il abattrait la
poussière en suspension, qui estompe les ho-
rizons de la Seine, comme ei une légère
brume d'automne les drapait. Et l'orage ne
(Vient pas.

Une des maniée du reportage parisien est
B'interviewer les météorologistes de la Tour
Saint-Jaques, qui, quotidiennement, établis-
sent les probabilités sur le temps qu'il fera le
lendemain. Ces messieurs donnent de brèves
explications, toujours les mêmes : les hau-
tes pressions persistent, et ce n'est pas à eux
qu'il appartient d'y changer quelque chose ;
ils font comme tout le monde, ils attendent de
l'Océan de nouveaux courants qui modifieront
lea courants actuels et amèneront la pluie.

L'un des météorologistes en question, vou-
lant sans doute rire un peu aux dépens du can-
'dide journaliste, commença, ainsi ses confi-
dences :

« Il est S remarquer que ces périodes de
grandes chaleurs ne se rencontrent guère
qu'en juillet et en 'août; et l'on peut même dire
qu'on observe rarement une température de
jfcrente degrés en mai ou en septembre ».

Hum! on s'en doutait bien un peu. Mais le re-
porter a fait imprimer cela tout vif.

La, chronique fait-diversière enregistre tous
les soirs des méfaits de la chaleur aux dépens
H'hommes et d'animaux. S'il faut déplorer tant
Id'accidents d'insolation et de congestion, on
peut dire que les trois quarts ont des causes
fatales : une mauvaise hygiène et un état de
santé précaire. Il n'en demeure pas moins que
les gens bien portants souffrent aussi. Ils souf-
frent surtout de la stagnation des poussières
dans les couches inférieures de l'air. C'est
le cas tout particulièrement dans les grandes
artères fréquentées et sur les places publiques.
Dn éprouve par moments une sorte de suffoca-
tion, qui cesse aussitôt qu'un peu de brise
agite l'air. Hier soir, je traversais la place de
l'Hôtel-de-Ville, dont les terre-pleins sont re-
couverts de graviers poussiéreux. Le mal-
pise fut intolérable, et il ne prit fin que lors-
que je fus sur un pont de. la Seine où régnait
ion léger courant d'air.

Paris n'a pas une température absolument
Uniforme. Certaines zones de la ville voient
le thermomètre monter d'un ou de deux de-
grés de plus qu 'ailleurs. Ainsi le centre est
plus chaud que la plupart des faubourgs. Ce-
pendant la population faubourienne se plaint
d'accablement avec autant d'énergie que les
habitués du grand boulevard ou de la rue de
Rivoli.

A une chaleur constante qui oscille entre
3Q| et 35 degrés de dix heures du matin à six
heures du soir, correspond la sécheresse.
Or la sécheresse ne nuit pas qu'aux récoltes.
Tandis que les arbres qui bordent la Seine
conservent de belles frondaisons vertes, ceux
des squares et des avenues rôtissent comme
après une gelée d'octobre. Je voyais tout H
l'heure la place du Louvre bitumée, enserrée
de maisons, vrai réservoir de calorique. Les
feuilles ne peuvent pas faire autrement que de
se calciner et de tomber, malgré les arrosages
à la base du tronc. Des bourgeons renaîtront
aux pluies et de nouvelles frondaisons se for-
meront.

Et puis, ce sont les recommandations du
service des eaux aux Parisiens :

— Soyez économes, nous n'avons pas beau-
coup d'eau. L'hiver, tant qu'il vous plaira : alors,
laissez couler vos fontaines et rafraîchissez
vos boissons, mais en pe moment, c'est un
abus coupable.

Refrain connu. Sans compter que les arrosa-
ges de.Jaj. oie publique s>espaçgfl]!_ja.1upe cen-
taines rues n'en voient même plus.

La glace deviendrait-elle plus rare que
l'eau t Le fait est que si elle se vend encore à
bon marché auprès des fournisseurs qui font
circuler des voitures-glacières dans les rues,
certains cafés profitent et font crier. Dans un
restaurant voisin du Bois de Boulogne, un con-
sommateur constata non sans surprise qu'un
morceau de glace y était estimé un franc. Il
versa la somme exigée, mais il en demanda un
reçu : le gérant de l'établissement refusa. H
en résulta une vive discussion. Ce fut un scan-
dale. Le' juge de paix sera appelé; à trancher.
li question. _,

. G. R.-P. 1

Le président Kruger jugé par le Jimes
Le grand journal de Londres porte sur l'an-

cien président de la République sud-africaine
le jugement suivant :

« La mort de l'ex-président Kriiger excitera;
'd'un bout à l'autre de ce pays un sentiment
très sincère de sympathie et de pitié. Non sans
doute que la nation anglaise ait adopté la lé-
gende historique et morale créée sur le conti-
nent pendant la guerre pour des motifs inté-
ressés et que l'on paraît çà et là vouloir faire
refleurir sur le cercueil du défunt. La bio-
graphie de M. Kriiger est pleine de faits que
l'on ne saurait concilier avec cette représen-
tation idéalisée de notre ancien adversaire.
Il n'a été ni un héros ni un saint. Par l'intelli-
gence comme par le sentiment, il est resté
jusqu'à la fin un type de fermier paysan; quel-
ques journaux de l'Autriche, où l'on connaît
cette classe d'hommes, en conviennent assez
ouvertement.

Non] seulenïent il n'a pas su former lui-mê-
me de hautes conceptions politiques, mais en-
core il s'est montré constamment incapable
d'apprécier avec justesse les conceptions qui
lui ont été proposées par d'autres. Comme les
Bourbons, et pour la même raison, il n'a rien
appris et il n'avait rien oublié. Il était inca-
pable dé s'élever au-dessus des préjugés qui
s'étaient ancrés dans son esprit. Durant toute
sa vie, et quelle n'ait été son expérience et
des hommes et des affaires, son horizon est
resté limité par les idées étroites de la classe
à laquelle il appartenait Mais s'il en avait
les défauts,, il en avait sans mesure aussi les
vertus. Or ces vertus sont de celles qui, tou-
jours et chez tous, amis ou ennemis, comman-
dent l'admiration sans réserve des Anglais.
« L'Angleterre aime un homme », et de la tête
aux pieds, Kruger était un homme.

Son arrogance, son courage et par dessus
tout son obstination indomptable à en faire à
sa tête, faisaient vibrer avec force certaines
fibres de nos cœurs. Nous admirions son pa-

triotisme au point que quelques-uns d'entre
nous publiaient parfois combien son intérêt
personnel était étroitement lié à la domination
de l'oligarchie de Pretoria, qui était le véri-
table objet de son dévouement patriotique.

Même lorsqu'il affectait de mêler des consi-
dérations d'ordre religieux, dans les débats de
questions purement séculières, il nous trou-
vait indulgents, parce que nous étions convain-
cus de sa parfaite bonne foi.

Si le présiden t avait mis seulement un peu
plus de droiture dans ses actes et un peu moins
de dissimulation dans ses discours, l'opinion
que nous aurions formée de lui aurait été très
haute. Mais il avait toutes les petites ruses,
toutes les petites tromperies du paysan, com-
me il avait, du paysan, la confiance inébran-
lable en soi-même et le courage obstiné. C'est
sur ce trait de son caractère plus que sur tout
autre que sont venues échouer toutes les ten-
tatives d'arrangement. Nous ne lui en vou-
lions pas de se montrer un négociateur ha-
bile; c'est quand nous avons compris qu'il ne
savait pas tenir pour définitivement acquis
le résultat d'une négociation que la guerre est
devenue inévitable. »

Le « Times » relève d'autres traits de carac-
tère du défunt par où il rappelle les juges
d'Israël exterminant les. Cananéens. Il remet
notamment en mémoire les détails horribles de
la campagne de 1854,'où les Cafres, traqués
dans des cavernes, étaient abattus comme du
gibier," sans é|ard au 'sexe ni à l'âge.

Cette manière de traiter ses ennemis n'était
du reste pas limitée aux noirs. Quand il avait
affaire à des compatriotes qui méconnaissaient
son autorité, Kriiger, à l'instar de Louvois,
donnait libre cours à la brutalité de ses parti-
sans, sans que, pour cela, il eût la bouche
moins pleine de citations bibliques.

Par prédilection, continue le « Times », par
entraînement et par les exigences de sa situa-
tion politique, il a incorporé toutes les ten-
dances obscurantistes et anti-anglaises de sa
race. Il n'a point répugné à accepter une
Charge et à toucher un traitement de l'admi-
nistration anglaise après l'annexion de 1877.
Mais cette circonstance ne l'a pas empêché de
conspirer contre le gouvernement dont il man-
geait le pain. Il a été le véritable chef du
soulèvement auquel M. Gladstone a cédé après
Majuba, et sa victoire l'a conduit à la prési-
dence.

H est impossible de ne pas admirer la per-
sévérence dont M. Kriiger a fait preuve du-
rant le reste de sa vie pour se débarrasser
des limites imposées à la souveraineté du
Transvaal pour étendre ses frontières, et
pour fortifier son pays aux dépens des colo-
nies britanniques. On ferait trop d'honneur à
ces méthodes en les qualifiant de tortueuses...

Il paraît n'avoir pas aperçu d'emblée à
quoi visait Cecil Rhodes... mais il admit aus-
sitôt que les iritlanders étaient ses ennemis,
et il résolut de les traiter comme tels. La
réponse qu'il fit à leur requête tendant à
obtenir pour eux, à Johannesbourg, les mê-
mes privilèges que les «Dutschs » possédaient
dans les colonies anglaises, résume en quel-
ques mots toute son intelligence politique :
le Transvaal était son pays, et les lois y
étaient ses lois à lui; ceux qui ne voulaient
pas obéir, pouvaient s'en aller ailleurs.

Tel est l'esprit dans lequel ii s'est entêté
à gouverner la communauté moderne où les
Anglais étaient en grand nombre et qu'un
accident géologique avait enclavé dans l'Etat
paysan. Son esprit borné était fermé aux en-
seignements des faits aussi bien qu'aux con-
seils que lui donnaient les Européens peu
suspects de sympathiser avec les ambitions
anglaises. Il n'a pas voulu voir, peut-être
n'a-t-il pas été capable de voir que les nou-
veaux venus avaient des droits.

Il haïssait le progrès et le progrès était à
ses portes. ïl aurait voulu l'écarter, moins
les richesses inouïes qu'il procurait à l'oli-
garchie boère, mais ne pouvant l'éloigner,
il résolut de l'assujettir. H eut alors recours,
à cette fin; à la force brutale, la seule qu'il
reconnût ou respectât. Aveugle aux signes
des temps et sourd aux avertissements, il a
endurci son cœur et conduit les républiques à
une ruine inévitable...

Nouvelles étrangères
FRANCE

t_a grève horlogère de Cluses.
Voici quelques détaiis sur les événements

qui ont précédé l'inqualifiable attentat signalé
hier dans nos dépêches.

Samedi, à deux heures et demie de l'après-
midi, a eu lieu une réunion générale de tous
les intéressés, c'est-à-dire deâ patrons et ou-
vriers de l'horlogerie. L'assemblée était pré-
sidée par le sous-préfet de Bonneville.

A un moment donné, on a entrevu la solu-
tion du conflit; l'accord semblait fait et tous
les grévistes allaient être réintégrés, à l'ex-
ception des sept meneurs, dont le renvoi-avait
occasionné la grève.

Mais une mince question est subitement ve-
nue remettre le feu aux poudres : M. Cr.étiez
voulut poser une dernière condition à l'en-
tente; c'était que les grévistes acceptassent de
payer les carreaux cassés à l'origine de la
grève.

Cette prétention souleva un toile général
dans la salle et, de ce fait, toutes les négocia-
tions furent interrompues. En vain, des tiers
s'interposèrent, en offrant de désintéresser M.
Crétiez, rien n'y fit, ce dernier précisait d'au-
tant plus cette condition, qu'il entendait qu'elle
fût consignée au procès-verbal de conciliation.
Les grévistes se sont empressés de rendre
ce fait public en placardant des affiches.

Dimanche, les grévistes ont fait deux cor*
tèges, l'un à onze heures du matin, l'autre
à cinq heures de l'après-midi, ce qui a donné
lieu, à quelques bagarres avec la gendarmerie
etf à une arrestation.

M. Chautemps, député de l'arrondissement,
était le même jour à Cluses, mais, en dépit de
toutes ses démarches, il n'a pu aboutir à
une solution.
L'aveugle et l'amputé.

Tels les deux infirmes chers au fabuliste,
Patrice Erbé, aveugle de naissance, et Félix
Limousin, amputé de la jambe droite, unirent
à Paris leur misère et leurs infirmités. Tout
en clopinant, l'homme à la jambe de bois —
tel le paralytique — guidait l'aveugle et,
assez fréquen .es, les aumônes tombaient dans
les quatre mains tendues.

Le soir venu, consciencieusement les pau-
vres hères partageaient la recette et se sé-
paraient après que le boiteux avait mis à son
domicile son camarade frappé de cécité.

Dimanche le public dominical s'étant mon-
tré p articulièrement généreux, les infirmes
décidèrent de se donner un peu d'agrément.
Sous la verte tonnelle d'une guinguette on
décacheta plus d'une bouteille, et lorsque vint
le soir, les mendiants étaient complètement
ivres. L'écot payé, une discussion s'éleva au
sujet du partage de la somme excédante.

«— Tu me voles honteusement, hurlait
l'aveugle. C'est du vin à « douze » que tu m'as
fait boire, et tu me le comptes un franc.

»— Du vin à «douze » en bouteilles ca-
chetées! ripostait l'amputé. Tu en as un tou-
pet! Tâte-moi donc ces goulots!»

L'aveugle, lentement, palpa les bouteilles,
mais ne fut pas convaincu.

«Ça ne prend pas, tu t'es entendu avec
le garçon pour tricher sur les verres ! »

Exaspéré par cette accusation, Félix Li-inousin s'empara de sa béquille et en asséna
un coup terrible sur la tête de Patrice Erbé,qui s'affaissa, à demi-assommé.

Des témoins s'interposèrent. L'aveugle fut
transporté à l'hôpital Lariboisière, tandis que,clopinant toujours, l'amputé s'en allait auDépôt. - . ...
La chaleur mortelle.

Vingt-sept cas d'insolation p5vë, 'donl
& mortels, et de nombreux cas de folie sont
signalés dans la jo urnée de lu&di, à Paria.
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché o* I

Il tira rendu compte de tout ouvrag *
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

Sa défaite a été un bienfait pour les Boer*
et pour la civilisation en général. Nous ne
pouvons néanmoins ne pas porter le dem'
du grand vieillard qui , après tant d'années
de grandeur, est mort vaincu et exilé.
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Bulletin météorolOKiqne Capré. — Probabi-

lités du temos pour les mois de juillet, août et
septembre ]_ 0_ .  — Brochure de 3*2 pages ; prix ,
50 cent. — J. Borloz, imprimeur-éditeur, Aigle.
c Bulletin météorologi que Capré ou probabilités

du temps », tel est le titre d'nne publication , qui en
est à son deuxième numéro, destinée a remplacer
1' « Almanach des chemins de fer du Jura-Simp lon »,
dans lequel étaient consignés les pronostics du
prophète de Chillon.

Cette publication aura lieu de trois en troi s mois,
BOUS la forme d'un Bulletin , contenant 32 pages de
texte varié, au prix de 50 centimes l'exemplaire.

Le numéro 2 du Bulletin contient , outre les pré-
visions météorologiques de J. Capré. un article de
M. E. Ducommun : Pronostics d'une ère sans vio-
lences, et un autre article dû à la plume de M. J.
Capré, sur les Vieux Almanachs.

La préparation méthodique des champi-
gnons, par Louis Ruffieux , inspecteur du mar-
ché des champignons de la ville de Fribourg. —
Publié sous les auspices du département de l'agri-
culture du canton de Fribourg.
Nous recommandons ici à nos lecteurs une bro-

chure tout à fait opportune , car main tenant les
champignons deviennent de plus en plus à la mode
et l'on reconnaît toujours plus leurs précieuses qua-
lités alimentaires. L'incertitude, qui planait jusqu'à

F 
lèsent sur un bon nombre d'espèces disparait, et
on ne se trouve plus qu'en présence d'un nombre

de sortes vénéneuses très restreint, qn'il importe de
connaître, ce qui n 'est guère difficile , car leurs ca-
ractères sont généralement bien tranchés, surtout
ponr les amanites.

Jusqu'ici, dans les livres de enisine traitant de
leur préparation , l'on donnait des recettes particu-
lières pour chaque espèce de ces végétaux , mais la
« préparation méthodique » des champignons est
basée non sur leur différence de classification , mais
sur la similitude de leur texture et de leur saveur.

Quand on réfléchit à l'immense production que la
nature nous fournit, en automne surtout, gratuite-
ment, l'on regrette que ces cryptogames ne soient
pas encore mieux connus et appréciés.

