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UNE SINGULIERE HISTOIRE
Le « Matin » publie sous le titre « Une affaire

d'espionnage » le récit plutôt extraordinaire
qu'on va lire.

Une grave nouvelle à circulé S Saint-Pé-
terabourg : un des agents militaires étrangers
qui suivent les opérations de l'armée russe au-
rait copié les plans des positions fortifiées de
l'armée de Mandchourie et les aurait livrés aux
Japonais.

Un rédacteur du «Rouss », voulant vérifier
le fait auprès d'une source autorisée, est allé
interroger le général von Houck, membre
du comité de la direction générale de l'artille-
rie, qui, loin de nier l'exactitude de la nou-
velle, dit que, malheureusement, ces sortes
â'« indiscrétions » se commettent plus souvent
qu'on ne le croit. Et le général ajouta :

« Dans les annales militaires russes, un faii
semblable a été enregistré lors de la guerre
russo-turque. Un des agents anglais attaché
à l'armée russe avait régulièrement commu-
niqué aux Turcs les plans des forts et la dis-
position de nos troupes, et les renseignait sur
nos intentions. L'espionnage de cet agent mili-
taire fut absolument prouvé, mais seulement
pprès son départi de la Russie.

» Au reste, ei même il avait été convaincu
d'espionnage pendant qu'il se trouvait encore
dans l'armée russe, il n'aurait pas été passible
du conseil de guerre, comme un espion ordi-
naire; car ses fonctions ne se distinguent pas
beaucoup, en somme, de la mission que reçoit
tin émissaire vulgaire. Il suit attentivement
toutes les opérations militaires, les mouve-
ments des troupes, leurs moyens de mobilisa-
tion, s'enquiert des systèmes d'armement et de
fortification, en un mot de tout ce qui consti-
tue le secret militaire, en temps de paix com-
me en temps de guerre. Certes, il n'est pas
tenu de s'occuper d'espionnage proprement
jj it, .mais il doit s'appliquer à apprendre le
plus possible et à rapporter à son gouver-
nement tout ce qu'il a pu savoir sur le compte
de l'armée opérante à laquelle il est attaché.

» Mais, dans le cas présent, l'agent mili-
taire a fourni les renseignements qu'il s'é-
tait procurés sur notre armée aux Japonais,
comme l'agent anglais l'avait fait en 1877-
1878, en nous trahissant au profit des Turcs.
Cette fois, il y a un grave manquement à la
(Confiance qu'on accorde aux agents militai-
res. Mais nous ne pouvons, dans ces circons-
tances, que demander simplement le rappel de
l'agent au gouvernement qui l'avait accré-
dité. »

Le «Rouss » que le « Matin » ait reproduire,
¦âè nomme personne. On ne nous dit pas non
plufe à quelle date le « Rouss » a publié sa con-
yersation avec le général von Houck. La
/dernière phrase de l'article du journal russe,
telle que le « Matin » la reproduit, est rédigée
'de façon équivoque; elle ne dit pas si un rappel
a été demandé déjà pu s'il g'agit d'un fait à
penir.

Matè ces obscurités n'empêcheront pas les
lecteurs du journal russe et du «Matin » de
faire un rapprochement entre cette histoire de
trahison — car; il s'agit ici de trahison plus en-¦
&>r. qu«i d'espionnage — §t l'incident qui

préoccupe aujourd'hui si vivement l'opinion
publique en Suisse, ajoute la « Gazette de Lau-
sanne ».

Il n'y a qu'un seul attaché militaire au
quartier général de l'armée de Mandchourie
dont le rappel ait été demandé. Il est évident
que chacun se dira que c'est de lui dont il est
question dans le récit du: « Rouss », reproduit
dans le « Matin ».

Et alors nous serions BUT la piste de la.
grave mesure dont le colonel Audéoud a été
l'objet et nous serions dans l'obligation de
constater que cet officier est la victime d'une
effroyable mystification ou d'une ténébreuse
et lâche intrigue.

Car, en dehors du quartier général de Liaô-*
Yang et du ministère de la guerre de St-Pé-
tersbourg, personne ne prêtera le moindre
crédit à cette histoire. On sait partout en Eu-
rope comment de pareilles accusations peuvent
naître dans un état-major affolé, qui cherche
partout ailleurs que là où il faudrait l'expli-
cation de ses revers. H y suffit de quelque dé-
lateur, habile à surprendre la crédulité géné-
rale et intéressé à en tirer profit. Et il est des
milieux où, de par les traditions politiques et
administratives, la délation est une industrie
particulièrement florissante et rémunératrice.

Nous sommes très heureux que le récit du
«Rouss» ait été reproduit par le « Matin » et
soit ainsi parvenu à (notre connaissance. Noua
(approchons de 1 explication, depuis si long-
temps désirée, d'un mystère obsédant. Et le
colonel Audéoud sera le premier à s'en ré-
jouir, si tant est qu'il y ait place pour de la'
joie dans une pareille aventure.

Le Conseil fédéral a maintenant un point
de repère. Le général von Houck, qui raconte
des histoires aux journalistes, doit être infor-
mé, et le gouvernement dont il est le fonc*-
tionnaire doit l'être mieux encore. Il ne man-
quera pas de dire au Conseil fédéral si les pro-
pos de cet officier général sont exacts et sur.
quoi ils reposent. Et ainsi, nous arriverons.-
peut-être à savoir la vérité.

.Le gouvernement impérial la doit au Conseil
fédéral aujourd'hu i plus que jamais. Il ne s'a-
git plus, en effet, de quelque propos impru-
dent, jugé offensant pour l'armée russe, mais
d'une trahison, le crime le plus odieux qu'un
soldat puisse commettre. Le général von
Houck saura dire quel officier étranger il a
visé dans son récit et quels sont les faits* qu'on
reproche à cet homme.

Si, par extraordinaire, le gouvernement im-
périal gardait encore le silence et persistait à
ne pas répondre aux questions qui lui ont été
faites, nous serions en droit de tirer de ce
mutisme des conclusions sévères.

Mais nous persistons encore à croire à un
malentendu, déjà suffisamment grave sans le
compliquer d'infamie.

l___8—__-»-«________»***—

La photographie en couleurs
Nous avons fait des essais minutieux â-?ë©

le papier photographique « Multico » dont par-
lait récemment un article de M. E. Gauthier.

Il y a jine part de vérité dans les affirma-
tions du publiciste scientifique parisien, mais;
aussi une forte exagération.

Il serait trop long d'entrer dans! des détails
à ce sujet. Le mieux nous paraît être de pu-
blier l'article suivant que nous adresse M.
Alexandre Courvoisier, élève de l'Institut im-
périal des Arts graphiques de Vienne, article
qui nous sembla donner des explications suffi-.
eantes.

* * *
iVoici quelques renseigneBïénls que je croîs

bon de donner aux amateurs de la photogra-
phie en couleurs à propos de l'article publié
dernièrement dans l'« Impartial » sur pe eu-
jet.

Mais auparavant, qu'éntend-pn par photo-
graphie en couleurs ?

Cette dernière doit donner la possibilité
d'obtenir sur une seule et même planche la re-
production exacte des couleurs de l'objet pho-
tographié; à cet effet, il est absolument in-
dispensable, comme l'ont prouvé plusieurs sa-
vants, de faire au préalable trois poses sur
trois plaques photographiques des trois cou-
leurs foodafflent§le§; une recevant le jaune,

la; seconde le bleïï et la -troisième lé rouge.
Etant en possession de ces trois négatifs, il
s'agit de les copier simultanément sur un pa-
pier copie sensible ayant pour but de réunir
en une seule l'action de ces' trois négatifs.

Quelques savants allemands et autrichiens
ont réussi à produire des photographies en
couleurs se- rapprochant assez de l'original
et cela par la méthode spéciale dénommée
« Aushleichverfahren ».

Par la même méthode, le Dr Scepanik â" pro-
duit, grâce à de sérieux perfectionnements,
des copies vraiment surprenantes au point de
vue de lai netteté des couleurs sélectionnées;
maïs il n'est pas parvenu à fournir le blanc
immaculé, ce que l'on n'obtiendra du reste ja -
mais, car seules les couleurs spectrales ont
la propriété de donner, par l _ synthèse addi-
tive le blanc pur.

Mais pour en revenir & la soi-disant révo-
lution apportée dans la science de la photo-
graphie, par le papier « Multico » fabriqué par
la maison Ezekiel, je ferai remarquer qu'au-
cun chercheur ne s'est autant égaré, de son
sujet.

Le papier « Multico » est apte à donner des
photographies colorées, quelquefois, il est
yrai, avec d'assez jolis effets, mais ne donne
pap et ne peut pas donner une reproduction
exacte des couleurs de l'objet photographié.

Ayant photographié un paysage, par exem-
ple, on peut remarquer que deux teintes abso-
lument différentes possèdent sur la plaque au
« bromure d'argent » à peu près le même de-
gré d'opacité; qu'en résultera-t-il sur la copie
ordinaire ? Ces deux teintes se confondront.

Qu'adviendra-t-il d'une copie faite sur le
papier « Multico » ? c'est ce que je vais m'ef-
forcer 'd'expliquer aussi clairement que pos-
sible.

Le papier « Multico » "est une application du
procédé moderne au pigment appelé aussi pro.*:
cédé au charbon.

Les bichromates alcalins ent la propriété
en présence de substances organiques telles
que la gélatine, de devenir sensibles à la lu-
mière et de rendre cette gélatine attaquée par
les rayons solaires insoluble dans l'eau chaude,
tandis que les parties non attaquées restent
solubles; il en résulte qu'en ajoutant un colo-
rant à la gélatine et qu'en copiant un négatif
quelconque l'on réussira en développant dans
de l'eau chaude à obtenir une image en demi-
teintes, mais d'une seule nuance.

Si donc l'on superpose trois couches de bette
gélatine bichromatée, possédant chacune une
des couleurs fondamentales, soit jaune, bleu
et rouge, les parties attaquées fortement par
les rayons solaires ne se dissoudront pas dans
l'eau chaude et laisseront intacte la première
couche colorée, tandis que d'autres parties
plus opaques sur le négatif et par conséquent
moins attaquées se dissoudront jusqu'à un cer-
tain degré et mettront à jour une des trois
couleurs superposées.

Pour en revenir à notre exemple, où deux
teintes différentes produisent sur la plaque
photographique le même degré d'opacité, il en
résultera qu'à ces deux parties, la gélatine
sera au même degré soluble et il adviendra
que ces deux teintes pourtant absolument dif-
férentes l'une de l'autre ne seront devenues
qu'une.

D'après ce petit exposé, il ressort qu'il
n'est absolument pas question de photographie
en couleurs, mais que le papier « Multico » est
un moyen mécanique de plus à ajouter à tant
d'autres, pour l'obtention de photographies
colorées.

Certains négatifs photographiques' donnent
en effet d'assez jolies colorations, tandis qu'a-
vec d'autres les effets peuvent devenir gro.-
tesques et même risibles.

La véritable photographie en couleurs expé-
rimentée ces derniers temps par le Dr Scepa-
nik pourrait bien devenir une réalité;
ei j'ai pris la plume, c'est pour dire aux ama-
teurs de photographie qu'Û ne faut trop vite
«s'emballer» et surtout ne pas se laisser
éblouir par la réclame colossale du papier
«Multico ».

La photographie en couleurs, ce problème
si longtemps cherché, n'est pas encore ré-
solu.

A. COURVOISIER .

Le grand banquet auquel assistait dimanche
à Carcassonne M. Combes, président du Con-
seil, a été très mouvementé. Le cortège offi-
ciel, à son arrivée, a été salué par les cris de
« Vive la sociale! Vive Combes ! » et par le
chant de l'Internationale. A la demande du
générai André, ejx a aussi chanté la Marseil-
laise.

Dans son discours, M. Combes a remercié
la majorité de la Chambre, qui l'a soutenu
contre une meute hurlante de « Peaux-Rouges »
'qui voulaient conquérir le pouvoir comme une
chevelure.

« Mais je savais ,a ajouté M. Combes, que
j'avais avec moi tout le pays républicain et
que mes adversaires n'en voulaient pas à ma
personne ,mais à l'expulseur des moines. »

M. Combes a parlé ensuite de la victoire
des républicains aux élections municipales;
deux mille Conseils ont été gagnés. Nulle
part la disparition des congrégations n'a eu
d'importance politique. Même en Bretagne et
pn Anjou ,1a République progresse.

M. Combes se félicite d'avoir montré au
pays comment on pouvait vaincra la. puisr
sance des ténèbres.

«Le ministère a rempli une partie de son
programme. Cinq cents congrégations ont été
supprimées et douze mille établissements ont
été fermés. Le service de deux ans, voté dès
l'ouverture de la session d'octobre, le gou-
vernement et la Chambre passeront à l'impôt
sur le revenu. En janvier, viendront les re*i
traites ouvrières.

»La question des rapports entre l'Eglise
et l'Etat se présente avec un caractère d'ur-
gence. Des incidents récents favoriseront une
solution qui est dans les vœux de tout le parti
républicain. (Longue manifestation.) Nous es*-
pérons la régler aussi.

» Nous ferons tout cela avec la majorité ac-
tuelle. »

M. Combes fait ensuite l'éloge de la concen-
tration et dit que le ministère n'est pas le
prisonnier des socialistes. Il affirme que la si-
tuation financière est satisfaisante et que la
politique étrangère de la*.. France fait l'ad-
miration des autres nations^

« Notre alliée la Russie, dit-il, confiante
dans la solidité des liens qui nous unissent
à elle, a applaudi la première aux ententes
avec l'Angleterre et l'Italie. La tendance paci-
fique de notre diplomatie ravit les peuples, et
c'est tout ce qu'U nous faut : La paix demeure
notre premier besoin .notre seul but.

»Si la République est honorée dans le
monde, c est aux députés républicains, à vous
électeurs républicains, que nous le devons.
Vous pouvez en être fiers.

« Dimanche prochain, en fermant les Con-
seils généraux au nez de la réaction, vous
continuerez cette œuvre et vous inscrirez uns
victoire de plus au livre d'or de la patrie ré-
publicaine. »

M. Combes a été très acclamé.

Un discours de M. Combes

Nouvelles étrangères
ÉTATS-UNIS

L'emballage mécanique des oranges.
Décidément, le machinisme américain ne

recule devant aucun progrès; voici qu'une
revue commerciale qui se publie aux Etats-
Unis, le « Maritime Merchant », nous apprend
qu'une machine à l'aide de laquelle on enve-
loppe automatiquement dans du papier les
oranges et autres fruits, a été récemment per-
fectionnée et installée dans quelques grands
vergers et salles d'emballages en Californie
et en Floride. La machine est actionnée soit
par la main de l'homme, soit par une force
motrice, et peut emballer de 25 à 40,000 oran-
ges par jour. Le papier se déroule et est coupé
automatiquement. La machine servant à en-
tourer de papier les fruits de toutes sortes, à1
partir de ceux qui ont la taille des billes S
jouer, peut aussi servir à manier et emballer
des œufs sans en casser. Avec une machine pa-
reille, les frais de main-d'œuvre, d'emballage
eon_t diminués de beaucoup.
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— MERCREDI 27 JUILLET 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Las Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/s heures.
Fanfare du Qriltli. — Répétition à 8 V% fi.Philharmonique italienne. — Répétition, k 8 1/, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrés 48).
Sociétés de chant

Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 '/a Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise oatholique ohretlenne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Qrûtli. — Exercices , à 8 */s h. du Soir.
L'Abeille. — Exercices, iSS h. du soir.

Itélinions diverses
t n f t  fll « Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro*
li v. u. 11 cher 7). — Assemblée mercredi soir, k_ heures et demie.
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BANQUE FEDERALE
IBcciété anonvme)

LA iv.iA«\-nK -Vo.\ns
Cocas PTS CHAHOUS , le 86 Jnillet 1904.

