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TJn correspondant au «Journal de Genève»
donne au sujet dô l'installation régulière
du régime anglais au pays des Boers, cer-
tains renseiginemente des plus intéressante»
dont voici la teneur :

Personne n'a .jamais cru que, la guerre fi-
nie, une ère de prospérité s'ouvrirait im-
médiatement pour le pays des Boers. Il y
avait trop de fermes brûlées, trop de terres
ravagées, trop de plaies à (panser. On ne s'at-
tendait pas cependant à oe que le malaise
durât aussi longtempISH Crise industrielle,
crise aigdcole, maladies du bétail, tout con-
jure pour détruire les espérances que l'on
avait fondées sur l'installation régulière du
régime anglais.

Le gouvernement, pour faire faoe à la
diminution constante des recettes, a supv
primé fonctions et fonctionnaires, réduit les
saJaires, suspendu la construction des trois
quarts de ses chemins de fer et mis ainsi
à la rue une foule d'employés qui entretien-
nent dans les villes une agitation permar
uente. L'industrie chôme. I_a terre, qui va-
lait 25 fr. l'acre, n'en vaut plus que 12.
Les banques refusent tout crédit. Même sur
[première hypothèque, le burgher ne peut
plus emprunter qu'à 12 ou 15 pour cent d'inté-
rêts La peste bovine lui a emporté la moi-
tié de ses bestiaux. Anglais et étrangers du
¦Rand et Boers du Valt unissent leur mécon-
tentement.

Et puis, il y a; la question des Chinois,'
Lord Lansdowne a signé, le 13 mai, aveo le
ministre de Chine à Londres, le traité relatif
aux conditions de l'enrôlement et Ûe l'im-
portation des coolies chinois au Transvaal̂
Des milliers de cooliea embarqués dans lèB
(ports de la Chine vont être déversés dans le
pays des mines d'or. Les recruteurs n'ont paa
eu de peine ii les (enrôler parmi les quelque
cent mille Chinois qui allaient en été travail-
ler à la moisson en Mandchourie et auxquels
îa guerre russo-japonaise a fermé oette con-
trée. Ces coolies seront payés à raison de
(quelques Shillings par semaine. Ce sera tou-

Ï
'ours beaucoup plus qu'ils ne gagnent en
'hine. En Angleterre, l'opinion n'en demeure

pap TOQJnp troublée. A vrai dire, ce n'est pas

le rétablissement de l'esclavage, chaque Chi-
nois étante avant de s'embarquer, mis en con-
naissance du contrat de travail qui lui est
proposé, mais c'est bien un servage collec-
tif , le coolie demeurant emprisonné dans son
« compound » et ne pouvant être transféré de
main en main par la seule volonté du maîtres
On objecte que ce régime ne diffère pas sen-
siblement de celui qui est en vigueur pour lé
travail des Cafres. Mails les Boers, très hos-
tiles à cette iimmigration jaune, répondent
— sans aborder la question humanitaire qui
les touche moins — que les Catfres sont des
habitants du pays, que leurs salaires écono-
misés ne sortent pas de la contrée et qu'ils
en augmentent le bien-être, tandis que tout
l'arigient gagné par les Chinois partira pour
la Chine./

On connaît les autres griefs deb popula-
tions sud-africaines contre leB Chinois : leur
saleté, leurs mœurs, leurs vioes, les mala-
dies Tm'ils apportent et qu'ils répandenil,.

Enfin, l'Angleterre avait promis aux Boers
un gouvernement représentatif. Elle n'a pas
encore pu tenir sa promesse. Le Transvaal
et l'Orange vivent sous le régime dee colo-
nies de la couronne. L'Angleterre a dépensé
trop de sang et d'argent dans oette entre-
prise pour en 'exposer les résultats à des
expériences qu'elle juge dangereuses. Elle
n'a pas osé conférer d'emblée aux Boers le
« self government», qui fait la prospérité du
Canada. Lord Milner, le haut commissaire da
l'Afrique australe, gouverne en maître un peu
trop impérieux, et ses administrés portent
contre lui des plaintes nombreuses.

On les a entendues l'autre jour au congrès
boer qui s'est tenu à Pretoria. Tous les grands
chefs étaient là, Botha, "Delarey, De Wet; tous
ont parlé. Et l'on a lu une lettre d'André
Cronjé, qui combattit avec les Anglais et
qui pour cela venait s'humilier devant' son
peuple et. devant Dieu et leur demander par-
don. Le congrès a duré trois jours. Son atti-
tude a été correcte et loyale. Pas d© paroles
de révolte, pas de menaces vaines. Les jour -
naux anglais le constatent presque tous. Ils
constatent aussi que tous les orateurs ont
exprimé le mécontentement du pays. Si lea
Boers n'exigent pas qu'on leur donne immé-
diatement un Parlement, ils demandent qu'on
les gouverne un peu plus dans leur intérêt
et un peu moins dans celui de la clique
financière qui détient les mines d'or. Et cettei
opinion n'est pas seulement celle des Boers»
elle paraît être partagée par la grande ma-
jorité des Anglais et étrangers établis dans
le Transvaal.

