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LIME DE IIMJE
Ee charmant et archaïque village de Neiri-

vue, dans la Haute-Gruyère, n'existe plus.
Le feu l'a complètement anéanti mardi en
inoins de trois quarts d'heure.

Neirivue est bien connu de tous ceux qui
parcourent la Gruyère. A cheval sur la grand'-
route Bulle-Simmenthal, à quelque distance
de la Sarine, dominé par les premières crou-
pes boisées de la Dent de *Lys, du Moléson et
du Vanil-Noir, traversé par la Marivue, un
petit torrent rageur qui a fait des siennes
avant qu'on l'ait endigué, le village avait
conservé tout son cachet rustique. Dans na
écran de beaux vergers et de vertes prairies,
Neirivue groupait étroitement, au pied de sa
vieille église, ses chalets hâlés par le soleil, si
gracieux avec leurs poutres sculptées, leurs
balcons ajourés et leurs fenêtres garnies à!
profusion de géraniums. On s'arrêtait volon-
tiers à la pinte unique du village, le «Lion
d'Or », pour y casser une croûte en entendant
discuter foire de Bulle, hausse des fromages,
ou échéance de la Str-Martin, dans le savoureux
et argentin dialecte du pays.

Le vénérable buraliste Castella ~ une*
gloire locale : il fut cousin d'un général et
père de vingt-trois enfants — entrebâillait
aveo bomfl» grâce son guichet en dehors des
heures officielles d'ouverture, pour légitimer.
une malheureuse carte postale illustrée. La
population de Neirivue, serviable et pleine de
cordialité, possède l'humour gruyérien, mêlé
à beaucoup de finesse et de don d'observation.
Les occupations principales sont l'élevage du
bétail, la fabrication des produits laitiers et
l'exploitation des bois. Pas d'industrie, si ce
n'est une modeste scierie et une petite fila-
ture occupant à peine entre les deu? une. jj i-
rame de personnes.

Les premières flammes
Presque tous les hoffimes étaient mardi à là

tnontagne occupés aux travaux de la fenaison,
les femmes et les enfants avaient suivi. Il
net restait que bien peu de monde au village
lorsque le feu éclata quelques minutes avant
;cinq heures. Il est dû à l'imprudence d'une
femme qui voulait faire chauffer du lait sur
nne lampe à alcool. Cette personne était en
train de « charponner » un matelas. Elle lança,
par mégarde l'allumette par terre et sortit
de la chambre. Deux minutes après, elle ren-
trait : le* tas de crin avait pris feu. Ceci se pas-
sait tout au nord du village, du côté de Bulle.
Des rares voisins accoururent aussitôt, mais le
chalet tout entier brûlait déjà. On voulut met-
tre un hydrant en action : la pression n'était
pas assez forte. En nn clin d'œil, le feu se ré-
pandit dans tout le village « comme si on
ftvait allumé une mèche », disait un témoin. Le
feu sautait capricieusement par-dessus trois S
quatre maisons, puis revenait en arrière, dé-
crivait des crochets et transformait Neirivue
jen nn brasier fantastique. Il fallut renoncer 2t
ee servir des hydrants, la chaleur étant telle-
inent forte que le métal devenait rouge. Lea
•Éclisses de la voie des chemins de fer gruyé-
jriens qui traverse le village sautaient, les
rails étaient tordus; les fils téléphoniques et
télégraphiques, les câbles des forces motri-
¦cea de Moj ithovoa se rompaient et fondaient.

En une heure, tout le village' a été consufiié.
C'est à peine si l'on a pu sauver quelques mi-
sérables meubles. Pas un lit n'a pu échap»
per aux flammes. Ici, c'est un pauvre diable
qui était arrivé à mettre 400 francs de côté
pour l'achat d'une pièce de bétail, la somme
est r estée dans le brasier. Là, c'est la femme
de l'instituteur arrivée à force de privations à
économiser 80 francs sur le budget d'une fa-
mille de 7 personnes. Ce modeste pécule
est perdu.

La conduite dé l'instituteur de Neirivue, M!.
Lanthmann, a été admirable. M. Lanthmann
remplit aussi les fonctions de secrétaire mu-
nicipal. Son premier soin fut de sauver les
comptes de la commune, le cadastre, le pro-
tocole du Conseil communal et les comptes de
l'endiguement de la Marivue. Puis il téléphona
dans toutes les directions. Quand il voulut son-
ger à ses propres affaires, le brave institu-
teur n'eut plus que le temps de sauter par là
fenêtre, sans même avoir un habit sur le dos.

Tout son avoir a été anéanti.
m. Dominique Castella a fait, lui aussi,

preuve d'une rare présence d'esprit et d'un
beau désintéressement. M. Castella est à la
tête du bureau des postes de Neirivue depuis
40 ans et de l'office de l'état-civil depuis 20
ans. C'est à côté de Son domicile que le feu
éclata. Dès la première alarme, M. Castella
sortit les divers documents postaux, la caisse
et les registres A de l'état-civil (inscription
des-* actes de l'état-civil pour l'arrondisse-
ment), il n'eut plus le temps de sauver les re-
gistres B (inscription des actes en dehors flg
l'arrondissement).

La destruction de l'église
KL le curé Bochud écrivait danis Son presby-

tère, situé à un bout de Neirivue et éloigné
d'environ 300 mètres du bâtiment où le feu
éclata, lorsqu'il remarqua une fumée insolite
dans le nord du village; presque au même mo-
ment, une maison située près du presbytère
s'enflamma. M. Bochud fit immédiatement
jouer l'hydrant qui se trouvait à^Hroximité.
[Voyant l'inutilité de ses efforts, il se précipita
dans l'église, toute proche, et sauva quelques
objets de culte précieux : ciboires, etc. Quand
il ressortit, le presbytère, construit cepen-
dant tout en pierre et recouvert d'ardoises1,
flambait comme une allumette. M. Bochud
tenta de sauver quelques vêtements, mais il
fut entouré lui-même par les flammes et ne
put s'échapper qu'en sautant par une fenêtre
du premier étage. Il s'est fait une grave en-
torse en tombant.

Le clocher de l'église, recouvert de zinc,
prenait feu à son tour. Les quatre pioches,
dont la paroisse de Neirivue était si fière,
fondaient comme de la cire et s'écroulaient
Fuis le feu pénétra dans la nef , dévorant les
bancs, la chaire, de belles stalles en chêne,
des tableaux sacrés, les autels latéraux et
faisait sauter de superbes vitraux; le maître-
autel, tout en marbre, a été relativement épar-
gné. Chose curieuse, un tableau représentant
la XlV.e scène du Chemin de la Croix* n'a pas
été endommagé, alors que tout autoty- les au-
tres objets ont été consumés.

Les archives paroissiales, qui se trouvaient
iâana la sacristie, ont été entièrement détrui-
tes. Des documents d'une valeur inestimable
y étaient entassés depuis 1609, date à laquelle
la paroisse de Neirivue fut détachée de la pa-
roisse de Gruyère et devint indépendante. Des
documents historiques, propriété de M. le curé
Bochud, et plus d'un millier de photographies,
fai tes par ce dernier, sont également perdus.

L'église, construite en 1607, a été réparée
en 1897. Un des cadrans de la tour eet encore
intact. L'horloge a marché jusqu'à 6 h. 02,
malgré le brasier qui l'entourait. Le cime-
tière, attenant à l'église, est plein de débris
et de décombres. Sur le mur sont étalés quel-
ques accessoires de culte $ moitié consumés,
é tôles , manipules et chasubles aux broderies
mordorées, rongées aujourd'hui par le feu ;
plus loin des surplis d'enfants de chœur Souil-
lés par la boue et denx statues Se saints pres-
que entièrement carbonisées.

Les archives communales qui se trouvaient
dans un petit bâtiment aux murs très épais et
fermé d'une double porte sa i!iE oat Été épar-
gnés. ' ' ' ' -- '• • - ¦

Une aizainë dé bâtiffieiita êfi fieffé et re-
couverts de plaques de zinc n'ont pas échappé
au fléau dévastateur. Ils ont presque brûlé aussi
rapidement que les maisons de bois. Une
grange située à près d'un kilomètre du village
a pris feu elle aussi. A Montbovon, soit à plus
d'une heure de Neirivue, des charbons encore
chauds tombaient, causant de très vives in-
quiétudes.

La vallée était remplie d'une épaisse fu-
mée chassée par la bise. On a ramassé des
débris de bardeaux et des papiers enflam-
més jusqu'aux Cases de -Jaman, à 10 kilomètres
du lieu du sinistre.

Dix-neuf pompes étaient accourues sur les
lieux, parmi lesquelles celles de Rossinières
)et de Château-d'OEx. Quatre à cinq restent de
piquet, car des flammes surgissent encore des
décombres. D'énormes billons, de plus de 60
centimètres de diamètre, entassés devant des
maisons continuent à brûler.

Spectacle lamentable
Le spectacle de ces ruines est navrant.

Çà et là se dressent encore des pans de
ïnur, on butte contre des objets en métal qui
ne forment plus qu'une masse informe, les
poêles de molasse, couverts du curieuses et
naïves sculptures, les « fornîs», comme on
dit en Gruyère, sont restés relativement in-
tacts, quelques-uns sont cependant crevassés
sous l'influence de la chaleur. Les chèvres des
fontaines ont sauté. Des bassins en bois ont été
consumés exactement jusqu'au niveau de l'eau.
jDes accumulateurs pour électricité, construits
cependant en pierre, sont hors de service.
Les granges regorgeaient de fourrages, de
nombreuses pièces de fromage étaient en-
tassées dans les caves attendant le commen-
cement des tractations : tout est anéanti. Une
dizaine de porcs sont restés dans les flammes;
le gros bétail était heureusement dans les
hauts pâturages, sauf quelques pièces qu'on
a pu faire sortir à temps des écuries. Les
arbres fruitiers qui entourent le village 6ont
carbonisés, l'herbe a brûlé sur un rayon de
plusieurs mètres alentour.

L'exploitation des Chemins de îer gruyé-
riens est interrompue depuis Albeuve.

Neirivue a été déjà complètement détruit
par un incendie en 1791; le village était à
peine recouvert qu'un nouvel incendie le con-
suma. Le feu! à causé aussi de grands dom-
mages en 1812 et 1860. Un groupe de cinq
vieilles maisons situées un peu à l'écart du
Village, près du pont de la Marivue, épargné,
paraît-il, en 1792 et en 1812, n'a pas souffert
du feu mardi dernier. C'est le seule vestige
du Neirivue d'autrefois. La filature Gremaud
et la scierie Gillet-Dubas, qu'on trouve à
l'orient du village ,du côté de la Sarine, sont
(construites en pierre, et Ont échappé auï
flammes.

Un village dans la misère
Les fèhs superstitieux État remarquer que

tous les quatorze ans, à la même époque de
l'année et pendant un tir fédéral, un village
gruyérien a été la proie des flammes. Le
20 juillet 1876, un incendie détruisait 155
bâtiments à Albeuve et délogeait 450 per-
sonnes; c'était au moment du tir fédéral de
Lausanne, et une collecte organisée à Lau-
sanne produisit en peu de jours la somme de
fr. 50,000. En 1890, 36 bâtiments brûlaient
à Broc, 179. personnes étaient sans domicile
(tir fédéral de Frauenfeld). En 1904, enfin,
pendant le. ttc d§ St-Gall, Neirivue. e§t dé.-!
truit.

Le désastre ë6t "énorme, les pertes sôni
'évaluées par la commission de taxation à un
million environ. Les polices d'assurances
avaient été toutes conclues pour une sommé
très peu élevée. Environ 95 bâtiments et
granges Ont été détruits; 45 ménages repré-
sentant plus, de 230 personnes se trouvent
sans abri.

Le Conseil d'Etat de Fribourg a envoyé §
ISeirivue, mercredi, dès la première heure,
une délégation composée de MM. Python et
Théranlaz, qui a distribué en premiers secours
1500 francs et deux chars de vivres et de
vêtements. Des provisions sont arrivées aussi
des villages environnants, de Château-d'Œx
et du Gessenay. Lia population des villages
ïP-isins e'e-st répartie lee sinistrés de $Lei«yjj&

Nouvelles étrangères
FRANCE

La chaleur A Paris.
Pour le public, il n'y a plus que la chaleur.

C'est le sujet de toutes les conversations. On
ne s'aborde plus que par ces mots : « Quelle
chaleur! et quand donc cela finira-t-il ? » Ex-
clamation cent fois répétée, et qui n'a, d'ail-
leurs, aucun vertu rafraîchissante. C'est, en
effet, à se demander si Paris ne devient pas
une vraie Tombouctou, si Parisiens et Parisien-
nes ne vont pas se transformer en autant de
négrillons et négrillonnes. Et où se réfugier
par cette température congolaise ? Dans la
Seine ? Oui, encore; mais n'attendez pas trop
longtemps, car, avant deux ou trois jours, son
eau aura les degrés d'un bain chaud ordinaire.
Les écoles de natation, d'ailleurs, commencent
à refuser du monde à certaines heures. Ce
sont de vraies mares aux grenouilles, où l'on
ne peut plus trouver place. Le spectacle est
inénarrable. Le moment est proche où il fau-
dra aller jeter des glaçons dans la Seine pour
ramener son eau à une température décente.
Le feu dans un asile d'aliénés.

Pour la seconde fois en peu de temps, un in-
cendie vient de se déclarer à l'asile d'aliénés
de Naugeat, situé aux portes de Limoges.

L'autre jour, à une heure de l'après-midi,
un gardien aperçut des flammes qui s'échap-
paient d'une pièce de la quatrième section
où était déposé un tas de paille. Il donna aus-
sitôt 'l'alarme, et l'alerte fut d'autant plus
vive dans l'établissement que la quatrième
Bection est affectée aux agités et que la pièce
d'où partait le feu est contiguë aux cellules
où se trouvent enfermés les déments spéciale-
ment surveillés.

Le directeur de l'asile, M. Maupate; l'in-
terne de service, M. Didiot; l'économe, M.
Frugier, tout le personn el et les malades qu'on
pouvait utiliser se portèrent aussitôt vers le
pavillon menacé.

> En attendant que les pompiers pussent ar-
river, tous attaquèrent le feu qui ,sous un so-
leil ardent, se propageait rapidement. Avec la
seule pompe de l'établissement, ils réussirent
à en atténuer les progrès.

Mais le plus difficile était d'arracher de
leurs cellules les agités. Ces malheureux re-
fusaient de suivre leurs sauveteurs et leur
portaient des coups violents.

— C'est le feu du ciel ! criaient les fous
mystiques. Cest la vengeance de Dieu ! Nous
devons tous brûler !

On réussit enfin a les calmer et à les entraî-
ner vers un autre pavillon, où ils étaient en
sûreté.

ANGLETERRE
Les grandes manœuvres anglaises.

Les grandes manœuvres d'automne au-
ront, en Angleterre, un intérêt exceptionel.
On parle, en effet, de simuler un débar-
quement avec une flottille d'appui composée
de torpilleurs dont chacun représenterait un
navire de guerre. Cette tentative aurait lieu
aux bouches de, la fl'amise. Les forces de débar--
queinent correspondraient à une armée alle-
mande. Le général French les commande-
rait. La résistance contre ce raid serait
dirigée par le commandant en chef. L'idée;
de faire collaborer marine et armée sur lea
rivages de la mer du Nord est bien accueillie.
Mais l'« Express » estime à 2 BUUQIIS et demi
le seûi d§ gattë opération..
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOI»
Hue dn Marché n» I

lt ttra riniu oompte ie tout ouvrtfr
dont deux exemplaire ,

ttroni ttinuii à to Héiac t ion.

— SAMEDI 23 JUILLET 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t h.
Fanfare du Qrutll. — Bépétition à 8 '/< h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 */, h. s.
Ua Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Réunions diverses
I n  fl Ifl Répétition de la Fanfare à 8 heares et

. U. U. 1. demie du soir.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 l/t h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
8ous-otflciors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i b.

Quèlqïïës 'étrangers ont fait parvenir des se-
cours en argent, trop insuffisants, car la dé-
tresse est grande.

Oui, la détresse est grande S Neirivue.
M. le syndic Geinoz nous disait en pleurant :
« Les trois quarts de mes combourgeois sont
de pauvres gens, et ajoutez-y encore la moitié
du quart restant. Tout ce monde est ruiné com-
plètement. C'est à peine si l'on trouve quatre
ou cinq propriétaires qui auront les moyens
de reconstruire leur maison. »



BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAÇX-DE-FOWDSl
Comas PUS CHANOBS, le 22 Juillet 1904.