Nom lommei anionni'bui , taoi tawaiions îninor-ksntes , acnetenri fin comoie-coarant. oo an comniant ,noms '/t '/• <ie et mmuiion, de papier oinr-mn- <nr:
Ear. Coon

S 

Chèqne l'afis i . . . . 99.90
Conrt et oeiiti effets longe . 3  99 90
ï mon ) ace. franeaijei . . 3 1)0 10
3 mou ( min. (r. 3000 . .  3 100 25

IChèaa.i . . . . . . .  25 '_ .
Conrt itoetiti effet» lonfi . 3 2o 20
S moi» 1 acc. amjiane» . . 3 25.19»/,
3 moi» I min. L. 100 . . . 3 25.il 1,.

iChèoae Berlin. Fran cfort . 4 123 _ _ '!,
Conrt et petits effeu lonfi . 4 123 32*7*1
î mou i acc. alleman de» . 4 123 50
3 moi» j min. M. 3000 . . 4 123 60

!Ch. une fiênei , Uiian. Tnrin 99 !•*!",
Conrt et netitt effeu lonfi . 5 99 92'/,
3 moia, » chiffre» . . . . 5 1J0 —
3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 100 10

ICbéane Brnieile», UiTere . 3'- , 99 97'/,
Belgique l i  a î miu.trai i .acc. tr. 31 )00 3 100 —

(Nonac , bill., mand., let4cb. '. '- . 99 971/,
»_„.,. iCbènne et conrt 31 , «l'S 6C
R„.t.,J,* 2a3 'moi«.trait. ace., Fl.3000 3 508 «Ono""0* (Nonac , bill., mand., Jet ich. 3V, i08 UO

(Chèane ot coort 3\ 1U5 05'/!
Tienne.. (Petit» effila long» . . . . 31/, 105 U8»/ ,

(2 a 3 moi» , . chiffrée . . . Pi, 1(15 13
Hew-York ebéone — 5.16'/,Suuse.. Jusqu 'à * moi» . . . . .  3V, —

Billet» As banque (rancaU . ; . 99 90
• » allemand! . . . . I tU.SSVi¦ » rnate» l.o6¦ s autrichien» . . .  M'b —¦ • angiai» . . . . .  15 21 '/.
• • Italien 9» 90

Hapoléon» d'or 100. —
Son.araini anglaii 25 IS
Pièce» de 20 mark . . . . . . . 24.60

A l'occasion de la saison des voyages et
des vacances, nous rappelons que nous
recevons dan» 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

SERTISSAGES
Avis à MM. les Fabricants d'Horlogerie

et
Fabriques d'Horlogerie

Une atelier de BIENNE avec instal-
lation de machines et force électrique dé-
sire entrer en relations avec maisons sé-
rieuses pour Sertissages échappe-
ments ancre, moyennes, à chatons,
reliefs et genres Anglais.

Sertissages pour pivotages snr jau-
ges, du bon courant â 1 exfra-soigné.

Travail garanti et prompte exécution.
Adresser les offres par écrit sous chif-

fres Sertissages 6754, au bureau de
I'IMPARTIàL. 6754-14*

HORLOGERS
Consultez mes prix pour machines à
arrondir avant d'aller ailleurs. Rem-
brochage de tours à pivoter. A vendre
un barin-flxe usagé. — S'adresser à
M. E. GLOR10D, rue du Collège 23
(Brasserie du Gaz). 1999-56

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

Mo tocy cle t te
A vendre une motocyclette de course,

8 -/« HP, 2 mois d'emploi, marque Bol-
mer. Prix, 850 fr. 11620-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Il FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL

tt»

GÉRARD DE BEAUREGARD

II âvôtïà îoûï avec cbEplaisanfié; il con-
îessa, avec impudeur, ses plus secrètes an-
goisses de pauvre, ses humiliations d'homme
Bans crédit; il n'omit pas un mot des factures
menaçantes, des propos insolents de son por-
tier, des gouailleries cyniques de son groom;
fl aggrava plutôt que de les atténuer jus-
qu'à ses hantises d'homme qui perd pied dans
les gouffres de la décadence, qui voit par-*
tout des mouvements de dédain sur son pas-
sage, qui surprend des sourires équivoques
_ xa lèvres du premier passant venu, qui se
croit le centre de la méfiance ou de la, risée
universelle.

— Ah! s'êcriait-il, on né soupçonné pas,
3ans( la; vie normale, où peut faire descendre
la sauvagerie de l'intérêt grossier, la préoc-
cupation de récupérer une somme, où peut
jmonter le prestige de l'argent, l'autorité du
riche, entends-tu ? du riche ou simplement)
He celui qui a...
. Henri Joulin , bonhomme, l'interrompit.

—- Mon pauvre vieux, ,tu f exaltes, tff fîê
f bÎÉ pas la j éalité; tu n'as plus la notion; tu.
3eviens anarchiste. Au bout du compte, pour-
quoi ton laitier, ton boucher, ton boulanger;
jïerdraient-ils leur argent ? N*' retirerais-tu
lias ton argej *,S ï toi -Tune banque pi tu la s _-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p a t  de traité avtc UM. Callmann-Lévy,  éditeurs
Paru.

vais chancelante ? T'occùperaïs-tu des diffi-
cultés qui en résulteraient pour les action-
naires ?... Parce qu'ils te réclament leur dû
sur un ton déplaisant ? Mais ces gens-là par-
lent comme ils savent parler. Les as-tu jamais
traités en gentlemen pour exiger d'eux un
pareil traitement ? Tu « commandais » tes four-
nitures; ils te « commandent » de payer, vous
êtes quittes; c'est ce qu'on appelle l'égalité
légale. Ton concierge ? Ton groom ? Parbleu,
je te croyais assez d'estomac pour rire de
ces petites saletés subalternes.

— "Soit, convenait Albert un peu mortifié,
je te passe tous ceux-là. Mais Blanche ? Mais
cet amour exquis ? Mais ces assurances faites
à mi-voix, dans les coins, de m'adorer tou-
jours, heureux ou malheureux ?

— Pardon, l'aimais-tu ?
—- Maj foi, voilà. Au fond, je ii'en sais trog

rien.
— Allons donc ! Tu' ne l'aimais pas pour un"

liard et, si tu avais la cervelle bien tour-
née, tu t'estimerais heureux de sortir d'un pa*-
j eil guêpier.

•— Je né dis paâ, concéda lé baron. D'ail-
leurs, ce n'est point tant l'amour meurtri qui
se révolté en moi que la sensation de cet in-
térêt toujours plus âpre, toujours plus vil,-
d'autant plus haïssable que, cette fois, c'est
bien de gentlemen qu'il s'agit, de gens qui
savent vivre, qui affectent de nobles senti-
ments, des principes r&ffinés, des allures dé
bonne compagnie...

Penri Joulin né put retenir fin geste d'iffl-
patience et, "de la main, heurta si fort la;
table que les serres, et l'argenterie, sursau-
tèrent. .-. . -

— Att ça! fit-il, fti es mirobolant avec toS
intérêt! Est-ce que toi-même tu fais jamais
rien autrement que par intérêt ? Est-ce que
moi, le garçon qui nous sert, les gens qui dî-
nent là-bas, un ministre, un empereur, agis-
sons autrement que pour et dans notre inté-
rêt ? L'intérêt ne consiste pas seulement à ma-
nier 6âSâ seSêS &§ l'argent Q Sgt ffialtinte»

éternel et toujours présent. Je soutiens même
qu'il est légitime, honorable et sacré...

—i Voilà du paradoxe, hasarda le baron.
— Comment, du paradoxe! Quand tu as de-

fiïandé mademoiselle Leprince, était-ce exclu-
sivement son bonheur à elle qui te guidait?
N'as-tu pas envisagé la somme d'avantages que
te rapporteraient sa fortune et la situation
de son père, les flatteries de vanité que te vau-
draient son charme et son éducation ? En ce
moment même ,quand tu flétris sa volte-face
est-c© à elle ou à toi que tu penses ? Est-ce
son intérêt ou le tien qui te préoccupe ? Es-
pères-tu trouver une femme d'un certain ni-
veau qui se décidera sur ton seul aspect sans
eej renseigner, peser, supputer ?

— Dame, fit Albert avec mélancolie, il
faudra bien que cela soit ainsi pour que je
me marie jamais.

— Ne dis donc pas de bêtises ! Et ton nom1,
et ta tournure, et ton éducation, et tes rela-
tions, ce n'est pas une valeur, cela ? L'ar-
gent est presque tout, rien de plus vrai, mais
non absolument tout Le dévot qui prie ne
cherche pas d'argent; cependant il prie pour
sa vie future, ce qui est de conséquence et
passablement intéressé; le fonctionnaire tra-
vaille pour l'avancement; le sauveteur sauve
pour les médailles, pour le prestige, pour la
reconnaissance; le héros se bat pour la gloire,
pour la popularité : encore et toujours l'inté-
rêt! Sans compter le médecin qui soigne pour
.vivre lui-même, le chanteur qui vocalise pour,
un cachet le poète qui rime pour être publié,
admiré, flagorné et ô horreur, mais c'est
glus rare, payé!

¦— A1 ce compte, l'usurier, ^ussi est .ligné
S'estime.

— Sans aucun doute. L'usurieS n'est, après
tout, qu'un banquier mal mis. Or, qui songe à.
vilipender le banquier parce qu'U règle l'in-
térêt de ses avances sur le crédit de son em-
Êrunteur ? L'usurier n'agit pas autrement Y.oi-

t le monde. On accepte d'être ruiné par un
banquier : malchance, imprudence... Mais pat
SB usurier, oauah! c'est infamant. Si l'oa &e>

tait moins d'hypocrisie dans la notion et la dé-
finition de l'intérêt on verrait plus juste, on
ferait plus souvent entrer dans la balance sa'
propre responsabilité; on ne se monterait paaj
la tête et l'on ne se mettrait pas dans l'état
où tu es !

— Tu as beau dire, ajouta Albert dé Chàf-
donne, je crois au désintéressement, quoique/
à la vérité, il soit fort rare. Ma preuve, je'
l'ai sous la main. N'y a-t-il pas des gens qui
prêtent deux mille francs sans garantie, sans
espoir d'équivalant, sans intérêt ?...

—* Ça, c'est aimable, fit Henri Joulin avec
uni sourire, mais pas très exact D'abord rien
ne te prouve que je n'aie pas do garantie
au moins morale. Pour le surplus, la vie est si
bizarre que je serai peut-être un jour ton
obligé; tu peux me rendre mille services, me
procurer mille satisfactions de toute nature.
Ta compagnie m'est agréable, ton amitié pré-
cieuse : mon intérêt éclate partout...

— Ta, ta, ta, tu es un fanfaron de positi-
visme. Le vrai, c'est que tu es un bel exemple
masculin. Je compte, avec l'aide de Dieu,
te, faire voir un jour ton pendant féminin.

— Oh! conclut Henri Joulin , s'il ne s'agit
que de trouver mon égale en désintéressement,
l'entreprise n'est pas malaisée...

Le froid venait, un froid d'automne, insi-
nuant et perfide. Henri paya. Tous deux se le-
vèrent et regagnèrent Paris.

Vj
Ce fut lé lendemain, pour Albert de Char-

donne, une singulière j ouissance que de payer!
ses dettes, moins, selon toute apparence, à)
cause de la satisfaction donnée à ses scru-
pules en émoi, que grâce au spectaclo de tous
ces marchands hier si arrogants, aujourd'hui
l'échiné en deux devant le client qui s'ac-
quitte.

A letfr* ëmpï-essémenî S offrir, qui ses crè-
mes les plus superlatives, qui ses jaquettes les
plus divinement coupéeB, qui ses salades lea
mieux pommées et les plus blanches, il éprou-
vait me. goEtQ de. ïQlupté. v— - - ^-« jâ niml

LaPiepiFllfa
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Syndetikon
La meilleure colle en tubes, colle,

cimente le bois , verre , faïence, panier ,
courroies de transmission. 11150-5

EN VENTE A LA

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

s___y_ .--._________________ -MM» ii ¦MT?!»-—*p£.

Allez tous vous faire
1 as-ci |

couper
les cheveux,

J U LES M U LLE R
Aa Salon Moderne

Rue de la Serre 9 et Rue St-Pierre

Spécialité : Coupe de cheveux en
brosse. — Tout service est antiseptique.
____\r On n'attend pas (Salon à 8 places).

Bacb Im'St EIN
Bon Sc. SRetau mit 39 atiatomifcïjeii
SIBbi-bungen; foïïte in ïeinem $au8>
liait fefj ten. — $rei8 gr. 1.50. 17674-103
— Su Beàielj en Bei grau .Pf t ftct , ffatc 10

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire , rue Léopold - Ro-
bert 58. 11728-3*

Laiterie
A remettre pour fln octobre, une laite-

rie, situation centrale exceptionnelle , &
proximité immédiate de l'arrivée et sta-
tionnement des agriculteurs des environs.
Emplacement d'avenir pour personnes
connaissant le métier. — S'adr. sous chif-
fres H. Aï. 11551 , au bureau de I'I MPAR -
TIàL. U551-2

iT Uo rayon âe soleil est introduit 
^Hans fa inalsoo \w le «g— -r——s, Vw t / | i

* ^__IIS8«HM_^^ -

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

Nord 17, Fritz-Couryoisiep 20, Doubs 139
i

Dès ce jour, PAYEMENT DU COUPON 1904, S-*/„. 11533-7

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

Installations de Devantures et Magasins
I pour toutes brauc.Ues de commerce.

_Jp°V Installations spéciales pour Boulangeries.
1 -^C „,„ — -~' La plus ancienne maison pour cet arti cle en

,_J^^** Suisse. — Longues années d'expérience. — modèles
¦T*" __, __

~_~~̂ _, déposés. — Projets, devis et catalogues à dispo-
1̂  __ 4̂̂ *̂  ̂ Bition ' zà-1114-g 8025-7

< 5$»»-**""-̂ *-" Plaques émaillées et autres. Lettres en zinc doré
>--*-, Montages de Stores tn tas genres.

'̂ ŝr Mv - StnMJTÂ Cie, Zurich
Jl Fabrique mécanique de Meubles en fer.

CARTES DE VISITE. © Imprimerie A. COU&YOISIER
_________________ __________ ________ _________________ *

SA1M alcalins etgfl» digestifs
Recommandés par M. le D' Bougie

pour la préparation économique et ratio-
nelle d'une excellente Eau de table , rem-
plaçant avantageusement Vichy, Vais, St-
Galmier, Seitz. Action bienfaisante sur
foie, estomac, rate, reins et vessie.

La boite (pour 15 litres), fr. 1.75.
a Dépôts : Pharm. Pfister, Chêne-Bourg;
Béguin, Berger, à La Ghaux-de-Fonds;
Guster, au Locle. 3821-8

Mme MICHEL
Accoucheuse diplômée

à VILLERS-LE-LAC (Ooubs)
reçoit des PENSIONNAIRES. Soins dé-
voués. Vie de famille. 10990-18

contenant lout le sucre et l'albumine du
raisin _tlu.*.<*at de Frontignan. Le li-
tre, t fr. 60. Recommandé pour prépa-
rer soi-même le quina. 8664-7

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

____ s_____ wmM_ m__ WB__ \



LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les saisies dans la mer Rouge

Un conseil tenu sous la présidence du granî-
6uc Alexis et auquel assistaient le grand-duc
Alexandre, le comte de Larasdorî, l'amiral
Avellan et les hauts fonctionnaires navals, a
accepté la thèse anglaise, suivant laquelle
la position particulière des vaisseaux volon-
taires rend discutable pour eux le droit de
perquisition sur les navires neutres. Après une
longue discussion à laquelle le comte Lams-
Itlorf a pris une part prépondérante, le conseil
a reconnu que le droit international ne défi-
nissait pas assez nettement le statut de là
flotte volontaire, pour justifier la continua-
tion des saisies et des perquisitions.

En conséquence, la Russie, soucieuse dé
maintenir de bonnes relations avec toutes les
puissances, a retiré aux vaisseaux volon-
taires la permission d'effectuer des perquisi-
Bitions sur les vaisseaux neutres ou de saisis
ces vaisseaux.

On croit que le « Pétersbourg » et lé « Smo**
lensk » rallieront la flotte de la Baltique et
seront remplacés par des navires de guerre or-
dinaires. Le prompt et satisfaisant règlement
de l'incMent du « Malacca » est ùû en grande
partie a l'attitude concilia ri to du comte. Lams-
dorf.

L'escadre de Vladivostok:
1 La flotte de iVladivostok, escortant dn na-
vire marchand, a passé, se dirigeant vers
i'esH, à 8 heures 0u taiatink à une trentaine de
milles du littoral méridional d'Idsou. On croit
qu'il s'agit d'un navire japonai s emmené com-
ble prise.

