
— MERCREDI i" JUIN 1904 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i heures,
fanfare du Qrlltll. — Répétition à 8 »/, h.
Phllharmoniqui italienne. — Répétition , à B 1/, h.
Fanfare de la Çroix-Bleue. — Répétition générale

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

Soncordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vi Uhr.
hœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et
Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 '/a h- du soir.
t'Abeille. — Exercices, à 8 V» h. du soir.

e Laurier. — Répétition partielle & 8 heures pré-
cises au local. Amendable,

Réunions diverses
I A  jj lll < Loge l'Avenir N° 12 » (rae du Ro-¦ Ua Ua la cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

çons et assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).

La Chaux-de-Fonds

LA RUPTURE
DES

RELATIONS COMMERCIALES
entre la Suisse et l'Italie

On écril) de Berne au «Temps»: fT*!
La note par laquelle le département fédéral

du commerce a annoncé la suspension des né-
gociations engagées avec l'Italie pour le re**
nouvellement du traité de commerce, n'a pas
produit une grande émotion. Non pas que le
public se soit mépris sur la sigaMcation du
terme de «suppression», mais parce que,
depuis plusieurs jours, la pr«3sse l'avait pré-*
__r_ ci à teette issue. On Ipeut même dire que de-
puis desi années le renouvellement du traité
de commerce avec l'Italie était considéré
comme la plus délicate, la plus ardue des opé-
itijtaions qu'aurait à engager le Conseil fédéral
BUT le terrain des relations commerciales.1
Les statisticiens signalaient le développement
croissant de l'importation italienne, qui a
aitteint en 1902 le chiffre de 178 millions,
tandis que l'exportation suisse en Italie s'é-
levait péniblement à 51 millions.

De lài à conclure que la Suisse avait fait
un marché de dupe, îl p'y a qu'un fpas; et les
aglrariens l'ont franchi depuis longtemps.!
Ajoutons que les difficultés qui ont surgi il
y a une dizaine d'années lorsque l'Italie ré-
clama le payement des droits en or et le refus
de l'Etat de soumettre la question à uni arbi-
trage, malgré le texte du traité, n'ont paa
ftttênué cette impression. Et lorsque le mo-
ment vint de préparer un tarif général qui
servît de base au renouvellement des traités
aveo l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'I-
talie, dont l'échéance approchait, on put
constater que les revendications des agra-
riens comportaient des augmentations de droits
qui frappaient les jprincipaux articles d'im-
portation italienne : le vin et le bétail.'

Les aglrariens avaient îait du chemin depuis
le précédent renouvellement des traités..
.Groupés sous une forte organisation, l'«U-
nion suisse des paysans », que dirige la main
énergique de M. le docteur «Laur — un des né-
gociateurs «suisses à Rome — et que la Conïé>-
dération subventionne depuis plusieurs an-
nées, ils se .sont présentés, avec un programme
complet réalisant à la fois les vœux du pe-
tit paysan, éleveur de bétail, et ceux du viti-
culteur. Le premier vendait mal ses vaches; le
second ee pla ignait de la mévente des vins.
Ds trouvèrent tous deux satisfaction dans un
itelif général qui éleva de 30 à 50 francs par
pièce le droit maximum sur les bœufs, et
ne* 7 à 20 francs le droit sur les vins. Et cette
boar_nunauté d'intérêtp, forte de l'appui des
industries aurquell«3s on avait accordé des
droits protecteurs assez élevés, l'emporta
tant la main dans le vote du peuple/

Cet (aperçu historique nous fait com-
Rrendre pourquoi le Conseil fédéral dénonça

purement et simplement, l'automne dernier,
le traité italien^ alors que l'Allemagne ve-
nait de procéder à l'égiand de la guissq à la
manière douce, c'est-à-dire en engageant des
négociations §ur la base du traité existant,
sans dénoncer celui-ci. Ainsi la suspension
des négociations avec l'Allemagne n'a en-
traîné d'autre conséquence que le maintien
provisoire du « statu quo » ; celle qni vient
de sa produire à Rome 'va provoquer au con-
traire une guerre dé tarife. La presse ita-
lienne avait voulu voir dans une différence
de traitement une marque- d'animosité de la
Suisse à l'égjaxiL de l'Italie.. La raison en est
cependant bien puis simple : c'est que la
Suisse, satisfaite du traité qui règle ses rela-
tions avec l'Allemagne, l'eat à nn degré bien
moindre _e celui qui la lie à son voisin du
midi. Mais en même temips que le Conseil fé«-
déral dénonçait le traité aveo l'Italie, il se
déclarait prêt à entrer en négociations en vue
d'établir les relations commerciales sur de
nouvelles bases. Mais si la Suisse était prête,
il n'en était pas de même de l'Italie- Ainsi
s'explique, malgjré les instances réitérées du
gouvernement suisse, l'ouverture tardive des
négociations. Celles-ci ont débuté au milieu
de mars, soit trop, tard pour qu'une suspension
même de courte durée ne dût entraîner une
guerre de tarifs. Ces négociations ont été ex-
trêmement laborieuses, et il £"a pas fallu
aux délégués des deux Etats moins d'une
trentlaine "de séances pour constater qu'un,
accord était impossible-pour le i_o__e'i_„

Il restait encore mardi toute une série de
questions à régj lCT, en pairticulier celle des
droits suisses sur les vins qui a été la véri-
table pierre d'achoppement̂

Le Conseil fédéral étant absolument décidé
à s'en tenir au délai d'un .an fixé par l'Acte
de dénonciation, le tarif général suisse sera
appliqué aux marchandises italiennes à partir
du 17 septembre; d'autre part, il n'est pas dou-
teux que le gouvernement italien n'use de re-
plrésaill«3(s à l'égard de la Suisse.., Bien qu'au-
cun des deux Etats n'ait lieu d'envisager la
situation d'un œil serein, il est certain que
l'Italie sera frappée en premier lieu par le
droit de 20 francs SUIT les vins qui Ifermera le
maniché suisse à la récolte de cette année. Or,
ce marché n'avait pas absorbé l'an dernier
moins de 486,000 hectolitres représentant une
valeur de 12 à 13 millions. La Suisse trouvera
de son côté en Espagne et en France des
moyens 'très suffisants de srapprovi^nner
à bon compte^ Elle s'adressera également à
la France, ainsi qu'à l'Autriche-Honiglrie pour
le bétail, le marché indigène ne pouvant
suffire à compenser le déchet des 35,000
bœufs, 28,000 porcs et 40,000 moutons qu'elle
tirait l'an dernier encore d'Italie. En re-
vanche l'Italie est sûre de continuer à écou-
ler comme par le passé en Suisse, la soie
brute dont les fabricants zurichois lui achè-
tent chaque année des quantités représentaait
une valeur de plus de 100 millions (107,8 mil-
lions en 1902).

La Suisse trouvera de son côté le marché
italien fermé à ses produite industriels, ainsi
aux montres dont elle a exporté pour 7,5 mil-
lions en 1902, aux machines et véhicules (7,7
millions), aux comestibles (8 millions), aux
soieries (6 millions), aux cotonnades (3,9 mil-
lions), pour ne citer que les principaux ar-
ticles.

Combien de temps cette situation pourra-
t-elle durer ? «Cest difficile à jdire, mais on a
tout lieu de croire qu'une expérience de
quelques mois exercera des deux côtés des
Alpes une influence assez sensible pour que
les négociations puissent être reprises avec
de réelles chances de succès. 11 serait vrai-
ment déplorable qu'au jour prochain où lea
deux peuples auront ouvert une nouvelle per-
oée dans la barrière des Alpes, une barrière
de tarifs arrêtât le cours naturel des .échan-
ges commerciaux* . • ,  , ,

L'ODEUR DES EUROPEENS
Ces Japonais sont étonnants;! Ils ne se bor-

nent pas à manier avec une habileté redoutable
nos engins les plus modernes et les plus
perfectionnés Ils s'entendent encore à rabais-
ser, par d'autres moyens.- notre vanité ethni-

que. iVoiLï-t-il pas qu'un de lelirs médecins s'est
mis en tête d'étudier ce qu'il nomme « l'odeur,
des Européens»?.

Les Japonais reprochent aux Européens
d exhaler une odeur «sui generis ». Cette odeur
est plus ou moins forte, suivant les individus,
l'âge et le sexe. Lès Japonais la trouvent
« piquante et rance ». J'ai regret à le dire,
mais la précision avant tout! Ils finissent*du reste lorsqu'ils résident en Europe, par
ne plus sentir cette odeur. Mais chez eux,
•elle les incommode. Il y a du reste, des Japo-
nais qui sont Européens en ce point. Eux aussi
ils dégagent, à un moindre degré, ce fumet
exotique. Mais ceux à qui ce malheur arrive ne
trouvent pas, nous dit-on, à se marier, et
ils peuvent même être exemptés du service
militaire! De moins en moins flatteur pour
nous!

Le Journal 1 «Anthropologjie», qui commente
cette observation, pense que le fait s'explique
en partie par la différence des races, en partie
par celle du costume qui, plus lourd et plus
serré chez nous, n'est pas sans inconvénient;
en partie, enfin, par la différence du régime
alimentaire, et la nourriture plus carnée des
Européens. Quoi qu'il en soit, nous voilà moins1
fondaés à faire les dégoûtés devant l'odeur du
nègre et devant l'odeur de l'Asiatique, puisque
nous aussi, nou^en avons une, insupportable
au nez des Asiatiqu-sp, et peut-être à celui deg
négres. Montaigne épiloguerait à perte de
vue sur cette remarque. Il ajouterait un ^arge
développement au discours du volatile qui,
dans la basse-cour, énumère toutes les raisons
sur lesquelles sje fonde la supériorité de l'oie,
et l'infériorité de l'homme. '

Il serait possible ~5 c'esit Un commlentaire
auquel Montaigne n'a pas songé, et ne devait
pas songer de son tempsi mais qui, du nôtre,
s'impose — il serait poassible que nous n'eus-
sions d'autre supériorité que celle que nous|
nous attribuons à nous-mêmes. Déjà, dans la
lutte entre individus, il apparaît que le plus
fort est celui qui se croit tel. Ayez bonne opi-
nion de vous-même! Cest le procédé le plus
pratique pour .amener les autres à vous re-
garder comme un phénix. Le conseil n'est
pas moral; mais la recette est de bon usage.
Elle réussit les trois quarts du temps. Quant
aux menus échecs, il est toujours permis de les
mettre sur le compte de la sottise. Car, enfin,
il ne suffit pas de penser du bien de soi, il
faut avoir l'art de montrer qu'on en pense,
sans choquer personne, avec adresse et avec
élégance! Il n'en va pas autrement de race à
race, et de civilisation à civilisation.

Le force des Euiropaéens est de se croire
et de se dire race privilégiée. Le jour où ils
pisrdraient cette robuste confiance en leur
incomparable valeur, ils seraient étrangement
affaiblis. Tel, le dompteur dans la cage du
fauve. Le fauve n'a qu'un geste à faire pour
se débarrasser du dompteur. Mais le dompteur
marche sur le fauve, un fouet à la main, et il
le fait reculer, et il le fait obéir. L'empire de
l'homme sur la bête est tout d'opinion. Il ne
se serait jamais établi si l'homme, comparant
la pauvreté de ses moyens physiques avec
l'opulence des dons de l'animal, avait eu l'air,
d'avoir peur, ou seulement de douter de soi.
Il nous faut donc garder, comme une arme in-
comparable, unique, notre orgueil d'Européens
==• si peu fondé qu'il puisse être.

C'est ici qu'apparaît la difficulté de notre
tâche. Longtemps, les blancs ont cru, en toute
bonne f o i, qu'ils étaient des demi-dieux par
rapport (aux autres êtres à face humaine. Ils
n'étaient donc pas obligés de feindre, quand!
ils prônaient leurs propres mœurs!, leur pro-
pre civilisation. Ils y allaient, commis on dit,
lion j eUj bon argent. Aujourd'hui, nous sa-
vons trop de choses, nous avons fait trop de
comparaisons, nou savons abdiqué trop de
formes de la gloriole ancestrale pour .arriver à'
nous duper complètement nous-mêmes. Noua
savons que tout n'est pas parfait chez nous et
que .tout n'est pas méprisable, chez les autres.
Ou plutôt nous commençons, à nous en tendre
compte. Cest un progrès, mais c'est à, d'au-
tres égards, une déchéance. Que faire, alors?

Renoncer aux perspectives d'expansion et
de «conquêtes, ou bien appeler à l'aide l'illu-
sion protectrice. Persuadons-nous que nous
continuons à l'ejnporter sur les autre? raceg.

Faisons sonner bien haut nos titres, si creuX
qu'ils nous semblent à un examen sincère.
Erigeons, nouveaux casuistes, la théorie du
mensonge ethnique. Et, pour commencer —5
ca|r si nous cédons sur ce point il faudra cé-
der aussi sur d'autres — soutenons avec éner-
gie que « l'odeur d'Européen » est une invention
perfide et saugrenue du médecin japonais.
Les Européens n'ont point d'odeur, qu'on se
le dise par toute l'Afrique et par toute l'Asie,
sans oublier les Amériques*. .__, - <-. . .

cŒouveiïes étrangères
FRANCE

A la Chambrea
A la Chambre, le colonel Roussét p<5Sè une

question au général André au sujet de la
marche de l'armée. 11 exprime son étonnement
que le ministre ait autorisé cette course qui
n'avait aucun intérêt militaire et dont le but
était une pure réclame. , ,

Le général André répond qu'il déplore l'ex-
périence faite, et qu'il regrette d'avoir donné
.'autorisation. Le ministre donne lecture d'un
rapport suivant lequel 77 hommes n'ont pas
encore répondu à l'appel. Il ajoute que, sur
cœ 77, il y en) a 35 à l'hôpital, dont six
dans un état grave, et que celui qui était à
l'hôpital Necker a succombé. Le général An-
dré constate en terminant que les organisa-
teurs avaient pris toute» lea mesures de se-
cours pour les malades. 1

Sur la demande de M. Plichon, la question
est transformée en interpellation. M. Combes
accepte la discussion immédiate. L'ordre du
jour pur et simple, réclamé par la gauche-,
est adopté par 304 voix oontre 270. Une mo-
tion de M. Lasies tendant à indemniser les
victimes de la marche de dimanche est ren-
voyée à la commission dm budget.

On renvoie à la commission de séparation
des Eglises et de l'Etat une proposition de ré-
solution de M. Dejeante tendant à l'abroga-
tion de la loi de 1873 par laquelle l'Assemblée
Nationale: a voué la France au Sacré-Cœur.

La Chambre continue ensuit© la discus,sioiD
de la loi de deux ans. .

MM. Delafosse et Cunéo d Ornano présen-
tent un contre-projet basé sur les rengage-
ments et tendant au service d'un an.

M. Gouzy dit que le projet en discussion
ne permet pas de réduire les effectifs, et que
le service de deux ans donnera une armé?
solide.

M. Krantz accepte le projet, mais se réserve
de proposer divers amendements.

La suite de la discussion est renvoyée ii
demain mardi, et la séance est levée. '
Au Conseil municipal de Paris.

Le .Conseil municipal dei Paris ,réuni seuB
la présidence de M- Opportun, doyen d'âge,
a procédé à la formation de son bureau. MM.
D«3splas, candidat des groupes de gauche, a
été élu président par 44 voix contre 31 à ML
jDeville, ancien président. Ont été élus vice-
présidents, MM. Colly et Poiry, candidats des
groupes de gauche, par 42 voix contre 33
à M. Jousselin et 321 à M. Honde. ' ¦ ¦¦¦¦ -
La grève de Cluses.

Tontes les démarches f.ifëai ju Sq'u'âf «Je jottt
ont été vaines; la situation, loin de s'amélio-
rer, parait devenir inextricable et on ne peut
prévoir malheureuseiment la fin de cette triste
affaire kqui émeut non seulement les habitante
de la localité, mjais ceux deg communes yoi*-
asines.

La Chambtë syndicale a ftéclafalél & M. le p t ê-
fet de la Haute-Savoie le retrait complet d-as
troupes actuellement détachées à Cluses!, mais
coramle on demandait aux délégués si le syndi-
cat prenait alors l'engagOnient de ne se livres
à aucune manifestation de nature à troubler le
repos public, ils ont wépondu seulement ea
leur nom personnel, ajoutant qu'il leur était
impossible de se rendre responsables des actes
de leurs camarades. Danp tftHt i%_ _ M y a i-3»
Vâis.e vfilouté a_toire* : ; a l ' ww ./. -•-<•• V
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46 FEUILLETON DU L 'IMPARTIAL

PAR

EDOUARD DELPIT

H 'demeura im instant sàlenoieu*, pliie, m-
gtouanit désespérément le front, comme devant
Une épreuve trop dure : ,

—i Non, pas «cela, pas «cela !
Et brusquement il quitta Joeelinet.1 SOT1 ami»

teé ! Qu'en aurait-il fait ? A quel supplice pré-
tenidaât-elle le condamner ? Lui ouvrir eea
Jpensées poun qu'il y vit un autre au ïond .I
M cet autre, qui étaît-il î où était-il ?

