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Le populaire et le conflit du Vatican. — On ne s'in-
quiète pas. — Le joyeux sous-préfet. — Le danger
de se compromettre en mauvaise compagnie. —
Les affaires des Russes k la gueir». — Toujours
les sombres pronostics.

Dé gtarid public tfâ Buïvi qù§ d'tflî œil dis>
trait les incidents du conflit franco-romain.
Ces querelles de souveraineté civile et reli-
gieuse passionnent les journaux qui y trou-
vent par ces vacances de jolis motifs d'ar-
ticles. Mais ils ne réussissent pas à émou-
voir la masse, pour qui le pape, les monsi-
jjjnori de Rome, les évêques et les membres du
gouvernement sont des personnages qui ne la
touchent pas directement. Comme je l'ai déjà'
dit souvent, tant qu'il n© sera rien changé aus;
¦modes des cultes, ces orages d'en haut lai
laisseront insensible. L'imminent rappel dé
l'ambassade française du Vatican, le non moins
imminent renvoi du, nonce ne parviendront
guère a' secouer son indifférence. Et pn ne
songe pas encore, sauf dans les milieux où on
fait de la politique, que cette rupture diploma-
tique pourra justement introduire la sépara-
tion des Eglises .et de l'Etat. ¦*• . ,

Cependant il eslt S prévoir que la fupïure di-
plomatique, dans les conditions où elle va
s'accomplir «fera une telle secousse dans la
presse que le. public lèvera enfin, l&j ie* et
demandera : ! _¦_ _ ' " ~'
,, *— C'est donc bieiî gravé 7 _~ Et dès ce moment seulement' l'opinion s'inté-
ressera à la marche du conflit et adoptera une
attitude, les uns adhérant aux vues républi-
caines et civiles, les autres appuyant les pré-
tentions des zélateurs papistes.

L'affairé dé ce joyeux sous-préfet dé Foit-
tainebleau qui a laissé un lambeau de sa
bonne réputation dans la; vie folle de Mont-
martre, n'est pas encore apaisée. Il paraît ré-
sulter des enquêtes contradictoires que ce per-
sonnage a été en butte à du chantage ou $
quelque chose qui ressemble à1 une mauvaise
farce. Proprement, c'est lui la victime. Les
ennuis que ce fonctionnaire en ressent eussent
cependant été évités s'il avait mieux choisi
la société de ses plaisirs. On comprend diffi-
cilement qu'il s'abaissât, presque tous les soirs,
au rôle de coureur de cabarets de nuiib à Mont-
imartré, mal fréquentés, où la dépravation
gangrène promptement les nouveaux venus
qui aiment à s'y attarder. Là République veut
.être servie par des hommes! quj aient plus de
fli gnité et de caractère. .

L'enquête n'est pas close. Ees ennemis dé
Jl. Combes se promettent de lui faire un grief
terrible de sa mansuétude envers ce sous-pré-
fet s'il en montre. Evidemment, le chef du gou-
yernement n'a pas le droit d'être féroce envers
lui. Le coupable n'a péché que contre les com-
mandements de la morale. Apparemment, il
Be bornera à le faire transférer dans une autre
sous-préfecture beaucoup moins proche de
¦Montmartre et de ses lorettes. Quant à la pe-
tite comédienne qui a été l'occasion de ce
pscandalc, elle y perd .sa tranquillité, sa liberté
même. Ui Ë«Use dëë «œurg n'est j>as tendes

aux fenïîries légSf» qni jeïte *nt datil SB fâ-
cheux cas un membre de la grande autorité.
On dit qu'elle g disparu. A-t-elle soupçonné
le danger î ; '' \

Ce n'est pas SaSS Hfélanoolié que" Ieë Pari-
siens se penchent tous les jours sur une carte
d'Extrême-Orient pour avancer et reculer lea
drapeaux des adversaires. Ce que j'ai an-
noncé ici-même depuis longtemps, sans que j'y
aie aucun mérite, car je suivais des indications
pratiques et non de sentiment, est en train,
lentement U est vrai, de se réaliser : c'est l'en-
veloppement ou la destruction de l'armée ds
Kouropatkine. La plupart des journ aux pari-
siens refusent encore d'y croire. H est plai-
sant de les entendre reprocher aux Japonais
leurs lenteurs et de considérer ces lenteurs
comme des fautes qui amèneront leur propre,
écrasement Mais ce pont la les dernières il--
lusions.

En effeï, lés côTïpS ïomBetoï sans inïerrap*
tion sur toute la ligne .L'armée japonaise ai
franchi les cols des montagnes derrière les-
quelles elle s'était échelonnée guettant Par--
taée russe depuis Kaï-Ping jusqu'à Feng-
Houng-Cheng. La liaison entre ses divers élé-
ments est faite, de sorte que cette armée
exerce une pression terrible dans la direction
de Liao-Yang et de telle façon que Kouropat-
kine sera ou forcé (d'accepter la bataille, oil
de s'enfermer dans une forteresse de terre
construite par le génie russe et appelée à de-
venir un nçoiyeaa Hsvnâ gui succofflbera toi
ou tard.

On parlé èncôfS d'utië Retraite possible dei
Russes sur Moukden; mais nos milieux mili-p
taires envisagent qu'elle n'est guère possible^de sorte que cette chance de salut est plusl
mince que jamais. .On dit aussi que Kouropat-
kine, placé au centre des colonnes ennemies]
qui s'enveloppent de toutes parts, les battra?
aisément en détail quand il voudra. Ça, c'est
une autre affaire. Il y a toujours les chances
duj champ de bataille, et il faudrait être bied
fat ou bien ignorant ïxrar vouloir prédire H
coup sûr le résultat de ces grandes luttes o*S
plusieurs centaines de mille hommes se chqi
quent désespérément pendant des journées.

Notez d'ailleurs qu'il ne faut pas attendre!
ie choc sous Liao-Yang avant quinze jours ott
trois semaines. Kouropatkine se meut pour le
moment dans un rayon de 70 kilomètres, d'où
des distances énormes encore à franchir poufi
être corps à corps, jcar il n'y a pas de routes,
et les pionniers n'avancent que lentement en!
déblayant pour établir, des passages pratica,-*
bips.

Par surcroît, la Russie n'a1 réussi, avec leg
raids de ses bateaux de guerre sur mer, qu'ai
provoquer la mauvaise humeur générale dea
neutres, sans en tirer des avantages équiva-
lants. Si le Japon a laissé faire les croiseurs
de Vladivostok sur les côtes du Pacifique, c'est
qu'il présumait que l'Europe elle-même et l'A-
mérique finiraient par dire aux Russes : Mais
vous faites à la diable votre police des mers.
LVOUS nous ennuyea. ïoua aav.ez,, soua noua
paierez cela! ¦ ¦ ¦• . ¦- ,, *

O. R.-E.

On savait déjà' depuis quelque ïémp, danU
les milieux horlogers, qu'une certaine effer-
vescence régnait dans le monde des ouvriers
graveurs et qu'il se pourrait bien que l'au-
tomne prochain vît des changements se pro-
duire dans cette partie de. aQtrê gctMtJi hsn**logère.

Nous trouvons aujourd'hui des renseigné-*
ments détaillés sur cette question dans le jour -
nal des syndicats ouvriers « La Solidarité hor-
logère ». Voici, en effet, la publication que ce
journal fait du procès verbal de la dernière
réunion des délégués des comités centraux dea
patrons et ouvriers décorateurs.

Par lettre du 29 juin, le comité central ou-
vrier, répondant à la lettre de dénonciation!
des patrons du 23 février, lui demande un ren-
dez-vous pour trouver un terrain d'entente
permettant d'établir une nouvelle convention
dont la base principale devra être la journée
de 9 heures au même taux que celle de dix
heures. Le comité central patronal, conformé-
m&t m fcoatêûu de §a le.ttj s du 23 iéy_ii$ïi

Chez les Graveurs

B Sccô-pW 59 f S tâëi-m *-, SH ïaiSâ'ftï 85§ ré-
serves sur la question des 9 heures; la réunion
a eu lieu le 15 juillet 1904 au buffet de la
gare de St-Imier̂  à 7 beures et demie du soir.
Etaient présents, pour le comité central ou-
vrier, MM. Ryser, président et Pessioni, se-
crétaire, MM. Monnier et A. Clerc. Du côté
des patrons MM. ï. Ditesheinî, Scharpf, Mis-
tely, Brandt, Linder, Klinger du comité cen-
tral, et M. Seitz, président de la section de
Bienne. M. Ducommun, président de la sec-
tion du Locle, s'était fait excuser. M. Ryser
propose la présidence ! à M. Ditesheinî qui l'ac-
cepte à la condition de pouvoir prendre part
activement à la discussion. '

Après que les présidents des ëômitSs cen-
traux ont exposé l'historique de la question,
ainsi que son état actuel an point de vue de
chaque fédération, a lieu une discussion très
nourrie. Nous en donnons un résumé aussi
exact que possible, suivant les notes des deux
Secrétaires. i

^ 
Il est reconnu des deux piarts qu'une conven-

tion est utile pour le bien général du métier.
La fédération ouvrière explique et motive

fea demande de la journée de 9 heures avec
même salaire qu'en 10 heures, par l'état de
chômage que subit particulièrement notre mé-
tier. Elle fait ressortir que ce chômage est
beaucoup plus intense parmi notre métier
que dans toutes les autres parties de l'horlo-
gerie. Malgré le grand nombre d'ouvriers
ayant quitté le métier, malgré l'augmentation
du nombre de boîtes et la proportion du nom-
bre de boîtes au nombre d'ouvriers, en compa-
rant les chiffres de 1894 et ceux de ces der-
nières années, le chômage est devenu de plus
en plus chronique. Elle attribue ce fait au per-
fectionnement de l'outillage enlevant nombre
de bras, à la baisse des façons obligeant à
une plus grande production an détriment de la
qualité. Par la journée de 9 heures qui est une
augmentation de 10 pour cent, on arriverait
d'abord à occuper Un plus grand nombre d'ou-
vriers

^ 
puisque l'heure supprimée pourrait se

répartir sur un certain nombre de bras inoc-
cupés. L'augmentation des salaires obligerait
les patrons, sinon à augmenter leurs prix,
'du moins à arrêter la baisse. La fédération
ouvrière consentirait à développer les rap-
porta avec la fédération patronale moyennant
que celle-ci, en acceptant sa proposition de
9 heures, lui aide à supporter plus facilement
le chômage. L'exemple des patrons et ouvriers
typographes pourrait nous servir de modèle
d'entente. D'ailleurs, il est donné l'assurance
que l'application de la journée de 9 heures ne
se ferait qu'en temps opportun, malgré l'é-
chéance de la convention; cette application
sera subordonnée, à un aQfiord entrs les deux
fédérations.

Le fédération' patronale n§ put accepter la
journée de* 9 heures en tant qu'augmentation
du 10 % parce que, comme les délégués ou-
vriers, les délégués patronaux ont un mandat
impéral̂ f à ce sujet, les sections ayant refusé
à l'unanimité cette demande. Dans l'état actuel
des ajffaires et, étant donné la mauvaise orga-
nisation du métier, il serait puéril de
chérehéy à récupérer ce 10% soit sur les
bénéfices déjà si restreints soit par une aug-
mentation des façons. L'exemple de différents
jnétiera dans l'horlogerie, mieux organisés,
nous démontrent qu'une augmentation ne ve-
nant pas par la loi naturelle et scientifique
de l'offre et de la demande ne peut être qu'é-
phémère. Ceci s'applique aussi bien aux sa-
laires qu'aux prix facturés aux fabricants. Le
chômage que notre métier subit plus parti-
culièrement, peut s'expliquer par différents
or-dres de faits palpables : lo par la crise gé-
nérale; 2o par la vogue extraordinaire de la
montré métal et acier portant un décor artis-
tique frappé; 3° par la vogue de la montre
extra-plate se faisant principalement en boites
polies; 4» par la grande quantité de joaillerie
ordinaire sur poli, comportant très peu de
gravure. Evidemment, le perfectionnement de
l'outillage et la baisse des façons y sont aussi
pour une part. Si la fédération patronale même
mieux rétribuée, voulait introduire une telle
mesure d'ensemble, elle ne pourrait le faire
qu'en étant mieux soutenue par l'organisation
ouvrière. Donc, lé point de départ au point de
vue patronal devra être le soutien réciproque.
Uae partie du p^treu^t serait disposés de prq-

peseî 56ÏKHÏS îèTRdn dé Côhciliatioh la jouïnéél
de 9 heures sans augmentation du prix dé
l'heure. Ce serait Un sacrifice momentané?
pour les ouvriers, mais les augmentations
viendraient mécaniquement, naturellement au
fur et à mesure que par la diminution deai
heures de travail les bras viendraient à man-
quer. Cela permettrait de conserver les vieu<
ouvriers et de répartie les augmentations se^
Ion les mérites.

La discussion tournant dans IU cercle vi-
cieux, les deux partis, maintenant leur point
de vue, la réunion accepte les proposition^
suivantes: 1» les deux Fédérations, après
en avoir référé S leurs sections, présente*
ront chacune un projet de convention conti
prenant a) organisation, 6) mode de travail^
2o les deux comités se réuniront avant lé
15 août pour discuter les deux projets et les
amalgamer, si possible; 3° un résumé de bi
séance de ce jour sera fait pour être publia
dans les JQUrnauy horlogers. '

Le Comité central patronal.
te Comité central ouvrier.

• *
(A IS «uiïS dé Séïfe séance" le comité cenïflfcl

des ouvriers graveurs "adresse, aux eelctiona
l'avis suivant :

Nous confornïanS aux conclusions du pïS-
jbès-verbal ci-dessus, nous invitons toutes lei
section!*** à convoquer) les assemblées générales
de façon' à ce que leurs réponses nous arrivenl
d'ici au 13 août, dernier délai, la conférence
avec les patrons devant avoir lieu au plus tard]
le 15. Votre comité central, en prenant Ij
décision de porter à nouveau devant le fédé-
ration la demanda faite précédemment pat)
la fédération patronale! que; nous obligions tou£
les patrons à faire partie de leur fédération^
« sous condition nouvelle» que nous obtiens
drons IA journée! de 9 heures fcomme compen-.
sation de notre appui, a la bertitude de fairéi
son devoir en vous recommandant l'accepta*
tion de cette clause qui si les patrons sonl
d'accord, nous procurera l'avantage de réa-.
User en paix un des principaux points d«i
notre programme sans gêner en rien le libre
développement de notre fédération ;nous espé-î
rons que cette proposition .sera discutée ave<ï
tout le sérieux qu'elle comporte et que leS
comités nous transmettront à temps un com-
pte-rendu détaillé sur les assemblées gén,ê>raies.

***WouveÏÏes étrangères
FRANCE

•La fortune éphémère»
_ Après avoir peiné toute sa vie, le père D'A-

tieu, un septuagénaire parisien, vit un beau
matin de la semaine dernière la roue de la
fortune stopper devant sa porte. Un oncle
— oublié depuis longtemps — venait de mou-
rir, lui léguant tout son avoir, une trentaine.
de mille francs.

— Ah! s'écria lé père Dutieu, je n'aspirais
plus à rien et j e devins capitaliste! Saper-
lotte! maintenant je vivrai jusqu'à cent ans! s

Mais la mort implacable avait peut-être eU-
tendu ce propos téméraire. Elle avait dédaigné.
le vieillard misérable; riche, elle, yojilut ea
faire sa proie.

Avant-hier, vers onze heures, comme, aprëâ
avoir donné, dans sa joie, quelques trop nom--
breuses accolades aux bouteilles d'un mar-i
chand de vin, lô père Dutieu grimpait, eq
chantant un vieil air de sa jeunesse, un esca-i
lier de la maison qu'il habitait rue des Pa*
noyaux, il glissa, trébucha et alla s'écrasejj
le crâne au pied des marches.

Le pauvre vieux mourut sur lé coup. Q
avait été riche pendant huit jour s.
Les ennemis des chauffeurs.

Théry, lé vainqueur de là coupe" Gordon-.
Bennett, revenant en automobile du circuit deq
Ardennes, a failli être victime, près d'E*
vreux, d'un grave accident. Une main crimi-,
nelle avait placé, en travers de la route, d'é-s
normes madriers, et c'est miracle que, par 1$
nuit noire, M. Théry ne se soit pas tué, sa v.oii
tijre axant .violemment heurté l'flbstaâW '"*
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BUREAUX DB RÉDAOTIO»
Rae da Marché n* I

Il **ra ntitu temple d* tout ouvrai»
dont deux exemplaire,

tarant aire**** i la Sidtutlan.

¦pp—— n ' -*. 

T 'TTUTTD A D TT fl T -e ce i0Br para,! en 12 pa"
u ilUi -i-\ii*iu ges. Lt supplément contint
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— DIMANCHE 3i JUILLET 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Groupe d'épargne

M> Fleur da Lys. — Paiement des cotisations de 1 ft
2 h. an local.

Réunions diverses
Bourse dea Timbres. — Réunion des philatélistes

tous les dimanches, k 11 heures da matin. Bras-
serie Ariste Robert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N° 4 ». — Réunion au Ger-
CI P ahsiinsnt (Progrès 67), à l h .  après-midi.

Blb'lotheque du Cercle ouvrier. — Distribution dea
livres de 10 heures & midi.
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GÉRARD DE BEAUREGfKRD

/¦ (v'ôïiléï-'vWïa ffi§ përmeïfFêi,- iSofiâîéuï,
Be Vous demandée gn Esnseignejaent 1 reprili
l'inconnu. . . ,.¦ . < » ¦ . _ <
te fep« Très volontiers, monsieur. . 
F **=* pyoïci : j'emmène ma femme ëï ma fille
¦BSeeer un mois en Snisse; mais c'est du repos,;
Du repos avant tout que j'y cherche. Mes trac
paux de l'Exposition m'ont surmené; j'ai be-
soin de calme, d'air, de confortable. Conneî»-
eez-vous un endroit et, plus particulièrement,
bn hôtel qui réponde à mon désir ?

Henri Joulin avait entendu la question. Plus
Informé que son ami, il répondit :

ë=» Certes, monsieur, votre désir est facile
i .satisfaire et les séjours ne manquent pas.
' ___¦ Mais encore ? i

--— youlez-vous une altitude .?. .
f  es Non, je tiens au lac et au" Soleil. Jïoif
p'epos, du reste, comporte la, promenade et la
aistraction.

*** Alors, monsieur, allez S Territet Nous
y allons nous-mêmes et j'y viens personnelle-
Ôtent chaque année. Cest délicieux : un jardin
pplendide, une vue, un air...

Û fit au long l'éloge de Territet. Cela re-
présentait précisément l'idéal de l'inconnu qui
Béclara:

m., n y a mille chances alors pour que nous
Reproduction tnterdite aux journaux gui n'ont

f a *  d* traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeur*
Pari *.

nous y retrouvions, et je vous rèffiefcie fiûille
fois de votre obligeance.

31 tira son portefeuille, y prit sa sari® iii
la remit à Henri Joulin qui lut :

, . AUGUSTE yERDIER
- Ingénieur; ._ _ '

Entrepreneur de travaui publics
11, rue Gide, Levîillois-Perret*.

Ee jeune Eômme, usant de réciprocité, ten-
dit sa. propre carte à l'ingénieur.

Déjà, le baron faisait le geste de l'imiter^lorsque, se ravisant, il se contenta de saisir
le bristol que présentait Joulin et d'écrire sous
le nom et la qualité d'attaché au protocole dej
çejuj-.ci, gette courte indication :

i 'ALBERT CHARDONNE
89, rae de Couxeelles, Paris.

Puis il f ëffiit la carte à l'ingénieur qui en
prit connaissance et sembla très satisfait.

On causa encore un peu; Henri montra les
Alpes lointaines qui "dressaient leurs denta
blanches dans le bleu du matin.

Au bout d'un moment, une des portière^
voisines donnant sur le couloir s'entr'ouvrit;
une toute petite main, moulée dans un gant de
Suède gris se montra et les doigts fin tirant
le pardessus de M. iVerdier le firent retoj ir-
ner, tandis qu'une voix fraîche disait :

?— Papa, venez; il faut nous préparer.
L'ingénieur s'excusa; les deux amis, Sei

leur côté, regagnèrent leur compartiment.
r^ Tu as vu cette menotte ? demanda Jou-

lin. Elle est fièrement dessinée; guel âge. lui
donnes-tu ?

— A la menotte ?
•=*= Dame, nous n'avons vu quel '__£*
Le baron fit un geste de doute.
— Ma foi, je ne sais pas : de quatorze &

vingt i i -
— Des geta calés, en tout cas, observa

Henri qui peut-être suivait une idée.
Ils roulèrent leurs couvertures, passèrent

m lâvaj tf ,. saiâ-i* m*£ im, tsilatb auê imz

lâcheï d'apercevoir, a quoi tenait la « me-
notte ». p

Ce fut peine perdue, les stores étaient
Baissés, personne ne se montra.

p— Ah ça! demanda Joulin quand ils se re-
trouvèrent face à face sur les banquettes,
explique-moi un peu ton truc de tout à l'heure.

e*** Quel truc ? fit le baron étonné.
— Allons, tu me prends pour un imbécile!

Pourquoi n'as-tu pas donné ta carte au mon-
sieur ? Pourquoi as-tu inscrit sur la nj ienne
un faux nom et une fausse adresse ?

=- Voici, dit Albert d'un ton pénétré. Ta
fc'onnais ma toquade. Oui, oui, c'est absurde,
extravagant idiot, monstrueux, soit. ïe n'en
suis pas moins résolu à trouver des gens ou
tout au moins une femme dé-sin-té-res-sêe.

H avait appuyé sur ce mot qui le hantait.
Henri Joulin haussa les épaules et pouffa de
rire, après quoi, prenant Hfl ton de Blélo-
idramei, il s'écria : ; :

-** Mais, malheureux, si l'intérêt n'existait
pas, il fendrait l'inventer. Pas de vie pos-
sible, pas d'équilibre, encore moins de bon-
heur sans épanouissement sans exaltation de
l'intérêt L'intérêt, c'est tout. Donnant, don-
nant est sinon la plus belle, du moins la
plus logique et la plus féconde devise que
je connaisse. Celui qui cherche le désintéresse-
ment intégral est un roublard et un filou en
quête, par intérêt, d'une chose qu'il sait ne
pas vouloir rendre.

-— Merci.
' s=- Oh! évidemment cela ne veut pas dire

que tu vas me subtiliser ma montre. Tu es,
dans la « matérielle », un fort honnête homme;
mais; il n'y a pas à dire, tu es un filou in-
tellectuel. Du reste, je suis tranquille sur la
sanction : tu seras refait , roulé, mis dedans
comme un béjaune. On ne demande pas à l'uni-
vers plus qu'on ne peut lui donner; la propor-
tion est mathématique et absolue, à moins
qu'on ne lâche la proie pour l'ombre.