Plus tard; ©fi aperçut du rivage la flotte dé
ÎVladivostok en train de canonner le navire
qu'elle entraînait dans son sillage. Le navire
'disparut sous les flots. La flotte a été ensuite
aperçue^ à onze heures du matin, au sud de
Irmaskh, province d'Idzou, se dirigeant vers
l'ouest.

Autour de Niou-Chouang
On ffiando d'Inkéott au «Daily; Chronicle»

en data du 24 :
Un vil combat, a été livré dans le vbisinâg§

fie Tachi-tchao. Le général Stackelberg aurait
.vingt bataillons d'infanterie, une brigade d'ar-
tillerie et une division de cosaques. Dimanche
matin, vers 8 heures, une canonade- furieuse
a commencé. Les collines situées à dix milles
de Niou-Chouang étaient couronnées dé fumée.
De Niou-Chouang on voyait parfaitement l'ex-
plosion des projectiles. A 11 heures, le feu
augmenta d'intensité. Les Russes paraissaient
resserrer leur cordon autour des troupes ja-
ponaises, dont les positions étaient criblées de
Mies.

Sur l'ordre Se Kouropatkine, les Russes ont
jBommencé dimanche l'évacuation do Niou-
JChouang.

Effets économiques de la guerre
La presse japonaise Se lamente sur l'inter-

ïuption que la guerre fait subir à l'industrio
des pêcheries. La pêche occupe 8% de la po-
pulation japonaise, et la plus grande partie
Ses pêcheurs a été appelée sous les drapeaux.

A l'absence de bras s'ajoute le manque de
Crédit, et le résultat est la stagnation complète
flea affaires ; cette situation ne peut, à son
tour, qu'influencer d'une manière grave sur.
l'état économique du pays.

Le Japon a, en effet, un besoin impérieux
fles ressources alimentaires qne la pêche peut
lui fournir ; o'est pourquoi il convoitait si ar-
demment les riches pêcheries de la mer d'O-
khotsk, des îles 4U Commandeur et de l'île
Sakhaline. Malheureusement pour lui, toutes
ces régions sont dans le domaine russe. Elles
lui étaient plus ou moins ouvertes en temps or-
dinaire par le peu d'intérêt que la Russie y,
apportait, en raison de la faiblesse de sa
population sur ces confins ̂ extrêmes ; mais
désormais, l'accès en est interdit aux pêcheurs
Japonais pour touto la duréo do la guerre.

Ié soi-disant ultiffiatuffi , So-fi ministre déS af-
faires étrangères ne fait que tergiverser et
préparer une nouvelle capitulation ?

Nous regrettons que dans le long discours
qn'il a prononcé hier, M. Combes ne nous ait
pas donné la parole décisive, qui eût été la
fière réponse à J'insulte de Sarto. Encore une
fois, plus ardemment que. jamais, nous sou-
haitons des actes.

Le « Gaulois » :
Jamais, sur aucun tréteau politique^ on n'a-

vait entendu une parade foraine à ce point
audacieuse. Cet homme qui a bouleversé la
France, affaibli l'armée, désorganisé la ma-
rine; cet inconscient qui encourage et pro-
voque la guerre sociale; cet agité qui nous
conduit froidement à la guerre religieuse ose
célébrer l'excellence de son gouvernement et
proclamer, entre deux vins, que la Franco
est de cœur avec lui.

Les statistiques mensongères 119 56nvaitf-
eront pas les gens de bonne foi, et nul, parmi
ceux qui l'applaudissent, n'ignore par quels}
moyens il gagne les batailles électorales,
Rluslquo anglaise a Paris.

On annonce que la célèbre Basique an-
glaise du Lancashire, la «Bessis Oth's barn
Band », arrivera à Paris le 29 octobre pour
y donner une série de concerts au profit d'œu-
yres françaises d'assistance.

La « Bessis Oth's barn Band » est une fiïï-
sîqué ouvrière et elle offre cette particula-
rité que, depuis sa fondation, ses membres
jouent des mêmes instruments, qu'ils ne peu-
vent léguer qu'à des membres de la société.

La « Bessis Oth's barn Band » est) la meilleure
musique de la Grande-Bretagne. Elle a rem-
porté lé grand prix de 25,000 fr. au con-
cours do toutes les sociétés musicales an-
glaises,

ALLEMAGNE
Bénédiction sur les grandes familles

Les familles nombreuses sofit Utiles surtout
lorsqu'elles sont en bonne position dans 1$
hiérarchie sociale.

C'est lo cas da comte dé Bulow1. L'illustré
chancelier, si l'on en croit la « Gazette de
Lorraine», ne compte pas moins de quatre-
vingts parents dans l'administration. C'est à
qui servira le plus honorablement le pays dans
cette famille-là.

Et, comme ils n ont pas tous les mêmes ap-
titudes on trouve pêle-mêle dans leur nom-
bre des généraux, des officiers supérieurs, ou
tout simplement des subalternes, des gou-
verneurs, des conseillers, des magistrats et
même de tout petits employés.

Aimez-vous les Bulow? Ott eU a mis partout.
Un modeste gendarme d Aix-la-Chapelle se

pique de pouvoir surmonter son nom du tortil
de baron, à l'instar du noble chancelier. Un
autre Bulow à l'esprit ingénieux vient de
se faire breveter pour une ceinture de sauve-
tage.
<* On conçoit donc qu'un juste orgueil so soit
emparé de tous ces Bulow lorsqu'ils se sont
pris à considérer la gloire de leur nom. C'est
pourquoi nul ne s'étonnera qu'ils aient résolu
de so réunir tous prochainement dans une
grande fête de famille. Avec leurs femmes et
leurs enfants ,ils espèrent, sauf défections, se
trouves au nombre do quatre, cent soixante-
dix, i

ITALIE
One série de malheurs.

Un© terrible tragédie s'est dêfô"tiI8ê dafll lé
village de Coccolia, près de Ravenne. Un
paysan, nommé Albinelli, labourait un chamfi
près dé sa maison; son fils conduisait les
bœufs qui tiraient la charrue. Mécontent da
la négligence du gamin, le paysan ramassa une
pierre, qu'il lança sur l'enfant; celui-ci, at-
teint à la tempo, tomba raide mort.

Le père, après l'avoir secoué, lé cfoyani
évanoui, alla chez lui, appela sa femme; il
la trouva occupée à allaiter son dernier né.

Au récit de son Mari, la mère déposa pré-
cipitamment l'enfant sur le sol et courut vert!
] & champ où avait eu lieu le terrible accident.

A peine venait-elle dé sortir, suivie de
gOn mari, qu'un© truie entrait dans la cui-
sine et se jetait sur le malheureux bébé; elle
lui mangea complètement la tête.

Lorsque les parents rentrèrent, foûS dé don-
leur d'avoir constaté la mort de leur fils, ils
trouvèrent la truie en train do dévorer le
bébé que la mère avait si to£nu_ta_affl__fif
abandonné, ¦¦* ., •

UN DRAME DANS LES AIRS
Un ballon captif qui s'évade

Cent mille Parisiens Snt été témoins", dim'âïï-
Che après-midi, d'un spectacle extrêmement
émouvant, qui eût pu se terminer' par une ca-
tastrophe : du côté de la porte Maillot, dans le
ciel où roulaient des nuages noirs, un ballon
énorme, déchiqueté, crevassé, en lambeaux,
tournoyait au caprice d© l'ouragan, comm©
un grand oiseau aux ailes brisées. C'était
le ballon captif de Printania qui, ayant neuf
passagers à son bord, venait de rompre son
câble et, après être monté à nne hauteur ver-
tigineuse, était redescendu, toujours emporté
par la rafale. Du champ de courses de Saint-
Cloud, comme d© la place de l'Etoile, on
voyait pendre son étoffe déchirée au-dessus
de sa nacelle, à laquelle le vent imprimait un
terrible mouvement oscillatoire. Et la foule,
angoissée, sans se soucier de la pluie qui
tombait à torrents, s'élançait à Sa poursuite.

.Voici comment l'accident s'était produit.
Sous la conduite du capitaine Léon Laire,

l'aérostat faisait sa dixième ascension. Il était
trois heures. Sept hommes, une femme et un
enfant avaient pris place dans la nacelle. A
la montée, tout se passa d'abord normalement;
mais, à un certain moment, le capitaine, in-
quiété __ Vr" l'orage, donna l'ordre de la des-
cente.

SouS l'a^ctiofi du treuil, le ballon était pres-
que arrivé à la hauteur des arbres, soit à une
quinzaine do mètres du sol, lorsqu'un coup do
vent d'une violence inouie coucha littéralement
l'enveloppe sur la nacelle. Un craquement si-
nistre : l'amarre venait de céder.

Un cri de terreur s'échappa dé IS poitrine
de tous les assistants. Subitement redressé,
en un bond prodigieux, le ballon gagnait les
nuages, où il disparut. Quelques minutes se
passèrent, puis le ballon reparut à quatre
cents mètres de hauteur environ. Ce n'était
plus qu'une loque indescriptible. La partie
supérieure de l'enveloppe subsistait seule,
formant parachute. Une immense déchirure da
la partie inférieure laissait apercevoir les
mailles du filet. Sous l'action du vent, ballon
et nacelle tanguaient, bourlinguaient, sem-
blaient à tout moment prêts à sombrer. Les
oscillations imprimées à la nacelle étaient si
fortes qu'à plusieurs reprises elle se trouva
sur le même plan que l'aérostat On eut la
sensation très nette que, panier renversé, elle,
allait vider son contenu humain.

Courses folles
Cependant, lé ballon continuait SS ëôflFSè

folle. Par bonds successifs d'une ampleur tra-
gique, il se rapprochait très vite de terre. Au-
dassus du pont d'Asnières, il n'était plus qu'à.
cent mètres.

Suspendus dans lés cordages, les hommes
s'y maintenaient do toute la force de leurs
muscles.

Finalement, l'aérostat s'effondra S Clichy.
On se précipita au secours des naufragés de
l'air.

Des échelles ftffënt dressées, mille bras se
tendirent vers eux. Sous la violence du choc,
nn seul s'était laissé choir et était tombé
à la r enverse sur la crêta d'un petit mur. La
femme et l'enfant, couchés au fond de la na-
celle/, à demi morts de peur, durent être pres-
que enlevés de force, tellement ils se cram-
ponnaient aux bords de la nacelle. Deux des
passagers, dès qu'ils eurent mis le pied à
terre ,8'enfuyaient à toutes jambes, se cachant
les yeux, comme s'ils voulaient échapps_\à uneeffrayante vision.

Le récit de BJ. Boucault
L'tffi dëts passagers, H, Mes B_gu"®&Iï, tait

lêi récit suivant :
« — Quand 1§ câblé se fut foffiptt , nous

partîmes en l'air .verticalement, bondissant à
une hauteur qu'il m'est impossible d'apprécier.
Instinctivement, nous nous étions aplatis au
fond de la nacelle.

»A feette altitude, nous fûmes envelop-
pés d'une nuée horriblement épaisse. C'était
presque la nuit J'éprouvais la sensation d'être
plongé dans un trou noir et froid. Nous ne
voyions pas à' un mètre de nous. Tout cela
s'était passé en quelques secondes, et c'est
seulement après avoir franchi les nuages, en
retrouvant le jour, que nous pûmes nous ren-
dre compté dô notre triste situation.

« Comme les passagers poussaient dés cris
d'effroi, le Capitaine — dont on ne saurait
trop louer le sangfroid dâUfi toute cette &yea-
tacô » ttdsooaj ' • ' v

» — Que personne ne bouge! Il n'y â pas 'dt*
danger, si vous m'obéissez! Ce n'est rien dl
tout!

» SuT son ordre le brigadier dé dragons
qui se trouvait parmi nous! s'élança dans les
cordages, le long couteau du capitaine entre
les dents. S'installant dans le cercle, il sec-
tionna l'appendice, puis fit autour de l'en-
veloppe de large entailles pour permettre ad
gaz de s'échapper et de transformer en même
temps le ballon en parachute. Bientôt,, lai
descente commença. Nous nous retrouvâmes
dans les nuages.

« Cependant la déchirure était insuffisante1.
Une seconde ascension du dragon, un second
coup de couteau, et l'enveloppe fendue se
déchira presque complètemant sous l'action dd
vent Ce fut alors la chute terrible. Tous les
hommes avaient quitté la nacelle, qui menaçait
chaque instant de chavirer, et s'étaient accro-
chés désespérément aux mailles du filet. Pour
ma part je m'attendais à chaque instant à être
précipité. Nous étions alors au-dessus du vélo-
drome Buffalo. La tourmente nous reprit et
nous entraîna dans un tourbillon qui nous fit
tournoyer" comme une toupie folle. Parfois
le ballon s'amincissait et prenait la forme d'uni
fuseau. Nous tombions alors avec une rapi-
dité foudroyante. Puis le vent s'engouffrant
dans la soie, il s'épanouissait de nouveau.
Alors c'étaient des oscillations terribles, la
nacelle, ià certains instants, se trouvant au-.
dessus du ballon.

» Quelques passagers, affolés, voulaient par-
fois se lever. Le capitaine, qui surveillait tout:
commanda :

» — Tout Jél ïffondo 5 plat! Maintenez le.
premier qui bouge!

«Nous dûmes employer foute notre force
pour maintenir ces pauvres gens qui, dans
leur terreur, auraient peut-être sauté dan$
le vide.

» A certain Homent, lé capitaine cria :
»— Nous sommes sauvés! Nous allons toST-

ber dans la Seine!
« Nous eûmes une lueur d'espoir. Ouvranï

les yeux, je vis notre épave qu'un couranll
violent semblait entraîner vers le fl euve.
Nous en étions à peine à quarante mètres.
Nous le franchîmes d'un bond énorme. Des
cheminées partout Une grande commotion!
et je ne sais plus rien. Il me semble que j'ai
vécu un cauchemar. »

Les débris de l'aérostat Ont été saisis païj
lé commissaire de police de Clichy, qui a ou-
vert une enquête.

LES ENFANTS PEOBIilS
Un hercule de 5 */_ ans

Le 14 octobre 1898, à Londres, Mme Trund-
ley eut la joie de présenter à son mari, lors-
qu'il revint de son travail, un charmant petit
bébé, né le jour même, et que les heureux
parents décidèrent d'appeler Jean.

Le nouveau venu se révéla bientôt d'une vo-
racité désespérante. Son père, un ouvrier sans
grands moyens, se demandait anxieusement ce
qu'il allait advenir. Or, il arriva tout sim-
plement ceci, que le petit Jean devint un
énorme garçon. Jamais nul n'en vit de sem-
blable. Et aujourd'hui, à peine âgé de cinq
ans et demi,, il est, tous' les soirs, conduit par
son pèro sur la Bcène d'un établissement lon-
donien où il évolue, au grand émerveillement
de la foule : travail peu pénible, mais d'un bon
rapport, pour lequel il est versé au papa 1000
francs par semaine.

Jean Trundley pèse un peu plus de 65 kilo-
grammes, sa stature est de 1 m. 37, et le dé-
veloppement de la poitrine accuse 1 m. 10.
Ce bel enfant à lui seul, mange en un seul
repas plus que son père, un robuste travail-
leur cependant, en toute sa journée. Poisson,
jambon, bols dé « porridge », bouillies d'a-
voine, assiettées de légumes composent sou
menu quotidien.