N ODS somme! aujourd'hui, tant Tart&uoni imoor-
Siuifis , acnetenrî en comote-coaranl. oo an eomotant,moins '/¦ '/• ds eommiuion, de oipiet nancaoi» tnr:

û:. Coon
Chèqne Paris . . . . .  99 96»*,

ranee ^"url *" «uu effeu Ion**» . 3 99 SB1 ,
' 2 mou ) acc. (rancauei . .  3 100 15

3 mois ( mm. ft. 3000 . . 3 100 27'/,
Chèane . . . . . . .  25 22

r„„,i,. , Coort et oetitn effet» longs . 3  25 20¦w,nar8* 2 mou J acc . anjiaue» . . 3 25 )9'/,
3 moia j min. L. 100 . . . 3 25.21'/ ,
Chèane Berlin. Franciort . 4 123 37*/,

...._„ Coort et peUti effets longs . 4 123 371*auemat. , mojl i ace ai) e01anaei . t »J3 33./
3 moii J min. H. 3000 . . 4 123 65
Chèqne (ïènei , Milan , Tnrin 99 97'/,

, ,, Conrt et petit! effeu lonji . 5 99 97V,
*•" ,2 moi», 4 chiffrée . . . . 5 Ko —

3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 100 12'/,
Chèane Brnxelle» , Anvers . 3' , KO —

Beltiqne 2a  3 mois , trait.acc.fr . 3000 3 100 —
.Nonac. Dill. .mano., Je i icn.  3>', 100 —

«mutant | Chèqne et coott J' «18 65
,3T 2à3moi»,trait.aee., F1.3000 8 ÎU8 65Bottera. lt *onao.,|)i 1i.1mand., 3et4eh . 3V, 208 65

i Chèane et conrt 3'/, 105 10
Tienne..(Petit» effets lon;» . . , . 3>/. 105 iO

|2 i 3 moi», 4 chiffrée . . . 3V, 106 12V,
Hew-York chèane . — 5.16V,
Bains .. Jusqu 'à 4 moil 3';, —

BilleU de banane franchi» . ; . 99 9»¦ • a l l e m a n d ! . . . .  123 3?V,
• • russes . . . . .  l.ôô
¦ • tntrichieni . . .  tôt —
¦ ¦ anglais . . . . .  55 21
> ¦ italiens Q» 95

¦apoléon» d'or 100. —
Sonrerains anelais 25 15'/,
Pièces de 20 mark . . . . . . . 24.6>'„

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

Enchères publiques
aux REPRISES, La Chaux-de-Fonds

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

Un char à pont, 2 ohars k échelles, 1
Char à llsler, i ohar à ressorts, 1 tom-
bereau, 1 grande glisse, 1 glisse à bre-
cette, 1 machine à battre, 1 haohe-
pallle, 1 concasseur, 1 charrue double
versoir, 2 herses, 1 grand râteau, har-
nais, colliers , gros et petits vans, 1 bano
rie 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,
f oanapé, 1 table ronde en noyer, 1 table
de nuit, tables, chaises, tabourets , 6 pou-
les et 1 coq et une quantité d'autres qb-
|ets mobiliers et outils aratoires.

Conditions : 3 mois pour toute échute
supérieure à 30 fr. moyennant bonnes
Cautions.

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

11554-3 G. Henrioud.

Pension d 'été
Une dame avec des enfants cherche

Sension modeste pour quelques semaines
la campagne. — S'adr. sous C. IV S.

11329, au bureau de I'IMPABTIAL. 11329-10
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GÉRARD DE BEAUREGARD

•*7 SfôiiSiëuf , dît enfin" Ië 3éputé, tous m'a-
fez écrit une lettre dont nous avons été ex-
trêmement touchés. Nous y avons vu le té-
aoignage d'une probité scrupuleuse que nous
connaissions et aussi d'un raffinement de dé-
licatesse dont, il faut bien le dire, la rareté
dans notre société moderne double le prix.

ML Leprince gagnait du temps ; Albert eût
Souhaité, de son côté, que cet exorde, trop;
solennel pour; être rassurant, se prolongea*
ft l'éternité.

— Mais, dit-il très ému, le premier galant
Eomme venu en eût fait autant.

— Assurément fit ML Leprince ; mais, en
cela comme en tout, il y a la manière. La
Sôtré a été parfaite, plus que parfaite.-

Nouveau silence.
¦= Eh bien I voyons, reprit le député trèS

gaterne, c'est dc*_ : vrai ? Madame votre tante
ii déçu vos légitimes espérances ?

Albert eut une gêne de pes questions où 3
¦tentait plus d'artifice que d'intérêt véritable.
L Ce fut très froidement qu'il répliqua

^': i_ Ma lettre, monsieur, vous le pensez bien,-
a'iS été rédigée et envoyée par moi qu'à bon
escient Sous le rapport de mes espérances
ea effet déçues, je  n'ai fieni à y ajouter.

Reproduction interdite au» fourneau qui n'ont
pa» d» traité ave MM. Callmann-Lévy . éditeur»
Bart» *

¦— Ah! que c'est contrariant ! gémit M.
Leprince. N'y a-t-il pas à y revenir ? Ne
pouvez-vous attaquer le testament ? Car en-
fin... "

L'épreuve était trop rude pour la patience
d'Albert. Il interrompit le raisonnement com-
mencé en disant avec une sécheresse dont il
ne fut pas maître :

— Non, monsieur, il n'y a rien à faire,
et le testament aura son effet. Il n'est ni
dans mes goûts, ni dans mes intentions, de
disputer à des héritiers plus favorisés que moi,
des lambeaux d'une fortune dont on n'3 pas
cru devoir me faire bénéficier.

Un instant, M. Leprince tordit sa moustache
d'un geste préoccupé. Pourtant, il fallait ve-
nir au fait. Il se lança résolument.

— Vous me voyez navré, navré, navré..*
J'aurais voulu passer outre... Avec un hon-
nête homme, un homme intelligent et labo-
rieux, on se tire toujours d'affaire. Mais c'est
ma fille...

— Comment ! s'écria' le baron, mademoi-
selle Blanche, après m'avoir agréé riche ou
sur le point de l'être, me refuse pauvre, alors
que je n'y suis pour rien !

— Eh ! monsieur, qui vous accuse ? Si Vous
pouviez voir la désolation de la pauvre enfant»
vous en seriez vous-même déchiré ! Ses sen-
timents n'ont pas varié, certes, mais elle
connaît assez de la vie, de la vie à Paris
surtout, pour sentir que la réalisation de notre
cher projet est devenue impossible.

— N'insistez pas, monsieur, déclara lé Ba-
ron rentré en possession de lui-même. Du mo-
ment que l'initiative d'une rupture vient de
mademoiselle votre fille, et c'est bien, n'est-ce
pas ce qu'il convient d'admettre ? la plus
vulgaire dignité m'ordonne dé m'incliner Banq
autre explication.

L'affaire devenait très épineuse. SE. Le-
prince, qui comptait s'en tirer avec une vague
rhétorique et d'affectueuses échappatoires,
voyait se préciser, malgré lui, le mensonge
impudent gu'il B'ftV&U nn'a-Mniflafi. .— j—m

¦— Ah ! que c'est triste !... que c'est triste !...
murmurait-il très démonté. \ ¦;£ ag

— Avouez, monsieur, eut Albert avec une
pointe d'ironie, qu'à vouloir vous consoler,
je me donnerais un rôle bien étrange. En
tout cas, je ne suis pas rancunier et je vous
prie expressément d'assurer mademoiselle
Blanche que je ne garde aucune amertume
dei sa résolution. Il est en effet plus heureux
que je sois fixé sur la nature de son attache-
ment pour moi, avant... Elle m'évite, de la
sorte, de pénibles surprises. Je ne crois pas,
monsieur, que vous ayez d'autres communi-
cations à me faire.

Comme Albert s'était levé, M. Leprince,
cinglé par un congé .si brutal, ne voulut point
être en reste.

— Pardon, fit-il en portant la main à sa
poche, j'ai à vous restituer la bague.

— Le mot, riposta le baron, est d'une pré-
cision saisissante. Après la parole «rendue »,
la bague «restituée ». D'amoureux, je passe
créancier : voilà, cruellement établi par vous-
même, le caractère financier de nos relations.

M. Leprince ayant déposé l'écrin sur la
table, Albert poursuivit impitoyable :

— Mademoiselle Leprince ne sera-t-elle pas
bien aise d'en avoir un reçu ?

Et déjà il s'avançait pour saisir une feuille
de papier.

C'était trog. Le député, furieux, se leva
àl son tour.

—'¦ Monsieur, B'écria-t-il, si j'ai quelque re-
gret de ce qui arrive, votre attitude me le
fait perdre. Vous m'insultez gratuitement.

— Faudrait-il encore que je vous payasse ?
demanda le baron très froid.

— Vous seriez peut-être bien embarrassé !
Ces mots, soulignés d'un sourire féroce,

s'abattirent suc le baron comme un coup de
massue.

Toujours, sous ses yeux, l'image de son
impuissance, de sa déchéance et de sa ruine 1
Toujours jetée au-devant de lui, partout et
par tous, la constatation de son dénuement
ignoble et riffeale l Toujours a misère éloi-

gnant de lui, uiS à un, les êtres auxquels il
s'était cru naguère attaché I Cet effondrement
de son entourage, entraînant la solitude, pro-
voquant l'abandon de ses pairs, la risée de
la canaille et le mépris universel, lui apparut
plus profond et plus affreux encore. 11 sen-
tait une sorte de vertige à se découvrir si
loin de tout, délaissé sur une route où Je
terrain manquait sous ses pas. Il en vint
à penser qu'un pauvre n'a même pas droit à
la colère et ce fut d'un ton presque suppliant
qu'il dit à M. Leprince, rendu jovial par sa
victorieuse r éplique :

— Pardonnez-moi, monsieur ,un écart de
langage dont je mesure l'inconvenance et dont,
à vos yeux surtout, ma présente déception
sera la meilleure excuse !

A ce langage inattendu, M. Leprince passa
de la stupeur au ravissement. Comment espé-
rer jamais voir à sa merci, humble et re-
pentant, celui dont il avait, avec tant de
raison, redouté la haine et le dépit ?

L'occasion était belle de développer, en
somptueuses périodes, le discours préparé,
alors que, jusque-là, l'exorde même n'avait
pu venir au jour.

— Monsieur, commença-t-il, je n'ai point
à vous pardonner. J'ai trop à cœur, au con-
traire, de compatir...

— Oh ! non, non, pas de compassion ! in-
terrompit Albert à qui la pitié surtout appa-
raissait blessante pour tout ce qu'elle sous-
entendait de dépendance et d'abaissement.

Une fois de plus, c'en était fait de l'ho-
mélie.

M. Leprince, qui, raisonnablement, ne pou-
vait plus afficher le -courroux, mais à qui
l'on était la ressource de s'épancher en phra-
ses sédatives et bénisseuses, s'arrêta au parti
d'une dignité pleine de réserve.

D*un geste noble, Q referma sa redingote,
ee reboutonna, saisit son chapeau à bout de
doigts et, s'inclinant devant Albert, avec. If k
plua im£eçcabie correction , il lui dit ; ^_ j

' ÇA suim. \ J

ta Proie pour l'Ombre
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CAPES, \ PALETOTS, 1 §§
JAQUETTES, f COMPLETS,

COSTUMES f PARDESSUS
pour DAMES, f ponr MESSIEURS. !

m<mm
Bonne ouvrière cherche place. Excellen-

tes références. — Ecrire sous R. A. M.
11633. au bureau de I'IMPARTIAL. 11633-3

Occasion
pr mécaniciens, fabriques

ou amateurs !
Un tour d'établi pour mécanicien dit

américain, genre «Waltham n» 8 », avec
ses principaux accessoires, d'une cons-
truction tres soignée et n'ayant pas encore
servi , est à vendre à prix réduit pour
cause de changement de commerce. — S'a-
dresser à M. B. Zysset, ruelle des Jardi-
nets 17. 11664-5

N'acheté? pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand catalo-
gue illustré avec plus rie 200 gravures
de la Maison d'envois

OiBhtune BRiEB, SSSf L
Le catalogue sera expédié sur de-

mande gratis et franco. zà-1569-g
Envois contre remboursement:

Souliers pour Mlles et garçons, très
forts, n" 26-29 à 3 fr. 50, n" 30-35 à
4 fr. 50. 2719-23

Pantoufles en canevas p» dames lfr.25
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 5 fr. 50. plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, trés
fortes, 8 fr., plus élégantes avec
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
Bolide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.

t Evilard s.-Bienne *̂ Ba %t Hôtel des 3 Sapins t
"̂  recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avec "V

^̂  

vue 
et engins de gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-20 f̂c*

Table d'hôte et Carte française.
Téléphone. C. Kluser-Scbwarz. ?

-"0 N. -B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. «t»

GRAND HOTEL DES ïi
Altitude, 878 m. "~ Cant. de Fribourg

A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.
Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-

norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée 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, ebambre et service compris, de 4 lr. 50 à 5 fr.
par Jour suivant l'étage (vin compris). Cl\ef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 8224-17

Diplôme d'honneur de Thoune

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

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

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. .Refusez toute contrefaçon. — Prix, 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D' Béoheraz et Cle. Berne. 4838-14

ÊcoIeJ'JIrt
Distribution des Prix

Dimanche - 1 Juillet, à 11 heures da
matin, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

Exposition des toanx d'élèves
ouverte du 2'i juilM, à 9 heures du ma-
tin , au 31 Juillet , à G heures du soir.
Salle 40 Collège Industriel . 11756 2

Société de Consommation
Jj qmt-Drot Î7. Rarai-Droi iii. Hims-Oroi 45,

fut 54. Industrie 1. Hard 17. Friti-Counoisiw 20,
Roe du Doubs 139,

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

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

Beaujolais sans coupage, trés frais, lt
litre, 80 cent.

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

Huile d'olive pure, fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2 30.
Moutarde Louit frères, arôme exquis,

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

fr. 1.50. 5033-73
Cocose, ouverte, le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo, le sap

von de toilette le plus fin, le morceau,
65 cent

Le Tormentllle est l'ennemi de tontes
les impuretés du teint , le morceau, 60 c

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

M. louer
pour le 31 Octobre 1804, dans une mai-
s M en construction rue du Ooubs B. de
bsaux appartements de deux et trois
piJces , renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée, cham-
bre de bains au gré du preneur, cabinet à
l'étage, lessiverie et cour. Prix variant de
fr. 450.— à fr. 690.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter , s'adres-
ser à M, Henri Vuille , gérant. 7815 20*

L'Idéal
de toutes les dames est un air de fraî-
cheur de la jeunesse , uno figure douce
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée : deux Mineurs)

Pour éviter "toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature 3220-20

ĝjf ayrncmns *'

En Tente : 75 ct. la pièce, chez
MM. les pharmaciens BecJi, Béguin ,
Berger, Bourquin, Buhlmann, Mon-
nier et Parel ; dans les Drogueries de
MM. J.-B. Stierlin , Perrochet et Cie,
Droguerie neuehâteloise, Prem.-Mars 4,
et P. Weber, Drog. Industrielle.



Les dernières nouvelles
¦ On possède aujourd'hui des détails précis
6ur le combat qui a eu lieu dimanche der-
nier dana les parages du défilé de Moutien-
ling, sur la route de» Eeng-Hoang-Cheng à
Laao-Yang.

Une seule division fusse, la sixième, paraît
fevoir pria part à ce mouvement. Les Japonais
disposaient de forces supérieures, que la mar-
che précipitée des affaires ne paraît pas avoir
permis aux Russes de reconnaître avec détail.
Dès le début de la journé e, leur colonne prin-
cipale se trouvait débordée par la droite, leur
prtillerie de campagne, une fois de plus .de-
meurait inactive dans une région où du ca-
non de montagne est indispensablement néces-
saire; enfin, les Japonais poursuivaient, tou-
jours sur la droite russe, le long d'une val-
lée secondaire, un mouvement tournant qui
menaçait Ta-Ouan même et faisait mine de
couper aux Eusses leur retraite vers Yang-
TBé-Ling.

Le résultat de cette malheureuse affaire est,
pour la Russie, près de deux mille hommes
nors de combat, la perte d'une position im-
Eortante et l'avance du gros japonais jusqu'à'

i rivière Lang-He.
L'objet de l'opération, qualifiée par le gé-

néral Kouropatkine de reconnaissance offen-
sive, était de déterminer si possible la force du
rassemblement ennemi de Làen-Chan-Kouan.