Eugène se débattait aveo lui-môr_e. Sa fe_ï-
«fetion d'abord avait été d'awepter l'offre dé
Joseline et d'attendre, dans la liberté des en-
trevues permises, le moment propice d'user;
ies moyens conseillés par Naïda.

Mais ses i nstincfe d'honnêteté reprenant vite
là dessus, il avait refusé. A présent, 0 re-
rttait son refus. C'était une «sottise. ïlropi

délicatesse ne mène à rien; i
En somme, il avait un rival ; W rivaj, on

fc_ donnait l'occasion de le combattre, ef
bêla dans des conditions particulièrement fa-
vorables, puisqu'il occuperait seul la place ;
D'était-U pas .stupide de ne ravoir- point eai-
tàe aveo empressement ?

D revint rôder aux environs de la blan-
(BâÛBserie, guettant le retour da Joseline et
gfeola. de» ss'elle paraîtrait, à l'abtrfder Aa
.JwrawHLi ¦ ¦» i ,. i

Reproduction tntbrdita auta journaux qui n'ont
•f m éa traité avec MM.  Callmann-Léty, éditeur*

Joseline ne parut paa. En revanche, durant
m faotàorii, il eut une surprise : un très bril-
lant équipagje, qu'il connaissait, du reste, stop-
pa devant .la porte des Delmarin. Un soup-
çon lui traversa l'esprit :

— Monsieur Thénissey est aux Etate-Unis'..
Richaird se per_œttffait-_l ?.... Depuis qu'il s'est
mis en tête que Joseline l'adore... L'idiot!...
Et pour lui jeter de ]ai poudre aux yeux, Q
ïwend la voiture et la livrée de son oncleL.

Cotait un jugement téméraire. Au lieu de
Riohard, Eu.gène vit M. Céisaire Thénissey en
personne descendre du coupé et franchir le
seuil de la blanchisserie.

— A fe, bonne heure! boqgpnna-t-il. Si ga-
vait été l'autre, je serais entré sur ses talons
et je l'aurais souffleté.!

Au premier, abord madame Dehnlairinl fail-
lit ne pas retsonnaître le millionnaire: il avait
maigri;; les cheveux poudraient les tempes
d'une blancheur fle neige; d_s rides fines
sillonnaient le fronti, hachant le coin des yeux;
une expression d'angloisse tourmentait son vi-
sage. Ce fut sa voix qui supprima ;fojite
hiésitatrîon cbez la veuve* ¦ ;¦ < . ¦ _..

— Oh!... Monsieur CésairO ?
; i— Oui, madame Deimarinj, c'est mfOK; " ' ' •

L'habituelle cordialité restait la même, avécfc
en pjus, une sorte d'émotion inquiète.

— Par ex«3mipjei par exemple! imoi qui voua
croyais si loin!.,.. Aussi, en voua voyant j'ai
été un peu saisie.-

— Il est certain que j *ei BeauboUpi changjS,
dit-il, vieilli beaucoupi

Il devinait la véritable cause du;., eaisos-
Bemenlt̂  \___ i

•H Cea n'est pais ce que Je veut dire.
j *—• Dites toujours, -voua serez dana kl vn$aj

-— Paa du toutti Vous Voilà aussi droit et ro-
buste qu'avant, et joliment même- La seule
chose qu'il y ait, si voua «me Rermettea da
ppirleir tramà-amentau , f . £ _ ,

— Je voua «ao prien ' : 1*1 ' *T .
— Eh bieni je ne sais ft», H-vifi*, mate vo_B

avez l'air malheuraux^
r- Fax une bonne rwaoo» oadan» Delmarin

c'est que ,depuîa queUques moiag, je Je suis,
et d'une manière ioruelle.\

¦— Vous, monsieur Céteaire ?
— Plus que je ne l'avais été durant toute

ma' vie.
—. Voyez tout! de même*..
— Et peut-être suis-je appelé à l'être en-

core davantage.. ,
La veuve leva: les bj-as au ciel dana un

gieste d'indignation :
— Voulez-vous que j e  vous dise, monsieur

«Césaire ? Je crois qu'il n'y a pas ide bon Dieu,
S'il y en avait un, vous, un si brave homme,
auriez-vous jamais eu le moindre souci î

:—« Ne parlons fias de moi, parlons de vouen
— Ob! moi,..
D eut une hésitation, un regard où passait

«comme une prière; J . .
r— Joseline ?.*„
¦— .Tenez , la voici.
Elle enlq-aàti, portant au bras ua glroa pâ-

mer. Elle était allée rendre aux pratiques le
ling|e et rejoignait sa mère, les courses fi-
nies, l'esprit préoccupé de son entretien avec
Eugène Damer on. Elle venait de le revoir,
Eugène, aux abords de la maison. Eancune,
ou crainte de la compromettre encore, il ne
l'avait pas accostée, s'était contenté de la
saluer; intérieurement elle lui tenait compte
de cette réserve.

A la vue de M» Thrénis,9ey, soi. joli visagle
S'épanouit. M. Thénissey, le jour de la ter-
rible catastrophe, s'était montré ai bon! Elle
lui en gardait une ineffaçable gratitude. Elle
ae rappelait aonj oouragie lorsque, au péril
da sa vie, parmi les décombres croulants,
il càerohiaît la victime, son dévouement lorsf-
gu'il entourait le moribond da sollicitude*

— Oh! monsieur, s'éarwrt-éïle, que j'ai donc
«le joie à voua retrouver, malgré l'abominable
souvenir des circonstances ou eut lieu notre
dernière rencontre ! Pauvre père, ai affreu-
sement mutilé! Comm» vous lui avez été ae»
courable 1 Comme voua voua êtes prodigué!
Aussi ni-je reporté sur voue un,, grande K%rt
da oa âdresse wm ïm

Elle s'était aTancée en p&rlanty avait posa
le 'panier sur une chaise, tendait les nains;

Thénissey, debout, très pâle, éooutajU. la
contact dea deux petites mains augmentait!
ea pâleur»

Madame Delmarin l'examinait, surprise : al-
lait-il se trouver mal ?

— Mon enfant, balbuij a-t-il, ma chère en-
fant..

L'aémotion était près de le trahir^ Il fit nr*
effort pour la dompter.

— Vous me récompesez trop*, coroimienti
vous remercier ? Ma conduite était toute sim-
ple, elle ne vaut pas le prix que voua y atta-
chez.) Un peu de votre tendresse, Joeeline,;
c'est énorme, savez-vous, k»r«squ'il s'agit d'ur"
vieil abandonné comme moi.; Oui, dit-il, en s'9-
dressant à madame Deknarin, vous pessédéa
là un trésor inestimable. Aucune fortune n«
pourrait le payer.

—¦ Quant à ce qui est d'être de votre avie^
monsieur Césaire, j'en SUïR N'empêche que
noua sommes dans la misère jusqu'au cou e_
sans monsieur Emile Gouraud.-..

— Gouraud, interrompit Thénissey, l'air
mécontenta, a été d'une parcimonie ridicule;

—a Oh! monsieur, non, protesta Joseline. Ja
lui demandais quatre cents francs, je ne lui
deman«dais pas davantage. Il y a mis une obli-
geance extrême. Cette somme était le salutt
Je lâcherai de vous la rendre le plus vite p*o&-
sible, car c'est à vous que j e  la ndois,

:— Elle vous pèse domo bien î , ; .'•, -\
'— Comme toute dette.
— Même quand le créancier déclare que ce

i ¦ est paa une ?
— Liés affaires sont les affair-eai ' '
— Avec les étranglera. Mais a vec moi?... EU

puis, les affaires, si vous voulez mon opi-
nion, je voua trouve trop jeune pour, vous ea
occuper.

— Hélas! on ne bonEfolte paa son âgje de-
venu la nécessité. J'aimerais certainem^
mieux mon insouciance d'il y a un ao* ¦ ,
» Pauvçe petits Joselinel

JOSELINE

—— ' " ¦ m mmm ««•—¦ « — Il IWÇ l l l  |)^HMI ¦¦¦ ¦¦ 
¦ "-¦ I mmmmmmm__t___mm̂_ m̂ mm̂ ^̂ __ ^̂ mmm

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

confort. Poste et télégraphe dans la maison. Saison Mai-Octobre. SPORT D'HIVER, VOITURES POUR
EXCURSIONS DANS LES MONTAGNES A L'HOTEL DB LA COURONNE, SOLEURE.
Pour les passants, sociétés et écoles prix très modérés. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par ie
nouveau propriétaire K. ILLI. \ia%. p, 34, 6652-12

Bucb ïi'5 £6*
son Sir. 9ïetau mit 39 anatomffeljen
STbbilbungen ; fonte in teinetn {mus*
Ijalt felj len. — spreiB gr. I.SO. .7874-102

««eu. guu nttb pc cfjtte Mtàtt
non S)r. 2R. Setuitt. — jjkei» 8r. 1.—
flu Begtefien Bei gïcra Çfifteï , SPcnce 10. —
Sriefe onne Hntetfd^rtft Detbtenen leltten
Stefpett, foboS l-*} babon terne Stotij n«Jlj<*
men iann. 

A louer de suite
on ponr époqne à convenir:

on APPARTEMENT neuf, Sraè étage,
moderne, avec tout le confort , gaz, eau,
électricité, composé de 3 ebambres et cor-
ridor fermé éclairé, balcon , cour, lessive-
rie, séchoir, jardin , concierge dans la
maison, chauffage central. Situation en
plein soleil, vue magnifique, à 3 minutes
de la gare et de l'Hôtel-des-Postes. —S'a-
dresser à MM. Benguerel et Cie, rua Ja-
oob-Brandt 4, en face du Passage sous
voie des Crétèts. «S424-4»

FUTAILLE
On demande à acheter futaille en bon

état, telle que Va muids , Mâconnaises ,
pièces et demi-pièces. — Adresser offres à
M. E. Henny, Marchand de Fromages,
Place-Madeleine 10, Genève. 8647-1

BANQUE FEDERALE
1 Société anonvme)

LA CHAUX-DE-FONDS
OOTJM W8 CHANGES, le 31 Mai 1904.
N ODI gommai aajoard .ai, laal variation! imoor-

Itntes .achelenri «n compte-coarant. oa aa comptant,
¦oins '/a '/• da tommiuion, da paviar bancabla aar:

Eu. Coan

S 

Chique Paris 100.1:1..
Conrt et netit n affaU Ion JI . 3 100 13V,
i moii ) âce. francaiseï . . 3 100 80
3 mou j min. fr. 3000 . . 3 100 *« '/.

aChèa ne 25 K- ,
• „„j._ ) Conrt et nn tit i effels Ionrji . S 26 14V,
i*011*1"11 js moii * acc. angiaitet . . 3 Ï5.W/,

13 moil I min. L. 100 . . . S 25.10
(Cbèone Berlin , Francfort . 4 123 S71/,

«aa« m.„ Conrt at petiu effets longi . 4 1.3 SI 1/,.Uléma..,, moj , i. Mc tUem_„aM . t lls 37Vi
13 mois j  min. .M. 3000 . . 4 113 47V,

Î 

Chèane Ginei , Milan , Tarin 99 90
Court et petiti effeu longi . 1  99 30
i moii, 4 chiiïres . . . . 5 100 —
3 moil, . chiffres . . .  . 5 100 «6

(Chèane Br nielles , i_Tan . 3V, 99 97 Vi
Beljiq.e *5à3mois.trait.acc , fr.3000 3 100 02V,

(Nonac ,bitl.,mand.,3aUeh . 'i1; 99 97Va
«_ ,,._. \ Chenue et conrt 4 JliS —
n^I_^i ' aà3inoU, trait.ace., F1.3000 3' , 308 —B0"'ra* Nonac., bill.,_aand.,3at4eh . 4 308 —

(Chèque et ooort 3V, 105 05
Tienne., j Petits effeu longs . . . . 3 V. 105.05

(î i 3 moii, 4 chiffrai . . . 3V, 405.IV1,
*e--York ehèone . . . . . .  , — 5.15V,
Salue.. Jusqu 'à 4 moii . . . . .  4 —

¦llleti 4a banque français . . . .100 14
'm ¦ -. ,. allemande . . . .. 1Î3 S7V,¦ • caues . . . . .  i-"5¦ ¦ autrichien! . . .  «PB —
• • anglais . . . . .  IS 15
» ¦ Italiens 99.83

Sapoléoni d'or 100 10
ouTerain s anglais . K On1/,

Plècei de 30 mark . . . . . . . 34.8S7,
A,l'occasion de la saison des voyages et

ies v icances, nous rappelons que nous
recevons dans nos caveaux, pour n'Im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés , d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868
aT** ™"'r""'"'*«*»*»*r»'*"'*»aaaaaaai™«iaaaaaaaaaaaa____»aaaMBal

Commune de La Sagne

ÏIîEMfi BOIS
La Commune de La Sagne vendra aux

«.chères publiques les bois ci-àprès aux
conditions qui seront communiquées aux
amateurs, savoir :

Jeudi. 2 Jnin 1904, dès 7 heures
eu matin, les bois de la coupe dans la
Division A 9, au Crèt de La Sagne,
comprenant :

880 stères de bois de feu*
120 billons ,
86 plantes

Quelques perches et billes al
Environ 12,000 fagots.

Rendez-vous au Plan-aux-Fées.
La Saigne, le 19 Mai 1904.

8447-1 Conseil Communal.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA TOURAINE

Kirti du Havre le 21 Mal, est arrivé à
ew-York le 28 Mal, à 11 h. du matin.
Passages pour tous paya d'outre-mer

par paquebots des meilleures lignes, sont
¦élivsrés par l'agent autorisé 9978-5

M. 0b. RODE-STUGKY
à La Chaux-de-Fonds

•7, Rue D. JeanRichard &t ,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne)

Vente aux enchères de --m
lOOO beaux fagots

Lnndi 6 Juin 1004, dès S h. après midi, dans la forêt des soussignés, aux Con-
vers (domaine tenu par M. Ad. Tsch&ppât ) 9016-8

Hedlger & Setter-Marchand.

DÉPÔT GÉNÉRAL
des

Cachets médicamenteux Valôrius
tels que s

Antlnévralglqnes. SSSft HTJl ^lT1™' névrftlgle _A-!ïi
Antlrhnmatlsmanx et antigonttenx. JBBflkïïEtt
tions et d'un effet prompt et durable.

AntlfllarrhÂlflnAa Puissant désinfectant de l'estomac et de l'intestin,«MIMUMU 1 UUlIfUOD. caimant rapidement les coliques et diarrhées.
_7APmlfn0°Aa ai nnparatlfa P our adultes et enfants, les débarrassent
V Ol UlUUg1» Cl pill gaillS promptement de toutes sortes de vers.

a.

Exiger gj ir chaque boite la Marque de fabrique déposée;

4 

Indispensable pour Dames :
« Bonoles de Ceintures ZITA »

CORSETS HYGIÉNIQUES
„Platinum" et „ Jola"

C. STRATE
Rue Léopold-Robert 21

Passementerie.—Nouveautés. —Mercerie. — Ganterie , etc.
QUALITÉS GARANTIES. 8763-11

SBAND CHOIX de CRAVATES

¦Articles J
I de Voyage!

au grand complet
Malles. Paniers. Valises.
¦ Plaids. Courroies. Sacoches. 1
Il Gibecières. Trousses.
ï Boîtes à Herboriser
1 Gobelets. Boatillons. fl
| Sacs ponr touristes

An Grand Bazar 1
§ Paniei* FBetii*i i

ENCHERE JUBLIQUES
Pour cause de décès, il sera vendu ans

enchères publiques à la Halle, Mercredi
ler Juin 10O4, dès 1 beure du soir:

2 lits complets, 1 chiffonnière, 3 ta»
blés carrées , 1 grand buffet, 3 tables
de nuit, 6 chaises, 1 potager, batterie
de euisine, un buste poupée en cira
pour magasin de coiffeur, plusieurs
poussettes neuves, etc., etc. 8917-1

H sera en outre vendu un matériel da
boucherie comprenant machines à ha-
cher , à pétrir , petits et grands couteaux,
troncs, crocheta et divers.

La vente auia lieu au comptant.
G PO (Te de Paix.»- 

Vélocipèdes
Atelier de RÉPARATIONS, mécani-

cien spécialiste pour réparations de tous
systèmes de Vélocipèdes, Motocyclettes,
Automobiles. Fournitures en tous gen-
res, Enveloppes, Chambres à air , Lanter-
nes, Guidons , Selles , ainsi que tous les
Accessoires pour vélocipèdes et motocy-
clettes. 15670-4

Se reommande,

Henri Ma tthey
5, Rue du Premier Mars 5,

Téléphone. La Ghaux-de-Fonds.