Ces remarques, formulées d'un ton badin,
le plus souvent, mais visiblement sincères,
SâUSâiefi f; '(JJJ ffiâlâ^S IA imSk S2S &*_'$

doutât jamais de son nouvel idéal — sa perses
vérance y devait pourvoir — mais cette
nuance de sarcasme l'irritait. Il eût préféré'
qu'on louât sa résolution, qu'on l'admirât mê-
me un peu et qu'on en appréciât la chevaleres-
que originalité. Toutefois, comme un tel dé-
sir pouvait sembler d'un vaniteux , il se der
vait à lui-même et à sa thèse de n'en pas su-
bir l'esclavage, ou de ne le pas trop mon-
trer.

— N'importe, dit-il, nous avons chacun no§
idées. L'avenir dira quelles sont les bonnes,
et, naturellement, je crois les miennes de beau-
coup préférables. En attendant, comme tu es
mon ami, que tu es la droiture et la loyauté
mêmes, je te confie mon plan. Je n'ai pas le
sou; — quant à cela, insista le baron , pour la
première fois menteur, pas besoin d'inventer;
-.— je n'ai point "de situation; je m'appelle
Chardonne tout court , sans particule, sans
baron, sans rien 3e rien; enfin, je retourne
mon adresse, 89 au lieu de 98, afin que per-
sonne ne puisse y aller voir. Eh bien! si, aveq
cela, je me fais aimer et agréer d'une femme,
je pourrai dire... ,

— Qu'il y a quelque chose de louche, ha-
sarda Henri. .__ j

Le baron eut un sourire indulgent.
_ — Nous verrons, nous verrons, dit-il. Rira)

bien qui rira le dernier...
On criait : «Lausanne!» Hs rassemblèrcnj

leurs valises.
C'était le moment propice pour apercevoir:

la personne à la petite main. Ils mirent pied à'
terre et ne manquèrent pas de s'attarder à 1$
recherche de leurs billets. La portière voi--
sine s'ouvrait. M. Yerdier descendu le pre-
mier, avait appelé un portefaix et présida à]
la sortie des nombreux colis de la famille.

Tout à coup, après la dernière sacoche dS .
posée sur le trottoir, nn éclat de rira partit;-
discret et fugitif comme un gazouillement ol
nne jeune fille sauta d'un bond1 dans les bra3
de M. Yerdier. Son mouvement fut si rapide*si léger, si naturel que les devo, suj ioux
&*& aguetg &* dfWSIU&SRt gjysiâ, 4x* mUt.

La Proie par llto

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27, Nnma-Droz ltt , Rnma-Droz 45, Parc U, Industrie i

Nord 17, Fritz-CourYoisier 20, Doabs 139
a

Dès ee jour, PAYEMENT DU COUPON 1904, 5°/,. 115384

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

*• *
Beaux Chésaux, dépendant du Domaine UES ARTSItlSS, rue de

l'Epargne, rue Dr Dubois , rue Moïse Perre i-Geulil , etc, — S'adiesser en
l'Etude Eug. WILLE & Dr Léon ROBERT, avocats et notaire, rne Léopold
Robert 58. 2742-28

^~^^^^^^^^^^^^mm*-*-—*-*a------m^mm—^mmmmemmm^a^m

BANQUE FEDERALE
iSociété anonyme)

LA C&AOX-DB-FONDS
Corme ma GHAWBM. le Juillet 1904.
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Nonae.,bill., mand.,3at4cfa. S1', 99 97V,
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mUSSf ïiJmoli, trait.ae«.,Fl.l0O0 8 108 «S¦°,u'0, Noiiac..biU. , inand., JaUeb. 3V, «8 15

Cheooe et court 3V, 110 10
Tienne.. Petiti effeu ionti . . . .  3V, 105 10

l à l  moii, 4 chiffre! . . . 3Vt 106 t rv,
¦iv-Tork chèque . . . . . . .— S.16
¦aine.. Juqn'à 4 moii 8V, —
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A l'occasion de la saison des voyages et
les vacances, nous rappelons que nous
ncevons dans nos caveaux, pour n'im-
porta quel laps de tempe, des dépôts ou-
verts oa cacnetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8863

$'(Avenir
¦BOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
t la Chaux-de-Fonds

Ipa Société offre à louer, pour le SI oo-
tobre prochain ou époque à convenir,
dans quatre maisons en construction, à
la rue des Arbres.
t* 4 appartements au rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise.! 835»-13*

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

8* 4 appartements au pignon, com-
plètement indépendants, de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Prix,
SSO francs par an, eau comprise.

S'adresser, pour voir les plans et trai-
ter, au Bureau de M. J. Crivelli , archi-
tecte, rue de la Paix 74.

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

Bains Se Gntanburg
[canton de Berne), ouverts jusqu'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces oontre les rbu*
nattâmes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
(3o repos après les graves maladies.
Chambres agréables , joli jardin, immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
<cectus gratis. H-3178-Y 8518-10

Armée du |Salut
Dimanche 31 Juillet 1Q04

Passage du Major DELAPRAZ
AftenfÎAn V Le soir à 8 h. Réunions t̂t^raïaçjll . altractIve: 20 Salutis-
tes en costume suisse, détachement du Congrès
international de Londres. Récits intéressants.
Musique. Chants. Joie de toutes parts. iaiw"1

Venez tous! — Entrée 10 cent.

f̂e^ 
PARAPLUIES -̂-

 ̂ -—P RéPARATI ONS n tom genres. VJ&

Suis de pro.mesiasles
U

PhnilV rl'flflftl Air Pur et vivifiant , out de promenade très fréquenté.
Uil (ilJA "U nliuL -00 La (-haux-d Abel on se rend au funiculaire du Son-

nenbergr et dans la belle forêt du Cerneuveusil. où se
dressent les plus grands sapins de la Suisse. H 5730-J

I A Unînmnn^ Rochers et point de vue des Sommètres. Boute pit-
Lu lluli ill ill. toresque conduisant aux rapidns de ia (ioule. — Itiné-

raire pour les amateurs de belles courses : Noirmont, La
Goule, Theusseret, Goumois et Sai gnelegier. 8906-9

Onumnîn Site des P,us Pittoresques, un des plus beaux buts de
" ; |1|S. promenade des Côtes du Doubs (Diohonn. géographique

de la Suisse), fritures renommées.

Lo Chemin de fer S.-C. délivre des billets du dimanche

Cercle '** *. Bons-XEempllers
RUE DU ROCHER 7

Nous rappelons au public de la ville et des environs, que
les LOCAUX du Cercle sont ouverts à chacun en tout temps.

Liberté de consommer. Journaux et Bibliothèque.
gp^" PE29SIOI& recommandée. „7.i3.„¦ aa*» -~*̂ ' —-

Touristes, Militaires, Cyclistes
EMPLOYEZ

„L'ANTILOUP BUHLMANN"
si vons voulet prévenir ou guérir rapidement les blessures dés pieds, occa-
sionnées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à toute per-
sonne souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et
acre. Prix de l'étui : 60 cent. 8885-10"

En vente â la Pharmacie 6UHLMANN, Rue Léopold-Robert T.

135 , Rue du Doubs, 135

Entreprice do travaux mécaniques en tout
y :¦ ¦ -s. Rhabillages. Etampes, etc.

"HOMEOPATHE
K. I J , JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCHS, chaque
MAl'.M . chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de l'/i h.
à 4 h. et à I.a Chaux-de-Fonds, ena*
que MERCREDI , Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, aa
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures . —
Adresse à KEUÇUATEL, Sablons 17.

0680-18
! ¦

<Q> MONTRES
ppjgfeiv * égrenées
t ï ïf &  f 'OvW Montres garanties

Mf A JL Jn»! Tous genres. Prix réduits

^^s^  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C'aau-de -Funds

16-13-136

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemines de

messieurs et parçons, garanties, bonne
coupe et agréables à porter , ainsi que la
LINGERIE One de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les r£paratit>us ou riiccom-
modajrcs, le tout à prix modérés et li-
vranle dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8803-72 rue du Parc 10.

A la même adresse on aurai t toujours
la pl.-p p '*! pour des Jeun«".« tilles honnête»
et intelligentes pour apprendre à fond la

I lingerie. Bou appreutibsuge garanti.

SXédecln-Oculiste
Dp BOREL

reçoit i La Chaax-de-Fonds, rne du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Hardi matin, de 9 »/i k 13 •/•
heures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi, da
3 i 6 heures ;

* Nench&tel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heurea, aauf Mardi et
Dimanche. 4415-86

pour le 31 octobre ;
Un logement moderne au ler étage

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

Plus un rez-de-chanssée , aussi de
3 pièces, même disposition que ci-dessus.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de G. Wyser, rue du Kocher 20,
au ler étage, ou au Chalet. 11457-8*

IMeubles de jardin 1
en jonc

Pliants Hamacs H
Jenx d'été j§

g BOGCS, CROQUETS , TONNEAUX S
Raquettes pour Tennis B

§ Poussettes Poussettes I
Toujours bien assorti en

ffl POUSSETTES suisses fabrique E
! Sender. POUSSETTES belges. B

CHARRETTES sport.
CHARS avec siège.

Au Grand Bazar
1 Panier Fleuri I

B3 Téléphone Téléphone R



Nouvelles étrangères
FRANCE

Dn enlèvement en automobile.
Une Jeune fille de vingt-deux ans, Mlle Ma<«

rie D..., en villégiature avec sa mère dans
une villa de Marlotte, où elle vient chaque an-
née, a été enlevée jeudi soir, à neuf heures et
demie, en automobile couverte, par cinq ou
six individus ayant très mauvais aspect

L'automobile était comme en panne depuis
plusieurs heures aux environs de la villa. Au
moment où la jeune fille sortait avec sa mère
pour aller chez un voiBin, les voyageurs se
sont jetés sur elle et l'ont placée dans la voi-
ture, malgré sa résistance ©t ses cris, puis
sont partis à toute vitesse.

M. Louis L..., âgé de vingt-huit ans, mar-
chand de fleurs à Paris, dont la jeune fille
repoussait depuis longtemps les assiduités,
aurait, dit-on, proféré des menaces contre elle
et déclaré qu'il se vengerait On suppose qu'U
rat l'auteur de ce coup audacieux̂
On singulier pbllanthropcL

— Ayez pitié de moi, mon bon Monsieur-..,*,
lô n'ai pas mangé depuis deux jours.

Ainsi suppliait boulevard de là Gare, S Pa-
ris, un pauvre hère qui, discrètement tendait
aux passants sa main large ouverte. La plu-
part s'éloignaient, indifférents. Frédéric Poi-
rier, un jeune manœuvre de dix-sept ans, se
montra plus... compatissant.

— T'as faim et t'as pas d'argent î C'est des
choses qui peuvent arriver à tout le monde,
ïe vais te .montrer, comment on agit en pareil

Et, avisant l'étalagé dun charcutier", Poi-
rier, prestement s'empara d'un énorme pâté,
à la croûte rutilante et dorée; puis il détala à
toute allure. Mais le patron de la boutique
s'était aperçu du larcin. Il s'élança sur les tra-
ces du singulier philanthrope en, criant à
pleins poumons :

— Au yoleur! 'Arrêtez-lel U emporté un
pâté!

Poursuivant et poursuivi arrivèrent' ainsi
sur les berges de la Seine. Le charcutier, à.
cet instant gagnait de vitesse, et déjà il ten-
dait le bras pour saisir au collet son voleur,
Poirier, serrant sous Bon bras le pâté, s'é-
lança, d'un bond prodigieux, dans le fleuve.

Le charcutier s'arrêta net regardant avec
colère l'homme qui nageait vigoureusement
îpalgré son fardeau.

Un marinier, témoin dé cette scène, §é jeta ;
& l'eau à son tour et, sous les yeux d'une foule
3e curieux fort amusés, s'organisa une pour-
suite extraordinaire. Des agents de la bri-
gade fluviale vinrent bientôt se joindre au ma-
rinier, et Poirier, perné de toutes parts, dut
capituler.

Le voleur dé pâté fut conduit' au commis-
sariat de police, et le corps du délit — plutôt
endommagé par l'immersion — fut rendu au
charcutier.

— Ça ne fait rieri, dit lé commerçant en ma-
nière de consolation; il n'y a que la croûte de
¦perdue, je mangerai l'intérieur.

Poirier, a été dirigé sur le Dépôt,

PORTUGA U
Un harpagon.

On a procédé l'autre jour S Lisbonne S
l'arrestation d'un vieillard qui, vêtu de nippes
infâmes, pouilleux et crasseux, importunait
lee passants de ses demandes de secours. Or,
en fouillant cet individu et en procédant â
l'inspection de l'horrible taudis où il gîtait,
les agents ont découvert pour 36,000 fr. de
.valeurs diverses et pour 20,000 fr. «environ
de pières d'or et d'argent

Le vieil avare, qtu est plus qu'octogénaire,
a déclaré en outre qu'il avait dissimulé dans
une cachette connue de lui seul la somme de
12,000 fr. et qu'il possédait un petit domaine
au nord du! royaume. Comme on lui demandait
pourquoi, au milieu de ces richesses, il menait
une vie aussi misérable et s'abaissait à men-
dier, l'harpagon répondit avec colère: «Vou-
driez-vous donc qua j'entame l'argent guj§ j 'aj
gagné à la sueur da mon front! » * fit Ballero, attache* à' l'ambassade 39 Francs

près le St-Siège, est arrivé hier matin, S
6 h. 30, "à Paris, porteur de la réponse du
Vatican. Elle a été traduite immédiatement
au ministère dea affaires étrangères pour être
communiqué au conseil des ministres.

On assure qne, dans sa réponse au gouver-
nement français, le Vatican a refusé absolu-
ment de retirer lee lettres adressées aux évo-
ques de Dijon et de LavaL

Hier, la séance du Conseil des ministres S
duré da 2 à 5 heures ej e. été cûasacrée

presq'ffô SntièrelHeTiU 8 reXSffie~ïï dé U situa-
tion résultant de la réponse du Vatican.

Le Conseil g décidé de gardée secrète sa
fêsolntdon. I

M. Combes, interroge S l'issue dé la Séance,
& déclaré que les convenances diplomatiques
l'empêchaient de parler.

Cette déclaration est interprétée cïïffime in-
diquant nne rupture complète des relations
diplomatiques.

On croit que lé personnel dé l'ambassade
de France près le Saint-Siège quittera Rome
demain samedi,, tendis qua le nonce partirait
de Paris. . i-..**

La France et le Vatloan

TOUR DE CABOTINS
.111 y a quelques temps, BÏÏS troupe dé pas-

sage donnait, dans une petite ville de France,
la huit centième représentation d'un drame à
succès.

Au troisième1 Wcfô, lé principal ïerol, lé
grand acteur X..., figure un noble prisonnier
qui doit lire à hante voix une lettre que lui
apporte son geôlier. Cette lecture assez longue
décide de la péripétie et fait, chaque soir,
couler des torrents de larmes.

Comme de juste, et pour né pas ëttrchaF-
ger inutilement la mémoire de Z., cette émou-
vante tirade est écrite tout au long, sur la
feuille de papieu présentée à l'acteur, qui
n'a qu'à la lire.

Tout avait très bien marché, lorsqu'un beâB
jour, l'acteur qui fait le geôlier, pour faire
une niche à son pensionnaire qu'il jalouse
en secret s'avisa de remplacer la lettre ac-
coutumée par une «page blanche».

Grand embarras de Z..., qui resté bouche
bée; mais notre homme, qu'on ne prend paa.
facilement sans vert, se ressaisit bientôt :

— Brave geôlier, commence-t-il d'ane yoiï
haletante.

— Messire!
— Mon ami, continuel Z...? d'un tori accablé;

tine millième disgrâce est venue s'ajouter à
toutes les autres que m'inflige ma mauvaise
destinée. Mes yeux perdus de larmes ne peu-
vent plus rien déchiffrer. Rendez-moi le ser-
yice de lire pour moi ce message.

Pour le coup, le geôlier, pris à sSri propre
piège, demeure coi à son tour... Mais comme
h ne manque pas lui-même d'esprit il n'est
.pas long à trouver un truc très «scénique a
pour se tirer d'embarras.

— Volontiers, i iré, répondit-il; mais je
n'ai plus, hélas! mes yeux de vingt ans, sans
compter que j'ai beaucoup pleuré, aussi sus
tant d'infortunes imméritées.

«Qu'à cela ne tienne toutefois. Je sais de çjl
pas quérir mes lunettes. »

Et co disant, il se précipite dans la coulissé,
d'où il revient rapportant ses besicles et la
lettre qu'il déclame avec des trémolos dans
la gorge.
, Et le public3, remué jusqu'au tréfonds par.
cet intermède palpitant d'applaudir. ej de san-i
glotejj de plus belle.

Correspondance Parisienne
: Paris, 29 juillet

Tandis que f écris ces lignes, — nons sofiï-
Snes déjà dans l'après-midi — le conseil des
ministres délibère sur les incidents avec le
Vatican. C'est le télégraphe qui avertira ls
inonde des décisions prises.

Le même conseil s'occupera-t-il 3e l'inci-
dent du général de Négrier, un nonveau pé-
tard

^ 
nationaliste qui a éclaté hier soir ? Ce

général, qui n'aime pas le gouvernement n'a-
vait plus que deux mois à faire comme membre
du conseil supérieur de la guerre et inspec-
teur d'armée. Atteint en octobre prochain par
la limite d'âge, il devait alors être mis à la
retraite. Plutôt qne d'attendre cette échéance,
il l'a devancée par sa démission, en donnant
comme prétexte qu'une récente inspection
dans l'est lui aurait révélé que certains ef-
fectifs de l'armée sont an-dessous de la nor-
male et que c'est l'indi-aa d'ane défiffirganisfr
tion républicaine. < , ., - ,,,

Les journaux nationalistes gg sont jetés avi-
dement sur ce prétexte ponr mener une nou-
velle campagne contre le général André, mi-
nistre de la guerre, et oontre le cabinet Dn
oôté républicain, on ne croit pas dn tout an
prétexte da général de Négrier, qni aurait pusignalât il y, a ss mois au ma m **s * astis

désbfpfiîSa'tioTî, *. elle ë&istaiF. Ce n'est p3!
la première fois qu'on voit un général essayê
de faire échec au gouvernement; mais celui*
ci fut toujours assez fort pour briser l'auda»'cieux. Le général de Négrier pourra en fairj
l'expérience. .
- «***.. ._ • D. R.-PA

Ld (^Emission de taxation cadastrale deï
dégâts de l'incendie de Neirivue a commencé!
6es opérations mardi; elles ont duré jusqu'8
jeudi. Il y avait plus de 90 bâtiments ef
granges à taxer. L'assurance immobilière étail
faite par la caisse de l'Etat de Fribourg; c*
lui-ci s'est réassuré auprès de la compagnie
« Le Phénix ». C'est cette compagnie gui suj^
portera les frais du désastre. ., ..

En général, les maisons et granges n'éV
taient assurées qne pour la moitié ou les deiug
tiers de leur valeur. Lea sinistrés ne retire-*
ront ainsi qu'une faible partie de leurs pertes.
Les sommes allouées par l'assurance seront
très insuffisantes pour reconstruire les gran-
ges et bâtiments détruits. Même constatation
pour l'assurance mobilière. i m.

La commission de taxation éSt accompagfiéël
dans ses opérations d'un délégué, di la com-
pagnie d'assurance intéressée.

Il est généralement admis que les murs qui
testent debout, dans des cas semblables, m
sont pas payés par l'assurance, mais sont dé-:
duits du montant taxé. La commission a dfl
procéder autrement parce que tous les mûri
sont construits en pierres calcaires qne Tintent
site de la chaleur a calcinées et réduites à l'en
tat de chaux. Les murs restés debout ne valent
absolument rien. Non seulement, on devra lei
abattre complètement, mais on ne pourra emi-i
ployer aucun des matériaux qui les compo->
saient. '

On évalué S 750,000 fr. lés pértéS ffiobilife
îes et immobilières de l'incendie de Neirivue/,
dont environ 400,000 fr. sont couverts pai
les assurances. H y a donc de la marge pour
la charité publique. Ce qui fait surtout défaui
et dont on aurait un besoin urgent à Neirivuejj
ce sont des outils agricoles, afin que les mal*
heureux incendiés puissent yaquer aux tra*
yaux des champs. ; . . : • - ' . .  *

Les quêtes, envois, collectés et Souscripk
tions ont produit à ce jour environ 30,0001
francs. Il manque encore beaucoup pour que,
la misère ne soit p$s trop dure aux sinistré!
du 19 juillet

On attend av*éc beaucoup d'impatience lea
décisions de la commission nommée par lej
Conseil d'Etat pour élaborer un plan de re-
construction du village, destiné à remédier)
à la mauvaise distribution des rues, ruelles*-
chemin de fer, maisons de l'ancien village*Jusqu'à ce que cette commission ait acheva
6es travaux, aucune construction ne peut êtrej
commencée. Il est donc peu probable que poufl
cet hier les habitations soient reconstruites»
On va ériger de nombreux baraquements eri
bois qui, provisoirement serviront d'abri avuj
incendiés, à leurs familles, linge, mobilier.
Ces .baraquements, situés hors du vilh^-j -y
disparaîtront au fur et à mesure que le. hà.
jtdments seront construits.

A Helrlvae après f lncenCio

Nouvelles ées Banf ons
Un parti qui hérite,

BERNE. — Récemment est mort , à Berne,
M. E. Probst , architecte et député, l'un des
chefs les plus actifs du parti radica l de la ville
de Berne. Le testament de M. Probst contient
une série de legs, dont l'un , de 5000 francs,
esl destiné au parti radical démocratique de
la ville de Berne.
Triple fête.

ZURICH. — Mardi passé, M. Walther Kuna,
instituteur , à Dûrn ten, célébrait son mariage,
tandis que le môme jour son père, M. HeDri
Kunz, fôtait ses noces d'argent, et le beau-pere
de celui-ci ses noces d'or.
Au Simplon.

VALAIS. — D'après le «Brieger Anzeigeri,
an côté nord dn tunnel on a enlendu distincte-
ment les coups de mine dn côté sud. On port*
vait compter les coups et les distinguer selon
qu 'ils se produisaient dans l'une on l'autre des
galeries. Les travaux se poursuivent active»
ment, n reste 480 mètres à percer.