Une dépêche a déjà annoncé que les croi-
seurs de Vladivostok sont entrés dans l'océan
Pacifique mercredi, à sept heures, pour une
destination inconnue. On fait au Japon di-
verses conejctures : ou bien les croiseurs se
proposent de tenter une incursion sur la côte
orientale du Japon pour retourner ensuite à
[Vladivostok, ou bien ils cherchent à s'échap^
per vers le sud, ou bien encore ils essaieront
d'effectuer leur jonction avec la flotte de
Port-Arthur. Cest mercredi, à trois heures du
matin, qu'on a découvert les croiseurs dans le
détroit de Tsugaru, filant vers l'est à toute va-
peur. A trois heures et demie, on signala leur
passage au cap Tappi et, à sept heures, ils fu-
rent aperçus d'Hokodaté, marchant vers l'est.
Leur présence fut immédiatement signalée à
•Tokio, a(ux services de la navigation mar-
chande. Sur la côte orientale, les navires de
.commerce cherchent rapidement un abri. Il est
possible que les Russes aient dans l'océan Pa-
cifique un point de rendez-vous avec des na-
vires charbonniers, où iront s'approvisionner
lea croiseurs, s'ils veulent faire un raid d'une
Certaine* durée.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

GSbes les médecins allemands.
_ L'Association berlinoise de médecine E él
mardi une séance extrêmement orageuse. Un
professeur Jakob, médecin-assistant à l'hôpi-
tal de la Charité, a rapporté récemment de-
vant ses collègues au sujet d'injections de mé-
dicaments qu'il avait pratiqués directement
dans les poumons de tuberculeux. Les résul-
tats, selon lui, avaient été bons. Mais le*' pro-
fesseur Westenhœfer, de l'institut patholo-
gique de la Charité, a déclaré que les prati-
ques du Dr Jakob avaient eu précisément pour
effet d'empirer l'état d'une des malades. Il
s'en est suivi un tumulte effroyable. On a fini
par comparer le journal clinique du profes-
seur Jakob avec le journal administratif de
l'hôpital : on a constaté qu'ils étaient en com-
plet désaccord. Les membres de l'Association,
complètement estomaqués par cette contradic-
tion inouïe, ont demandé qu'une commission
publique de contrôle fût instituée pour mener;
.une enquête au sujet des faits révélés. Qù est
le mo.rtico.le Ï

ITALIE
La retraite de la Duae.

On mande» dô Rome que l'incôîfipafablé ac-
trice Eleonora Duse est bien décidée à quit-
ter la scène après une dernière tournée d'a-
dieux au public international. Cette tournée
commencera par plusieurs villes suisses. En
septembre, la Duse sera à .Vienne. Elle ira,
de là, à Budapest, à Berlin et dans plusieurs
¦villes d'Allemagne, et terminera par Paris et
Londres.

Malgré des offres éblouissantes, la' Duse
refuse de refaire une tournée en Amérique.
Elle jouera encore au printemps prochain
Bans les principales villes d'Italie pour pren-
dre congé de ses compatriotes.

RUSSIE
Les proscrits finlandais.

La « National-Zeitung» de Bérlïfi apprend
de Saint-Pétersbourg que les Finlandais mar-
quants conduit*» il y a quelques jours dans la
capitale de l'empire sous la surveillance de
la police, les professeurs Homen et Estlander,
ainsi que le directeur Schybergson, sont en-
core dans la prison Schaperlanaja, non loin
du pont Alexandre. On les a informés cepen-
dant que le gouvernement leur a assigné
Novgorod comme lieu de déportation et qu'on
va les y conduire sous peu.

Le professeur baron de Wrede a été au-
torisé à circuler dans St-Pétersbourg, mais
il ne lui est pas permis de quitter la ville.
On lui permettra probablement de se rendre
à l'étranger, à condition qu'il s'engage à
ne pas s'établir en Suède.

Le vieux général Schaumann, père du meur-
trier de Bobrikoff , est toujours tenu au se-
cret. Sa santé se trouve fort mal du régime
de la prison. On ne lui a pas permis de faire
seoir B&M médecin particulier.

NORVÈGE
A la rechercha de la fraîcheur.

L'empereur d'Allemagne, Guillaume ET, ef-
fectue depuis quelque temps une croisière le
long des côtes de Norvège. On reçoit sur ce
voyage les nouvelles les meilleures et aussi
les plus rafraîchissantes.

D'après les dernières dépêches, l'empereur,
était à Molde, dans le fjord de Ramsdœf.
La pluie commençait à tomber et le thermo-
mètre marquait seulement six degrés en dessus
de zéro.

D[ a bien de la chancej, l'empereur!

LTOOËHOSITÊ JAPONAISE
Les cartes postales du soldat

* Signalons aux collectionneurs un genre dS
fcartes postales qui aura un jour son intérêt de
curiosité et même sa valeur historique. Ce
sont les cartes que l'administration militaire
japonai se met à la disposition de l'armée en
campagne.

Considérant que, en ietâps de guêtre, les
troupiers n'ont pas le loisir d'écrire et que
beaucoup d'entre eux en seraient même, pour
d'autres raisons, tout à fait empêchés, elle
distribue aux soldats de Kuroki et d'Oku des
cartes postales tout imprimées où ils n'ont
qu'à apposer leur signature ou plutôt leur,
sceau particulier, car, dans son équipement,
chaque soldat japonais" a un cachet en bois.

Le libellé de ces cartes est simple et uni-
forme et, en cela* bien militaire. Le voici :

«Je vous fais savoir que je suis vivant et
en bonne santé. Je ne vous donne pas mon
adresse parce que je ne sais pas où je
perai demain. Mais vos lettres me parviendront
si vous reproduisez exactement tout ce qui
est imprimé sur le cachet de la poste. Je salue
mes parents et connaissances. » C'est bref,
mais suffisant. Tout l'essentiel est dit.

L'administration japonaise a poussé la solli-
citude jusqu'à emprunter, pour cette corres-
pondance, le ton même du troupier ; cela tem-
père agréablement la sécheresse d'une for-
mule officielle. L'idée est, d'ailleurs, ingé-
nieuse et pratique, intelligente autant qu'hu-
maine. Elle devrait être appliquée en tous
pays. Des cartes comme celles-ci devraient
être délivrées à tous les soldats en campagne;
elles épargneraient aux familles beaucoup
d'angoisses inutiles et cruelles.

Correspondance Parisienne
Paris, 20 et 21 juillet.

; La presse parisienne s'éternise sur le cas
des deux évêques français menacés d'excom-
munication et protégés par notre gouverne-
ment. Cependant il n'y a rien de nouveau àl
pet égari

D ne peut pas y en avoir tant que lé Vati-
can, qui sait prendre son temps, n'aura pas
répondu à l'ultimatum du cabinet Combes et
que l'on sera dans l'ignorance des intentions
ultérieures des évêques incriminés. Ceux-ci
se résigneront-ils à subir le châtiment que la
juridiction spirituelle du Vatican pense leur
infliger ou resteront-ils en France, bravant
les foudres du Saint-Siège, sous la protec-
tion du gouvernement ? Sur ce dernier point
notre incertitude sera dissipée d'ici à la lin
de la gejQg&ifife

Les Parisiens 6nt gffi tenir e§ ffiatin et -S
midi la pluie si désirée. Sous l'influence d'un
léger vent du sud, le ciel s'était couvert ;
mais tôt après il redevenait presque immaculé.
Toutefois, la météorologie les console en leur
annonçant que nous touchons définitivement
à la fin de cette période de grand beau temps.
Du reste, la température a baissé de deux ou
trois degrés : cela fait toujours une sensible,
différence.

Sauf le conflit dont je parle" plus haut,
la politique intérieure tend à tomber dans le
repos. Beaucoup d'hommes politiques, des mi-
nistres, les leaders de la presse, etc., s'en
vont pour jouir des vacances estivales. Beau-
coup de monde est parti, mais saui sur leB
promenades mondaines, U n'y paraît guère.

* *Cela peut paraître étrange au pfefliief
abord. A Paris, dans les milieux industriels et
commerçants surtout, on a une belle peur du
zèle des Russes qui font la police des bateaux
sur la Méditerranée et la Mer Rouge. Vous
avez vu que ce zèle a amené une anicroche
sérieuse -avec l'Allemagne, et une ¦ bisbille
très grave avec l'Angleterre, deux puissances
qui estiment que les marins russes abusent de
leur droit de visite des navires marchands
appartenant aux neutres.

Or les gens qui aiment à scruter les inoi-
biles des hommes ont découvert que la Rus-
sie, en se montrant quasi brutale avec le
navire anglais « Malacca », voudrait créer des
difficultés européennes pour élargir le con-
flit russo-japonais, pour obliger l'Angleterre
à marcher avec le Japon, et la France à faire
la guerre à côté de son alliée.

Est-ce bien là l'objet de son attitude agres-
sive contre des navires de neutres ? Il est en
fout cas remarquable qu'en France une telle
attitude n'est pas encouragée. Sans se ran-
ger derrière la presse anglo-saxonne, qui in-
vective joliment la Russie, les feuilles pari-
siennes, pour la plupart, souhaitent que l'alliée
montre un peu plus de modération. Comme je
vous l'ai écrit souvent, les Français que ne
grisent pas les ardeurs chauvines et qui sont
des plus nombreux, sont carrément hostiles à
toute entreprise qui obligerait la France à
tirer l'épée pour la Russie. On devrait le savoir
à Saint-Pétersbourg.
j -ïsii ».%,.. C. R.-P.

GRronique suisse
Le prochain tir fédérait

Le «Peuple » d'Yverdon demande pourquoi
la capitale du nord ne se métrait pas sur les
rangs pour le prochain tir fédéral.

« La situation centrale de notre ville, écrit
le « Peuple», ses magnifiques emplacements
de tir — nous en possédons au moins six, tous
plus beaux les uns que les autres — et situés
de 5 à 15 minutes de la ville, devraient en-
gager nos sociétés de tir à examiner cette im-
portante question du Tir fédéral d'Yverdon.

« Toutes les fêtes réussissent chez nous.
De ce côté-là, les organisateurs de notre
grande joute nationale n'auraient rien à crain-
dre. »

Un lecteur lausannois écrit à ce propps à la
«Revue»:

« On parlé d'un Tir fédérai à" Lausanne, qui
a eu le Festival en 1903, qui aura les fêtes d'i-
nauguration du Simplon en 1904, et où l'on
éprouvera peut-être après cela le besoin de
respirer un peu. Même en matière de fêtes, ar-
rive un moment qui est celui de la saturation.»
Dn secrétaire ouvrier féminin.

La Fédération suisse des syndicats ouvriers
a nommé secrétaire féminin Mme Faas, de
Berne.

Mme Faas a été élue, au .vote dès sections,
par, 4116 voix goitre 3661 à Mme Killinger,
de Zurich.
Les wagons de III"* classe.

Nous recommandons au public voyageur de
prendre garde au wagon de troisième classe
n» 1817, écrit -un correspondant du « Bund ».
J'ai fait sa connaissance le 12 courant ,en re-
venant de Lucerne à Berne. Il appartenait
autrefois à Ta compagnie du Jura-Simplon,
et maintenant il est la propriété de la Confé-
dération. Son numéro pourrait fort bien indi-
quer l'année de sa construction, car il est
comme un défi jeté à Uotre époque de progrès.
Cest une boîte étroite et basse, où les ban-
quettes sont si rapprochées les unes des au-
tres que les voyageurs ne peuvent s'y as-
seoir qu'en s'écrasant les genoux et, dès qu'ils
pont assis, ils ae représentent facilement ce

qïïe devaient êtfê" jadis ul vaisséSÙ négriâi
ou une galère. Pourquoi ce wagon 1817 déga-
geait-il une odeur si infecte, avant même d'ê*
tra bondé comme il le fut au moment du dé-
part, c'est ce que j'ignore; cela me paraît
d'autant plus surprenant qu'il ne possède pat*
le petit compartiment secret dont l'utilisatiotf
est interdite lorsque le train n'est pas en'
marche. Le fait de l'horrible puanteur du
wagon ne saurait être mieux prouvé que par
cette exclamation d'un paysan qui descendit S
Malters : « Voilà, maintenant, nous allons sor-
tir de cet étable à cochons!» Inutile de dire
que ceux qui restèrent envièrent cet heureus
mortel. •*

Le « Bund » constaté ericoïe que le conduis-*
teur paraissait avoir honte de caser des yoya-
geura dans une caisse aussi repoussante, et il
termine en demandant que ce wagon soit placé
au Musée national, avec cette inscription: «En
1904, l'administration des chemins de fer fé-
déraux se permettait d'offrir encore des voi-
tures de ce genre au peuple souverain de lai
libre Helvétie. »
Les forces motrices du Rhin.

Le Rhin forme â Laufenbourg une courb'tS
prononcée. Une société de financiers, consti-
tuée depuis nombre d'années, désire couperi
cette courbe par un canal; les turbines qui se-
ront construites au bas du dit canal produi-
ront la bagatelle de 30,000 chevaux de force
qui donneront un nouvel essor à l'industrie;
des rives suisse et allemande du fleuve.

La Suisse a accordé la concession sans
sourciller ; mais le grand-duché de Bade yj
mettait quelques obstacles, ce qui donna lieu
à une interpellation à la Chambre badoise
des députés. Le ministère badois vient enfin,
après une nouvelle étude, déclarer que la con-
cession serait accordée.

La joie est grande dans le canton d'Argovie,

AU TIR FÉDÉRAL
La Journée officielle

Hier, pendant le banquet officiel, des éfi-
fants, montés dans une diligence en miniature,-
sont entrés à la cantine et ont distribué à'
chaque invité un pli contenant des broderies
de St-Gall et des cartes postales illustrées.

Après le dernier discours» Mme Welti-Her-
£og a chanté l'air d'« Agathe », accompagnéej
par la musique de Constance.

Elle a été très applaudie.
Vu l'affluence, un second banquet â dû

être servi après le banquet officiel. Les in-
vités ont quitté la cantine à 2 heures pour
se rendre dans le canton d'Appenzell.

La soirée a pris le caractère d'une véri-
table fête populaire. Toutes les classes de la
population étaient représentées dans la foule
qui remplissait la cantine pour entendre le
concert auquel ont pris part plus de 500
chanteurs. Les solistes étaient Mme .Welti-
Herzog, Mlle Geiger, de Munich; Mlle Kirch-
hofer, de St-Gall; MM. Reiter et Kronen, de
Munich, sous la direction de M. Paul Muller,
directeur de musique à St-Gall.

Pendant la soirée, une forte pluie d'orage
est tombée.

L'ours de Saint-Gall
C'est le personnage le plus populaire de là

ville. Dimanche passé il trônait dans l'auto-
mobile du directeur de police, saluant familiè-
rement la foule qui l'acclamait. Il est tous les
soirs à la cantine, et son apparition sur la
scène fait éclater des applaudissements en-
thousiastes. Les Bernois arrivant ce matin,
on ne sait trop, comment il s'entendra avec
eux, mais il y a lieu de croire que les deux
ours feront bon ménage. Ils sont d'ailleurs
de caractère et d'humeur différents : le Ber-
nois, d'une puissante majesté, formidable et
massif, est d' un naturel plus rude que soa
confrère saint-gallois, qui, sous ses airs dé-
bonnaires et bon-enfant, avec son large sou-
rire paterne et surtout avec son collier, a
plutôt l'air d'un bon gros chien familier. Alors,
que l'ours de Berne a été de tout temps d'une
nudité farouche et fruste, celui de Saint-Gall
fut toujours plus domestiqué et plus civil.
Il éitaii autrefois représenté sur les armes
de la ville portant le pain que l'ermite Gall
lui avait donné. Quand Saint-GaL fut élevé au
rang de ville impériale, ce pain considéré
comme signe de vasselage lui fut enlevé pan
Frédéric II. En 1475, l'empereur Frédéric III
orna le cou de l'ours d'un collier de pierreries,
pour rappeler l'aide efficace que les Saint-
aGUois lui avaient rendu alors qu'il était as*
-siégé à NejëS par Charles 1§ Témérâttê.. *

'



Un tireur manchot
' OH a Beaucoup remarqué lundi ffiafiS sa
btand du tir fédéral de Saint-Gall un manchot
qni se distinguait par son adresse. Ce tireur,
un brasseur du Rheinthal, maniait son fusil
avec le bras gauche, le seul qui lui reste,
et faisait cartons sur cartons, aux applau-
dissements de la foule qui l'entourait.

Les tireurs neuchâteloia
Voici quelques résultats de la journ ée 3ù

19 intéressant les tireurs neuchatelois :
Médailles d'or : Robert Schneiter, Neuchâ-

tel ; François Soler, la Chaux - de - Fonds.
Médaille d'argent : Emile Weber, Corcelles.
Montres d'argent : Louis Charbonnier, Neu-
châtel ; Robert Schneiter, Neuchâtel ; Jules
Perrenoud, la Chaux-de-Fonds ; Ch. Matthey,
Neuchâtel; Ulysse Perrenoud, La Brévine;
Louis Dumont, la Chaux-de-Fonds ; Emile Roy,
JLa Coudre.

tSf iouoetles Ôes Qcntoas
Attention a la faux.