VACANCES
Trois familles demandent à loner pour

et pendant les vacances une grande VILLA
ou FERME aux environs de la Chaux-de-
Fonds, de préférence à proximité d'una
station de chemin de fer. — Adresser les
offres, avec prix meublée et non menblée.
Case 5508, Grande Poste, La Chaux»
de-Fonds. 8993-3

— r I aaaaa a ¦ ¦— ¦ *W

A louer
pour le 31 Octobre 1904, dans nne mai-
son en construction rue du Doubs B, da
beaux appartements de deux et trois
pièces, renfermant tout le confort modes
ne, av&c corridor, alcôve éclairée, cham.
bre de hains au gré du preneur, cabinet m
l'étage, lessiverie et cour. Prix variant da
fr. 450.— à fr. 880.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser è m, Henri Vuille, gérant. 7815-7»

Aux Cyclistes !
Nous nous chargeons de toutes les ré»

paratlo.is de Bicyclettes, Moteurs-oy-
olettes , etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvra ge soigne. Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-73

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23.

p ortef euille Circulant §. f éuthy
La Ghaux-de-Fonds, Flaoe 3>3'e _L*v*e 2, La Chaux-de-Fonds

SB Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients.



FRANCE
Officier arrête.
1 Plusieurs journaux ont annoncé! l'arresta-
tion d'un officier qui a été conduit au Mont-
Valérien. Le « Temps » croit savoir que ce* of-
ficier est M: Dautriche, officier d'administra-
tion de première classe au (ministère de la
guerre. On ignore encore lea motifs de cette
arrestation

ALLEMAGNE
Attachés coloniaux allemands.

Les deux attachés coloniaux allemanda à
Londres et) à Paris sont rentrés à Berlin, le
Reichstagi n'ayant pas accordé les crédits né-
cessaires pour, ces postes,: • **• -' -

ESPAGNE
A la cour de Madrid.

La commission allemande, venue à Madrid
fiour remettre au roi l'uniforme d'amiral al-
emand, a été reçue hier matin, d'une façon

cordiale, ppr le roi.
On croit au palais que le vç^alge du HA amra

lieu l'automne prochain.
L'impératrice Eugénie est venuo au palais

à deux heures do l'après-midi Les honneurs
lui ont été rendus.
Une explosion & Saint-Sébastien.

Par suite de la chaleur, do la poudre s'est
"enflammée dans l'usine de pyrotechnie.' Une
explosion s'est produite. Une personne a été
carbonisa^ Deux maisons voisineja se «sont e_-
itomdrée^ , ^ ., - * ¦  v¦ r r * » '

MACÉDOINE
Bulgares exterminés.

Menoredi dernier, dans les environs d'U»
kub, une banda de 24 Bulgares a été cernée
pair les troupes et entièrement exterminée.'
Quatre soldats! ont été tués, deux blessés. Lea
(ietoritép turques avaient annoncé que lea
officiers autrichiens de la gendarmerie
avaient assisté au combat. Ils ne .sont arrivés
sur les lieux qu'après le combat et n'en ont
constaté te résultat que le lendemain.

ANGLETERRE
Interdiction de séjour en Angleterre

aux étrangers pauvres.
Un plrojét de loi qui interdit le séjour de

l'Angleterre aux étrangers pauvres ou ma-
lades ou aux Étrangers ayant subi des con-
damnations à l'étrangler a été voté par les
Communes en seconde lecture. Bien que le
gouvernement se aoit défendu, ein présentant
oe projet de loi, de céder à des suggestions
d'antisémites, la mesure frappe de§ milliers
d'israélites 'immigrés.! i

Lord Rothschild vient de proposer au gou-
vernement d'introduire dans te projet une
clause qui excluerait l«es juifs de cette me-
sure d'ostracisme. Il s'enjgjage, avec d'autres
membr«3s de la colonie israélite, à gjaxan-
tir pendant deux ans des moyens d'existence
à tous les israélites débarquant en Angle-
terre, en sorte qu'ils ne puissent être com-
pris dans Ta catégorie des indigents visés
pair le projet

On ignore si le gouvernement et la majo-
rité accaapteront cette modification, car la
loi tendait en une certaine mesure à protégea?
l'ouvrier anglais contre la concurrence des
israélites  ̂ ¦ *- *• * -
Inondation!

Une inondaJtjon, La plus gravé depuis 1872,
vlepît de ae piroduire dan» l'île de Ceyian,!

EGYPTE
-'Egypte «t l'accord franco-anglais.

Le oorr«3spon__nt du « Temps» à 'Londres ditj
tenir de source sûje que l'Autriiohe a adhéré
sans réserve au projet du décret khédi-
viail qui fait .partie du récent accord franco-
anglais. L'Italie a également signifié son con-
sentement aiux réformes financières en Egypte
wa&acrées par l'accorda . . . ' .,

AFRIQUE ALLEMANDE
Lo colonel Leutwein.

Le oolonel Leutwein télégraphié de Oka-
haaidja, qu'il est arrivé, dimanche à midi,
ûv.tto ac© éaafc-inajor dana cette localité.

MAROC
H. Perdicaris en dangei .

IX croiseur « BrooVlyn» ':s!t arrivé à Tan-
Jrï»r, suivi de près pa* tous tes auïres navires

de l'escadre américaine. II se crtnfirmo qus
la situation de M. Perdicaris est dea plus gra-
ves.

L'amiral commandant la flotte américaine
a pour mission d'exenoer une pression sur
les autorités marocaines pour les1 amener ai
accepter les conditions d'Enraissouli. Le sul-
tan accepte de payer la (rançon et de mettra
en liberté les partisans d'ErraiBSouli qui on*
été emprisonnés, mais Enraiissouli demande*
en outre, la protection américaine.

ETATS-UNIS
L'accroissement de la population aux

Etats-Unis.
Les Etats-Unis d'Amérique ne .souffrent paa

encore de la dépopulation. Mais le rapport
récemment publié par le bureau de la statis-
tique de Washington témoigne que l'ccrois-
sement de la population y est sensiblement
moindre que dans la plupart des nations euro-
péennes — la France exceptée.

Cet accroissement, qui a été de 3,905,814
habitants en quatre ans, est dû en grande
partie, non à l'excédent des naissanceŝ  mais
à l'iminigration. Il porte la total de la popula-
tion à 7)9,900,389 habitant».

Quoi qu'il en soit, la capitale, elle, avance àl
pas de géant. New-York, qui compte 3,716,139
habitants, est aujourd'hui la seconde ville dU
monde, après Londres et bien avant Paris.

tSTouv elles étrangères

La « marche de l'armée », organisée pat1 lé
« Matin;», a été favorisée par le tempsi., Dêa
l'aube, le soleil brillait dans un oiel pur et Ta
foule, qui s'était massée sujr le boulevard
pour voir passer les concurrents, les plai-
gnait d'avoir à affronter Jes ardeura d'une
journé e estivale.

Afin de permettre aux marcheurB de ré-
server, leurs forces pour le long effort qu'ils
allaient piroduire ,on avait' eu l'idée de lea
aimener dans des 'omnibus depuis lea, ca-
sernes où ils avaient été cantonnésj Ds pren-
nent plaoe aux endroitj s qui leur ont été d'a-
vance assignés entre le Faubourg-Poiisson-
nière et la rue d'Haut|eville, les «officiera
directeurs d'équipes vont et viennent, exami-
nant leurs hommes, les encourageant.

Toaua les concurrents Ont; épingle sur1 la
poitrine eti sur le dos, le numéro d'ordre qui
permet de les distinguer. Es Sont en tenue
militaire; veste de drap .ou vareuse, panta-
lon de toile, brodequins réglementaires, ké-
pii Les chasseurs alpins portent le béret,
ainsi que les fusiliers marins; les zouaves et
1«3S tirailleurs portent la chéchia rouge et
le turbanlA

En face de l'hôtel du « Matin », ks musiques
des 46» et 89e d'infanterie ont été réunies
sous la direction de M. Guignard, du 88e. Les
tambours et clairons ont été également ras-
semblés et le commandement en a été confié
au tambour-major du 46e#l

Le défilé sur les grands bouleva|ri$8 de lai
rue Royale s'effectue à sepit heures uo quart,
musique en tête; derrière viennent le pteloton
des cyclistes de 9e bataillon de chasseurs à
pied (ancienne compagnie Gérard), que com-
mande le lieutenant Aubry, puis les offi-
ciers et les concurrents., ; ,'

Mais la foule, entraînée par les airs de la
fanfare, marche, elle aussi, vers les Q-unps-
Elysées, malgré le service d'ordre, malgré les
sociétés militaires et patriotiques qui font
la haie sur le parcours, la chauBSée est en-
vahie et la musique est séparée du reste de la
troupe^ Néanmoins, le défilé se poursuirti, cor-
recfc , au milieu des plus vives a cclamations;
la Madeleine et la rue Royale sont noires de
tnonde.<

Fendant que la musique joue, les deux mille
concurrents se massent du côté des Tuileries.'On leur accorde quelques minutes de repos,
Les officiers en profitent pour jeter un der-
nier coup 'd'oeil sur leurs hommes et leuc
donner quelques conseils.

L'attention de la foule est quelques ins-
tants détournée par l'ascension d'un ballon,
argiaanis-Se par, les soins 'de l'Aéronau tique-
Club de France et des a*5ros.tiers militaires
de Versailles.

La foule a le nez en l'air, M. Lapine «eln
profite pour la1 faire se masser sans heuxti,
sur les deux côtés de l'avenue des .Champs-
Elysées. Quand l'avenue est suffisamment dé-
gagée, le commandant Duponchel ordonne le
«Garde à vous'» qu'exécutent les tambours.

Les concurrents rectifient la position; ran-
gés sur dix rangs, les hommes de chaque
équipe sont en file indienne. Us sont divisés en

deux groupes, S gauche et S droite de1 la
porte des Tuileries.

A huit heures un quarts un' coup de canon
retentiti La troupe s'élance, et les deux co-
lonnes, après avoir contourné l'obélisque,
se rejoignent et gravissent à vive allure l'ave-
nue des Champa-Elyséias, précédés de la com-
paginie cycliste.

La foule fait Unte véritable ovation aux
marcheurs, dont la vigueur et l'allure géné-
rales parais-enjt excellentes. La plupart des
équipes marchent ensemble.' Les Champsa-Ely-
sées sont littéralement enlevés d'assaut. Un
quart d'heure s'est à peinte écoulé que le pre-
mier franchit la p(orte Maillot C'est le n° 108,'le soldai Fredon, du 13e régiment d'infante-
rie; il est serré dé près par le 131e, le sergent
Villetelle du 19e. Tous deux sont acclamés et
salués au passage par la municipalité de
Ne.uilIy.tLes autres suivent en rang|s pressés^
et le défilé de ces 2,000 marcheurs dure à
peine vingt minutes*

On n'ignore pas que tfeslt le capitaine Char-
laes Humbert, ancien officier d'ordonnance dn
ministre de la guerre, actuellement pei*-
cepiteur aux! Lilas, qui a organisé la Marche
de l'armée avec un extraordinaire entrain
et une activité Infatigable. Nos confrères
Georges Griffon et Bicha,t l'ont d'ailleurs, ex-
cellemment secondé.;

Sur tout le panoours dé la inafche, la foulé
a acclamé les concurrents. Un certain nom-
bre d'entre eux ont- été incornimodés par la
chaleur ; mais leur malaise n'aura aucune suite
gra,ve.i

Les diféifren;ts village reversés ont été
pavoisa, et à VaucreissoBj, Ganches, Saint-
Cloud, etc., la décoration est fort agréable.

L'arrivée
Les premiers, arriva à Saint-Cloud Sont

M., Marchand, caporal au 89e, et M- Girard,
soldat au \49* d'infanterie..

M, Girard prend btentôt la tête et entie à,
Paris le premier, à midi quarante.-,

Il soutient un train assez vif, mais paraît
faitigué,. Il se présente au contrôle le premier;
à la Galerie des machines, vers 1 h ,40. Offi-
ciellement il a mis à accomplir le parcoure
(45 kilomètres) 5 h. 19' 48".

Le second le suit de près. Cesjt le 344, M.
•Donat, caporal wu 46e, qui marche à une
centaine de mètres en a rrière.!

Le troisième, M. Huchetj, cavalier de re-
monte, arrive à 500. mètres de distance du
eeoondj . i a

Les arrivées se fonj t ensuite dans cet ordre:
Bonagué, sergent au 87e d'infanterie.
Roques, caporal au lia. d'infanterie.!
Palais, caporal au 96e d'infanterie*
Deassprme, soldat au 46e d'infanterie;
Hue, caporal au 27e bataillon do chasseurg

à !pàed.
Von Ryssel, soldat au 67e d'infanterie.
Marchand, caporal au 89*> d'infanterie.
A deux heures et demie, plus de 600 mà-V

icjhe.urs avaient pasjsé le contrôle d'arrivée;
Après avoir, été présentiéé au président du

jury, le général Ma root les marcheurs sont
examinée par les docteurs. ;

Us sont reconnus, le 1er et le 2"ne, faès fati-
gués ^naïs l'état du 3n"> est particulièrement
satisfaisant. D'une manière générale, lés con-
currente ont bien supporté cette r ude épr euvej

La « marche de l'armée »

LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Dalny Incendié par les Russes

Liés Russes! ont évacué Dalny à l'approcha
des Japonais. La, ville a été incendiée.

Le général Oku annonce l'abandon par les
Russes de Eiu-Chu-Toun, de Nan-Shan et do
Chen-Ken-Chen-Fui Un détach«ement du gé-
néral Nakamoura a occupé Lau-Chu-Toun ven-
dredi passé et y a capturé quatre canons.
Un détachement japonais a attaqué samedi
et a battu 2000. cosaques S Ayno-Pien-Nen,
au nord-ést de Feng-Hoang-Cheng. L'enga-
gement a -30__nerncé à 81/. h- ©t s'est ter-
miné à 11 Vs h. Les Japonais ont eu quatre
tués et 28 blessés. Les pertes des Russes sont
inconnues.

Le général Kuroki annoncé un certain nom-
bre d'escarmouches d'avant-postes dans les-
quels huit éclgireiurg russes ont été faits pri-
sonniers.

L'infanterie japonaise a chargé les Russiea
neuf fois avant de les déloger de Nan-Shan.
La troisième division, qui constituait l'aile
gauche, a été exposée pendant presque toute
la journée du 26 au feu à l'enfilade de l'in-

fanterie russe, d'une canonnière ruSete et de
quatre canons de neuf, postés à Ta-Fangj-
Chen. ; l  .

Nouvelles diverses
Oh écrit de Pi-Tsé-Wo  ̂ que leS Chinois

rendent aux Japonais tous les services pos-
sibles et que les Koungousjes et d'autres ban-
dits s'engagent tous leg .j ours dans l'armés
japonaise. (?)

Le gouvernement russe $ coanlmandé cinq
croiseurs à Trieste.

Un télégramme du général 'K_«uropatki__
au ministre de la guerre en date du 30 mai
dit qu'une dépêcha reçue le 30 au matin a
signalé la marche en avant des troupes japo «-
naises du Kuan-Yuan vers Saimatza. Qn ignoré
la force da ces troupes. i

Correspondance Parisienne
£ Paris, 30 mai.

Souvent des esprits fin» et distingués 8»
détachent de leur parti, entraînés hors dé ses!
rangs par un besoin d'indépendance où leuti
sens aiguisé peut plue librement déployer ses
effets sans tenir compte des1 prograonmes ef
de l'orientation générale. On les nomtoe lefi
indisciplinés intellectuels. Leur action eslt mé-
diocre. Ils vont trop loin de la fouie poun
être compris d'elle, et s'ils font leé délicea
des dilettantes, ceux-ci ne leur portent guère uni
matériel qui puisse déterininér un groupement

La .parti républicain a plusieurs de ces
francs-tireurs de la plumé et de la païole.
En voici un qui fait beaucoup parler de lui oeë
temps; c'est M. Henry Maret qni depuis un
quart de siècle écrivait dans le «Radical»
de charmants articles politiques ausjà remar-
quables par leun forme littéraire tfue pat
l'ingénieux développement de l'idée. C'est Un
des rares journalistes de carrière qui savent
très bien écrire.

Or, M. Maret fait campagne aVéa 11* raïïï*.
caux dissidents qui es.timent que Ma Oonrabea
fait de la maladroite besogne et qui ces jour s
la critiquent d'avoir conseillé à la Chambro de
ne pas faire maintenant divorce avec l'Eglise.
M. Maret qui était blocard est devenu antl-
blocard. Bli à causa de cela il (s'est fait mettr e à
la porte du « Radical», ce qui engage des
journaux faits pour les gourmete comime le
« Figaro» et le « Gil-Blas », à lui proposer une
collaboration richement payée. M. Maret figfr-
ripte, qui l'eût qruj il jr «a Ijroija ans?

C. R.-P.

(CRronique suisse
Traité de commerce avec l'Italie.

Les délégués pour les négociations du trait*
de comimerce avec l'Italie ont fait lundi ma-
tin un rapport oral au chef du département
fédéral du (wm«Uierce, de l'indiustriô et d<3
ragriculture, i

D'autres conféirénees auront lieu dan* lécourant .de cette semaine. ,
Réductions budgétaires.