Voici lés première^ opinions 3es grands
journaux dé divers pays sur lé meurtre de
St-Pétersbourg :

¦ ,En Angleterre
? LONDRES. — En Angleterre, 6B désap-
prouve très vivement l'assassinat de M. de
fifthv.e, quoiqu'on Dâ .sembla paa surpris

qu'il ait été frappé dn même son que sôH
prédécesseur, M. Sipiaguine.

Le a Times » reflète assez exactement Fopi-
nion anglaise en déclarant :

Le meurtre de M. de Plehve, tout regretta-
ble et blâmable qu'il soit n'est guère fait pour
étonner ceux qui sont au courant de la situa-
tion intérieure en Russie. M. de Plehve était
considéré, en effet comme, la personnification
des principes de l'autocratie intransigeante,
principes peu acceptables pour les classes ins-
truites. Le ministre, avait, fl'ailleurs, provoqué,
dans une mesure spéciale, l'hostilité de cette
catégorie relativement restreinte des clas-
ses instruites, qui juge que le terrorisme
et l'assassinat sont des instruments justifia -
bles à employer dans la lutte contre le pou-
voir autocratique. Le général Bobrikoff et le
prince Galitzine provoquèrent en Finlande et
dans le Caucase une haine et un mécontente-
ment qui demeuraient limités à ces pays, tan-
dis que l'hostilité envers M. de Plehve avait
un caractère beaucoup plus général. De même
que Bobrikoff et Galitzine, O s'était associé à
la politique qui consistait à supprimer impi-
toyablement les privilèges sociaux dont béné-
ficiaient les nationalités soumises et à accen-
tuer les incapacités qui pesaient sur ceux
qui ne professaient pas la foi orthodoxe.

Le « Daily News» dit que M. de Plehve était
responsable de- fa politique qui a conduit
aux hostilités avec le Japon; et qn'Û était
sans doute la force directrice dans la con-
duite de la guerre. Le principal conseiller
du tsar ne saurait être frappé dans nne crise
telle que la crise actuelle sans que le monde
entier se ressente du coup. Le journal radical
souligne, comme le font du reste les autres
journaux, l'importance du mécontentement qui
règne en Russie et recommande au successeur
de M. de Plehve de renoncer à la coercition.

En Allemagne
BERLIN. — Toute la pressé allemande'

ëondamne l'assassinat de, M. de Plehve, qu'elle
considère comme un acte*; immoral, mais elle ne
manifeste (aucune tendance à pie. livrée £
une sensibilité exagérée.

Presque unanimement elle décIaRS que M.
de Plehve avait mérité son sort La « Gazette
de la Croix », seule, n'est pas de cet avis et
soutient que M. de Plehve était nn patriote,
attendu que le défunt ministre de l'intérieur
paraissait s'être attaché à un grand projet
de réformes, projet qu'il aurait ciéi gt qu'il
perfectionnait poux son pays. ,.,j *»* -

En Autriche-Hongrie
VIENNE. —i L'attitudél de l'opïntôïï 9

Vienne n'est pas celle du regret et elle
n'accuse guère d'étonnement. On se borne
plutôt à enregistrer un événement qui avait
été presque considéré déjà comms inévitar.
ble.

Il est inutile die* reproduire les banalités
philosophiques qui servent de commentaires
dans la presse autrichienne. Aucun journal
ne fait l'éloge du défunt ministre. Une feuille
antisémite déclare que M. de Plehve était
l'objet de la haine des juifs, « dont il avait
exposé les relations avec l'anarchisme».

Le «Fremdenblatt » dit que «l'on né peut
nier qu'il apportait à pourauiyre son. but HUfl
énergie impitoyable ».

En Italie
ROME. — Lai nouvelle Sô l'asëSSSinàt de

M. de Plehve a produit une grande émotion^bien que ce ministre n'ait pas été populaire en
Italie depuis le jour où, sur les conseils de
ses envoyés spéciaux, le tsar a renoncé ii
rendre visite dans Rome au roi d'Italie. Les
commentaires des journaux ,peu bienveil-
lants pour la Russie, sont convenables pouiS
M. de Plehve. L'attentat coïncide avec l'an-
niversaire de l'assassinat du roi Humbert
qui sera célébré demain matin, pan na ser.-.
vice solennel au Panthéon.

Lvattentat contre El doPlehuo



QRroniqueneueRâteloisQ
Le temps en août.
' Voici lee pronostics dé H. C. Ca*p*6, lé p tS -
l^hète de Chillon pour le mois prochain :

La première semaine du mois d'août ne
ie présente pas bien. Mauvaise période de 4
à 8 jours de temps couvert, pluvieux, soit
flu: £ ?-a 6, pour l'ouest du continent Suites
fle dépressions passant sur le 56e parallèle et
en-dessous, amenant des vents d'Ouest à Sud-
Ouest sur le littoral de l'Atlantique, la France,
les Pays-Bas et l'Allemagne. Hautes pressions
fen Centre et à l'Est.

Le 2 est un jour à orages régionaux sur lé
iud-ouest de la France et les Alpes. Les 3,
fy  et 6 sont les dates où les dépressions s'ac-
centuent.

Du; 1 an 9, hautes pressions sur l'Espagne
et la Méditerranée. Les 6, 7 et 8, jours dou-
teux avec tendance des dépressions à se creu-
Ber sur les Iles Britanniques, la mer du Nord
itu la presqu'île Scandinave.

A partir du 9 et du 9 au 12, beau temp&
fshaud avec hautes pressions générales.

Le 12 au soir, formations orageuses sur lé
folfe de Gascogne, ou sur l'Atlantique et le
3 au matin, dépression accentuée sur l'Ir-

lande, l'Angleterre, an 63e parallèle Nord.
Mauvais temps. Bourrasque d'Ouest à Sud-
Ouest sur le littoral de l'Océan, la Manche et
les Pays-Bas. Fôhn en Suisse.

Du 13 au 20, alternance de bean et de mau-
vais temps, ciel nuageux sur l'Europe occi-
Bentale, pluies partielles, avec orages locaux.
Le 14, retour et passage d'un cône de haute
Jwession (î?) pouvant amener une éclaircie
bendant les 15, 16 et 17. Le 17 au soir,
formation ou arrivée d'une nouvelle et assez
forte dépression sur les nés Britanniques, la
Hanche et les Pays-Bas. Les 19, mauvais
temps on ciel très couvert sombre. Le 21,¦Hiêrne chose. . _,

Le 22 et du 22 au 29, série dé chaud et de
fj eau temps. Orage les 26, 27. Les 30 et 31
août, mauvais temps on tout an moins ciel
jsouvert avec vent d'Ouest et passage d'une
Bépression sur la France dn Nord,, les Paya-!
Cas et l'Allemagne.
. Le I» septembre, haaté pressiag, . >
A la belle étoile.
i Des gens pratiques: sont c'éWx qfiï, Eiéf isôïf,
(Fers minuit, s'étaient installés sur le quai de
(a gare, à Neuchâtel, pour y passer la nuit

Arrivée par le dernier train venant de Ge-
nève, nne familleld'Allemands, venant de Fran-
gé, composée du père, de la mère et de sept
infants, dont deux grands garçons, préten-
flait en attendant de pouvoir continuer leur
fcpyage sur Bâle, passer la nuit à la gare.
* la police locale, avisée du fait condui-
.jit tout ce monde au poste de l'Hôtel de Ville,
kt ce matin la famille entière, les enfants et la
frère marchant pieds-nus,: reprit le chemin
Ogi la, gare.. ., L _ p . , - L ¦' ....,«, tf -iiie, b»***

£a @Saux "àO '**?onàs
La ©rêve dos maçons ot terrassiers.

On né signale rien de saillant aujourd'hui,
f/expulsion de Monaldeschi paraît avoir en
l'effet contraire à celui désiré, car cette me-
¦frure semble avoir dans la classe -ouvrière
plutôt surexcité les esprits.

Une «Lettre ouverte au Conseil d'Etat s.
Ifigné de M. Ch. Naine, avocat, a été distribuée
à, midi dans les rues. Cette lettre proteste
ivec énergie contre la décision du Conseil
P'Et&t à (Pégard de l'ex-président des maçons,
i On parle de nouveau de grève générale,
î En ce qui concerne une levée éventuelle de
f g  troupe, nous pouvons donner de bonne,
jj ource les renseignements suivants.

Le Conseil d'Etat doit s'être réuni cet après-
Inidi & 5 heures pour prendre connaissance
ges derniers 'événements de. notre ville.

Suivant l'état des choses, la décision ferme
B§ lever le bataillon 18 sera prise ou non.
La compagnie de guides N° 2, serait aussi mo-
bilisée.

H paraît qûé plusieurs officiers du 18
^vent qu'ils doivent prendre leurs mesures
J&OJUJ répondre à un appel immédiat

* *
' rA propos dé la grève, le correspondant 5
fa Chaux-de-Fonds de la « Feuille d'Avis de
Keuchâtel» écrit à son journal : .

«H faut réconnaître deujx choses: d'une
Krt, l'attitude correcte des ouvriers qui se

rnént à faire des cortèges dune excellente
tenue, d'autre part le bien-fondé de leurs ré-
clamations. Car, ce qu'ils demandent, ce n'est
pas seulement nne légère augmentation des
salaires, c'est par exemple la non-obligation
pour .eux de prendre leurs repas chez les
patrons, et lai non-obligation de participer aux
frais de l'assurance en cas d'accident

« Quant au premier de ces points, il n'est
pas discutable : tout ouvrier a droit à un sa-
laire payé en espèces sonnantes et non en
polenta ©t en macaronis; et je m'étonne que
ouelques patrons, —i une minorité, il est vrai,
,— fassent les difficnes $ ce sujet Quant au
second point la prime d'assurance, il est
pins discutable; il me paraît juste que les
ouvriers en paient nne partie mais dans une
teropâlMm moindre que jusqu'ici*

I«es bonnâtes gens.
Nous avons reçu lot lettré Bnivanîô ï

Monsieur le Rédacteur de « L'Impartial »,
u .  :'.-, En Ville-

Monsieur le rédacteur,- ' ¥
Permettez-moi, Monsieur, dé Se servir 3e

votre estimable journal pour signaler nn
petit fait qui s'est passé hier et dont j'ai .été
témoin. ,

Deux dames très bien mises étaient assises
sur un banc de la rue Léopold-Robert vis-à-vis
du Casino. Derrière elles se trouvaient ins-
tallés quelques Italiens qui, tout en fumant
leur pipe, lisaient les journaux. Nos denx
dames, au bout d'un moment se décidèrent à'
regagner leur demeure. Peu après leur dé-
part, un des Italiens s'aperçoit que ces dames
avaient oublié une sacoche. Il en aver tit im-
médiatement ses camarades et tous ensemble
partirent aussitôt à la recherche de ces dames.
Au moment de soulever la sacoche., ils enten-
dirent les écus s'entrechoquer. Après diver-
ses recherches, ils retrouvèrent les proprié-
taires près de la Fontaine monumentale. Un
peu gêné, notre homme s'avance vers elles,
leur remet la précieuse sacoche et repart
avant que celles-ci, revenues de leur sur-
prise, eussent pu lui adresser la parole.

Cet acte de probité m'a paru d'autant plus
méritoire qu'on sait que les grévistes sont
plutôt dans le besoin ; malgré cela ceux dont
nous parlons n'ont pas failli à la tentation.

En vous remerciant de votre hospitalité,
recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de rna. parfaite considération.

Un passant.

Les économies dn maçon
Un de ces derniers jours, je prenais STBïï

repas du soir au café de Tempérance de la
place de l'Est C'était une heure où le va et
vient était très fort. Cette animation m'inté-
ressait. Appuyé dans un coin du local, je
regardais cette activité en 'parcourant un jour-
nal. Le gros des soupeurs avait passé, j'at-
tendais encore et bien m'en a pris. Je vis
venir s'asseoir à ma table un homme au front
soucieux. Sans moii dire il fait disparaître son
grand bol de café, une copieuse ration de
pommes de terre et un morceau de pain.

J'enviais sa mâchoire. Le repas terminé,
mon compagnon demande une feuille de pa-
pier), nne plume et écrivit Ses traits se
détendaient. J'ai même vu nne larme perler
dans le coin de ses yeux avant d'apposer sa
signature à la fin de sa lettre. Cet homme
m'intéressait toujours davantage; je restai.
D'ailleurs, il ne s'occupait nullement de moi.
Avant de fermer son enveloppe il sort un
billet de 100 fr., l'enferme avec précaution
dans sa lettre, écrit l'adresse et se disposait à
sortir. J'admirais cette simplicité. Je m'en-
hardis à lui dire :

— Vous avez laissé la famille en Italie.?
En français il me répondit :

* -.— J'ai la femme avec oune petit qu il est
Balade. Tout l'hiver moi aussi s'étais ma-
lade. C'est le beau-père qui m'a prêté de l'ar-
gent pour partir. Je souis venu ici, parce
qu'on m'a dit qu'y avait beaucoup du travail.
Il me reste encore un peu d'argent. Je l'en-
voie au beau-père, qu'il yoie que se me rap-
pelle de loui.

A moi aussi lé cœur venait gros en voyant
cette noblesse dé sentiment. Cet homme, dans
sa simplicité, venait de me donner la plus
belle leçon d'économie politique que j'aie re-
çue dans ma vie : Avoir un billet de 100 fr.
dans la poché, se contenter d'un repas coû-
tant 35 centimes et avoir, l'honneur à cœujri
do payée ses dettes. S.

Ancienne Section.

C'est demain dimanche qu'a lien la réunion
cantonale à Chantemerle sur Corcelles; tous
les membres et amis de la société sont invités
à y participer.

Rendez-vous au local' S 6 heures et demie du
matin. Départ par le train de 7 h. 13 jus-
qu'aux Hauts-Geneveys.
Foire de Noirmont.

A l'occasion de la foire du Noirmont qui
aura lieu le 1" août, le train spécial suivant
sera mis en marche avec arrêt dans chaque
station intermédiaire :

Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 22 matin.
Soirmont air. 6 h. 40 »

©ommuniqués

D̂ernier Qourrier
La catastrophe de ZermaU

ZEP.MATT. — Les corps des victimes *\ë
la catastrophe du Gabelhorn ont été ramenés
à Zermatt et déposés dana la vieille chapelle
des morts; il paraît qu'ils sont mutilés au
point d'en être méconnaissables. Le trans-
port du corps du guide Dembler a offert dé
grandes difficultés, à cause des continuelles
avalanches de pierres; il était resté suspendu
dans un coloir, à 500 mètres au-dessus du
glacier. Sa montre se trouvait à gôté de lui

sur SB replat dn rocher; elle marchait en-
core; par contre, la chaîne était brisée. A en
conclure par la direction de la chute, les
guides de Zermatt croient qne la caravane
avait pris, dans la dernière partie, trop sur
la droite oà les rochers sont beauconp plus
mauvais. Le bloc auquel se tenait cram-
ponné le .professeur Demelius et qui a cédé
pesait suivant le guide Dang l, au moins six
quintaux.

'Le corps du professeur Demelius gisait, la
tête en avant les deux mains étendues, sur
le glacier du Gabelhorn, au dessous de la
rimaie; le haut du corps était complètement
nn; il ne restait plus que le maxillaire supé-
rieur et le nez. L'aspect des corps est navrant
Un peu en-dessus du corps du professeur De-
melius on a retrouvé sa blouse de loden et
son havresac; il s'y trouvait encore des pa-
piers et de l'argent Le guide Dembler égale-
ment avait sur lui une certaine somme.

La dépouille mortelle des deux victimes doit
être ramenée à Insbruck. i _

La Perse et l'Angleterre
TIFLIS. — Dan r les premiers jours du ffiote

dernier, les Anglais ont hissé le pavillon
britannique sur les îles Abou, Mousa, Tamb
dans le golfe Persique et appartenant à la
Perse. Le gouvernement persan retire de ces
îles une grande quantité de perles. Dès que
le premier ministre de Perse eut connaissance
flJ cette occupation, il donna par dépêche
l'ordre d'enlever immédiatement le pavillon
britannique, ce qui fut fait sur le champ.
Le ministre de la guerre, qui se trouvait en
voyage est revenu immédiatement à Téhé-
ran aii il a été reçu en audience par le Shah.
On dit que le ministre a été chargé de faire
une enquête sur la position et la force des
troupes de la province de Khorana. Le gou-
vernement persan redoute vraisemblablement
l'occupation du Seistan par les Anglais.

ÏÏépêcfies
de l'Agence télégraphique suisse
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LA QUERRE RUSSO-JAPONAISE

LONDRES. •— Plusieurs journaux publient
la dépêche suivante de Tokio, 27 juillet :

«Le journal « Ssahi » annonce que les Ja-
ponais se sont emparés de la canonnière russe
«*3ivoutch » à Niou-Chouang ».

On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-
graph », en date du 29, que le général Oku
rapporte que d'après la déposition d'un offi-
cier russe fait prisonnier, le général Kouro-
patkine était présent en personne à la bataille
de Ta-chi-kiao. .

On télégraphie de Niou-Chouang au « Daily
Express » que les Russes, serrés de près dans
leur retraite, ont abandonné sur la route des
voitures et des approvisionnements. Les Ja-
ponais font des reconnaissances sur. une
grande par tie de la ligne.

Le « Journal de commerce» de Cartiff dit
que, ces jours derniers, une commande consi-
dérable, près de 200 mille tonnes de charbon
de Cardiff , a été faite avec livraison entre
août et septembre dans un port à désigner.
On croit que la plus grande partie de ce
charbon est destiné à Vladivostok. 6 grands
vapeurs, pouvant transporter environ 40,000
tonnes sont désignés pour se rendre à Manille.

CHEFOU. — Des fugitifs arrivés ici ap-
portent que l'attaque générale de Port-Arthur
a commencé jeudi ; du moins, on a entendu ce
jour-là un bombardement comme il n'y en
avait pas encore eu depuis le commencement
de la guerre. Les forts n'ont répondu que
faiblement.

MOUKDEN. — Des gens venant de Inkeou
disent que la garnison russe: a quitté la place
le 25 de bonne heure, en emportant les provi-
sions et le matériel roulant ; les Chinois au-
raient alors commencé le pillage. Dans l'après-
midi, la première patrouille japonai se, forte
de 120 hommes, a fait son apparition ; les
Chinois seraient allés à la rencontre des Ja-
ponais. Les Russes restés dans la ville se-
raient sous la protection du consulat de
France.

VLADIVOSTOK. — Le vapeur allemand
n Arabia » qui a été saisi par un croiseur.
tusse, vient d'être amené dans le port.

ST-PETERSBOURG. — L'état-major dément
le bruit d'après lequel le générai Kouropat-
kine aurait été blessé.

Le général Rennenkampf est arrivé à Khar-
bine et a /.été transporté à l'hôpital. Les mé-
decins disent qu'il ne pourra pas reprendre
son commandement avant six semaines.

MOUKDEN. — Beaucoup de Japonais se
déguisent en Chinois pour observer du haut
des collines les mouvements des troupes rus-
ses et faire des signaux à leurs patrouilles.

Ordre a été donné aux soldats russes de
tirer sur tons les espions de ce genre.

PEKIN. — Le gouvernement chinois a re-
fusé de prendre, à sa charge nn des bureaux de
douane de Niou-Chouang, coBUae te 1°* E10"
posaient les Japonais.

La situation * **ort-Artlinr

CHEFOU. — Des réfugiés arrivés de Pdrt»
Arthur disent qae l'assaut général va con*-
mencer et qne les Japonais feront l'impossi-
ble ponr enlever la place. Les Russes considè-
rent Port-Arthur comme imprenable ; cepen-
dant ils comptent sur une intervention de Kou-
ropatkine. La flotte russe réparée ne peut
attaquer celle de Togo à cause des mi nerf
semées par les Japonais pendant la nuit.

Une trentaine d'étrangers sont arrivés dé
Port-Arthur à Chefou . Ils confirment que dé
violents combats ont été livrés de mardi ë
jeudi à l'est et au nord-est de Port-Arthur*
Le maréchal Oyhama dirige en personne lerf
opérations. Les étrangers ajoutent que lai
viande fraîche manque. On sert aux soldats
de la viande salée. Les non-combattants se
nourrissent avec du gruau et du riz.

Les effets de la naphtalino.
Voici encore une illusion perdue pour beau-

coup de personnes.
Il paraît que c'est à' tort qne les ménagères

s'imaginent mettre les habits et les fourrures
à l'abri de la destruction des insectes en lif
saupoudrant de naphtaline.

M. Berthelot le célèbre chimiste français,
démontre que cette poudre à l'odeur si désa-
gréable n'a absolument aucune action sur lea
larves des insectes dévastateurs, tels que lerf
mites, ainsi que sur les microbes d'origine'
animale.

Sont efficaces au contraire : l'essence dé
thérébentine, le toluène, la benzine, etc., par-
ce que ces corps sonffi à la fois oxydables et
oxydants.

oFaifs divers

Le banc de la société.
En correctionnelle :
— Vous n 'avez pas honte?... Je vais être

obligé de vous condamner une huit ième fois
pour vagabondage!... Cela ne vous fai t  dono
rien d'être mis ainsi au ban de la société?...

— Le banc de la sociélé 1.., je m'assois
dessus !...
Dimanche de juillet.

Un automobiliste peu convaincu conduit sa
machine sur nne route poussiéreuse el «ans
arb res.El, suantet rôtissant com me un dauiuô,
il murmure :

— Soleil an-dessus, pélrole an-dessous...,
très pratique , l'automobile , pour avoir un
avant- goût de la crémation I...

MOTS POUB RIRE:

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 juille t 1904

Recensement de lt oonulation en Janvier 19M
1904 : 37.733 habitant».1903 : 37.387 >

Augmentation : 346 habitant s. ' *

Promesses de mariage
Jeanmonod Marcel , jardinier, Vaudois, et Ma»

réchal Léa - Elvina, horlogère, Neuchâte/.
loïse.

Frey Charles-Frédéric, tapissier, Bernois, et
Humbert Marthe-Emélie, demoiselle de mar
gasin, Neuchàteloise.

Mariages civils
Cuenin Charles-Aimé-Marius, horloger-remon*

teur , Neuchâtelois, et Koller MathUde-Alin«W
régleuse, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25661. JeanRichard-dit-Bressel Roger, fils de
Paul-Âriste et de Renée-Délila née Wuil-
leumier, Neuchâtelois, né lo 1er octobre
1903. 