Avec cela nullement maladif, ainsi qu'on
pourrait s'y, attendre. Au contraire, musclé
et vigoureux, il soulève sans difficulté son
père et le maintient ainsi au-dessus du sol.
D'humeur joviale, il n'est jamais plus heureux
que lorsqu'il jouo avec d'autres enfants. Mais
encore no le lui permet-on que sous la sur-
veillance très attentive d'une grande per-
sonne, ses gambades étant à peu près aussi
dangereuses quo celles d'un jeune éléphant
Il a ses moments difficiles. Et Jean en colère
est un spectacle peu rassurant Couché sûr
le dos, il allonge tout à Pentour de formi-
dables coups de pieds. Lo (maîtriser, le relevés
et lo secouer exigent toute l'adresse» et SUE'tout toate la foesa de eau' pète. - • •• ¦*• • - • -

FRANCE
_,» d isoours de B. Combes — Coppré.

dation des Journaux.
¦ Ls «Lsnîgnra» î - v_^

D reste & détruire' aéfîfllHv*$BÏ5nï I» -3-5H*.
rgationsy à les mettre dans l'impossibilité

nuire, il reste à vaincre le pape. Là-des-
feus, M. Combes n'ai rien dit Est-ce parc© qu'il
w nsuvait im dies** Est-ce Ewse que, depuis

iStouvelles étrangères



T B6H ïnMigehcS ëàt plus développée que
Celle des enfants de son âge. Malheureuse-
ment aucune école n'a voulu de cet écolier
tumultueux qui brisait les chaises en s'y po-
sant enfonçait les pupitres en se promenant
au milieu d'eux, et risquait d'étouffer ses ca-
tnaradee dans ses moments d'amicale expan-
sion.

Aussi, plus que pour aucun autre 'enfant les
parents s'interrogent avec angoisse pour sa-
voir vers quelle vocation il sera possible de
diriger, leur, intéressant garçon..

Correspondance Parisienne
Paris, 25 juillet

!" Pendant qu'à Paris, dimanche, un court
Ibrage brisait l'amarre d'un ballon captif et
bousculait l'aérostat dans les airs, pour le
rejeter ensuite à terre avec sa cargaison hu-
fcnain© qui se tira saine et sauve de cet
[extrême péril, M. Combes, le président du
Conseil, avait prononcé un grand discours mi-
nistériel sous le soleil ardent du Midi, à Car-
fcassonne.¦ Ce discours, que toute la pressé commente
aujourd'hui, est à la fois un morceau de bra-
voure et. un programme. Il est long, puisque,
bour 1© débiter, il n'a pas fallu moins d'une
heur© et quart Mais il est fait pour redonner à
la majorité parlementaire et ministérielle une
belle confiance et une grande ardeur. M.
Combes y démontre avec la précision de 2
lois 2 fond 4 et au moyen des résultats de3
fcampagnes électorales que l'esprit du gou-
vernement est d'accord avec celui de la plupart
des électeurs, que par conséquent la politique
da cabinet est approuvée par le pays. Puis
ÎL Combes explique que les furieuses attaques
He ses adversaire^ à la Chambre ne l'ont nulle-
ment découragé, qu'il va continuer de gouver-
ner, qu'on fera encore la loi d'impôt sur le
Revenu, la loi sur les retraites ouvrières, et
qu'on établira un nouveau régime pour les
Églises par suite des récents incidents avec
Borne. Sur c© dernier point l'orateur, ne s'est
pas expliqué autrement.

Bref, on a la sensation: quS SL Combes
b'a nullement lo désir, de quittes là maison
tsinistérielle. . >, ..

©ironique suhsQ)
L'affaire Audéoud.
. Aptes la «Gazette dé Lausanne», le «TônT-
fial de Genève » relève comme il convient une
Inconvenante apostrophe de la «Novoié Vre-
Inia » de St-Pétersbourg qui accusait nos offi-
(âers d'avoir manqué de tact et qui racontait
qne la mission militaire suisse avait été à Bon
teur, expulsé© de Tokio.

« Autant de mots, autant d'erreurs, répond
tel «Journal de Genève ». La mission suisse
S Tokio né rentre pas an pays et 'elle n'a
jBausé 6 la puisse aucune espèce de désagré-
ments. Et jamais les journaux que citent les
• Novoié Vremia » n'ont tenu les propos que ce
fournal leur prête. Jamais ils n'ont dit que
«la mission suisse a dû être rappelée parce
_u& les Russes craignent que l'étranger voie
be qu'ils font » Jamais nous n'avons dit rien
d'approchant Et nous sommes surpris qu© le
grand journal russe ouvre ses colonnes, à'
de pareilles inventions. »

Le colonel Audéoud était du resté samedi
g Genève. Il parle peu et nous comprenons
Ba réserve. Mais dans ses conversations avec
ffles intimes, nous savons qu'il a constamment
protesté contre les insinuations du gouverne-
ment russe qui n'a rien encore précisé, sa
seule façon d'éclairer l'opinion consistant à
foiré Colporter des potins malveillants par. la
gressé officieuse.

D'autre part, le capitaine Bardet se dit luï-
(Sêmé aussi mal renseigné. On ne peut pour*.
tant pas lui reprocher ses lettres russophiles,
irai ont été publiées, dit-il, bies qu'il l'eût
léfendu.
i Sâurons-nogs jamais la xêritiâî \

& ouv dîtes Ses ôaaîons?
mauvais voisinage.

• BERNE. —- LeS habitants du quartier d8 là1

Lorraine qui demeurent à proximité de la
caserne se plaignent vivement d'être déran-
gés, la nuit dans leur repos, par les Soldats.
(Tantôt ils sont réveillés en sursaut à 3 ou
4 heures du matin par la musique militaire
Soi conduit «l'armée» en campagne,

^ 
tantôt

ils sont empêchés de dormir par les pétarades
répétées des exercices de nuit. Un de ces mal-
heureux s'en plaint amèrement dans un jour-
pal; lé «Bund » lui donne comme fiche dé
Consolation le conseil d'aller habiter un autre
Quartier. Mm le œalheureax mi propriétaire!

£a GRauj wf e'éFonèà
La grève des maçons et terrassiers.

La manifestation organisée par l'Union ou-
vrière, hier au soir, s'est réunie à 5 Va -*¦¦
sur la placo do l'Ouest où des discours ont été
prononcés.

L'un en français par M. Ch. Naine, les an-
tres en italien par deux orateurs des maçons,
dont M. Monaldeschi, lo président du syndicat

Un cortège précédé du drapeau rouge et
d'une dizaine de bannière a ensuite parcouru
les rues principales. Il comptait 700 partici-
pants, la plupart maçons et roanœuvres...

# * *
* UnS nouvelle conférence dé CônciliatiôB
avait lieu hier après-midi. Y assistaient des
délégués de l'Union ouvrière, une dizaine d'en-
trepreneurs, M. le préfet Droz-Matile, M. Mo-
simann, président du Conseil communal, M.
Ed. Tissot directeur de police, MM. Girard-
Gallet et F. Huguenin.

îl a été élaboré un nouveau projet dé 6on-
yention de tarii portant les dernières conces-
sions que les entrepreneurs sont disposés â
faire. Ce projet devait être présenté aujour-
d'hui aux deux parties.

La Chambré de commerce après cette der-
nière tentative, envisage, si elle n'aboutit à'
aucun résultat, que sou mandat egt terminé.

* * •
ï propos de là grève, SS écrit dé H

Chaux-de-Fonds à la «Feuille d'Avis le Neu-
châtel»: . ,¦ -. .- _ :_ -:- ,-... . -.* , - ¦:*,.

Nombre cPôtRïiéfs maçons ïëpelïënt lai B5-
lution négative de i entrevue de samedi. J'ai
ëntenda plusieurs de nos horlogers, frappés
par la crise qui dure depnis si longtemps,
désavouer hautement l'attitude des ouvriers
maçons. L'on me disait : c Voici des mois et
âSfi mois que je gagne, m moyeuae, 1-2 à 18

franes par BSffiainS, le gain d'ufi porïe-tfôf-
tier de 12 ans, et j'ai cinq enfants. Je ne de-
manderais pas mieux que d'avoir le gain d'un
maçon ou d'un gypseur. »

Les bâtisses commencées né peuvent rester
indéfiniment en suspens. Si, d'une part les
ouvriers ne veulent pas accepter les offres
des patrons, si, d'autre part les patrons ne
peuvent pas souscrire aux réclamations des
ouvriers (c'est dit-on, nne augmentation de
main-d'œuvre de 10% qu'entraînent ces ré-
clamations), il faudra ou bien laisser les cons-
tructions inachevées, c© qui aurait des con-
séquences désastreuses, ou bien faire venir
d'autres ouvriers, ce qui pourrait entraîner
des désordres. La situation est donc sérieuse.
La Musique des Cadets on voyage.

Nous recevons cet après-midi à' 1 L Un
télégramme de Lauterbrunnen, nous donnant
des nouvelles de notre Musique des Cadets.

Nos gentils musiciens ont eu hier au soir
au Kursaal d'Interlaken un énorme succès.

Leur concert a été admirablement enlevé
et a soulevé des applaudissements enthou-
siastes.

Ce matin, les cadets sont partis pouf Une
excursion aux gorges de Trummelbach. Le
temps est splendide, la joie générale et la
santé de tout le monde parfaite.

La Musique rentrera ce soir au train de
11 h. 27.

Une sœur aînée de la Musique des Cadets, la
« Fanfare du Grutli » a eu la bonne pensée de
préparer nne surprise à nos petits amis. Elle
les attendra donc à la gare.

Il est à croire que, malgré l'heure tardive,
il y aura encore du monde pour saluer le re-
tour des petits voyageurs!
Nos Industries.

¦On apprendra sans doute Sv'ëë inïérSt que
Sans la course désormais célèbre de M. Max
de Martini à travers les cols presque inac-
cessibles de nos montagnes, les 3000 kilo-
mètres, faits par la voiture Martini ont été
contrôlés et enregistrés par un appareil sor-
tant de chez un de nos fabricants d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds.

En effet, cette terrible épreuve a été cons-
tamment contrôlée par le compteur de vitesse
et kilométrique le « Critérium », fabriqué et
posé sur la voiture Martini par M. F. Mon-
tandon de notre ville.

Voici du reste le témoignage élogieux que
Mi. Montandon a reçu de ces Messieurs :

Monsieur,
Nous vous certifions volontiers par la pré-

sente quo votre compteur « Critérium » nous a
donné satisfaction sous tous les rapports.

Cet appareil nous a rendu de grands ser-
vices pendant notre voyage à travers les
Alpes, voyage qui a duré 12 jours. Comme on
peut facilement se l'imaginer, il a été mis à
de rudes épreuves. Pourtant nous avons tou-
jours été très satisfaits, non seulement de son
fonctionnement, mais aussi de son exactitude.

Agréez, Monsieur, nos empressées salutt-
&____.

Société par actions F. Martini et C* .
MAX DE MARTINI.

Cest toujours ! un succès dé plrfé' à" signaler
à l'actif de notre industrie horlogère.
Bizarre accident.

Pendant la bourrasque de hier après-midi,
jm camionneur, M. A., qui sortait d'une mai-
son de la rue du Progrès, a reçu en jj lein
sur la tête, nn litre qui tombait d'une fenêtre
du troisième étage.

Le litre qui était rempli de fourmis à l'eau-
de-vie, s'est brisé sur la tête du malheureux
employé et l'a blessé Sérieusement ^

Couvert de sang, il a pu rentrer dans la
maison, où de bons samaritains lui ont pansé
sa blessure.

Il a iétéi conduit ensuite dans une pharmacie
puîsi a pu regagner son domicile.

C'est une friction d'essence de fourmis dont
il se souviendra.
Ecole d'art.

Dimanche a! en lieu la cérémonie de la dis-
tribution des prix aux élèves de l'Ecole d'art
de notre ville. De nombreux amis de nos éta-
blissements d'instruction publique et parents
des élèves_f y assistaient témoignant ainsi leur
sympathie à nne institution qui a sa place do
plus en plus marquée dans uue localité com-
me la nôtre.

De l'intéressant rapport qui S paru, nous re-
levons que 71 élèves, dont 62 réguliers, ont
suivi les Coure de l'Ecole professionnelle.
Lea cours du soir ont compté 447 inscriptions.
Ces chiffres ont leur élogicuse signification.
Concerts publics.

La «Fanfare du Grutli » â été ëffipêchee" di-
manche de donner son concert au Bois du
Petit-Château. Elle 1© remplacera ce soir mardi
ear la Place Neuve*

Ce concert aura lien sans préjudice de celui
de demain, mercredi, qui aura lien sur la place
de l'Hôtel-de-Ville et sera donné par P« Har-
monie Tessinoise».

dernier Courrier
Congrès international du dessin
BERNE. — Huit cents participants sont atf-*

poncés pour le grand congrès international
du dessin qui aura lieu le 2 août

Tous les congressistes ne pouvant trouvei1
place à Berne, une partie d'entre eux seront'
logée îi Bienne et à Fribourg.

Un accident au tir fédéral
ST-GALL. — Un tireur avait été blessé sa-

medi, au stand, son fusil ayant éclaté entre
ses mains.

Le blessé" à pu quitter Fhôpital aujourd'hui
dans uu état .très satisfaisant

Incendie
YVERDON. — Un violent incendie- a" dé-

truit iiier les écuries de M. Buhler, uoucher.
Un taureau a été asphyxié; une vache brûlée'
a dû être abattue. Un pompier, a été brûlé
aux mains et au visage.

Deux jeunes Allemands ont été arrêtés com-
ble les auteurs do l'incendie; ils fumaient
près d'un tas de foin et avaient jeté une ail**
mette mal éteinte. .*•

I>e tour du monda en automobile
BOSTON. — M. Charles Gliddens est parti

hier pour faire le tour du monde en automo-
bile. Son itinéraire comprend 643,600 kilo-
mètres. H espère être de retour aux Etats-t
Unis en 1907.

Le vaillant chauffeur emporte des roue»
à jantes d'acier, en vue du parcours à faire
sur des trucks de chemins de fer, dans les"
parties de linde où les routes sont réputée^
inaccessibles aux automobiles.

t_o vignoble.
L'orage dé vendredi n'a heureusemen*. pâ3

tassé les dégâts qu'on redoutait La grêle qui,
i *H» reprises, est tombée ______ dr u de fie-

vaSx' SCreissief , était trèô ffiélangêe de pluie et
peu chassée par le vent ce qui explique le peu
do mal constaté. On ne voit pas de grappes à
terre ; par ci, par là, des grains sont touchés
et fendus. Les vignes ont été aussi protégées
par leur feuillage, très touffu et très abondant
cette année. Les grappes sont nombreuses et
bien fournies ; les grains sont déjà de la gros-
seur d'un pois. Les vignerons estiment que le
raisin est en avance de trois bonnes semaines
sur les années précédentes.
Peseux.

La foudre est toffibëe vendrecfi, SU qUârïïéï
de la Gare, sur le pensionnat de Mlle Renaud.
Une cheminée a été coupée en deux, du haut
en bas. La moitié Est a été jetée à terre, l'au-
tre moitié est restée en place. U p'y a pas en
d'accident de personne ni de fejj ,
Fleurier.

L'autre jour M. W. dé Neuchâtel arrivait en
automobile à Fleurier, d'où après avoir dîné, il
repartait pour Sainte-Croix.

Arrivé près de Longeaigue, l'automobiliste
et ses compagnons sentaient la voiture s'af-
faisser d'un côté et l'un d'eux était projeté
sur la route : une roue cédait, la jante se dis-
loqua.^ à la suite de coups de scie portés du
côté intérieur. Ils supposent que c'est pendant
leur dîner à Fleurier, que ce méfait sournois
g, été accompli

* *
Un incendié a coffiplètemenï défruit, lundi

inatin, vers 7 heures, la Maison mal tournée,
aussi appelée « Vers chez Tacon », aux Grands-
Prés, commune de Saint-Sulpice. Cette pro-
priété appartient à M. Ed. Berthoud, banquier,
à Paris.

La fermière, Mme Gertsch, avait chauffé
son four pour faire du pain, et se préparait à
enfourner. Des ouvriers, sept maçons et deux
charpentiers, qui construisaient un échafau-
dage sur la façade ouest pour d'importantes
réparations, entendirent des crépitements dans
la grange ; ils s'y précipitèrent et trouvèrent
tout en feu. Les flammes envahirent bientôt
le bâtiment d'un bout à l'autre, si rapidement
que les secours devenaient complètement in-
utiles. Les maçons et le fermier, accouru du
champ où il fauchait nt purent sauver qu'un
ou deux meubles. En moins d'un quart d'heure,
tout a été anéanti.
Ecbappé d'une ménagerie.

Qu'on se rassure : il n'est pas question d'un
lion, mais d'un singe de petite taille, échap-
pé de Ja ménagerie Ehlbeck, à Neuchâtel.

Il avait été recueilli par le concierge du
Musée des beaux-arts et remis à l'employé
de la commune chargé de l'entretien des ani-
maux de la Promenade. Ce dernier le donna
pour compagnon au gros singe qui occupe une
cage, à lui tout seul.