Fortifiant
M. le D' (Mayer à llluaich écrit: « Dans ma

clientèle, l'hématogène du D' Hommel a fait ses
preuves d'une manière remarquable, surtout chez
des femmes en couche anémiques, et chez des
personnes atteintes de maladies des poumons et
des nerfs. Dans un cas de névrosthènie, il m'a été
possible de produire en deux mois une augmenta-
tion de poids du corps de 13 livres. Je ne manque-
lai pas de faire usage de ce produit dans tous les
cas où des dérangements dans l'alimentation se pro-
duisent. » Dépôts dans tou tes les pharmacies. 15

Les mauvais bouchons.
C'est une mauvaise économie, même pour

mettre en bouteilles des vins ordinaires, d'a-
cheter des bouchons communs, durs et po-
reux. Us contiennent une poussière qui se
mêle au vin, le rend louche et peut lui com-
muniquer un goût désagréable. En second lieu
ils se brisent le plus souvent et ne peuvent
servir qu'une fois. Leur emploi devient ainsi
plus coûteux que celui des bouchons fins, par
suite des pertes de vin, de la casse et du mau-
vais goût qu'ils donnent au liquide, de leur
peu de durée.

Voici lé moyen dé nettoyer les Boucnoifl
ayant servi :

On les met dans un baquet d'eau contenant
de un à deux dixièmes d'acide sulfuriqua

Le lendemain ils sont nettoyés, propres el
ne conservent aucune odeur de moisïssurflr
On les lave à l'eau bouillante, puis à l'eair
froide, et on peut s'en servir pour le boi>
chage des bouteilles de vin ordinaire, de bière^
etc. _.,__ - -**

Crème aux noisettes.
Mettez dans un récipient de porcelaine don»?

jaunes d'œufs bien frais, une demi-livre dei
sucre en poudre, travaillez le tout un quart
d'heure.

D'autre part, vous avez fait griller un quart
de noisettes, épluchez-les, pilez-les soigneuse-
ment en les humectant de temps en temps d'uit
peu de lait afin qu'elles ne deviennent pal
huileuses. Mettez dans une casserole un litre!
de lait avec de la vanille; faites bouillir*retirez du feu, ajoutez la purée de noisettes,
dix grammes de gélatine blanche que vous
aurez fait tremper une heure dans de l'eau;
mélangez bien, faites passer au tamis; mette»
quelques cuillerées de ce mélange dans voa
œufs; délayez, ajoutez encore du mélange, re-
délayez, et, ainsi de suite, remettez sur le feu
en tournant constamment afin d'obtenir de
l'épaississement sans laisser bouillir. Ajoutez,
au dernier moment, un demi-litre de crème
fouettée, par petites portions.

Feuille officielle snisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

r Inscription d'office sur la réquisition du bu-
reau du registre du commerce de la Chaux-
de-Fond-t à teneur de l'art. 26, al. 2, du règle-
ment sur le registre du commerce et la
«Feuille officielle»:

Le chef de la maison « Albert Zimmer », à
la Chaux-de-Fonds, est Jacob-Albert Zimmer,
'de Nieder-Emmendingen (grand-duché de
Bade), domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Brasserie. Bureaux : 25, rue
du Collège. .

Pour fr. 4..GO
on peu t s'abonner â I/IMPARTIAX dès
m a in tenant  jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publicatio n dans la Lecture des fa-
milles

L'Affaire lo la lie U Temple
par CONSTANT GUÉROULT

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

Sommaire du 16 juillet 1904 :
Revue politique. La loi du 8 juillet 1904, par Al-

l»ert Bonnard — Japonais et Coréens. Esquisse his-
torique et économique, par Arthur de Glaparéde —
Echos de partout : Mme de Noailles et M. Maurice
Barrés — Les papiers d'Emin pacha — M. Bazin et
la censure — Les mains dans les poches, par Laza-
fille L'Aveu (vers), par Berthe Leemann — Diane
(roman, suite), par M. Cholmondley — Les colonies
de vacances, par H. La Goudraie — Bulletin biblio-
graphique. .,_

Illustrations : Mme Mathieu de Noailles et son
entant — M. Maurice Barrés.

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

Sommaire du n» 37.
f i a  Conseil international des femmes, à Berlin,
8" session, 6-13 juin 1904 (à suivre) — Ainsi va le
inonde (suite) : Joseph Autier, d'après B. de lavel

— Voici la fln du jour : S. R. — Nos illustrations
— Sports — Economie domestique — Mémento po-
litique — Jeux d'esprit.

Illustrations : Frise : Chalet à Sara (dessin de R.
Hardmeyer) — Premier printemps (dessin à la
plume de R. Hardmeyer) — Soupe suisse et garde-
mobile gascon. Suisse et Français en 1871 : Oscar
Hngenin — Relie! de la Suisse, de C. Perron, édité
par le Comptoir minéralogique et géologique suisse,
S. Cours des Bastions, Genève. (Rep roduction inter-
dite) — Le « monstre » automobile. — Un type de
ckaufieur.

La Patrie snisse, journal illustré paraissant à
Genève tous les quinze jours, alternativement avec
le Papillon : Prix 8 fr. par semestre.
Le dernier numéro de la « Patrie suisse » est

aussi attrayant que les précédents. On y trouvera
des documents sur la vie suisse, des illustrations
d'actualité ; signalons le portrait d'Ernest Ruchon-
net les vues des mines argentifè res en Valais , le pa-
norama grandiose des Alpes bernoises du haut du
Rolhhorn de Brienz, une série de clichés relatifs à
l'inauguration d'un buste de J.-J. Rousseau dans
l'Ile de St-Pie'rre, avec les portraits de Ph. Godet,
Phili ppe Monnier, A. Dufour. A. Rossel, etc. , un
groupe de Suisses à Al ger, l'église de Si-Germain
avant et après l'incendie, etc., etc.

Dans le texte, nous voyons une nouvelle de Mau-
rice du Rosay. un article sur le végétarisme, par G.
Wolfrum ; une causerie de Jean Violette, etc.

SOMMAIRES
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GÉRARD DE BEAUREGARD

•"== EU il t'ai répondu, le député ? interrogea i
Henri.

Oui, il est très touché de ma démarche
ë. 'il !va yeniri me .voir aujourd'hui, à quatre
heures. .___ _.

— Tu espères ?... •
. — ffe n'espère ni ne désespère. Il ne Jrie dit
otïe cela. J'attends.

— Maintenant que je suis an courant, reprit
Henri Joulin , sans insister sur la question ma-
trimoniale, dis-moi en quoi je puis te servir,'
^assister ou f être agréable.

Albert rougit un peu, hésita une seconde;
et répondit, après une courte réflexion :

__ Je suis au bout de mon rouleau : il né
fie reste que ma rente de douze cents francs
à laquelle je ne veux pas toucher sans une né-
cessité péremptoire. D'autre part, d'après Me
Ledant, mon, notaire, il faudra quelques jours
avant que j'entre en possession des fameux
cinq cents louis. J'ai quelques dettes à!
échéance prochaine, peux-tu pa'avancer deux
faille francs ? . _  - _

Le visage d'Henri sembla se rembrunir ;
ce ne fut qu'un éclair. Tôt redevenu jovial et
maître de lui-même, il fcerra la main du baron
et lui déclara du tgn le Bina affectueux : ..
" Reproduction interdite tniœ journa uœ qui n'ont
pu d* traité avee UM. Callmann-Livy, édtteurt
taris. *

—- Mon vieux, je vais chez mon banquier ;
si la somme est disponible, tu l'auras ce soir ;
sinon, le .plus tôt que je pourrai.

— Merci, balbutia le baron en faisant un
effort pour arrêter une larme qui menaçait.

Quatre heures approchaient. Henri Joulin
se leva, prit son chapeau et dit :

— Il faut que j'arrive à la banque avant
que la caisse ferme. Toi, tu attends ton beau-
père. Je reviendrai vers six heures et je
t'emmènerai dîner : c'est convenu ?

— C'est convenu, conclut Albert.
Puis de nouveau et de tout son cœur, il

serra la main de son ami qu'il reconduisit jus-
qu'à l'escalier.

A peine dans la rue, Henri Joulin entra dans
un café et demanda le Botti n de Paris. Il y.
chercha l'adresse de Me Ledant, la prit en
note, se fit amener un fiacre et gagna, sur.-,
le-champ, la rue de Châteaudun.

•— Monsieur, dit-il une fois dans le cabinet
du! notaire, je suis en pourparlers avec mon-
sieur le baron de Chardonne au sujet d'un em-
prunt de deux mille francs qu'il désire con-
tracter. Il offre en garantie, indépendamment
de sa parole dans laquelle j'ai toute confiance,
un legs de dix mille francs à toucher dans
votre étude sur la succession de madame la
comtesse de Salmaise. Je désire m'assurer sim-
plement que ce legs est réel et que sa déli-
vrance ne rencontrera pas de difficulté.

— Mon Dieu, monsieur, répondit Me Ledant,
j e ne puis, dans l'état actuel des choses, vous
donner une assurance officielle et catégo-
rique. Ce serait, en quelque sorte, m'engager
moi-même. Tout ce qu'il m'est possible de vous
apprendre, c'est que le legs est formel, le
testament 'd'une régularité parfaite et que
je ne prévois aucune opposition, le seul hé-
ritier lésé étant précisément monsieur de
Chardonne et celui-ci n'ayant nullement l'in-
tention d'attaquer les dernières volontés de sa
tante.

— En d'autres termes, insista Henri Joulin,
vous estimez que je puis prêter les deux nulle
francs en togte sécurité. .... ...

— Matériellement, monsieur, c'est a vous
de juger et je ne me porte garant de rien.
Moralement, je crois, en effet, que la haute
probité de monsieur de Chardonne et la droi-
ture de ses intentions doivent vous donner
toute la sécurité possible. Mais pourquoi ne
pas vous faire libeller une délégation sur la
somme que le dépositaire doit toucher dans
mon étude î

— Nos relations rendent la chose difficile.
Quoi qu'il en soit, monsieur, dit en terminant
le visiteur, je désire que ma démarche de-
meure absolument confidentielle.

— Soyez sans crainte, monsieur.
Sur quoi, Henri Joulin se retira et rentra

tranquillement chez lui pour y prendre les
deux mille francs dans son secrétaire.

m
Dans le petit salon maternel qui donnait

sur l'étroite rue de Bourgogne et dont, par-
fois, les vases tremblaient au passage des
voitures sur les pavés, Blanche Leprince s'ap-
pliquait à un abat-jour.

Elle avait étalé la grande feuille de vélin
sous ses yeux ; de menus pinceaux, qu'elle
trempait toun à tour dans des flacons ou des
godets, piquaient oa léchaient çà et là le pa-
pier, laissant après eux des traînées rouges
ou bleues ou vertes, puis des coquelicots,
des bluets, des feuilles... Elle en était à un
fouillis de pâquerettes et elle s'attardait à
la dernière dont le cœur doré, déjà placé, re-
cevait un à un les menus pétales d'argent.

Elle fut longue à s'épanouir, la dernière
petite fleur du bouquet, car la mignonne iar-
tiste s'arrêtait, à toute seconde, pour prome-
ner alentour son regard triste ou pour faire
de petits soupirs discrets qui lui enlevaient
toute sûreté de main.

( Et, plus elle se contraignait à" ramener son
pinceau inerte vers la pâquerette inachevée,
plus elle sentait sa persévérance prête à dé-
faillir. On eût dit que, de chaque' pétale créé,
s'échappait uu oracle inquiétant, .comme de

.eux qu'on arrache aux vraies fleurs des
prairies, et que la jeune fille craignait, en
terminant sa fleur d'aquarelle, d'arriver ai
fatal « pas du tout » !

Aussi son geste se faisait-il plus las, se.
grands yeux doux plus languissants, son main
tien plus accablé.

A un moment, une rougeur colora ses joues
au pur contour, qui disparut aussitôt, puis
elle fut pâle ; la ligne gracieuse de ses lèvres
s'altéra , ses épaules fines se levèrent comme
pour un fugitif sanglot. Enfin , elle semblait
en proie aux plus pénibles soucis et il ne
fallait pas être grand clerc pour lire sur
son visage, si souriant et si plein de sérénité
d'ordinaire, une de ces angoisses de la ving-
tième année qui exaltent et désolent dans la
durée d'un éclair , que l'on maudit et que l'on
caresse, que l'on craint de voir disparaître
.tout en redoutant qu'elles s'éternisent...

M. Leprince, son père, député du Calvados,
entra.

— Ah ! Tu es là ? dit-il.
— Oui , papa.
Il vint s'asseoir près de sa fille, prit dans

la sienne sa main fuselée dont il perçut le
tremblement et demanda :

— Eh bien ?
— Eh bien ? répéta Blanche comme surprise

qu'il renversât les rôles en l'interrogeant,
Même lorsqu'il se taisait, on sentait parler

M. Leprince. Muet à la Chambre, il inondait
de sa prolixité son intérieur , son entourage,
tout ce qui l'approchait. Impossible de citer
un mot qu'il eût prononcé à la tribune ou
de rappeler une observation qu'il eût faite
dans les bureaux. Par contre, il s'était acquis
un prestige par l'assurance avec laquelle il
parlait de tout et partout. On le croyait in-
formé des plus ténébreuses combinaisons par-
lementaires, initié aux plus secrètes opéra-
tions diplomatiques, rompu aux alternative!!
des volte-face diplomatiques. ,

(4 suivre.)

LaFioie purFOii-
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Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Recensement de 1» oonnlation en Janvier 1904
19(i4 : 37.733 habitants,
lat)3 : 37.8_7 »

Augmentation : 346 habitants.

_V:_ i . «._ »_ .< >( • _
Kollros Charles-Paul, fils de Jëaiï, ffiàître

boulanger, et de Mathilde née Chopard,
Neuchâtelois.

Jeanneret Marthe-Adèle, fille de Elie-Auguste,
mécanicien, et de Adèle née Lehmann, Neu-
chàteloise.

Surdez Marcel-Paul, fils de Paul-Aurélien, fai-
seur de secret, et de Elisa-Flora née Ri-
chard, Bernois.

Juvet René-Gaston, fils de Louis-Albert, fa-
bricant d'horlogerie, et de Marie-Jeanne née
Gindrat, Neuchâtelois.

Suter Lila-Nelly-Jeanne, fille de Rudolf , do-
mestique, et de Susanna Carolina née Trach-
sel, Argovienne.

Gcetschel Eugène-Nephtali, fils de Marx, né-
gociant en horlogerie, et de Salomée dite
Selma née Lévy, Bernois.

Fahrer Johannes, fils de Friedrich, voiturier,
et de Elisa née Hueter, Soleurois.

Beyeler Henri, fils de Henri-Auguste, ma-
nœuvre au gaz et de Lina née Derron, Ber-
nois.

Mariages civils
Zumkehr Alexandre-Christian, journalier, Ber-

nois, et Andrey Marie-Elise, ménagère, Fri-
bourgeoise.

Déeès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25641. Schutz Frédéric, époux de Adèle-Hor-
tense née Calame, Bernois, né le 2 février
1856.

25642. Jeanneret-Grosjean Laurence - Elisa-
beth, fille de Paul-César et de Elisabeth née
Junod, Neuchàteloise, née le .11 août 1903.

25643. Enfant masculin mort né à Joseph-
Anton Oberlin, Schwytzois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 juillet 1904
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Ip'mJpAPIERj ARMENIE

gj Le meilleur Dàmiiif octsLBt eomxa.

* Sans l'intérêt dea malades et surtout de ceux
qui les entourent , les médecins recommandent dlnurifipr l'air on brùl _ _ .t du PA»itIJ O' "• ••« _ ¦ ¦"

i Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Arm 6
nie, k 10 et 20 cent.

. Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeterie A.  Courvoisier
1, Rne du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
*l, boite 6 cahiers pour 144 usages, fr 1 75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.35

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

ploitation pendant le mois de jui n 1904 : '
12,254 voyageurs . . . . .  Fr. 3555 53

12 tonnes de bagages . . » 85 57
1 animal vivant . . . »  — 60

79 tonnes de marchandises » 219 70
Total Fr. 3861 40

Recettes du mois correspondant
de 1903 » 3782 77

Différence en faveur de 1904 . Fr. 78 63
——— - -—-



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Suprêmes missives

' Oh se souvient du récit impressionnant d'uni
témoin oculaire, que nous avons oublié, de
l'exécution à Kharbine de deux officiers japo-
nais, arrêtés pour espionnage par les Russes.
Le correspondant "de la « Feuille de St-Péters-
bourg », le seul Journaliste qui assista à cette
cérémonie funèbre, dit qu'au moment d'allel*
au supplice, les officiers nippons avaient écrit
à leur famille. Ces lettres viennent d'être en-
voyées par le gouvernement russe au gouver-
nement japona is, par l'entremise Se la lé-
gation américaine à "St-Pétersbourg, et le
«Rouss », qui en a eu communication, les pu-
blie.