La rapport du 'Conseil fédéral concernant
le postulat présenté par Li comimission finan-
dèr-ei à l'occasion de la discussion dU budget et
relatif à la réduction des frais de bureau et
d'impression, est absolument conforme aux
vues de la comufeion financière. Lé réduc-
tion de 100,000 fr. demanidiée sum Te crédit
total est considérée comme possible par le
Conseil fédéral. La rapport de os denygp
n'a pas été imprimé. ¦ . _
Les tireurs suisses A Turin

La Suisse était représentée au tin de Turin
par MM. Jullien, Plais, Clerc, Luthi, Lang, de
Genève, et par des délégations de St-Gall et
de Winterthur. Un déj«3Uner a été offert aux
tireurs étrangers par la société de tir de Turin.
Les autorités de la ville étaient représentée^
Des toasts aimableŝ  ont été portés. M. Jullien,
qui .a parlé au noj_ des Suites, a été trèa ap-*
plaudi. i i j , ; _ , ' . , , , .

Voici les résultats du match :
Concours de délégations dé eociétésl: 1. S*ciété de Turin; 2. Genève, tireurs de l'Arquê

buse; 3. St-Gall. ¦
Match individuel : 1. ^hellenberg, Zurich,

f^ 2. Valérie, Turin. — 3. Stœhli, St-Gall. —.
4. Luthi» Geiaèvei, = 5. Fr%ftk JULUQH, Gô-
néVé. -* a | : ' -V .  v y a  : M • ¦ ¦

• *
Au tir national italien, M. Sfehll , SI-GaH, $

a Obtenu le 2e prix, à la cible Victor-ïhnmanuel;
et M. Sçhelleaberg (Schlatt). la -.rfiieièmê, l_g



Nouvelles des (Cantons
mystification.

ZURICH. — La! « Zuricher Post» dément la
pouvelle donnée par le «Bund » et selon na-
•quelle le général Stoeesel ,1e commandant de
tort-Arthur, serait un Suiœe. Ces*, dit-elle,
&n Russe des provinces, allemandes.

La a Bund » a été victime d'une mystification.
Ca soi-disant frère du général à la fabrique
de machines d'CErlikon n'existe pas; il n'y a
pas de secrétaire con_mltr_al Stoeee(el à Wûlflin-
gen; les autres détails donnés.; sont aussi faux.
Double noyade.

LUCERNE. — Nos lecteurs se souviennent
dn grave acciden t qui se produisit, le 17 mai,
â Lucerne. Une embarcation montée par deux
Anglais, M. et Mme Carter, de Leeds, chavi ra
sur la Reuss. Les deux étrangers se noyèrent,
mais seul le cadavre de A_m* Carter fat re-
trouvé.

Nous apprenons aujourd'hui qne le corps
de M. Carter vient d'être retrouvé dans le
Rhin , près de WaldshuL
Enfants noyés.

On annonce de Montbovon qae les jennes
Cyprien Gra n gier, âgé de douze ans, et An-
toine Simondi, âgé de six ans, qui étaient
allés joner snr des planches recouvrant nn
puits, sont tombés dans ce dernier et s'; sont
noyés. 

SORVILIER. —• Dn grave accident de voi-
ture est arrivé dimanche à Sorvilier. Comme
H. Germiquet , sellier, et Mm* Lôrtscher se
disposaient à partir en voiture , ane automo-
bile vint à passer à ane allure raisonnable. Le
cheval «cependant prit peur et fit un sant
brusque en versant la voiture. M. Germiquet
a ea ane jambe et an doigt cassés et le nez
écrasé. Mms Lôrtscher esl fortement contu-
sionnée. 

JURA BERNOIS

QRronique neueRâteïoise
Tir cantonal.

On écrit au a Neuchâtelois » :
Lia septième réunion «cantonale dé tir d'un

BOUT aura lieu à Cernier; ce tir cantonal a
Eté fixé au 3 juillet ) prochain, n y aura, outre
le tir de sections et le tir individuel, tir aux
bonnes cibles et tir au revolver. Ca Société
Organisatrice compte sur une forte partici-
pation. Rien ne éera négligé et les tireurs
qui se rendront à Cernier trouveront un stand
fxxnfortablement aménagé, une belle ligne de
tir et des cibles bien dotées. ,

Afin de pouvoir léconipenser feûgeantent îes
fireurs la Société se recommande chaudement
fc -tous les amis du tir et recevra avec recon-
haissance les dons en espèces et en nature
jju'on voudra bien lui faire parvenir. Les mem-
bres du cromité dont lep nosne sjiivent sont cha-
rgés de recueillir les dons : MM. C. Wuthier,
V. Dreyer, H. Bertholet J. Evard, C. Porchat
Sapeurs-pompiers.

.Samedi 28 mai/ à 8 h.l SO du (matin, sont en-
Îr éO à la caserne de Colombier les instructeurs
u deuxième cours cantonal neuchâtelois de

japeurs-pompiers. Cette journée, ainsi que
& matinée dn 29, ont été .consacrées au con-
trôle du matériel qui sera emptioyé au cours
yn destiné à être exposé à des .conférences
it inanœuvres ayant pour but d'unifier d'une
façon complète l'instruction en ae oonfor-
b-ùït aux réglemente d'exercices de la So-
fcàéte suiasse des sapeurs-pompiers.

On se souvient qu'un premier cours de œ
Menre a eu lieu en 1903, également à Colom-
bier, et que les résultats en avaient été remar-
jjuables ; tout fait espérer que celui-ci oe
¦passera danp les mêmes conditions, surtout
ei le temps continue à le favoriser.

Lundi 30, entrée de la troupe., ^inspection
t-afficdelle aura lieu samecfi 4 juin, dès deux
heures du soir, et le cours licence & 6 heures,
Colombier.

Les cadres de la seconde école de recrues
font entrés au s«arvice à Colombier Mer après-

(midiû à 2 h. Us sa composent de 21 officiers
et de 108 sous-officiers.

tff a (CRau#~ée'oF 'onôs
Concert Chambellan-Senteln.

Nous avons sous les yeux le programme du
Concert-Gala que nous donneront jeudi soir
au théâtre MUe M. Chambellan et M. R.
Bentein.

Signalons principalement la grande scène
de la folie de l'opéra « Hamlet», d'Ambroiee
(Thomas, int«3rprétée par Mlle Chambellan, et
te grand' duo do « Gala.thce », chanté par les

deux grands artistes gui assureront le fiuccSs
de la soirée-

En outre te programme est des plue va-
iciés, et n'oublions pas de coter Mme Mon-
neron- Dépassel, pianiste, dont l'éloge» «'eat
plus à $aanajj ¦-" " ': - *- - * • '
Tbéâtra.

Cest don* vendredi que tfôuft aurSffis SB
théâtre la tournée du Grand-Guignol de Paris*

La location est ouverte dès ce jour,
Noua n'insistons pas sur le progtrajnme,'quo nous avons publié dana un de nos nu-

méros précédents..
Les amateurs de sentiments violents y Cou-

veront de quoi émouvoir leur âme, ainsi
que ceux de fou-rire qui pourront s'en donner
h cœur joie.- , u 

¦ • \ -> •* ¦ .
Rencontre désastreuse.

Hier soin vers 7 heures deux vSocipéflifeteB
se sont rencontrés à la rue Léopold-Robert
dont l'un d'eux un tout jeune garçon.

Le choc fut assez violent pour causer si-
non aux deux cyclisates du moins à leurs ma-
chines dea dégâts assez importante!. . . ,

(Communiqués
Déclarations d'Impôt.

Par suite de l'entrée en vigueur de bl nou-
velle loi d'impôt direct, les formulaires de
déclaration sont, cette année, tout différente
de oe qu'ils étaient autrefois. Les articles
de loi y figurent en plus grand nombre, et il
eat de l'intérêt de chaque contribuable de les
lire attentivement. Nous tenons à signaler
spatialement l'article 42 :«Le contribuable
qui n'aura pas remis sa déclaration dans le dé-
lai «prescrit, sera taxé souverainement par la
commission, et, «dans la règle, cette taxe
majore de 10 pour cent au moins celle de l'an-
née précédente ».

Nous pensons qull n'esE pâte néoeslgaire d'in-
sister davantage sur l'importance pour cha-
cun de remplir sa déclaration en temps voulu. .

Le comité de ta Ligue des contribuables
se mot à la -disposition des citoyens qui se-
raient embarrassés pour remplir leur décla-
ration ou qui auraient besoin d'un renseigne-
ment quelaobnque concernant l'impôt. S'adres-
sê  jeudi 2 juin, dès 8 heures du (soir, am local
da liai Ligue, brasserie Laubscher.

Le Comité de la Ligue des contribuables.
P. 5. — Tout contribuable qui en fait la de-

mande est admis à faire partie de la Ligue.
La cotisation annuelle est fixée à 2 îraûics.. ,
Colonies de vacances.

L'assemblée générale de la .Société est con-
voquée pour vendredi 3 juin, à 6 h. du sois,
au collège primaire, salle 15 (1er étage).
Voir l'ordre du jour aux annonces.

^Dernier (Courrier
La marche de l'armée

PARIS. — La « Press-Association » comimu-
nique l'information suivante :

A l'heuie actuelle trois soldats qui ont
pris part à la marche de l'armée «sont morts ;
200 sont indisposés. Sur ces derniers, 30
seulement sont gravement malades et 6 sont
dans un état désespéré̂

PARIS. — M. le Provost de Launay inter-
pellera demain, dans la séance du Sénat, sur
îa marche de l'armée.

Le débat aura, paraît-il, beaucoup plus d'aç
cuité.qu'à la Chambre, car « le nombre des
victimes, qu'on cache encore, serait plus gfrand
qu'on ne l'aurait avoué».* . ,

Traité de commerce
BERLIN.. — Les délégués austro-hongrois

pour la négociation du traité de commerce
sont arrivés à Berlin. Les conférences ouït
aussitôt commencé.,
La Cbambre Italienne

et la protestation pontificale
ROME.) — A la Chambre, lundi, M. Mazza

questionûe MJ Giolitti, président du Conseil,
sur l'attitude que le gouvernement compte
observer en ce qui concerne la toouvelle pro-
testation pontificale. M. Mazza lit une partie
de la protestation contre le voyage de MJ
Loubet à Rome, II ajoute que l'Italie ne doit
pas supporter sans dire mot toutes les atta-
ques de son ennemi aspirituel et il demande
que l'on apporte des r-strictions, suivant les
oir constances, à la ici des garanties qui éta-
bli,!, la position du royaume d'Italie vifr-t-*

v_3 du Vatican. SI Mazza ndresteé «30 chaleu-
reuses félicitations à M.- Combes et à la
Chambre française, qui ont solennellement
onnfirmé Ion droits incontestables de l'Italie
BUT Rome.

Enréponse à' «ce discours, II. Giolitti déclara
que la' note du Vatican n'a pas été communi-
quée à l'Italie. La note est une répétitioa
dea protestations qui se renouvellent depuis
trente-sept ans. L'Italie n'a aucune" raison
de modifier aa «politique à icauejo dé cette nota.
L'Italie n'a rien à craindre:*

HDép eeRes
Ae l'Agence télégraphique suisse

31 MAI
Nomination

BERNE, — Le Conseil fédéral ail nomtaié
«secrétaire-adjoint au département politique M*
Diniohert» jusqu'ici secrétaire de deuxième
classes "à la légation suisse à Paris,

Menaces de bandits
WASHINGTON, — Le i____stre dea Efefe-

Unis au Maroc télégraphie que l'on menace de
tuer MM J Perdicaris et Variey dans le cas où
l'on ne paierait pas aux bandits la rançon
qu'ila demandent , ¦ • ., ' ¦

Election échauffée
C_i__lMO-*n,-FERRAND., — Une bajg&we a

éclaté «ians la commune de Beauregjard-l'Evê-
que à l'occasion de l'élection du maire de
oette commune. Lea portes de la mairie ont
été enfonoéeé ; il y; a eu 12 personnes bles-

-|_ A GUERRE RUSSO-JAPONAISE
CHEFOU. —- D'après des renseignements

de source chinoise, ks Russes auraient quatre
lignes da défense entre Nanchan et Port-
Arthur^

TOKIO*,* —¦ Uo télégramme de Chemulpo
confirme que les troupes japonaise s ont oc-
cupé Dalny.) ,

Il résulte d'un iBjvport reçu au quartier
général que la place de Port-Arthur a plus
de 20,000 daéfenseursj L'état-major japonais
ne ciroit pas que Port-Arthur puisse tenir
pflus d'un mois.,

D se confirme que 30,000 hommes marchent
vers Port-Arthur, afin de tenir les Japonais
en haleine par de continuelles diversions..

IX>NDRESj — Ou taégraphie de Ohefou
au « Daily Mail » :
Le bruit court que, sur l'ordre direct du
tsar, l'année russe de Liao-Yang- marche vers
le sud. Le général Kouropatkine va s'établir
dans une position située un peu au sud-
ouest de iiao-Yangr, Oette marche est moti-
vée par le mouvement enveloppant des Ja-
ponais, qui menacent de cerner les Rusées
si ceux-ci ne se portent pas en avant et ne
livrent pas bataille.

— On télégraphie de Tokio au « Daily Chro-
nicle » que 10,000 Russes ont été envoyés
dans les jonques par le fleuve Iiao à Tuen-
ling, à 50 milles au nord-est de Moukden.,.

On croit que l'attaque de Port-Arthur com-
mencera le 15 juin.

_ — On télégraphie de Shanghaï au «Mor-
ning Post» que les Russes ont arraché les
rails de chemin de fer au sud de ïachitza pour
les envoyer* à Liao-YangK

— On télégraphie de Tokio aU « Daily Ex-
press » que le détachement japonais qui a
occupé vendredi Liu-Chingj-Ting a pris 4 ca-
nons, beaucoup de munitions et 46 vagons
de chemin de fer-. i

NEW-YORK. — Suivant une information
de Washington une nouvelle division aurait
quitté le Japon pour une destination incon-
Ciuej On croit que sa mission consisterait à
envelopper l'armée russe au nord-est de la
Corée et à intercepter les détachements qui
menacent les communications du général Ku-
rokLC ,

t-Taits divers
Leurs talismans, leurs superstitions,

leurs collections
Guillaume II porte comme talismans une

paire de boutons de manchette de son grand-
père Guillaume Ier, une tabatière de Frédé-
ric le Grand et une tabatière de Napoléon
Ier, quoiqu'il ne prisa jamais, et, en outre,
certains grands jours, un éperon de Charles
XII, que celui-ci â perdu dans la bataille
de Poltawa. L'empereur est profondément con-
vaincu que ces objets lui portent bonheur.
Il collectionne des bottes de tous les âges
e»t des uniformes du moyen-âge.

Le roi Oscar de «Suède ne quitte jamais une
bague très simple, que son aïeul Bernadette
a portée dans sa jeunesse et dont on prétend
que la possession attire le pouvoir. A une
peur bleue de rencontrer un convoi funèbre ;
collectionne des gravures et des tableaux,
des médailles et des livres rares.

Lo prince Ferdinand de Bulgarie conserve
dans ses écuries un vieux cheval qui a porté
le prince Alexandre de Bulgarie d_BS la ba-

tailla dé Slivnitza ; fl est convaincu qa'0
soignant ce cheval il conservera le pouvoll
en Bulgarie. Possède une superbe collection
«de diamants, d'ômeraudes, de rubis, da a*pliirs et de perles évaluée à "quinze million*,

Le prince régent de Bavière collectionng
les cruches et les vaisselles dea paysans b***varois du moyen-âge ; n'a qu'une seule s*perstition, cest d'aller à la chasse le ve*
dredi. r

Son grand-pèré, la spirituel roi Louis !•
de Bavière, était un collectionneur passionna
de parapluies historiques. _•

Du 28 au 30 mai 1904
Recensement de la population an Janvier 1904

1904 : 87,783 habitants ,
1908 : 37,387 »

augmentation : 846 habitants .

Naissances
Lee Yvouné-Anna, fille de Arthur, nég|o«cia&tV

et de Mathilde née Ullmann, Anglaise.
Weber Jeanne-Alice, fille de Léon-Edouard^

manœuvre, et de Jeanne-Alice née Har%
Aragovie_ne.«

Grosclaude Nelly-Suanne, fille de Frits-Be_v
thold, concierge postal, et de Adèle néfâl
Benguerel-dit-Peraroud, Neuchâtefloiseï , ,

Gilibert Roger-Louis, fils do Joseph, décôu>
peur d'aiguilles, et de Rose-Berthe née Si-
TYI./\TIT»\ Ta1t«m-.no..o
«juua. aa cuguranao, t/a. w Avvar—rj-_~saaaua? ajaaaa aji-
monin, Français.

Liai Paul- Constant, fils de Constante-Carlo,
Îreintre-gypseur, et de Bertha née Millier,
talion.

Grad«3n Willy-Hans-Eugône, fils de WilhehnV
Julien, typographe, et de Rosa-Clara uéfl
Uebersax, Bernois.

Oppliger Alcide-Marcelin, fils de Ulysse, agri-
culteur, et de Roealie-Bertha née Meyer,
Bernois. [

Droz René-Alfred, fils de AKrod-Benjamin-
Marc, horloger, et de Charlotte née Ix oseoleti»
Dadet, Neuchâtelois.