La question de la langue soulève aussi des
protestations très vives. On devait enseignetr
le hollandais dans les écoles die l'Elat : cette
règle n'est guère suivie. Delarey a proposé
de boycotter les écoles où l'on n'enseigne-
îait pas aux enfants la langue de leurs pè-
res.)

En terminant, le congrès a voté la for-
mation d'une ligue transvaalienne qui s'al-
liera à la ligue des Afrikanders du Cap et
poursuivra la même politique. Ce n'est pas
une nouvelle réjouissante pour l'élément an-
glais.. On sait le mal qu'éprouve le fameux
Dr Jameson, premier ministre du Cap à gou-
verner contre l'élément hollandais avec une
majorité de trois ou quatre voix*

Apres le congrès, les délégués boers soini
repartis poux leurs fermes dispersées dans
l'immensité du Veldt.... Dernièrement., un in-
dustriel français nous racontait une visite à
De Wet. Il s'agissait! d'offrir au général un
nouveau système de tondeuse pour les mou-
tons. La journée s'était passée aux champs et
dans les enclos où est parqué le bétail. Le
soir, De Wet ,sa femme ,ses enfants, ses vi-
siteurs se sont assis sur le banc devant la
maison.

« Général, parlez-nous de la guerre.»
De Wet n'a pas répondu. Il a continué à fu-

mer sa courte pipe, les yeux perdus dans la
plaine infinie où, il y a trois ans, il menait
la chevauchée furieuse de ses hommes. La nuit
tombait. La famille est rentrée pour la prière
du soir. Et De Wet n'a pas parlé de la guerre.
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IDIEIfcTIS E^âLÏ>IET
et les automobiles

Tout le mondel connaît le génial inventeur
Denis Papin. Le mémoire célèbre qu'il publia
en 1689 BOUS ce titre :

« Nouvelle manière de produire à peu fle
frais deB forces immenses» fit connatîre à
l'humanité une puissance formidable : la force
d'expansion de la vapeur.

Et il ne s'agissait pasl ici d'une indication
vague» d'une intuition de hasard, mais d'une
découverte précise et d'une portée immense.
Papin ne se contenta point d'exposer des
théories scientifiques; il construisit la pre-
mière machine à vapeur quel les hommes aient
connue.

Elle était san_s doute bien imparfaite cette
machine,raais l'idée qui a présidé à sa confection
p em a tpas moins été l'idée mère de toutes led
merveilles enfantées depuis. Cestfc le mécani-
cien de Blois, le protestant victime de la Ré-
vocation de l'Edit de Nantes, qui a imaginé
la première machine à piston; c'est lui qui, le
premieir1, a vu que la vapeur d'eau fournit un
moyen simple de faire rapidement le vide dans
la capacité du corps de pompe; c'est lui qui
Bougea, le pretmijek à combiner, dans une même
machine à feu, l'action de la force élastique
de la vapeur avec la propriété dont cette
vapeur jouit, et qu'il a signalée, de se con-
denser par le refroidissement (?es_t lui qui a
eu, le premier, l'idée de la soupape de sûreté.
Ces découvertes qui suffisent à illustrer à
jamais le nom d'un homme, son siècle et sla
patrie, passèrent presque inaperçues OJU furent
accueillies avee indifférence.

* *
Persécuté, pM&crit; pauvre Dehîs Papin

B'occupait de rechercher quelles applications
pratiques pouvait recevoir la grande décou-
verte qu'il avait faite. Il construisit un bateau
du poids de quatre mille livres, le munit de
son appareil locomoteur et le tint prêt pour
la mise à flot. Ce travail lui coûta plusieurs
années de fatigues et lui occasionna desi dé-
penses qui dépassaient ses ressources.

Papin, épuisé d'efforts et endetté, dut laisser
sur le chantier l'œuvre de son génie, cette
Oeuvre pour laquelle il s'était condamné et
avait condamné sa famille à d'incessantes pri-
vations. « Je n'avais, disait-il, ni assez d'argent
pour me faire assister et lancer le bateau à
l'eau, ni le moyen de le feire garder sur la
rivière. »

Cependant, grâce à'l'intervention bienveil-
lante de Leibnitz, Papin fut en mesure de ten-
ter une expérience. Le 14 septembre 1707,
il - écrivait : «L'expérience de mon bateau a
été faite; elle a reuss! de la manière que j'es-
pérais. La force de la rivière était peu de chose
en comparaison de la force de la vapeur. Je
Buis persuadé que si Dieu me fait la grâce d'ar-
river heureusement à Londres, et d'y faire des
vaisse&ux de cette construction, nous pourrona
produire des effets qui paraîtront incroya-
bles à ceiux qui ne les auront pas vus. »

Le grand inventeur ne s'arrête pas à cette
première et grandiose découverte. Il a con-
quis, par la vapeur, la rivière, les fleuves et
la mer : il lui faut, maintenant, les chemins
terrestres : la route, toutes leSi routea II rêve
d'appliquer son invention aux voitures et pré-
tend destituer les chevaux de leuc emploi
ordinaire. • ' ¦

Au commetteemènt du XVfflutë siècle Dénia
Papin prophétise l'automobile!