Ces suprêmes missives s'ont écrites d'une
fiiain ferme, et ce n'est que vers la fin que
leur écriture trahit l'émotion Ide leurs auteurs.
Enfin, il est à noter que la première a été
écrite par un Japonais chrétien, le colonel de
l'état-major Shanzo Yokakava, l'autre par un
bouddhiste, le capitaine Teïske Yokki.

.Voici la lettre du chrétien, adressée à' ses
'deux fils : 

« Mes chers enfants,
» Sur l'ordre de notre souvëfàin, Voice père

fe'est rendu en Mandchourie, mais ne réussit
paa dans sa mission. Des soldats russes m'ont
capturé, et je suis condamné à mort, à la no-
ble mort par les fusils, devant lesquels je suis
en ce moment. Le sort l'a voulu ainsi .c'était
écrit. Vous devez vous réjouir de ce que vo-
tre père meurt fidèle à son devoir envers la
patrie. Continuez de bien étudier... Estimez
.votre mère... Devenez des hommes fameux...
Je n'ai plus d'autres paroles à dire... Le gou-
vernement aura soin de l'avenir, de votre
mère et du vôtre... »
, Lettre du bouddhiste ÏQkki S ses parents :
IS:* «Mon père, ' ,

• Depuis mon enfance, vous avez pris tant
Be souci de moi, vous m'avez tant aimé, et ce-
pendant je n'ai pu répondre en rien à votre
bonté. Même, plus j'avançais en âge et plus
je vous causais d'inquiétude. Enfin, je suis
maintenant face à face avec ma malheureuse
'destinée....- .

» Aveo ma haute mission, j'ai erré ï travers
la Mandchourie, et je suis tombé entre les
mains des Russes. Je mourrai dans cinq mi-
nutes. Je n'en ai aucune honte, car je meurs
pour la patrie. Mon seul regret est de n'avoir
pas accompli ma tâche... C'est en ces derniers
instants que je vous écris, mes chers pa-
rents !... Oubliez-moi... Bannissez-moi de votre
pœur... »

Nouvelles étrangères
FRANCE

Mariage en prison.
Les bans du mariage de Bassôt, le complice

3e la Giriat dans l'assassinat d'Eugénie Fou-
gère, avec Pierrette Renaud, ont été publiés
à Chambéry. Le mariage, qui aura lieu dans
huit jours, sera suivi d'un d\ner dans la prison.
Ma Vermale, avocat, et M. Loglistroni, direc-
teur de' la prison, seront témoins de Basso t.
Lo mariage aura lieu à la mairie.

BELGIQUE
Drame effroyable de l'alcoolisme.

Un drame effroyable s'est déroulé place du
Marché-du-Vendredi, à Anvers. Au numéro
•_, dans un cabaret, demeurent les époux
Doms. Le mari a quatre enfants d'un premier
lit et, de son côté, la femme, quand elle a
épousé Doms, était veuve de Joseph ïernie-
tren, dont elle a eu huit enfants.

Doms est propriétaire d'orgues qu'il louait
aux cabaretiére. Il ne faisait pas d'autre mé-
tier. C'est cette inaction qui excitait la colère
dea enfants de sa femme. Ceux-ci l'accusaient
de paresse, des disputes éclataient dans cette
famille.

Dimanche, femme, enfanta et père se dispu-
taient La querelle s'envenima et, à un moment
donné, toute la famille se battait. Le père
Doms tenait en main une canne et frappait
dans la direction de sa femme, qui se trouvait
derrière le comptoir. Elle reçut un coup de
canne qui lui fit une affreuse blessure sur le
{ront Aveuglée par le sang qui lui inondait le
jrisage, le cou et la poitrine, elle riposta en
lançant des verres et des bouteilles dans la
direction de son mari.

Au plus fort de la bataille, un agent de po-
K__ _ de garde au marché fit irruption d _m le

Cabaret Au mêiiïd instant, il vi* Doms debout
dans l'encoignure de la porte qui fait commu-
niquer le cabaret et la cuisine. Il était pâle
et en sang. Un couteau était planté dans sa
Sioitrine. D'un mouvement brusque il arracha
'arme de la blessure, fit un geste de menace

yers sa femme et s'affaissa sur le sol.
L'agent appela aussitôt au secours. Doms

mourut au bout de quelques minutes, sans
avoir proféré une parole, sans avoir fait un
geste. La police arrêta la femme Doms et les
deux fils, Joseph et François. On croit que
c'est François qui a tué son beau-père; il y a
en effet contre lui une terrible présomption
basée sur des propos qu'il a tenus au plus vif
de la première querelle. Il fut chassé, il ren-
tra en avisant sa mère qui se trouvait der-
rière son comptoir, il s'écria, en plantant son
couteau dans le comptoir : « Mère, vois-tu, ce
couteau, il va l'attraper dans le corps. » Ces
graves paroles ont été entendues. On a saisi
le couteau, la canne avec laquelle Doms a
frappé sa femme, puis un peigne de cette der-
nière. Ce peigne a été trouvé à côté du car
davre.

La femme et ses d'eux fils ont étô mis à la
disposition du procureur du roi. Un des fils
est accusé d'avoir commis le meurtre, son
frère et la mère sont accusés de complicité.

La grève sanglante
Voici quelques nouveaux renseignements

sur les graves événements de la grève horlor
gère de Cluses.

Lundi après-midi, les grévistes avaient or-
ganisé un cortège. La colonne s'arrêta de-
vant la fabrique Crettiez et se mit à pousser
des cris, mais sans se livrer à aucun acte de
violence. Soudain, au moment où le cortège
allait poursuivre sa route, une violente fu-
sillade éclata, partant des fenêtres de l'usine
Crettiez. Une panique indescriptible se pro-
duisit parmi les manifestants, qui s'enfuirent
dans toutes les directions. La troupe et la
population accoururent ; et on s'empressa au-
tour des blessés qui jonchaient la route ; trois
jeunes grévistes, Français, de 20 à 22 ans,
furent relevés morts. Les secours furent vite
organisés ; on manda tous les médecins des
localités voisines et on prévint les autorités.
Quelques instants plus tard, le préfet, le sous-
préfet et le parquet de Bonneville étaient
sur les lieux. Une rapide enquête révéla que
les coups de feu avaient étô tirés par les
quatre fils Crettiez. Après un sommaire in-
terrogatoire de ces personnages, ils ont été
dirigés sur la prison de Bonneville.

Pendant ce temps les grévistes se réorga-
nisaient et, vers neuf heures du soir, en
guise de représailles, ils mettaient le feu
aux quatre coins de l'usine Crettiez, qui a été
entièrement détruite ; puis il tentaient d'in-
cendier la maison d'habitation, mais l'infan-
terie accourut et dispersa les manifestants.

Le nombre des blessés — plusieurs sont
très grièvement atteints — s'élève à 40. Les
morts sont MM. Baudet, Larrivaz et Rassiat
On a procédé à leur autopsie. Contrairement
au bruit qui a couru, aucune femme n'a étô
tuée. Les autorités ont fait une visite dei
condoléances aux familles en deuil ; elles s_a
sont aussi rendues auprès des blessés.

La consternation, on le conçoit, règne dans
Cluses, où cantonnent près de 600 hommes
de troupes, sous les ordres du général com-
mandant la division d'Annecy. Un escadrou
de dragons est arrivé dans la soirée..

Actuellement tout est calme.

Le président Kriiger avait peu de" considé*
ration pour l'aristocratie de naissance, et il
manifestait ses sentiments à cet égard chaque
fois qu'il en trouvait l'occasion.

Un Anglais, le duc de X..., allai un jour le
voir en sa maison de Pretoria, accompagné
d'un interprète, car Kruger faisait mille diffi-
cultés pour consentir à comprendre l'anglais.

¦— Dites au président que je suis le duc de
US... et que je désire lui présenter, mes homma-
ges, commença le visiteur.

Kruger se mit) à grommeler entré ses dents,
ce qui voulait sans doute signifier que' le duc
était le bienvenu. Puis, silence prolongé, que
le visiteur éprouva évidemment le désir de
rompre, lorsqu'il s'adressa de nouveau à son
interprète :

— Dites au président que j e suis ffleB-bre
du parlement britannique,.!

Nouveau gromffielleménti, suivi oe quelques
aspirations au tuyau d'une énorme pipe.

Kruger fit un signe de tête indiquant qu'il
avait compris. Puis il envoya autour de lui
quelques bouffées.

Le duo commença) S se sentir mal à l'aise.
— Si cela pouvait intéresser le président

voua pourriez lui dire aussi que je suis vieg-
rpi.
! Le président rompit alors le silehCè :

— Qu'est-ce qu'un vice-roi ? interrogea-t-il.
— Un vice-roi, répondit le duc, c'est une

manière de roi...
Kruger, alors, ge mît S tirer fortement sur

sa pipe, puis il déclara à l'interprète :
— Ditea don<J à' cet Anglais que, moi, j'ai

gardé les cochons pendant ma jeunesse...

L'esprit da président Erflger

D fant des différences
La scène ne pjasse £ l'hôpital militai?e de

ïichy.
Un' jeune officier en traitement, se trou-

vant à table, demande à l'infirmier qui le
sert de lui apporter des cornichons.

L'infirmier reçoit comme un choc en pleine
poitrine, reste un moment pensif, puis, sans
mot dire,* sort et revient un moment après,
non pas avec le bocal de cornichons, mais
avec cette réponse :

« — Mon lieutenant, les cornichons sont ré-
servés aux officiers supérieurs. » '

Beaucoup pourraient sourire, en lisant ce
Irait de mœurs administratives qui m'est en-
voyé de là-bas. Je me garderai de les imiter.

Tout ce qui contribue à renforcer la dis-
cipline et la hiérarchie a sa raison d'être.

Or, il est évident que si les lieutenants et
les capitaines peuvent aspirer à manger les
cornichons de l'administration militaire tout
comme les commandante et les colonels, la
ligne de démarcation qui doit séparer les
unes des autres se trouve effacée.

Voyez-vous ce que deviendrait une armée
où un petit sous-lieutenant frais émoulu de
Saint-Cyr aurait droit à des cornichons?

Alors que resterait-il pour les colonels?
La question est de savoir si, à l'hôpital mi-

litaire de Vichy, les purgations sont les mê-
mes, quel que soit le grade. J'aime à croire
que l'administration ne tolère pas un pareil
désordre. Aux officiers, jusqu'au grade de
capitaine l'huile de ricin; aux officiers supé-
rieurs, la limonade au citrate de magnésie.
Quant aux généraux, le moins qu'on puisse
faire pour eux doit être de leur donner le
choix entre les diverses eaux purgatives na-
turelles dont s'honore la pharmacopée.

Autrement la discipline fiche le camp.
Aussi, je pense que l'administration, pré-

voyante, a dû également diviser les cata-
plasmes en trois catégories : cataplasmes pour
capitaines et lieutenants, cataplasmes pour
officiers supérieurs, cataplasmes pour géné-
raux (la graine de lin se trouvant remplacée
pas l__ graine d'épinards).

H. HARDCIN.

Correspondance Parisienne
Paris, 19 juillet

Parleïa-fr-on ënCSre dans trois mois de la'
révocation de M. Lagrave comme commissaire
général de France à l'exposition de Saint-
Louis ? Dans trois mois, les Chambres ren-
trent Il est probable qu'alors elles trouve-
ront l'histoire trop vieille pour être reprise et
qu'elles auront d'autres sauces.

En attendant, la politique en fait une af-
faire terrible. M. Lagrave, qui est un grand
ami de M. Millerand, avait témoigné dans la
commission des Chartreux dans un sens désa-
gréable aux Combes père et fils. Sa déposi-
tion a paru tendancieuse. Et le gouvernement
a jugé à propos de donner une leçon à ce
fonctionnaire, contre quoi protestent le co-
mité électoral Mascuraud> qui, tout républi-
cain! qu'il est se mêle de tout, et le président
dea exposants français à Saint-Louis.

C'est du lait juteux pour les oppositions.
Mais ce lait aura le temps de s'aigrir d'ici à'
octobre et de se perdre. C'est pourquoi je crois
que les bruyantes protestations contre la ré-
vocation Lagrave, qui est un coup droit à M.
Millerand, resteront stériles.

Conclusion : les enquêtes politiques ont tou-
jours des suites désagréables pour, les amis
St les fiMêffiis.

L'affaire Ses évêques" français es! statioB*
naire. On attend la réponse du Vatican1 à l'ul-
timatum du cabinet Combes. On envisage du
reste que cette réponse ne se produira pas de
si tôt

» O. R.-P.

L'AFFAIRE AUDEOUD
On écrit de Berne à la « Suisse Liftérale » S
Le colonel Audéoud a parlé. Il a donné au

chef du département militaire des explications
complètes et loyales, telles qu'on les attendait
de lui; il en résulte qu'il n'a jamais tenu de
propos offensants sur l'armée russe et qu'A
ne sait pas lui-même pourquoi le général
Kouropatkine a demandé son rappel. Ni en
Mandchourie, ni à Saint-Pétersbourg, il n'a'
pu obtenir la moindre explication.

D'autre part, le Conseil fédéral s'est heurté
au refus obstiné du gouvernement russe et
de la légation de Russie dans les demandes
d'explications qu'il leur a adressées à plu-
sieurs reprises. Cela ne paraît pas indiquer
chez le gouvernement russe de sérieux motifs
et une bonne conscience.

Dans ces conditions, on peut dire que lé
procédé de la Russie constitue un manque
d'égards brutal et une offense envers notre
pays.

Le Conseil fédéral est décidé à' ne pas lais-
ser tomber l'affaire et à réclamer des expli-
cations. La Suisse, en effet, n'a pas! à se plier
aux actes d'autocratisme et d'arbitraire qui
sont de règle dans l'empire des tsars. Elle
a droit à une satisfaction, et le colonel Au-
déoud aussi. .

* *
Dn '£crit djy Berne S la «ReVuë »" .
Le cas de M. Audéoud fait couler énor-

mément d'encre. Il paraît manifeste que la1
Suisse a été victime d'un affront immérité,-
qu'il s'agisse d'un malentendu ou de la déclara-
tion mensongère d'un mouchard à gages.

Singulier pays que cette Russie où les geng
isont jugés sans qu'on les entende et con-
damnés sans même que l'arrêt soit motivé.
Néanmoins, nous ferons bien de ne pas ou-
blier que nous n'avons pas de ports de mer et
qu'une démonstration navale devant Cronstadt
et Port-Arthur dépasse nos moyens. Les nom-
breux compatriotes que nous avons en Russie
sauront gré à la presse de ne pas forcer, lu
note et de conserver son sang-froid.

• *
Cette' dernière opinion est aussi la nôtre.

A entendre certains journaux plus ou moins
dirigés par des colonels, on dirait que nous
somme» h la veille de remettre ses passeports
à M. de Jadowski, le ministre de Russie en
Suisse. On oublie un peu dans les hautes ré-
gions militaires que le peuple est aussi indiffé-
rent que possible à cette affaire qu'on peut
considérer comme absolument personnelle au
colonel Audéoud.

Un peu de calme en effet ne gênerait pas.
Kous ne sommes pas au Japon, que diable.

cŒouvef les èes ©anf ons
Un aimable voleur»

FRIBOURG. — L'hiver dernier, dit la «Li-
berté », un propriétaire du Gotteron près Fri-
bourg, constatait la disparition de quatre pou-
les; la même nuit, deux lapins furent enlevés
à un voisin. Plainte fut déposée contre in-
connu.

Dimanche, la victime du vol de poules re-
çut avec un mandat postal de 12 francs, une
carte postale dont la teneur était la suivante :

«C'est moi qui vous ai pris 4 poules ;\'jt
» étais forcé, parce que je n'avais pa» à man-
» ger et lorsque je n'ai pas de travail je dois
» voler. Comme maintenant je gagne bien, je
» m'empresse de vous indemniser. »

(Celui à qui les lapins furent enlevés reçut
de son côté, un mandat de six francs, avec le
sage conseil de mieux engraisser les lapins à
l'avenir, car les deux qui avaient été enlevés
avaient été trouvés déplorablement maigres!

Si tous les voleurs en faisaient autant... .
Un village détruit par le feu.

Le village de Neirivue, dans la Gruyère", ai
été complètement détruit hier après-midi , par
le feu. Les communications téléphoniques et
télégraphiques sont coupées.