VAUD. — M. Lecoultre u'efi revenait Se
*Suit le Crêt» au Sentier, en vélo. H rencon-
tra quatre faucheurs, portant la faulx sur l'é-
paule. .L'une des faulx atteignit le vélocipé-
diste à la cuisse et pénétra dans les chairs
jusqu'à l'os. M. Lecoultre dut être immédia-
tement emmené en char au Sentier, où il reçut
les soins de M. le Dr Descombaz. On " ne peut
encore se prononcer, nue les suites, de cette
cruelle blessure,
Les cerises.

Un jeune ouvrier gffûvïéar, domicilié S Val-
lamand, âgé de 18 ans, a fait une chute si
tnalheureuse en cueillant des cerises, que là
mort a été instantanée.

— M. Chevalley, qui était tombé d'un Cé-
•fcisier il y a une quinzaine de jours, è Burier,
vient de mourir à l'infkinerie de Montreux;,
Le petlt blano.

Un jeune homme de HontboVdfi rentrait di-
manche soir à la maison, pris de vin. En lon-
geant le passage de la Tela, il tomba et roula
au fond du précipice, où il a été trouvé lundi
grièvement blessé, avec une hémorragie in-
terne, des côtes brisées ou enfoncées. Il a été
jçoaduit à l'hôpital de Bulle.

BIENNE. ~ Depuis deux ans, la cfflBfnBffë dé
Bienne se trouve dans une situation finan-
cière très difficile. Les dépenses ordinaires
ne sont plus en rapport avec les recettes ;
U en est résulté un déficit considérable à la
tolôtnre de chacun des trois derniers comptes
annuels. Les autorités ont donc cherché une
nouvelle source de revenus et le Grand Con-
seil de ville a- fixé le prix de l'eau muni-
cipale à 4 francs par pièce habitable et par
an, au lieu de 3 francs payés jusqu'ici. Cette
décision, qui date de ju illet 1903, s'est heur-
tée immédiatement à une forte opposition et
le Grand Conseil de ville a jugé prudent
dans sa séance du 7 janvier dernier, de ré-
duire la taxe* à 3 fr. 50 par chambre. Mais
Cette diminution de cinquante centimes n'a
pas calmé l'irritation des propriétaires fon-
ciers : une demande d'initiative, portant 401
signatures, ai été adressée au Grand Con-
seil de ville, l'invitant à soumettre sa déci-
sion relative au prix de l'eau, à îine yota-
tion communale.

Cette votation aura liéù diMancne prochain".
Le Grand Conseil de ville adresse aux élec-
teurs de Bienne une proclamation pour les in-
frtter à rejeter l'initiative contre la hausse
Bu prix de l'eau. Dans sa séance de lundi
soir, l'Union ouvrière s'est prononcée éga-
lement pour le rejet à une majorité d'enYi-
ron deux tiers des votants.

* *
Mercredi, dans la matinée, un triste aCfcï-

dent est arrivé à deux jeunes garçons de
Boujean, les nommés Fischer Adolphe, âgé
de 14ans et son frère Walther, âgé de 12 ans.
S'étant rendus dans les forêts de Péry pour
f  ramasser du bois mort, ils s'assirent sur
leurs charrettes au bord du chemin, au lieu
dit « Petite Métairie », qui conduit de Péry au
Burenberg. Une voiture de bois attelée de
2 chevaux et appartenant à François Hugue-
let de Vauffelin descendait la route. Ce der-
nier ne conduisant pas son attelage, celui-ci
prit une allure un peu vive et les deux en-
fants ne purent se garer à temps. Saisis par
la voiture, les roues de derrière leur passè-
rent sur le corps. L'un a la jambe cassée, l'au-
tre un pied écrasé, ils ont en outre des con-
tusions assez graves à la tête. Les deux
blessés furent dirigés sur l'hôpital de Bienne,
après avoir reçu les premiers soins du D'
Kôgeli, à Reuchenette.

JURA BERNOIS

BRronique neucRâtetoise
Travers.

Mardi soir, S 8 heures ef quart , pour là
Heuxième fois en peu de temps, le tocsin alar-
fnait la population de Travers. Sans qu'on sa-
Kke encore exactement comment, la feu avait

pris dans l'annexe de la fabrique de j fieubles
Bachmann frères, où se trouvent la machine
à vapeur et le dynamo. En quelques minutes,
les flammes nourries par un bois très sec,
crevèrent la toiture en vomissant une épaisse
colonne de fumée. Par suite d'un désarroi re-
grettable, par suite aussi de la rupture de
quelques tuyaux d'hydrantes trop secs, l'eau
fut très lente à arriver. Pourtant, au bout
d'une demi-heure, quelques jets d'eau puis-
sants et bien dirigés réussirent à éteindre le
foyer qui jetait déjà des flammes de plusieurs
mètres de hauteur. Heureusement, il n'y a
pas eu d'accidents de personnes, et la fa-
brique et les énormes dépôts de bois et de
planches ont pu être protégés. Il n'y avait pas
un souffle d'air, ce qui a bien facilité les opé-
rations.
Les Brenets.

La saison des touristes' n'a jaffiais Saisi
bien commencé pour les Brenets : le régio-
nal transporte au minimum 400 voyageurs
chaque jour (beaux temps des diligences, où
êtes-vous ?), les hôtels et pensions se remplis-
sent d'étrangers venus même de Russie et d'A-
mérique.

Si la sécheresse continue, comme c'est pro-
bable, il ne vaudra bientôt plus la peine de se
déranger pour aller voir le Saut, mais le lac
et les bassins deviendront une vraie curio-
sité. Le Doubsi a baissé d'une manière très
sensible, ses rives ont revêtu la ceinture
jaune des années de soleil.

JSa (&Rauz»ée*®tonés
La grôve des maçons et terrassiers.

La séance de conciliation tenue aujourd'hui
à la Chambre cantonale du Commerce, a duré
da 10 heures- à 1 heure de l'après-midi.

Trois délégués des ouvriers maçons, trois
délégués des entrepreneurs et les trois mem-
bres du bureau de conciliation de la Chambre:
MM. C. Girard-Gallet, président, F. Huguenin,
secrétaire, et A. Kohli, inspecteur des ap-
prentissages, étaient présents.

La séance était présidée par M. C. Girard*
Gallet.

Aucune décision ferme n'a été prise encore.
Les entrepreneurs doivent se réunir cet après-
midi, à 3 heures, et présenter un rapport
écrit.

Ce rapport sera discuté ce soir par le bu-
reau de conciliation de la Chambre, qui présen-
tera ensuite des propositions définitives à une
nouvelle assemblée des intéressés, convoquée
pour demain à 10 heures.

Le résultat des négociations ne sera donc
officiellement connu que demain après-midi.

Jusque-là, il nous paraît prématuré de for-
muler aucun pronostic. Tout ce qui se dit sur
les arrangements en cours est plus ou moins
fantaisiste.

U faut laisser les nouvelles eu quarantaine
jusqu'à la conclusion du débat.
La Musique des Cadets.

Nos charmants petits musiciens ont donné
leur répétition de ce matin, sous forme d'un
joli concert devant la Fontaine monumentale
entre 11 h. et midi Un nombreux public
assistait à l'audition et n'a pas caché sa sa-
tisfaction à l'excellente idée de M. Zellweger.

La Musique des Cadets part lundi matin
pour une course de deux jours à Interlaken.

Inutile de dire que nous souhaitons à nos
petits virtuoses tout le succès qu'ils méritent
et qu'ils obtiendront forcément dans l'Ober-
land.

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance :
Pour l'Etablissement des jeunes filles : 8 fr.

d'un agrégé.
Pour l'Hôpital d'enfants : 6 fr. ensuite d'un

retrait de plainte .

(Communiqués

Alpinisme.

Lundi. MM. Colin et Backer, accompagnés
des guides Theytaz et Rouvinez, de Zinal, ont
fait pour la première fois de l'année la tra-
versée du Cervin (Val Tournanche) à Zermatt,
par le glacier de Furgg, dans des conditions
très difficiles.

* * V
La traversée du Mont-Blanc vient de s'ac-

complir pour la première fois cette année par
les touristes M. O. Griesser, de Constance, et
M. H. Smith, de Copenhague, accompagnés du
guide Henri Garny, de Chamonix.

Partis de Genève le 15 juillet, ces touristes
arrivèrent, par le dôme du Goûter, au refuge
Vallot, le 16 juillet, à 3 heures et demie du
soir.

Le lendemain, à' 7 heures du matin, ils at-
teignaient le sommet et commençaient la tra-
versée, laquelle s'est effectuée par le col du
Mont-Maudit et du Mont-Blanc de Tacul jus-
qu'au col du Midi, pour arriver au col du
Géant à 8 heures du soir.

Le 18 juiUet, descente sur Chamonix par les
séracs du Géant, qui présentent des difficultés
considérables.

SPORTS

dernier Qourrier
Le rappel du colonel Audéoud

BERNE. — Le « Berner Tagblatt » reproduit
une observation du « Journal de Genève » rele-
vant la situation devenue anormale de l'atta-
ché militaire auprès de la légation de Russie
à Berne et l'appuie entièrement. Il ajoute que
ce* ie situation du général de Rose» deviendrait
même « fausse » si cet attaché deyait être com-
mando pour assister aux manœuvres d'au-
tomne, an HJnie corps d'armée.

Le Conseil fédéral saura certainement trou-
ver une formule pour faire comprendre à te
Russie qu'après l'affront fait au colonel Au-
déoud, l'armée suisse accueillerait avec des
sentiments mélangés la présence d'un géné-
ral t usse à nos manœuvres d'automne.

La France et le Vatican
PARIS. — Le «Temps» publie une dépêeKe

de Rome disant qu'une solution pourrait in-
tervenir demain, dans l'affaire des évêques.

En effet; le courrier diplomatique étant ar-
rivé à Rome jeudi, et le cardinal Merry del
Val recevant vendredi le corps diplomatique,
il .est probable que M. de Courcel en profi-
tera pour obtenir une réponse définitive.

La chaleur a New-York
NEW-YORK. — La chaleur est toujours

intense, et le nombre des morts subites et
des cas de folie est très grand.

La nuit dernière, des milliers de personnes
ont couché dans les jardins publics.

Les grèves de Coney Island présentent l'as-
pect d'un campement d'armée. Des familles
.entières y sont installées, cherchant un peu
d'air, durant la nuit, après la chaleur intolé-
rable de la journée.

La mortalité est très grande, Burtout parmi
les jeunes enfants.

de l'Agence télégraphique suisse
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Au tir fédéral
ST-GALD. — Aujourd'hui le public eBt moins

nombreux, mais les tireurs sont en foule.
Les Genevois sont arrivés à 11 heures avec la
bannière cantonale, accompagnée de 4 dra-
peaux de sociétés. La bannière a été remise
par M. Mnsard, conseiller d'Etat, et reçue
par le Dr Schmidt.

Au banquet de miflv il y a peu de monde.
Le toast à la patrie est porté par le Dr
Reichenbach qui constate que la journée -d'hier
a confirmé la confiance qui règne entre les
autorités de la Confédération et le peuple
suisse.

L'orateur rappelle la catastrophe de Nei-
rivue et fait faire une collecte de table en
table. Cette collecte produit 800 francs qui
¦seront immédiatement transmis aux sinistrés.

Ensuite, réception des six champions ti-
reurs de la République Argentine, présentés
par M. Scherrer, président de la ville de
Saint-Gall. Le public fait aux champions une
chaleureuse ovation.

La dépouille mortelle do Kruger
'AMSTERDAM. — La dépouille mortelle dn

président Kriiger arrivera à la Haye mardi
prochain et sera provisoirement déposée dans
la chapelle ardente du cimetière. A la cérémo-
nie funèbre prendront part, outre la famille,
un grand nombre d'autorités de la Hollande.

L'escadre de Vladivostok
TOKIO. — Des pêcheurs rapportent avoir

vu l'escadre de Vladivostok au large de Mey-
loko, se dirigeant vers le sud-est, à la vitesse
de dix nœuds à l'heure. Si elle continu»? à mar-
cher à cette allure, elle sera ce soir au large
de Yokohama.

H règne un épais brouillard. Il faudra atten-
dre qu'il soit dissipé avant de connaître la
position exacte de l'escadre russe.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

ST-PETERSBOURG. — Des nouvelles coîiï-
plémentaires, concernant l'attaque des Ja-
ponais le 18, disent que les Russes ont pris
dix canons à l'ennemi et ont pu occuper les po-
sitions japonaises.

Il y a eu des pertes sensibles des deux côtés
dans cet engagement.

Ces nouvelles ne sont pas encore confirmées
à l'état-major général.

PORT-SAÏD. — On annonce que le vapeur
anglais « Malacca », saisi par les croiseurs
russes, dans la mer Rouge, est parti pour une
destination inconnue.

ROME. — La « Patria », organe ministériel,
croit savoir que plusieurs gouvernements,
dont le gouvernement italien, tentent actuelle-
ment une action conciliatrice dans la question
de la saisie du « Malacca » dans la mer Ronge.

Cette affaire sera soumise sans doute à un
arbitrage.

LONDRES. — Interrogé àT la Chambre des
Communes 'sur l'affaire du « Malacca ***, ML
Balfour a répondu qu'il ferait prochainement
une déclaration à ce sujet, attendu qu'une
telle déclaration serait aujourd'hui prématu-
rés.

TIEN-TSIN. — Un violent EbftEarîemenf <A
Port-Arthur a eu lieu mercredi. Depuis Niou-
Chouang, on entendait distinctement le ton-
nerre de la canonnade.

D'après une lettre de Niou-Chouang, li
commandant d'un torpilleur russe aurait dé-
claré dans son rapport qu 'il avait torpillé*par pur hasard, dans le golfe du Petchili ,-
un vapeur anglais.

MOUKDEN. — Il court parmi !es Chmoïtf
on bruit qui demande confirmation, et suivan'
lequel une bande de Konghouses forte dl
2,000 hommes se rassemblerait actuellement
dans les environs, sous la conduite de li
officiers japonais.

TOKIO. — On mande de Séoul que de non*
breux cas de dyssenterîe se produisent dan»
la garnison de Widju; des secours médicau*
ont été envoyés.

La région -du -tant Yalou «st -ravagée pai
des bandée de maraudeurs composées de (ban-
dits chinois et de soldats russes déserteurs.

¦LONDRES. — De St-Pétersbourg au «Dailf
Express » :

«Le tsar à ordonné qu'entière réparation
soit donnée à T Angleterre dans l'affaire dit
« Malacca».

¦ST-PETERSBOURG. — Selon une nouvell*J
de Moscou au « Roussi Lôstok », l'armée est do
général Kourokî aurait rompu le flanc gau-
che de l'armée russe. Les Japonais marche-
raient sur Moukden.

PARTS. — On mande de St-Pétersbourg I
l'« Echo de Paris » i

Lo général Kouropatkine aurait télégraphi-J
aa tsar que les pertes au -combat de MotienKi f
les 16 et 17 dépassent 1900 tuéa et blessé*

If rép êcRes

traits divers
Bismarck et te Champagne.

Dans le livre «Du prince de Bismarck e(
de sa maison »j  que vient de publier M. B
•W-olf, se trouve ime -anecdote curieuse sur Irj
fameux chancelier -de fer et le vin de cham)
pagne. Bismardk n'aimait pas du tout, paraît
11, le Champagne allemand. Or, un jour qirl!
dinaît à 3a table de l'Empereur, on en servi
une bouteille. Nayant pas "vu l'étiquette, il
•prince porta 1e verre à -ses lèvres, mais, f
le remit aussitôt sur la table.

— Pourquoi ne travez-vous pas, lui demandil
rEmpereur ?

— Mon -estomac *ne -supporte pas le ctamp#
•gne allemand, répondit Bismarck.

— Moi, 'Cependant, Teprit Guillaume U
4Pen bois d'abord par économie, car j'ai uni
jgrande famiUe à nourrir ; ensuite, je veut
j donner le bon exemple à mes officiers. Enfinj
je le fais dans un nut patriotique.

— Sire, répliqua le vieux chancelier, njuS
patriotisme s'arrête à l'estomac !
Est-il joli d'avoir un petit pied *?

Avoir un joli pied , c'est vite dit*; avoir ui
petit pied, c'est encore moins vi le fait. Si votn
liûterrogez les dames snr -cette question , celle"
¦qui ont an grand pied vous répondront dédai-
gneusement que, poser pour le petit pied , esl
•la chose la .plus ridi cule du monde.

Ma is pouffiez vos in terlocutrices â boul , (f
vous verrez que la plupart  s'imposent devraiei
.souffrances, de vrais martyres, — le sourirt
sur les lèvres , — pour avoir un petit  pied .

La mode du petit p ied -nous vient des Chi-
nois qui n'-apprécient un pied de femme qu«
lorsqu 'il est minuscule. Peu importe la formi
pour eux, pourvu que le p i e l  soit pour ains i
dire microscopique, ils sont satisfaits. Maij
les Chinois ont, sur bien des choses en géné-
ral el sur le pied en particulier , des i-iéai
tellement bizarres qu'on n'est pas force de
suivre leur goûl.