Bien que le nouveau venu fût un mâle
Comme lui, le gros singe eut pour le petit —*
qui s'était cassé une patte — des attentions
paternelles, on pourrait presque dire maternel-
les, lui donnant ces soins dont les quadru-
manes sont coutumiers et qui consistent sur-
tout' à faire la chasse aux infiniment petits.

Samedi, l'éclopô a été transporté dans UU
autre local — la clinique des singes, pans
doute —i pour. y. être soigné et guéri.

(BRronïque neueRâtetciso

Cote de l'argent fin fr.dï<g«W

de l'Agence télégraphique suisse
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i^asonibïôe générale du Grutli

ST-IMIER.—De nombreux citoyens de ton»
les partis, réunis lundi soir, ont étudié l'orga-
nisation à Saint-Imier de la fête centrale
suisse du Grutli en 1905.

Après discussion, il a été reconnn que la'
question des logements présentait de grandes
difficultés. En conséquence l'assemblée a dé-
cidé de nommer une commission pour étudier
la question à fond avant de prendre une déoi**
pion définitive.

DI. Baumberger
ST-GALL. — Le «Stadtanzeiger » Shïïon'eS

que M. Baumberger abandonnera à la fin de
l'année le poste de rédacteur de P « Ost*
schweiz » pour prendre la direction politique
d'un journal quotidien de Zurich*

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

WASHINGTON — M. Congé», ministre deë
Etats-Unis à Pékin, télégraphie que les Rus-
ses ont évacué Niou-Chouang et confirme que
l'escadre de Vladivostok a coulé un vaisseau
anglais. ,

PARIS. — On télégraphie de Liao-Yang I
l'Agence Havas, à la date du 25 juillet : -*

Le 22 juillet à 8 heures du soir, ont eu liei
le premiers engagements au sud de Tachikao.
'A 6 heures du matin, l'artillerie japonaise at-
taqua les positions au sud-est de Tachikao ; fc
duel d'artillerie a duré 13 heures et lï _$_,!*
terie cessa }e fen à S* heures du soir.
- Le 24, lei feu a repris à la même heure et i
duré 15 heures. Trois batteries russes concen-
trées sur un même objectif ont infligé de
fortes pertes à l'ennemi ; Une batterie enne-
mie les a prises en enfilade et s'est tenue
pendant 10 minutes dans une position audar
ciense. Vers 10 heures du soir s'est engagé
un combat à la baïonnette, qui a duré jusqu 'il
minuit. Devant des forces ennemies très su-
périeures, les Russes ont alors abandonné^le 25, leurs positions. Tachikao n'a pas éftî
évacué. Deux compagnies d'un régiment si-
bérien ont surtout souffert ; deux colonels qui
avaient .chargé sous le feu d© Fennemi ont
été grièvement blessés.

LONDRES. — Les journaux reçoivent dei
Liao-Yang une dépêche datée du 25 juille*
disant : « Un vif combat a eu lieu hier. U ^commencé: à 5 heures du matin ; la canonnade
9. duré jusqu'au soir. Les masses japonaise s
ont tenté de tourner le flanc droit des Russes,
inais on* dû se retirer devant le teu des Rus-
ses. Un combat d'artillerie acharné a continué*
jan centre ; vers le soir, les Japonais ont batte
en retraite. Les j fertee russes sont évaluées à
.400 tués et blessés, celles des Japonais sont
plus élevées.

C~T Défaite des Rosses
PARIS. — Le «Matin» reçoit la dépêche

Suivante de Niou-Chouang, datée du 25 :
Hier au soir, la canonnade a redoublé d'in-

tensité. La montagne dominant TacMkïao est
Criblée d'obus. On a eu alors la sensation
fcrès nette de la défaite des Russes. Ceux-ci,
qui résistaient avec acharnement au sud, sont
refoulés vers l'est Le bruit court qu'ils sont
coupés et cernés.

liés Japonais seront ici ce soir. L'es Russes
quittent Niou-Chouang et "les notables chinois
Breoneut la directi.es de l__ EQUCS H_ fe s____.
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ARTICLES DE VOYAGE i
Grand Choix et d© TOURISTES Bas Prix
J. BENKERT, Sellerie, 18b, Rne Léopold-Robert 18b

FIS! DIS MA 1BOM
RABAIS sur les Articles suivants:

aA, Q Blouses et Chemisettes
BLJii t_ Jupes et Jupons
~W_W 0 Ombrelles et Encas

-» 

t
jt&9| Q RABAIS sur tous les
W 0 Chapeaux de Paille
Grand Bazar Parisien

46, Rae Léopold-Robert 11789-8
et SUCCURSALE

Place et Rue IVeuve 2

Dion fa  orao Un planteur de la_T_la>Ul<ag-09. localité entreprend rait
encore des plantages petites pièces. Prix
du jour. On se chargerait aussi delà mise
en place avec pivotages sur jauges. —
S'adresser sous chiffres S. T. 111)82 , an
burean de I'IMPARTIàL. 11982-8

Allemand clïï?eVS^
dans famille française bien élevée. Cham-
bre fraiche , jardin , 6 fr. par jour. —-KUHTZ, Poste restante, Genève.

11967-3

ASSURANCES ¦*_£ VIE
à M Ch. RY8ER BOURQUIN , Commis*
Greffler , la Chaux-àe-Fonas. 8799-5*3

ECEITDKES. SfV^
commande pour travail à l'heure. Prix
modérés. — P. Roulet, Fritz-Cour»
voisier 25. 11310-9

Mmo Herbelin  ̂Ï^SS
étage, informe sa bonne clientèle et le pu-
blic en général qu'elle a repris le blan»
chlssage et repassage en linga. Sa re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage propre et conscien-
cieux. 11447

-l-nisîOïïBfflfl - pour ararcons. — Mlle
*aSiioMae GKANMJ,j,vvra _ __ a
Terreaux 49 , se recommande pour du
travail en journées ou à domicile. 11585

Jenne homme. S^To^^UI.riens, bien au. courant de
l'horlogerie et sachant bien
correspondre en anglais. 
S'adr. pai* écrit Case postale
1*6* 11740-1

RftîtlPP 0n de "*an<:t e rhabilleur deUwlUvl i boîtes métal, argent et or. —Offres sous D. F. C. i 1730, au bureau
de I'IMPARTIàL. 11730-1

RpïïIflTlîOll P Un bon remouleur-ache-UGUIVIUCUI . veur habile, connaissant
bien les échappements ancre et cylindre,
les retouches de réglages, ainsi que l'ache-
vage des boîtes, est demandé dans une
maison de la place. — Offre s sous initia-
les R. R. 11737, a*i bureau de I'IMPAH -¦TIAU 11737-1
(];¦!] VP1IP l")n demande de suite pourUlUICUl i ___ heures, bon ouvrier sa-
chant mettre la main à tout. — S'adresser
atelier Crêt 16. au 3me étage. 11744-1
PjppnjcfpQ On demande de suite deuxl iGiii-HG*-*. jeunes filles comme ap-
prenties pour la pierre rubis échappe-
ment ; plus 2 bons tourneurs pour
glace ct bal. soi grés sont demandés. —S'adr. à M. Edmond Méroz , Gibralta r 6.

11725-1

RftîtlPP n̂ J 6*™0 tourneur à la ma-UVl-lcl . ohlne pour la petite pièce or
est demandé.— S'adresser rue du Parc 11,
au ler étage. 11775-1
pjaprijqfnn On demauae de suite deux1 101 1 ici_ -0, ouvriers tourneurs. —S'adr. chez M. Jules Parent. Lac-ou-
Villers. 11754-1
frllînnrVloilT» On demande ae suiteWU1UUWWUT. _._ , 

0UV1.iel. guillocheur
pouvant disposée de 2 ou 3 jours par
semaine. 11683-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI* L.
npmnfcollfl bien au courant de la fabri-UClllUliCllO cation d'horlogerie, est de-
mandée de suite par maison de la place.

S'ad. au bureau àj I'IMPARTIàL. 1173«i-l

Sellier-Tapissier. »£* ffi t___\
rie, peut entrer de suite. Ouvrage suivi.—S'adresser chez M. Gh. AmgUitz, sellier,
rue des Terreaux 2. 11769-1
Vnnnanfû On demande une bonne etUGliaiUG. honnête servante , sachant
faire un ménage e( au besoin travailler
dehors. — S'adr. . fcez M. Aug. Brandt,
avocat, Petites-Croseltes 3. 11732-1

Porteur de pain . j.irethX2teh «ï
demandé de suite tomme porteur de pain.S'ad. au bureau *le I'IMPARTIàL. 11748-i

Jonno flll û O11 demande de g ĵg nneUCUUC UllG. jeune fille pour un ieune
ménage.— S'adresser à M. Maurice Weill,
rne Numa Droz 31. 11764-1
JPIITI P flllo On demande une jeune filleUCUUC UUC. de tente moralité pour ai*
der au ménage. — S'adresser ohez Mme
Luthy, roe de la ï-àix 74. 11771. -1

_ _ \R _\ v__ t_r _f à _̂_ __ *̂ _ \ *_ 3 ttv$&A
rXwSH _3**Ç ___*_» s »!  ffi s f i k̂EftçB W*m_ tff î îÂ <& M ta .ai ____

Op ticien I
KUE de la SERRE 4 i

LA CHAUX-DE-FONDS |

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

Août au 15 Septembre.

B<^_W CSaasseS
ESCRIME

Illumination
= Fusils , Carabines, Flobonts, ?Revolvers. g.

munitions en tous genres. s
s Floberts à air p' tir en chambre, j
_¦ Fusils et Articles de chasse. _
_ Klunltions tous systèmes. 1
* Plombs, etc., etc. g-
1 Fleurets. Masques , Gants s
E et articles divers pour S
| l'ESCRIM E- ĝ
1 Feux d'artifices © !
s et d'Illumination. s
M Accessoires et Munitions

en tous genres 18391-18 I
8 Réparations. Prix modérés, i

|CH. REYMOND j
Rue Numa-Droz 59 ||j

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

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

dèle, rae Neuve 14. 10712

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Haefeli & Gie, libr., Ld-Hob. 13ais.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaguet-Droz 27.
MM. Faog-Waegeli .tab. Pla" H. -de-Ville6.

Albert Petitpierre, épie , PI. Neuve4.
A. Courvoisier , imp.-libr., Marché 1.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet , épie , Pr.-Mars 16A.

D. Hirsig, épicerie. Versoix 7.
A. Zimmermann, Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation , Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation. Parc 54. 3409-1
MM. C.-F. Redard, boul. et épie, Parc 11.

E. Baehmann, mag. fers, L.-Rob. 26.
A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.

Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie , épie , Charrière 4.

Jean Weber, épie , Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation, F.-Courvoisier 30.

ENCHÈRES PUBLIQUES
La vente aux enchères publiques des uas-s

Taiam et Toiles ie Maîtres
exposés ces iours, aura lieu au magasin, 25 a,
RUE LEOPOLD ROBERT 25 a, maison Château,
lithographe, le VENDREDI 29 JUILLET 1904, à
2 heures de l'après-midi.

Les amateurs peuvent visiter ces toiles jus-
qu'au moment de la vente, chaque jour de 10
heures à midi et de 2 à 6 heures du soir, au
dit magasin.

Entré e libre
La vente aura heu au comptant.

GREFFES de PAIX.
__mt^mÊ______ m9__tm!___ am_m_m9f___n_ ^

i» ¦ m'- '̂ mmmm~ WB____r *________ _mm__tXl ___-_TV>A-mw__m—mB

Oiplône Jgf e9 f & M̂ML ^&'M&JX ' 0Ip,ôrae
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA CHAUX-DE-FONDS 6390-15
'¦" *v%%^

Entreprises des travaux de Ferblanterie pour Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en seine, cuivre,
plomb, tôle galvanisée, ete. — Ventilateurs à air et a pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie , Tuyaux en fonte
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
fonte émaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballages , etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
» O » _ _ _ _ _ _ _ _^t____3_m # » • 

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

M_gmWBmmm VmmanBammmm--ta-mmmmm ¦lliBIII«-a___B____B____K__B_n_aw_-__9_n____a___R ¦_¦

GQWFITOHES^^

% cou1 %¦*-*&-** *¦•*•*£¦*%*•*•* %
» ™ » »***** -̂*ttfl*7 e**" *M> <&* k»® . _ • CL ^

\0M^ _̂f ^\_ % Ẑ .̂
\ *̂**̂ eOSFITURES
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0__S -̂Bt rf3i
S Cette maladie pour laquelle il n'existe pas de spécifique absolu est A
S combattu avec succès par le A-52 

^o Sirop contre la coqnelncbe de la Pharmacie Parel g
Remède inoffensif el préventif ; Réduit la durée de cette affection; A

A Facilite la sécrétion catarrhale dans la bronchite initiale. Re- A
connu efficace dans la période quinteuse et diminue le nombre j»

S et la gravité des accès. — Prix: fr. 1.50. g

g PHARMACIE nODEBNE, rue Léopold-Robert W |
<ge©©o®®s®e@o®©^@®©®®®@©®®g*gp*d(B@t§*9

S Evilard s-Bienne*1̂ ! |
S Hôtel des 3 Sapins I
**9 recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avec r̂
X̂ vue et engins de 

gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-19 /^
Table d'hôte et Carte française. X

___ Téléphone. C. Klnser-Schwarz. j T
9̂ N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. 4^

Fabrique de Chaudronnerie
J"- !EIs*J.ciiïïa.eL3aii

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires ! Installation de leasiveriegj,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-16

Réparations et Etamagea en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés

Terrain de 1170 m8
ongle dee rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes,
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille.
avocat et notaire, rne Léopold-Robert 68.

11489-7
m*. ^rmmimimM _ i Wt mn illmmnmtmmmrii, . ,A ,, t__t

Chacun peut gagner
facilement de 4OO A 500 fr. par mois,
•ans aucun risque et sans connaissances
Spéciales. — S adresser sous B. 137, à
l'Agença de Publicité UNION, Stuttarart ,
Ladwigstrasse 58 (Allemagne). 7677-30

QacMiM^à graver
On demande i acheter nne machine à

ffraver Lienhardt. a& eomptant. — Offres
¦ous G. B. 11834, an burean de I'IM-
K4K. 11834-1

Musiqueje bal
On demande pour le 31 juillet courant,

nne bonne musique de bal. — Adresser
tes offres sous W. V. 11845, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 11845-1

Appartement à louer
Pour fln octobre on époque A

OODvenir, le PREIMIEB ETAGE de
¦ta maison roe Meuve 2, composé
<Je 8 pièces et dépendances. —
¦Padresser an Magasin de Fourni-
tures d'HorlOKerie , même maison.

11424-1

pour le 31 Octobre 1904
Bfflpro 87, Sme étage. 2 pièces, eorridor,

lessiverie et cour. Prix 35 fr. par mois
«au comprise. 11605-6-*-

¦trri 09, ler étage, 3 pièces, eorridor,
lessiverie et conr. Prix 35 lr. par mois
eau comprise. 11606

8'adr. i M. Henri Vuille, gérant, rne
St-Pierre 10.

EMPRUNT
Oa demande à emprunter la somme de

20,000 francs
OBBtre bonne garantie hypothécaire. —•
Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de
6 Serre 18. 10996

Blanchisserie ?%_*_ _ *£ _ %_
abimé! Plus de matières nuisibles par ce
nouveau procédé. — Se recommande,
UBQ1 Mme Elise /ELLEN,

rue Jaquet Droz 10 et ruelle dea
Jardinets 8.

\à£/ Mort

DE* lies
par le

TANGLEFOOT
9404W surpassant tout autre produit da

oa genre. — Bn vente k la

Papeterie A. COURVOISÏR
Place In Marché L 

n__-*»***"**«"* i —̂ "̂mm
_RliA«ran*v On demande de l'occu-
VUOVaUA. -ation pour 2 forts che-
*_K__. voiturage, «amionnage. ete. — S'a-
£aaoe aa obuuai Oarnure 7X. 11719

w__mmz_ ^^m _̂z®M_zmœ>m

¦Meubles de jardin §
en jorio

B Pliants Hamacs i
Jenx d'été i

B BOGES, CRtiQUETS, TONNEAUX »
Raquettes pour Tennis
¦Poussettes Poussettes!