Ce village, situé sur la ligne Montbovon â
Bulle, comptait une cinquantaine de coquettes
maisons gruyériennes, presque complètement
en bois et cQHy.ertuj .eg de bardeaux.



jT ÏS_l 3eïniëreB grandei chaleur! avaient" fefi-
nu ces derniers extrêmement inflammables. On
les voyait sous les rayons du soleil, se recro-
queviller. La moindre étincelle tombant BUT
fln toit devait causer un désastre. C'est ce qui
test arrivé mardi après midi, entre deux et
trois heures. Le feu, dont l'origine est encore
fet restera probablement inconnue, éclata dans
tne maison particulière, n s'étendit rapide-
toent dans tout le village. Bientôt cinq, dix,
quinze, trente bâtiments étaient en flammes.
Le feu sautait d'une maison à l'autre, et par-
dessus l'unique rue traversant le village, com-
me cà ce fût l'air embrasé lui-même qui por-
tait la flamme de maison en maison. Plusieurs
des habitants étaient à la montagne. Ceux
qui étaient présents au village essayèrent
S'arracher aux flammes leur bétail et leur
Inobilier. Presque rien n'a été sauvé. Plusieurs
pièces de bétail sont restées, dit-on ,dans les
flammes. Deux enfants manquent On craint
qu'ils n'aient péri.

Des secours ont été envoyés de partout.
L'émotion est vive à Bulle et dans toute la val-
lée.

CTest la quatrième fois que Neirivue est
atteint par le feu. Cette fois, 1e village est en-
tièrement détruit , -
tes armes A fou. _

rVAUD. — M. François MicEancT, facteur
B la Tour-de-Peilz, âgé de 37 ans, marié, père
de quatre enfants, désirant se rendre avec la
députation vaudoise au tir de St-Gall, prépa-
rait sa carabine Martini. Avec un marteau, û
frappait le guidon pour régler son arme, lors-
que tout à coup celle-ci, qui était chargée sans
que M. Michaud le sût partit La balle lui fra-
cassa le menton et la tête et alla se planter*
flans les poutres du plafond.

Mme Michaud, qui était dans la chambre voi-
Idne, accourut. Elle trouva son mari inanimé,
La mort a été instantanée.

M. Michaud avait prêté son arme dimanche
I un ami. Il paraît qu'une cartouche était res-
tée dans le canon. . __ ;,, ..
L'acte de décos de Kruger.
i IVoici la teneur de l'acte de décSï du gc5-
iSdeflt Kriiger :

' CONFEDERATION SUISSE
. _ 

v ' Canton de .Vaud / . _^
(arrondissement d'état civil de Montré® ^

/ Extrait du registre des décès
F Le 14 juillet 1904, à trois heures du matin",
tut décédé à Clarens :
! 

^ 
Kriiger Stephanus-Johannes-Panlus; profes-

sion, ex-président de la République sud-afri-
caine; fils de Casper-Jean-Hendrik Kruger et
fle Elise-Franzina, née Steijn.
r Etat-civil : veuf de Geznia-Suzanna-Frede-
Uka-Wilhelmina du Plessis; originaire du dis-
trict de Colesberg; domicilié à Pretoria (Tra-ris-
jraal), en séjour à Clarens, né le 10 octobre
1825, . /,_, .. . _ '¦

One catastrophe an glacier d'Argen-
tlére.

"' GENEVE. — Trois touristes de Besançon,
ft Miot, négociant à Besançon, sa fiancée,
figée de 20 ans, et une de ses sœurs, âgée de
15 ans, étaient allés faire une excursion au
glacier d'Argentière.

Us s'étaient engagée dans un Couloir bordé
Sa chaque côté par une paroi de glace lorsque,
louft à coup, à leur passage, une de ces parois
if effondra, entraînant les trois touristes. M.
Bfiot et sa fiancée furent tués sur, le coup et sa
jjceur grièvement blessée.
i» Cet effroyable accident aérait dû ï la cha-
leur de ces jours derniers qui, diminuant petit
fil petit les parois d'une immense poche d'eau,
les aurait fait rompre subitement.
i On se rappelle qu'un événement du même
genre, mais qui eut des conséquences bien au-
trement graves, vu la quantité accumulée
flans la poche, fut la cause de la destruction
des bains de St-Gervais, il y a quelques dix
fins. _______________________________ ¦ -TI——

QRrànïque neueRâf eîoiso
Examens d'apprentis.
\f Déë examSns, Comprenant Une centaine d'ap-
prenties, de toutes les parties du canton,
auront lieu cette semaine, au nouveau collège
fles Terreaux, à Neuchâtel.
- "Le public est invité à visiter Ces examens,
fchaque j our, de* 2 à 3 heures de l'après-midi.
¦ Les apprenties sont réparties comme suit
par profession : lingerie, jeudi 21 et vendredi
E2 ; modes, mercredi 20 et jeudi 21 ; repas-
sage, mercredi 20 et jeud i 21 ; tailleuses en
Itobes, apprenties venant des districts de Nea-
fchâtel , Boudry, yal-de-Travers et Val-de-Tra-
pers et [Val-de-Ruz, mardi 19 et mercredi 20 ;
apprenties venant de la Chaux-de-Fonds et
flu Locle, jeudi 21 et vendredi 22 ; tailleuses
|K»LE garcçons, jeudi 21 et vendredi 22 juillet
Nominations.
r La Conseil d'Efe* S procédé _B_ï pomintf-
gona suivantes :

lo dd Louis Seviri, aux" fonction! d'aidé dd
géomètre cantonal ; ___ . ,______ , _ *2» de William Tschantz, aux fonctions de
BSpiste au Tribunal caatonal ;

3° de Charles Denni, aux fonctions de deu-
xième commis au greffe du tribunal de la
Uaux-de-Fonds ;

r4f > dé Tell PofchoB, SUS foûctiôïïS 39 BftBS-
titut du préposé à l'office des poursuites du
Locle ;

5o de Albert Giroud, aux fonctions de com-
mis au Département des travaux publics ;

&> de Willy Mohr , aux fonctions de com-
mis à l'intendance des bâtiments ;

7_ de Charles Wuilleumier , aux fonctions
de secrétaire de l'assurance des bâtiments.
Une mauvaise habitude.

Beaucoup de personnes, dans leurs pro-
menades champêtres, ont l'habitude de couper
des brins de graminées, de les porter à la
bouche et de les mâchonner. En agissant
ainsi, on court le risque d'être atteint d'acti-
nomycose, une affection qui semble prendre
de l'extension et qui est due à un microbe
vivant sur la tige des graminées.

En portant un morceau de graminëe on un
fétu de paille à la bouche, ce microbe peut
se fixer sur la muqueuse, s'y développer et
déterminer l'affection en question. Cette mala-
die, dont sont parfois atteints les animaux
herbivores, est assez longue et assez difficile
à guérir. ' -
Canicules.

C'était samedi 16 juillet, le ëoffimencénîent
des canicules. S'il faut en croire un vieux
dicton, quand cette période débute par le
beau temps, celui-ci se maintient, plus ou
moins régulièrement durant six semaines.
Sera-ce le cas cette année ? Nous le verrons.
U est vrai que les canicules se présentent
avec une chaleur presque extraordinaire, qui
paraît devoir justifiée le dicton rappelé ci-
dessus. • . . ' .. . _ . .
Les serpents.

On signale depuis quelque ïe_Bï>s dans nô§
¦parages des serpents en nombre plus consi-
dérable que pa^r 

le passé. Ces hôtes dange-
reux affectionnent de préférence les côtes
incultes où se cueillent les fraises et les
framboises, et c'est sans doute le beau soleil
de la saison qui les fait sortir de leurs retrai-
tes et prospérer. Les promeneurs feront bien
de prendre garde, d'autant plus que des vipè-
res ont été aperçues, sans qu'on ait pu les
détruire. Aucun accident n'a du reste été
porté encore à notre connaissance.
Accident au Congrès scolaire.

Hier soir, S la cantine du préau du collège
de la Promenade, où se donnait une représen-
tation clôturant le congrès scolaire, il y avait
une telle foule que les personnes occupant les
tables du fond de la cantine avaient pris place
sur les dites tables.

Soudain, l'une d'elles, trop chargée, cassa,
précipitant à terre les spectateurs; Mme Mo-
rier, habitant Bellevaux, se releva, la cheville
d'un pied rassée. Elle reçut les premiers soins
d'un samaritain du poste de secours, installé
au collège, et fut ensuite conduite dans un
hôpital de la ville.

CONGRES SCOLAIRE
Un des épisodes les plus intéressants du

Congrès de Neuchâtel a été la distribution de
couronnes aux vieux instituteurs ayant plus de
trente-cinq ans de service. Le spectacle de
ces têtes blanches, de ces larmes, de ces ac-
colades fraternelles avait quelque chose de
touchant et revêtait une signification pro-
fonde; il a été la manifestation la plus frap-
pante de la solidarité étroite qui unit tous les
membres du corps enseignant primaire, au-
delà même de la période d'activité.

iVoici la liste des lauréats :
Grisel, J., Travers 60 ans.
Berlincourt, Louis, Neuveville 53 »
Février, François, Chaux-du-Milieu 50 »
Jacot Henri, Neuchâtel 50 »
Bertrand, Jules, Neuchâtel 50 »
Jaquet Rodolphe, Berne 50 »
Colomb, François, Les Bayards 47 »
Schorpp, Ferd., La Chaux-de-Fondd 47 *
Gylam, Albert, Courteiary. 47 »;
Béguin, Henri, Rochefort 45 ».
Stoll, O.-E., Neuchâtel 43 »
Magnin, Ed., Buttes 42 »
Tripet Fritz, Neuchâtel 42 *
Lavanchy, Jules, Neuchâtel 41 »
Girard, Numa, Neuchâtel 39 »
Jayet Isaac, Châtillon 36 *»
Pingoud, Jean, Chailly-s/Lausanne 36 *
Pelet, L», Lausanne 36 »
Renaud, J.-C, Auvernier 35 »;
Thorens, Cha, Genève 35 *

Hier était Ta dernière journée du Congrès;
elle s'est ouverte par une séance administra-
tive. Les rapports de MM. Latour, sur l'acti-
vité générale de la société, Ch. Perret, sur la
situation financière, et Guex, directeur de
l'« Educateur », sur l'organe de la société,
ont été successivement approuvés.

Le comité sortanib a été réélu pour une nou-
velle période triennale. Genève prend la di-
rection de la société. M. Vincent conseiller
d'Etat est nommé président honoraire, M. Ro-
sier, professeur If l'Université, président ef-
fectif. M. Guex est confirmé dans ses fonctions
de directeur de l'_ Educateur ».

L'après-midi, les congressistes ont fait une
promenade en bateau à vapeur, à la Sauge.

£a 6Rau&ée*<Ston6s
t**% grève des maçons et terrassier s*

Comme nous le disions hier, en conformité
avec la loi qui règle les attributions, l'orga-
nisation et le fonctionnement de la Chambre
cantonale du Commerce, de l'Industrie et du
Travail, M. F. Huguenin, secrétaire général
de la Chambre a, par lettres remise aux des-
tinataires mardi matin à 8 heures, offert aux
deux parties en conflit les bons offices des
bureaux de conciliation et d'arbitrage de la
Chambre.

Les entrepreneurs ont accepté l'interven-
tion de la Chambre par lettre remise au Se-
crétariat dans l'après-midi de mardi. Le co-
mité des maçons en grève, auquel l'accep-
tation des patrons a été communiquée par
lettre remise mercredi à 9 heures et demie
du matin, n'a jusqu'ici donné aucune réponse
aux deux lettres qui lui ont été adressées.

Lai grève est à l'état stationnaire. Un grand
nombre d'ouvriers quittent la ville.

Les entrepreneurs vont envoyer à" leurs ou-
vriers un manifeste pour les engager à re-
prendre le travail demain jeudi, à 1 heure et
demie. . ,.,
La photographie en couleur.

A propos d'un article que nous avons re-
produit il y a quelque temps d'un journal
de Paris, article signé par le publiciste scien-
tifique bien connu, Emile Gauthier, et concer-
nant un nouveau papier photographique pour
le tirage en couleurs, nous avons reçu un
certain nombre de demandes de renseigne-
ments et diverses lettres.

Etant donné l'importance qu'a prise la pho-
tographie d'amateurs eps dernières années,
nous avons pensé qu'il serait intéressant de
pouvoir donner à nos lecteurs quelques ren-
seignements complémentaires sur cette ques-
tion.

Nous avons fait venir de Paris du papier
photographique «Multico » et procédons en
ce moment à des essais ; aussitôt que ceux-ci
seront terminés, nous en donnerons le résul-
tat en publiant en même temps les lettres que
nous avons reçues de divers correspondants
à ce sujet
Effort du chauffeur du P. S. C.

Le jeune Hungerbuhler, chauffeur aU P.-
S.-C, victime de l'accident de dimanche aux
Cœudres, que nous avons relaté, est mort
cette nuit à 2 heures, à l'Hôpital, sans avoir
repris connaissance.

L'incendie de Neyrivue
MONTBOVON. — Dans l'incendie de Ney-

rivue, 35 maisons d'habitation et 20 gran-
ges ent été détruites; l'église, la cure, l'é-
cole, le dépôt des postes, tout a été la proie
des flammes. On ne croit pas qu'il y ait eu
de victimes humaines. La nouvelle que deux
enfants auraient été grillés ne se confirme
heureusement pas.

Une entrevue sensationnelle
PARIS. — On télégraphie de St-Pétersbourg

au « Journal » que le bruit court que M. Del-
cassé serait sur le point de venir à la fin de
la semaine prochaine, dans la capitale russe.

On ajoute que ce voyage aurait pour but
un entretien entre le ministre des affaires
étrangères de France et le comte Lamsdorff.

Il n'a pas été possible, jusqu'ici, d'obtenir,
dans les milieux officiels, une confirmation ou
un démenti au sujet de cette grave rumeur.

L'émigration aux Etats-Unis
BERNE. — Le Département politique, sec-

tion de l'émigration, adresse aux gouverne-
ments de tous les cantons une circulaire dans
laquelle il communique! à ceux-ci pour quelles
catégories de personnes l'émigration aux
Etate-Unis de l'Amérique du Nord est inter-
dite. U fait remarquer dans cette circulaire
que, durant ces derniers temps, les Etats-
Unis ont appliqué avec une extrême rigueur
les lois relatives à l'immigration, de telle
sorte que les émigrants reioulés ont atteint
un nombre assez élevé.

Les perquisitions de navires
BERLIN. — Le «Berliner Tagblatt » prend

énergiquement position vis-à-vis des incidente
de la mer Rouge. Suivant lui, les perquisitions
faites par les Russes à bord d'un navire
allemand constituent une violation du droit
des gens jusqu'ici sans exemple.

Les Etats civilisés se verraient obligés,
si le cabinet russe ne donne pas satisfaction,
de tirer sur les navires russes comme sur
des corsaires.

Les noyés
DUSSELDORF. — Au cours dés huit der-

niers jours, le nombre des personnes qui se
sont noyées à Dusseldorf et aux environs
n'a pas été de moins de quinze ; dans la seule
journée de lundi, quatre personnes ont trouvé
la mort

dernier ©ourrier
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SAINT-GALL. — Ce matin, le temps est stf*
perbe et l'affluence considérable. Il n 'y a pa*
encore de maître-tireur au fusil à 300 mètres .

Ce matin a eu lieu la réception des tireurs
de Glaris, Schaffhouse, Argovie, Appenzell,
Zoug, et de B.rne à 2 heures.

Le banquet de midi a été très fréauenté.
Le toast à la Patrie a été porté par M. Moser,:
président de la ville de St-Gall.

Le conseiller impérial Gerstlë, chef de la
délégation autrichienne, annonce qu 'il a porté
à la connaissance de l'empereur François-Jo-
seph l'accueil chaleureux fait aux Autrichiens
au tir de St-Gall. L'empereur a répondu par
un télégramme conçu en termes très aimables,
dont la lecture a soulevé des acclamations.

Le train spécial emportant les invités pour
demain, jour officiel, est parti de Berne à _ _
heures 33 minutes cette après-midi-

Le Conseil fédéral est représenté par MM.
Comtesse, Muller, Deucher, Forrer et Bren-
ner. Sont partis avec eux les directeurs des
bureaux internationaux, des délégations de
l'Assemblée fédérale et du Tribunal fédéral,
les membres du corps diplomatique et les hauts
fonctionnaires du Département politique.

La famille du président KrOger
BERNE. — Le Conseil fédéral a adressé

à la famille du président Kriiger une lettre ex-
primant ses condoléances. Il a fait déposer sur
le cercueil une superbe couronne. La famille
de Kriiger quitte Clarens aujourd'hui pour
la Hollande. Elle retournera au Transvaal eu
octobre.

L'alpe homicide
LES AVANTS. — Une demoiselle anglaisé

nommée Goddmann, en séjour à Lausanne, qui
faisait l'ascension de la Cape de Moine avec
ses deux frères, a fait une chute près du som-
met et s'est grièvement blessée.

Ramenée à l'hôtel des Avants, elle es.
morte dans la soirée. Mlle Goddmann était
âgée de 22 ans.

Troubles au Japon
LONDRES. — On mande de Tien-Tsin aa

« Morning Leader » que le bruit circule ici
que des troubles graves ont éclaté au Japon
à cause des lenteurs des opérations de guerre
et du manque de succès devant Port-Arthur.