— TU —iïi «if Mjjwnna î n

la LIQUIDATION
autoi isée par la Préfecture

sera tennin-'-e Samedi 23 courant irrévocablement
aliu Ue terminer la vente complète

FOUTE CAISSE
Secrélaires riches et garantis, estimés fr. 910. —-pour ir. 185.—, 170 — , 1 !0.—.
Divan moquette, 3 coussins , 1" qualité de tr. 210.—pouT fr. 110.—.
Lavabo avec marbre et «lace valant Cr. 180.— ponr

Ir. 125.— .
Commode -de ir. 85.— pour fr. HO.—. Vertl»

ko w s de fr. 170.— pour Sx. 11Q.—. Lils com-plets , H aSTtUm, Tables , Glaces, Bureaux.

S£ 20 °|o «a dessous 4a prix de facture.
PROFITEZ D'ACHETER IHIS-S

4, BUE DE LA ROMPE, 4
top, A, CO-UitYOISlËB, Cbaaz-ae-FQadAi ,

1 —¦WP-W-—P* ¦—— m̂m

MOTS POUR RIRE
Evidemment

Que signifie cette plaisanterie, Ca therine...
vous avez mis un poisson dans mon armoireî

— Dame... madame m'a dit hier soi r qu'il
fallait le mettre au frais. Alors j'awns pensS
qu 'il pouvait pas être mieux que dans l'ar-
moire à glace.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ a

Cote de l'argent fia -*¦££¥**



o'p|û»« n, scra:® îM'o,piôaa
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA GHAUX-DE-FONDS 6390-15
<^^—^^—— î « ̂  %, *•»! —-~~~^m

Entreprises des tra van x de Ferblanterie pour Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en zinc, enivre,
plomb* tôle galvanisée , ete. — Ventilateurs A, air et & pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie , Tuyaux en fonte
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
tonte émaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti . — Cais-
ses d'emballages , ete. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tons genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
o o e orëixjiÈxFJsoixnEi o o O

Apprenti de commerce
Jeu»e homme intelligent pourrait en-

trer d- suite dans bonne maison à Bienne.
Comiiti .n. favorables. Bonne occasion
* apprendre la langue allemande. — S'a-
dresser sons chiffres Z. N. 6113, à Ro-
dolphe lYloSBe , Zurich, zà 9525 11809-1

A vendre à Roehefort
pONADVE de 16 pq*es de terre laboura-
Blé et 80 poses de prés de montagne. Mai-
son d'habitation et rural, 2 logements,
écurie pour 7 à 8 bêtes. B-4 Ï38-N

S'adr. à l'Agenoe agricole et viticole
James de Reynler, Neuchâtel. 11810-3

REPASSEUSEJN LINGE
Une bonne repasseuse en linge vient de

s'établir. Spécialité : repassage à neuf.
— S'adresser en toute confiance chei
Mlle Vogel, roe Combe Grœring 21.

11537-J

maison
On demande i acheter une maison sim

pie, de construction moderne, avec 2 on 8
étages sur le rez-de-chaussée, i proximité
de l'Ecole d'horlogerie et des Collèges. —
Adresser les offres avec indication de prix
et de situation, sons initiales A. B. C.
1159*2, au burean de I'I MPARTIAL 11592-1

ponr le Si Octobre 1904
•Iaxis-Marie Piaget 49, sous-sol, trois

pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
«ou». 7810-20-'

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

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

Orét 9, rez-de-chaussée, quatre pièces,
corridor et dépendances. 7813
S'adresser & M. Henri Vuille , gérant,

ne St-Pierre 10.

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

tour, rue Fritz-Canrvoisier 92, nn pignon
la deux chambres, cuisine et dépendan-
tes. — Prix, 26 tr. par mois. — S'adr.
an notaire A. Bersot , rue Léopold-Ro-
bert 4. 11556-1

A louer
Par A &.!t pour lel»Novem-
ralO •»**» bre lOOft , Sme
étage do 7 places, 2 alcôves,
balcon, grandes dépendances,
lessiverie. — S'adresser A MM.
Micolet & Cie, res-de-chaussée.

11037-3 ,

A LOUER
Poar de suite ou pour époque A convenir:
Cr*'-t 9. pignon, trois pièces corridor et

dépendances. 7502-23*

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
me Saint-Pierre 10.

Bel Atelier
avec force motrice et très bien éclairé, si-
tué rne de la Charrière 37, an ler étage,
est i remettre de suit» on ponr époque k
oonvenir. — S'adreaser roe de la Char-
-rière 87. an ler étage. 11141-1

A la même adresse, i loner on

petit logement
¦ja a pièces et dépendances. 

DanoMn Pour enfants . -- Un n>éna-
rVUOlVU ge sans enfant AJuiro iren-
ire nn on denx enfants en pension. Soins
a> familia assurés. 11489-1

ffadwMor an bureau da l'iMPiR-rui»

TMDIlt iGli VABIGES
des Manx de Jambes et des Mala-

dies de la l'eau.

Mme GACON (autorisée)
Terrasslêre 9 (2" étage), GENÈVE

(46 années de succès)
Il ne sera répondu qu'aux lettres af-

franchies et contenant un timbre pour
la réponse. 8/93-1

Pins de flartrenx l I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par remploi
de la (xàgO-94) 1894-23*

Crèmo anti-dartre
de D. KOHLER-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Platz, Hérisau.

- Le flacon contre dartres sèches, 3 fp.,
contre dartres humides, 3 fr. 26.

NOTA. <— Commander directement k
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches on humides.

IIII HIII Ul li i llli II II HMWTill lii ll li — BH

L'Usine Benevoise
de dégrossissage d'oi*

offre A louer dans son immeuble 5, '
et 9, me du Commerce, et 12, rue Jacob
Brandt (Ciétetsj. de 6587-16'

vastes locaux
pour fabriques d'horlogerie ou antres in-
dustries, entrep ôts, etc., et de

beaux appartements
de 8 & 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 1, rne dix Commerce

Chacun peut gagner
facilement de 400 à 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S adresser sous E. 137, s
l'Agence de Publicité UNION, Stuttgart.
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-31

a • BV Toujours acheteur de
m 1/ïfi Fonds de mag-asin , Ite-
] \  I lij» mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
ofl'res, sons initiales E, E. 11159, au
burean de riup-um-LL. 11159-6

ASSURANCES »ii VŒ
à M Ch. RYSER-BOURQUiM , Commis
Greffier, la Chaux-de-Fonds. 8799-50"

il , A vendre, à de très fa-
fjsJlIOrttî  vorables conditions , une
i ïSuSuUlla Pel 'te maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements , lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés — S'adiesser , sous initiales
A. It. 10667, au bureau de I'IMPABTIAL.

10667-11*

EOBITUIIES. ar«t
commande pour travail à l'heure. Prix
modérés. — P. Roulet , Fritz-Conr-
voisier 25. 11310-3

fit-plhriÂ file Charrière 10. En-Uli-fa.H'O U», cadrements en tous
genres. Glaces. Tableaux. Panneaux et
Baldaquins. — Se recommande. 11693 -2

f*îl**ï77*a*nv Oa demande de l'occu-¦UUÏÏÛUA, pation pour 2 forts che-
vaux, voiturage . camionnage , etc. — S'a-
dresser au chantier Charrière 71. 11719-2

VaillaTieA pour garçons. —MlleA aiUeUBe GKAKD.IEAA', rue des
Terreaux 19, se recommande pour du
travail en journées ou à ilomicile. 11585-1

3/
****SB*k cent, la coupe de

M B  cheveux pour garçons,
Î̂a9r à la tondeuse chez W. Wirz-

Ruch , coiffeur , ¦•ne rlo la
Serre 8 (i côté de la Boucherie ... T:--ot).

liai-J-1

Hl PPt l TH'cmoe Ouvrier connaissant leUlCOauiûlllCO, remontage de mécanismes
Roskopf , demande place de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 53, au 3me étage.

11561-1

À"tlP yPlI *r* ancre fixe et Boskopf , ennvllGIGUl blanc ou après dorure, de-
mande du travail à domicile, dans fabii-
que ou comptoir. — S'a.lr. à M. Georges
Gerber, Hôtel-de-Ville 17. 11575-1

Bon repasseur ;~oii$iL^
clefs de raquettes. — S adr. rue de l'HO-
tel-de-Ville 31, an gme étage. I15ffl>-1

Echappements. SBE-TSÊ:
dre demande des posages de gouttes et pi-
tons ou occupation quelconque. 11576-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fo linPllP Un bon l;iillem' Sa toute
vUUJJGUI . 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, sotjs chiffres,
V. Y. 11570, an buieau de I'IMPABTIàI..

11570-1

Tin homma marié, sérieux et actif an
UU I1UJUU1C travail , muni de références,
demande place pour diriger travaux on
commerce quelconque, si possible dans la
localité. — Adresser offres, sous initiales
A. D. 11542, «u bureau de I'IMPARTIAL.

11543-1

Tïûmnicsila ie recommande pour ia
j/vlllUlnCllv raccommod-t-s-JCR. — S'a
dresser cher Mme JesubourquJn. f t t v t
d'Armes 1-bia. i1080-1

\ ï
Rflofrnnf On demande pour entrer da
UUoiiUpl. suite un ou deux remon»
teurs sachant si possible dteotter. —
S'adr. Progrès 97-A. au 3me étage. 11589-1

Ua achèvera- JEMKS!
pcments 18 lig. ancre fixe.
pouvant au besoin faire la
retouche du rêg laçje, trouve-
rait placo dans un comptoir
de la localité. — Faire offres,
en indiquant âge et préten-
tions sous P. R. 11378, aubu-
reau de l'Impartial. 11578-1

Rpmnnfpnp Un bon r«m°nt*Qr ae
ILClUvlllCUl . finissages après dorure
pour pièces 18 lig. trouverait place dana
un comptoir. — Faire offres soua Z. K.
115Î9. au burean de IT.MPABTIAL. 11579-t

hCllîlppËDlËîltS , vrage à bon plantent
cylindre en petites pièces bon courant. —
Faire off res sous W. M. 11577, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11577-1

fln lipmanflû *"*lles tie salles> cuisiniè-
UU UCUlullUC res, femmes de chambre,
filles de cuisine, servantes, sommelières,
portiers, voituriers. — S'adr. au bureau
de placement, roe Fritz-Courvoisier aO.

11582-1

rilieilliûrû On demaude une jeune fille
UUlolUlCl C. de toute moralité, sachant
cuire et faire les travaux d'nn ménage
soigné. Gages 30 à 85 fr. — S'adr. rue de
la Serre 10, an 2me étage. 11553-1

UCUUC liUIlliilc apprentissage d'échâp-
peinents , trouverait à se placer ehez on
repasseur et remonteur de complica-
tions qui ini enseignerait cette pat tie.

S'ad. au bnrean de I'IMPABTIAL. 11562-1

Commissionnaire. ,&£%?£,£
çon ponr faire les commissions entre les
heures d'école. ¦— S'adr. chez M. Ullinann.
chemisier. Léopold-Rnberl 55. 115(55-1

RiÎpllPPnU'! demande pour de suite
DUWlClUuo. quelques bons JjûchwoDS.
— S'adr. rne des Terreaux 15. 11561-1
lonn o fi l lo O*3 demande de snite una

UCUUC UllC. jenne fille pour garder 3
enfants et aider aux travaux du ménage.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 11591-1

AStS ï  Ts* Pour le 31 octobre , spfen-ww **¦ dldeREZ-OE-CHAUSSÉE,
dans maison en construction, aux Crêtets ,
3 pièces , dont 2 chambres à 2 fenêtres,
dépendances, parquet , jardin, lessiverie.
Situation et vue splendides.— S'adresser
pour traiter, -à Ifl. Louis LEUBA, gérant
d'immeubles, 12, rue Jaquet-Droz.

8400 12»

A nnnrfpmpnt A louer Poar le ler no*A^Ol lClllCUU vembre, un bel appar-
tement, maison moil e i* ie , eau et gaz ins-
tallé, 4 pièces, iout du corridor éclaire,
belle vérandah. joli jardin d'agrément, le
tout agréablement situé. Prix modique.
La personne pourrait s'occuper de la gé-
rance. 10761-10+

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

4 I f i l l P P  de suite ou pour époque
il IUUC1 à convenir :

Tiéopold-Robert '74, en face
de la GAre , PREMIER cTAGE, 4 grandes
pièces, balcon, alcôve pour bains.

A.-M. Piaget 79 , PREMIER
ÊTA6E soigné, 4 pièces, dont nne à 3 ie-
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 36

Pour Sî-MartiD 1904, ?J™1
neuf , un AIM'AIM'EMISX'I' moderne de 3
chambres, etc., eau, gaz , part à la cour et
au jardin. — S'adresseï rue Numa-Droz
135. au comptoir. 9569-19"

Pour teut ia suite VJSTjg *
louer plusieurs APPARTEME NTS de 3
chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à n. Albert Pécaut-Oubois, rue
Numa-Oroz 135. i6850-200-«-
î . nrtnmpTit A louer pour le 31 octobreUUgMlOiil. J904, aans une maison d'or-
dre, 1 beau logement de 3 pièces, alcôve,
cuisine, corridor, buanderie et cour, bien
exposé an Boleil. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 51, au 3me étage. 11500-1

IifltfPmPïlt Dante veuve lie toute con--JUgCUiCill. fian ce et moralité, aimerait
partager son logement avec dame de mê-
me condition. — S'adresser à Mme von
Buren , rue de l'Hôtel-de-Ville 71. 11571-1

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

f inamhPP A louer uue joue chambreVJliaillUl G. meublée ot indépendante, àpersonne de moralité et solvable. —S 'adr.
Parc 98, au rez-Ue chaussée, & gauche.

11563-1

A liomnïî/llln ê toute monilité , on offreUG1UUI&CUC pension et chambre
dans famillo de la localité. 11595-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jolie chambre -ff5SS
est à louer à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehora. 115S1-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
rhamhpn A louer, près de l'Hôtel¦jUdlflOie. Judiciaire, une chambre ïT-
dèpendante , à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adr. rue du Grenier
6. au 3me étage. 11596-1
flhamhr P A loaer de sm le une cham-IJUauiUl C. bre mettblée) à nne p„rscmne
de toute moralité. — S'adr. chez Mme
Tissot. Nord 159, au rez-de-chaussée, 4
gauche. 11590-1

¦BH —̂MBBiM 111 IM ItMM
JLes Pilules suisses OIVI

sont protégées par la loi dans tous les
pays. G'est nn produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue ua remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-42

Maux de tête et Influen za
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cie, B&le
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et SIî I*
Remède Indispensable dans le ménage

Se vend dans tontes les pharmacies.
Prix S ft*. par boites originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit «n joignant 15 ct. en tim-
bres-poste pouT frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser an dépôt ,
général A. Dreimanu. Baie, Spa-
leutorweg 31.  Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses OIVI.

f $F MÉDICATION PHOSPHATÉE È̂â

I Lacto-pïiosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande 1 1
UNéMIE-CHLOBOSE-CONYAUSCENCEJ
plk. V I A L  FRÈRES» Phirmiclans . 36, Placo Belleconr, LYOM .̂ ^F*t*?B *̂3te**'*M *T ï̂ ï5É» 7̂̂ *, B̂fc «jj^ictf AVy- ĵj ĵy^^r-̂—T-^^y—«Y ĵ ^(^ if B'̂ '̂ '̂ '̂ 'MB^BJIMIM^WffiBg^g^^^^^^MBJBBiî ^Sfl̂ BMafii^B

PLUIES à RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

Ne coule jamais, ne flèche jamais. Peut être portée dana n'importe quelle posi-
tion sans jamais couler. -__.̂ _ 8664-11

Se vond dans toutes les bonnes Papeteries.
Demander le catalogue gratis et franco du dépôt général pour la Suisse :

Papeterie Briquet & fils, à Genèvo
Si vous désirez

d'excellents PETITS PAINS, CROISSANTS ou BRIOCHES, adressez-vous i la

BOULANGER IE HENRI GAUTHIER
5, Rue de la Balance, 5

Qf* qui les livre à domicile tous les matins dès 6 heures. "Q33

Elle recommande beaucoup ses 10987-2

Zwïeùacks extra-flns et légers. Pain pour croûtes dorées, etc.
Pains et Petits Pains pour Sandwichs. Panure lre qualité
Marchandises de première fraîcheur n'ayant pas été exposée au soleil et â la poussière

RESULTAT des essais dn Lait du 21 Juillet 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Horns, Prénoms et Domicile || fll I|f OBSERVATIONS
¦¦ i ¦¦ ¦ — ¦ ¦ 

; 
¦¦¦¦i-- ' , .. f , . ¦ _

Rossel, Auguste, Gharrière 14 38 32.9 13.05
Perret-Savoie. Arnold, Gharrière 4 39 32.- 12,94
Brandt, Adrien . Numa-Droz 2 37 32.9 12.93
Fleury-Weissmuller, Luc, Charrière 13 39 31,9 12.91
Tombet, Georges, Gharrière 37 3S 31.7 12.74
Dick, Louise, Terreaux 18 40 30.7 12.73
Kœnig, Alfred, Progrès 10 38 81.2 12.62

! Bopp, veuve. Balance 12 A 39 30,6 12.59
Bouverot veuve. Progrès 3 38 30,9 12,55
Rosselet, Adeline . Premier-Mars 13 37 31,4 12.55

; Hirsig, David , Versoix 7 36 315 12.46
Brunner-Dubois , rue Neuve 14 37 30.8 12.43
Laiterie Ouvrière, Industrie 6 37 30,8 12.40
Hugli, Gottfried, Industrie 17 32 32,7 12.29
Roulet, Albert, Numa-Droz 19 35 31,1 12,24
Studler, Jules, Gharrière 57 36 30,6 12,23

La Chaux-de-Fonds. le 22 Juillet 1904. Direction do Polios:

oo Mort

ip Moite
par le

TANGLEFOOT
Papier surpassant tout autre produit de

oe genre. — En vente k la

Papeterie h. GOURVOISIER
Place du Marché 1.