Cote de l'argent fie ^SJS^ taW

jfSSSSBtejl-w sont éprouvées, employ-
°>!̂ lSMÏ!ïïii lw^̂ . *̂ c 's 

et recoinmand6i:s par
K̂ijjgj âatt5pjE»? k̂ plusieurs milliers de pro-

frjsfll 6ïc*w{\j uuttA jfe-TB comme le meilleur, la
* *̂**k***i**f ^*-*Jf^**m molns coûteux et le plua

l̂î llfP̂  dépuratifs
da sang et des laxatifs

elles sont préférées aux sels, gouttes, mixtures, eaux
amères, etc. parce qu 'elles agissent d'une fai;oa
agréable. Elles sont en vente à fr. 1.25 1a boite dana
les pharmacies et l'étiquette des -véritables pilules
suisses du pharmacien Richard Brand t doit porter
la croix blanche sur champ rouge comme l'indiqae
la reproduction ci-dessus. 7

mmm **i Printemps 1904 $$$&%&
¦j-t 4fl Cfl A n P"x réduit, je fournie suf-
nT I *! ni! fisaniment d'étoffe (3 mètrei)
¦*¦ •!¦¦ iUiUui  i,uur un un comp let , pure laine,

pour un monsieur. Echantillons
et marchandise franco. Dans les prix les plus élevés.
superbes Nouveautés. 3437-11*

Ml'I.UÎIt-MOSSMAW
Maison d'expédition de Draps , ScbufThoane.
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BOULANGERIE
PÂTISSERIE

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

Position centrale. Hangars à bols et I
farine.

S'adresser en TEtude Eugène Ville,
avocat, ree Léopold-Robert 58.

SUCCURSALE AM BON MOBILIER RUE DU CASINO • LS CHAUX-DE-FONDS J!™at!̂
Enchères publiques

d'un wagon ie SC1DRE
A la requête du J. N., service P. V., il

sera venuu aux enchères publiques le
Lundi ler Août 1904, dès 11 heures
du matin , dans les entrepôts de M. Marc
Von Borgea, camionneur.

Un -wagon de SCIURE de bols en
vrac et du poids de 71)90 kg.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

12082-1 G. Henrioud.

ENCHERES_PUBLÏQUES
Pour canse de décèa, il sera vendu

aux enchères publi ques à la HALLE,
mercredi 3 août 1904, dès 1 heure
du soir :

Des lits complets, secrétaires,
canapés, tables, cbaises. lingerie,
vaisselle, batterie de cuisine.

U sera en outre vendu une grande
vitrine, un comptoir, 2 machines
é. hacher, 1 grande presse à fruits
et plusieurs autres outils de pâtis-
sicr-conîiseur.

La vente auia lieu au comptant
Le greffier de paix,

12162-3 G. Denriond.

Office des poursuites
de la Sagne

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

Un lit complet, paillasse à ressorts et
matelas crin animal, duvet , oreillers et
tapis, 1 lavabo noyer dessus marbre, 1
régulateur, 1 horloge, 1 canapé, 2 glaces,
1 table ronde noyer, 4 tables en sapin
verni, 82 chaises et 12 tabourets, 1 banc
avec monture en fer , 1 buffet à 2 portes,
1 accordéon , 800 bouteilles vides, 2 dou-
zaines verres à pied , 1 quillier au com-
plet avec 2 pavillons.

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

La Sagne, le 21 Juillet 1904.
1x788-1 Offloe des Poursuites.

Terrain de 1170 m2
efe vemelve

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

11469-5

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. 11728-6-

0QGQQQ
Ubralrie A. COURVOISIER

Place du Marché

Cartes pour Vélocipédistes
PRIX: 1 FRANC

PLAN-AUTO
•o de LVCV à D1JOX et BERNE —

PLAN-AUTO
ia Marseille k Nice, Grenoble et Turin

accompaignées d'une dizaine de plans de
villes avec les itinéraires pour les traver-
ser. Elles indi quent toutes les grandes
routes vélocipédiquis, avec les c&tes, les
pavés, les distances et la population, ainsi
que les chemins de fer , les rivières et tou-
tes les Communes possédant une Qare ou
un Bureau de poste.

BBBBBO

WINTERTHUR ' 1
Articles ei installations ponr

l'Industrie laitière.
ÉCRÉIV1EUSES DE BERGEDORF f

mHHf Barattes
Malaxeurs

fi H Réfrigérants
Boëlles et Bidons

¦̂ ggliliL Brasites
«HÉPI Caillettes de veaux
IC WÊÈ Présure liquide et Présure en poudre

jPHll Toiies à fromage
|̂||IF Cercles à fromage

lf ĝ*«  ̂ DEMANDEZ LES PRIX-COURANTS

Représentant : Ch. PERRIER , Saint-Biaise.
Sous-Agent : E1» JAVET, Mécanicien , St-Marlin. H634-2» ||

Etude de Me Ch. ELS^ESSER, notaire et avocat, Noirmont

A vendreliê~grè â grê
une belle propriété située « Sous les Rangs », commune des Bois, et
composée d'une maison d'habitation avec grange, écurie, cave, grenier,
aisances et dépendances et un rural de trente-deux journaux de bonnes ter-
res en un seul tenant , non compris une tourbière et un pâturage de quinze
journaux bien emplanté de beaux bois. H-787Ô-J 12040-1

Pour visiter la propriété ou pour traiter, s'adresser au* propriétaire, M.
Eugène Godât père, aux Bols, ou au notaire soussigné.

Ch. Elssesser, notaire.

11068.» a9 Raisins secs /
Jf 23 Fr. les 100 titres franco contre remboursement g

£ OS&âR BOQQD, Morat /
f Echantillons gratis. Fats à disposition. Jf

Le plus grand succès du Jour !

Gratis Demandez à Goûter

l* ZEST-CY-DEl
^pj|L Essence 

de 
Citron

N^^flfekXl concentrée
Jlôfj r_Vv Produit hygiénique et
(É?*™l. salutaire par excellence.
ri A$ **®\&\iM , -•**•---_ r Exquis et sans rival
Xi UrSZJ pour la préparation ins-

2S/-~j (>^- tantanée de boissons to-
>>IW.'T*P?iyJw niques et rafraîchissan-

tes. 9782-7*
Précieux et puissant préservatif

pendant les chaleurs. Indispensable
pour tous dans la famille , en voyage,
en excursions, àla montagne, sur mer,
etc. Flacon de poche d'une valeur de
30 citrons, 1 fr. 75.
pMTQratle Demandez à goûter.-̂ a

A LA CHAUX-DE- FONDS : Grands
Droguerie J.-B. Stierlin. Droguerie
P. Weber. Epiceries Wille-Notz et A.
Winterfeld. Comestibles A. Bopp,
Graber et Jacot-Oourvolsler.

FAGOTS
A vendre 1,000 fagots k bas prix, ren-

dus à domicile. — S'adresser chez M.
Christian Nussbaum, Jous-Perret

18080-3

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIÈ&B ***. *****1*E*.JS*-**.
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Cli'-Alb. DUCOMMUN, 20, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 ct.

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

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

Bèglement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : ler an 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de mâme que les modifications aux Polices en cours, sont

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

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perçu aucune finance d'entrée on frais de Polices jusqu 'à la

somme de 3000 fr. «261-44

W**U. IU Hi "̂"̂ ^—w^ lll
M̂^BB

Ifl l
l'wl1111 ^irtl1|P*Pb |- l F-LP-'P|||l'ft9MWHB'1»

B̂  'MÉDICATION PHOSPHATÉE ^H

Lacto-ohospliate de Chaux - Quina -Suc de Viande | H
UMéWIE-CHLOBOSE-COHVALESCEWCH
; ^̂ jnAL FRÈRES, mirmuiw. 86, Place Belleconr, LYOH f̂fj
-**-*-***____________m************** _________ *m******m*m**************** **--\

FIN DIS SAISON
RABAIS sur les Articles suivants:

2Jg
Pl|k 01 Blousée et Chemisettes

%m§ IA «Jupes et Jupons
*̂*r JU Ombrelles et Eaoas

u|| fjp| 01 RABAIS sur tous les»w |o Chapeaux de Paille
Grand Bazar Parisien

46, Rue Léopold-Robert 11789-3
et SUCCURSALE

 ̂
Place et Rne IVenve 2
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Montres de cootrole Q
Patent Bûrk Jit_

portatives ou stationnairoa 
^^r£^$-**

pour gardiens , garde-malades, chauffeurs, ouvriers, eto. *Œ§B̂ a ^̂ 8»
PROSPECTUS sra DEMANDE {kj à̂ ^hl**̂̂Hans W. Egli, Zuricn n ^^Représentant de la Fabrique de l'inventeur. iŝ Ê^Sŝ ^(Zà lG09 g) 3984- ^* 
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Dans une des principales localités dn Val-de-Travers

a vendre une Jolie propriété
bien située, composée de deux b&timents de construction récente, l'un à l'usage d'ha-
bitation et l'autre de grand atelier et logement. Cette dernière pourrait facilement être
utilisée comme petite fabrique. Cea immeubles, conviendraient aussi pour pension ou
séjour d'été. Belle situation et dépendances. Conditions de vente très favorables. —
Adresser les offres, sous H. 4389 N., là Mil. Haasenstein dt Vogler, Ksuchâ-
tel. . 1Î503-2



La hernie guérie
sans opération

Quand M. Pasteur découvrit le vaccin de la rage,
on ne voulut pas y croire et il se trouva même des
Bavants à courte vue qui osèrent mettre en doute aa
bonne foi. Il en a été de môme pour M. Claverie,
de Paris. Il a inventé pour contenir et guérir les
hernies un appareil tellement simple, tellement
doux, tellement efficace qu'on hésita d'abord à le
reconnaître. Mais aujourd hui e'est par milliers que
les voix des personnes qu'il a guéries s'élèvent de
tous les côtés pour rendre hommage à sa découverte
et à sa méthode. Voici une lettre d'un vieillard de
62 ans qui en dit plus long dans sa simplicité que
tout ee que nous pourrions écrire :

« Monsieur Claverie, spécialiste,
k Paris,

c Je suis bien heureux d'avoir connu votre nou-
veau bandage pneumatique et sans ressort et de
m'en ôtre fait faire l'application à votre dernier
passage à Genève ; malgré l'ancienneté de ma her-
nie que je n'avais jamais pu contenir même avec
des bandages à ressorts qui m'estropiaient, je puis
certifier qu'avec le vôtre elle est parfaitement ré-
duite et que je ne sens plus rien. Je suis réellement
guéri.

Dans nn but humanitaire, Je vous autorise i pu-
blier ma lettre, afin que ceux qui souffrent de cette
terrible infirmité puissent aussi guérir comme moi.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes
sentiments dévoués et reconnaissants.

UMIGLIA, Joseph,
9, chemin des Eaux-Vives, Genève (Suisse).

Après cette attestation si évidente je pense que
les incrédules ne douteront plus et que toutes les
personnes atteintes de hernies, descentes, efforts,
etc., n'achèteront pas de bandages sans avoir vu
M. Claverie qui visitera les malades et fera lui-
même l'application de son incomparable méthode à :
lia Çhaux-de-Fonds i

Hôtel de la Fleur-de-Lys, le Jeudi 4 août.
Le < Traité de la hernie », où cette nouvelle mé-

thode est clairement expliquée, est envoyée gratui-
tement et sans frais à toutes les personnes qui le
demandent k M. Claverie, Faubourg St-Martin,
234, à Paris. 11894

maladies des Poumons
m Antltnbercnllne », guérit certaine-

ment el en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme at phtisie. Nouveau remède spécial t Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix: V. bouteille, 5 fr. ; */* bouteille,
3 fr. 60. — Dépôt à La Chanx-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt à Neuchâtel, Pharmacie A. Bourgeois.

1504-8

SOMMAIRES
La Semaine littéraire. — Administration : Bou-

levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 8.50. — Dnion
postale , un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 80 juillet 1904 :
La vie en Suisse, par Gaspard Vallette — Chro-

nique scientifique. Les explorations de l'atmosphère,
£ar D' Henri Dufour — Diane (roman, suite), par

t. Cholmondeley — Japonais et Coréens (fin), par
Arthur de Claparède — Echos de partout : Le poète
du Théâtre d'Orange — Le successeur de Hegel —
Littérature russe — G.-F. Watts — Pasquinades,
par Lazarille — Laure (vers), par Berthe Vadier —
La lutte contre l'alcoolisme et une œuvre des fem-
mes suisses, par H. La Coudraie — Bulletin biblio-
graphique — Pensées détachées — Illustrations :
Antoine Tchekhof — G.-F. Watts.

Les Feuilles d'hygiène et de médecine po-
pulaire, revue mensuelle, paraissant à Neuchà.
tel. Rédacteur en chef : Dr G. Sandoz. 25»# année.
Un an, Suisse : 2 tr. 50 ; Etranger : 8 tr. — Neu-
châtel , Attinger frères, éditeurs.

Sommaire du N* 7 — Juillet 1904.
Premiers secours en cas d'accidents (suite) : D'C.

de M. — L'immortalité des microbes ou les dan-
gers des terrains remués : D* G. Borel — Notes et
nouvelles : Pour éviter la confusion des médica-
ments. Premier congrès international d'assainisse-
ment et de salubrité de l'habitation — Hygiène des
rues — Recettes et conseils pratiques : Contrô les
taches de rousseur. Prunes en gelée. Taches de
moisissure, de rouille et d'herbe.

«¦ ¦

Le Roman romanesque.
Sommaire de la livraison de juillet 1904 :

Les Embrasés, par Michel Corday — Les débuts
de César Borgia. par Jean Richepin — George Sand,
par Jules Lemaître — Une femme pratique, par Ca-
mille Bruno — Le Don de vouloir, par J. et P. des
Gâchons — A propos de Marat, par Jean Bernard
— Nocturne, par Georges Maurevert — La main de
sang, par Casanova.

FORTIFIANT
M. le D' A. Unterotelner, médecin pour enfants

à Rovereto (Tyrol méridional) écrit : c L'hémato-
gene du Dr Hommel m'a rendu les meilleurs ser-
vices dans ma nombreuse clientèle d'enfants. Je fais
usage de ce moyen depuis 5 à 6 mois et je suis tou-
jours incité à en augmenter l'emploi. Ses effets sont
vraiment merveilleux chez les enfants anémiques et
rachitiques ; lorsqu'il est pris suivant les prescrip-
tions il produit un appétit vraiment vorace. Des en-
fants très affaiblis et amaigris augmentèrent de 2 à
8 kg. en quinze jours ». Dépôts dans toutes les phar-
macies. 18

RECETTES DE TANTE JEANNE

Œnfs & la tripe

Mettez 'dans une casserole asseS de b'eûfFë
ou de la graisse de cochon, de celle d'oie
ou de canard; faites-y revenir une bonne gar-
niture d'oignons coupés ou hachés grossière-
ment avec du sel. Lorsque les oignons seront
cuits et d'une coloration légèrement jaunie,
saupoudrez-les d'une, petite pincée de farine;
mouillez le tout avec du lait, du bouillon, ou à
défaut avec de l'eau, du sel et du poivre.
Lpaissez mijoter jusqu'à ce que les oignons
soient cuits et que la sauce soit de bon goût;
ensuite ajoutez les œufs cuits durs coupés en
petits carrés. Laissez cuire le tout ensemble
¦un petit instant, dressez les œufe à la tripe
à courte sauce avec des croûtes de pain frites
dans le. beurre placées autour.

Fraise de veau en soufflé

Prenez ls Eoitié d'une fraise 'de veau éH
&î>rès l'avoir bien passée à l'eau fraîche,
mettez-la cuire à Teau salée pendant quatre
heures. Retirez-la ensuite, hachez-la bien me-
nu et laissez refroidir. D'autre part, mettez
dans tine casserolle 12 tomates bien mûres
avec deux oignons et "un demi verre de bouil-
lon, laissez cuire jusqu'à ce que les tomates
soient bien défaites. Retirez-les et passez-les.
Si toutefois le jus exprimé est trop clair,
ajoutez une ou deux cuilleréea à' café de fé-
cule. Ajoutez .S ce jus un bon morceau de
beurre et votre fraise de veau, mélangez bien
le tout ensemble et mettez dans un plat allant
au four. Battez en neige 6 blancs d'oeufs et
placez-les sur le contenu 9e votre plat. Met-
tez au four peu dé temps avant de servir et ne
le retire? que lorsque les blapcs seront bien
inondés.

Tourte de poulet

'Aveo En bon poulet, préparez une fricassée]
bêlez-lui quelques champignons; quand elle'
est liée, ajoutez quelques quenelles pochées,-
de godiveau, tenez-la au bain-marie. Sur une;
tourtière, étalez une abaisse ronde de pâte
brisée; posez sur le centre un dôme, formé'
avec du papier ; masquez-le avec des bardes dé
lard, et couvrez avec une abaisse de pâte
feuilletée; mettez la bande, décorez le dôme,-
dorez et cuisez 45 minutes. En la sortant
ouvrez-la, enlevez le papier et le lard, gar-*
fiifiôez avec la fricassée. .

i*ea Noisettes en hiver

Potfr conserver aux noisettes leur goûï et*
quis et leur fraîcheur, mettez-les pour l'hiver
dans une jarre en grès que vous placerez dana
une pièce ni trop sèche ni trop humide. .Voua
verrez cet hiver.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 31 Juillet 1904

Eglise nationale
Temple 9 '/i heures du matin. Prédication.

Salle de culte de l'Abeille
9 *fi h. du matin. Prédication.

F - du dimanche , k 11 beures, aux Collèges
pri Abeille , Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nauu ... p.uiiies-Morel.

Eglise indépendante
.lu Temple

9 '/i h. du matin. Prédication.
Chapelle de l'Oratoire

0 >/] h. du matin. Prédication.
& h. du soir. Méditation.

Chapelle des nulles
2 •/« heures du soir. Pas de Culte français.
Ecoles du dimanche, à 11 h. do matin, à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieu-
Collège et k l'Oratoire.

Dentsche Kirche
9'/« Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 * Kinderlehre.
Die Sonntagschule fallt aus wiihrend dar Schul

(arien.
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/i du matin. — Culte solennel. Comm union.
Sermon.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. — Sermon alle-

mand et sermon italien.
9 h. » Messe des enfants.
9 '/» h. » Catéchisme au Collège catholique.
9 h. *U du matin. Office . Sermon français.
8 h. du soir. Vêpres et bénédiction.
Société de tempérance de la Crolx-Bleoe

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 '/« heures du soir. Béunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/s h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 */« h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne .Nouvelle
(Paix , 39)

9'/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Blechoedische MethodistenUlrche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progréf»

9 «/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmlssion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 *lt Dhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predi gt.

Mittwoch , 8'/ j Uhr Abends. Bibelstunde
Freitag 8 Vi Uhr Abends. Miinner- und Jûnglings-

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 86A)
9 Vi h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/i heures. Réunion d'édification.
Année du Salut

Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain*

tetè , à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi , mercredi et ieudi , à 8 ", h. du soir.

Réunion de salut.

AUX COMMER Ç ANTS & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, s'est

s'assurer qu'elles seront lues pur plus de 50,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu'elles produiront le meilleur résultats

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain que le sacrifice consenti ne sera pas
fait en pure perte et aboutira au contraire k une
réclame des plus fructueuses.

Tirage de L'IMPARTIAL :J9O0O exemplaires.

Pour fr. 4.15
•D pent s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

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

e -publication dans la Lecture des fa-
milles

L'Affaire Se la Eue h Temple
par CONSTANT GUÉROULT

Perret & Cio
Banque et ReconYremeats

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

Ohaux-de-Fonds, le 80 Juillet 1904.
Nous somme * aujourd'hui acheteur* en compte

eourant, ou au comptant moins '/¦ '/» de commit-
lion, de papier bancabl * tur - 10092

paBCAarçgUBa
Cour* Use.

¦B Chiqae .. '. . '. IS.it —¦ Coart et petits appointi . . . .  K M  t A
• Aco.angl. _ mois . . Min. L. 100 23.it 3V,
• a » 80 à90jour» , Min. L. (Ou t* zl' n I I ,ma Chèqne Paris . . 99 90 —
¦ Conrte échéance et pnUU app. . . «9.90 3V«
• Acc. franc. S mois Min. Fr. 3000 100.10 37,
• » » 80 à90j. Min. Fr. 3000 100 10 !•/,

tJStiÇU{ Chèqne Brniellea, Anvon . . . «9 9» —
¦ Acc. belg. J A 3 mois , 4 ch. . . . 10b.— 8%
• Traites non accept., billets, ete. . 99.95 3V, /•

BfJliH Chèqne , conrte éeh., petit» app. . 113 25''. —
• Ace. allem. S mois . Mm. M. 1000 123 «6 V, VI,
» » » 80 à 90 j., Mis. M. 1000 123 51 4%

pjJU Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  99 85 —
• Acc. ital.. i mois . . .  4 chiff. 19.96 17,
¦ ¦ » 80 i 90 joan . 4 chiff. 10b.— 57,

«JU13U Conrt 108 45 3-/,
• Acé. holl. S à 3 mois, . . 4 chiff. 108.50 3PW,
¦ Traites noj accept., billets, etc. . 10 45 3>/,V,

KIH, ChèPine tOft 05 —
s Conrte échéance 105.0» 31,','/
» Acc. antr. 1 à 3 mois . . 4 chiff. 10..U5 S 'i,'l

¦BP Bancable 'uiqu 'à 120 jours . . . Pau j»/,•/,

Billets de banque français . . 99.91 —
Billets de banque allemands . . 1S3 13 »/, —
Pièces de 20 francs . .. .  100. — —
Pièces de 10 marks . . . .  1444*/* —

è VA Xi -Ei XJ jn. si
ACTIONS DEMANDB OFFBB

fltaqn* commerciale neuchàteloise. . — 520.—
¦non* dn Locle 650. — —.—
Crédit fonder nencbâtelols . . . .  6S0.— —.—
La Nsucblteloise « Transport • . . —. — 420.—.
fabrique de ciment St-Sul pice . . . —.— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 195.— —.—

• ¦ act. prif. —.— —.—
Ot.-de-fer Tramelan-Tarannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — U 100.—
Ok.-de-fer Saignelés ior-Ch .-de-Fonds . — ï| 100.—
Iseiété de construction Ch.-de-Fonds . — M 480.—
loeiété immobilière Cbaux-de-Fonds . C00.—« B — •—
See. de construction L'Abeille, id. — I 440. —.
tramtaj de la Chanx-de-Fonds . . — f i  180.—

OBLIGATIONS -
¦ 'A Fédéral . . . . plus ist. 107.- —

% 7, Fédéral . . . .  ¦ 99.18 —
i % Fédéral . . . .  ¦ -.- —

V» % Etat de Nenebitel . • 101.19 —
H, * a — .— — .—

"/.% • • «00.- -
V, 7, Banque cantonale • 101.75 —.—
•/, v » » — —  '01—

•'. Commune de Nenebitel » 105.60 —.—
V, L m • — .— 89.—
% V, Ouni de-Fond». ¦ 102.- -a • • loi» —*!_ •/. m » — .— 100.50
*% » » ,7 —
<L v. Commune de Locle ¦ — .«TV»•? % ¦ » — 100 60
.*> 7, ¦ ¦ — ""•—

V, Crédit foncier neuchât. » 100.— —.—
;, */, m * - 100 -

I *_, floneTois atac primes » 105 .76 106.7B

Achat «t Tente de Fonds publies, «leurs de placement, actions
ebligrtion» , etc. S.