Le consulat français à Kobé aurait été in-
cendié par la populace.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

_ NIJNI-NOVGOROD. — Le tsar est arrivS
ici mardi* H a été reçu» à la gare par le vice-
gouverneur et une députation des; autorités.
II passa ensuite en revue un régiment qui doit
partir pour l'Extrême-Orient. Le tsar est en-
suite rentré dans la capitale.

LONDRES. — De Tokio à la «Daily Mail »:
on annonce de Shanaikouan que le 14 juillet
les Japonais ont occupé Ta-Ping-Chehg près
de Niou-Chouang. Le 15 juillet à- lfaube lea
Japonais ont attaqué 5000 Russes à Sei-Sei-
Kiling, à 20 milles chinois; de T&chikao. Le
combat commencé à 4 heures du matin a
pris fin dans l'après-midi. Les Russes, mal-
gré les renforts reçus de Tachikao, ont aban-
donné leurs positions et ont battu ea retraite
après une résistance acharnée laissant 200
morts sur le terrain.

PETERSBOURG. — Le général Kouropat-
kine télégraphie qu'un grand comb.it a eu lieu
le 17 juillet, dans la région de YanîeKn^ entre
la colonne du général comte Keller et lès
forces japonaises. Les Russes ont attaqué,
mais devant des forces ennemies, supérieure-
ment écrasantes, ils se retirèrent. Ils furent
alors attaqués par les Japonais et continuèrent
une lutte de quinze heures, pendant laquelle
ils perdirent plus de 1O30 hommes.

SUEZ. — Le paquebot «Malacoa », de la
Peninsular Oriental Cie, saisi par le vapeur
« Pétersbourg », de la flotte volontaire russe,
est arrivé mardi matin, portant pavillon russe.
Il a traversé le canal. Des officiers de marine
russes commandent l'équipage russe, qui fait
la manœuvre.

COLOGNE. — De la « Gazette de Cologne »:
Aussitôt après que les perquisitions eurent

été faites à bord du paquebot «Prinz Hein-
rich », dans la Mer Rouge, par les Russes,
l'Allemagne a fait parvenir à Saint-Péters-
bourg une plainte contre la confiscation d ob-
jets postaux à destination du Japon. Le gou-
vernement russe a répondu qu'il ne savait
rien de cette affaire et qu'il fallait attendre le
rapport du commandant du «Smoleiisk » avanl
de prendre une décision.

LONDRES. — La saisie de navires anglaia
et particulièrement du « Malacea » par le croi-
seur russe « Pétersbourg » soulève, de violen-
tes protestations en Angleterre. L'affaire est
venue en discussion devant la. Chambre des
Communes. D'autre part, un conseil de cabi-
net s'est réuni pour s'en occuper tt a décidé
d'envoyer à Saint-Pétersbourg un télégramme
de protestation conçu en termes, énergiques.

wip ecRes

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondb,

Café do l'ESPERAUCE, irtni le C* ^^S^^é "̂*** Spécialité de JF€_ _̂MTa__b"QJJES

Cote de l'argent fin fcSSïïS»,



j i f̂MSSE .
J Bn vue de la prochaine Saison, f
[ nous recommandons notre assorti- _
I ment de H-4225-a 11694-4 (
j O •P-TSTTiH ~-*I~S_ tS * O i

et tous Accessoires.
I Notre clientèle étendue et noa (
| relations avec les premières fabri- f
' ques, nous permettent de livrer tout *
| ce qui a trait k cette branche, à des (. condi'.ions trés avantageuses.

Petitpierre flls & Co.
* KECCOATEL «
| Téléph. 315. Maison fondée en 1848 (

Association
Homme marié, avec capital, cherche à
¦'associer avec commerçant sérieux. —
Adresser offres écrites et signées sous
K. K. 11692, au bureau de I'IMPARTIAL .
. 11692-3

Noos cherchons un 11685-2

placier sérieux
pour la vente en détail de nos

machines à coudre <
avec domicile k La Chaux-de-Fonds. Sa-

' Iaire fixe et commission élevée. — Offres
a»ec références et copies de certificats k
la Fabrique Suisse de Machines A
coudre. a Lnoerne.

BOUCHERIE
tin apprenti est cherché pour nne

Boncherie et charcuterie de Baie. D ne
paierait pas d'indemnité et aurait la pen-
sion libie. Bon apprentissage est garanti.

Offres sous adresse .1. Grauviler fila,
boucherie et charcuterie, Bàle.
e-1827-B 11686-8

Domaine | vendre
A vendre de gré k gré nn bean domaine

Men boisé, suffisant à la garde de cinq
vaches et situé aux environs de la Cbaux-
de-Fonds. — S'adresser pour offres et vi-
siter i Mme veuve Matthey, Avenir 16,
•Locle. 11B6B-8

A &0OTE
jour de suite on pour époque ft convenir:
Barre 65, rez-de-chaussèe de 3 pièces, eni-

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

11405-9

Prltx-Oourvolslar 63, une grande cave.
11406

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

Rocher 11, rez-de-chaussèe, 2 Chambres
indépendantes. 

Doubs 11, beau pignon de 9 pièces, eni-
sine et {dépendances, bien exposé au so-
leU, eour. 11408

Huma-Droz 68, 2me étage, sud, 8 grandes
chambres, 2 alcôves, cuisine, corridor.

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

Huma-Droz 68, nn pignon da S pièces,
cuisine et dépendances.

Pi-ogrèa 83, 1 beau logement de 3 pièces,
ean et gaz installés. 11410

Pour le 31 Octobre 1004:
Huma-Droz 80, 4me étage vent, 3 pièces,

cuisine et corridor. 11411

Oharrière 23, 1er étage sud, 3 grandes
chambres, cuisine, bien au soleil. 11412

9wr* 68, ler étage, 8 pinces , cuisine et
dépendances, à proximité de la gare.

Serre 67-b, ler étage, 2 pièces, cuisine
•t dépendances. 11413

Orôt 2, beau pignon de 2 chambres avec
cuisine. __ 11414

Oharrière 19-o , ler èt.i<re, 8 chambres,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. 11415

Oharrière 19-e . beau sous-sol de 2 pièces
avec cuisine.

Pour le 30 Avril 1905 :
•laquet-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.
_;i. ie étage pouvant être loué k l ou 2
preneurs ; il sera distribus au gré des
amateurs, chauffage central par étage,
cour, buandeue et séchoir, concierge.

11417

S'adresser pour tons renseignements en
FBtude des notaires Charles Barbier et
René Jaoot-Guillarmod , ruo Léopold-Bo-
bert 52.
-_-^— _̂________________________ — a*

Jenne dame ¦fôffi ÇSÏÏL.
cherche i reprendre la suite d'un petit
magasin ayant clientèle faite. — S adr.
¦DOS chiffres G. B. 11453, aa bureau de
\_______tu__ 11453

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 22 JUILLET 1004.
dès 1 '/_ heure de l'après-midi, il
sera vendu à la Halle aux eochères,
place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Buffet de service, armoire à glace, se-
crétaires, canapés, bureau à 3 corps, lava-
bos, tables de nuit, tables rondes et car-
rées, chaises, glaces, régulateurs, tableaux,
1 banque k 12 tiroirs, 1 balancier, 1 boîte
à musique, 3 tonneaux vernis blanc, rouge
et jaune, des moulures en gips, environ
50 formes chapeaux paille pour dames, 1
lot rubans et coupons soie, 4 cages avec 7
canaris et 11 oiseaux divers, etc., etc.

Le même jour. & 4 h., il sera vendu
devant les ECUMES BANALES, rue
do Collègue

Uae voiture à ressorts, vernie
vert.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé,

11701-1 H-2465-c H. HOFFMANN.

de suite ou époque à convenir
Collège 10, pignon, 2 pièces, cuisine et

dépendances. 10870-6"
Oollège 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, me

St-Pierre 10.

GRAND HOTEL du NORD
BESANÇON

On demande nn 11713-1
JEUNE HOBI11EE

de 18 à 20 ans, connaissant le ser-
vice de la salle. On exijçe de bon-
nes références. — Ecrire A l'Hôtel.

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvetia
au bord du lac, dans une magnifique si
tuation. Vue superbe sur le lac et les Alpes

Consommations de ler Choix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Salle à manger au ler étage.

Café-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-125S-N) 18354-8

A. HIRSCHY

IP©re!î®B
Le soussigné est toujours bien assorti

en petites et grosses perches. — S'adres-
ser de 9 à 11 h. du matin, à M. G. Stauf-
fer, rue Jaquet-Droz 6-A 6001-5

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

Huile d'olive pure, 2 fr. 25 le litre.
Huile d'Alèrie extra, 1 fr. 60 le litre.
Dépôt: Labour det te, Premier-Mars 10

9213-12

____=• - __PS W? mH ***** .-JJîy L*W _Bf &___r __ _¥ ____&__

Au Magasin de Vannerie Place du Marché
et à 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 desiréps. 11466-4

Toujours bien assorti en Vannerie, Boissellerie, Brosserie et Ar-
ticles de lessivé.

• Se recommande, Jfimes Robert-Tissot.

RESULTAT des essais du Lait du 15 Juillet 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Non», Prénom» et Domicile || 1*1 |8f OBSERVATIONS

Nicolet, Marianne, Joux-Perret 27 45 83.- 13,78
Bœgli, Charles, Foulets 1 41 51,6 13,07
Matile, Louis , D -P.-Bourquln 57 41 81.5 13.05
Dubois, Louis, Foulets 40 81,9 13.03
Schlunegger, Louis, République 123 40 80.7 12,73
Siegnst, Jean-Louis, Foulets 8 38 81,2 12.62
Rohrbach-Hugli, Joux-Perret 30 38 81,1 12.59
Bohlen, Rodolphe, La Ferrière 37 31,5 12,5.
Gaffner, Jean, La Ferrière 88 81,- 12,57
Siegrist, Fréd.-Lonis , Reprises 7 87 31,4 12,55
Haussmann, Fritz, Bd. Liberté 1 87 81 1 12.48
Barben, Gottfried , Foulets 9 83 33,- 12,48
Huguenin , Bernard. Ptes-Crosettea 41 86 81,2 12,38
Sommer, Léon, J.-A.-Dros 1 33 82,- 12,23—— — _ — m_—_ —

m*** ___. _,- —f *-

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1904. Direction de Police.

\ î***^C0IIFIT'JRE8

CtoM Â flltf Charrière 19. En-
01,01110 tiia, cadrements en tons
genres. Glaces. Tableaux. Panneaux et
Baldaquins. — Se recommande. 11693-3

ASSURANCES «ii VIE
à il Oh. RYSER BOURQUIN , Comrais-
Qreffler, la Chanx-de-Fonds. 8799-48*

Abeilles à Yendre. ^«"HS"
avec la belle récolte de l'année, ainsi que
tout le matériel d'apiculture, extracteur,
voiles , couteaux, tamis, chevalet, caisse a
cadres, etc., etc. Bonne occasion. 11508-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ e ©ssr Toujours acheteur de

_k VIC f onds  de magasin, Re-
rÏLllkSe mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres, sous initiales E. E. 11159. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11159-7

fl fl * A Tendre, à de très fa-
M3!Qnf1 vorables conditions , une
i llU iuUi l i  Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessivérie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — S adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAI,.

10667-10*

REPASSEUSE ln gœ
mande de suite une dame ou demoiselle
cour lui apprendre le repassage ; appren-
tissage, 3 mois; chambre et pension si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 15,
à l'atelier. 113S0-1

PlllH» tPftllVP1> rapidement une place à
lulli I I U U Ï C I  Genève , en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence David, k
Genève. 11378-24

TailIaneA pour g-arçone. —Mlle
A allICUSO GI *A -VI>.II .A\ , . . i ede_
Terreaux 19, se recommande pour du
travail en journées ou à domicile. 11585-2

PAIIQinn poup enfant'3- — Un ména-
J_> vllSlIfll ge sans enfant désire pren-
drP un nn deux . niants en pension. Soins
de famille assurés. 11489-1

_. auiesser au uurean de I'IMPARTIAL.

P 
prêterait 500 fr. à uue demoisellel
— Adresser offres sous B. Z. 28.

Poste restante Succursale. 11471-1
______________*____________B__K________ra_-hEB_______l

.IPIUIP hnmiTlP Fabrique demande
UCllllC ÎIUIUUIO. jeune homme libéré des
écoles pour s'occuper des travaux de bu-
reau. 11266-5*

S'adresser an bureau de I'IMPART .AL.

fln. qi l ï f i .lP 0° demande pour le 1er
LUiaillCill . août, dans un bon atelier,
un émailleur sérieux, connaissant à fond
toutes las parties du cadran. — Offres par
écrit, sous chiffres P. P. 11487, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11487-1

fîn.l .nnlip np Place de suite Pour ****U UlllUlsUCUl . guillocheur argent, con-
naissant si possible la machine à graver.
— S'adr. à M. L. Gauthier, Neuchâtel.

11477-1

(iIlilIflfhPHP *-)n demande de suite un
UUlIlUl'llCUl i ouvrier guillocheur pou-
vant disposer de deux ou trois jours par
semaine. 11507-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
T\am nicf- l lo Dien au courant de la fabri-
UOlUUlùCUC cation d'horlogerie, est de-
mandée de suite par maison de la place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11495-1

TpnnO f l l i f l  On demande pour une
UCllllC 11I1C. boucherie à Porrentruy,
une jeune fille de toute moralité, capable
de tenir la caisse et aider au ménage. —
S'adr. nie de la Loge 8. 11484-1
OnnTTnnin On demande pour entrer de
0C1 ïuulo, suite, dans une bonne fa-
mille, une fille de toute moralité, sachant
bien cuire. 11497-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande uue jeune fille
UCUUC 11110. de 13 à 15 ans, pour garder
2 enfants et aider un peu au ménage. Bon
traitement. — S'adr. chez Mme Piroué.
Grenier 10. 11499-1

A lflllPP pour le 30 avril prochain,
lullol Beî appartement 1er étage,

3 grandes pièces, cuisine, belles dépen-
dances, jardin exclusif pour le locataire,
beUe situation dans maison d'ordre, vue
superbe ; eau et gaz. Prix , 600 fr. par ah.
— S'adr. à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, Hôtel-de-Ville 7-B. 11371- .*

A lflllPP pour le ler novembre prochain
ÎVUEI dans maison en construction

aux Crétêts, de beaux petits logements
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
lessivérie, séchoir, cour et jardin, eau et

âz. Prix, fr. 400 — et fr. 425.— par an.—
S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 11372-4*

A
lAnAP pour le 30 avril 1905AOUU1 un be| APPARTEMENT

moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, vérandah. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié-
taire, Montbrillant 3. 11128-6*
I nf.f lmant A louer de suite ou pour leUUgClUCUl. 31 octobre, dans une mai-
son moderne à la Bonne-Fontaine-Epla-
tures, 1 beau logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances : eau dans la maison
et part de jardin potager. — S'adr. à M.
Ernest Villars , rue D. -JeanRichard 9.

10940-8*

A lmioi» de suite ou pour époque
lUUCl à convenir :

Léopold-Bobert 74. en face
de la GAre, PREMIER ÉTAGE, 4 grandes
pièces, balcon, alcôve pour bains.

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

S'adresser à M. SCHALTENBRAND ,
Architecte, rue A.-M. Piaget 81. 7170-35

ApPMlDulcnl vembre, un bel appai»
tement, n aison moderne, eau et gaz ins-
tallé, 4 pièces, bout de corridor éclairé,
bette vérandah, joli jardin d'agrément, le
tout agréablement situé. Prix modique.
La personne pourrait s'occuper de la gé-
rance. 10761-9*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

L&QSÏ f l* Pour le 31 octobre, splf a-
¦SOU II ¦ dideREZ-DE-CHAUS SÉE,
dans maison en construction. aux Crêtets,
3 pièces, dont _ chambres à 2 fenêtres,
dépendances , parquet , jardin , lessivérie.
Situation et vue splendides. — S'adresser
pour traiter, à M. Louis LEUBA , gérant
d'immeubles, 12, rue Jaquet-Droz.

8400 10* 

Poof St-Martin 1904, *SK
neuf, un APPA UTE_UK _ _T moderne de 3
chambres, etc., eau, gaz, part e la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Dros.
135. au comptoir. ft">69 18*

A lflllPP c,e 3u 'te °" Pour époque à con
lu UCl venir plusieurs logements

de 2 et 3 chambres, rue Léopold-Robert
143 et 144, ainsi qu'un magasin, rue
D.-Jeanricnard 27. — S'adresser au le»
étage. 150'.3-31

T nôomont A 'ouer> Pour époque à con-
UUgClUCUl , yenir, un logement de 8 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4988-48*

Pour tout de suite aft
louer plusieurs APPARTEMENTS de S
chambres , corridor , etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Dubois, rua
Numa-Droz 135. H; .00-1. s*

App3.ri8II16Ql, j)roz 2, un appartement
de 4 pièces composé de 1 chambre à trois
fenêtres, 2 de 2 fenêtres et un bout de
corridor éclairé et balcon situé au pre-
mier étage. — S'adresser au magasin d'é-
pice rie , même maison. 11514-1

I n flamant •*• remettre un beau loge-
LUgClUCUV. ment de 3 pièces à 2 minu-
tes de la gare de la Ferrière. — S'adr. à
M. Wyss, à la Cibourg. 11501-1

j  nna rf am ant A louer de suite ou P0lir
aJ/J/u-l ICUlCUl. époque à contenir, rua
Numa-Droz, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Victor Brunner, rue Numa-Droz 37.