Tarby Willy-Arthur, fils de François-Xavier,
horloger, et de Maria-Elisa-Bertha née Mej>
cier, Français.

Rauser Louis-Fernand, fils de Louis; tailleur.
et de Emma née Ryf, Wurtembergeois, «

Promesses de mariage
Waiter Emile, comptable, Soleurois, et Bar-

bezat Alice, Neuchàteloise.
Brunner Paul-Albert, machiniste, et Portmjaniï

Marthe, modiste, tous deux à Nancy.
Caviii Lucien, garde communal, et Cavin Ma-

rie-Alice, couturière, tous deux Vaudois.
Robert Numa-Adolphe, horloger, et Leubal

Berthe, horlogère, tous deux Neuchâtelois*
Mariages civils

Roche Eugène-Jean, lieutenant au 158a ré-
giment d'infanterie, à Lyon, Français, et
Ospelt Jeanne-Hélène, de Vaduz, iichteu-

, stein. '
Wirz Wilhelm', coiffeur, Soleurois, et RucH

Frieda-Emilie, Glaronnaise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
25571. Laderach Frieda-Herta, fille de JakoK

et de Louise née Sauser, Bernoise, née le
25 décembre 1903.

25572. Blind Nikolaus, époux de Bertha né*
Kleiber, WurtembergeoiB, né le 17 novem-
bre 1863.

25573. Berger née Quinche Mélanie, veUve,
en secondes noces de Ali-Uly^pe, Neuchàte-

loise, née le 14 avril 1838.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

former e'eet classjâ 1er et ML Staehli 3s S la
bible Helena. M. Roderer a été proclamé cham- '
Km du revolver clans la 1** catégorie, M.

hellenberg a été classé quatrième.
lis Club suisse et ta Ville de Turin ont "of-

fert un banquet aux tireurs suisses.

Cyclisme.

Bordeaux-Paris. =¦* Da course cycliste Bor-
deaux-Paris (professionnels) soit 589 kilomè-
tres a été gagnée dimanche dernier par Geor-
get, en 18 h. 50 m., Petit-Breton arrive 2me
at C«ésar Garin 3*»e.

La même épreuve pour amateurs a été
gagnée par Marcel Cadolle, en 19 h„ 40 m,
12 s.; puis viennent Chauvet et Pothier.

Humour ardennais.
On paysan , d'jà vie, que v'nait d'esse nommé

maïeur , rassemble lu Conseil et lu r'mercie
do choix qu 'il a fait d'Ii, po /'administrer
l'commune :

—i Mes amis, dist-i , d'ja n'rovierai jamais
l'djoû, où qu' vo zavez bin vlu mette mes
tchfeux blancs à vosse tiesse.

¦'¦a—_a -̂#-̂ __— r

MOTS POUR RIRB

Eviter les contrefaçons I
l.'Héiiialotrôiu* Hommel n'existe ni ea

I forme de pilules ni en forme de poudre;
¦ il n'est fabriqué qn'en forme liquide et
I n'est véritable que se trouvant en flacons
I portant le nom ,, Hommel " incrusté sur la

H verre même. ______________________ 6659-9''-» , , 

T-i 4 f_  CI- A ce Pr*x réduit,je fournis suf-
fi Î1 1 I Hl flsamment d'étoffe (8 métrés)X 1 i i U i U wi  Pour un A" comPlet, pure laine,

pour un monsieur. Échantillons
et marchandise franco. Dans lea pris les plus élevés,
superbes Nouveautés. 8487-71*

MCl.l.lîIt - lIOHSMAX .'V,
Maison d'expédition de Drap- , SchalThonse.

LES RIGOLADES
Journal humorist i que paraissant une foia par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvolsla*
Êlace du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. —

es abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois , 2 fr. 75 ; un an. 5 fr.

Cote de l'argent fin rr. t̂oW
i m—!¦¦« III il iii—IIIIIII wip¦ un ¦mimi ini n mi

_ Ia__ A, C_1U__Y_USI£Ë, iiliauï-de-i'uuda» >



BiSSS H§H HBBHBH
Amateurs Photographes!

Faites vos commandes de Fournitu-
res et Appareils à

l'Agence Photographique
Rue du Puits 7

LA CHAUX-DE-FONDS
A tont acheteur, il sera remis un ticket

d'escompte de 10 •/. ; représentant le
montant de ses achats, et qui sera rem-
boursable en marchandises à la fin de
l'année, sur présentation des tickets.

Plaques Jongla (ord.) Etiquettes
jaune, rose et verte pr pose et instanta-
nés supportant les écarts de pose. Nou-
velles plaques au Oido-Bromure ; éti-
quettes bleue et mauve p' grands instan-
tanés.

Papiers Jongla (Email au citrate)
Azur et Collodion brillant à laCelloïdine.
Prix, fr. 1.— la Pochette.

Plaques Grieshaber (Etiquettes
blanches, ultra rapides p' poses et ins-
tantanés et Ortochromatique Anti-Halo.

Papiers Grieshaber. L'Automatique
au Gelatino Citrate brillant et mat se vi-
rant au sel de cuisine. Prix, fr. 1.— la po-
chette. Papier Citrate, prix, 75 cent, la
pochette.

Plaques Agfa et Isolar (Extra-ra-
pide (cachet vert p* instantanés et por-
traits (Rapides p* paysages et reproduc-
tions.

Pellicules Rigides et Bobines.

Agrandissements
Papiers d'agrandissements (Pho-

tos de Wsedensweil) Mat granulé. Mat
uni , Brombaryt brillant, Chloro Bromide,
mat uni simple. Nouveauté : Papier
Scala en 5 teintes, etc., Pochettes et en
rouleaux. 8863-6

Bains de développement viro-fixage,
Renforcements. Objectifs et Appareils
des Maisons Gcerz, Rodenstock et Dema-
ria. Cartons en tous genres et de tous
formats.

-A. LOTJ B IE3
plusieurs beaux locaux, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts, etc.

S adresser rue Numa Drot 61, an 1er'
étage. 5138-25*

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

1904 de beaux et vastes lo-
caux à l'usage de comptoir,
bureaux et appartements avec
tout le confort moderne. —
S'adresser chez Mme veuve
Ed. Becker, rue A.-M. Pia-
get 19, au premier étage.

7347

CARTESdeFÉLICITATIQNS. A. Courvoisier

ASSURANCES ~~ VIE
i M Oh. RY8ER-BOURQUIN, Commis-
Greffler, la Chaux-de-Fonds. 8799-5»

Pfflir Vflndr A rapidement cominer-
-TUIU VOUUI O ces, industries, pro-
priétés, immeubles , etc. POUR TROUVER
associés ou commanditaires. 8235-5

Adressez-vous à l'Agence DAVID, à
Genève, qui vous mettra en (relations
directes avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Achat et vente
de menbles en tous genres et d'habits
usagée. — J. WEINBERGER. rue
Numa-Droz g-a. 2239-72

Leçone d'Anglais. Jffls:
nerait encore quelques leçons. — Adres-
ser les demandes sous B. J. 8760, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8760-1

Allomanfl Un monsieur désire
-_UIOUIO.UU. prendre des leçons d'al-
lemand. — Adresser les offres avec prix,
sous initiales P. L. 8806, au bureau de
I'IMPARTIAI.. — Pressant. 8806-1
Vm raTi-i i «+ Jeune personne sérieuse
¦ùmprUIlt. étant seule et gênée mo-
meatanèment, cherche à emprunter 300
fr. dans le plus bref délai. — Adresser les
offres sous initiales A. B. C. 2278,
Poste restante Succursale. 8781-1

faim mie Un jeune homme, sortant de
UUU111110. l'Ecole de Commerce de Neu-
châtel, cherche place de commis dans une
banque ou maison de commerce, en Ville
ou à l'Etranger. - 8624-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RûninntûlllK! Deux remonteurs capa-
ftClllUillClliû. blés, connaissant leur
Sartie à fond , pièces Roskopf, cylindre p'

ame, cherchent place dans une fabrique.
— S'adresser à M. Karl Mondenacht , rue
JeanRichard 15, LOCLE. 8807-1
OamiHnang*nQ On entreprendrait des
OOi l.loofl.gCij . sertissages de moyennes
ou échappements , à faire à domicUe. 8841-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIllP flllP saensnt tout faire les travaux
UllC IIUC .'un ménage cherche place de
servante. Entrée pour le 7 Juin. — S'adr.
de 6' , h. du soir à 9 h., rue du Nord 61,
au sous-sol, à droite. 8838-1
[In hnmmn d'nn certain âge cherche
Ull llUlillllC place comme cocher et jar-
dinier. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 113. 8«335

ÇaPl 'HPÎOPB On demande 1 à 2 bons ou-
UCl 1 UT1C1 Sa Triers serruriers. «797-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

flnnhlPl'ûl'O ^
ne ouvrière couturière¦JUtlllll 101 C. pourrait entrer de suite. —

S'adresser rue Numa-Droz 76, au 2me
étage. 8823-1

^nmmolïiPA 0n demande pour hôtel,OUllllllCUClC. une bonne sommelière.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. 8815-1

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL .
JpiinO tl A111 m 0 0n demande de suite
UCUllC llUlil lllC. nn jeune homme pour
faire des commissions et quelques écri-
tures de bureau. 8821-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
ImiPTialiûiiû On demande une journa-
dUUl UttllCl C. Uère disponible le sa-
medi. — S'adr. rue du Parc 83, au 2me
étage. 8765-1

Appartements et Cave. J^SSï-S
époque à convenir deux beaux apparte-
ments de 4 pièces, cuisine, alcôve et dé-
pendances, dans maison d'ordre. Une
grande cave, entrée indépendante, bien
sèche et éclairée. — S'adresser au bureau
H. Maumary, rue du Soleil 11, au rez-de-
chaussée. 8935-2

Rp7-da.phancc 6a A louer de BuiteUC_ UB-lUall&.cC. appartements de 2
et 3 chambres dont une de 4 fenêtres
pour atelier. Gaz installé. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 8919-2

Annaptomonf A louer pour le 31 octo-
Appal IClllClll bre 1994 un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Fritz-Courvoisier.

Un grand appartement de 6 pièces, ha-
bité par le comptoir de M. Girard-Gallet,
2 bûchers, 2 chambres-hautes. 2 caves, le
tout au soleil pour le 30 Avril 1905. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 8541-2
Phamhpa A louer de suite une cham-
UllttlUUI C. bre bien meublée, à 1 ou 2
messieurs ou dames de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage,
à droite. 8521-5
r.hamhpo A louer de suite une cham--lldlilUlG. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Collège S9, au Sme
étage , à droite. 8894-2

A la même adresse, à vendre un pota-
ger ft benzine, système c Duplex », à
bas prix. -
r.hamhpOQ A. louer ensemble ou sépa-
UliaïUUlCS. rément, deux belles cham-
bres au soleil et indépendante, à personne
de toute moralité et solvable. — S'adres-
ser rue de la Chapelle S, au ler étage. 8892-2

Pa hflïïlllPP meuMée > au soleil, à louer à
UiiaillUl C personne morale. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2me étage, à gau-
che. 8929-2

frflflîïlhPP A louer de suite une belle
UiiaillUlC. grande chambre avec alcôve,
non meublée et bien exposée au soleil, à
des personnes honnêtes et solvables. 8914-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPû A. louer de suite une chambre
UIKllUUrB. meublée et indépendante , à
un ou deux messieurs ou dames travai l-
lant dehors. — S'adresser rue de la Ronde
if 81. 8949-2

flha mhPP A louer de suite une chambre¦J 110.111 Ul Ca indépendante et non meublée.
— S'adresser rue du Parc 85, au rez-de-
ehaussèe, - gauche. 8937-2

fli a mlnia A loner de suite - * Monsieur
UiiaillUl C. tranquille et solvable, un*
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Pare 5, an rez-de-chaussée,
à droite. 8429-t

App il'temeilt. Novembre 190 _,
un appartement de 3 pièces,
corridor éclairé. Belles dé-
pendances. Confort moderne,
— S'adr. rue du Nord 1-7 , an
ter étage. 8784-3*

Innupfpmonf **e & pièces, rue Léopold-
Appdl LeiIlUlll Robert 58, au pignon,
est à louer à un prix très modéré. — S'a-
dresser en l'Etude Eugène Wille et D'
Léon Robert, avocats et notaire , même
maison. 8668-4*
_ nnavtomoni A lo r̂, pour le 31 oc-
iiypai IClllClll. tobre prochain , un bel
appartement de 3 grandes pièces, bout ds
corridor éclairé, cuisina et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 39, an Sme
étage. 8216-7*

Superbe appartement ^.-̂ SH*
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité, salle de
bains, chauffage central , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène 'Wille & D' Léon Robert,
avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

7288-9*

T fldompnt *9* remettre de sait» un beau
uUgClllClU. logement de 8 pièces et dé-
pendances, au soleil. — Eau et gaz.

S'adresser me dn Progrès 8. 7828-9*

Ponr cas imprévu, î_ïï STSKS
que à convenir, un rez-de-chaussée ,
composé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix annuel, 500 Tr., eau com-
prise. — S'adresser rue de Bel-Air 13, an
rez-de-chaussée, à droite. 8525-1

I nrfpmpnfs A loner Pour k 81 octo"
UugCWClU9a bre, dans maison en cons-
truction, rue Winkelried (Crêtets), rez-de-
chanssée de trois pièces et dépendances,
parquet.

2me étage, trois pièces, parquet, balcon,
corridor et dépendances.

Eau installée, jardin, vue splendide.
Quartier tranquille. — S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaqnet-Droz 12. 8400-0*

Çnmmolî ÔPû ®a demande de suite une
OU111111C11C1 C. bonne sommelière par-
lant le français, sérieuse et avenante.

S'ad. an bnrean de I'IMPABTIAL 8696-6*

A lnnPP °̂ su*te ou pour époque à ton-
IUUCI venir, 1er étage de 0 grandes

chambres, dont nne à 3 fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-7-**

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.

Pour tout de suite gflSSjî
louer plusieurs APPARTEMENTS de S
chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à NI. Albert Pècaut-Duboiî , rue
Numa-Droz 135. 16850-.56*1*
A lflllPP Pour le 1" novembre un pre-

IUUCI mler étage de 4 pièces, aveo
grand balcon et corridor éclairé dont 3

E
ièces à 2 et 3 fenêtres, sitné rue Numa-
iroz 2. — S'adresser même rue N° 2, au

premier étage. 8839-1

Appartement. tSSm
époque à convenir, le Sme étage rue du
Progrés Sl, composé de 4 pièces, dont une
avec grand balcon, cuisine et dépendauces,
lessiverie et cour. — S'adr. à NI. A.-G.
Berthoud-Hugoniot , rue du Progrès Sl.

8830-1
fin-A A louer au centre de la ville , une
uaiCa belle ca*e voûtée, conviendrait
pour tout genre de commerce, surtout
pour marchand de vins ; mares installées,
entrée extérieure et eau. 8755-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

adhanihafO A louer une cham-VUaiUUI V. bre meubla, situés
au soleil, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 3, au Sme étage, â gauche. 3739-1
PtianihPP A louer chambre meublée, à
UliaUlUICa monsieur travaillant dehors.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 5, au Sme
étage, à gauche. 8782-1

Phani hl'P  ̂*ouei' l,no belle chambre
UliaillulCa meublée, à nn monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 75, au ler étage, à
gauche. 8783-1

fihamhPP •*¦ l°aer P°ur tout de suite
UUdlllUl Ca une jolie chambre conforta-
blement meublée et très bien située. —
S'adr. rue de la Promenade 1, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8780-t

PhflmhPP et l,e,lsiou - — A iouer pour
UUaUlUl C le 1er juin, une chambre meu-
blée, au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Progrès 67, au ler étape. 8761-1

A la même adresse, on donnerait la
PENSION à une ou deux demoiselles
honnêtes.

PhamllPP indépendante, à louer, à Mes-
UUaUlUl C eieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crèt 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8800-1

A la même adresse, à vendre un petit
char anglais.

Phamh PP A louer de suite nne belle
UUttUlUl C. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser chez M. Fritz Spahr,
rue Numa-Droz 113, au Sme étage, à eau-
che. 8825-1

Phamh PP A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée, indépendante,
et au soleil, â une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 2me étage à droite. 8818-1

Phamh PP A louer un8 ebambre meu-
UU0111U1 Ci blée, avee la pension ; vie de
famille. 88b7-l

S'adr. an bureau de I'IMPAKTIAL .

Doreur
expérimenté, connaissant à fond le sys- !
tème américain ainsi qu'éventuellement à jla poudre d'argent, cherche engagement
avec bonne maison de La Chaux-de-Fonds. [
—OffressouschiffresDora_reII.B., 9048, !
an bnreau de I'IMPARTIAL. 9048-8

Occasion!
A vendre an poids et à la façon un agrand

Stock de 9060-4

Chaînes or
18 karats contrôlé, pour Messieurs. Prix
4e façon variant de 10, 15, 20 lr. etc.,
la pièce, au Magasin de bijouterie.