Encaissement de eonpons. S
Aohat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'aï I

gant i tons titres et de toutes qualités. Or fin poar doreurs. |
Frets hypothécaires. Escompte ot encaissement d'effets sur la - J

-plisse et l'Etranger.

f  Vtië Bnëco'bfé racontée gar Q. Pierre fe
|-6y-Bea,ulie3 dans le jtécili de 6QB Eoyage SB
fftpon t
: « Dn feSpâ qu§ j'éfetîi S ToEoV ufl ancieS
Raifiouraï, très pauvre, trouva pour son fils,
âgé de treize ou quatorze ans, une place d'ap-
prenti chez un marchand du boulevard Ginza.

t-* iVa, lui dît-il, mais souviens-toi que, si
|fj faisais jamais quelque chose contre l'hon-
faeur, Je te fermerais monj eœux ej ma maisog
¦pendant sept existences. .

L'enfant partit chez 66B nouveau maître.
Un mois s'écoula; on était content de lui,-

gBand, un jour, le pâtissier ïoisin se présent
¦Chez le marchand.

e-g JJTous m'avez envoyé hier, dit-il, un em-
Glôyé qui n'est pas honnête : pendant que
J'enveloppais les gâteaux qu'il venait acheter
ge votre part, il m'en a volé un. .

Aussitôt, Id Eaîtfé appelle BOB employé.
L'enfant nie, la pâtissier insiste, l'enfant con-
tinue de nier.

— Avoue donc; interrompt le maître, ei ië
ïe pardonne. Si ta persistes à mentir, ie te
chasse.

Le pauvre petit' est chassé, en' effet II
erre dans les rues et ne tarde p;*̂  à épuiser les
quelques « sens » qui lui restaient Les gra-
ves paroles de sou père lui reviennent sans
cesse à la mémoire :

Soudain, l'enfant tira dei sa ceinturé une
feuille de papier, y écrivit quelques mots à
la clarté d'une lanterne, et s'achemina vers la
gare de Shimbashi, longea une jonchaie de
lotus et aauta sur ta voie. Le train de Yoko-
hama déchira la nuit d'un sifflement cruel, et
l'enfant n'eut que le temps d'ôter son haori,
de le plier et de. s'étendre au travers des
rails.

Le lendemain, le pâtissier accourait chez lé
marchand.

—• Je m'excuse, lui dit-il, d'avoir, hier, ac-
cusé votre employé; i'ai découvert le vrai
coupable.

— J'en suis bien aise, répondit le mar-
chand.

Mais ni l'un ni l'autre ne savaient encore
qu'on avait trouvé, à dix minutes de la gare,
près d'un pauvre petit cadavre informe et
sanglant, dans la manche d'un haori soigneu-
sement plié, cette seule ligne :

— Honoré père, votre fils n'a pas fait ce
que l'on dit. »

VARIÉTÉ
Honneur Japonais

Du 26 au 28 juillet 1904
Recensement de la copulation en Janvier 1904

1904 : 87,733 habitants,
1908 : 37,387 >

augmentation : 846 habitants.

NalsHKiiceB
Roger* Fernand, fils illégitime, Neuchâtelois.
Girard-Cios Laure, fille de Léon, graveur, et

de Laure-Emma née Hugli, Neuchàteloise.
Ritschard Jeanne-Nelly, fille de Donat-Tell,

yoyageur, et de Jeanne-Marie née Guin-
chard, Neuchàteloise et Bernoise.

Robert-Tissot Paul-Eugène, fils de Paul, pa-
veur, et de Emma née Kolb, Neuchâtelois.

Perret-Gentil .Charles-Adrien, fils de Char-
, ' les-Eugène, graveur, et de Marie-Louise

née Burkhalter, Neuchâtelois. ;
Promesses de mariage

ZûrcHef Paul, Korlogeï, Bernois, et Tissot-
Daguette Blenda-Anj anda, horlogère, Nea-
châteloise.

Zozi Lorenzo-Giuseppé, aïchitecïé, Italien, el
Jeanmaire - dit - Quartier Jeanne, N.euckâte-

. lojge gt Bernoise.
Mariages civil»

Schuithess Christian-Louis, horloger, ëtStucE
née Joss Maria-Magdâlena, ménagère, teua
deux Beraojg,

Décèa
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25655. Bourquin Paul-Eugène, fils dé JuIeS-
Albert, et de Elise-Pauline née Mojon, Ber-
nois, né le 12 septembre 1891.

25656. Gruber née Charnanx Marie-LouisS,-
épouse de Ecédéric, Française, née le 1Q
juillet 1863.

£5657. Enfant fSasculiâ Eort-fi5 8 Florent-
Ariste Monnin, Bernois. <

25658. l̂ seli Charles-David, veuf dé Marie-
Emma Rothen née Grosbéty, Bernois, né le
8 septembre 1869.

25659. Huguenin-Virchaux née Hirsig Elisa-
beth, veuve de Julien-César, Neuchàteloise,
née le 27 mars 1831.

25660. Châtelain Bertha, fille de Daniel-Henri
et de Rosine née Junod, Bernoise, née le
1er mars 1858.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Nous nous faisons un plaisir d'attirer l'attention
de nos lecteurs sur l'Emplâtre IlOCCO, remède com-
posé d'un emplâtre de capsicum et doublé de flanelle.
— Cet incomparable remède devrait ee trouver dans
toutes les pharmacies de famille, car il est souverain
dans la plupart des douleurs et des maux qui sur-
viennent journellement. — L'efficacité de l 'Kinp liUre
Rocco se constate surtout dans les afToctlons
rhumatismales, provenant de refroldissiments ,
telles que : le lumbago, les douleurs du dos, les
rhumatismes. L'Emplâtre Rocco est ordonné par
les médecins et il atténue les douleurs provenant d*
luxations et foulures.

Le prix de l'Emplâtre Rocco est de 1 fr. 25 et il
se trouve dans les pharmacies. N« 18-1

II vient d'arriver on nouvel envoi de VITRAUPHANIE. *$SZt Librairie A. Courvoisier, place da Marché

Impuretés de la peau, Dartres
feuz , boutons, glandes, disparaissent avec une cure)
du Dépurati f Golliez ou Sirop au brou de noix fer-
rugineux. Agréable au goût, plus actif etp lusdigeste
que l'huile de foie de morue. Seul véritable avec la
marque des « deux Palmiers ». En vente dans tojilse
les pharmacies. 4

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, â Morat.
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¦ BBranH<fflV, qsstil § msxi qui «M* dans fil Toiture, ea
Bï> les voit pa&

oa HE^mm BafeM *mm p m pgn-pwaai m
f w  reconnaissais foute! la justesse.

— Qi \ repris-je, mort cOcheU â mes voyageurs ne rég-
¦B4taai M H tas la tentât

— Dites toujoUrtv OH la ffiarchand Sel vin, peut-être qu'an"
SS ces bravos gens les aura remarqués.

D parlait da trois m floatré ouvriers qui prenaient «m
eKttbn BO» U Comptoir.

•-H Seïvejs SK Utra 61 icijaq SëECfifc ë'SSt Us» qui &$&
W-} * alors, «f* ;gmj ffl* , ' / • > '

Ca litre produit «B èflet Bup les BuTfe'urg, Çnî Ko prêtent
louté leur attention. '*'? g?

< *» ta roprends aussitôt :
ss D'abord HSftt cocliûr n'a p.13 seize ans.
M ÇH dit 58 BfivSff, - gê] n'&t gp 5r.dina.ire, ça doit

fi remarquer.
*- D BBl petàl, Ebî-fFS,- pâlôl,- BEBfllj SW! HB cheveux

EOfrs Baltes 'dé pommade, et portant, non pas un cos-
tumé de cocher, mais des guenilles 'de: voyou.

~- A la bonne beuré, dit le marchamî dé vin, un signalrf-
ïnSnt comme Celui-là, c'est quelque chose, 0 est impossible;
qu'on n'ait pas remarqué Sa pareil cocher.
1 El gaufta) m "« à* ïïsà \-_vmxa m m nofeftl à*
tB-tiE SB» '. '-' ' ¦*>, ''<- :ià '-¦'¦' ! r-' '-" .-'M \W *H ' *

E{, vu la, Bblénnïté du itfndî, Î6u§ flânaient par là', de
tmBMA ad comptoir, depuis t*\ matin.
«B P  Voyageurs T ifle demanda? FùS a'enx.
~ Ib étaient deux.
« Deux homtae-s,?
« Noa,- ns bornas m m i**m me.
9* f j - m  partis fine? alors.

' . m Bon SA na ctim
¦ m Kgffl l !¦¦"' i*i"i . ;*¦
M VU essasâinat pt s'exécute S cotte' heure' peut-être.

,. A ces moite, c(eS braves ouvriers laissent là leurs verres
¦ tiennttd w 'grofcpfer autour de' moi.

ea Parles ! pariez ! me disent-ils, nous àlloïs peut-être
mm Bouvenir.
: ta poursufe.
,; ea UtWSff l 161 -uS individu5 dâ trlehïê^itfq S quarante aïïg,
avec Sue Eguï"3 piâle éf des yéuX noirs qui n'ont pas du tout
l'air Carressant, m qai tient à gég habitudes, 13 qu'U est
teoléuï et assassin dé profession.
. — Et la femme? s'écrie! gS ouvrier en Se saississ'ant le.
Kftj à d'an air tout ému.

. ss Uni Jeuttè» fille. OS dix-sept ans.
, r- Jolio, n'est-ce pas?
.^ Œrèfl Jolia 441
. Er* Sa eoiffitfëft demanda iViventënt l'ouvrier.
m Un bonnet de Bretonne.
,ea3 AveS de grandes ailes blanches empesées?
-es Juflfë
>  ̂.Cest ça! s'écria-t-il en se frappant le front.
'es Kous l'av  ̂Sue?
ea Je l'ai vue.

,*¦*=* OM ¦?*«-*
¦'fui J'étais fcbëz un marchand da yin, là-bas, plus avant

dans le Gros-Caillou; nous étions cinq pu sis camarades en

tnlû 09 -SW», m de rigoléf Bûr le ëetùl dé la gBrts, epatia
nesa voyons paeseï lut fiacuei {*____» A

<-* 'Ab! tSs-jé, Et est jaune.

«Apr ta l
» Em tf i CùeâânB guetta iriSânBiab quand tout U coofl

fa'éus Voyons Sa bras dei femme passer1 pat! un carreau qui
était déjà cassé; puis un homme qui se jjette sur cette femme
él lui met la main .sur la) bouche poxffi l'empocher dei crier,,
car elle jetait des cris affreux. Nous allions même nous jeter
au devant des chevaux; maïs, comme noua nous avancions
rers Id Voiture, voilà lé cocher qui so ttj et b rire aux éclatt
fct qui nous dit : «t Sont-ils assez pochards,! heiuîs

r— Et yous l'avez !CTU? m'écriai-jéL : ' A " ..
*-* Daim. ! c'est si commun, an Gros-Ckilloft iS* ecèûee-lài l

Tl<m avons dit : c'est deux amoureux qui se chamaillent J
ils en ont trop pris, voilà tout, et nous les avons laissés pas-
eer. Mais, à présent qua je1 W rappelle la figure de ce
cocher: iBé -tordant dé rire eut son siégé, c'est bien celai
que Vous venez dé peindrt» tout à l'heure, fout jeune, pâle;
et maigre, mal habillé et les cheveux tout reluisants.

— Cest bien la voiture qtië je cherche.; il n'y a pasi 8 iff
ïrompér, dis-je alots,,- mais où' est-elle! maintenant?

r— Quant à ça, voilà ce que j 'ignoréL
»- Ecoutez, j e ma ssm feus ù tem BSâ BSSdnthau ...
pa Parléfc - *
— 'Allons d'abord chez le marchand dé vin chez lequel voua

étiez quand voua avez sa epses tel voiture.
ŝ Ça s». ;- ; -<l ^ :-- :  ¦ ¦ • ¦¦ - ]  y |-
f-î Là, noua saurons peut-être quelle direction elle g

grjaftp ;-i r0r%!$;
-— C&SÏ sttf.

/ IM Alors, nous prenons cette direction, nous nous divisons,
gf tous les cinq, chacun dé son côté, nous, parcourons les
nies adjacente».

p— Ça' y est, s'écrient ï la fois les quatre Otivriers.
— Et au bout d'un quart d'heures noua nous retrouvons

fous chez le marchand de vin; ou chacun de nous rapportera
jcé qu'il aura vu et observé.

Mes quatre hommes avaient la tête montée; nous cou-
Pons ehez le marchand dé yin devant lequel avait passé le
fiacre, et, comme il l'avait remarqué, ainsi que ses clients,
il nous montra la rué qu'ils avaient tournée, à cinquante pas
'dé sa maison.

Chacun dé noua alors s'engagea dans une des Soies pu-
bliques qui rayonnent autour dé ce point de départ. . 1*3

Je marchais depuis dix minutes environ", quand, dans fine"
?uë longue, boueuse, mal pavée, o>tt s'élevaient d'un Côté
dés murs écroulés dé placé en placé, j'aperçois tfne yoituré
arrêtée au milieu dé la chaussée et sans cocher.

Elle était jaune.
J'y cours, je régardé! lé numéro!

1838! jugez dé m'a joie!
Alors je saute sur lé siège, je fouette les chevaux, et ma

soilà! •; i
r—J Yous avez Remarqua la, rué où' votïa avez trouvé ce

fiacre?
i— NaturelleMënt.
— Et c'est?...

(A **m*hl
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CONSTANT GUÉROULT
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Les exploits de Fifi Vollard

Les deux agents se retirèrent.
a**. Eh bien ! dit Capstro, voos savez lé nS5H dâ Sochetl
*- Je sais même où trouver fié cocher.
**-¦ Cest un pas immense.
SH Oui, mais voos avez entendu le dialogue de Soufr

&ard et de Sidore Pinchard : tout est fini à cette heure.
— Qni sait ! Tenez, entrons maintenant chez l'embal-.

leur.
Là On QïOUva cinq ou six Ouvriers qui,- très occupés,;

t'avaient rien remarqué.
p— Moi, dit un apprenti, moins acharna S l'ouvragé >sanâ

Bouté, j'ai vu la petite bourgeoise, à preuve qu'elle était
fcèB gentille et qu'elle avait un joli costume de carnaval.

*-* L'as-tu Sue montes es voiture?
*— Oui.

.w Y est-elle: montée seule ?
« Oui
*—. Et lé camarade du cocher ?
(*m Est monté sur le siège.
**— Quelle direction a prisé IS voiture ? Le faubourg

Poissonnière ou le faubourg Saint-Denis ?
r— Le faubourg Poissonnière.
m Et, une fois là, ont-ils tourné $ droite ou à gauche .1
*—* A gauohe. *ç̂  Yers le boulevard 3
f—¦ Juste.
Ds allaient sortir, quand1 Castro s'adressa de nouveau
l'̂ Erenti :

/êa Ta fe'as pas fmsïqnê ls mt-*.t*\ 9a fiaara, b'e&t-ci
pwa . < i- |

— Oh ! a, J
Milord se -retourna, fout *, coup, et bondissant jusqu'à,»

gamin : |
(-i Et es numéro, IS l'as retenu ? tu) demanda-t-a d'uni.

yoix frémissante».
*-*. Pardi ! c'était pas .difficile.
e Pourquoi «oela?
= Cest le même chiffre; que; l'année.
etm. Comment .cela,!
in 1838.
r~ Tu es bien eiïf ,1.
'**•. Dame ! Cest poufi ça que je l'ai retenu,.
'« Tiens, voilà pont foi,
H mit cinq francs dans la main dé l'apprenti ébahi el

sortit rapidement en disant $ Castro t
i p*-. Sidore; Pinchard et ls numéro 1838! KoilS US pr*
pîettx: jalons pour notre Campagne: maintenant, vite, rué
dé l'Hirondelle; là, noua trouverons Piednoic qui noua afr
prendra bien des choses.

Un instant après, ils roulaient vers les quais et, an
Bout d'un quart d'heure, ils arrivaient à la rue de l'Hiroifc
Bella

En approchant dé la logé,; ils entendirent une voixaiguS
"qui criait :

— Ah ! la gueux ! Id sacripant ! lé vâ-nu-pieds 1 le fauX--
jnonnayeur ! Ah ! tu peux mourir à la chute des feuilleŝ
va, gredin ! Ot même avant, tn n'auras que ce que ta
mérites.

Cétait la ïnèré Rabouin1 qui venait dé faire Sné affreuse,
découverte.

Tous les bii oui d'O? et d'argent qïïë lui avait donnéil
gon pauvre défunt, Athanase Rabouin, avaient disparu.
' Et l'épicier Venait de lui présenter une note d'un litre:
fl'eau-de-vie, tin litre d'absinthe et une bouteille de Cham-
pagne pris le matin même par Fifi pour un grand déjeunerj
par Mme Rabouin, avait-il dit

Total : dix francs de liquide !
1 Milord monta chez Mme Laroche, pendant que Castro re-
'cuoillait la déposition de la concierge.

La vieille dame, déjà instruite par Moulin, était plongée
Bans «fn profond désespoir.

Elle sanglotait en disant qu'elle ne se consolerait ja-
mais d'avoir exposé sa pauvre Jeanne à la mort.

— Remettez-vous, madame, lui dit Milord, rien ne prouvé
iencore qu'elle coure un si grandi danger.



' Dl FMB ***a rësSSé entr'ôuVejrïé.
Quelqu'un eatra, brusquement.
Cétait fin ouvrier.
's* Madame Laroche! demanda-t-il.
,'w Que Hïé VotiIez-voUsi.? ï*5pon<ïit la vieille dafie; '̂ - *.

..' s-t Tenez, madame, je VoUs apporté ce paquet que j'ai
trouvé dans la rue, et sur Je'quel il y a votre adressé.

C'était na paquet assez Volumineux, avec tfné grande éH-
feeloppe cachetée et portant cette, suscription :

c A Madame: Laroche, (Ty ruej de l'Hirondelle. »
Dô larges taches de Bang couvraient en partie, bette, en-.

Keloppé. ' -_
*- . Grand Dièa! qu'élsï-ce qïïé c'est que Cela ? EuTffiurïj

la vieille dame, dont lea mains tremblantes tentaient vaine-
ment dé déchires l'enveloppé*

* *—i Permettez, madame, s'écria Milord; qui avait horrî"-
dément pâti.
; D mit l'enveloppe1 en fBBRSgaux. Elle iBonïénait une qïïâr
fantainé dé billets dé mille francs, plus une pièce portant
lg signature; du notaire dé la rue de l'Echiquier.
. f-> Ah! la pauvre enfant ! s'écria la vieille dame ea
foSabant à genoux, la pauvre enfant ! ils l'ont tuée !
, 9-i Mon Dieu ! mon Dieu ! murmura Milord en plongent
ta Mte dm. *s& doits t**M > , , .

KXB

7 Le flaortf

J ESf SStl BB *SWP ïëFriblé m& IéqTïel ïl était resté eloùfdi
Quelques Instants, MOord interrogea l'ouvrier qui avait trouvé!
lé paquet dé billets dé banque.
fc* p |*« pyoua dites, lui demanda-t-il,; gSëj VOUS avez trouvé
ÊTola dana la rue t
'.m Oui, monsieur, tè"pbS'dil l'ouvrie-f.

e* Dans quelle rue ?
z\m Rue de Grenelle-Saint-Gerihain.
- P-1- Sur quelle point de la rue de Grenelle?!
'*— Pa3 loin dé l'esplanade des Invalides.

" ¦*= A quelle heure?
— Dame! le temps dé Venin de l'esplanade ici, il faut tfnl

demi-heure en marchand bien.
Milord, jeta un regard sur sa fitonfré.
*— Deux heures, dit-il; il était donc une heure et demie 3
— A peu près.

' — Quelle heure était-il cfûaniï fioïïS éommel Privés fûe]
Bé l'Echiquier? demanda Milord à Castra

— Midi trois quarts.
<•— La Bretonne test restée ufi quart d'Heure chez lé nô>

taire; elle est donc partie de la rue d'Enghien à1 l'esplanade
des Invalides.

— Trois points importants nous sont donë acquis dès â!
présent, dit Milord : le nom et l'adresse du' cocher de contre-
bande qui conduisait la voiture, lé numéro dé cette voiture;
Ot l'une des rues où elle a passé.
! •— Peut-être mémo, ajouta Castro, l'endroit où elle s'est.
•arrêtée.

— Oui, dit Milord , c'est sans doute au moment Où ils
descendaient de voiture et pendant une lutte entre la vic-
time et les malfaiteurs que ce paquet sera tombé sur la
ÏÛ&

— El cèRé me geai fr$a ïr5qïïetiïée\ la *tSm m m Z i f à œ
passer sans mu douté quand c'a bravé homme a fait cette
fcouvaillé.

C demanda 8 l'ôtfvrieK":
— Ce paquet était-il trète Visible?
'— Juste au milieu dé la rué*
— Où il devait frapper; lés regards da premier passant

Bit Milord; de sorte que nous pouvons préciser maintenant
non seulement l'endroit, mais l'heure et lai minute même Où1

s'est arrêtée la voiture et où a eu lieu la lutte qui a dû
Béterminer la «bute dti paquet au milieu de la rua

— Et toujours par lé même motif, fit observer Castro1,-
ç'est-à-diré à causé des passants qui sillonnent incessant
Sent Cette rue, la lutté n'a pu se prolonger là ef la victime
a dû être transportée dans une maison voisine du lieu Où
S»nt été trouvés les billets de banque.

Ces hypothèses avaient un caractère dé réalité qni ranima
fout à coup l'espoir dans l'âme désolée de Milord.