11342-1

À nnap lpmpnt A _*ouer P0"1* de 8Qit9
nppul IC1UCUU ou époque a convenir,
rue Ph.-H.-Mathey (route de Bel-Ai r), un
peti t appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 25 fr. par mois. — S'a-
dresser Léopold-Bobert 55, au rez-de-
chaussée. 11392-1

On demande à iouer uTl™
MODERNE de 4 pièces situé au soleil. —
Faire offres par écrit, avec indication de
prix , sous chiffres A. R. 11485,
am bureau de I'IMPARTIAL. 11435-1

f hflmhPA -^ *°al>T de suite ou époque à
UUaUlUl d convenir une beUe chambre
meublée à nn monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 87, au 2me
étage. 1U86-1

Ph Cl m hrn A louer une chambre non
"JUaUllJl C, meublée et au soleil, à dame
ou demoiselle. Prix 8 fr. par mois. 11496-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhnoq A louer deux chambres noa
UUtUulM Co. meublées, indépendantes.
dans une maison bien située. 11494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
/Tkfl lTlhppO Deux jolies chambres ineu-
UUdlUUl CO, biéos sont à louer de suite,
une grande à 2 fenêtres et une peti te, bien
situées au centre de la ville. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 5, au ler étage,
à gauche. 11483-1

On demande à louer ffî pfir|8 S lf *
Gare et de la nouvelle Poste, un appar-
tement de 3 chambres. — S'adr. par
écrit sous A. I 1H, i, Poste restante.

H 480-1

On demande à louer -%S&*X
dépendante, meublée et libre, si possible
pour deux pars rmes. — Offres sous chif-
fres C, Q. 11B12, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11512 1

Ilno riPT -in. ^ -i ilû demande à louer une
UUv UCUlul^k-lle chambre meublée
avec eu sans pension, chez des personnes
tranquiUes. — S'adr. sous initiales B. B.
11479. au bureau de I'IMPARTIAI .. 11479 1

Une demoiselle Suin. C R̂I
non meublée, si possible au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrès
n» 63, an Sme étage, 114S8-1
Il no Hamnicalla demande à louer une
UUC U5-__.U1-.C11C petite chambre meu-
blée, aux abords immédiats de la viUe. —
S'adr. par écrit sous A. P. 11517, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11517-1

^*A Yendre SES1 SS 
^usagés ; Lits riches et ordinaires, dont 2

lits jumeaux à fronton à l'état de neui
avéo sommier et matelas, commodes,
lavabos, cananés, nn ameublement de sa-
lon Louis XV recouvert à neuf , tables
rondes et carrées, buffe.s sapin et noyer,
secrétaires avec fronton, chaises en divers
genres, dressoir en noyer, tables à ouvra-
ge, à fumer et de nuit, petite banque de
comptoir, casier à lettres, grande vitrine
de magasin, banc el fauteuil de jardin,
balances pour l'or, pendules neuchâteloi-
ses, régulateurs et cartels parisiens.
Grand bureau-ministre, bureau de dame,
«taux, tours de monteurs de boites et
burin-fixe , ainsi qea beaucoup d'antres
objets d'occasf >n. — S'adresser à M. 8,
PICARD, rut' de l'Industrie 22. Ac. iu. .
Vente et Echange. 10864-1



fîTiovi nv On demande de l'occu-
V__ CVdll__. pation pour 2 forts che-
vaux, voiturage, camionnage, etc. — S'a-
dresser au chantier Charrière 71. 11719-3

Mécanicien-horloger , n,^^:vaut travailla sur la machine
et l'étampe, et connaissant
l'ébauche, demande place de
suite dans fabrique. Référen-
ces a disposition. — Déposer
les offres sous initiales B. R.
11702, au bureau de riIH-
PARTIAL. 11702-3
MpPnmVîûn Dn jeune mécanicien tra-lUOtttUltlCU. vaiUant dans une fabri-
que d'ébauches, demande place pour le
1er août ou époque à convenir. — S'adr.
à M. A. Barlhoulot, Progrès 47, Locle.

11698-3
CJppHflnnnn au burin fixe et à la ma-UClllOoClU chine cherche place pour le
ler août. — Adresser offres , sous R. C.
ÎIGOS , au bureau de I'IMPARTIAL.

11668-3

Un hnmmo de confiance et de conduite,
UU UUIU UI C bien au courant du tour-
nage de l'acier et de la trempe, demande
emploi dans une fabrique d'ébauches ou
mécanicien de la petite mécanique ; pas
hors du canton. 11677-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ^eifS
magasinier, emballeur ou autre emploi. —
S'adr. sous A. T. V. 11697, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11697-3

RplPVPIl _P ^ne ncmorable releveuseil t . - C_ GU_.l- . garde-malade se recom-
mande au_c- dames de la localité pour ce
qui concerne sa profession. Certificats à
disposition. — S'adr. Numa-Droz 144, au
4me étage , à droite. 11705-3

MPPHtlKmP . Ouvrier connaissant leiilCUCulloulCo , remontage de mécanismes
Boskopf, demande place de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 58, au Sme étage.

1156i-2

À ollPTPllP ancre **ze et Boskopf , en
Al/UCiCUl blanc ou après dorure, de-
mande du travail à domicile, dans fabri-
que ou comptoir. — S'adr. à M. Georges
Gerber, Hôtel-de-Ville 17. 11575-2
Rnn rpnaccPHP demande à faire des
JJU11 lCj JaooCUl posages d'aiguilles et
clefs de raquettes. — S adr. rue de l'Hô-
tel-de-Ville 31. an 2me étage. 11566-2
P/i liannomonto Une personne connais-
LtUappClUcUlù. sant l'achevage cylin-
dre demande des posages de gouttes et pi-
tons ou occupation quelconque. 1157&-2

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL .
P/|iinnnn Un bon tailleur de toute
UUUJJCUl ¦ confiance, 25 ans de pratique,
expérimenté dans la coupe cherche place ;
à défaut, accepterait la direction d'un
atelier, ou desservirait un magasin d'ha-
billements. — Faire offres , sous chiffres ,
V. Y. 11570, au buieau de I'IMPARTIAL.

11570-2
Tjp rnnînp lln se recommande pour des
IFCUlUlaCllC raccommodages. — S'a-
dresser chez Mme Jeaubourquin , Place
d'Armes 1-bis. 11580-2
vninmûHûnn Tres bonne sommelière
UUlUlUt.llt. lC. parlant 2 langues, de-
mande place de suite. — S'adr. Jatjuet-
Droz 25, au ler étage, à gauche. II0I6-I

flli .înipPP Personne sérieuse, de toute
UlllolUlCl C moralité, cherche place de
cuisinière. — S'adr. Hôtel National , qui
indiquera. 11500 1
W________________ M____^___W__W___C_î -____B___l

Monteur de boîtes. KCoï
vrier tourneur à la main. — S'adr. par
écrit avec conditions sous initiales G. V.
11*389, au bureau de I'IMPARTIAL. 11689-3

Remonteur -acheveur SStT^a*.
boîte or pourrait se placer de suite. Se
présenter entre 6 et 7 heures. 11716-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P pair nn p On demande de suite un
UldïCUl . bon millefeuilleur à l'atelier
Alix Mathey, rue du Progrès 135. 11707-3

APP!. lrniPlIP On sortirait 2 ou 3 grosses
l/ClaUJUcUl . de décalquages par se-
maine. 11684-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CpnfîanpTip Un bon sertisseur de
UCl llooCUl ¦ moyennes, sachant faire le
genre soigné et mettre la main à tout,
pourrait entrer de suite. Moralité et capa-
cités sont exigées. — S'adres. rue Numa-
Droz 1, au Sme étage. 11675-3

FmhflîtPIlP ®a demande un jeune gar-
JJ 111 UU H Ull l , çou honnête comme ap-
preuti emboîteur. — S'adresser à M.
Georges Bobert , rue du Soleil 1. 11676-3

R fl .knnf (->n demande pour entrer de
BUoliupl. suite un ou deux remon-
teurs sachant si possible décotter. —
S'adr. Progrès 97-A, au 2me étage. 11589-2
à nnppnjj Jeune homme intelligent
rVppi Cuil. pourrait apprendre le métier
de tapissier avec les meilleures notions,
chez M. A. Gétaz , tapissier-décorateur,
Fritz-Courvoisier 21-A . 11696-3

Femme de chambre. poïS:
(Alsace), une femme de chambre ayant du
service et sachant bien coudre et repas-
ser. Très bons gages. — S'adr. munie de
références. Promenade 2, au ler étage.

11704-3

DOIlIi e d eMaill. soigner l enfant d'une
année, nne très bonne lille sachant bien
..ver et repasser. Gages 25 à 30 fr. sui-

v _ r it aptitudes. — S'adr. chez Mme Isaac
Schwab, Jardinière 106. 11672-3
ÏTn rirtmpctinna et une servante eont
UU UDlUtù UlJllC demandés pour la cam-
pagne. — Bons gages et bon traitement
assurés. — S'adres. chez M. Fritz-Emile
Perret, rue de la Charrière 45. 11679-3
Cpnminfp On demande pour Peseux
ÙCl IdUlC. une bonne servante connais-
sant un peu la cuisine. — S'adresser chez
Mme Perrenoud, rue Fritz-Courvoisier 25.

11678-3

Joiino flllo On demande de snite nne
uCullt- UllC. jeune fille pour aider au
ménage et servir au café. — S'adresser
chez M. Auguste Socchi, k Boinod.

11720-3

Un acheveur gïFlSSS
pements 18 lig. ancre fixe.
pouvant au besoin faire la
retouche du réglage, trouve-
rait place dans un comptoir
de la localité. — Faire offres,
en indiquant Age et préten-
tions sous P. R. 11578, au bu-
reau de l'Impartial. 11578-2

RpmnntpilP ljn ^on remonteur de
nClUUUlCUl , finissages après dorure
pour pièces 18 lig. trouverait place dans
un comptoir. — Faire offres sous Z. K.
11579, au bureau de I'IMPARTIAL. 11579 2

liCnappementS. vrage à bon planteur
cylindre en petites pièces bon courant. —
Faire offres sous W. AI. 11577, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11577-2

On H p mnnHo &**ea de salles , cuisiniè-
Vll UCUiaUUC res, femmes de chambre,
filles de cuisine, servantes, sommeUères,
portiers, voituriers. — S'adr. au bureau
de placement, rue Fritz-Courvoisier aO.

11582-2
f _ li<__ n _ PP0  On demande une jeune fille
UUlùllilGlG. de toute moralité, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné. Gages 30 à 85 fr. — S'adr. rue de
la Serre 10, au 2me étage. 11553-2
¦Ipnnp hnmmo ayaut fait un sérieux
UCUllC UUlll lllC apprentissage d'échap-
pements, trouverait à se placer chez un
repasseur et remonteur de complica-
tions qui lui enseignerait cette partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11562-2

Commissionnaire. ^ «STSSSSVÏ
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. chez M. Ullmann.
chemisier. Léopold-Bobert 55. 11565-2

RfipllPPnnQ On demande pour de suite
DlluUClUUû i quelques bons bûcherons.
— S'adr. rue des Terreaux 15. 11564-2
IpiinD flllp On demande de suite une
UCUUC UUO. jeune fiUe pour garder 3
enfants et aider aux travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11591-2

T (__ .Pn.PTl t  ̂omettre dans petite mai-
llUgClUCUU son d'ordre, pour le 31 oc-
tobre, un logement de deux pièces , cui-
sine et dépendances, cour, lessivérie et
jardin, situé dans le quartier de Bel-Air.
— Pour le visiter, de 1 à 2 heures, s'a-
dresser sous chiffres N. H. 11674, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11674-3

T fttfpmpnt A louer de suite un loge-
JUUgClUCUli ment de 2 pièces, bien situé
au soleil. Beau jardin. — S'adr. rue de la
Tuilerie 30 (Charrière), au ler étage.

11718-3

T nrfpmont A louer pour cas imprévu
UUgClUCUl. et pour le ler août, un beau
rez-de-chaussèe moderne de 3 pièces, en
plein soleil et grande cour. — S'adresser
Crèt 18, au rez-de-chaussée, k droite.

11695-3

T ncfpmpnte A louer de «"'te 2 lo-
JUUgClUCUlO. céments de 2 et 4 pièces
remis à neuf ; plein centre. 11714-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ntfP-ÏÏPnt A louer de suite ou pour
JUUgCUICUl- époque à convenir, beau lo-
gement, 3 chambres parquetées, cuisine,
corridor, 2 alcôves, balcon, lessivérie, eau,
gaz ; très bien situé au soleU. Prix, 550
fr. avec l'eau. — S'adr. rue du Crêt 22, au
4m e étage, à droite. 11711-3

A la même adresse, à vendre 2 pous-
settes, dont une presque nenve.
Pjrfnnn A louer de suite un pignon de
I IgUUU. 2 pièces, bien exposé. — S'adr.
rue de la Tuilerie 30 (Charrière), au ler
étage. 11717-3

M ni iin nn ae 2 chambres, cuisine et
yigllUU dépendances, très bien si-

tué au soleil et dans le quartier Est de la
ville, est à remettre pour le 31 octobre
prochain. — S'adr. rue du Doubs 7, au ler
étage , à droite. 11673-3
fhamhpû A louer une belle chambre à
VUaUlUl C. 1 ou 2 messieurs. — S'adr.
Parc 78-A , au rez-de-chaussée. 11674-3

rhiimllPP A remettre à un monsieur de
vUdiUUiC i toute moralité, une chambre
meublée. — S'adr. Puits 5, au ler étage,
à gauche. 11690-3

fllïimhPP A louer de suite une chambre
vilalUUlC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors ; on donnerait la pension.
— S'adr. rue de la Serre 55, au 1" étage.

11661-3
f hamh'in **• loner, a un monsieur de
UlKWiUlG. toute moralité et travaiUant
dehors, une chambre meublée et au so-
leil ; chauffage central. — S'adresser rue
Jacob-Braudt 6, au rez-de-cbaussée (Pas-
sage sous voie près de la Gare). 11721 3

A lmiOP ** la Chaux-de-Fonds et à Re-
1UUC1 nan, plusieurs LOGEMENTS

bien exposés au soleil. Prix modérés. —
S'adresser à l'Agence Wolff , rue Léo-
pold-Robert 7. 11030-6

A lflllPP Industrie 3, un pignon avec
1UUC1 une chambre, 1 cabinet, cui-

sine et dépendances, pour de suite ou plus
tard. — Fritz-Courvoisier 8, un magasin
avec une chambre, 2 alcôves, cuisine et
dépendances, pour de suite ou plus tard.
— Parc 8, 6 pièces pour comptoir et lo-
gement, pour le 30 avrU 1905. — Fritz-
Courvoisier 8, 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, pour le 30 avril 1905. — S'adr. à
M. F.-Louis Bandelier, Paix 5, 11572-5
I nriomont A louer pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. 1904, dans une maison d'or-
dre, 1 beau logement de 2 pièces, alcôve,
cuisine, corridor, buanderie et cour, bien
exposé au soleil. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 41, au Sme étage. 11560-2
T ntfpmont Dame veuve de toute con-
LUgCUlCUl. fiance et moraUté, aimerait
partager son logement avec dame de ma-
rne condition. — S'adresser i Mme von
Buren, rue de l'Hôtel-de-VUle 71. 11571-2

A la même adresse, on demande des
journées pour laver, écurer, etc.

Â lnnPP "e su,'e 0Q Ponr xC " °ctobre
lUUCl prochain plusieurs apparte-

ments 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.