EL BOLLE-LANDRY
Plan de l'Hôte l-de-Ville , Chaux-de-Fonds

.Laiterie
A remettre ponr fin octobre, nne laite-

rie, situation centrale exceptionnelle, A
Rroximitê immédiate de l'arrivée et ata-

onnemeht des agriculteurs des environs.
Emplacement d'avenir pour personnes
eanaiaaant le métier. — S'adr. sons chif-

» H. N. 8756, an bureau de I'IMPAH-
»!__. ¦ 8766-1

TERRAIN de 1170 m2
â vendre

ANGLE des pues dea Tourel-
les et de Pouillerel. Creusage
fait. — S'adresser en l'Etude
Eugène WIL.I.E et Dr Léon
ROBERT, avocats et notaire,
rue Léopold-Robert BS. 9005-6
«aa_MiHMawHa . î .̂———mammmmmm.—MM.

Magasin aux Brenets
A loner de suite on plus tard, nn grand

magasin tont meublé, sitné an oentre dn
t/Hlage des Brenets, avee 1 ehambre et 1
¦nittaa attenantes, on avee 1 logement an
W étage en communication directe , gran-
des dépendances, loyer très modère. 8908-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Local à louer
•'>U>l'lWO-llU '; !-' B —

Tin loeal de 10 fenêtres, convenant ponr
tout métier est à louer de suite on pour
toèône à convenir. Electricité ai on le dé-
sire. Logement de 8 pièces avee terrasse
Si on la désire. — S'adresser à M. J. Kull-
mer père, rue dn Grenier 87. 7632-8

£h> louer
Pari, dl pour le ler 'Novembrerai l/ 1rJ| |904, 3me étage
il 6 pièces, balcon, grandes dépendances,
lessiverie. — S'adresser m bnreau Ni-
«eolet «et Cle. 82054

A LOUER
Paur da suite ou ponr époque à convenir:
«Crèt O. pignon, trois pièces corridor et

dépendances. 7502-8"

¦erre 90, une grande eave pour entre-
pôt. 7405
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

me Saint-Pierre 10. 

A &OQTSE
ponr le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 49, sous-sol , trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-7*

Alexis-Marie Piaget 49. Sme étage, trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
eour. 

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

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

Concorde 7, sous-sol, deux pièces, corri-
dor, lessiverie et cour. 7813

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

am St-Pierre 10. 

Atelier
A loner nn atelier avec force pour nn

tonr, ainsi qu'une chambre attenante, oc-
cup é par nn charron, situé i proximité dn
Locle et sur la route cantonale ; le tout i
Ms bas prix. — S'adresser Scierie du
f-rger 890, Locle. 8786-1

Blanchisseuse. D__,^:„dt^eommande pour du linge à laver à la mai-
son. On coule le linge. — S'adresser chex
Mme Glauser, Eplatures 9 a 8594-1

BL vendre à ffenveville
*aVI___0

Bonne __v _Esd.so:n.
dans la rue du Marché, contenant 8 appartements et 2 magasins. Prix 28,000 fr. Con-
ditions favorables pour les paiements. — Pour renseignements, s'adresser à M. Os-
car Wyss, notaire , a Neuveville. B-3880-N 9070-4

RESULTAT des essais do Lait dn 26 Mai 1904
Les laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff 1*1 ||f OBSERVATION»
m a [«a 4*»* -1 ! H S"

Greber, Léon, Temple-Allemand 71 41 82,5 18.80
Dubois, William, Eplatures 100 44 90.1 18.06
Guex, Hélie, Pare 83 37 82.7 12.88
Daam, Philippe, D.-JeanBiehard h? 36 32.6 12.73 r
Venve Wuscher, Parc 86 36 82.4 12.68
Bugnon, veuve, A.-M.-Piaget 85 36 32,8 12.66 -
Dubois, Emile, Planchettes 38 31,2 12.82 -
Scbmidiger-Fluekiger, F., Paix 70 36 81,7 1231 -
Sauser, Adolphe , Ë pla lu res 110 34 82,4 12,45
Buhler, Arnold, Parc 66 87 81.- 12,45
Oppliger. Louis, Pouillerel 37 80.7 12.38
Isely, Jacob Numa-Droz 118 85 80,8 12.04
Jeannet, Louis, Grébille 80 32.2 11,92 faible

— . ™-a*"* —'.—
-_ —r,** —̂,—
mm m—y. _-,—

La Chaux-de-Fonds, le 80 Mai 1904. Direction do Polloe.
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dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE dn ROCHER 20, «cXie u^e^On trouvera toujours nn agrand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne
on noyer, de tontes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.

CERCUEILS oapltonnéa en tons genres. — On se charge de l'expédition an dehors.
*•" "" Se recommande. Anillanme WVSRR .

COMMANDITAIRE
Pour une industrie prospère, on deman-

de de snite Commanditaire ponr

SOOO Francs.
Bonnes garanties. — Offres par écrit,
sons T. T. 1863. Poste restante. 4490-5

On demande de suite
un bon Décotteur-Acheveur, con-
naissant & fond la montre «ancre soignée ;
des Remonteurs - Acheveurs d'é-
chappements après dorure. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et moralité. 8921-3
Rode Watch C°, Jaqnet-Droz 17

Bonne Boulangerie
au Locle

«Ëfc "WTBgljrJPJBfcJB
S'adresser sous chiffres G. 23328. L.,

à l'Agence de publicité, Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel. 8788-1

Chacun peut gagner
facilement de 400 A SOO fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S'adresser sous B. 137, à
l'Agence de Publicité CNIO.V, Stuttgart ,
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-46

A vendee du FOIN tre qua-
lité. — S'ad. au ARBRES. 9043-3

Sciure
Q n pi ques hanches de sciure sont à ven-

dre à 1 fr. 50 le mètre cube. — S'adresser
Scierie du Verger 390, Locle. 8722-1

m

.Mouvements
A vendre k très bas prix on i échanger

contre draperies , etc., quelques douzai-
nes mouvements ancre plantés, clef 20 */.-
lig. et remontoir i pont, bonne qualité.

S'ad. «a bnrean de I'IMPABTIAL. 8706

Traitait les VABICES
des Maux de Jambes et des Mala-

dies de la Peau.

Mme GACON (autorisée)
Terraesière 9 (2e étage), GENÈVE

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

franchies et contenant un timbre pour
la réponse. 8973-15
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. G. BOURGEOIS, Administrateur.
Bureau, 8 h. Rideau," 8 Vt h

Vendredi 3 Juin 1904

Deux hem du matin..
Quartier Marbeuf

Drame en 2 Tableaux, par MM. Jeyx
Lorrain et G. Goquiot.

La Question des Huiles
Comédie en 1 Acte, de M. Jean Drault.

U_TE NUIT~âê"GRE_TELLE
Pièce en 1 Acte, de MM. Jean Lorrain

et Coquiot.

Petite Renne sériense
Vaudeville en 1 Acte , de MM , Timmoryet

Manoussy. 9083-2

On commencera par

La Recommandation
un Acte de Max Maurey.

Sillets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

On demande de suite
plusieurs représentants, voyageurs et
agents avec traitement lixe ou à la com-
mission, comptables, commis, vendeurs,
plusieurs demoiselles de magasin pour
commerce de meubles, papeteries, photo-
graphes, bazar, articles sanitaires, etc.,
gages 125 fr., places de saison et à l'an-
née, modiste, 60 fr.]avec chambre et pen-
sion, directrice pour maison de confec-
tion. — J .  Delbanoo, rue de l'Hôpital 51,
Berne. 9078-1

MARIAGE
Monsieur veuf, âgé de 80 ans, ayant

commerce, désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve de 28 à 35
ans, ayant si possible un petit avoir. Dis-
crétion absolue. Réponse ne sera donnée
qu'aux offres signées. — Offres sous chif-
fres K. A. R. 20105 , Poste restante,
Neuchâtel. H-776-N 9071-1
f- ! I B ! ¦ a

D OH Q6 pOHSSeilSe su - - e pour les fonds
or ou argent. — S'adr. chez Mlle Choux,
rue du Progrès 75. 9035-3

DPlTinÎQPllP st*rieuse cherche emploi
1/ClUUioCliv pour quelques heures par
jour, dans un bureau, magasin ou cnez
photographe. 9026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Hni rlnriDP Vislteur-Aoheveur, sérieux et
DU! lUgOl "habile, ayant l'habitude du tra-
vail soigné et bon courant, connaissant
l'échappement ancre et cylindre à fond,
la retouche du réglage, 1 achevage de la
pièce «)r à secrets, cherche place de suite
ou époque à convenir. Sérieuses référen-
ces a disposition. 8940-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riPïïiniltao'PÇ ^a ouvrier fidèle et cons-
fClllUUlClgCo. ciencieux demande des
démontages à faire à domicile ; à défaut,
entreprendrais des remontages de finissage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8891 -2

PniltlIP ÏàPP Peut disposer de ses après-
UUUIU11C1C midi. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au ler étage. (8751
Innnp flll p forte et robuste , ayant à
OCUll O 11110 charge sa famille, se re-
commande pour écurages, lavages et tri-
cottages. On prendrait aussi du linge à
laver à la maison. — S'adr. rue de la
Ronde 48, au ler étage , à gauche. 8728

rflïïimÎQ ® n demande une demoiselle
-Ulllllllû. bien au courant des travaux
de bureau et de la fabrication de l'horlo-
gerie. — S'adresser par écrit avec réfé-
rences et conditions sous initiales A. Z.,
9057. au bureau de I'IMPARTIAL . 9057-3

RpmnnfpilP <~)n demande un bon re-
UOillvUlCUl a monteur pour pièces cylin-
dre. 9050-3
.r S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pànpnjqfnn On demande de suite quel-
IlCl l lûlCù. ques bons tourneurs et
grandisseurs pour glaces rubis. Tra-
vail assuré. — S'adr. a M. Philippe Dé-
praz, au Lien (Vallée de Joux). 9030-3

Pnnaeepiip On demande de suite un re-
UcJMo ocUl , passeur connaissant aussi
les démontages pour petites pièces cylin-
dre. — S'adr. a la Fabrique de Beaure-
gard, me du Ravin 11. 9079-3

Qai'vanlaP 0n demande pour
OCl V «dil te. de suite ou époque
A convenir, une personne connaissant bien
la cuisine. Gages, 4© à 45 fr. «3028-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

jeuno fille pour aider aux travaux de
ménage.

Vmhnff-rfao On demande de suite un
MlUUUttgCO. ouvrier et 1 apprenti.
— S'adr rue du Soleil 1, au ler étage.

9073-8

I nnnnnrjj On demande un apprenti
Appl CUll. a yant fait échappements ou
repassages pour les démontages et remon-
tages bonne qualité. 9052-3

S'adresse» au bureau de I'IMPARTIAL .

Placier-Encaisseur SL™"" «£
ger, rue Léopold-Robert 36. S'y présenter
le matin, muni de références. 9068-3
Tfllinoc fillûO On demande plusieurs
UCUUCO llllCO. jeunes filles de 14 à 15
ans pour leur apprendre nne partie de
l'horlogerie. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rue de la Ronde 20. a» ler étage,
à gauche. . 9033-3

HT" i i ni T—Cl al -

TPHHP flll p Onjdemande de suite une
UCUUC 11110. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue ,Numa-Droz 53,
au gme étage, à gauche. T̂" 9044-3
SpPVflfltP ®n demande de suite une
DClitt lllCa jeune fille pour aider aux
travaux du iqiéçage. — S'adresser rue de
la Paix 71, au rez-de-chaussée, à droite.

, 8897-2

FlftmP'î fiflll P On demande uu bon do-
fUlUCkHllJUCa mestique sachant soigner
et conduire les chevaux. Bons gages si la
personne convient. Entrée de suite. —
S'adresser Ecuries de France, rue du Pre-
mier-Mars 17. 8920-2
O pptTn-fp On demande de suite une
OCl ÏttUlC» Jsonne servante. — S'adres-
ser à la Boulangerie A. Gass, rue du Pro-
grès 13. 8903-2

Onpirniltû On demande de suite une
OCl ÏttUlC. bonne fille de 25 à 30 ans,
ans pour soigner 3 enfants et s'aider aux
travaux du ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au ler étage . 8928-2

ToimP flllp On demande une jeune
UCUUC UllC. fille libérée des écoles pour
promener et garder un enfant. — S'adres-
ser rue Conibe-Gruerin 41, au 2me étage.

8893-2
Tprtnp filin On demande pour quel-
UCuuC UllC, que temps une jeune fille
honnête, libérée des écoles pour promener
2 enfants. — S'adresser rue de la Serre
13, au ler étage. 8945-2

IPlllIP flllp ***n demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider daus
un. petit ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue du Parc 15. au 2me étage,
à droite. 8943-2

IpilIlP flllp <")n demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour aider an ménage.
— S'adresser à la Synagogue, rue du
Parc t33. 8947-2

A lft l lPP fla suite ou pour épo-
1UUC1 que A convenir, rue

de l'Industrie 1, au rez-ile-
chaussôe, 2 jolis APPARTE-
MENTS de 2 pièces chacun,
remis A neuf. Prix modéré. —
S'adr. en l'Etude Paul Robert,
agent de droit, rue Léopold-
Robert 27. 9051-6
lin rtoçjn A louer de suite un petit ma-
IllttgttolUi gasin, à proximité de la Place
du Marché. — S'adresser rue du Collège
8, au 2me étage. 9081-1"

aPPdriclUoIll. tobre prochain, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances ;
gaz installé, jardin et cour. —S 'adresser
rue du Crêt 12, au ler étage. 9055-3
I nrfpmanf A louer pour Saint-Martin,
LUgOlllCHl. un beau logement de 4 pièces
avec balcon et jardin ; confort moderne.
Plus un Pignon. — S'adresser rue du
Grenier 37. 9045-3
Djrin nn A louer de suite , pour cas im-
I JgllUU. prévu, un joli pignon bien ex-
posé au soleil , composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé rue Daniel
Jeanrichard 27. —S'adresser au ler étage.

9039 3

T ndpmpnt A remettre de suite un lo-
LUgClUCUla gement moderne de 2 cham-
bres à 2 fenêtres , avec cuisine, cour, jar-
din, lessiverie et toutes les dépendances.
Prix. fr. 25.— par mois. — S'adresser
rue du XII Septembre 12 (Bel-Air), au pre-
mier étage. 8944-3

J fidûmûnt A louer de suite un petit
LU gClllClll, logement d'une chambre
et un atelier. — S'adr. rue Numa-Droz 6A ,
au propriétaire . 9059-3
Pfiniijp On offre la place pour un ou
Ll/U llo.  g chevaux. — S'adresser à M.
Ed. Mathey, rue du Progrés 1-A. 9069-3
flmmhPA A louer, à un monsieur tran-
V llaUlUlO.  quille et travaiUant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant, située près de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 71, au ler étage, à gauche.

fh flmhrp ¦*• l°uer une tres belle cham-
UlliUllUlC. bre avec part à la galerie, en
plein soleil, au ler étage. On donnerait
pension aussi. — S'adresser rue de la
Charrière 57, au ler étage, à gauche. 9049-3
rii a inhl'O A louer une jolie chambre
UUttUlUl C. bien meublée, près de la
Gare, à Monsieur de toute moralité. —
S'adr. rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite. 9036-3
pi, n rnhpa A remettre de suite une cham-
UUttlUUlC . bre meublée, indépendante
et située au soleil , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adr. rue du ' Progrès 77, au
ler étage. 9034-3

Pllflmhl 'P A l°uer une l'6"6 chambre
UllalllUl t/. non meublée, exposée au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S'adr.
rue Numa-Droz 93, au 2me étage. 9031-3

A la même adresse, à vendre une beUe
poussette à 4 roues.
Pli «- mliriû A louer une chambre meu-
VUttUlUl C. blée, à proximité de la Gare,
à un monsieur travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 71 , au rez-de-
chaussée. 9041-3

PhamllPP A louer, a des personnes de
UUttUlUlC. toute moralité, une beUe
chambre meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 87,
au rez-de-chaussée. 9029-8

a -ii *-

rimmhl'P A louer une chambre meu-
UUttUlUlC. blée. — S'adresser rue du Si-
gnal 0, au Sine étage. 9027-3

A la même adresse, à vendre un vélo
usagé mais en bon état .

PhflmhPP A louer, à personne honnête,
UUttUlUl Ci une chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 27, au
rez-de-chaussée, à droite. 9067-3

PhamllPO A loner de 8uite B d̂eUUttUlUl 0< chambre à 2 fenêtres , non
meublée, avec chambre haute, à Dame de
moraUté. — S'adresser rue du Progrès 8,
au 2me étage. 9062-3

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UUttlUUlCa bre meublée ou non, à des
personnes honnêtes et solvables. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au ler étage, à
gauche. 9053-3

PhamllPP A louer une chambre meu-
UUttlUUl C. blée, à un jeune homme tran-
quille et travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Puits 19, au ler étage, à gauche.