— Oui, s'écria-t-il, c'est de ce côté qu'il faut concen-
ïrér fous seB efforts, c'est là que nous devons trouver la
ïracé des misérables. ' "¦' ! j

Puis, s'adressant à l'ouvrier :
>— Etes-vous sûr de vous rappeler la' place où vous avez

l&ouvè" ce paquet?¦-— Oui'; â ton pied près, je fiiettrâi le doigt dessus.
¦— îv enez avec nous.
Mme Laroche tirai alors un billet de banque dé cinq cents)

francs de l'enveloppe qui contenait les trente-huit mille
(francs si providentiellement rentrés en sa possession, ef
le" remettant au brave homme qui les lui avait rapportés :
¦— Tenez, lui dit-elle, Voici pour récompenser votre pro"-

bitê; mais comptez sur lé double dé cette somme si, grâce
£ yous, on parvient à sauver ma pauvre Jeanna ŝ M

*— Oh! s'écria l'ouvrier en empochant le billet de Panqïïé̂
je ne fais pas le bégueule, vu que j'ai une femme et deu3
petits mioches; mais ça suffit, je n'en veux pas davaïïi
tagé, et je suis à vous corps et ânîé, ainsi qu'à ces mef-
jgieurS.

¦— AlloSS, ©n PôUte! dit Milord.
An moment de sortir, il se tourna vers la vieille dax&é.

qui, les yeux pleins de larmes, lé suivait du regard :
p— Dans quelques minutes, lui dit-il, voua aurez dé ftol

.nouvelles, ne désespérez pas;
Milord et Castro trouvèrent Moulin dans îa logé de Mrtfë

Rabouin.
La vieille port ière n'était plus une femme, c'était' lûnêj

furie. • ' "•"* '
Elle écumaif , leg yéuX lui sortaient dé la tête et' elle

accablait dés épithètéS les plus Ealsonnantes ïé malhetf-
Jreux qui avait si odieusement abusé dé son hospitalité.

— Savez-vous ce qu'il m'a dit tantôt en me quittant ?|
hurlait-elle, les poings sur les hanches. « Je reviens fout
dé suite, maman' Rabouin ! D'ailleurs', soyez tranquille, la
logé est «nettoyée». Ah! Oui, «H® l'était,- nettoyée, et
je sais teé qu'il voulait dire, à1 présent. On devrait l'é.çar>
iteler, lé gueux ! le Lacenaire ! le Sardanap'ale ! !•¦•> K

— On n'y manquera' pas, madame, je Vous lé pfomë'të,:
lui dit Moulin.

—p Ah ! vous né connaissez pas encore toutes ses vile'-*
aies. Im,agin.ez.-.vous qu'il me resjaàt ***¦*. bMtêill.e de ivieui



»gffi», aa i&m sa moia panera défait ; a i* B&sraweï
gatl c'était pire qu'un furet, ef savez-vôTS ce qu'il iiïé
iSontS, le sans-cœurj ? D ïâé dit que je tenais sa vie entré
des mains, que les médecins lui avaient ordonné de é$
frotter! le creux dé Festomac d'heure en' heure avec dtj
ÇOgnaC ptù", et comme j'hésitais, lé voilà1 qui se met 5)
chanter sa sacrée romance:

Quand voïïS Verrez tomber,
Tomber; les fefltfleq mgr^g L,,

1 iVTlan ! jg cédé, et fontes RS hêïïfeS, 'ù SS. retirait aanâ
la soupente sous prétexte de se frotter lé creux de. l'es-,
fomac. Et savez-vous ce que j'ai retrouvé de sa bojH
iteille î pas une goutte ! il l'avait bue, lé Barrabas ! '

Milord cOupa court aux doléafhcés de Mm'ë Rabouin.
r— Qu'avez-vous recueilli ? demanda-t-il à Moulin,
•—. Riein, sinon que Fifi a tout rasé dans la logé. '
— Ça ne nous apprend rien dé neuf ; venez, vous poùfr

rez nous être utile.
La voiture de Milord était à la porté; ils y ïriontèrenj

fous les quatre et partirent par. la rue de Grenelle.
Au bout d'an quart d'heure, en atteignit l'extrémité dl

Cette rua
Sur l'indication de l'ouvrier, Milord fit arrêter à cent

pas de l'esplanade des Invalides.
Tout lé monde descendit* ! \

*- Moulin, dit Milord S ce. dernier, mis au courant, péïïi
dant le trajet, de tout cô qui Venait de BQ passer, il est
possible que nos Conjectures se trouvent fausses et que
la voiture ait été plus loin traverser, l'esplanade ; Continuez
la rue de Grenelle, qui se prolonge à travers le Gros-CaillotA.
informez-vous sur votre passage et revenez, vite me pré-.
Venir si Vous apprenez quelque -chose, yous vous rappelez
lé numéro de la voiture et lé signalement du gamin qui là
a>nduit.1 .

**-* Parfaite'tSeint
*** Allefc

. Pendant ce -teffipa , l'ouvrieii jvait examiné lea lieux,
' &• C'est là, dit-il enfin.
-*s Noua, êtes sûr dé Sa gag vous ïromper pî

.&* Très *Ht.
•"ra 'A içiuel signé reConnaissez-vous l'endroit î
, =¦= A teette porté COChèté sculptée, en face, de laquelle;
('ai trouvé lé paquet.

Milord jeta uB rapide Coup d'œil autour dé lui.
Aussitôt sëS fïaits péxprimôrenf 6S profond désappointe^

Sent.
' La physïohoaië honnête, CSnfOrîablëi et lùXïïëïïSe dé toùïéa
les maisons qui s'élevaient* dé ce côté détruisait brusque-,
ïaent toutes les espérances qu'il avait conçues.

L'idée d'un trime, d'une; lutté, d'une violence, S'accôïiï-
plissant dans Ces demeures silencieuses, derrière. Ces grandes
portes aristocratiques,; était inadmissible.
- p—p Non, dit Milord à1 Castra", ils n'ont pa s'arrêter là;-
ni entrer dans aucune de ces maisons, c'est impossible.

—-p C'est mon avis, répondit Castro" ; cependant, comme
fous les calculs et fontes les probabilités, aboutissent là^i*M **m-m&

r' -Tâ prirent twm m cm dé ut m, pénétrèrent aasa
foutes les maisons et 'interrogèrent tous les Concierge^

Puis ils se réunirent polir se comipuniquer lé résultat
Bé leurs informations.

Ce résultat ëtaif celui qu'ils avaient prévu; c'esï-à-'dîr3
Complètement nul.

Ces explorations avaient demanda Ba feBipS.
Ils y avaient employé plus dé trois quarte d'heure, et

Milord S9 désespérait ten songeant qu'en ce moment le
Êrimë; ̂ 'accomplissait peut-ê'trg,
{prier en montrant un fiacre q"ûî débouchait dé FEspIanarléi
, — Tiens, voilà notre camarade, dit tout à coup l'on-
¦Si Venait à teux. i
. -—. Moulin ! s'écria ÏÏU-Srd,: ïïoulia W. lâ - tièg*! Com-
ïnënt se fait-il ?...

En effet, c'était Moulia §ui conduisait lé fiacï'e.
En quelques secondes, fl "fut près des agents.
— Ah ça! que faites-vous là? Qu'est-ce que Cela Si-

gnifie ? lui demanda Milord.
— Passez derrière la voitoïe; et mi* ïé PMfèis,- r'égSE*

dit Moulin.
Milord obéit.
Et alors fl poussa un cri dé joie ,
La fiaçja ËffirJaât le nutaéra 1S3§, ,

QDL-  .v, .
Au Gros-Caillou V

Milord regarda plusieurs lois fë Eunféro' dtf fiâc'fl pour
.s'assurer qu'il n'était pas dupe d'une illusion.

Il be se trompait pas. ¦ ' ' " ;
¦*—. C'était bien le numéro 1838 !
— Où l'avei-vous trouvé ? demanda MUord lî Moulin qui

fêtait descendu de son siège.¦— Je vais d'aboid vous dicé Comment j e l'ai trouvé, ré-
pondit Moulin,

Convaincu comme vous qu'ils n'avaient rien pu" faire ici,,

dans une ruo très fréquentée, Si milieu d'une population
honnête, dans un centre riche et aristocratique, j'ai tra-
versé rapidement l'esplanade; Certain que j'étais dans la
bonne voie tet que la voiture avait dû s'enfoncer dans le quar-
tier! Bn Gros-Caillou; où' pullulent les bougea infâirtea tet
les cabarets dé bas étage.

En rentrant dans la rué dé Grenelle, qui continue au1

delà de l'esplanade et se prolonge dans le Gros-Caillou,
je m'arrête Chez le marchand de vin qui fait le Coin efi
je demandé s'ils ont Vu passer, à une heure et demie pré-
cisé, un fiacre portant lé numéro! 1838.

Lg marchand de vin se mit à rire.
~ Ah ben ! dit-il, si vous n'avez pas d'autre signalement

que celui-là', Ce n'est pa3 la peine d'aller plus loin. Lo nu-
méro ? qui est-ce qui lé regarde ? personne ; pas même
quand la voiture stationne, à plus forte raison quand ella
test .en train dé filer. Savez-vous au moins la couleur du
(fiacre ?
~ p—i Non !

*—•¦ Alors, je vous le répète, vous perdrez votre temps.
— Mais, repris-je, je puis donner le signalement du

COcher et des deux personnes que contenait la voiture.
••== sB&U à diâteflca at suc l<m eiàea fojs les. cochers



ASSURANCES »S VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffler , la Ghaux-de-Fonds. 8799-57*

Dr Alf. BENOIT
DENTISTE AMÉRI CAIN

absent-*̂ J
11878-1 H-2487-d Jusqu'à nouvel avis.

Pour cause de départ à vendre
1 buffet de service (150 fr.), 1 secrétaire
(120 fr.), 1 table ovale (50 fr.), 1 bois de
lit Louis XV avec sommier (120 fr.), le
tout en noyer massif, 1 canapé (150 fr.). 8
chaises rembourrées recouvertes moquette
riche (25 fr. pièce), 1 magnifique potager
avec bouilloire (130 fr.) I traîneau d'enfant
à 2 places, 1 établi de graveurs (4 places),
1 dit portatif , 1 banque, cuveaux ovale et
rond, poussette et char, etc. — S'adr. à
M. L. Schupbach, maison Numa Wuilleu-
mier, Renan. 12011-1

Poids public
Aux négociantsjrt agriculteurs I

Les Intéressés sont avisés que dés ce
jour le poids public de la Boulangerie
coopérative est entièrement remis à
neuf. 11998-4

90, Rue de la Serre 90
CADRANS

A vendre un ATELIER oomplet de
FABRICANT de CADRANS , outillage
moderne avec transmission, assortiment
complet de poinçons pour paillons, chif-
fres , eto. Excellente clientèle, maison exis-
tant depuis 20 ans, avec genre breveté. —
Adresser offres , sous chiffres A. 8. 1001,
Poste restante, la Ghaux-de-Fonds.

12083-2

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

A.-H.-Plaget 49, Sme étage, 3 pièces,
corridor, alcôve, lessiverie et cour.

ÎOIOS-IS*
Collé?» 40, 2me étage, 8 pièces, alcôve

éclairée, corridor et cour. 10104

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

Cartes postales Illustrées ffî Sï

r* QI ^rj Dl C 0° demande 4 louer
1.1 I \j ' t r i  I C. un magasin d'épi-
cerie avec agencement ; sans reprise du
fonds. 12088-2

S'adresser au burean de I'IOTPAUTTAIP.

VAIinilP A vendre de la belle
* ;: |6e B*ù et bonne tourbe

I UlllGtlbV noire et brune, pre-
mière qualité, depuis 16 fr. la bauche. —
Se faire inscrire chez M.. Henri Mathey,
rue du Premier Mars 5. 12092-2

Vt**r\mf *t,V brieux et capable cher-
Uwl iUgjOl che à entrer en relations
avec bonnes maisons pour la fabrication
de la petite montre ancre et cylindre bonne
qualité ; a défaut, on entreprendrai t des
terminag-es dans de bons genres. Tra-
vail soigné; prompte livraison. — Aires,
offres sous J. il. 12008, au burean de
I'IMPARTIAI,. 12008-1

Planta ttaa Un planteur de la
riOUlagOS. localité entreprendrait
encore des plantages petites pièces. Prix
du jour. On se chargerait aussi dela mise
en place avec pivotages sur jauges. —
S'adresser sous chiffres S. T. 111)82 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11982-1

Allemand *£?,&„*
dans famille française bien élevée. Cham-
bre fraîche , jardin , 6 fr. par jour. —
KUHTZ , Poste restante, Genève.

11937-1

SAGE-FEMME. fJTSftaSSn:
en face de la Gare, et maison sur France.
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérés, H-1410-X 1918-1

———————m*——m***—t*—*—****——*aa*—*——*—*—t*ma

PflillflTIC <->n Peutencore entreprendre
X alliUllS. des paillonnagos et quelques
grosses de pieds de cadrans k poser, a la
maison ou a l'atelier. 11980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QortlC COllCa demande place pour entrer
ÛCl UùûCllùC de suite dans un atelier,
pour apprendre a sertir à la machine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11984-1
Pjp iipjefû Une bonne pierriste de-
1 ICI i lolc. mande des tournages grenats
ou rubis ; ouvrage prompt et soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11897-1

lonno flllo allemaii ito , 20 ans, de toute
OC UllC UUC moralité, cherche place
dans petite famille. — S'adr . pour ren
seignements Léopold-Robert 78, au 2me
étage. 11940-1

Xonnintlj Un assujetti boulanger est
AosUJClU. demandé de suite. 11332-9-1-

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Hnrlnopr Un comptoir demandeHUI lU-,t i . un hon horloger , ac-
tif , consciencieux, connaissant à fond l'é-
chappement ancre , l'aehevage des boites
et la retouche des réglages. — Adresser
offres avec références Poste Case 116.

12071-1

Remontages. iig0n
cy

0iffre remonlîig9li-i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

O pnnnfc américains sont à sortir par sé-
OCUlClù ries importantes et régulières.
Très pressant. — Adresser les offres
et prix , sous initiales A. It. 11957, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11957-1
Pjnjç opijçû On demande une finis-1 lUlùoCUSC, seuse de boîtes 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. 11955-1

RftîtiPP Ç La fal;) ''itlue G- * G- Ducom-UUlllClij p mun demande 2 bons ache-
veurs. 1 soudeur d'assortiments et 1
apprenti. Ouvrage suivi et régulier du-
rant toute l'année. 11-989-1

" » "
Aij rnillAQI °" demande des£ASgUMftr<- £a j EuNES FILLES li-
bérées des écoles. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Parc 13, au bureau.
f îmaîlIo ilP Va bou ouvrier peut
lilliailIClll . entrer <le suile à t'ate-
lier Albert Wyga, A iUiàVViV. 12005-1
rinpnpç de cuvettes argent sont offerts.
1/CûUlD _ S'adresser à M. JRoulet-Mar-
chand, me du Parc 07, 13001 -1
PfllÏQÇPIlIP Ou demande une polisseuse
i UllûOCUûC , et une aviveuse pour boîtes
argent. 11997 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un j eune homme ftatfîASS
de la campagne, aurait l'occasion de se
placer en Allemagne. Pressé. — S'adres-
ser rue du Propres 99, à l'épicerie. 1J2025-1

Commissionnaire. ZS 5SE
mandé de suite. 11960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPnfi (->n demande de suite un
iijlj.'l Cllll. jeune homme fort et robuste
comme apprenti boulanger. — S'adr. à
la Boulangerie Guinand-Schaenzli, Hôtel-
de-Ville 4 , I.ode. 11950-1
SnmmolJ ÔPO On demande une bonneOU111111C11G1 C. sommelière connaissant
bien son service. — S'adr. à l'Hôtel de
l'Etoile d'Or. 11991-1
Canyanfp On demande une jeune filleUCl I aille, propre et active, connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
Montbrillant 5. 11977-1

®&Œ**Q**mzm*m ĝ î - ¦̂ ¦eo- ô̂ o *̂ r
Durant *9 jo -ux-»», "Vento ©actx»aoi*ciiiia.ix»e de

Fr@ma,g© fin gr a.s du <ffn»&, à f® o. T
ii, Rue Neuve 14 — A la Laiterie Modèle (BRUNNER) — 14, Rue Neuve M. tvm._

êM. Bechmann
de la Maison

Bar, Bechmann &Co
Ltd.

de LONDRES
Mrs ea Suisse â partir do * « Août.
— Offres à ffl. Cuno Korten, ras Lèopuld-
tobert 49, La Chaux-de-Fonds.
¦-8605-0 12204-8

Changement de domicile
Dés aujourd'hui , ma 12210-1"

Fabriqua de Cercles
est transférée

Bne da Paro 29
A eetto occasion, je me recommanda

pour tout oe qui concerne ma partie.

Cercle*- d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cache-poussière.
Rhabillages de boites,

i SPÉCIALITÉS en tons genres.

Edouard Lamarche.

avis auxjabricants
Un patron sertisseur à la maohine de-

Bande à entrer en relations avec fabri-
cants d'horlogerie pour sertissages échap-
Mmmta Roskopf et moyennes en tous
jpvnrw. Ouvrage eourant. Fournitures de
¦¦erres ai on le désire. On envoie prix
|nns concurrence) sur demandes. — S'a-
Ireseer à M. Arthur Jeanneret, rue de la
•are 6. Le Loola. 11996-1

A La CORPULENCE A
EMBONPOINT

Ê»parait par une oure de Corpulina. Pins
i gros ventre, plus de fortes hanches.

Biais one taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
IMret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
Kieut de vie habituelle. Succès éton-

t. Prix du paquet, 2 fr. 00, port non
awopria. (O-1200-B)

U. DIENEMANN, Bâle «4
18364-33 Sempacherstrasse 80
'¦II —*

par de alto aa ponr époque à convenir:
Barra 53, rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-

sine et dépendances ; sitnation centrale.
Sterre 67-a, l chambre indépendante.

11405-6

Prltz-Oourvoisler es, une grande cave.
11406- * —

¦oohsr 11, ler étage de 4 grandes cham-
bres, euisine, corridor. 11407

Booher 11, rez-de-ohaussée, 2 cbambres
indépendantes. 

Doubs 11, beau pignon de 2 pièces, cui-
sine et (dépendances, bien exposé au so-
toll, oour. 11408-

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

¦uma-Droz 68, 2me étage , 2 chambres,
2 alcôves, cuisine, corridor et dépen-
dances. 11400

¦uma-Droz 68, nn pignon d* 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Pour la 31 Octobre 1004:
Boma-Droz 80, 4me étage vent, 8 pièces,

euisins si corridor. 11411

(Barrière 23, ler étage sud, 2 grandes
cbambres, euisins, bien au soleil. 11412

¦erre 65. ler étage, 8 pièces , cuisine ai
dépendances, k proximité de la gare.

•erre 57-b, ler étage, 2 pièces, cuisine
st dépendances. 11418

Qrôt 2, beau pignon de 2 cbambres avec
soi sins. 11414

Ohairlérs 19 a. ler étage, 8 chambres ,
bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. 11419

Oharrière 19-a , bean sous-sol ds 2 pièces
avec cuisine.

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

cuisine, corridor el dépendances, bien
exposé an soleil. 11416

m *
¦ord 17, un beau grand logement bien

exposé au soleil, 4 pièces, cuisine, cor-
ridor, avec jouissance d'un jardin d'a-
grément, eau, gas et électricité installés,
confort moderne, buanderie st cour.

S'adressar pour tous renseignements en
ntnde des notaires Charles Barbier et
Basé Jaoot-aulllarmod, rue Léopold-Ro-
hart fiS.

********-**-aw m̂aÊ Ê̂Mm **----*-******-*-m-*----*-**-*****t ŝ Ê̂m> **^^

nV/XOÎrl.-A.T (Charmant bat d'excursion)
Dép. de Ohaux-de-Fonds, 7 h. 13, arr. à Neuohâtel , 8 h. 18.
Dép. de Neuohâtel par bateau, 8 h. S0, arr. é Morat, 10 h. 30.
Pour le retour, dép. de Morat, 5 h. 80, arr. é Neuchâtel, 7 h. 48. "* "
Dép. de Neuchâtel, 8 h. 01. Arr. k Chaux-de-Fonds, 9 h. 11. "***'

HOTEL-PENSION DE LA CROIX-BLANCHE
Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Belle situation. Bains dn lac:

Grande salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bonnes consommations.
Jen de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. — TéLéPHONE .

Se recommande, (H-2142- F) 8140-7 Venve MOiVXEY.

Pontl P <-)n demande une jeune fill e
DUllllb. pour garder les enfants et aider
au ménage. Entrée selon désir. — S'adr.
rue de la Serre 25, au 2me èt.ige. 11953-1
(pii rt û fî l jn  Dans use bonne famille ds

OCUUC llllC. ja localité, on demande une
jeune fill e 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. 11995-1
InnPn flliÔPO On demande uue personne

UUUI UttUClC , 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 na
jenne garçon on jeune fille pour faire les
commissions enlre les heures d'école.

12O0S-1
j—MB— ——iai————P—a—j

Grands ÎOCUtt t̂MïïST
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Gnvot ,
gérant , rue de la Paix 43. 1202.-3 2**

A lflllPP * ^ea P eraonnes d'ordre et sol»
lUUCl vables, un appartement da

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. 11"78- U"

A lflllPP ae su'te ou Pour époque à con-
lUUCl venir plusieurs logements

de 2 et 3 chambres, rue Léopold-Kobert
142 et 144, ainsi qu'un magasin, rue
D. -Jeanrichard 27. — S'adresser au ler
étage. ' - 15043-28

A lflllPP **e su''e ou pour époque a con-
lUUCl yenlr, 1er étage de 6 grandes

chambres, dont une à 3 fenêtres , 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8D25-33-1-

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Pour tout de suite sar,9sotï
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin ,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Ouboi s, rue
Numa-Droz 135. 16850-207-1-
f no-^mpnt 

fl louer de su,,8
UrfU -jC iiioii i) . ou pour fin octo -
bre un beau logement situé près du Tem-
ple Indépendant , de 4 chambres , cuisine,
bout de corridor éclairé, le tout comple*
tement remis à neuf. Eau et gaz installés,
lessiverie, cour et séchoir. — Pour de
plus amples renseignements , s'adresser
chez M. J. Betschen, Coutellerie , Place
Neuve 8 a. ii87i-i
A lflllPP Pour Ie 1er novembre un petit

luticl Magasin avec logemeut de 3
pièces, à proximité de l'Hôtel communal.

Un apparleineut de 3 pièces, au ler
éta^e 

de la même maison. 11953-1
Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL,

l AOPmPtlt A louer de suite ou époque
LUgClUCUlp a convenir , un logement de
3 pièces , situé au premier étage. Eau et
gaz installés. Prix, 570 fr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 19, au 1er étage.
T ndpmpnt A l0Qer p°ur le ler sep-
UUgClUCUl. 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 gaucho. 11990-1
pjiornjjnp A louer une chambre meu-
Uliuiill/1 C. blée, au soleil , indépendante,
à un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adr. Progrès 67, au 2me
élage . llOôS-l

PillflfîlhPP •*• l°uer jolie chambre meu
UllulllUI CP blée à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Nord 4S. au 2me étage, à gauche. 12000-1

fihii rnhpp ¦*¦ i°uer Qe su> te °a p^usUllalilUl t, 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.
P.rmmhpû A louer de suite une chain-
UUttUlUlC. bre meublée. — S'adr. rue de
l'Industrie 25. au 2me étage, à gauche.