11529-2

Phnmhno A louer une jolie chambre
UUdlUUI Ci meublée et indépendante, à
personne de moralité ei solvable. — S'adr.
Parc 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

11563-2

A ûemOlSellB pension et chambre
dans famille de la localité. 11595-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jolie chambre œl'tAWSft
est à louer à un monsieur de toute mora-
Uté et travaillant dehors. 11584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph-.TTlh. 'P A l°uer- Pr ŝ de l'Hùlel
UUdlUUlC, Judiciai re, une chambre in-
dépendante, à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adr. rue du Grenier
6, au Sme étage. , . . '-<V 2

fh- .TT.hPP  ̂ hi ii ' - r ' tic boite une cuaui-
uUalUUlC, bre meublée, à une personne
de toute moraUté. — S'adr. chez Mme
Tissot, Nord 159, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11590-2

On demande i louer V_lr ™_{$£.
meut de 2 pièces et dépendances, dans
maison moderne, pour un petit ménage.
— S'adr. par écrit sous initiales M. K.
11670, an bureau de I'IMPARTIAL, 11670-3

Wfinc rjûiin solvable cherche à louer une
UlUUolCUl chambre meublée, avec en-
trée indépendante. — Offres sous F. P.
1882, Poste restante, Succursale. 11662-3

Une demoiselle 0hI=e,f£nS.on
dans famiUe propre où U y a de grandes
demoiselles. Désire vie de famille. — S'a-
dresser avec prix sous chiffres A. M.
11703, au bureau de I'IMPARTIAL. 11703-3

Ilnp ÎPnnp rinma solvable et de toute
Ullt. Jt. __._lt! UdlUC moralité demande à
louer une petite CHAMBRE simplement
meublée ; on fournirait le linge et les du-
vet.. — S'adr. par écri t, sous initiales H. H.
11722, an bureau de I'IMPARTIAL. 11722-3

On demande & louer decCXr
menblée, indépendante et libre. — S'adr.
Ear écrit, saus initiales A. L. 11723, au

ureau de I'IMPARTIAL. 11723-3

Une demoiselle fi.Sft c™
chambre avec pension dans nne bonne
famille. — S'adresser, sous lettres G. F.
11583 , au bureau de I'IMPARTIAL. 11583-2

On demande à acheter tt?
un bon vélo pour jeune homme. 11574-2

A la même adresse, à vendre 1 potager
à gaz.

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

R P _Ç0Pf _ ®n demande à acheter d'oc-
UCûoUl là. casion un réchaud à benzine
en bon état. — Offres à M. Paul Brïiiler,
Corgémont. _ ' r .Sfi-2_-__-_—
Plltaï llp ^n est acueir-ur de futaille
1 11 IttlllC. française. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 11239-2
P|ifnil|n On achète constamment de la
1 Ul-UlIC, bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 V. h. du matin à M. GotUieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6A. 5877-241

A VPnf.l *P fonte d'emploi appareil pho-
1 CUUI C tographique avec pied 9X12,

presque neuf , avec tous lès accessoires. A
coûté 135 fr., cédé pour 80 fr. — S'adr. à
M. E. Bittel, Concorde 7 (en-dessous de
Bel-Air.) 11R69-3

A VPnfi pû faute d'euipioi , i .potager à
ICUUI C gaz à 3 trous et 1 bec de

gaz forme lyre, bien conservés. — S'adr.
Promenade 4, au rez-de-chaussée. 11687-3

Pnfarfpn ' A vendre un potager n« 12
* UldgCl . avec tous les accessoires, en
très bon état. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au rez-de-chaussée. 11680 3
VûI A A vendre pour 80 francs un beau
I C1U. vélo marque « Bambler ». — S'a-
dresser à M. O. Jeanneret, rue St-Pierre 2.

11667-3

A VPndra une *>el,e et honne Bicy-
I CUU1 C dette Prix , 160 francs. —

S'adresser rue du Doubs 123, au sous-sol.
11663-3

A VPTÏÏ.rP b°nne bicyclette améri-
I CUUI C caine, pour dame ; prix

avantageux. — S'adresser rue du Nord
75, au se7-de-chaussée, à droite. 11700-6

Pour OOO fr. KS
ble face, tête haute, sommier 42 ressorts,
matelas crin animal, duvet édredon, 2
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit
noyer dessus marbre, 1 commode noyer
4 tiroirs poignées nickel, 1 table ronde
noyer massif, 6 chaises sièges cannés, 1
canapé recouvert reps, 1 glace et 2 ta-
bleaux. 11715-3

Grandes Facilités de paiement

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Régulateurs garantis
depuis 20 Tr. (Maison de confiance) 8

8AQNE-JUILLARD , à côté Hôt-d.-Postes

A VPnflPP un Bran(* canapé ancien en
ICUUI C bon état, plusieurs paires de

canaris hollandais et ordinaires, bouvreuil ,
tarins, merle (5 fr.), des cages à 1 et 2
compartiments.— S'adresser rue du Puits
n' 20, au 1er étage. 11594-2

Divans moquette
Grand choix en magasin depuis tr. 115

au comptant.
Halle anx Meubles,

11080-4 rae Fritz-Courvoisier 11.

BSBR*"* K VPnf lrP ou * échanger
gpgjjT _£i I C U U I C  contre un autr»

objet, un accordéon presque neuf. -
S'adresser rue du Pare 79, au Sme étage,
à gauche. 10130-19*

(ilftPiprP l>res 1ue neuve, à vendre à bas
UltttlCl C prix, ainsi qu'un harnais i la
française en bon état et plusieurs boites i
musique.— S'adressera l'Hôtel de l'Ai gle.

11491-1

jflMEfrY. A vendre de beaux jeunes
Js5jÉjB3j8ïS|» porcs âgés de 8 semaines.

/MSSKSKT — S'adresser à M. Geiser
*t*_*̂ l\ *m**i*a . Bulles 13.

(Phî ll* A vendre nn char à
vullal . mui„ ù 4 roues et à
pont, solide et comme neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1149S-1

Pppdn de Bel-Air à la rue de la Bond
ICIUU ane MONTRE acier ancre 24 lig
avec pendant. — Prière de la rapporte!
contre récompense, chez M. Fritz Clause
rue de la Balance 12, au Sme étage.

11647-1

DnnHn un lorgnon sur la route de la
ICI Ull Vue des Alpes. 11569-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pppdn sanle(i i soir- l,e la ruo du Parc
ICI Ull 47 au 51, une broche avec pho-
tographie. — La rapporter , contre récom
pense, rue du Progrès 71, aa rez-de-chaus
sée. 11Ô68-I

Pppdll dimanche, un caoutchouc de
IClim roue de poussette. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue des Tilleuls 7.
au ler étage. 11095-1
*******m____*__*___*____m_mm_*w**m

TPAllvâ un portemonnaie renfermant
11 UlllC quelque argent. — Le réclamer,
aux conditions d'usage, rue Numa Droz
78. au 2me étage. 11681-3

GHAND HOTEL du NORD
BESANÇON

On demande un 11699-1
APPRENTI CUISINIER

payant, parlant français. Durée : 2 ans.
— Ecrire à l'Hfttel.

Cure de Raisins
en toute saison

par le Ferment pnr de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique. 10373-4

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

MM LAILâIRB, Locle
Seul concessionnaire pour la Suisse du
véritable Ferment et
Procédé G* Jaquemln
LA GHAUX-DE-FONDS : Toutes les

Pharmacies.

Refusez les imitations sans valeur et
vendues à prix réduit.

******** mmw ***m*m*s*m******** *m********** _

Café-restaurant
A louer pour époque à convenir, dans

nne localité industrielle du canton, un
café-restaurant. Beprise de cave à la vo-
lonté du preneur. — S'adr. aux bureaux
de MM. Ulrich frères. 11439-4

Peseux
A louer dès maintenant ou pour époque

à 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. Bnrkhalter, à Peseux n° 9. 10504-8»

IMMEUBLES
SL vendre

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

A) Une maison de rapport avec
heaux appartements, jardin, située rue du
Parc 47, au centre de la ville, à proximité
de la Place de l'Ouest. Bevenu annuel :
6080 fr. A céder pour 100,000 fr. environ.

B) Un massif de beaux terrains à
bâtir, de 1925 m», situés à Gibraltar.
Prix trés modéré. H-1921-C 8986-15

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

A remettre de suite ou pour époque à
convenir un bel atelier de 20 â 30 pla-
ces. Force et lumière électrique, au grè
du preneur. 106O8-10»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. j

TERRAIN
Pour des perso__sec désirant s'établir à

la campagne, on offre un emplacement
Sour bâtir, à proximité de la forêt, près
'une route et d'une station de chemin de

/er. Vue très étendue sur toute la vallée.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 11032-2

ESCRIME_ Illumination
ç -
i Fusils, Carabines, Floberts, sRevolvers. g
I Munitions en tous genres. s
s Floberts à air pr tir en chambre. |

% Fusils et Articles de chasse. Z
s Munitions tous systèmes. =
15 Plombs, etc., etc. ss — 3,
1 Fleurets. Masques, Gants fg et articles divers pour __
| J'ESCRIM E "PB !
1 Feux d'artifices © 1
1 et d'Illuminat ion. ~

M Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-18

1 ! Réparations. Prix modérés. S

I GH. REYMOND I
Armurier patenté

Rue Numa-Droz 59 SB

K___am____________ ****_i__ **̂ îem**mL*mm*mml

En cas de décès
s'adresser sans retard k

l'Agence générale fles Pompes fnnÈliF Bs
LOUIS LEUBA

12, Bue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-29

B^F*Priére de noter l'adressu exacte.
Téléphone 872.

Mme Lucie Pavrc-Cbervet et famille
remercient sincèrement toutes les person-
nes, de près et de loin et tout particuliè-
rement le Syndicat des Graveurs et Guil-
locheurs , qui leur ont témoi gné de la
sympathie pendant cette pénible épreuve.

Ilb83-1

Eternel, par ta bonté tu t 'es chargé d
moi jusqu 'à ma blanche vieillesse.

Esaïe, XVI , é.
Monsieur et Madame Edouard Légeret-

Antenen et leurs enfants , Monsieur et
Madame Fritz Antenen et leurs enfants,
à Montreux , Monsieur et Madame Mathis
Joos, à Bâle, Monsieur et Madame Albert
Antenen et leurs enfants, à Bordeaux,
Monsieur et Madame Edouard Antenen
et leur enfant , à Milan , Madame veuve
Lina Sandoz et ses enfants, Monsieur et
Madame Christian Antenen et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Rodolphe
Antenen et leurs enfants, Monsieur et
Madame Albert Antenen et leur enfant, k
Londres, ainsi que les familles Antenen,
Hoffstettler , Légeret, Sandoz et Lebet.
tont part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
et regretté père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, beau-frère et cousin
Monsieur Jean ANTENEN

que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à
1 âge de 84 ans, après une longue et très
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 juillet 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 2" courant,
k 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Beau-Site 3.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 117(16-2

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique L'Abeille sont
?riés d'assister Vendredi 22 courant, i

heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jean Antenen, grand-père de
MM. Ernest, Henri , Georges et Gustave
Légeret, leurs collègues.
11712-2 LE COMITÉ.

Ps. CXXl, v. t.
Madame Jules Courvoisier-Ochsenbein ,

Monsieur et Madame Jean de Perregaux
et les familles Courvoisier et Ochsenhein
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la peiv
sonne de

M. Jules COURVOISIER-OCHSENBEIN
leur époux, père, beau-père, beau-frère,
neveu, oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui lundi, dans sa 75me année.

Colombier, le 19 juillet 1904.
L'ensevelissement a eu lien mercredi

20 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Route de la Gare

13, COLOMBIER. v-788-*
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre ds
faire part. 11655-1
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BANQUE FÉDÉRALE (s. a>
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

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

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

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

sur la Suisse et l'Etranger. H-212Î.-C Matières précieuses.
Dépôts d'argent à vue et à l'année , de Garde de titres et leur gérance.

2'/, % à 3 '/, % 9924-2 Coffrets à louer .Safe-déposit).„ r
.-_.,W M_M_JL_______l

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27, Numa-Droz Hi , Nnma-Droz 45, Parc 54, Industrie i

Nord 17, Fritz-Cour yoisier 20, Doubs 139
¦ » —

Dès ce jour, PAVEMENT DD COUPON 1904, 5%. 11533-13

Répartition aux Acheteurs â©°|0
dès le 19 Juillet, tous les jonrs. sauf le samedi, de 7 heures du matin, à 10 heu-
res et de 1 heure après-midi à 8 heures dans l'ordre des numéros délivrés.

Grand Bazar Parisien
46, Rue Léopold-Robert Succursale: Place et Rue Neuve I

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ m * a —.

EJ-ST 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 prix. 10815-1

Un immense cboix d'Articles pour Cyclistes. ~~t&
Camisoles dans tous les genres, laine et coton, depuis 2 fr. 25 k 10 fr
Pantalons Jseger 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.
Portemonnaies et Revolvers pour cyclistes.

EE5" Mise en vente d'un immense choix de Chemises.
Chemises pour hommes, blanches et couleurs depnis Fr. 1.50
Chemises normales, dites touristes » s 1.95
Chemines pour garçons, couleurs r» > 1.40
Chemises pour dames •> » s 1.80
Chemises de nuit , Jupons, Pantalons et Camisoles,

Blouses pour Dames s » 2.2>
100 douzaines Mouchoirs de poche, couleurs, depuis 20 c. la pièce.
100 douzaines Mouchoirs de pocne. blancs ourlés, dep. 1 fr. 20 la douzaine.
___ in__ . es de toilette, depuis 20 c. la pièce.
Broderies à la main et de Saint-Gall, à très bas prix.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

i

_riecoxx_a.t_o 1*», __o.oi 1 Ignre

Alcool de Menthe Anglaise
Ê l a  

pins fine, la pins pnre, la pins forte
de la Société hygiénique suisse à Auyernier

POUF la Santé Pour la Toilette
Boisson rafraîchissante Indispensable

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

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

les maux de cœur et de agréable.

MARQUE En ve,lt0 dans toutes les bonnes Epiceries. Pharmacies,
ot FABRIQUE Drogueries et Sociétés de Consommation, o-1457-n 9247-11

BANQUE FEDERALE
'Société anonvme)

LA JJI A IjX-m-.-» ONl.S
COURS D*S CHANOKS, le 20 Juillet 1904.

Nom lO-D-DAi -.niorrru 'tiui, laur .ariauooi imoot.
Uni .rr , acnei . riri an eamo-fl-eo-trani. oa an comouot,moins V. Vf <_¦ eornnmuon , ia papier Danr.ant n _nr:

bs. ' .' mr*

! 

Chèqne Parts 0-x 3*>
Cfnrt « nei-tl (ffatt lonp , 3  99 93
S non | acc. .rancauai . . 3 100 16
3 mon ] min. (I. 1000 . . 3 1U0 27",

ÎChfione 25 Sri» /,
Coort «t patHi -if-Bti looil . 3 2:> id" ',1 mou 1 acc inj.au BI . . 3 25 21 '„3 mou i mm. L. «00 . . . 3 25.«3

iCheooe Berlin , Francfort . 4 123 37' ',
Conrt ei oeuli eifeu ion|i . 4 lis 37' _
S mou I acc allemanoet . 4 1» Z 'i 'i,
3 mou )  min. M. 3000 . . 4 1311 n5

SCbeooe fiènei, ttri ru r . Tarm ¦> _ 97'/,
Coaù et oeuti edeu looj i . S 99 971/,
1 mon. I cnilfrei . . . .  5 I-lr —
3 mou, i ebiifre i . . . . 5 100 12'/,

(Ctaean e Itrni e ilei , Lei p .tt . 3' , li0 0i '. (Belgique l i a  3 mou. tran. acc. , (r. 3001) 3 100 03»/ ,(Nonac . .mi l . .manu. , 3e t 4cn.  31', 101/ n. '/ ,
«_„„. (Chéaoe et conrt 3' , _nr8 6.ï
¦___•»? * »*ïmou. trtit. tce., n.IOOO s 308 /0
*<m,ra* /Nonac.bill..raand., lel4cb . 3V, 108 85

(Chèque et coort 3',- , 103 10
Tienne.. jPetiii eifeu ronji . , . . ,iv, 105 iO

(3 a 1 mou, 4 cDi_.ru . . . 3'/, 105 l_V,
Hew-York chèone — S, 17
Buuse.. Jniqd'à 4 moil . . . . .  3'/, —

BilleU de banqne franeai i . ; . 99 98¦ e aneinandl . . . .  '.ii 35¦ • rnuei I.»6
• • antrichieoi . . .  'Ot —
• t ingrr ui . . . . .  % 21'/,¦ ¦ Italie» 9» a5

Sapoléoni d'or . . . . . . . .  100 —
Sonteraint an .laii iï IS
Pièce» de M mark . 34.67

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

Enchères publiques
aux REPRISES, La Chaux-de-Fonds

Pour cause de départ, M. CHARLES
GROSSENBACHER, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile aux Reprises n* 15, le lundi
85 Juillet 1904, dés 1 h. dn soir, tout son
mobilier et son entrain de labourage.
Boit principalement :

Un ohar à pont, 2 chars à échelles , 1
char à lieler, 1 ohar à ressorts, 1 tom-
bereau, 1 grande glisse, 1 glisse à bre-
cette, 1 machine à battre, 1 hache-
pal Ile , 1 oonoasseur, 1 charrue double
versolr, 2 herses, 1 grand râteau, har-
nais, colliers, gros et petits vans, 1 bano
de charpentier et outils, outils de bou-
cher, 1 bascule. 1 potager aveo acces-
soires, chaudière, 2 bureaux à 3 corps,
buffets, 1 machine à coudre, pendule, ré-
gulateur, cartel , plusieurs lits complets,
1 canapé, 1 table ronde en noyer, 1 table
de nuit, tables, chaises, tabourets, 6 pou-
les et 1 coq et une quantité d'autres qb-
Jets mobiliers et outils aratoires.