9066-3

PhnmhPPC meublees sont à louer à
UUttUlUl CD messieurs travaillant de-
hors, situation centrale. — S'adr. rue du
Parc 31, au ler étage. 9075-3

A la même adresse, bouteilles vides
à vendre. --
PhamhPP A remettre de suite une beUe
UUttUlUl C. chambre à un monsieur. —
S'adr. rue de la Balance 17, au 2me étage.

9072-3

Phamh PP  ̂louer à personne sérieuse,
UUttUlUl Ca au centre et dans maison
d'ordre, une chambre indépendante , meu-
blée ou non. — S'adr. rue de la Serre 8,
magasin de vannerie. 9056-3

Appâri6_Q6UlS. tements de 3 pièces,
cuisine, eau et gaz, buanderie et grandes
dépendances, à personnes soigneuses, pour
tout de suite ou pour le 31 octobre 1904.
— S'adr. Etude Dr J. CUCHE. rue Léo-
pold-Robert 26. 8222-11
il *>«o-acin fl 'ouer °'e 8Uite ou;ïlagd»lH. pour époque à conve-
nir un beau et grand magasin avec petit
logement, situé sur passage très fréquenté.
Prix, 95© fr. — S'adresser, en indi-
quant le genre de commerce, sous chiffres
B. E. 0O15, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9015-5
Me rie ein- A louer pour le 31 octobre, 1
luttgttolUa magasin avec appartement,
composé d'une grande chambre à 3 fenê-
tres, 1 cabinet et dépendances. Le maga-
sin peut être transformé au besoin. —
S'adr. rue Numa-Droz 12, au ler étage.

8020-3
1 —*-*-̂m-*-* ------------------------ ' " "-

Rû7 rto.phailCCÛO A louer, dans une
_\CA UC tUttUûOCCa maison tranquille et
Sour le ler Novembre 1904, un beau rez-

e-chaussée très élevé, au soleil st compo-
sé de 3 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances ; gaz installé, les-
siverie, cour et jardin. Prix avec eau,
500 fr. — S'adresser rue des Jardinets 7
(Crêtets). 7107-3
Qûinmt fl'otû A louer pour séjour d'été,
ÛCjUUr U CIC. au Crêt-du-Locle , à
cinq minutes de la Gare et de là forêt, un
logement de 2 pièces et cuisine. S913-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nriamant A louer pour le 23 juin, un
LUgClUCUl. logement de 2 chambres,
cuisine, corridor, dépendances et buande-
rie. — JS'adr. chet M. Walter-Benoit, rue
du Collège 50. 8727

Annaptpmpnt A remettre P°ur Ie 31
APPUI IMIBUI. octobre 1904, apparte-
ment de 4 à 5 pièces, rue du Temple-Al-
lemand 45; balcon, cour, buanderie. —
S'adr. même maison, an ler étage. 8729

f hamhflû A louer une grande cham-
VUttlUUlC. bre meublée , à 2 fenêtres
avec balcon, exposée au soleU, à Monsieur
de moralité et travaillant dehors, ou pour
séjour d'été, etc. 8710

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre, faute

d'emploi, une machine à décalquer.

PhamhPP A louer une chambre non
UUttUlUl Ci meublée, au soleil et indé-
pendante . — S'adr. rue du Progrès 79, au
2me étage. . 8705-1

Phamhpp A i°uer p°ur *e ier J uin< *UUttlUUlC a un monsieur solvable, jolie
chambre meublée avec la pension. — S'a-
dresser à la Pension, rue Léopold-Ro-
bert 25, au 2me étage, â droite. 8698-1

fhainhnn A louer une beUe et grande
UUttUlUl C. chambre à 2 fenêtres. — S'adr.
chez M. Ablitzer, rue de la Charrière 13,
au Sme étage. 8693-1

Fln û flamnicallû honnête demande à
UUC UClUUlûOllB iouer une chambre
meublée avec pension, chez des person-
nes tranquilles. — S'adresser sous initia-
les A. A., 9042, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9042-3

On demande à louer pts 0̂
™chambre meublée et indépendante, située

au centre. — S'adr. par écrit sous C. G.
9085. au bureau de 1 IMPARTIAL . 9085-3

On demande à acheter Tfi_Jîr#
bains en bon état. 9040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ïl e'T*ô
ou 11, avec barre et accessoires, le tout en
très bon état , plus une table carrée pour
cuisine. — S'adr. rue des Buissons 13, .au
ler étage. 9074-3

On demande à acheter SflJVK:
tographique usagé, avec accessoires. —
Offres avec prix sous SI. 8931, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8931-2

On demande à acheter l ££°__ï
gés, payables comptant. — Ofîres sous
M. H., 8832, au bureau de I'IMPARTIAL .

8822-1

On demande à acheter _u^_Tm
Vi OU 1 cheval , en bon état. 8622-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnngcinn l A vendre un beau lavabo
Utl/ttùlUU ! Ciré et poU, une bibUotM-
que, 1 buffet 2 portes et un tiroir, ainsi
que divers autres meubles, tous neufs et
à des prix exceptionnels. — S'adresser rue
du Parc 50, au rez-de-chaussée. 9054-3

À ÏÏPndpp une grande quantité de
ICUUlC brouettes neuves et 1 char

à brecettes. — S'adr. chet M. A. Hum-
bert-Droz, maréchal, rue Léopold-Ro-
bert 116. 9032-8

fWacinn l A vendre habits et lingerie
UUuttMU U I de dame, usagés mais en
bon état. — S'adr. rue Numa-Droz 19, au
2me étage, à gauche. 9030-3

A VPWll 'P lme Poussette en bon état,
I CUUl C un vélo et un bain anglais.

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A.
au 2me étage, à gauche. 9046-8
T antonnoc A vendre 2 lanternes acéty-
UttUlDl UCa. lène pour vélo. Bas prix.
— S'adresser rue des Moulins 5, au 2me
étage , à droite. 9038-8

A VOniipp à ba3 Priî un po'ager à gaz
ICUUI C -g flammes et four) ainsi

qu'une poussettei4 roues, bien conservés.
— S'adresser rue du Progrés 8, au 2rae
étage. 9061-3

Vplfl A ver*dre, beUe occasion, un vélo
IClUa presque neuf, de première mar-
que américaine, cédé à un prix très avan-
tageux. — S'adresser rue dn Crôt 11.

8918-4

Pour cause de départ £_ fl$ïl_\ua
juin : 1 magnifique piano provenant de la
fabrique Nagel, à Heilbronn, 1 mobilier
en très bon état, composé d'un salon de 7
pièces, recouvert de peluche grenat, 4 pai-
res grands rideaux en tulle et peluche
avec galeries , 5 paires petits rideaux,
S ALLE éi MANGER, buffet de ser-
vice, tables et chaises, 1 secrétaire, 1 di-
van moquette, 1 canapé, 2 grandes glaces,
tableaux, régulateurs de précision, plu-
sieurs tables rondes et carrées, 3 lits com-
plets avec matelas crin animal, 1 com-
mode, 1 machine Singer, 1 potager à bois
avec accessoires, 1 réchaud à gaz à Sjtrous,
2 lampes à gaz, batterie de cuisine, vais-
selle , seilles, crosses, 1 lot de bouteilles,
1 grande presse à fruits, 1 lot de pots
pour confiture, galère, 2 établis portatifs
avec plusieurs tiroirs, 1 banque de comp-
toii , 2 machines à arrondir, une quantité
de fournitures d'horlogerie pour fabrica-
tion Roskopf , 1 lot de cartons d'établis-
sage et beaucoup d'autres objets cédés i
bas prix. — S'adr. rue du Doubs 157,
au 3me étage, à droite . 8878-2

Nfpil hlpff neufs à vendre pour cause de
nlCUUiCo départ, pianos, lavabos, table
à coulisses, divan, chaises, tables, bou-
teilles vides, etc. — S'adr. à M. Francon,
rue du Progrés 13. 9013-2

A VPnflPP UQe banque de comptoir, une
I CUUl C balance pour l'or, une presse

à copier, une lanterne pour montres, un
régulateur, 2 casiers à lettres, 2 établis,
un petit buffet, un petit bureau, plus
2 à 300 cartons d'établissage. Le tout &
bas prix. 8972-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPndPP Pour cause de départ, 1 ac-
lOUUl u cordéon Amez-Droz presque

neuf, 1 cornet à piston nickelé, à très bas
prix, 1 presse à copier. — S'adr. rue de la
Serre 6a, an ler étage. 8911-2

A VPnriPP ! commode en . noyer poli,
I CUUl C neuve, 1 table de nuit étagère.

— S'adr. rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 8909-2

Se recommande pour menuiserie,
polissage, vernissage de meubles.

Vitrine et baromètre , gg^ï 'te
forgé avec store en fer, conviendrait pour
n'importe quel article soigné. Baromètre
de précision garanti. — S'adr. à M. R.
Francon, rue du. Progrès 13. 9014-2

Â VPnriPP une niachine à coudre « Hel-
iCUUl c vetia» , à de bonnes condi-

tions. — S'adresser rue du Parc 90, au
2me étage, à gauche. 8930-2

Uinl nn neuf à vendre ou à échanger,
ï 11)IUU faute d'usage. 8925-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A nanilna un Vélo en bon état. Bas
Ï DIIUI U pri_. 8923-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPnriPP au comptant, une zither con-
I CUU1 C cert, avec méthode, lutrin,

morceaux (20 fr.), un panier de voyage en
osier, neuf (15 fr.) — S'adresser rue du
Doubs 29, au sons-sol. 8922-2

A VPnriPP ;i Deaax petits chiens Fox-
iCUUl C Terrier, pure race garantie,

exceUents pour détruire rate et souris. —
S'adresser à M. P. MatUe, coiffeur , rue
de la Ronde 9. 8942-2
Dlantnne A vendre de beaux plantons
rittUlUU». de CHOUX. — S'adresser à.
M. Charles Delachaux, Ferme des Arêtes.

8948-2

Ralan PP A vendre une balance neuve,
DttlttUvCa avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, i
gauche. 8697-6*

<%gs> Saint-Bernard. f____*£__
Yplff ayant déjà passé la maladie ,

_, Jff  JOL excellent pour la garde. Bonne
____2___.occasion, — S'adresser à M. J.
Brenet, rue Fritz Courvoisier 25, ou à
l'Hôtel du Guillaume-TeU. 8249-2

Fusil de chasse aU^ïïïâtfS
entre les chiens, spécial, renforcé à pou-
dre pyroxylée, ayant très peu servi et cédé
à moitié prix. — S'adr. à Mme E. Berger,
rue des Bassets 2 (Chem-. des Arbres).

8832-1

Â VPnriPP une Poussette à 3 roues, bien
I CUUl o conservée. — S'adresser rue

du Progrès 113-A, au 2me étage. 8842-1

A VPnriPP une PoasE,ette à trois roues,
ICUUI C ainsi qu'une chaise d'enfant,

avec siège et dossier canné. — S'adresser
rue P.-__.-Matthey 19, au rex-de-chaussée.
à droite. 8803-1

A VPnriPP deux H'B complets, à une
I CUUl C personne, dont un en fer, 6

chaises, deux draperies pour fenêtres, une
couleuse et 150 bouteiUes vides. — S'a-
dresser de midi i une heure ou après 7
heures du soir, rue du Nord 73, au ler
étage, à droite. 8714

A VPnripo 2 tuniçpies de cadet avec cas-
ICUU1 C omettes. Très bas prix. —

S'adr. rue du Doubs 121, an ler étage.

Â VPnriPP un appweH à photographier,
ICUUl C à main, 9 X 12, avec acce*

soires. Bas prix. — S'adresser rue da
Puits 20. au 1er étage. 8738

PflIK ÇpffP A TSDdre une poussette 4 8
rUUùoCllC ,  roues, simple, bien conser-
vée ; bas prix. — S'adresser rue d«i Pare
82, au ler étage, à droite. 8640-1

Ppprin ane t>aire de lunettes et une
IClUU épingle de cravate en or. — Les
rapporter, contre récompense, rue des
Terreaux 27, an 2me étage. 9020-2

Ppprin depuis la rue de la Charrière à la
I C l U U  rue du Progrés, en passant par
la rue Léopold-Robert , un carnet de
poste. — Prière de le rapporter contre
récompense, à M. G. DuBois, rue des
Fleurs 3. 9003-2
¦ ¦ n ra OUVRIER a perdu son portt-
T T HT feuille contenant <_50 fr.
J |_ H en billets. — Le rapporter ,

V B-  contre 50 fr. de réciiiiipen-
se, au bureau de L'IMPARTIAL. 8938-1
flda pft n̂ 8*"OS CHAT gris , rayé
ugttl C. blanc et noir, s'est égaré. — Prière
à la personne qui en a pris soin, de le
rapporter contre forte récompense, rue de
la Chapelle 3, au 2me étage . 8934-1

fijapp depuis mercredi une brebis avee
ugttl C Bon agneau. — La personne qui
peut en donner des renseignements est
priée de s'adresser contre récompense, &
M. Jean Josi , Itenan. 8900-1

Trfllivfi une certaine somme d'argent. —l lUUlC La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, entre midi et demi et
1 heure, à M. Georges Matile, rue du Pont
4, ou Consommation, rue Fritz Courvoi-
sier 20. 8992-2

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé na course, j'ai gardé la foi.

Il Tun. IV, 7.
Monsieur et Madame Ulysse Jaggi-

Humbert et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Auguste
Jaunin-Jaggi et leurs enfants, à La Sar-
raz, MademoiseUe Laure Berger et son
fiancé. Monsieur B. Cousin, à Lausanne,
ainsi que les famiUes Berger, Jaggi,; Hum-
bert , Stébler, Allenbach et Bianchi, ont la
douleur de fallu part à leurs amis et con-
naissances, de ïa perte sensible qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Mélanie BERGER-JAGGI
née QUINCHE

leur chère mère, grand'mère, belle-mère
et parente, décédée dimanche, à 8 heures
du soir, dans sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1904.
L'ensevelissement , auquel Us sont priés

d'assister, aura Ueu Mercredi ler Juin,
k 1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 8967-1

Laissai venir à moi las petite enfants.
Matt. m, H.

Monsieur et Madame Ch. Amstutz-Bech-
ter et leurs enfants, ainsi que les familles
Amstutz et Becttor , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte sensible qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , sœur et parente

MARGUERITE
Sue Dieu a rappelée à Lui lundi, à 9 h.

u soir, à l'âge de 10 '/, mois, après une
courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1904.
L'enterrement» auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 2 Juin, a 1 h.
après midi.

DomicUe mortuaire, rue des Terreaux 3.
Une urne f -xnérairi  sera dépotet devant la

maison mortuaire ,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 9086-2

Laissez venir d moi les petits enfants
lt ni les empêchez point , car le Royaume
dei Cieux ett pour ceux gui leur ret-
semblent. Marc X , ii.

Monsieur et Madame Jules VuiUe et
leurs enfants, Marguerite , Charles, Ar-
thur, Henri et Berthe ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissais de la perte de leur cher et re-
gretté enfant,

Jules-Edouard
que Dieu a repris à Lui, Mardi , à 9 '/,
heures du matin, à l'âge de 6 mois, après
une courte mais pénible maladie.)

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1904.
L'ensevelissement aura lien sans suite

Jeudi 2 Juin 1904.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Une urne funérain sera dépotée devant Im

maison mortuaire, rue du Nord (57.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part. 9082-8

Monsieur Louis Fiffel-Gonin , à Cliam-
Îaagne, les enfants de feu Louis Gonin et
eurs famiUes, lee familles N.-W. Fiffel.

à Genève et Berne, les famiUes Gonin î
La Chaux-de-Fonds et Essertines, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Bertha FIFFEL-GONIN
leur bien-aimée épouse, soeur. beUe-fiUe.
belle-soeur ,nièce, tante, cousine et|parente,
survenu Lundi à midi, après une longue
maladie, supportée avec vaillance.

La Chaux-de-Fonds le 30 mai 1904.
L'ensevelissement , auquel Us sont priés

d'asssister aura Ueu Mercredi, 1 er Juin,
i 3 heures de l'après-midi, à CHAMPA-
GNE, près de Grandson.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 9023-1

MM. les membres de l'Union chré-
tienne sont priés d'assister mercredi ler
juin, à 1 b. après midi, au convoi funè-
bre de Madame Mélanie Berger-
Jaggri, mère de M. Ulysse Jaggi , leur
collègue. 9012-1



* La MÉNAGÈRE
Coopérative .'ApTiÉiemeats

Rue de la Serre 43
Informe les sociétaires et le public que le
vagasin est assorti, au complet en EPI-
CERIE, etc., de bonne qualité et à prix
les plus réduits. Chacun est prié de venir
s'y servir afin d'assurer la réussite de
l'entreprise qui est la propriété de tous.

La IHénagère, étant fondée sur les
bases de la Coopérative pure, la spécula-
tion en est exclue de sorte que tous les
avantages retournent aux Consommateurs.

Prière de s'adresser au Magasin rue de
la Serre 43, où tous les renseignements
seront donnés par le Desservant.
8801-2 Le Comité.