JEL A-ova-einr
pour le 31 Octobre 1904:

1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

1 logement, 2me étage , 3 pièces, cui-
sine, bout de corridor éclairé et dépen-
dances.

0e suite ou époque à convenir :
2 locanx doul un pour atelier et l'autre

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

étage. 9228-22'

f" * 45 i S0 mille mètres de beau
pnin f°iD stir pie  ̂ s°

Qt 
* vendre à

lia un Prix trt--s avantageux, côté
des Eplatures. — S'adresser

ma de l'Industrie 36. au rez-de-chaussée.
11535-1

Demandez partout 4624-7

HUILE pp parquets
GRâlSSE imperméable
CIRAGE i ur chaussures
portant la marque « Facile à cirer a.

Fabrique La Chanx-de-Fonds.

Appartement à louer
Poar Ua octobre oa époqne à

convenir, le PREMIER ETALE de
la maison rne Neuve 2, composé
de 8 pièces et dépendances . —
S'adresser an Magasin de Fourni-
tures d'Horlogerie, même maison.

11424-2

* -MAEGREUR 3»
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatoliue,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
popuosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Iteanc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-35
IXSTITUT COSMÉTIQUE, Bàle 14

O-1201-B Sfimpacherstrasse 30.



Mécanicien-Horloger. »E?aî?î!£:
vant travaillé SUP la machine
et l'ètampe , et connaissant
l'ébauche , demande place de
suite dans fabrique. Référen-
ces à disposition. — Déposer
les offres sous initiales B. R.
il 7 02, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11703-2
Cpnfj-jqnnn au burin fixe et à la ma-
OCl UûùCUl chine cherche place pour le
ler aoùt. — Adresser offres , sous R. C.
11668, au bureau de I'IMPABTUL.

11668-2

On jenne homme %£ ££„£*$&
magasinier, emballeur ou autre emploi. —
S'adr. sous A. T. V. 11697, au bureau
de I'IMPARTUL. 11697-3

fi ftmmîc *-*'• demande un jeune homme
•Uuimiua, au courant de la comptabilité
et des travaux de bureau. — S'adresser
rue du Nord 89, au rez-de-chaussée.

11823-3

On dp m an HA P°ur enlrer d"VU UeilldUUe suiteouàla fin
du mois deux bons ouvriers connaissant Â
fond les REPASSAGES et REMONTAGES
Roskopf, qualité soignée. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue du Nord 73, au comptoir.

11793-3

TEUMIUEUR. fcWSSS Tn
17 lig. ancre, bonne qualité. Ouvrage bien
avantageux. — Offres par écrit, sous chif-
fres O. N. 11799, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11799-3

fipnvPHP sachant taire le millefeuilles el
Ult t ïC U l  finir e8t demandé de suite
comme coup de main. — S'adresser k l'a-
telier L. Ding, rue Numa Droz 80.

A la même adresse , QUI fournirait des
Frappes appliquée fleurs et feuilles va-
ries or. 11806-3

Dnliceanca A- l'atelier H. Haueter, rue
ruilobcUoC. A.-M.-Piaget 67, on de-
mande 1 bonne polisseuse, 1 finisseuse
et 1 aviveuse de boites argent. Capaci-
tés et moralité sont exigées. 11782-3

Cadrans métalliques. SJSÊS
vrières de suite ou pour époque à conve-
nir, ainsi qu'une jeune fille comme ap-
prentie ; rétribution de suite. — S'adr.
Fabrique de cadrans argent et métal
Louis Jeanneret. Doubs 51. 11781-3

(lavi\a malaria 0Q demande de [suite
UllIUC'lllaïauc. une personne de con-
fiance pour faire un ménage et donner
des soins à une malade. — Adresser les
offres par écrit, aux initiales A. B.
11794. au bureau de I'IMPARTIAL . 11794-3

Jonno flllp <->n demande une jeune
UCUllC UllC. flUe hors des écoles pour
aider dans un ménage. — S'adreaser chez
M. Albert Rubin , rue de la Charrière 64.

11793-3

nônalfl lIPUP On sortirait 2 ou 8 grosses
UCtttl^UCUl. de décalquages par se-
maine. 11684-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteur de boîtes. ÏS tf srsSz£
vrier tourneur à la main. — S'adr. pai
écrit avec conditions sous initiales G. V.
1198g, au bureau de I'IMPARTIAL. 11689-2

Remofltenp-aclieYeflP iïrïnt**
boite or pourrait se placer de suite. Se
présenter entre 6 et 7 heures. 11716-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fpq-goiip On demande de suite un
UlaïCUl. bon millefeuilleur i l'atelier
Alix Mathey, rue du Progrès 135. 11707-2
Cnnfjnnpnn Un bon sertisseur de
UCl llùoCUl ¦ 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, an 8me étage. 11675-2

PmhnîfpilP (*)n demande un jeune gar-
uiliUUllCUl a çon honnête comme ap-
prenti emboîteur. — S'adresser à M.
Georges Robert , rae du Soleil 1. 11676-2

Femme de chambre. pou? MdXS£
(Alsace), une femme de chambre ayant du
3ervice et sachant bien coudre et repas-
ser. Très bons gages. — S'adr. munie de
références. Promenade 2, au ler étage.

11704-2

BODIie Q eniani. soigner l enfant tf une
année , une très bonne fille sachant bien
laver et repasser. Gages 25 à 30 fr. sui-
vant aptitudes. — S'adr. chez Mme Isaac
Schwob, Jardinière 106. 11672-2

Ufl ÛOffleSll(}fle demandés pour la cam-
pagne. — Bons gages et bon traitemenl
assurés. — S'adres. chez M. Fritz-Emile
Perret, rue de la Charrière 45. 11679-2
O ppngn+ p On demande pour Peseux
ÛCl I dlllC. une bonne servante connais-
sant un peu la cuisine. — S'adresser chez
Mme Perrenoud, rue Fritz-Courvoisier 25.

11678-2

Ipnno flllp (-,n demande de suite une
UCUUC 1U1C. jeune fille pour aider au
ménage et servir au café. — S'adresseï
chez M. Auguste Socchi, à Boinod.

11720-2

A nnaptpmpnt à remettre pour le 31
n JJ JJUI iciiiuiii. octobre, dans maison
d'ordre, de 4 pièces, lessiverie et séchoir.
Prix modéré. — S'adres. à M. E. Zuger,
rue de la Balance 14. 11812-3

T ndPmPnt P°ut cas imprévu, à remet-
LU5CIUCUI. tre de suite un logement de
3 pièces au soleil, cuisine et dépendances,
au centre du viUage.—S'adresser chez M.
Loi chat, rue du SoleU 5, au 2me étage, i
droite. 11820-3

fil a m h Pu A. louer une chambre meu-
UllaulUl V. blée, au soleU, à un mon-
sieur tranquille. — S'adr. rue dn Parc 91,
ui rez-de-chaussée. II8I0-3

T.nifompnt Vaat CM imP*éTO- * lonei
UUgCUlCUl. pour le ler novembre pre-
mier étage de 4 pièces, balcon, dans mai-
son moderne. Belle situaUon. 11819-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaïïlhPP A louer de suite, une charn-
vUdlUUl d bre meublée, à deux croisées,
à personnes de toute moralité . — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 17, au 2me
étage , à gauohe. 11790-8

fhamhrP A l°ner> & monsieur ou de-
UUalUUl V. moiselle, une beUe chambre
meublée à 2 fenêtres, bien située au so-
leU. On donnerait la pension si on le dé-
sire. 11821-S

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL.

AppartementS. tobre où époque k eon-
venir, 3 appartements modernes, avec
balcon, situes au soleil, de 3 ou 4 pièces
au gré des preneurs. Eau, gaz et lessive-
rie. — S'adresser à M. J. Magnin-Jacot, rue
du Progrès 68. 11630-5

A lflllPP Industrie 3, un pignon avee
10 UCl 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 avrU 1905. — S'adr. à
M. F.-Louis Bandelier, Paix 5. 11572-4

Appartement &&géïï:,ïï £SK
est à louer à un prix très modéré. — S'a-
dresser en l'Etude Eugène Wille, avo-
cat et notaire , même maison. 11729-2"
I fldpmpnt A. remettre dans petite mai-
UUgCUlCUl. son d'ordre, pour le 31 oc-
tobre, un logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, cour, lessiverie et
jardin, situé dans le quartier de Bel-Air.
— Pour le visiter, de 1 à 2 heures, s'a-
dresser sous chifires N. H. 11674, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11674-2

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

11718-3

I fldpmpnt A* iouer pour cas imprévu
UUgCUlCUl. et pour le ler août, un beau
rez-de-chaussée moderne de 3 pièces, en
plein soleil et grande cour. — S'adresser
Crêt 18, au rez-de-chaussée, à droite.

11695-2

I.ndpmanto A louer de suite 2 lo-
UUgCUlCUlai gements de 2 et 4 pièces
remis à neuf ; plein centre. 11714-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Iiftdpmpnt A* l°aer ê suite oa PourUUgCUlCUl» époque à convenir, beau lo-
gement, 3 chambres parquetées, cuisine,
corridor, 2 alcôves, balcon, lessiverie, eau,
gaz ; très bien situé au soleil. Prix, 550
fr. avec l'eau. — S'adr. rue du Crét 22, au
ime étage, à droite. 11711-2

A la même adresse, k vendre 1 pous-
set î es, dont une presque neuve.

rilînfln  ̂ louer de suite un pignon dc
l IgUUU. 2 pièces, bien exposé. — S'adr.
rue de la Tuilerie 30 ( Charrière), au lei
étage. 11717-S

PhamhPP A remettre à un monsieur de
vUaUlUl C. toute moralité, une chambre
meublée. — S'adr. Puits 5, au ler étage,
à gauche. 11690-2

DiamhPP ****¦ 'ouer de suite une chambre
VUaiUUlC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors ; on donnerait la pension.
— S'adr. rue de la Serre 55, au 1" étage.

11661-2
rhamhpp *¦ louer, à un monsieur de
•UUaUlUre. toute moralité et travaillanl
dehors, une chambre meublée et au so-
leil ; chauffage central. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaussée (Pas-
sage sous voie prés de la Gare). 1 1721 2

A lflllPP Pour *e "" av"*- Prochain,
1UUC1 Bel appartement ler étage,

3 grandes pièces, cuisine, belles dépen-
dances, jardin exclusif pour le locataire,
belle situaUon dans maison d'ordre, vue
superbe ; eau et gaz. Prix , 600 fr. par an.
— S'adr. à M. H. Danchaud, entrepre-
neur. Hôtel-de-Ville 7-B. 11371-5*

Â lnnnp pour le 1er novembre prochain
1UUC1 dans maison en construction

aux Crétêts, de beaux petits logements
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, séchoir, cour et jardin, eau et
gaz. Prix, fr. 400.— et fr. 4SS.— par an.—
S'adr. i M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 7-B. 11372-5"

A Innoi* P°ur le 30 avril '905-Ol lUU-Gft u„ be| APPARTEMENT
moderne de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, vérandah. En outre, ATELIERS
avec bureau. — S'adresser au proprié-
taire, Montbrillant 3. 11128-7*
I.fldPmpnt A l°uer- Pour époque à con-
JJUgClUCUl. venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4988-49*

On demande à loner $Sïï£ S lt
tit local pour magasin avec un apparte-
ment de 2 pièces, le tout situé danB une
rue fréquentée. — S'adr. par écrit sons
initiales R. O. 11808, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 11808-3

Fin m&n a dû sans enfant, tranquille et
UU UlCUagC solvable, demande à louer
dans maison d'ordre un LOGEMENT de
3 pièces, avec corridor éclairé, lessiverie
et cour, situé dans le quartier de l'Ouest,
pour le 31 octobre 1904. — Adresser offres
avec prix, sous initiales J. Z. 11802, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11802-3

lûiina dama demande i louer pour la
UCUllB Udllie fin du mois, une cham-
bre meublée ; situation centrale. — Adr.
les offres sous A. B. 11813, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11813-8
M nne ifl IIP solvable cherche i louer une
lUUUDiCUl chambre meublée, avec en-
trée indépendante. — Offres sous F. P.
1883, Poste restante. Succursale. 11662-2

On demande à loner E^ÎSJ'tt
ment de 2 pièces et dépendances, dans
maison moderne, pour un petit ménage.
— S'adr. par écrit sous initiales M. K.
11670. au burean de I'IMPARTIAL . 11670-2

Dne demoiseUe J S S Tf S S m
dans famiUe propre où il y a de grandes
demoiseUes. Désire vie de famille. — S'a-
dresser avec prix sous chiffres A. H.
11703, an burean de I'IMPARTIAL. 11703-2

Une jenne dame -fiffi fiiW
louer une petite CHAMBRE simplement
meublée ; on fournirait le linge et les du-
vets. — S'adr. par écrit, sous initiales H. H.
11722, an bureau de I'IMPARTIAL. 11722-2

On demande a loner d8«s££brSna
menblée, indépendante et libre. — S'adr.
Ear écrit, saus initiales A. L.. 11723, au

ureau de I'IMPARTIAL. 11723-2

Dne demoiselle ajC* cm
chambre avec pension dans une honne
famille. — S'adresser, sous lettres G. F.
11583, an bureau de I'IMPARTIAL. 11583-1

On demande à acheter p
co

ymb
pt

8ant
un bon vélo pour jeune homme. 11574-1

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

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

PpocApfo On demande à acheter d'oc-
UCooUl lo. casion un réohaud à benzine
en bon état. — Offres à M. Paul Bâhler,
Corgémont. 11586-1
I

A VPniiPP •*• tr*s k***3 P"x nn régula-
ICUUI C teur neuf , ainsi que deux

berceaux. — S'adresser rueUe du Repos 5,
au sous-sol. 11797-S

A VPÎlfll'P un réchaud et deux lampes à
ICUUI C gaz, une vitrine avec collec-

tion de papillons, une zither, deux lits, un
lavabo, deux canapés. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 17, au magasin d'épicerie. 11794-3

A VPUflPP ou * échanger faute d'om-1 CllUl C pioi, une motocyclette force
2 chevaux, marche garantie. 11780-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjonft A. vendre un piano neuf , pre-I lauu. mière marque : facilités de paie-
ment. 11818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP P°ur cause de prochain dé-ï CllUl B part et à très bas prix : Une
salle à manger très peu usagée et comme
neuve, un buffet de service (4 portes)
noyer ciré, une table Henry II (3 rallon-
ges avec galerie dessous), un divan mo-
quette, 6 chaises à fronton, siège et dossier
cannés, 2 splendides grands tableaux, une
glace biseautée, une table fumeuse, une
axcellente machine à coudre t Singer » (3
tiroirs), le tout ayant coûté 1200 fr. et cédé
pour 800 fp. On vend séparément. —
s'adresser chez M. WuiUemin, rue du
lemple Allemand 75. au rez-de-chaussée.