Conditions : 3 mois pour toute .chute
supérieure k 20 fr. moyennant bonnes
cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1904.
Le Greffier de Paix,

11554-4 i G. Denriond.

Beau terraio à vendre
Les Iles près Areuse

4 à SOOO m* à proximité immédiate de la
Halte du Tram Boudry-Neuchâtel. Situa-
tion avantageuse. — S'adresser au
notaire Montandon, à Boudry. 11511-3

A louer
pour le 31 octobre 1904 :

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

Crèt 20, ler étage de 8 pièces, balcon,
remis k neuf. 10491-1

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

progrès 7, ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon, buanderie et cour. 1089*2

Templo-Allomand 71, _ me étage de denx
pièces , corridor.

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

Léopold-Robert, 90, appartement do 7
pièces, chambre de bains, avec ou eano
atelier.

léop.-Robert 90, 5me étage do *¦ pièces,
balcon, chauffage central. I OOJJ

». - NI. -Piaget 46. sous-sol de 8 pièces,
corridor , buanderie ei cour.

A. -M. -Piaget 47, 1er étage de 8 piiVe ..
bout de corridor, balcou. I UOJ ô

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

Charrière 6, appartement de 8 piécpi et
dépendance*, remis à neuf. I. .J8

Progrès 95 A, rez-de-chaussée de 8 pièces,
alcôve, corridor.

Progrés 116-.., 2me étage de 3 pièces, al-
côve, corridor. 10899

Nord 174, sous-sol de 9 pièces, cuisine
et corridor.

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

CM O, Pignon de 3 pièces et enisine.

S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, Paro 9. 10901

Nie aux meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11

FABRICATION DE MEUBLES
daos lous les genres

Ebénisterie soignée et garan tie
GRAND CHOIX DE MEUBLES EN MAGASIN

Chambres à coucher, Salles à manger
Salons, BibHotlxecju.es

Bureaux, Tables à écrire
et Fauteuils américains

Toujours une quantité de DIVARFS
de tous systèmes

Lits d'enfants tous genres. Chaises à transformations
depnis fr. 8.50. — Poussettes.

Rideaux et décors. — Stores intérieurs
et extérieurs*Installation complète d'appartements

—¦ ¦ *»"i ' —

FACILITÉS DE PAYEMENT 11641-3

I Socaiiis â conserves §

^_mî ,mmî ii-^^m-m--^s^w^^m*L

MAISON DE SANTÉ
BELLEVUE , au Landeron

reçoit toujours uu nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-7 Dr BURGER.

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Pour le 30 Avril 1905
l'Immeuble rue Léopold-Robert 14-a, oc-
cupé actuellement par la BOULANGERIE
VIENNOISE , est à louer. 10828-5

Position centrale. Hangars â bois et à
farine.

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

J&_ __L *tl_*l_\__ <*m_ ï_*__T
de suite ou époque à convenir

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

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

Progrès 95-a, pignon de 3 pièces et cui-
sine. 26 fr. 25. 

A.-IW.-Plaget 15, sous-sol de 3 pièces et
corridor, remis à neuf. 10904

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

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

S'adresser à M. CharlesOscar- Du-
Bois, aérant, Paro 9.

§
Qnl cherche "LîîTef j!
très lucratif , sans quitter ses I
occupations , qui a des amis et I
des connaissances . écrive de RH

sa confiance sous chiffres E. 1005, KH

H à M. Rudolf MOSSU. Zurich. M
Discrétion ! Discrétion!
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Nouvelles maritimes
Bflr Le paquebot français LA SAVOIE
parti du Havre ie 9 Juillet, est arrivé à
New-York le 15 Juillet, à 4 h. du soir.

Passages en cabines et 8<™ classe pour
pays d'outre-mer par 10684-23

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

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

SAGE-FEMME
de ln Classe.

Mm° 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. 1049948

HiHf -U WMS *_*tii<*ï*¦ ffi llllll -̂®1̂ ^Ul il_rll_ ruî__ . ., v M m _ _  J*—™"
MliwWf tl J rrd*

Flacons da Fr. 1 et 2.

PLA NCHER HYGIÉNIQUE
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -»¦
Recommandé pour les endroits très fréquentés, Cbrridors, Cuisines, Salles

d'Hôtel, Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Caserner Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons et prospectas k

„Sanitas "-Fussboden-Fabrik , Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
149-34 EPLATURES, «action Grise 7.

Altitude, 876 m. Cant. de Fribourg
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

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

TÉLÉPHONE 8224-18



LÉON MARGUIER
PARQUETEUR

REPRÉSENTANT de la PARQUETERIE de GOLDBACH
Rue du Parc 79 - La Chaux-de Fonds • Rue du Parc 79

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

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

porte quelles Réparations de parquets. - Travail prompt et soigné. 11333-1

BRA11SERIE
Ifléty-apole

TOUS _LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-103

I CONCERT I
— ENTRÉE 'LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Brasserie Alb. HARTMANN

rue Léopold Robert 90.

Tous les 3*3*3 U X_>XSt.
dès 7 *j % h. du soir

Souper aux tripes
10023-6' Se recommande.

RestanraRt Plaisance
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jen de Boules

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

Catalogue général
des

tells pur Sojonrs n'été
dans le Jura et les Alpes"~*%M

Prix 30 cent.

Librairie A.
"CÔÛI170ISIER

Place du Marché

Occasion
pr mécaniciens, fabriques

ou amateurs !
Un tour d'établi pour mécanicien dit

américain, genre «Waltham n° 3 », avec
ses principaux accessoires, d'une cons-
truction très soignée et n'ayant pas encore
servi, est â vendre à prix réduit pour
cause de changement de commerce. — S'a-
dresser à M. B. Zysset, ruelle des Jardi-
nets 17. 11664-6

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
ftrgentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
Fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2604-28

PAUL JEANRICHARD
BO, Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Terminages
Un horloger bien au courant de la fa-

brication sérieuse pour le terminage de
la petite pièce cylindre, qualité bon cou-
rant ou soigné, ayant une grande habi-
tude de la boite or légère, se charge égale-
ment des spécialités. Prix avantageux ;
échantillons a disposition. Productionmen-
suelle : 6 grosses. 10142-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Demande dissocié
En vue de donner plus d'extension &

ane fabrication de montres en pleine pros-
périté et pour la reprise d'une certaine
affaire, on cherche associé, si possible fa-
bricant d'horlogerie, ayant relations com-
merciales avec appoint égal, de 30 à
50,000 francs. — Adresser offres ,
BOUS chiffres N. 7475 I., à MM. Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.
B-7475-I 11649-2

LAITERIE ~9@
Rue Frit] Courvoisier 5

Beurre frais de^ Alpes, extra "VQ
Vente en gros et détail de l'Encausti-

fjue «le Vénitien », suppression com-
plète de la brosse, ne s'attache pas à la
chaussure. Brillant superbe. Rapidité.
Economie. Hygiène. A base de cire pure
d'abeilles. Tels sont les avantages réalisés
par l'emploi du «Vénitien » pour parquets
meubles, carrelages et linoléums. 11D52-2
I Sa recommande, «J. Humbert-Droz.

mrwmM
aux Fabricants d'Horlogerie S

La Commune de La Sagne (district de La Chaux-de-Fonds) serait dispo-
sée à favoriser sérieusemen t l'érection d'une fabriqne d'horlogerie
sur son territoire . La localité est desservie par le chemin de fer Ponts-Sa-
gne-Chaux-de-Fonds et a passé une convention pour l'installation de l'élec-
tricité. — Pour tous autres renseignements, s'adresser au
10966-1 H-2329-C Conseil Communal.

fl L'AROME & MAGGI
î JpC. d'ancienne réputation , aide à l'économie.
1 < ĵgg 11688-1 •

ensuite de circonstances imprévues, rue Léopold-Robert 30, Sme étage, pour le 81
octobre prochain ou époque à convenir, un appartement disposé avec tout le
confort moderne ; chauffage central, chambre de bains et buanderie. Conviendrait
aussi pour bureaux. — S'adresser même maison, au 3me étage. 11555-9

Sténographe
Maison d'horlogerie deman-

de un jeune homme ou une
demoiselle connaissant bien
la sténographie. —Prière d'a-
dresser les offres, à W. M.,
Casier postal 204. 11559-2

Une bonne et ancienne maison de
Vins de Bourgogne demande pour la
région 11557-1

REPRÉSENTANT
sérieux et actif, possédant bonnes re-
lations. Conditions très rénumératrices.
Bonnes références exigées. — Adresser of-
fres aux initial.s M. D., Poste restante,
Beaune. o F 6914

5 ct. par jour
sont payables les mandolines, guitares et
violons que je vends. Emile Uldry, à Ge-
nève. Représentant pour La Chaux-de-
Fonds, M. J. Huguenin, Progrès 20.

11671-1

A &#wia
le LOCAL, de la Pharmacie Leyvraz,
Place de l'Ouest 39, pour le 31 octobre 1904
ou 30 avril 1905, avec logement si on le
désire. — S'adresser au propriétaire , M.
E. Sandoz à Bevaix, ou à MM. Perre-
noud et Lûdy, rue du Parc 39. 5401-16-1-

Propriété
A vendre jolie petite propriété, située

Quartier-Neuf, à Peseux. — Sadresser à
M. J. Masoni, entrepreneur. 11617-3

PIGNON
A louer, de suite on pour époque à con-

venir, rue Fritz-Caurvoisier £fâ, un pignon
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Prix, 26 Tr. par mois. — S'adr.
au notaire A. Bersot , rue Léopold-Ro-
bert 4. 11556-2

IFin 
de saison

Chapeaux garnis pour Dames.
Chapeaux de Messieurs.

Chapeaux d'enfants
Pailles, Fleurs.

____Bl«_» mBLS.«E-*S» -Hf-
vendus avec grand rabais

Chapeaux de deuil
Coussins et Couronnes mortuaires.

Gants et Brassards.
AU 1404-172

Bazar Neuchâtelois
Fia» Neuve et Passage du Centre

TIîXéPHONB. - Escompte 3 "/• jà

Atelier de Polissages, Dorages,
. Argenture, etc.

HENRI HAUETER
Successeur de B. GROBÉTY

63, rne Alexis-Marie Piaget 67.
- 11598-2

Décoration
Jeune fllle honnête, ayant

du goût pour la décoration,
est demandée, — S'adresser
entre 5 et 6 heures, chez M-*
Joseph Wyss, Doubs 89. 11515-1

Etude Jacottet et Bersot, Le Locle

Boucherie à remettre
de suite

A remettre immédiatement ou pour
époque à convenir, la boucherie au rez-de-
chaussée de la maison Grande Rue n* 1,
au Locle, qui existe depuis plus de 30 ans.

L'agencement et le matériel seraient cé-
dés à un prix avantageux. Situation an
centre dns affaires, ancienne et bonne
clientèle.

Pour tous renseignements, s'adresser k
l'Etude Jacottet & Bersot, au Locle.

11558-2

Attention !
On offre à louer pour le 31 Octobre

1905, le Sme étage de l'immeuble Pro-
menade 2, occupé actuellement par M.
le Dr de Quervain, et composé de 9 piè-
ces avec belles dépendances. Prix 1755 fr.
avec eau. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
H-2308-C 10811-1

Pension d'été
Une dame avec des enfants cherche

pension modeste pour quelques semaines
a la campagne. — S'adr. sous C. IV. S.
11329, au bureau de I'IMPARTIAL. 11329-8'

M. Sigm. Stern
de Francfort

éà 
l'Hôiel FI.iir-_ .-Lys

achète lots de

Montres galonné
genre Allemand

11622-1

LIMES diamantées
ponr Acheveurs

25 f r. net, contre remboursement
Arnold 60NSETH , fils

8718-2 SO-VV1LIER. 

Terminages
On sortirait des terminages 11 lig. Bo-

bert pour livrer achevés et réglés. On
fournit boites finies, cadrans et échappe-
ments faits. — S'adr. de suite par écrit et
avec prix sous |B. S. 11573, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 11573-1

Etude A. MONNIER
AVOCAT

Rue du Parc 25

*A* L O U E  ŒS
pour tout de suite ou époque

à convenir et
pour le 31 octobre 1804

Rue Alexis-Wlarle-Plaget. 11070-4
» Gènéral-Dufour (Place d'Armes).

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

plusieurs beaux LOGEMENTS de 1, 2, 3
et 6 pièces, bien exposés au soleil.

A remettre à Genève
pour raisons de santé, un café-chocolat-
crâmerie avec salle de restauration, 9 piè-
ces, terrasse, pavillon, beau jardin , bonne
clientèle sérieuse, peu de loyer, reprise
trés modérée, occasion avantageuse. —
S'adresser à M. Perrier, 3, rue Chapon-
nière, à Genève. 10247-3

Di 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 Qo. 7306 X. à MM.
Haasenstein et Vogler, Genève. 11388-1

Domaine à vendre
A vendre un grand domaine avec pâtu-

rage bien boise, situé près de la route
Chaux-de-Fonds-Locle. Exploitation trés
facile. 11031-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

de suite
Manège 19, 1er 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. 10847-1

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,

435 fr. 10849
S'adresser k M. E. Porret, gérant, rue

du Doubs 63.

Mariage
Industriel , veuf . S8 ans, très distingue,

désire faire la connaissances d' une de-
moiselle ou veuve de 25 à 45 ans, de
toute moralité, ayant petit avoir. Répon-
dra qu 'à lettre signée. — S'arir. sous cbif-
fres IM. 2_8*- C. Case postale 5 Ifi. 112.J5-1

135, Rue du Doubs, 135

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins-
criptions en tous genres. G-48

AVOCAT
avec bureau a 1HTT.\TV. spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie , déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterait enoaisr .»r r ,onts ,
créances, assistance, poursuitesov it ice s
et de faillite même dans toutr ' Italie.
Prix modérés. Adresse: Avocal * 

¦- orlco
Mantlce, Via Felice Cavallolh U Milan
Italie). (HC-3356-M ) 1814-16

JÊL. louea'
pour le 31 Octobre 1904:

1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen
dances.

1 logement, Sme étage, 8 pièces, cul'
sine, bout de corridor éclaire et dépen
dances.

Oe suite ou époque â convenir :
2 locaux dont un pour atelier et l'autn

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Numa-Droz 51, au lei

étage. 0228-21

A louer
Dnr/> A4 pour le l"Novcm.
rO.1V «tt_> bre 190 . Sine
étage de 1 pièces, 3 alcôves
balcon, grandes dépendances
lessivérie. — S'adresser à MM
Nicolet Se. Cle, rez-de-chaussée

; 11037-4 •

On demande à acheter une maison sim
pie, de construction moderne, avec 2 ou _
étages sur le rez-de-chaussée, à proximité
de l'Ecole d'horlogerie et des Collèges. —
Adresser les offres avec indication de priï
et de situation, sous initiales A. 11. C-
1159*2, au bureau de I'IMPARTIAL 11592-ï

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

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

10102-W
Collège 10, Sme étage, 3 pièces, alcôv.

éclairée, corridor et cour. 1010?

S'adr. à M. Henri Vuille, gérant, rut
St-Pierre 10.

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 Léopold-Robert 58. 5427-31*

TOURBE
MALAXEE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANT îëTPRêTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

del*» . rue Neuve 14. 10712-1

Emprunt
On demande à emprunter une somnu

de

GOOO f r.
en première hypothèque sur un immeuble
entièrement neuf. Estimation cadastrale
9 à 10,000 fr. 11473

S'adresser au bnr( au de I'IMPARTIAL .

\X/ Mort
¦m Moncbes

par le

TANGLEFOOT
Papier surpassant tout autre produit dt

oe genre. — En vente à la

Papeterie fl. COURVOISIE R
Place du Marché 1.

' ____! cuivrer, argenter sol- I j
IM même Glaces, Sta- |
la tuettes. Lampes, Jardi- I r
| B nières, Cadres, Tableaux, I
| etc., etc., avec la laque- B fr. '

SB bronze Excelsior. ..
B !§_ Boîtes avec pinceaux , B I- .
I 9 **'* et ' ** c* *'eui dépôt : S f-

I Droguerie Neuchàteloise B f
M PERROCHET et Co. 1 B

9 aï 4, Rue du 1er Mars 4. ||
Exiger U nurqui Excelsior

I notre nom sur lu baltes.

i Articles
I de Voyage
lM s» Brand complet
¦¦'* Malles. Paniers. Valises.
1 Plaids. Courroies. Sacoches.
H Gibecières. Trousses,
fl Boîtes à Herboriser
H Gobelets. Bontillons.
U Sacs pour touristes
§ An Grand Bazar
¦ du 10136-14¦ Panier Fleuri
__j | — .ÏU '.I HQNB — Bj