Toujours bien assorti en
B POOSSETTI .S suisses fabrique H

Sender. POUSSETTES belges, g
CHARRETTES sport.

CUARS avec siège. ||1
An 0_.'and Bazar m

du 10739-18 H

B PanâeEP Fleuri §
H Téléphone Téléphone

_sm__m>m_*_s_m_m.

Uneit îles VâBIGES
des Maux de Jambes et des Mala-

dies de la Pean.
H« GACOM (autorisée)

Terrassière 9 (2' étage), GENÈVE
(46 années de succès)

H ne sera répondu qu'aux lettres af-
franchies et contenant un timbre pour
la réponse. »?93



î f __ l P l l ! . __ PPP ^ne demoiselle se recom*
UUuI Uullul u. mande oour des journées,
soit pour laver ou faire des ménages. —
S'adresser rue de la Ronde 2b, au 2me
étage. 11864-2
T pnnp fllï p demande piace pour appren-
U lUUI.  IlllC dre à servir dans un café.
— S'adr. par écrit sous initiales P. H.
11800. au bureau de I'IMPARTIàL, 11860-2

ïf -î ll -TIflll àPD One jeune femme bonne
UUlll UttllClC. travailleuse, sachant bien
laver, demande des journées régulières. —
S'adr. chez Mme Sommer, Léopold-Ro-
bert 18-1). 11857-2
Pll i l l ftphonn connaissant son métier à
Ul_lllUl*llCM fond , le tour automatique
et la machine à graver, cherche place sta-
ble ; à défaut des demi-journées. 11749-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rnnno Il llOpPP disposerait de quelques
UUUUC HllgClC journées ou prendrait
du travail chez elle. Prix modérés. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 23-A, au 1er
étage , à gauche. 11742-1

Pl.K -IliPl'P ^ne b0Ilne cuisinière cher-
l'UlùiUlGlC. che place dans une bonne
famille. — S'ad resser par écrit, sous ini-
tiales L. K. 11734, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 11734-1

Remontages. ,ig?ncylff re Mmon ïi8̂ IS'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rflîf ÎPP ®n demande dans une fabri-
UUlLllii . que de boites d'or un bon son-
deur. 11986-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
Cppppfc américains sont à sortir par se-
00 01 Clo ries importantes et régulières.
Très pressant. — Adresser les offres
et prix , sous initiales A. R. 11957 , au
bureau de I'IMPARTI àL. 11957-8
Pj nïnnpiinp On demande une finis-
lililcmCUoC, seuse de boites or connais-
sant le métier à fond. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S ad.
rue de la Serre 25, au 2me étage. 11955-8

RftîiïPPH La fabri1ue O. 4 C. Ducom-
UUlllvlO. mun demande 2 bons ache-
veurs, 1 soudeur d'assortiments et 1
apprenti . Ouvrage suivi et régulier du-
rant toute l'année. 11989-8

Aiguilles. JSSf&t
bêrêes des écoles. Rétribution immédiate.
— S' adresseï ' rue du Parc 13, au bureau.

11964-3

U nii i llo im IU|- -b°n ouvrier peut
jUlliaillcUl. entrer de suite à l'ate-
lier Albert Wyss, à REIVA1V. 1S005-3
fl pnnnn de cuvettes argent sont offerts.
JVGUUI ù _ S'adresser à M. Roulet-Mar-
chand, rue du Parc 67. 12001-3

PftHçÇPllÇP On demande une polisseuse
l UllooGUOC. et une aviveuse pour boites
argent. 11997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

L'Hôtel Jérusalem __ f f t_^t
dimanche plusieurs personnes, ainsi
que 2 requilleurs pour jeux de boules. —
S'y adresser le soir après 8 Heures. 11968-3

Commissionnaire, J____™ ïrS
mandé de suite. 11960-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

i niIPPIlti demande de suite un
nJJpl fUll , jeune homme fort et robuste
comme apprenti boulanger. — S'adr. à
la Boulangerie Guinand-Schœnzli, Hôtel-
de-Viiie 4, Locle. 11950-3

SflmmPlÎPPP *^n t-emant*e ane bonne
ùU_ -_ - liOl _ CI C. sommelière connaissant
bien son service. — S'adr. à l'Hôtel de
l'Etoile d'Or. 11991-3
Q pjHf pn fp On demande une jeune lille
OCl I aille, propre et active, connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
Montbrillant 5. 11977-3

RfinilP n̂ demande une jeune lille
DUllllC. pour garder les enfants et aider
au ménage. Entrée selon désir. — S'adr.
rue de la Serre 25, au 2me étage. 11956-3

IplW P flllp Dans une bonne famille de
UCUllC IlllC. la localité, on demande une
jeune fille honnête pour aider au ménage
entre ses heures d'école. — S'adr. de 1 à
2 h. et de 7 à 8 h. du soir, chez Mme A.
Bersot , Léopold-Robert 4. 11995-3

JfUl PTlfll.PPP On demande une personne
UUlll liuIlClCi pour faire des demi-jour-
nées, de 7 à 11 heures du matin. — S'adr.
rue Léopold Robert 26, au ler étage.

A la même adresse, on demande nn
jeune garçon ou jeune fllle pour faire les
commissions entre les heures d'école.

12006-8

P nn rrnri-a On demande nn ouvrier
Ul di Cul . connaissant bien les mille-
feuilles soignés. — S'adresser à l'atelier
Aug. Mistely, rue du Progrès 17. 11899-2

Dnliecanea On demande une bonne po-
rilllooiJLlbC. lisseuse de fonds et cuvet-
tes pour l'or. — S'adr. Balance 6. 11837-2

Rnîfi ûP Vn i>oa TOURNEUR k la ma-
DUlllCl ¦ chine Revolver, régulier au tra-
vail, est demandé de suite. — S'adresser
à la Fabrique de boites or Junod frères.

11938-2

Faiseur d'étampes EnftwSSS
des ébauches dans un petit atelier, est
demandé de suite. — Faire offres sons
8. A. O. 11820, an burean de I'I MPAR -
TIàL. 11829-2

Trm rnpnr Fabrique d'ébauches
lUUillcul . demande un bon

tourneur pour les noyures et la mise d'é-
paisseur. Entrée de suite. Place stable el
bien rétribuée. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. X. 11881, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11881-2
Cnpfjnnpnn ou sertisseuse habile, bien
0111 IlOOCUl au courant de la machine,
est demandé de suite an comptoir C.
Schâffer, Tourelles 23. 11855-2

Rnnlaf fNPm.  au courant de la petite
IlcpiaqilClU pièce or est demandé. —
S'adresser Fabrique du Parc, rue du
Parc 116. 11877-2
O pnnnnfp On demande au plus vite
OCl IdlllC. x___e flne de confiance sachant
cuire ; vie de famille. — S'adresser rue
Numa-Droz 90, i la Pension. 11874-2

AccniûfH Un assujetti boulanger est
A__- __ _IJt. Ul. demandé de suite. 11332-7-*-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

riflPatfP*! O" 80rti rait dorages Roskopf
L/UlagCO. ordinaires par séries. 11751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
n^amttv .̂ î...atammmtmBt^mam_ t_______ t______ m

A |ni]pp pour le ler novembre un petit
IUUCl Magasin avec logement de 8

pièces, à proximité de l'Hôtel communal.
Un appartement de 3 pièces, au ler

étage de la même maison. 11953-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL,

I (\P_ \] ** l°uer un heau local , pouvant
Jj UUdl. être utilisé pour n'importe quel
métier. Electrici té et gaz installes. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 11976-6

A 
Innnn dans le quartier des Grêtets, 2
IUUCl beaux logements de 8 et 4

pièces, bien situés au soleil ; plus 1 pi-
gnon de 2 pièce3. — S'adr. rue du Gre-
nier 37. 11975-6

Appartement. »£,ra3ïï» fit
fare. un bel appartement au ler étage, de

pièces, alcôve, corridor et dépendances,
eau et gaz. — S'adr. rue Numa-Droz 59,
au 2me étage. 11952-3

[ ndpmpnj* A louer de suite ou époqueUUgClUCUl , à convenir, un logement de
3 pièces, situé au premier étage. Eau et
gaz installés. Prix, 570 lr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 19, au ler étage.

11981-3

I ndPTTlPnt  ̂l°uer pour le ler Sep-
UUgClllCUU tembre un beau logement
de deux pièces, cuisine et dépendances;
gaz installé, cabinet intérieur. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 115, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11990-3

Fnfppnôt ¦*•¦ i°uer de 8uite °u p°ur
UUUCJIUl. époque à convenir un grand
entrepôt, situe rue de la Serre 92. — S'a-
dresser Bureau de la gérance A. IVotta-
ris, rue du Doubs 77. 11954-4

Phamhra *» louer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée, au soleil, indépendante,
à un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adr. Progrès 67, au 2me
étage. 11958-3

rîiamht'P '*• louer J° lie chambre meu
UllalllUl d blée à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Nord 48. au 2me étage, à gauche. 12000-3

P.llIïïlllPP A louer de suite ou plus
UllulUUlC , tard, à un monsieur solvable,
de moralité et travaillant dehors, une
chambre meublée et confortable. — S'adr.
rue de l'Industrie 3, au 2me étage.

11999-3

Snimptomontc A louer, pour le 31 oc-
tlppai lClllClllDi tobre ou époque à con-
venir, 3 appartements modernes, avec
balcon, situés 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 4

Appartement. t.I°£&bpPo;:r1E
appartement de 5 pièces dont
une très petite, cour, lessive-
rie, Jardin, gaz installé. Prix
modéré. — S'adr. Doubs 71,
au 2me étage. 11852-2
AnnnptPlTIPnt A. louer pour le ler no-
JAjjy 0.1 IClilCUl. vembre ou époque à con-
venir un bel appartement moderne de 4
pièces, grand corridor, cuisine, jardin et
lessiverie, situé rue de la Prévoyance 94B.
— S'y adresser an rez-de-chaussée.

11854-2
I nrfpmpn* Pour cas imprévu, à re
UUgClUCUl. mettre un beau logement de
6 pièces pour le commencement de sep-
tembre et à des conditions avantageuses.
— S'adr. rue Léopold-Robert 58, au 4me
étage, à gauche. 11528-2

P,ll!1ITlhP0C Une dune âgée et honnête
UliaillUi Cù. offre k partager sa chambre
avec une dame d'nn certain ftge. — A la
même adresse, nn jeune homme partage-
rait sa chambre avec un homme de mo-
ralité et solvable. — S'adr. Puits 9, an
ler étage, à gauche. 11843-2

riiamllPP A iouer une ohambre meu-
VUalUUl Ca blée i un monsieur travail-
lant dehors, située prés dn Casino. 11846-2

¦S'adresser au burean de I'IMPARTIàL.

rhamhnn A louer de suite nne belle
VllalllUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue Numa-Droz 96, au 4me étage, à droite.

11873-2

Phamh pp A louer de su'te ane cham-
UllalliUlC. bre menblée, indépendante
et an soleil. — S'adr. rae de la Ronde 11,
au 2me étage. 11858-2

OOC^LSZOSBT 1 *o©<o,_a_*sso:̂  I
Durant © jours, "Vente extraordinaire de

14, Rue Neuve 14 — A la Laiterie Mo dèle (BR UNNER) — 14, Rue Neuve 14. 1M0M
Société Fédérale de Gymnastique

l'Abeille
Les membres et amis de la Société sont

Invités à prendre part à la Iténnion
cantonale dc Gymnastique à CUAN-
Tl ___ l . __ U. l _ sur Coreelles le diman-
che 31 Juillet. 12002-3

Rendez-vous au local à 8'/i heures du
matin ; départ par le train.

LE COMITÉ.

Avis aixJÉiiatîts
Un patron sertisseur à la machine de-

mande à entrer en relations avec fabri-
cants d'horlogerie pour sertissages échap-
pements Roskopf et moyennes en tous
genres. Ouvrage courant. Fournitures de
pierres si on le désire. On envoie prix
[sans concurrence) sur demandes. — S'a-
dres.ser à M. Arthur -Jeanneret, rue de la
Gare 5, Le Loole. 1199B-3

Poids pislilo
lu négociants et agriculteurs !

Les intéressés sont avisés que dès ce
jour le poids public de la Boulangerie
coopérative est entièrement remis à
neuf. 11998-6

90, Rue delà Serre 90

Boiterie _|flf^.
E. GRAFf

Demain mercredi, dès 7 h. du matin, il
sera vendu devant le Razar Parisien, sur
la Place du Marché, de la

Viande de PORC lre qualité**]»
LAIt D gras et maigre, 65 c. le '/, kg.

PORC à rôtir , SO c. le demi-kilo.

Vianfle ie Gros Bétail
sans concurrence de prix.

Saucisses à la viande, à 90 c. et 1 fr.
le demi-kilo.

Saucisses au foie à CO c. le '/> kilo.

11992-1 Se recommande, E. GRAFF.

pour le 31 Octobre 1904
Progrès 6, rez-de-chaussée d'une cham-

bre, 1 alcôve, cuisine et dépendances.
Prix modéré.

S'adr. à l'Etude de M. A. Monnier ,
avocat , Parc 25. 11994-5

WS l_ V___ !f _ *V s-*l'ieux e* capable cher-
UU1 Ivgvl che à entrer en relations
avec bonnes maisons pour la fabrication
de la petite montre ancre et cylindre bonne
qualité ; à défaut, on entreprendrait des
terminages dans de bons genres. Tra-
vail soigné ; prompte livraison. — Aires,
offres sous J. II. 12008, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 12008-3

Achat et vento
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rue
lY._ ma- _ . _ oz  2-a. 2239-56

PaillflllQ On peut encore entreprendre
I CllllUllo. des paillonnages et quelques
grosses de pieds de cadrans à poser, à la
maison ou a l'atelier. 11980-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

QûptieoûIKïO demanc-e P'ace pour entrer
Ovl lloocUoC de suite dans un atelier,
pour apprendre à sertir à la machine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL,. 11984-3

J arniO flllo î-U enlanc-e' 20 ans. de toute
UCtl llC 1111c moralité, cherche place
dans petite famille. — S'adr. pour ren
seienements Léopold-Robert 78, au 2me
étaje. ; 11946-3

Une jeUne YeUîe be?.
0
e

S
éc?nure

U
ch

0
er*

che place dans un comptoir ou un bureau
ou uno place analogue. 11831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI à L.

flpnifli-îPllp demande place dans un ma*
t/t/lllUiOCllt; gasin ou comme aide dans
nn atelier de couture ; prétentions mo-
dédies. — S'adr. sous chiffres J. S.
41839. au bureau de I'IMPARTIAI,.

11839-2
T7(1] nnf oi'pa Une jeune fille de la Suisse
ÏWUli lCUlc.  allemande cherche place
comme volontaire dans une honnête fa-
mille française. — S'adr. à M. Frieda
Bar, chez Mme Jeanneret-Wespy, Jardi-
nets 9. 11811-2

fflfhPP "-rn Sa-'î°n ê 28 ans demande
UUWlGI i une place de cocher et jardinier
dans une famiUe bourgeoise. — Sadresser
par écrit, sous initiales 8. C. T. 11863,
tn bnreau de I'IMPARTIàL. 11863-2
If l l irn i . l lPP» One jeuue dame se re*
0UU1 IiailCl O. commande pour faire des
beures, des bureaux ou pour des jour-
nées pour repasser. Certificats à disposi-
tion. 11&7-2

S'adresser au bureau de I'IUPAUTUL.

PhflmhPP  ̂louer une belle chambre
UlldlllUl C. bien meublée, située au so-
leil , & un ou deux messieurs d'ordre et
travailladt dehors. — S'adreser rue Numa
Droz 39, au ler étage. 11870-2

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

llfTO-r
- ,N.. _^-

A Innnn a des personnes d'ordre ei soi-
1UUGI vables, un appartement de

deux pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser, dès 2 h. après midi, au 2°- étage,
rue du Temple-Allemand 1. 11078-9''

A 
Innnn de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, 1er étage de 6 grandes

chambres, dont nne k 3 fenêtres, 3 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-31x

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pour tout de suite ï|aKr
l9

s0a^louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Dubois, rue
Numa-Oroz 135. 16850-203---

Appartement âe
ob

3ep
rt

ièc
^:̂

Lpi |non;
est à louer à un prix très modéré. — S'a-
dresser en l'Etude Eugène Wille. avo-
cat et notaire , même maison. 11729-1

A nnaptomûTlt A louer pour le 30 avril
apildl IClUBlll. 1905, bel appartement
de 2 pièces et corridor, dans maison mo-
derne. Eau, gaz, électricité, cour, jardin,
chambre de bains, lessiverie. — S'adr. k
M. Léon Sengstag, rue D.-P.-Bourquin 5.