1 18*32-8

ALLIANCES or 18 11
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAGNE-JUILLARD, à côté Ilôt. -d. -Postes

À VPTldrP bonne bicyclette ainéri-ïciiui G caine, pour dame ; prix
avantageux. — S'adresser rue du Nord
75, au sey-de-chaussée, à droite. 11700-5

A VPllripp -*allt8 d'emploi appareil pho-
a ICUUI C tographique avec pied 9X12,
presque neuf , avec tous les accessoires. A
coûté 135 fr., cédé pour 80 fr. — S'adr. à
M. E. Bittel, Concorde 7 (en-dessous de
Bel-Air.) 11669-2

A
ironHnn faute d'emploi, 1 potager à
I CUUl C gaz à 3 trous 6t 1 bec de

gaz forme lyre, bien conservés. — S'adr.
Promenade 4, au rez-de-chaussée. 11687-2

Pflt flj O'PP A vendre in potager n* 12i Utttgcl . avec t0UB jes accessoires, en
très bon état. — S'adresser rue du Col-
lége 19, au rez-de-chaussée. 11680-2
TTAln A vendre pour 80 francs un beau
I Glu. vélo marque « Kambler ». — S'a-
dresser à M. O. Jeanneret, rue St-Pierre 2.

11667-2

A VPndPP une balle et bonne Bicy-
ICUU1C clette. Prix, 160 francs. —

S'adresser rue du Doubs 123, au sous-sol.
11R63-2

Ponr 600 fr. firjWS
ble face, tête haute, sommier 42 ressorts,
matelas orin 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. 11715-2

Grandes Facilités de payement.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

IW A vendre  ̂rïïKobjet, un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79, au 3me étage,
à gauche. 10130-21*

Â trpnHpû k très bas prix, des meublesi cuui g neufs, tits complets à fronton
et Louis XV noyer massif, matelas bon
crin, duvets édredon, depuis 190 fr., se-
crétaires à fronton, divans moquette
(90 fr.). table ronde noyer poti (80 fr.%
chaises cannées et perforées, buffet k 2
portes, lavabos avec marbre et 5 tiroirs
(58 fr.), lits de fer, lits d'enfants, canapés
Hirsch (55 fr.), armoire à glace, commodes,
coutil pour stores, 1 potager à gaz aveo
four, plusieurs douzaines de grands ri-
deaux en peluche et en drap grenat —
S'adr. rue du Puits 8, au ler étage.

10916-1

A VPndPP un grand canapé ancien enICUUIC bon état, plusieurs paires de
canaris hoUandais et ordinaires, bouvreuil,
tarins, merle (5 fr.), des cages à 1 et 2
compartiments.— S'adresser rue du Puits
a' 20, au ler étage. 11594-1

A VPndPP nne m*°Mne à régler, mar-
ICUUI D que Dumont , toute neuve.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10915

flana Pl échappé dimanche. — Le rap-v aual 1 porter, contre bonne recoin pense,
rue du Crêt 12. 11791-3

PpPfin ou remis à faux 27 plaques or 181 Cl UU karats ' frappées, portant les n"
81,679/98 - 81,701/6. — pfière k la per-
sonne qui les a trouvées de les rapporter,
contre récompense, au bureau de Ï'IMPAR -
TIAL. 11778-2

Ppprfll mercredi après midi, dans le boia
ICIUU du Peut-CliMea u, une IYIONTRE
argent, avec initiales R. P. et petits chaîne
or. — La rapporter , contre récompense,
rue du Puits 23, au 'àme étage, à gauche.

11772 2
— n ¦ ¦

PpPfin un trousseau de ciel'*. — Le rap-
*CiUU porter, contre récompense, rue
du Puits 16, au ler étage 11781-2

Café S1EBS
8, rue du CoUège 8. 11811-2

Samedi soir, dès 8 V* heures

GRANDE REPRESENTATION
donnée par quelques Membres du

Club Athlétique Helvétique.
Il ne sera pas fai t de quêtes. Entrée libre.

MARIAGE
Jeune homme, de bonne conduite, ftgé

de 25 ans, demande à faire la connais-
sance d'une DEMOISELLE agréable et de
hon caractère. Discrétion absolue. —
Prière d'écrire, si possible avec photogra-
phie, sous chiffres V. P. 11824, au bu-
reau de I'I MPA RTIAL . 11824-3

Commanditaire
On cherche commanditaire ou bailleur

de fonds avec apport de 12 à 15,000 fr.
pour fabrication d'horloperie. Affaire sé-
rieuse et rendement assuré. — S'adresser,
sous chiffres B. A. E. 11814, au buieau
de I'IMPARTIAL. 11814-3

Magasio
A remettre pour cause de prochain dé-

part, au centre du viUage de 8algnelégler,
un Magasin de Oonfeotlons en tous gen-
res pour dames, messieurs, jeunes gens et
enfants , chaussures. Tous les articles
Êrêtâ pour l'usage. — S'adresser à M.

irard-Aubry, Saignelégier. 11817-2

MAISON DE SANTE
BELLEVUE, an Landeron

reçoit toujours un 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.
804-6 Or BCBGER.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

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

10102-11*

Collège 10, 2me étage, 3 pièces, alcôve
éclairée, corridor et cour. 10104

S'adr. à M. Henri Vuille, gérant, rue
5t-Pierre 10. 

T A U  I ETI ICP pour dames, ex-
I MILI-tUQt périmentée et
»abile. demande du travail à la maison
>u en journées. A défaut, place dans un
Magasin de confections pour essayer et
'aire les retouches. — Ecrire sous NI. M.
1904, Poste restante Succursale. 11465-3

îc nÔtili lïTl C! <-)n entreprendrait des em-
ÎOjJcllLlUUij . boitages avec lames et
poussoirs dans tous les genres. Livraison
prompte et soignée. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres B. Q. 11816, au
pureau de I'IMPARTIAL . 11816-3

ilAiinnn Un bon ouvrier doreur de-
i/ulclll, mande pla«e pour grener et
[ratteboiser. — S'adresser rue des Mou-
ins 3, au pignon. 11795-3

?ondeur-dégpossisseup. grSk^dé"
lonnaissant tous les litres demande
)lace. — S'adresser à M. C. Stûck y, rue
Stravay Mollondin 6. 11807-3

iTl û Î P11110 flllp sachan*. cuire cherche
Jll o JCUUC UllC placedans une famille
le la localité. — Adr. les offres sous chif-
fres J^

llîO^ aubureau de TlM**^

Ianna flllp de 19 ans, de toute moralité,
ICUUC UllC demande place pour aider
lan* un café et au ménage ou comme
Vonue d'enfant. — S'adresser rue de la
Balance 12 a. an magasin. 11803-3

Unnanioiûn On jeune mécanicien tra-
JUt/LdllllilCu. vaillant dans une fabri-
•ue d'ébauches, demande place pour le
"er août ou époque à convenir. — S'adr.
k il. A. Barthoulot, Progrès 47, Locle.

11698-2

Un tiAmmo de confiance et de conduite,
Ull UUl'llllC bien au courant du tour-
tage de l'acier et de la trempe, demande
luiploi dans une fabrique d'ébauches ou
nécanicien de la petite mécanique ; pas
jois du canton. 11677-2

S'adresser au bureau de I'IMP ABTIAL.

««ii—
INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

ft Steckborn (Thurgovie)

No. 8363. X&l&Z!^

«

_r soi-même un ex-
^ \̂ oellent oldre de

JT. \ ménage parfaite-
.^ranstK. ment sain et sa-

M «a \ voureux.

V-"rt5l!
,,rt7 Prix 8 fr. 50 la

^̂  
fe|| /  dose (sans sucre)

•̂WI'H/' pour 150 litres ,
1̂ W avec mode d'em-

i D.R. P/V 22891. ploi.
8e méfier des oontre - façons.
Certificats gratis et franco à dis-

I position. 8366-8

] LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier ¦

La famille Bungrerbuliler, à Itomans
horn, remercie bien sincèrement toute
les personnes et tout particulièrement le-
employés des Gares de la Chaux-de-Fond
et des Ponts-de-Martel , qui lui ont témoi
cné tant de sympathie pendant le gran*)
deuil qui vient de les frapper si cruelle-
ment en la personne de leur cher et bien.
aimé fils et frère. 11825-'

Les parents et amis de
Mademoiselle Françoise BILLE

ont la douleur d'annoncer k leurs amis el
connaissances que Dieu l'a reprise k Lui
jeudi matin , dans sa 82me année.

Cormondrèche, le 22 Juillet 1904.
L'ensevelissement aura Ueu samedi 23

courant, à 1 h. après midi.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 11787-1

Elle a sonné la dernière heure
Du Als qui savait nous chérir,
K L déjà la sombre demeure
Pour son jeune corps va s'ouvrir.
L'aiiimble enfant en ce jour nous délaisse.C'est un astre de plus aux cieux.

L'Eternel l'avait donné , l'Elcrnel l'atli, que le nom de l'Eternel soit béni,
lob. 1, 21.

Il est au Ciel et dans nos cœuri.
Monsieur et Madame Auguste Sandoi

Ingold et leur enfant Marcel, ainsi qu*
leurs familles , ont la douleur de fairi
part à leurs parents, amis et connaissan
ces, de la mort de leur cher et regretH
enfant

René-Gabriel
que Dieu a rappelé à Lu. a l'âge de *
mois, après de grandes soufirances.

La Chaux-de-Fonds , le 22 J ui l let  1904
Le présent avis tient lieu c-., lettre de

faire part. 11798-'i

Ne pleurez pas mes bien-tiim is.Mes souffrances sont pass ées.
Monsieur Ernest Mosimann f ses en-

fants , Ernest et Jeanne , Madame Suzanns
Oppliger, aux Planchettes, Monsieur el
Madame Louis Oppliger et leurs enfants,
à Pouillerel , Monsieur et Madame Johann
Mosimann, à Herzogenbuchsee, Monsieur
et Madame Ferdinand Mosimann et leurs
enfants, à Berthoud , Madame et Monsieur
Gotlfried Leibundgut-Mosimann , à Her-
zogenbuchsee, Monsieur Emile Mosimann,
à Soleure, ainsi que les familles Mosi-
mann, Oppliger, Galland , Straub et Kum-
mer, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances , de
la grande perte qu'ils viennent d'é prouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
fille , sœur, belle-fille , belle-sœur , tante!
cousine et parente.
Madame Marie MOSIMANN née Oppligsr
décédée mercredi, à 5 V» heures du soir,
à l'âge de 38 ans, après une lonyue et
crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 23 courant,
& 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple Al-
lemand 11.

Une urne funér aire tera dépolie devant la
maison mortuaire .

Le présent avis lieut lieu de lettre
de faire-part. 117o0-i

MM. les membres de la Fanfare du
Qrutll sont priés d'assister samedi 23 cou-
rant, à 1 h. après midi, au convoi funè-
bre de Madame Marie Mosimann , époust
de M. Ernest Mosimauu, leur collègue.
11786-1 Le Comité.

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs, de la Société fédérale de
Gymnastique LE GitUTLI sont prié»
d'assister Samedi 23 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Marie Mosimann, épouse de M. Ernest
Mosimann, leur collègue.
11752-1 Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs, de la Société de chant
L'ORPHEON (Sections de Chant et Se-
cours Mutuels) sont priés d'assister Sa-
medi 23 courant, à 1 h. aprèa midi, au
convoi funèbre de Madame Marie Mosi-
mann, épouite de M. Ernest Mosimann,
leur collègue.
"776-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Gr-atll-
Mânnerchor sont priés 'l'assister
Samedi 23 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Madame Varie Mo-
simann, épouse de M. Ernest Mosi-
mann, leur collègue.
11753-1 Le Oomlté.

Messieurs les membres des sociétés
suivantes : 11777-1

Qrutll Allemand, Fanfare du Qrutll
Tir du Qrutll et Syndioat des Typogra-
phes, sont priés d'assister Samedi 23 cou-
rant, à 1 h. après midi, au convoi funèbre
de Madame Marie Mosimann, épouse de
M. Eraest Mosimann, leur collègue.



HOTEL DU POISSON
A.U VERNIER

Cuisine et caves, 60 ans de renommée. — Belles salles pour repas de noces
et de sociétés. 7455-9

L'établissement, possédant le pins important matériel de poche de la
localité, peut traiter des DINERS aus poissons à des prix défiant toute con-
currence.

Bateaux automobile et à rames à la disposition des clients de l'Hôtel.
* Se recommande, J. CHAUTEMS, Propriétai re. 

( EAU D'ELM
m Source d'ancienne renommée, disparue lors de l'éboulement,
n retrouvée et remise en exploitation rationnelle. 11795-52 '

I Boisson recommandée ponr l'estomac
« dans les maladies des reins, du foie, de la vessie, etc.

g Ean de Table exquise et rafraîchissante
M en bouteilles et demi-bouteilles
« VENTE : GROS .ET DÉTAIL
S L. PAREL, Pharmacien, Bue Léopold-Robert 24-A

Salons de OoifEure X3a.xxi.e-a et messieurs

H 

SALON SPÉCIAL POUR DAMES
MAGASIN DE VENTE

CH.pUMONT
MAISON REBMANN , PHOTOGRAPHE

f Emile IAHLERT |
I Successeur de Hutmaclier-Sclialcli

9, RUE LÉOPOL D-ROBERT , 9
(Maison Banque Perret & Cle)

Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Peti-
tes sacoches, Trousses, Pique-niques, Flacons,
Gobelets, etc . 10076-n*

'Portemonnaies , 'Portef euilles, ete.
Tableaux. — Glaces. — Cadres en tous genres

Photographies noires et couleurs.
CARTES EN TOUS GENRES

Atelier d'Encadrements et Reliure
WL SE RECOMMANDE M

Fabrique de Chaudronnerie
T. ËCsulcSLirEiSLiizi

RUE DU PREMIER-MARS I4 a
s« recommande pour tous travaux concernant sa profession, tels que: Fabrication deBatterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,eto. Location de Chaudron * pour confitures . 17049-16

Réparations et Etamagea en tous genres.
Travail soigné. prix uindérj*

/$-°V^X. BpCw •* « k." I 3H»1 -arCw ••* ̂  Éw i I -Jçt I ïO ^O»
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v< bl4 «jt*/ iliWInHMWiMMTainMriMnnn ilMiraiaOT n*liBlviiTnMB E - g2. ..
Wiïw DÉPURATTVE, LAXATIVE, ANT1GLAIREUSE, RAFRAICHISSANTE ¦ B Œ (t ?

î2V Guérit radicalement : CONSTIPA TION, CONGESTIONS, MIGRAINES, RETOUR D'AGE, VI e.""t***i«
1 fr 23 MALADIES OE U PEAU, DU F01Ê ET DE L'ESTOMAC. ¦ S g-S g „

Paix : Boisson Hygiénique et digestive pour couper le Vin aux repas. g a s* H
_ labol'e. ma, d'Qr, Eipoiilio*** luterniUonal», Paris 1897. — 6rani Diplôm» d'Honneur, Pari» 1800. I S*» »

DÉPOTS • J- K.OXJVIÈIÎ.EÎ , Pharmacien, 48, Avenue de la République, PARIS. 1 g ™ 3-2
" A. ZBAREN, Droguiste tt GENTETE (SUISSE*. , et toutes Pharmacies. M 5° -.2v~———^ n m m ***— II iirminfniTnTi £ • **-PF

HOTEL Â VENDRE
ou à loiaer*

La COMMUNE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN offre à vendre son
Hôtel de Commune, comprenant:

i. Hûlel. — 3 grandes salles ; chambres à coucher pour voyageurs ; lo-
gement du tenancier; 3 logements de 5 pièces, plus une boulangerie.

2. Un bâtiment rura l composé d'une grange, 2 écuries, et 2 petites
chambres. — Location de terrains par la Commune, an gré de l'amateur.

Situation favorable, au centre d'une localité industrielle et agricole ;
station dn chemin de fer Régional dn Yal-de-Ruz ; forêts de sapins à proxi-
mité; à 9 kilomètres de Neuchâtel ; favorable poar séjour d'été.

Entrée en jouissance : le 23 Avri l 1905.
La vente aura lieu par enchères publiques, à l'Hôtel de

Commune de Chézard, le lundi 15 août 1904, dès 2 heures
après-midi. R 584 K 11758-5
, A défaut d'acquéreur, la Commune offre i louer le dit hôtel.

Ponr tous renseignements, s'adresser à l'Etude JEANNERET et SOGUEL,
avocats et notaire, à Cernier, et, ponr visiter les immeubles, à M. Albert
FAVRE, président du Conseil Communal, à Chézaru.

rPEUGEOT RAMBLER
CLEVELAND WANDERER

SALZER
Le plus grand succès du jour, 2 vitesses, roue libre et double frein.

Prix modérés 11011-6
1 A liquider â bas prix plusieurs BICYCLETTES neuves de dames.

Réparations, Accessoires de tons genres.

CYCLE-HALL "£™T
k Rue de la Promenade 6 j

Société de Consommation
fcqnet-Droz 27, Nnma-Droz til , Nnma-Droz 45, Parc 54, Industrie i

Nord 17, Fritz - Conrïoisier 20, Doubs 139
- -*» ¦¦

Dès ce jour, PAYEMENT DD COUPON 1904, 5»/„. 11533-10

Répartition aux Acheteurs âO°|0
dèa le IO Juillet, tons les jours, 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.