Au Salon Moderne
Rua St-Pierre 1 _

¦(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher^
Rue de la Serre 9

f̂ll k̂ se recommande pour 
tons

y SËi  Travaux

^
J 1 en Cheveux

«HLB pour Hommes et Dames •
Installation moderne. Tout le service

«Mt antiseptique. 1621-69
Se recommande. Jules MULLER,

a—— aa

A LOUER
pour la 30 avril 1905:

l'appartement dn 2me étage de la sue
Léopold-Robert 52,

l'appartement du Sme étage, de la rae
Léopold-Robert 48.

composés chacun de? pièees. enisine avee
•au et gaz, chambre de bain, avee ins-
tallation complète, cabinet moderne, chauf-
fage central a eau chaude, dans toutes les
pièces, corridors et escaliers, balcons.

S'adresser & la Banque Fédérale (a. a.),
ta Chaux-de-Fonds. 8882-7

SAGEIEMMB
M"* Emma LEDERACH, Sage-femme,

Rie du Pont 4, se recommande ans
mes de La Chanx-de-Fonds, ponr tont

ce qui concerne sa profession. 8798-1
Boxa« «oins.

JOL W JL 5̂
__ /

¦

——~—— i —m ¦

Les contribuables â l'Impôt direct de La Chaux-de-Fonds sont avisés que
les déclarations sont expédiées en ce moment â ceux dont les noms com-
mencent par les lettres A à F et que les déclarations pour les personnes
dont les noms commencent par les lettres suivantes, leur parviendront ul-
térieurement.

En outre et pour éviter toute fausse interprétation quant i la manière
de remplir les déclarations, nous leur rappelons l'article Q de la loi du 30
avril 1903, dont la teneur suit :

ABT. 5. — L'année comptable, en matière d'impôt, correspond à l'année
civile. 8478-i

L'impôt de l'année est basé :
1. Pour la fortune, sur la situation du contribuable au ler janvier.
2. Pour les ressources, sur le produit de l'année précédenie.

,' Préfecture.
Mme M. NARDIN

JVXCXDEaS _V_0__>E_!S
Touj ours en Magasin immense choix de

CHAPEAUX GARNIS en tons genres
Très Grand Choix de

CHAPEAUX CHAPELIER, Boléros, Marquis et Canotier* garnis, depuis fr. 1.25
Grand réassortiment des Dernières formes parues 8745-1

Liquidation de PAILLES à fr. 0,30, 0,50 et 1.— pièce.
Spécialité de CHAPEAUX de DEUIL, VOILETTES

FOURNITURES pour Modistes. 10 •/. d'escompte.
__r____________________W___________________i ¦ ______________________________ lilll
—a—« -____— ___________________________¦_______¦_______¦_¦__¦

Affections g||
rhumatismales, Jw^

De tons les emplâtres poreux, composes de capsicum, recom- f  -J "̂"N
mandés pour les pharmacies de famille et ordonnés par lea mé- i À JI
deéins, il n'y en a pas de plus recommandable que la marque \ f r  __Hsuisse emplâtre Rocco. Cet emplâtre souverain, fut de \ J. £M
eapsicnm et doublé de flanelle, est appliqué avec le plus grand 1 il
succès dans le cas de rhumatismes, de goutte , de lumbago, do nN -̂fTei B Vdouleurs des membres de toutes sortes. — Fr. 1.25 dans les / 7T_**___FVf \pharmacies : Beoh, Béguin, Berger, Bolaot, D' Bourquin, Buhl- y  * y m * ^y A
mann, Leyvraz, Monnier et Parel à la Ohaux-de-Fonds. A83-3 ' » Mm

T*i I 11 Tl Eine Anleitung m sehrkurzer
I lOl* nûPûflÎQ lrPQTl -7AGll 2_.it, ohne H_Heeines Lehrers, l<*icht
JJCl JJuL CU uU 1 lUillZlUoU. nnd richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktiaches
HQIfbuoh fur aUe, -welche in der franzosischen. Umgangssprache schneUe nnd sichere

i Fortschiitte machen wollen.
3E»i*oiis s ta*. liBO.

PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Pour Ateliers, Entrepôts ou Chantiers
»

Trois Grands locaux et terrains de dégagements, sont à louer, en bloc ou aé *
parement, Parc 103. 8436-7

Situation très favorable, à proximité de la Gare.
En outre. Bel appartement moderne de 4 pièces, an rez-de-chanssée, dispo-

nible.
S'adresser en l'Etude de MM. Eugène Wille et D'Léon Bobert, avocats et notaire,

rue Léopold-Êobert 58.
-*- . .i

Stade de M8 M DELEVADX, notaire, à Moutier

Atelier de mëcamcien à vendre
*»

A vendre, si possible en bloc, un atelier complet de mécanicien, compre-
nant : tours anglais, machines à raboter, machines i fraiser, 2 tours à tourner, tours
à polir, meules à aiguiser, machines à aiguiser avee volants, forge de campagne, en-
clumes, étaux, quantité de limes, perçoirs, burins, fraises, une scié à rubans aveo
volants, 900 modèles et dessins pour mécaniciens et tous les outils da mécaniciens,
avec accessoires aux machines. H-5753-I

Ces machines et outils sont en très bon état, pour ainsi dire neufs. — Pour tous
renseignements et pour traiter, s'adresser an notaire soussigné jusqu'au 10 juin 1904.
9047-1 Ed. Delévaux, notaire.

LAPIDAGES
rnbis rosé

ponr grandes moyennes extra-plates,
depuis 40 cent. la pièce.

Superbe choix de PERÇAGES rubis,
grenat et vermeils ; DECHETS che-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10164-6
Fabrique de PIERRES finies; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

C.-A. EDNZ-IHONTANDON
rae «Léopold-Robert 76.

A vendre
quelques mille bombés ponr finissages
grenats et rubis, à bas prix et tous cali-
brés. — S'adr. à H. J. Leresche, horloger,
Renens près Lausanne. 8910-1

Société de Consommation
Jaquet-Droi 27. Numa-Droz iii. Nmii-DfM 45.

Pire 54. Industrie 1. Nord 17. Fri tz-Coar veisier 20,
Rie de Doubs 139,

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
le litre verre perdu, 80 a -nt.

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

Beaufolals sans coupage, très frais, It
Utre, 80 cent.

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

Huile d'olive pure, fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.
Moutarde Loult frères, arôme exquis,

le pot, 80 cent, et fr. 1.15.
Végétaline véritable, hotte ds 1 kg.,

fr. 1.50. 5038-38
Cooose, onverte, le kilo 1 Cr. 30.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

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

Le Tormentille est l'ennemi de toutes
les impuretés dn teint, le morceau, 60 o.

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

Locaux à Iouer
A loner, ponr le 1«* Mal 1905. an «entre

de la ville, de beaux et grands locanx, à
l'usage d'atelier et fonderie. Accès facile,
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 3993-18*

—- " - '¦ ¦  i ____________i________a_B______ea__

Mi^RDI 31 Mai Ifl 111111 HE 9D1NIECMERCREDI 1 r Juin JUUIlV PE I IllIflEO

Ronco Frèresp Obaiix- de -Fonds
; Ces trois j ours seulement, nous QF jp f f| J| H |p W; offrirons à tout client qui achètera !3|BKI

au minimum pour une somme de ffl^Jll ^ Marchandises

on joli Panier de ménage à couvercles 3 S0<3.'xxno vctloixr réelle <_3L© 3FTr.ei.n_os wiwlf
Alise en vente de

300 Chapeaux garnis pour Dames et Jeunes Filles
Canotiers depuis fr. 1.80 Chapeaux modèles de Paris depuis fr. 5.95

.. ._... lVoiive.au Rayon de
Chapeau» de paille pour Hommes et Jeunes Gens

Paille pour hommes, depuis fr. —.75 | Pailles forme Panama depuis fr. 375
Pailles pour enfants » —.68 | Pailles à larges ailes pr garçons » —.75

OMBRELLES pour Dames et Jeunes Filles, choix varié
$,._; • ' v  N Ombrelles pour dames depuis fr. L75 | Ombrelles pour enfants depuis tr. —.40

CHioix considérable de BLOUSES d'ÉTÉ
i i "fv~ : à des prix défiant toute concurrence ^ œ»*.

Voitures d'enfants (Poussettes) depuis fr. 19.— *

135, Rue du Doubs, 135

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
chés ponr l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-50
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ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-98 rue du Parc 10.

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

LA LIQUIDATION
du Magasin d'ouvrages et objets d'art de
Mlle QUINAIMD , continue rus A.-M.
Piaget 79, au rez-de-chaussée (en face du
Stand). Rabais 20, 25 et 30 •/,.

Avis à toutes les Dames, Brodeuses et
professeurs d'ouvrages qui jouiront d'un
rabais conséquent. 8742-1

de suite ou pour époque à convenir
Rue des Bassets (Charrière), 2 LOGE-

MENTS de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Installation
moderne. Part au jardin. Prix très avan-
tageux.

Pour le 31 Octobre 1904:
Crétèts. LOGEMENT de 3 pièces, bout

de corridor et dépendances. Balcon et
terrasse. Gaz et électricité installés.

Crétèts. LOGEMENTS modernes de 3
et 4 pièces et dépendances. Part au
jardin. 7630-3
S'adresser à M. J. Kullmer père, rue

du Grenier 37. — Téléphone.

*-'*--¦ ss 5 - - ,j 3 " ;i "

Bf ew-York et Canada
transporte voyageurs à conditions très favora-
bles par vapeurs directs. — Départs hebdoma-
daires.
9064-3 Louis KAISER, à Bâle.

L'Usine des Crétèts
demande une bonne 8889-2

Conpense de Balanciers
Place stable pour personne capable.

ê 

MONTRES
* égrenées

Montrée garanties
Tous genres. Prix réduits

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

1643-162 

JS&L. H»mm.̂ :gr
pour le 31 Octobre

Rue du Temple-Allemand 19, nn premier
étage de 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz, 570 fr. 8078-8*
S'adresser à M. Ed. VAUCHER-WE-

BER, rue du Nord 133.

BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-132

Entrée libre. Entrée libre.

<ci-_f ___ ._<àrx>Eî

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures , 18158-45*

Se recommande, Le Tenanoier.

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6960-6* dès 71/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serre
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures 6954-6*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

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

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boiles

ouvert tous les jours.
2851-27* Se recommande, K. Oalame-Rey.

p ension soignée
Dans une famille, on prendrait encore

nn ou deux PENSIONNAIRES. 8941-2
S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIAI..

Charcuterie
Pour cause de changement de commerce,

A louer de suite ou époque A
convenir, une belle charcute-
rie achalandée , avec appar-
tement de 3 pièces. Situation ex-
ceptionnelle au centre de la Ville. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9. 8863-7

S îgp alcalins et
*g*g» digestifs

Recommandés par M. le D* Bougie
pour la préparation économique et ratio-
nelle d'une excellente Eau de table , rem-
plaçant avantageusement Vichy, Vais, St-
Galmier, Seltz. Action bienfaisante sur
foie , estomac, rate , reins et vessie.

La boîte (pour 15 litres), fr. 1.75.
Dépôts : Pharm. Pfister, Chêne-Bourg;

Béguin , Berger, à La Chaux-de-Fonds;
Custer, au Locle. 3821-16

__..___

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

6814-17 La Chaux-de-Fonds.

*r* s On demande à em-
H TTI TATllTl T prunter la somme de
J-Jlll aUl Ulll. 500 fr. . rembour-

X sable 50 fr. par mois.
Intérêt, 50 fr. —Offres sous initiales C. P.,
ê*21 , au bureau da I'I MPARTIAI .. 8721-1

g l^ ATRE ^Q Jeudi 2 Juin Q
ô Bureau A 8 heures Rideau a 8 >/i beures O

I CONCERT-GALA 8
I JPe JKÎ. Chambellan ¦"* g
y? de l'Opéra-Comique de Parla SK

g fi René Sentein g
Q de l'Opéra de Paris H-i2030 _ 

Q

g MME MONNERON-DÉPASSEL, PIANISTE g
OOOOOOOOOOOOtOOOOOOOOOOOO

a -ara - ——ma. nia ,, i, _ , r r m ,, , m . ai n ,aaly_

de paille
CEOIX MB <fi£ Hep 68*• ':

BLOUSES POUR iâllIS

I©* : Grand Bazar Parisien '$'4$
8716-3 et Succursale , La Chanx-de-Fonds.

Poar le 31 Octocre 1904
à louer tous les locaux de la

Maison en oonstrnction rae Daniel JeanRichard 43
Grands locaux au sous-sol , pour magasins ou ateliers.
Grands magasins au rez-de-chaussée.
IO appartements de 4 pièces, avec chauffage central distinct,

par appartement , salle de bains, balcons , etc.
S'adresser Etude Eugène Wille & Dr Léon Robert, avocats et notaire,

rue Léopold-Robert 58. 8435-7

i»minimum mm» mm-a0 f̂ ammmmmMMm

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Bue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-46 Se recommande, Alex. Roth.

contenant tout le sucre et l'albumine da
raisin Muscat de Frontignan. Le li-
tre, . tr. ÛO. Recommandé pour prépa-
rer soi-même le quina. 8604*28

Recouvrement de l'appétit
Dépôt : I^bourdette, Premier:Mars 10-

A remettre
de suite, pour cause de santé, nn bon com-
merce dfe 8811 _*

Maçonnerie, Gypserie
Peinture

existant depuis nombre d'années. Bonne
clientèle et revenus assurés. — S'adr.
Êar écrit sous initiales D. K. 881 1, au

ureau de I'IMPAJïTIAL.

Mission Romande
La vente au Presbytère ep faveur da

diverses œuvres de cette Mission , aura
lieu Mercredi 22 Juin. Les dons sont
reçus dés à présent par les dames collée-
triées et an Presbytère. 9058-8

Leçonsde piano
Prix modérés. S81S-6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

SERTISSAGES
Avis à MM. les Fabricants d'Horlogerie

et
Fabriques d'Horlogerie

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

Sertissages pour pivotages sur jau-
ges, du bon courant à 1 exfra-soi gné.

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

fres Sertissages 6754, au bureau de
I'IMPABTIAL. 6754-6"

BenresJAPON
Les fabricants avantageux pour ces ar-

ticles sont prié? de faire leurs offres avec
description et prix à Casier 204, Chaux-
de-Fonds. 9037-3

Avis aux Pierristes!
Quelques bons tourneurs de gouttes

grenat, ainsi que des tourneurs ae gla-
ces rubis et grenat sont demandés pour
travailler à l'atelier. — S'adresser Fabrique
de Pierres fines, Romont. 8628-2

Tous soldes de

MONTRES TERMINÉES
(genre Allemand) sont achetés contre
paiement comptant. — Faire ollïeu à
B. B. o,. Poste restante, Bâle I.
H-2941-o 8355-11

Braveur pr iiseve
On demande de suite un bon graveur

de lettres pour ouvrages soignes ; place
stable et avantageuse. — S'adresser chez
M. Ed. Trachsel, Groix-d'Or 35, Genève.

8895-8

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 8877-1
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 1" Juin, à 8 h. du soir,

ffiQfB*3R«ICKaWIGI,«
l Wl r SàÙ TRÏES

MOUSSERONS **— _y MORILLES

Langue allemande
Une bonne famiUe de la Suisse alle-

mande prendrait en pension un jeune
garçon de 14 à 15 ans pour apprendre
la langue ; il pourrait suivre de bonnes
écoles. Prix très modérés. — S'adresser à
M. J. Zimmerli-Wenk, in den Langern , à
Oftringen (Argovie). 8649-1

Affaire rwôratrice
On demande personnes sérieuses et

solvables pour placer un article d'utilité
reconnue, pour ménages, hôtels , restau-
rants, etc., de vente facile et sans concur-
rence. — Offres sous J. K. Case postale
661. 882 -̂1

Cadrans
Denx Emailleurs et deux habiles 1>6-

calqueurs peuvent se placer de suite ;
places stables. (— S'adresser Fabrique de
Cadrans, Soleure. 8898-2

Occasion exceptionnelle
ponr jenne ménage

A remettre pour cause de santé, un joli
petit Café-Restaurant , situé dans un
quartier populeux, près de la gare de
Genève. Bonne clientèle ouvrière. Ca-
pital nécessaire, 2000 fr. Rien des
Agences. — S'adresser sous chiffres A.
222, Poste restante. Genève. 8367-6*

I

Charles NAINE H

Rue de l'Envers S5S I

1M0DES
Modèles de Paris.

Chapeaux garnis.
I Chapeaux non garnis.

Formes, Fleurs, Plumes, Ru-
|l bans, Gazes, Tulles, Mousselines,
H etc., etc. 1401-211

1 CHOIX IMMENSE
Dernières Nouveautés

I Bazar Nenchâtelols
PLACE IVEUVE

Passage du Centre
1 Commandes promptes et soignées.

TéLéPHONE. - Escompte 3 •/.

À VPnril'P une charrette à 2 roues,
I CllUl C sur ressorts et neuve. — S'a-

dresser rue du Nord 52. 8700-1