Oa demande à louer poZtl . 11 °?'
des personnes d'onlre et dans le quartier
de l'Ouest, un appartement de 3 pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL 11993-1
.Tdlina hnmmp solvable demande à
UCllilC llUllllUC louer, pour le ler Août,
une chambre meublée et indépendante,
à la rue Léopold-Robert ou voisinage. —
S'adressar sous X. V. 11079 , au bureau
de I'IMPARTIAI,. 11979-1

Uae demoiselle îzt: UT»™
blée, pour y travailler. — S'adr. sous ini-
tiales A. U. 11947 , an bureau de l'I M-
PARTIAL . 11947- 1

Â VAIldrA âu'e d'emDloi , un vélo lre
1 CUUI C marque ayant très peu roulé.

Prix avantageux. 11983-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A
nnnrina 1 poussette de malade ;
I CUUI C prix avantageux. — S'adr.

Terreaux 12. au rez-de-chaussée. 12004-1

PnncsAttoe A vendre 12 pousset-JrVUSaClbD». les neuves , aux prix
de fabrique. — S'adr. à M. H. Mathey,
Premier-Mars 5. 12003-1

¦ - ¦

Pfjllccp f f û A vendre nne poussette à 4
1 VUSoCllUp roues, très bien conservée.
— S'adr. Stand 10, au rez-de chaussée , k
droite. 11987-1

L'Usine Benevoisa
ds dégrossissage for

oITro A loaer dans son immeuble 5, 1
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Grêtets), de 5587-17»

vastes locaux
pour fabriques d'horlogerie on autres In-
dustries, entrepôts, etc., et de

beaux appartements
de 3 i 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser 7, rue du Commerce.̂ —*—*.*. .*—****

*** .•!' IJ XXBS

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

JL HWŒBL^K*
da suite ou époque à convenir

Industrie 8, 2me et Sme étage* côté bise,
3 chambres. 11968-2

Progrès 68, pignon, 1 chambre. 11969

Combattes 2, rei-de-chaussôe , 3 cham-
bres, jardin, cour et lessiverie. 11970

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

Ruelle du Repoe B, rez-de-chaussée, 1
chambre. 11974

Pour le 31 Juillet 1904
Léopold-Robert SI, 2me étage, est, 8

cbambres. 11971

Pour le 31 Octobre 1904
Ph. -H. -Matthey 7, rez-de-ohaussée, 8

chambres. 11972
Ph.-H.-Watthey 7, pignon. 2 chambres.
Ph -H. -Matthey ©, rez-de-ohaussée, 3

chambres.
Ph. -H -.Yiatthey O, 2me étage, 3 oham-

bres.

Pour le 11 Novembre 1904
Léopold-Robert 61, 3mo étage, 4 cham-

bres. 11973

Demandez partout 4624-6

HUILE pr parquets
GRAISSE imperméable
CIRAGE pour chaussures
portant la marque ¦ Facile à cirer».

Fabrique Ls Chaux-de-Fonds.

oipHoie ^&o @cn:®ii]iîr 0lp,ôn'
Ruo du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA GHAUX-DE-FONDS 5390-14

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

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
.... 9 0 9 T7ÉTj *é-7E*7*-*ZCHSr 'E* Q Q » 
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Cnniranta 0° demande ponr Peseux
UCl 1 dil 10. nne fllle robuste, travailleuse
et au courant de tous les travaux d'nn
ménage très soigné. Gages, fr. 30 k
35. — S'adresser sous initiales A. R.
1-3126 an bureau de I'IMPABTIAL. 13186- 3
Onpn-gntp. On cherche pour le Sud de
OcliuUlt/ p l'Allemagne une bonne fllle
au courant des travaux du ménage et de
la cuisine. Voyage payé. — S'adresser rue
des Terreaux 8, an 1er étage. 12070-8

Porteur de pain. JS. *m%£
homme pour porter le pain. 12125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

A lnilDP tout d* suite on à convenir,
1UUC1 fer étage , 3 pièces et bout

de corridor fermé, euisine, buanderie et
dépendances ; chauffage central et servioe
de concierge. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, rez-de-chaussée.
H-2527-a 12149-1''

**mm m̂m*mm^̂ , m̂mmlâmmmmmmmmm ——p

A lflllPP Pour le *w oo'embTe un pre-
luuCr mier étage de 4 pièces, avee

grand balcon, dans une maison moderne,
en plein soleil. — S'adresBer rne Numa-
Droz 2-A, au ler étage. 12188-8

innaptomonf A louer de suite ou
flyyal ICUICUI. p0nr époque 4 convenir,
rue Numa-Droz, nn appartement de 8
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Victor Brunner, Numa-Droz 37.

12175-1-"

Anna ptpmpnt •*¦ "toue*. de suite on
Ayyai IClllClll. époque à oonvenir. nn
appartement de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. Ma-
thias Rucb, confiseur, rue da Versoix 3-A.

131 86-3

finnflptompntc A loa-et POUT l6 31 oc"iijjpal ICllieilla. tobre jolis apparte-
ments de 3 pièces, dont un avec corridor
fermé formant petite chambre, chambre
de bains, balcon, cuisine et dépendances,
cour, jardin, lessiverie ; maison d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49, au 1er étage. 12184-12

innaptomonf a A- loner dans une pe-
AppaUClllClllS. tite maison d'ordre, si-
tuée au quartier de l'Ouest, an rez-de-
chaussée de 3 on 4 chambres, ainsi
qu'un joli pignon de 2 chambres et an
cabinet ; eau et gaz installés, lessiverie,
cour et jardin. Le tout pour le ler sep-
tembre ou époque à convenir. 12317-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrfaTnnnt A louer pour le 31 octobre
UUgGlUBlU. 1904 Sme étage de 4 pièces
et dépendances, situé rue de la Balance
14. — S'adresser à M. JJ, Zuger, même
maison 12192-1*

r.hamhro A louer une ohambre meu-
UliaUlUlB, blée, près de la Poste, i an
monsieur travaillant dehors. 12202-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhaïïlhPP A louer de suite une belle
V'IltUllUlO p grande chambre meublée, à
2 fenêtres, à des personnes honnêtes, sol-
vables et travaillant dehors. — S'adr.
Puits 17, au ler étage, k droite. H2221-8

f hamllPP A louer de suite nne cham-
VilalUUlC. bre meublée, k monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adr,
Progrés 16, au rez-de-chaussée. 12218-3
rhamhpo A louer une chambre meu-
VUauiUlC. blée, exposée aa soleil ei
jouissant d'une belle vue, k on monsieur
d'ordre et solvable. — S'adr. rae Neuve 10,
au pignon, à gauche. 12198-8

A lflllPP Pour Ie 31 octobre prochain,
IU UCl rUe des Sorbiers 19. un bean

premier étage de 4 chambres, bout de
corridor k une fenêtre, cuisine et dépen-
dances. Cour, lessiverie et jouissance d'un
grand jardin d'agrément. Prix, 840 fr. —
S'adresser a M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 12027-6

Rez-de-chaussée. ^fiSŜ S
de-chaussée bien exposé an soleil, 3 piè-
ces, cuisiné et dépendances, rue du Gret 7.
— S'adresser à M. Louis Droz, au ler
étage. 12024-5

T ftPfll A l°uer ^̂  
beau local, pouvant

Lui/ai, être utilisé pour n'importe quel
métier. Electricité et gaz installés. — b'a-
dresser rae du Grenier 37. 11976-4

| Liquidation complète T
5 Obligé de quitter les locaux dans quelques jours, £JUH*1 5
g Les demlex-s 8
| Ta/blea/dx: *© S êtîtres S
S) DB .©

\ VExposition des Beaux-Arts g
S 25 a, rue Léopold Robert 25 a (maison Château, litii.), S
i seront vendus dès maintenant, d tous prix acceptables. 0
tr Ou * >̂rc>-**cL-. **i±t dea IVEOJWM.'.lrUJEÏS» en s>eL-y€ >xxxc>xxt. V?

5 Tous les j ours, de 9 heures à midi et de 2 à 7 h. du soir, ô
K derniers j ours de l'Exposition complète jus qu'à Lundi Ie' Août, a 8
K 6 heures du soir. X
Ç J'engage vivement les amateurs de profiter de cette occa- X
S sion extraordinaire. LOUIS TAUSSIG. O

¦WÉWWf ntrrwW'HfflwWnHna iTJw^RffliWTiVi lnlfluiffrlfTip*B Ii i -m\i *\m\lnn*mt\**\nuS **u ." SBWBXUvkn V̂SKbaifllinBaBlBwBS«gag|G wB *WSm*&A

Cercle Montagnard
Lundi 1" Août 1904

à 8 h. Vi nn soir

iïial Concert
organisé par la Société dt ohaat

L'HELVETIA
Exécution des Chœurs pour le Conoours

de MELUN.

Après le Concert, Tirage de la TOMBOLA.
INTIME.

Tous lea membres du Cercle, ainsi que
leip i-s familles, y sont cordialement invités.
12:220-2 Le Comité.

Le D de QUERVAIN
ABSENT ï

de suite ou époque à convenir
Oollège 10. une grande CAVE pour en-

trepôt. 10870-9*

Pour te 31 Juillet 1904
Collège 10, 1er étage, 3 pièces, corridor,

alcôve et cour.
S'adr. à M. Henri Vuille, gérant, rue

St-Pierre li>.

IMMEUB LES
a. vendre

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

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

B) Un massif de beaux terrains à
bâtir, de 1925 m», situés à Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921-G 898Ô-12

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

Fmnrnnf Veuve dans ia 8êne de _
WI1|II IIUI» mande à emprunter la
somme de IOO fr., remboursable dans
l'année avec intérêts. — S'adr. par écrit
sous initiales J. J. 13199. au bureau de
I'IMPARTIAI.. 12199-3*, -**
A fTOnflrA machines fraises k ar-
ts VC1IIU U rondir , tours à pivoter.
Ces outils sont fabriqués à Couvet ( Val-
de-Travers) et garantis. Ne pas confondre
avec des mécaniciens n'en ayant pas la
ipécialité. Paiement par à-comptes.
1 2̂08-3 Se recommande,

Georges BAHON , rue Numa-Droz 2-a.

Vhanfthne Jeune homme sérieux
¦lUaUvUOS. et Intelligent , connais-
sant toutes les parties de l'ébaucha ,
oherohe plaoe de suite ou pour époque
à oonvenir, soit oomme contre-maître
ou autre. — Offres, sous Initiales A.
1^205 , au buroau de l' * impartial >.

12205-3

PhaitltUlCG Jeune homme sérieux
¦lUaUvUUS. et intelligent , connais-
sant toutes les parties de l'ébaucha ,
oherohe plaoe de suite ou pour époque
à oonvenir, soit oomme contre-maître
ou autre. — Offres , sous Initiales A.
12206, au buroau de l' * Impartial >.

12205-3

Una A *m *\ de toate confiance cherche
Llllu UdlllC place stable dans un com-
merce, soit pour desservir ou comme
gérante. — Adresser les offres, sous O. J.
12187, an burean de I'IMPAHTIAL. 12187-3

IlOflQv 11115616 journées ou prendrait
du travail chei elle. Prix modérés. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23-A , au
1er étage, k gauehe. 12181-3

Dne demoiseUe CAS
d'horlogerie, pour faire la rentrée et la
sortie de l'ouvrage, etc. Entrée de suite
ou pour époque à convenir. Connaissance
de l'allemand. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. B. 12222, an bnreau de
I'IMPARTIAL. 12222-3

On j enne homme 8£&'l£,ïïS
merce d'épicerie ou de denrées coloniales,
où il aurait l'occasion de bien apprendre
la langue française.— Offres sous chiffres
C. O. 12081. au bureau de I'IMPARTIAL .

12081-2

ITn nnmma sérieux, ayant une belle
Ull UUUIUIC écriture, demande à faire
des copies. — S'adr. ohez M. Wirz-Ruch,
coiffeur. Serre 8. 11832-2

l iaCoS Y ttCttïïlcSp leuses pour 'petites
et grandes pièces, tallleuses, sommeliè-
res, laveuse pour sanatorium, valets de
ohambre, garçon d'offloler , garçon de
bain, menuisiers et apprenti menuisier,
domestiques, vaohere (pressant), person-
nel d'hôtel , oul8iniére8 (gros gages), som-
melier, bonnes, etc., etc.]

Joindre un timbre pour la réponse-

agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Ssrro 16 12214-1

Commis-comptable. Srâl
comptable sachant la correspondance al-
lemande et française et la rentrée du tra-
vail, dans un oomptoir de la localité ; une
demoiselle ou dame très entendue pour-
rait aussi faire des offres. 12213-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

RnftÎPP ,->n demande de suite un bon
DUlllCl p soudeur d'assortiments. •1219-1-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur ^JStSTJ*f S. °sy^chez L. Brei tling, Montbrillant 3. 12191-3

Tailleurs de pierres. „?«%—:
de bons tailleurs de pierres. — S'adr.
à M. Sacohi . VUE-DES-ALPE8 (Monta-
gne de Cernier.) 12219-3

h nnPPntÎ P n̂ demande de suite ou
AjJplCllllCp plus tard une apprentie fi-
nisseuse de boîtes or. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Albert
Perret , rue de la Serre 13. 12201-3

Commissionnaire, ^^t ™
jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 12215-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnrlno-pn 0n uemande »¦ ex*Il Ul 1 UgC I .  cèdent horloger bien
au courant de la pièce 10 lignes ancre,
pouvant aussi décotter. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12044-2
ppnnnntQ On demande ua finisseur,
IlOooUl lo. connaissant également une
autre partie de la fabrication. 12072-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-pjnjnnnnflû A l'atelier M. Paul Jean-
1 ililooCuûC p richard, on demande de
suite une bonne finisseuse de boîtes ar-
gent 12102-2

Pnli çcpiiÇQ On demande une polisseuse
I UllûùCUùO. de fonds, plus une jeune
fille pour garder un enfant. — S'adresser
rue du Parc 81. au 1er étage. 12084-2
npkmQ Ou demande de suite une ou
L'OUÏ lo, deux bonnes finisseuses de
vis. — S'adresser au comptoir E. Erls-
bacher, rue Léopold-Robert 12. 12134-2

On j enne homme ^SS&IS *travaux d'un magasin. — S'adresser à M.
Henri Mathey, nw du Premier Mars 5.

. . . ._ 12077-2

(J C il 110 iil/lliillCp un jeune homme pour
les travaux de la maison. -* S'adr. Fleur
de Lys. 12079-3

A Infini dans le quartier dea Crêtets , 8
lUUCl beaux logements de 3 et 4

pièces, bien situés au soleil ; plus 1 pi-
gnon de 2 pièce3. — S'adr. rue du Gre-
nier 37. 11975-4

Appartement. S«%"oa«r
déPôq":

à oonvenir , nn Sme étage
transforme et remis complè-
tement a neuf, de 5 ou 8
ebambres avec salle de bain,
vestibule, balcon, eau, gai et
électricité installés , lessive-
rie, oour et belles dépendan-
ces. — S'adr. Progrés 45. an
1er étage. 11861-4

Â lnn op » la Ohaux-de-Fonds et à Re-
lUUCf nan , plusieurs LOGEMENTS

bien exposés au soleil. Prix modérés. —
S'adreseer à l'Agenoe Wolff, rae Léo-
pold-Robert 7. 11030-3

Fnfppnfit A louer de suite ou pour
U U l l .y iH .  époque à convenir un grand
entrepôt, situe rue de la Serre 02. — S'a-
dresser Bureau de la gérance A. rVotta-
ri», rne dn Donbs 77. 11954-2

Pour eas impréïu *££ fêrt*.
une maison d'ordre, un beau logement
de 2 pièoes, cuisine, alcôve, buanderie et
cour, exposé au soleil. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41, au pignon. 12078-3

Rû7 Ha olianccfia d'une ehambre, cui-
ftCi-llB-lllaUbSCC sine et dépendances,
est à louer pour le 31 juillet.— S'adresser
chez M. O. Marohand-Weber. rue de la
Place d'Armes 1. 12098-2

flhamhpû A louer de suite une jolie
UUttlllUl 0. petite ohambre meublée et In-
dépendante, à une personne de moralité.
Prix modéré. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 7, an rez-de-ohaussée. 12091 2

r.hijmhra A louer une ohambre bien
UiiailiUlB. meublée située prés de la
Gare, à une personne de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 69, au 3me étage, k ganche. 12089-2
Phamhpa A remettre une chambre non
vllttlllUl C. meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 129. an 2me étage 12107-2

Belle et grande chambre 0*non meublée, à louer dans une maison
d'ordre. Conviendrait aussi pour bureaux
ou atelier. — S'adresser rue Léopold-
Robert 9, au 2me étage. 12105-2

Deux demoiselles lnf t z  %"$££!
bres meublées contiguës, dont l'une in-
dépendante et si possible avee alcôve ; k
défaut, un petit appartement. — S'adr.
sous chiffres N. N. 12180, an bureau de
I'IMPARTIAL. 12180-3

Deux personnes "S; tSSïStd à
louer pour le 30 octobre un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances, dans
les prix de 300 k 360 fr.— S'adresser i
la « Famille », rue Numa-Droz 75.

12115-8

On demande à acheter WM5
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12206-3

CHta il lû On achète constamment de la
T lllQlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10>/i h. du matin k M. Gottlieb Stauffer,
rue Jacpiet-Droz 6 A. 5877-244

On demande à acheter tZ™ l«&
Jardin. -— S'adr. Jardinets 1, au 2me
étage. 11949-1

On demande à acheter zff l ™
accessoires, usagé mais en bon état. —
S'adr. par écrit sous initiales R. M.
11986, au bureau de I'IMPARTIAL. 11986-1

A VPndPP un Petit c!*iar à bras. — S'a-
I CllUl C dresser à la Droguerie Neu-

chàteloise (Perrochet de Gie), me du Pre-
mier-Mars 4. 12170-8

M fl n df l l î nP A vendre, ensuite de cir-
UlttllUUllllCp constances imprévues, une
mandoline entièrement neuve, qualité
extra et i moitié prix. 12116-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f^TÀ Yendre ara "MÛ
neufs et usagés, qui seraient oédés à
très bas prix. — Lit complet a 2 places,
bois noyer et matelas crin animal, depuis
80 fr.; lit de fer complet k 45 fr., lavabos
i 2 places , à 20 fr., commodes 'depuis
12 fr., chaises dep. 2 fr. 50 et beaucoup
d'autres meubles trop longs à détailler. —
S'adr. Industrie 22, au rez-de-chaussée.

12179-3

Â VPTldPP x Pota8er à Pétrole (9 fr.).
ÏCUUI C i canapé (30 fr.). 1 berceau

(10 fr.) -PC- S'adr. Serre 38, au Sme étage.
12176-3

A UPTi rlrP Pour cause d* départ, 6
I CllUl C commodes neuves ; très bas

prix. ** S'adr. Grenier 41-r, au sous-sol.
19171-8

A VPÏÏflPP d'occasion un bois de lit
ICUUI C noyer poli aveo sommier et

trois coins, ainsi qu un secrétaire à fron-
ton et un bureau — S'adresser rue de la
Serre 10. au magasin. 12209-3
A -r/p-nrlpp un caveau à lessive, neuf,
O. ICUUIC à pompe et robinets. — S'a-
dresser chez M. Rodde, rue de l'Industrie
23, où U est dépose. 122C0-8

À VPTlriPP faute d'emploi, une superbe
ICUUI C jument âgée de oinq ans ;

excellent cheval k denx mains. *- S'adr.
chez M. Arnold Beck, Grenier 43-D.

12193-12
—^—  ̂ ~mmm4m, ¦

À VPTldPA grand* vitrine de magasin,
ICUUI C banque, balance, le tout peu

usagé, quantité de caissons bois pour dé-
coupages. 12211-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*********' & VPnrîPfl ou à échanger
J&SJ7 a. ICUUI C contre un autre

objet, un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79, aa Sme étage,
à gauche. 10130-28*

T nngnnAq A vendre trois grandes to-
llUvai UCS, carnes ovales en zinc, pour
mansardes, usagées mais en bon état ;
plus deux machines à laver le llnce,
très pratiques ; bon marché. — S'adresseï
chez M. Ad. Georges Ferner, ferblantier,
rue du Rocher 8. 12121 -5

A cpnnrO ou a échanger une grandeICUUI O boite k musique (Carrousel),
et one dite avec 5 poupées, 2 paires de
danseurs, tambour, castagnettes et Chinois.
— S'adresser i M. G. Perrinjacjpiet, rue
Fritz Courvoisier 24. 12122-8

{.Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 8

8AQNE-JUILLARO . 4 côté Hôt-d.-Postea

Â VPTlripn nn boia de 1" n°yer ordi-I CllUl D naire, paillasse et matelaa
remontés , canapés damas à coussins, du-
vet , des chaises en bois ; bas prix. — S'a-
dresser k M. J. Sauser, tapissier, rue da
Puits 18. 12(176-8

RilIflP ll A veudre un billard avec tousUlllal u, ges accessoires. — S'adresser 4
M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 24. îaOW-a

A UPnH pû une bicyclette et une clari-
ICUUI C nette 4 très bas prii. — S'a-

dresser rue du Grenier S4. 12073-8

Pour cause départ, ta^î^wS1 régulateur, vi "nue de magasin, sépara-
tion à charnières, tables de cuisine et de
nuit, potager 4 gaz, 1 vitrine en fer pour
extérieur, 1 établi 4 layette , encore quel-
ques bouteilles vides. — S'adresser rue
du Progrès 13, au ler étage. 12101-2

A VPndPP un bon lapidaire pour po-
ICUUI C Usseuse de fon.ls. — S'adres-

ser rue du Puits 23, au Sme étage , 4
droite. 12090-3

PllPVfll "* vendre ou à louer un bon
VllCiul. cheval de selle. — Ecrire, soua
R. A. 12098, au bureau de I'IMPARTIAL.