11735-1

Phamhnû meublée ou non, indépen-
«JllalllUIO dante, est à louer de suite. —
S'adr. Terreaux 14, au rez-de-chaussée, â
droite. 11733-1

PhamllPP  ̂ -ouer une chambre non
UllalllUl C, meublée à des personnes hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au rez-de-cl* ussée, à gau-
che; Lj,  ̂

11766-1

PhanillPP A louer uîa |. lie chambre
UllalllUl C, meublée à au^v personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 96, au ler étage.

11623-1

On demande à louer vzà. II *?
des personnes d'ordre et dans le quartier
de l'Ouest, un appartement de 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 11993-3

.Ionno hnmmo solvable demande à
UCUUB JlUlllUlC louer, pour le 1er Août,
une chambre meublée et indépendante,
à la rue Léopold-Robert ou voisinage. —
S'adressar sous X. V. 11970, au bureau
de I'IMPARIIAL. 11979-3

Une demoiselle S™ iT'm™
blée, pour y travailler. — S'adr. sous ini-
tiales A. B. 1*1947, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 11947-8

On demande à louer '""tos uî"11
M A P A ClU -*1,uè rue Léopold Ro*
Mâllâûl« bert; à défaut une sé-
paration avec une devanture pour com-
merce propre. — Offres par écrit, soui
chiffres V. Z. 11308, au bureau de
I'IMPARTIAL H308-8

On demande à louer ?e0mrbree. un £
tit local pour magasin avec nn apparte-
ment de 2 pièces, le tout situé dans une
rue fréquentée. — S'adr. par écrit sous
initiales R. 0. 11808, au bureau de I'I M-
PARTI àL. 11803-2

On demande à louer 1» ^SÏÏSJ£Er
une chambre meublée et indépendante.
— Adresser les offres sous SO, Poste
restante. 11844-2

One demoiselle ^SS^iiS?'
chambre et pension chez personnes
tranquilles. — Offres avec prix sous chif-
fres E. V. 11830, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 11830-2

On demande à louer îiïï^SE:
— S'adr. à M. Cappolino Earico, Jaquet-
Droz 6. 11724-1

On demande à acheter &E?dS
jardin. — S'adr. Jardinets 1, au 2me
étage. 11949-3

On demande à acheter Z&f lZ '
accessoires, usagé mais en bon état. —
S'adr. par écrit sous initiales R. M.
11988, au bureau de I'IMPARTIàL. 11986-3

P/lUQQPttfl (~>n demande à acheter d'oo
rUUoùCllD. casion une poussette n'ayant
pas beaucoup servi et en parfait état. —
Adresser les offres avec prix sous W. G.
10571. au bureau de I'IMPARTIàL. 10571-13*

Etabli portatif !f SasariTSE
ma-Droz 2-A , au 2me étage, à droite.

A la même adresse, belle grande valise
k vendr». 11840-2

Â VPnnPP mouvements et pierres pour
ICUUlC bijouterie, 100 cartons 16 et

15 liç. rem. nickel, ancre, ligne droite re-
passes et réglés et d'autres genres à diffé-
rents points , 3000 pierres façonnées (topa-
zes), 24 queues de billard en bon état et
outils d'horlogerie, burin-fixe Delachaux.
— S'adr. à M. H. Perrenoud, Envers 20,
Locle. 11638-5

Mobilier de Salle à manger Henri II
noyer ciré, composé de : Un buffet de ser-
vice (4 portes pleines, gaudrons sculptés),
une table à coulisses (3 feuillets), 6 chai-
ses sièges cannés. Occasion I J& S tK.
11867-2 ¦ Fr. ** *- *-«-»
Halle aux Meubles

Rue Fritz Oourvoisier, 11 et 12.

On demande à acheter M?±S
race. — S'adr. sous initiales T. V.
118*28. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 11828-8

Â VPTiliPP fauta d-3 place secrétaires,
ICUUl O commodes, tables de nuit

noyer poli et mat neufs. Très bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaiisHèe , à droite. 119»8-8
A VP TldPP faute d'emp loi , un vélo lren. 1 CUUI C marque ayant très peu roulé.
Prix avantageux. 11983-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTI àL.

Â VPndrP 1 poussette de inulade ;ICUUl C prix avantageux. — S'adr.
Terreaux 12, au rez-de-chauHsée. 12004-3

POQSSQtteS. fes^^^a p̂^de fabrique. — S'adr. à M. H. Mathey,
Premier-Mars 5. 12003-3

PftTKIPtfP  ̂ ven(*re une poussette à 4
1 UUooCllC i roues, très bien conservée.
— S'adr. Stand 10, au rez-de-chaussée, à
droite. 119-Î7-3

A VPTIlirO UDe excellente Machine à
ICUUl C régler (système Paul Per-

ret. — Adr. offres sous C. G. 11632,
au bureau de I'IMPARTIàL. 11632-1*

A tTCndl-O belle installation d'étalage
ICUUl C nickelée, à l'état de neuf. Oc-

casion unique. 11835-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

À UOTIHPû 12 bicyclettes de rencontre,
ï CUUI C depuis 30 fr. pièce. — S'ad.

à M. Henri Mathey, Premier-Mars 5.
11826-8

_Kr'3___«à!-sito___: ___z>a,ta X __x______t__.-u.to
achetez vos MONTRES 9

au Magasin d'Horlogerie bien connu
SAGIME-JUILLAKD, Léopold-Kobert 38.

irûni.P0 l *-*eau canapé (30 fr ), 1 ber-
ïCllUI C ceau (12 fr.), 1 joli cartel

(20 fr.) — S'adresser Serre 88, au 2ma
étage. 11850-2

A VPnrfpfl uu bon vélo en bon état,
I CUUI C garanti. Bas prix. — S'adr.

à M. Gloriod, rue des Bassets 68. 11849-3

Tour à guillocher Ttt Ŝtant. — S'adresser à M. A. Jeanmaire,
rae du Parc 1. 11880-2

A VPTl dPP * potager usagé avec acces-
ICUUI C soires, 1 appareil de bains

complet au gaz. — S'adr. Parc 39, au 2me
étage, de midi k VU h. ou le soir de 7 i
8 h. 11859-2

Cartes postales illustrées jggjg4
A VPTiliPP UDe machine à coudre et nn

ICUU1 C vélo (roue libre) usagés. Prix
très avantageux. — S'adr. rue du Parc 90.
au 2me étage, à gauche. 11750-1

Â VPTldrP un oerceau> 2 tables dont une
I CUUI O ronde et une carrée, 4 chaises,

je tout usagé mais en bon état. — S'adres-
ser rue des Terreaux 8, au 2me étage.

11765-1

A VfillflPP un DOn Pota8er n" 12- en tic*
ICUUl C rement remis à neuf , avec

bouilloire et barre jaune.— S'adresser rue
de la Paix 77, au rez-de-chaussée. 11763-1

A Vpnripp un b°n tour aux débris lapi-
ICUUI C daire avec établi et tous les

accessoires. Prix, 35 fr. — S'adressor rue
de la Charrière 49, au rez-de-chaussée.

11774-1

A VPndPA faute d'emploi une poussette
ICUUl C à 4 roues, bien conservée. —

S'adresser rue du Greuier 36, au 8me
étage. 11771-1

PPFlIn *1'man <'he soir, une MONTRE de
ICIUU dame, argent, avec nom sur la
cuvette t E. Ritter ». — Prière de la rap-
Forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 11961-3

PûPfln samedi après-midi, au centre da
leiUll ia ville, un billet de 50 fr. —
Le rapporter, contre récomoense, au bu*
rean de I'IMPARTIàL. U900->

Pardn dans le quartier de Bel-Air una
rclUU MONTRE or de dame. — Prière
de la rapporter, contre bonne récompense,
chez M. Alexandre Engel, rue Léopold
Robert 26. 11941-»

TrOllvâ a *a rue "** Bel-Air, un paletot
11 Ull 10 d'enfant. — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, rue dn
Ravin 1, à l'Epicerie. 11959-3

Trnmiâ dimanche 24 courant, nn mé-
Î I U U Ï C  daiUon de fête de tir. — Le ré-
clamer, contre désignation et frais d'u«
sage, à M. Ernest Reber, rue de la Bou-
cherie 6. 11886*8



f Quioî tf n 'eï . disent lea ingrate, tin. V_é____â.
b'est jamais perdu.

En 1854, rAnglais Hawthowne sauvait dana
le port de Douvres une femme qui sje noyait^
Mme Plairfax. Les années s'écoulèrent — un
denii-siècle — sans qu'il entendît parler "de
celle qu'il avait arrachée à la mort. Quelle ne
fut pas sp, surprise en recevant, l'autre jour,
lune lettre lui apprenant que Mme Pairiax, en
mourant, lui avait légué toute sa fortaney la
bagatelle de 3 millions 125,000 francst

ta. bonne dame s'était souvenue de sa dettes
V. elle l'acquittait à l'heure du suprême dé-
part

Fait divers

RECETTES DE TANTE JEANNE

-Langue de veau à, la braise»

Faites cuire une langue de veau dans du
beurre, de la poitrine de lard salé et peu de
sel; lorsqu'elle est de belle couleur, saupou-
drez-la d'un peu de farine; mouillez ensuite
avec de l'eau, ajoutez une cueillerée à bouche
de sauce tomate; laissez mijoter une demi-
heure et dressez la langue avec le lard et une
sauce courte.

Vous pouvez ajouter dans cette garniture
quelques feuilles d'estragon ou de câpre mises
sur le plat lorsqu'elle est dressée.

Sauce mayonnaise pour* poissons.

Dans une terrine vous mettez deux jaunes
d'œufs crus, broyez-les avec une cueillère,
ajoutez une pincée de sucre de moutarde et
une pincée de seL

Puis, peu à peu, vous incorporez, sans toute-
fois cesser de remuer avec la cueillère, deux
à trois décilitres de bonne huile; ajoutez de
temps en temps quelques gouttes de jus de
citron. Quand l'huile est absorbée, la sauce
doit être consistante, ferme et bien liée; finis-
sez-la avec un filet de vinaigre à l'estragon et
servez. Suivant les goûts, on peut toujours
ajouter à la mayonnaise : du persil et de l'es-
tragon de la ciboulette pimprenelie, finement
hâ»*' ' '

LflBJI O _ _  
¦ __¦¦¦¦ A ¦ est en vente tous lesl lwlr'Mn. I IAk soirs à l'Epicerie

STOLLER, rue du Nord 1.

m Imwmm
ensuite de circonstances imprévues, rue Léopold-Bobert 30, 2me étage, pour le 81
octobre prochain ou époque à convenir, un appartement disposé avec tout le
confort moderne ; chaufiage central, chambre de bains et buanderie. Conviendrait
aussi pour bureaux. — S'adresser même maison, au 3me étage. 11555-7

_ t JS ~^̂ m̂__ i____ . \_____j__ 5 ' I A!3_BBB-__^ . _  **___ *v*

Grand Magasin de -̂®a *̂cea.-*e£9.t9
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE dQ ROCHER 20, "%SS_A de im Promenade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
OEROUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.
_ __82£Mi- j3e rêco»n>aude, Guillaume VVYSER.

BIBLIOGRAPHIE
Arnold Bovet, sa vie, son œuvre. — Un fort

volume in-4° de près de 400 pages, par Pierre
Dieterlen. Préface de M. le pasteur Alex. Morel.
Douze dessins à la plume de Th. Delachaux et
trois port raits hors texte. — Neuchâtel, Attinger
frères, éditeurs.
Cette biographie intéressante, due à la plume en-

thousiaste d'un ami doublé d'un admirateur, publie
sur la vie d'Arnold Bovet toute espèce de renseigne-
ments que les gens du monde auront du plaisir à
lire aussi bien que les chrétiens. L'apôtre convaincu
que fut Arnold Bovet et qui exerça un rôle prépon-
dérant dans la vie religieuse et intellectuelle de
Berne, nacquit, comme on sait, sur terre neuchàte-
loise. à Boudry, le 19 janvier 1843. En des pages
débordantes de foi, M. Dieterlen dépeint successi-
vement l'enfance et la jeunesse de Bovet, « né avec
la bosse de la religiosité », sa vie d'étudiant, ses
voyages, son ministère, son prosélytisme tempérant,
l'homme et son caractère, ainsi que sa mort édi-
fiante.

Le livre de M. Dieterlen prendra un rang hono-
rable dans notre littérature protestante française.

La main criminelle, ou « Les quatre doigts et
le pouce *, farce villageoise en un acte, par René
Morax. — La Chaux-de-Fonds, G. Dubois, édi-
teur.
M. René Morax, l'heureux écrivain vaudois, dont

la fortune littéraire a été si rapide et à déjà dépassé
les frontières de notre pays, possède un talent de
mise en scène qne personne ne songe plus à lui
contester. Ce qui a contribué surtout à sa rapide
renommée, c'est qu'il s'est attaché à dépeindre , avec
un rare bonheur, notre caractère suisse-romand,
encore inexploré à la scène, sachant louer sans ex-
cès et griffer sans blesser. Dans la désopilante farce
dont nous parlons ici , il sort de son genre habituel,
plutôt mystique ; il expose sous les feux de la
rampe un régent de village, auteur dramatique et
directeur improvisé aux prises avec sa troupe com-
posée de paysans benêts , illettrés et maladroits.
Bien que cette farce se transforme parfois en charge
et que l'auteur ait disséqué ses personnages sous la
loupe exagérative de l'imagination, la pièce de M.
Morax est divertissante au possible et doit provo-
quer, à la scène, des éclats de rire ininterrompus.
Certaines situations ont un mouvement qui touche
k la vraie comédie.

Journal suisse d'horlogrerfe, revue univer-
selle. Publié sous les auspices de la classe d'in-
dustrie et de commerce (Société des Arts de Ge-
nève). Paraissant tous les mois en numéros de
32 pages in-8, avec planches et figures. Vingt-
neuvième année. — 10 fr. par an pour la Suisse,
1:2 fr. pour l'union postale. — Rédaction et admi-
nistration. 2, rue Necker, à Genève.

Sommaire du n» 1 (juillet 1904) :
L'outil aux dixièmes, par M. L. Gagnant — Les

montres à balancier visible — Statistique horlogère
— Concours pour le réglage des chronomètres à
Neuchâtel en 1903 — Concours pour le réglage des
chronomètres à Besançon en 1903 — Bureaux d'ob-
servation des montres de poche : Chaux-de-Fonds,
1903 1904 — Ecoles d'horlogerie et de mécanique :
Soleure, 1903-1904 — Renseignemenis commerciaux :
Norvège — Procédés d'atelier et de rhabillage : rem-
placer un rubis dont la sertissure est détériorée ;
réparer un timbre de répétition — Petite chronique
— Revue bibliographique — Brevets d'invention
enregistrés à Berne (suite) — Marques de fabrique
et de commerce enregistrées à Berne (suite) — Avis
important.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Noma-Dr oi iil. Numa-Droï 45.

Parc 54. industrie i, Nord 17, Fri tz-Courvoisier 20,
Rue du Doubs 139,

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

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

Beaujolais sans coupage, très frais, le
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. 2.20.
Moutarde Louit frères, arôme exquis,

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

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

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

Le Tormentille est l'ennemi de toutes
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.

A louer
pour époque à convenir, dans la partie
ouest de la ville, de vastes et beaux lo-
caux renfermant tout le confort moderne
à usage d'atelier, comptoir et bureau*
avec ou sans appartement. 11607-1*

S'adr. à M. Henri Vuilie, gernut,
rue St-Pierre 10.

¦̂ .¦¦hîr----'"*-***-"**̂ ^

Pour
Voyages

Malles et Valises.
Courroies et Plaids.