ARTICLES DE VOYAGE I
Brand Choix et de TOURISTES Bas Prix
J. BENKERT, Sellerie, 18b, Rue Léopold-Robert 18 b

l ĝggSnnBSmMuBrf wnMBSr""" '*" ¦"¦"¦"¦¦¦ "•"¦"'
JI

.I^J»*.I*' T«™-™-™B

SS-»:ijsc»jn. 3LO€*4L

Corbeilles de Voyage
POUSSETTES

Choix incomparable. Prix excessivement bas.

Hue de la Ronde 11
o. GROH 17429-19

] W III ¦ ¦ H ll ll III HMII Ml Illlll l̂

Hermann GLOHR , Voiturier
U, Rue Léopold-Rotert, 11

rappelle k l'honorable public qu'il tient toujours i sa disposition un grand choix de
Voitures et Breaks pour Bxcursions de sociétés, familles, écoles, «te.

Equipages de luxe pour noces et promenades. 11148-1
Service de confiance et prix modérés.
Les personnes désirant participer à la Réunion de la Tourne le 27 Jaillet,

¦ont priée* de w fidro inscrire dès à présent en mon domicile ruo Léopold-Ro-
urt ti . aar Téiéohone ~wa

M.KROUG
Op ticien

RUE de la SERRE 4
LA CHAUX-DE-FONDS

recevra encore jusqu'au
Samedi soir 30 Jaillet.
Il sera ABSENT du 1er

Août au 15 Septembre.
11739-3 

??ZB
anx Promeneurs5»

D E M A N D E Z
Pâtés de foie gras et de gi-

bier, Purée de foie gras. Sau-
mons, Truite saumonée , Ho-
mard, Langues de boeuf et de
porc, Salé de bœuf, véritables
Saucissons de Lyon, Charcu-
terie fine assortie. 9916-1

Charcuterie
6USTAVE KIEFER

Rue D.-JeauRichard 19
entre le Cercle Montagnard

• et la Brasserie Ariste Bobert.

Rue du Progrès 88
Téléphone

——————— i m —***—i—a—¦

mrt*,tf miriti\mi,irt™^> *™*!™*™!"*<-.>*> ¦»***•"*•

A remettre à Genève
pour raisons de santé, un café-chocolat-
crémerie 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, 8, rue Chapon-
niére, à Genève. 10*2'i7-3

Domaine_à vendre
A vendre de gré à gré un beau domaine

bien boisé , suffisant à la garde de cinq
vaches et situé aux environs de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser pour offres et vi-
siter à Mme veuve Matthey, Avenir 16,
Locle. 11666 2

IdOCSfcl
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un grand local à l'usage de maga-
sin et situé au centre de la ville. — Adr.
les offres sous initiales H. Q. L. 11509,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11509-2

pour le 31 Octobre 1904
Serre 87, 2me étage. 2 pièces, corridor,

lessiverie et cour. Prix 85 ti. par mois
eau comprise. 11605-3+

•Serre 99, ler étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. Prix 3t> fr. par mois
eau comprise. 11606

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

lArticles §
1 de VoyageI

au grand complet
Malles. Paniers. Valises.

a Plaids. Courroies. Sacoches. 1
Gibecières. Tronsses.

H Boîtes à Herboriser .
9 Gobelets. Bootillons. j

Sacs pour touristes
Aa Grand Bazar i

du 10186-12 H

| Panier Fleuri 1

Causes, Nature et A||̂ >
fl |D A QTIJ S'Sy IE"Guérison de la IlEiUnAO I nOlSËL

en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particuliei
(Hygiène sexuelle]. 8877-43

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes ,
870 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, 2 fr. contre timores-poste, chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud, Dèlachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut « Silvana » du Dr RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

L'ArODIO dOS PotSOeS ISWjttSjMMIumUfllinUIBil^^B viennent de nouveau d'ar-

Les Tubes de Bouillon g ^AlH Mfj  Mm^^e À. Rosselet
LeS PotageS à la minute fA r̂M ^MiMmtmt ^ 13 . Ruedu Premier-Mar s

MAGASIN . DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 *** 2, Rue de l'Industrie 2
¦ mm »

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

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

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

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

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296-8



IFiii 
de saison

Chapeaux garnis pour Oames.
Chapeaux de Messieurs.

Chapeaux d'enfants
Pailles, Fleurs.

Blon-ses -t-4»
vendus avec grand rabais

Chapeaux de deuil
Coussins et Couronnes mortuaires.

Gants et Brassards.
AU 1404-166

Bazar Nenchâtelois
Flace Neuve «1 Passage dn Centre

TéLéPHONE. - Escompte 3 **/.
saSSmuKainui^ummassaaaemammxi

BRASSERIE
métropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir . A-102

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Réunion
de ia Tourne

La Béunion religieuse annuelle aura
lieu, Dieu voulant, Mercredi 27 Juil-
let, à 9 heures du matin. o-1473-N

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance Evangélique et chacun est cor-
dialement invite. 10741-2

On chantera les Chants évangéli-
ques.

LE COMITÉ.

HOTEL DE JLA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

T R i P £ S
6958-23* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

BûipiiauMpii
23-24 Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

6959-12* Se recommande, Ch. Kohler.

C A F É

Restaurant des Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7

Boissons non alcooliques.
Café, Thé, Chocolat.

PENSION depuis 1 fr. 60 par j our.
Pension à la ration. — Cantine.
Chambres à louer. 9999-7

Fabrication de Limonade*Vi
lre qualité. — Livraison à domicile.

Se recommande, Schulthess-Lauber .

Allez tous vous faire
éjÊÈk raser, 1621~43

.JBB cooper
Mm les cheveu,
-**asas5SHIi» etc , chez

JULES MULLER
An Salon moderne

Rue de la 8erre 9 et Rue St-Pierre
Spécialité : Coupe de cheveux en

brosse. — Tout service est antiseptique.
BV* On n'attend pas (Salon à 3 places). I

Association
Homme marié, avec capital, cherche à

s'associer avec commerçant sérieux. —
Adresser offres écrites et signées sous
K. K. 11692, au bureau de I'IM PA R TIAL.

11692-2

On échangerait
de la bijouterie, soit Chaînes pour
hommes. Sautoirs et Broches en doublé
garanti, contre tous genres de montres
argent galonné, pour l'Allemagne. —
Adresser offres , sous B. D. 11525, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11525-1

• ASTROLOGIE @
Donne renseignements précis sur la vie

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

(Suisse). 9119-8*

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 Eue n" 1,
au Locle, qui existe depuis plus de 30 ans.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
X Etude Jacottet •£ Bersot , ao Locle.

11558-1

££^r̂ r̂  
BIERE HUMÉ

>lX\
§iï'! «. ffwglSWv.V^^-TE 

Première Qualité

^^^W/«fl ^^^^*̂  ^* en f ûts  et en bouteilles
^^^^MJ^?̂ *̂  * Façon *Nwiïi£*v& ™CH ET p™*8̂ ''„T@Ŝ %***V I ivraisoD Cranco il domicile

* { V^^^SB- 7710-29 k partir de 10 bouteilleï
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Usine modèle
L (Hf i /^ )̂ , -V ™ Installation frigorifique —•

^% BRASSEiTeTmÈTE
W ULRICH frères

Jard in de Bel-Air
» —

Dimanche 24 JuiUet 1904
dès 2 '/i b. après-midi

GRAND CONCERT
donné au profit d'une Œuvre de bienfaisance

et organisé par la 11801-3

Musique des Sapeurs-Pompiers de Bourges
SOUB la direction de M. F. Huret, chef de musique

avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILITAIRE des ARMES-REUNIES
Direction de M. R. Kuline. Professeur

?
Entrée : 50 centimes.

En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu dans la Grande Salle.

Hôtel du Cheval-Blanc
dans une magnifique situation au bord
du Lac ; vue sur les Alpes. Station du
tramway à proximité des gares Neu-
châtel-Berne et Jura-Simplon. Grandes
Salles pour Noces, Sociétés ; repas sur
commande ; vérandah, jardin ombragé.
Place pour 300 personnes. Restaura-
tion chaude et froide à toute heure.
Poisson de saison, Fritures. Cave
renommée, Cuisine soignée. Ecurie ;
Garage ; Voitures à disposition. 8339-11

Téléphone. Se recommande,
(O-1440-N ) A. RITTER.

FLEURIER
La Crois - Blanche

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

Se recommande, O-1462-N
9860-7 A. Brocard , propriétaire.

COÏLÔMBÏÊR
Hôtel de la Couronne

Dîners à fr. 1.50, 2.—, 2.50. Restaura-
tion chaude et froide à toute heure. Gran-
des salles pour noces et sociétés. Recom-
mandé aux militaires et promeneurs. Voi-
tures à disposition. — Téléphone.
O-1458-N 9246-5

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Belle situation au bord du lac, à proxi-
mité des stations de bateaux à vapeur et
tramways. — Grandes salles et terrasses,
place pour 200 personnes. Arrangement
spécial pour Sociétés et Ecoles. 10590-5

Repas de Noces.
Restauration à toute heure. — Bondel-

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

Consommations de ler choix.
Billard. Téléphone 283.

Se recommande, H. SCHENKER.

AUVERNIER
O HOTEL de la COTE +

Grandes salles pour Noces , Sociétés,
Ecoles et repas sur commande. Restau-
ration chaude et froide à toute heure.
Bondelles, Fritures. Bonne cave. Cuisine
soignée.Terrasse.Billard. (01443 N ) 8340-11

Se recommande, Vve VERMOT.

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

picerie Albert Calame, rue du Puits 7.
10621-5 

Propriété
A vendre jolie petite propriété, située

Quartier-Neuf, à Peseux. — Sadresser à
M. J. Masoni, entrepreneur. 11617-1

NEUCHATEL
RESTAURANT DD CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Diner du
jour à 1 fr. 50 sans vin. O-1377-N 3974-10

• NXTCTCXa.âulTCÏXi o
HOTEL-RESTAURANT SUISSE (Schweizerhof)

au centre de la Ville, rue de l'Hôpital
Table d'hôte, 2 tr. 50(Vin compris).

Dîners à 1 fr. 50 et 2 Tr. — Restaura-
tion chaude et froide à toute heure. Grande
salle pour repas de noces et de Sociétés.

Téléphone. Se recommande.
(o-1403-Nj 5063-9

NEUVEVILLE
Hôtel du_Faucon

Restauration chaude et froide, à toute
heure. Dîners à 1 Tr. 50, 2 Tr. et 2 fr. 50.
Grandes Salles pour Noces , Sociétés ,
Ecoles. Pension. Séjour d'été. Repas sur
commande. (o-1442-u) 8341-11

AUVERNIER (Œj
HOTEL DU LAC

aménagé pour Séjours de familles. Gran-
des salles, terrasses ombragées. Poissons
du lao toujours frais. RE8TAURATICN
à toute heure. Vins du Château d'Auver-
nier.— Se recommande, 0-1481 N 11139-6

A. HINTZI, propriétaire et pêcheur.

Mme MICHEL
Accoucheuse diplômée

à VILLERS-LE-LAC (Ooubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins dé-
voués. Vie de famille. 10990-19

Graveurs
et Finisseurs

Une fabrique de boîtes très bien outil-
lée, désire s'adjoindre la gravure et le
finissage . Les personnes disposées de se
charger de ces parties , sont priées de faire
leurs offres sous chiffres E. 2448 C. à
Haasenstein et Vogler, La Ghaux-de-
Fonds. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. 11608-1

Société Fédérale de Gymnastique
LE GRUTLI

Dimanche 21 Jaillet

Ooorse i la TOURNE
Retour par CHAMBRELIEN.

Réunion Dimanche, à 9 heures précises
du matin, au local, rue du Premier Mars
n« 7 A (Café Gisi).

Tous les membres honoraires et passifs,
ainsi que les amis de la Société, sont cor-
dialement invités à y participer.

Prière de se munir de vivres.
En cas du mauvais temps, la Course

sera renvoyée de 8 jours.
11793-2 Le Comité.

Leçons de Zither
On prendrait encore un ou deux élèves.

Copie de musique.— S'adresser Fabrique
de Chapeaux, rue Neuve 16 A. 11800-6

Office des poursuites
de la Sagne

Le mardi 2 août 1904, dès 2 heures de
l'après-midi , à la Corbatière 182, il sera
vendu aux enchères publiques les meubles
et objets suivants :

Un lit complet, paillasse i ressorts et
matelas crin animal, duvet, oreillers et
tapis, 1 lavabo noyer dessus marbre, 1
régulateur, 1 horloge, 1 canapé, 2 glaces,
1 table ronde noyer, 4 tables en sapin
verni, 32 chaises et 12 tabourets, 1 banc
avec monture en fer, 1 buffet à 2 portes,
1 accordéon, 300 bouteilles vides, 2 dou-
zaines verres à pied, 1 quillier au com-
plet avec 2 pavillons.

La vente se fera contre argent comptant
et conformément aux articles 126-129 de
la loi fédérale sur la poursuite.

La Sagne, le 21 Juillet 1904.
11788-3 Office des* Poursuites.

HORLOGERS
Consultez mes prix pour machines à
arrondir avant d'aller ailleurs. Rem-
brochage de tours à pivoter. A. vendre
un burin-fixe usagé. — S'adresser à
M. E. GLORIOD, rue da Collège 33
(Brasserie du Gaz). 1999-57

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

Remonteur- Régleur
On demande dans un comptoir de la lo-

calité, un remonteur-acheveur de toute
moralité ayant l'habitude de la petite pièce
très soignée depuis 7 lignes ancre, con-
naissant à fond l'échappement ancre et
cylindre et la retouche du réglage. Place
d avenir bien rétribuée si la personne
convient. — Adresser les offres Case pos-
tale 98. 11747-2

FABRIQUE DE

PLAQUES D'ÉMAIL
G. Betschen

i FONTAINEMELON (Neuchatel)
Etiquettes de Porte, depuis 1 franc.
Spécialité de Plaques pour monuments

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

SE RECOMMANDE.

PAUL SANDOZ &C°

è

l3, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRE S
au détail

Or, Argent Métal et Acier,
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-37

GRAND HOTEL du NORD
BESANÇON

On demande un 11699-2
APPRENTI CUISINIER

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

Atelier de Polissages, Dorages,
Argenture, etc.

HENRI HAUETER
Successeur de B. GROBÉTY

63, rae Alexis-Marie Piaget 67.
11598-1

135, Rue du Doubs, 133

(fci'STOur , Ciseleur, Estampeur , Xykvff**.
p lue. Galvanoplastie. Ateliers de méca-
nique. E-U8

achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rne
IVuma-Droz 3-a. 2239-57

Sténographe
Maison d'horlogerie deman*

de un jeune homme ou une
demoiselle connaissant bien
la sténographie —Prière d'à»
dresser les offres, à W. M.,
Casier postal 204. 11559-1

GRAND HOTEL du NORD
BESANÇON

On demande on 11713-2
JEUNE HOMME

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

Hémorrhoïdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

« Hamar » en combinaison avec le < Laxa-
tif du Dr Bougie », soulagement et amé-
lioration certains, guérisons très fréquentes-

S'adresser : Pharmacie Pfister , Ghône-
Genève. — La boite 2 fr. 50 ; les 3 boites
7 fr., contre remboursement. 8820-8

KJfalSi
contenant tout le sucre et l'albumine dt
raisin Muscat de Frontignan. Le li
tre, 1 fr. 60. Recommandé pour prépa
rer soi-même le quina. 8664-f

Recouvrement de l'appétit
Dépôt : Labourdette, Premier-Mars 10.

BOUCHERIE
Un apprenti est cherché pour un-

boucherie et charcuterie de Bàle. Il m
paierait pas d'indemnité et aurait la pen
sion libre. Bon apprentissage est garanti

Offres sous adresse J. Grauviler lils
boucherie et charcuterie, Bâle.
0-1827-B 11686- j

MAISON FONDÉE EN 1 860

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

Excellents VINS
k 35, 40, 45, 50 centimes, etc., etf

le litre.

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

15119-12
gggwgggrgggggg

Mesdames!
avez-vous des cheveux tombés ? Si oui
apportez-les chez 8031-6*

J. GilUléron , MEMES
vous confectionnera IVa:tes. Branches.
et autres travaux eu cheveux , à des pri
trés modérés.

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 190}

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-2 La Gliaux-dc-Fond s.

Bueb zz lu
Bon S)r. SRetau mit 39 anatomifdjen
gnj &itlmngen ; foUte in leinem §au8»
îalt fe&len. — $rei3 gt. 1.50. mn-va
— 8u Beôieïjcn M grau $f ifter , ÎJÎatc 10

Terrain de 1170 m*
«fe "*mr-»:ra.-tM:r«B

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

114694