12098-8

Mlllpf A vendre un petit mulet de 4 ans,
iUlUCla s'attelant bien et très docile. —
S'adresser à M. Emile VuiUaume, aux
Pargota. 12086-2

A VPndPP un tour lapidaire aux vis
ICUUI C presque neuf (70 fr. ,, une

poussette 4 4 roues en bon état (15 fr.),
une dite 4 3 roues (5 fr.), un potager à
pétrole à 3 flammes peu usagé (6 fr.), un
instrument en cuivre 4 l'état de neuf alto
MIB (20 fr.). 12108-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUfiPP une excellente IMacbine à
ICUUI C régler (système Paul Per-

ret. — Adr. offres sous C. G. 116.1%,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11632-5*

A VPTldPP fauts ae place secrétaires,
ICUUI C commodes, ta Mes de nuit

noyer poli et mat neufs. Très bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, 4 droite. J 1!H'>2-1

A VPndPP fauto de place, meubles enICUUI O tous genres, neufs et d'occa-
sion, lits complets, secrétaires, lavabos,
tables de nuit, tables en tous genres, ca-
napés 4 coussins, canapés Hirsch et au-
tres, chaises en grand choix, banque da
magasin, bureaux 4 3 corps, pupitres, bu-
reaux de dame, balance pour peser l'or, 1
potager n* 10, glaces, tableaux, régula-
teurs, tapis de table, couvertures de Ut
blanches en grande quantité , 2 zithers
concert, etc. — S'adr. chez M. J. Wein-
berger, rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11318-1

Pmip Rfl fn un vélo usagé mais en
1UU1 UU 11. très bon état est à ven-
dre ; plomb français. — S'adr. chez M.
Joseph Simon, Temple-Allemand 13.

A vondpp  ̂tour8 à Polir les vis ayeo
ICUUI C étabU en bois dur, en très

bon état et 4 bon marché. — S'adresser
ruelle Wyss 9, llienne. 11929

Pppdll l'111'1' après midi un chapeau
1 CIUU de dame noir. — Le rapporter,
contre récompense, rue Jacob-Brandt 6,
au rez-de-chaussée , 4 droite. 12106-2

J'ai patiemment attendu l'Eternel , Il
s 'est tourné vers moi et II a ouï mon
tri. Pt. XC , 1.

Mademoiselle Amanda Rûsser. Mon-
sieur et Madame Ulysse Rûsser et leur
fllle , Madame veuve Aline Gùsset-Rûsser
et ses enfants, les familles Schœffer. Amez-
Droz, Lehmann, Mathey-Doret et Rûsser.
ont la douleur de faire part 4 leurs pa-
rents, amis et connaissences, de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et cousine

Mademoiselle Laure RUSSER
que Dieu a retirée 4 Lui vendredi , à 4 h.
après midi, dans sa (lime année, aprèa
une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB

Lundi 1er Août, à l h .  après midi.
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 128k
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tera déposée devant iamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettra

de faire-part. 12195-1

Il est au Ciel et dont nos cœurs.
Monsieur et Madame Paul Sandoz, ainsi

que les familles Sandoz et Laederer, font
part 4 leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher fils

B1AHÇEL-HEMR1
oue Dieu a repris 4 Lui jeudi, i 4 heures
du soir, 4 l'âge de 0 mois, après una
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1904,
L'enterrement aura lieu, SANS SUITIt

dimanche 31 courant, 4 1 heure aprij
midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 5.
La famille affligés.

Une ut*e funéraire tera dépotée devant ts
maison mortuaire.

Le présent avla tient lieu da lettre da
faire part. 12128-1



M. Golell
Dentiste

W ABSENT jusqu'au 15 Août
11946-7

aux HYTag-aeiris

KOltCO îîlU$t £* Cbaux-de-fonds
Ces trois j ours seulement, nous Épjj l JP R A l|f Q Soffrirons à tout client qui achètera j anef

au minimum pour une somme de -KsgB ^® ¦̂ ¦aff©^a-n^se'9
SOit B 13172-1

Ifnll^yp %^|i||
v ĵ l
||| ^^ B 

450 gr. 
de chocolats 

Ans 
assortis. ,

La Eoilaipiio CDOSUTO
iemande un «collent 12123-2

CHEF-OUVRIER BOULANGER
connaissant très bien la petite marchan-
dise et pouvant travailler seul.

Elle demande également un
DESSERVANT marié.

Adresser les offres par éorit, d'ici au 10
août, à M. J. Schweizer, rue Alexis-Marie
Piaget 19. 

Caffi - Bestaurant
A loner pour Saint-Georjes 1905 on épo-

que 4 oonvenir un cafè-restaurant, avec
logement, bien situé. Bonne clientèle. —
S'adressera MM. Muller frères, brasseurs,
gue de la Serre 17. 12131-2*

m=» A -ivm

SALON do COIFFURE
Rae un manège 22

Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Cheyelu

Installation moderne et antiseptique

SCHAMPODÏG à tonte heure
Salon spécial pour Damas

6e recommande, 9743-40
Louis KUFFER-BURNIER.

_ **_ *-. y *****. _-__*K j +ûïmZ yEST >A

N>'2S ŜSmmmSL¦n T  jS-"̂ -

Spdetikon
La meilleure colle cn tubes, colle,

cimente le bois, verre , faïence, papier,
courroies de transmission. 11150-8

EN VENTE A LA

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

A REMETTRE, pour le 1» octobre
•u plue tard, su ceutre des af-
faire - un splendide

APPARTEMENT
de 6 pièces, plus cbambre de
bonne et chambre de bains ; logre-
mt'ut exporté an soleil de toute la
journée, avec trois grandes gale-
ries. u-2513-G 12092-4
Concession pour fin de bail.

S'adresser à H. Paul BAILLOD-
PERKET, 58, rue Léopold-Robert.

DépOt de la

Société Anonyme des Tuileries
m Là. SUISSE ROMANDE

Vente an gros et détail di a 6143-11
Briquos, Tuiles, Hourdis, etc
J>épôte : Ohaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauta-âeneveys, Buffet de
la GaM. (0-1416-*)

I 

Seulement 4 jours Seulement 4 Jours

La Chanx-de-Fonds - Place du Gaz
Mercredi 3 Août, h B \ beures dn soir

Ira Gran de Représentation de Gala 1
avec an superbe programme n'ayant encore jamais été présenté jusqu'ici E |
dane cette ville. Spécialement remarquable* sont : M. Fuss, l'américain, |dana son saut périlleux en bicyclette sur nne distance de 8 métrés ; le Ë
dressage original par M. le directeur Dreiler et un corps de ballet BM
composé de 80 jeunes danseuses de toute beauté, de même que tous les ar- 1
tintes en général. 

^̂ ^̂^̂  ̂
H-252ti-o 12169-2 i

Jeudi 4 Août, à B\ b. dn soir I

Grande représeolation de gala et de sport I
avee programme tout nouveau.

I

Prix des places i Loges 4 fr. Fauteuils numérotés 3 Cr. Premières I
S fr. Secondes l fr . 20. Galerie (gradins) 70 centimes.

Location des places pour les loges, places numérotées , fauteuils, pre- Kg}
miéres et secondes , dès 10 U. du matin sans interruption jusqu'au soir, i &&
la caisse du Cirque.

Les billete ne sont valables qae pour la représentation ponr laquelle ils f
ont été achetés. §S

A chaque Repr ésentation , programme nouveau.
Pour les répépltlons qui ont lieu le matin dés 9 h., l'entrée est fixée I

â 80 c. pour les adulte* et 15 c. poux les enfants. Les dimanches el jours E
de tète , pas de répétitions.

Renseignements ultérieurs sur lea programmée.

Avec considération, X V .  DREXLER, directeur et seul propriétaire.

A LOUER
pour le 30 octobre , à la Charrière,
2 beaux APPAHTEPWENTS de 2 et 8
pièces avec cour et dépendances. Prix
modérés. — S'adres. k M.  Louis Leuba,
gérant, rue Jaquet-Droz 12.

Téléphone 872 11348-4

/ ES. EUdOCH /
/ Médecin-Dentiste Ë
I Léopold-Robert 58 / 1

/ Consultations tons las jours et le Dimanche matin m

TIMBRES POSTE

¦ 

A mon passage, j'achè-
terai les Timbres rares,
ainsi que les Collections,
aux plus hauts prix. Vente,
Achat et Echange.—Offres
par lettres à M. A. WEIBZ,
de Lond ces et Berlin (Fried-

a passage Hôtel Victoria,
BALE. 12163 2

LAITERIE ~^@
Rue Fritz-Courvoisier S

Beurre frais des Alpes, extra -*sjsa
Vente en gros et détail de l'Encausti-

fluo nie Vénitien », suppression com-
plète de la brosse, ne s'attache pas à la
chaussure. Brillant superbe. Rapidité.
Economie. Hygiène. A base de cire pured'abeilles. Tels sont les avanU^ss réalisés
par l'emploi du (Vénitien» poir parquets
menbles, carrelages et linoléums. 11552-1

Se recommande, J. Humbert-Droz.

MAISON DE SANTÉ
BELLEVUE, au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,etc. Magnifique situation au bord du lao,grands jardins. Prospectus gratis. RéCâ-renées à disposition,
804-4  ̂ Dr BllVUliR,

¦Pow i
i Voyages m
1 Malles et Valises. 1

Courroies et Plaids. I
i Sacoches et Trousses.

Sacs pour touristes, i
I Boîtes à herboriser.

Grand choix et bas prix

¦AD BAZAR NEUCHATELOIS B
Place Veuve 1404-1591

Escompte 8 */. — Téléphone

. !¦ j ,

1. Une Métairie située dans une des plus belles contrées du Jura bernois et
ayant un écoulement facile de ses produits. Elle est composée d'une maison d'habita-
tion avec grange et écurie, aisances, jardin , prés , champs, pâturages et forêts, le toutd'une contenance de 111 hectares. Rapport d'environ 40 pièces de gros bétail. Even-
tuellement cette propriété conviendrait parfaitement pour la création d'un établisse-
ment climatérique. Conditions favorables. fl-43SB-Y 11S90-3

8. Le bois de sapin et foyard à prendre sur environ 25 hectares de forêt. De-
valement et voiturages faciles.

Pour tous renseignements, s'adresser â l'Etude d'avocat et do notairo
Moser . .* Fehlmann, à Bienne.

17, Rue clu. Farc 1T 9
iOk j fk  Centimes 1© Lit re

W \W m W GARANTH NATUREL ®
^*\̂Jr XJy GR0S n6Q6 2 DÉTAIL

201. REMISE 20°!o
sur tous les JUPONS en magasin

Grand ehoix de Lingerie pour dama*

Jules ULLMANN, chemisier
65, rue Léopold-Robert, 55, au premier étage

TÉLÉPHONE 11578-2 TÉLÉPHONE

CHAUX-DE-FONDS—NEW-YORK
Prochains départs du Havre :

O Août Paquebot LA TOURAINE
13 » » LA LORRAINE
BO i » LA BRJETAGNJE
27 • i LA SAVOIB
3 Septembre > LA TOURAINE

Passages en Cabines et III* Classe par
M. Ch. RODÉ-STUGKY à CHAUX-DE-FONDS

27, Daniel JeanRichard 27.
(MAISON J. IE1EIVBERGER & C; BIEVNE) USCO-9 SAGE-FEMME

da I" Classe.

Mlm' BLAVIGNAC
3, rue des Pàquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRE S.  Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit iie 1 à 4 h. 10499-43
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CE SOIR â 8 heures, et jours snmnts,
Grand Concert

donné par
Mme VERNIER, Diseuse.

M. VERNIER, Comique.
Mme DEVIL.LERS, Gommeuse.

M. VALLIERES, Romancier.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

%-Wj *J iŒ$fâ%-

RESTAURANT DES ARMES-RËUMES
Grande Balle

DIMA.KCHE 81 JUILLET 1004
dés 8 >/¦ h. du soir

Grande Soirée Musicale et Littéraire
organisée par la

Société Italienne de Secours Hntuete
avee le bienveillant concours de la

Fl3Lllocix»€fm cfticjTXQ
au bénéfice de la

Philharmonique Italienne
— ¦ —

Grirstzxd Oonoert ï Phflharmonlp
Productions de la PHILODRAMATIQUB

SAL « lf08™** *B*È****f ta^^^ â ŝam **. Nombreux Prix de valeur — ^̂^̂ ¦¦¦ M̂

Entrée: 50 centimes. (Danse: 60 cent)
Programmes à la caisse. 12118-1

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.
PPMPPPPP——— P———. P̂—¦WPPP— M̂—PPPI M^—P

BUFFET DHATINAGE
Lundi 1er et Mardi i Août 1004

Gr***.-**mlSri-il-l

Répartition
11978-1 Se recommande, R. Biedermann.

Une fabrique d'assortiments pour la
botte de montre, demande comme em-
ployé de bureau un

j eune homme
ayant si possible fait son apprentissage
dans une maison de fournitures. — S'adr.
par écrit sous chiffres O. 7985 J.,
Haasenstein & Vogîei-, Ch.-
de-Fonds. 12189-3

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterait encaissements,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dana toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Aiberico
Hantlce, Via Felice Gavallotti 12, Milan
Italie). (ac-3356-v) 1844-46*

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CHARCUTERIE FINE

Excellente Bière
BRUiVE et BLONDE dela Brasserie 4e

|ia Comète (ULRICH Frères).

CONSOMMATIONS de premier choix.
BILLARD. — TÉLÉPHONE

Se recommande, 8059-80
Aug. ULRICH , ex-Charcutier.

PL. ~^^^— —^^^»^^—^^^^^M

Â remettre
on Café-Brasserie avec bou-
langerie situé à Chaux-de-Fonds près de
la gare est à remettre de suite. Pas de
reprise. — Adr. offres par écrit sous
Chiffres N. T081 J., Haasen-
stein & Vogler, St-Imler.

12190-2

70ÏTUEE^_et_ CAMIONS
A vendre une jolie voiture & soufflet , un

tilbury et d'autres voitures et camions ;
prix, modérés. — S'adresser à M. Georges
JDorenbieror. maréchal, rue de la Ronde
n- gl A, 12075-2

9*-*******rx****r au

Café - Brasserie TIVOLI
Rne de l'Est

Dimanche 31 Juillet 190*

GRAND CONCERT
donné par

on ORCHESTRE d'Amateur» de b lonliii
Se recommande,

12178-1 JLe tenancier, Jean BURRI.

Théâtre de La Cham -de - Fonds
Bureau , 8 h. Rideau, 8'/, h.

Mercredi 8 Août 1004

Seule Représentation eitraorÈaire
donnée par la

Tournée BRASSEUR
aveo le concours de

M. BRASSEUR et dit principaux
Artistes des premiers Théâtres de Paria.

T g

Prince Gonsort
Comédie fantai siste en 8 actes, de MM.

L. Xanrof et J. Chancel.
Musique de scène de M. Paul Marcelles.

On commencera par 12109-8

TJXL invité)
Comédie en 1 acte, de M Léon Xanrof.

BiUets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino.

Poar plus de détails, voir lu affiches
et programmes.

Sortie Mire
Les membres du Groupa d'Epargne

LA LINOTTE, ainsi que les membres
actifs et passifs du VELO - GLUB
MONTAGNARD, et amis deB deux
Sociétés, sont invités à se rencontrer aa

Dîner Champêtre
qui aura lieu DIMANOHE 81 JUILLET,
au COMMUNAL de LA 8AQNE.

Départ pour lea Vélos k 7 h., pour Le
Locle, la Jaluse, les Ponts ; retour k la
Sagne.

Rendez-vous pour les Marcheurs à 9 h.
au local (Café du Télégraphe), ou à O h. Z2
Gare Centrale et 8 h. 26 Gaie du Grenier.
CANTINE. Consommations de premier choix

Invitation cordiale à tous.
12148-1 Lea Comités.

Régional Saignelegier - CHaai- ûe-Fonils
A l'ocoasion de la Foire dn IVoIr-

mont qui aura lieu le 1er Août 1904,
le train spécial suivant sera mis en mar-
che aveo arrêt dans chaque station inter-
médiaire. 12183-1
Chaux-de-Fonds Est dép. 6 h. 23 matin
Noirmont arr. 6 h. 40 »

Restaurait Alb. Cbatelaii
EPLATURES

vls-ft-vis de la Gare Bonne-Fontaine
Dimanche 31 Juillet

à 31/, h. après-midi

! Soirée Familière !
BEIGNETS 12110-1

Hôtel du Soleil
NOIRMONT

DIMANCHE 81 Juillet, LUNDI 1» et
MARDI 2 Août 1904, à l'occasion do

la FOIRE et du GRAND TIR

BAL il BAL
BONNE MUSIQUE.— Consommations de

premier choix.

A Midi nn quart et à 8 heures un quart
du soir,

Table d'hôte à 1 fr. 50
Se recommande, 12196-1

Le Tenancier, Joseph Maître*

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. EL Monnier,
avocat. Parc 25. 11994-4

Maison de groa de la ville demanda
Jeûna homme da 17 à 20 ana oomme

garçon de magasin
Lea postulants doivent avoir rempli

emploi analogue et ôtre munis de réfé-
rences de premier ordre. — Offres ac-
compagnées de oopies de certificats ,
sous chiffres N. 8. 12173, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12178-2

Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Les membres et amis de la Société sont
invités à prendre part k la Réunira
cantonale de Gymnastique à CHAR»
TEMBRLB sur Corcelles le diman-
che 31 Juillet. 12003-1

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

LE COMITft.

SOCIÉTÉ DE CHANT

L'ORPHÉON
Les personnes, amies de la Société, qni

possèdent des billets de la Tombola
Intime, sont avisées que le tirage aura
lieu samedi soir, k 8 heures, au looal,
rue Léopold-Robert 32-A.
12119-1 Le Comité.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 31 Juillet 1904
dès 8 h. après midi

Soirée j |  Familière
12121-1 Se recommander

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. EOBERT

«PINSON) 12216-8
6, rue de la Boucherie 6.

Meroredi 8 Août, & 8 h. du soir

'PDfBPÇet CHAMPIGNONS
lfUrCl.M TR ÎPES

B-¥~ MORILLES MT 7«- K -ISSSJ

Attention !
Edmond Jeannoutot, cullivateur,

âgé de 16 ans. fils de Amii JEANNOUTOT,
du Russey (France), a quitté le domicile
Eaternel le 28 Juin dernier et s'est proba-

lement rendu à La Chaux-de-Fonds. Les
personnes qui pourraient donner des ren-
seignements à son sujet , sont priées da
bien vouloir les transmettre à M. D.
Gulot, rue Numa-Droz 127, La Chaux-
de-Fonds. 121.35-3

REMONTEURS
On demande 8 à 10 remonteurs pour

pièces remontoir cylimlre, de 12 à 18 lig.
Travail facile. — S'iiplresseï au Comptoir
A. Simonin & Rolle, à PFgTTERHOU-
8EN. 13104-3

A LOUER
pour IB 30 Avril 1905:

à la rue Léopold-Robert :
au N* 48 l'appartement du 3me étage,

» 52 > . » 2me étage,
composés chacun de 7 pièces, cuisina,
avec eau et gaz, chambre de bain aveo
installation complète , cabinet moderne,
chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridor et escaliers ; bal-
cons. 12188-8

Les locaux occupés autrefois par la
magasin de bijouteri e de M. Schweingru-
ber-Widmer, composés de 2 pièces, rua
Léopold-Robert 48, sont également à louer
pour la même date. Conviendraient aussi
pour bureaux. — S'adresser à la Banque
Fédérale (S. A.), rue Léopold-Robert 60.

Locaux
A louer ponr époque à convenir, les lo-

caux pour une trentaine d'ouvriers, occu-
pés par la Fabrique d'horlogerie mécani-
que de Beauregard (Paux & Cie), Ravin 9
et 11). — S'y adresser ou chaz M. Arnold
Beck, propriétaire. 11985-1

Ce Soir ef joen umnk, t-juR-tl

Q CONGE RT^Wdonné par W&Vx/Sme Trop Française XJ9
DÉBUTS des f W/*. Pi

A I i O I D H  _____WÀ aGymnastes fantaisistes de <Kff ftw-jT

Dimanche. r_y *V^
Concert Apéritif et Matinée r& 4

Entrée libre. 12197-2 *W****%mm\*r P .-Fi oisg-tm

Serre 35a, CER CLE OUV RIER, Serre 35a
Dimanche 81 Juillet 1904, dés 8 heares dn soir

Grande Soirée Familière
organisée par la Commission des Jeux

Tous les membres dn Cercle sont cordialement Invités avec leurs familles.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 12171-1

Restaurant du CERF
EPLATURES

DIMANCHE 81 JUILLET, dès 2 heures après midi,

GRAND m CONCERT
donné par

la Société de Musique L'AVENIR
12095-1 , Se recommande. Vlotef FATTft.

WîII mwBAmm
Dimanche 81 Juillet 1904, dés 2 heares après-midi

CONCERT
donné par nn ORCHESTRE D'AMATEURS

MF I'os deux grands Jeux de Bonles neufs sont entièrement terminés. *X&1_ \
Avis aux amateurs I 12183-8- *i —

Sonntag den 31. Joli 19041

Hnfes oberhalb der Stelnmfihle
voranstaltet vom Allg. Arbelter-Vereln Cl\aux-de-Fonds

JFûi- Unlerhaltung, so-wie far Ulrich-Bler per 8ohoppen IB ots., Warst und Brod
30 cts. ist bestens gesorgt und laden hiermit die Oenossen und Freunde freundlichst ein
12177-1 Per Vorstand.

Caf é Brasserie
X, RUE des TERREAUX X

tenu des ce jour par O. VERMOT-DROZ.

Consommations de tout premier choix.
TOUS LES LUNDIS, excellent

Gâteau au fromage
SÈOECJJJEÏS

RESTAURATION
et

Fondues à tonte henre.
PETITE8 8ALLE8 aveo piano, pour

Familles.
TÉLÉPHONE. Se recommande.

8522-3

BESTAURANT de la GARE
aux BASSOTS (Villers-le-Lac).

Dimanohe 31 Juillet, Lundi 1" et Mardi
2 Août 1804

REPARTIT ION
an JEU de BOULES

feu et Boules neufs. — Se recommande,
120S5-1 8lmon OUENOT.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/» heures

T HIPP1
6622-6 Se recommande.
i

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

T
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6958-26* Se recommande, Jean Knutti.

Brasserie te Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/i heures 6955-18*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Ch. Calame-Uauer .

• — TÉLÉPHONE — 

®mw&www*w*www®
§ af é de la <§lace

Place Neuve et R ue Neuve.
Tous les Lundis matin,

Gâteau au fromag e
Sè©li.esi

FONDUES à toute heure.
RESTAURATION

Salle à manger.
BpÊcialiïè de VINS d'ITALIE en bouteilles.

BARBERA VIEUX
10406-4 Se recommande, BRUGGER.

•fpgjjgpggggggg
PENSION

Dans nne bonne famille, on prendrait
quelques bons PENSlON flAIRES Vie de
femiîle. 12087-2

S'adresser au hureau de rinr.uau.tp.