Sacoches et Trousses.
Sacs pour touristes. 1

Boîtes à herboriser.
Grand choix et bas prix

Au BAZAR NEUCHATELOIS S
Place Neuve 1404-163 i

Escompte 8 •/. — Téléphone È
_ ._w_Mi *___e_________ mmMB_t^.,_iii_viAii__

Pour fr. -4.60
on peut s'abonner â I/IMPARTIAI, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

L'Affaire fle la Eue k Temple
par CONSTANT GUÉROULT

Du 22 juillet 1904
Recensement de la copulation en Janvier 1904

1904 : 87.733 habitants,
1903 : 37.387 »

augmentation : 346 habitants.

Naissances
VSSz. Eosalié-*Anna, fille de Walffiér-Alcid-F,

manœuvre, et de Anna-Maria née Zurcher,
Bernoise.

Ditesheim Armand-Samuel, fils de Isidore, hor-
loger, et de Blanche née Schwob, Neuchâr

. tflois.
Bâhler Eachel-OIga, fille* de Paul, employé

J.-N., et de Léa née Perrenoud, Bernoise.
Eozonnat Georges-Albert, fils de Charles-Jo-

seph, maître d'armes, et de Mathilde-Eç--
nestino née Haubensak, Français. ¦_

Promesses de mariage
Iblquié-t-1 Théodore*, employé de eotôMëitSë,-__ iSLaudois, et Setter Anna-Maria, Zurichoise.

Mariages civils
Efinzi Frife, tapissier, et Montay.Ott AdtiêHlH%

tailleuse, tous deux Bernois.

Lauber Charles-Arthur, èffipIoyS postal, Ber-
nois, et Chervet Alice, demoiselle de ma-
gasin, Fribourgeoise.

Simon-Vermot Berthold-Angustë, garçon de
magasin, Neuchâtelois, et Bron Mathilde-

. Hélène, horlogère, Vaudoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
25651. Sandoz René-Gabriel, fils de Charles-

Auguste et de Zélie née Ingold, Neuchâ-
telois, né le 25 décembre 1903.

25652. Enfant masculin illégitime, décédé peu'
après la naissance, Bernois.

Etat civil ds La Chaux-de-Fonds

Etablissement de cure près Soleure (Suisse) SSSm.
Vue étendue et splendide sur les Al pes, du Saentis au Mont-Blanc , Hôtel et Pension , 70 chambres avec tout le

confort. Poste et télégraphe dans la maison. Saison Mai-Octobre. SPORT D'HIVER, VOITURES POUR
EXCURSIONS DANS UES MONTAGNES A L'HOTEL DE UA COURONNE, SOLEURE.
Pour les passants, sociétés et écoles prix très modérés. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le
nouveau propriétaire K. ILLI. (Za?. F. 34) 6552-4

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

picerie Albert Calame, rue du Puits 7.
10621-4 

Local
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un grand local à l'usage de maga-
sin et situe au centre de la ville. — Adr.
les offres sous initiales H. Q. L. 11509.
au bureau de I'IMPARTI àL. 11509-1

2 &OÏJEB.
pour le 31 Octobre 1904

Alexls-Nlarle Piaget 49, sons-sol , trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-21*

Ooubs 149, 2me étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour. 7811

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

Crêt 9, rez-de-chaussée, quatre pièces,
corridor et dépendances. 7813

S'adresser à Hl. Henri Vuille , gérant,
rae St-Piene 10.

TOTAUX ponr arrosage
garantis pour la pression

TUYAUX pour gaz, vin ou bière
GROS ET DÉTAIL 10607-2

CHâUX û^FONDS j. LonstroffRue Léopold-Robert 41 Wl «*¦""" " W "

FrictioitSébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5314-1 La Cbaux-de-Fonds.

Rension d'été
Uns dame aveo dea enfants cherche

pension modeste pour quelques semaines
à la campagne — S'adr. sous C. N. S.
.I-Mlil .» _.n_^.ni_a l'TuntBmir 11__Q Q_ 1Q

Plus de dartrenil
Guerison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1394-24**

Crème anti-dartre
de n. KOnLER-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Platz, Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 8 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'Inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

SOMMAIRES
La Revue do Foyar domestique. — Revue de

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

Sommaire du n* 38.
Le Congrès féminin international de Berlin (19-18

jnin 1904) : E. Serment — Ainsi va le momie (suite) :
Joseph Autier , d'après R. de Tavel — Croquis —
Nos illustrations — Sciences — Economie domes-
tique — Mémento politique — Jeux d'esprit.

Illustrations : Frise : Dragon (dessin à la plume
de E. van Muyden — Un enterrement princier : Lea
cercueils sont descendus des chars. Jardin et pa-
villon ; parc du palais d'incinération. Kiosque sia-
mois à Bangkok — La plus grande horloge da
monde.

/ é ŝr ^hiA iHn ni Ŵ W A13  ̂i -***--B BT!H*C% X Tê ii? ii il ------li _ rn ^ c»
AI _2_ â <5\ itBEH. wffi,, WK _ W (im. I IK i ml M ***s___ w s __ m *_ m. ear sa aras B m a P* •» v/ .  w t̂ *_ i t_ <ti_ wf..i4 \f__ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ m̂t _ _ _ a _m^mf mf _n et _.n < o _,
foi— _L m__& ____W___W* _al__^ } »•) *_ 22* 8-2 SmfM iiiigEiyJbî  ̂ |.s|is

H X & r r < !_S DÉPURATIVE, LAXATIVE, ANTIGLAIREUSE, RAFRAICHISSANTE H S a a p
2 

N^ODgx 6aSrit radicalement : CONSTIPA TION, CONGESTIONS, MIGRAINES. RETOUR D 'AGE, I S.~ ""w*̂
** \ fr 25 MALADIES DE LA PEAU, DU F0IÊ ET DE L 'ESTOMAC. M S g-g g

PRIX : Boisson Hygiénique et digestive pour couper le Vin aux repas. g œ S*ffla bp- 'g; Médaille d'Or, Eipositlo» Uteraation»lj1j ŝ̂W91\ -̂̂ 6r«__4 Dip l .mo d'Honneur, Pari» 1900. K £*» »» *
_____ _.*r_ _ - J* BOtTVIÈRE, Pharmacien, 48, Avenue de la République, PARIS. j .  o _\ 3.2° ' A. ZBAREN, Droguiste a GENÈVE (SUISSE), et toutes Pharmacies. _\ S- ^ -SWL.— ¦¦ ¦ ..mm_ m_ ____,, ...m!.̂ .̂-- *̂»^̂  g g 

C g

ŒŒH Printemps 1904 UHD
Ti JA TA A ce prix réduit, je fournis suf-
HT 1 4 Hl : nsamment d'étoffe (3 mètres)
*• A ¦ lUiWWa pour un lln complet , pure l;_ine ,

pour un monsieur. Echantillons
et marchandise franco. Dans les prix les plus élevés,
superbes Nonveautés. 3487-H**

MULLER-AIOSSMAIVIV.
Maison d'expédition de Draps , SchafTbonse.

PâHEgEno
.duPAPIERd 'ARMÉN iE
meilleur Héaintectaat canna. <9

* Sans l'intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent , les médecins recommandent ii
Durifler l'air en brûlant du PAPIER D' 1* r, »-!*L "'«

Enveloppes-échantillons contenant dn Papier d'Armé
nie, à 10 et 20 cent.

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

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
•/, boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.35

_ mw___m_______ mtm_ mtm_m__m___mm_m_tmmmmmm_mm_ \

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier



BRASSERIE
Hétropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-100

$ CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
_~.t=t A TVTT-l-Iîl

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 18151-61 *

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERÏE DU GLOBE
Tous lu MERCREDIS soir

6960-14* dès 7'/i heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Ton» lei MERCREDIS aoir

dès 7 >/i heures 6954-14*

TRIPES-3
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

••••••••••••P A PÉ BB A MTO TP pllM de m>û
Mit fl DflflÙWflfi lL Bu du Parc 37

Tons les lundis matin

Gâteau au froma ge
Spécialité de

FONDUES
• RESTAURATION •

Salle au ler étage.

Excellente Bière
de la Brasserie de la Comète Ulrich frères

Consommations de ler choix

TÉLÉPHONE 11423-9

Se recommande, A. BESSIRE.

•®@*t©@#©®©--§®

Station jMIpestre
Pension BELLEVUE, Château d'Avry-dev.-Pont

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

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

Demoiselles en vacances
qui s'arrangent pour occuper les mêmes

chambres. 11105-5
Pension soignée, Soins attentifs.

Â LOBEE
pour le 31 octobre :

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de G. Wyser, rue du Rocher 20,
au ler étage, ou au Chalet. 11457-6*

Magasin
A remettre pour cause de prochain dé-

part, au centre du village de Saignelégier ,
un Magasin de Confections en tous gen-
res pour dames, messieurs, jeunes gens et
enfants , chaussures. Tous les articles
Èrêts pour l'usage. — S'adresser à M.

Irard-Aubry, Saignelégier. 11817-1

ià louer
pour le 31 Octobre 1904, dans une mai-
son en construction rue du Doubs 6, de
beaux appartements de deux et trois
pièoes, renfermant toat 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. B90.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
aer à M, Henri Vuille, gérant. 7815-21*

Jo* WILKÊS
XM _BSB_

(Ateliers, (Magasins et Bureaux
sont transférés U-K**s

rue du Paro 139.

a^^ ^l̂ ^^
*mst t^_mt_^t-K^

Ç ffixporttt'siii. _ j
"&©-*a -*-*-e SiSS

j 8 B AV X_- MT SI
Vj  ̂ J'ai réussi de me procurer plusieurs tableaux de maîtres bien connus, et je porte à la con- vïi?
Mf o naissance des honorables amis de Beaux-Arts que ces 11804-1 ^î^V£_$S » -m 5®*.?SS Tableaux orig inaux à l 'huile 2&
VAV* sont exposés dans mon magasin Vifi9

f||» 25a, Rue Léopold-Robert, 25a 
^•*• (Maison Château, lithographe) Af/U

SY5» chaque jour , de 10 h. à midi et de 2 à 6 h. du soir. L'exposition est ouverte pour quelques jours îrifw»
lit seulement, à partir de vendredi 22 juillet. La vente aura lieu pendant ces jours , à des *£*

£%& conditions très avantageuses. — _ JSf Entrée libre.*̂ 9fl . .  _ \__ __
Vï^ On accepte aussi des montres en paiement. VÎ^
£_»& La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 25-A B *W Entrée libre. •"¦©-S
J& Louis TAUSSIG, «?
mff iSi Commerce de Beaux-Arts, Zurich . -S?»

T 9 f fïï T fl lînnîria V m Da or a sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
La tULLD liqillUB UO -Tdgtf iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURTOISIES, Place dn marché.

I

B̂Bfle KmMT 1Successeur de Hutmacher-Schalcla 1
9, RUE LÉOPOLD-ROBER T, 9 . '¦

(Maison Banque Perret St Cle)

Très grand assortiment de Sacoches de voyage, f-*eti- I
tes sacoches, Trousses, Pique-niques, Flacons,
Gobelets, etc. 10070-12* ¦

'Portemonnaies, Portef euilles, ete. K
Tableanx. — Glaces. — Cadres en tons genres .

Photographies noires et couleurs.
CARTES EN TOUS GENRES

Atelier d'Encadrements et Reliure I

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

BOULANGERIE HENRI GAUTHIER
5, Rue de la Balance, 5

tf ST qui les livre à domicile tous les matins dès 6 heures. "-CO
mmmm-m Ê̂ m̂m

EUe recommande beaucoup ses 10987-1

Zwieùacks extra-fins et légers. Pain ponr croûtes dorées, etc.
Pains et Petits Pains ponr Sandwichs. Panure ire qualité
Marchandises de première fraîcheur n'ayant pas été exposée au soleil et à la poussière

8. Colell
Dentiste

RT ABSENT Jusqu'au 15 Août.
11945-9 

è 

MONTRES
• égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1643-188

ATTENTION!
—*-*-***-*£5§?

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-74 rue du Parc 10.

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

A LOUER
de suite ou époque k convenir, au Sme
étage de la maison, rue de la Serre 45, un
bel APPARTEMENT de 3 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
S'adresser pour visiter, à M. G.-J. Ottone,
rue du Parc 71. 8843-12**

_Ë_TU_D_Q

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

JL __E.-Omfl.-0_B!»
de suite ou époque à convenir

Industrie 9, 2me et 3me étages côté bise,
3 chambres. 11968-4

Progrès 69, pignon , 1 chambre. 11969

Combattes 2, rez-de-chaussèe, 3 cham-
bres, jardin , cour et lessiverie. 11970

Çombettes 2, Sme étage, côté bise, 2
chambres, balcon, cour, jardin et les-
siverie.

Ruelle du Repos 5, rez-de-ohaussée. 1
chambre. 11974

Pour le 31 Juillet 1904
Léopold-Robert 61, 2me étage, est, 3

chambres. 11971

Pour le 31 Octobre 1904
Ph.-H.-IHatthey 7, rez-de-chaussée, 3

chambres. 11972
Ph.-H.-Matthey 7, pignon , 2 chambres.
Ph. -H.-matthey 8, rez-de-ohaussée, 3

chambres.
Ph.-H. -Matthey 8, 2me étage, 8 cham-

bres.

Pour le 11 Novembre 1904
Léopold-Robert 61, Sme étage, 4 cham*

bres. 11973

A &OT1E
pour fin juillet 1904 ou époque à conve-
nir, aux Eplatures, un petit logement de
2 pièces et dépendances avec jardin , au bord
de la route cantonale. Prix mensuel, 25 fr.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Bobert 4. U.2.-1

BUFFET DUJAT1NAGE
Lundi 1er et Mardi 2 Août 1904

Gr__ _.___._>tTX3___ i

Répartition
11978-3 Se recommande , R. Biedermann.

Dr Alf. BENOIT
DENTISTE AMÉRICAIN

absent~-3p§
11878-8 H-2487-C Jusqu 'à nouvel avis.

CADRANS
A vendre outillage complet de fabri-

cant de cadrans et un dit de rapporteur
de secondes. 11532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

HORLOGERIE
Jeune homme complètement au cou*

rant des fournitures d'horlogerie

est demandé
par maison d'horlogerie de New-Yoït
pour son départemen t de fournitures. Con-
naissance de l'anglais nécessaire. — Adr.
offres avec références, prétentions de sa-
laire, indi quer l'âge et donner tous détails
possibles ; écrire sous chiffres K. 7646 X,
a l'agence Haasenstein & Voirler.
Genève. 11891-2

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-31 Se recommande, Alex. Roth.

Tous soldes de

MONTRES TERMINÉES
(genre Allemand) sont achetés contre
paiement comptant. — Faire offres à
B. B. o,, Poste restante, Bâle I.
H-2941-o 8255-7

135, Rue du Doubs, 135

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cll-
ebés pour l'horlogerie. tntignes pour So-
ciétés. B-5Q

Locaux!
i A louer pour époque à convenir , les lo-

caux pour une trentaine d'ouvriers , occu-
pés par la Fabrique d'horlogerie mécani-
que de Beauregard (Paux 4 Cie), Ravin 9
et 11). — S'y adresser ou chez M. Arnold
Beck, propriétaire. 11985-3

A £OU£B
pour le 31 octobre 1904 :

Granges 14, 2me étage nord , bel ap-
partement de 3 pièces avec 2 alcôves.
520 fr.

S'adr. à l'Etude Jeanneret & Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisior 9. 119 .HS

Adoption
Un père de famill e cherche à faire

adopter Jolie petite fille de trois mois. —
Ecrire aous chiffres A. F. 11869. au bu-
reau de I'I MPAIITIA L . 11869-4

¦ ¦»

ÏHedes
Joli petit magasin à remettre dans la

Vignoble. Peu de reprise. Logement k
l'étage si on le désire. 11856-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Sommelière
On demande nne jeune et honnête filla

comme sommelière. Entrée de suite. —
S'adr. à M. Eglin, Brasserie Hauert, St-
Imier. 11833-1

A LOUER
pour le 30 octobre, à la Charrier»,
2 beaux APPARTEMENTS de 2 et 8
pièces avec cour et dépendances. Prix
modérés. — S'adres. à M. Louis Leuba.
gérant, rue .Jauuet'Uroz 12.

Téléphone 872 118184