« J'imagine, écrit-il le 5 novembre 1706 S
Leibnitz, que la découverte de la puissance de
la vapeur, permettant de surpasser les. che-
vaux, la machine à feu serait d'un merveilleux
SS£ge pour leg voitures. »

* * :
Pajpîri Bë croyait triomphant. Hélas! Ië3 plffS

truelles déceptions l'attendaient. Après avoir
perfectionné son bateau à vapeur, il entre-
prit de le faire naviguer sur le Weser. Il em-
barqua sur le navire créé par son immortel
génie toute sa fortune, consistant en quelques
effets, quelques pauvres ustensiles de mé-
nage; il y fit placer sa femme, ses deux en-
fants et s^nstalla lui-même à son appareil
Il part, il navigue, maître du flot et clu vent,

il arrive pires de Lotaîij atl confluent du We-
ser. Là il trouve les bateliers du fleuve qui
au nom Qe leur monopole, arrêtent le ba-
teau. En vain, l'infortuné inventeur essaie
d'attendrir les bateliers allemands. Ceux-ci
tirent le bateau à tprre et le mettent en pièr
ces. i • r

Ruiné, atteint dans ses plus chères espé-
rances, Papin fit preuve d'une héroïque ré-
signation. «La femme et les enfante du pauvre
homme se lamentaient, a écrit un des témoins
de oette scène, lui s'en alla pans faire en-
tendre aucune plainte ».

H renvoya sa famille à Casisel, où elle pou-
vait trouver quelques ressources auprès dé
plusieurs réfugiés huguenots; quant à lui* ilrésolut de gagner l'Angleterre, espérant f .
rencontrer les appuis dont il avait besolïij
S'il le fallait, il mendierait pour obtenir l'ar-.
gent nécessaire an succès de ses entrepris^

Plein de son œuvre commencée,
Vieux, pour elle il tendait la main,
Sûr qu'il embrassait la pensée
Qui doit guider le genre humain.

Et, en effet, il tendit la main.' Partoliï on W
repoussa* Il chercha alors des ressources danH
sa merveilleuse puissance d'invention, ima-
ginant des modifications dans l'horlogerie,
des améliorations à la machine pneumati-
que, combinant de nouvelles serrures à se-
cret, créant des procédés d'extraction. Pour
tous ces travaux ,il n'obtint que deB rail-
leries. On le regardait comme un «rhâbleurv
un aventurier, une sorte de _fou »j «O Dieu,-
écrivait-il, combien je suis abandonné! Me voi-
lai réduit à mettre mes (machines dans un coda
de ma pauvre chaumière. Et pourtant j'ai fait
autant qu'on peut attendre du plus honnêtj è
homme, avec mua petite capiacitô et ma pé-
nurie d'argent... » i

La dernière lettire que itous possédons de
Papini — rapporte M_i Auguste Dide dans ses
« Hérétiques et Révolutionnaires », — est da-
tée de Londres, 31 septembre 1711- Elle est
navrante. Le proscrit se plaint « d'avoir vécu
sept mois sans une pièce de monnaie, forcé
de s'éjpargner des alimente et toutep les au-
tres choses indispensables à la vie ».i A par-
tir de 1712, on perd la trace de (Papin. Où al-
lart-il terminer, ses jours ? En quelle année
mourut-il ? On ne saurait encore répondre à,
ces deux questions d'une façon précise. Ce
qui est hors de doute c'est qu'il est mort misé-
rable et à l'étranger.

Ayez dojiiD du génie !r. : ï«La Suisse ».) <

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNEDémenti.

Les journaux de Berlin publient desi leffi- ¦
très de l'Afrique allemande du Sud flans les-
quelles on lit que les 350 chevaux qui avaient
été débarqués le 24 avril à Swakoptmund pour
la troupe du protectorat, se sont pour la plu-
part échappés. 50 d'entre eux ont pu être
repris./ Dans une de ces lettres, on dit que
ces chevaux ont été volés par les Herrergft
pendant uae fête;
Grôve.

Tous les marinions du pert de Stettin tfë
sont mia en grève.
Dans l'Afrique allemande.

Lai « Gazette de PAllemagtae du Noïd » té
dit autorisée à démentir la nouvelle suivant
laquelle un officier allemand aurait été en-
voyé en Extrême-Orient avec une lettre de
l'empereur. Guillaume pour le général Kou_pof-
patkine_( A cette occasion, ce journal met eto,
garde d'une manière générale contre les nou-
velles publiées par la presse étrangère ot
tendant à jeter le, soupçon sur la neutralité
de " l'Alemagne. '

MAROC
Les prisonniers d'Erralssoull.

Le gouvernement français a accepté, QtfP
la demande de M. Hay, d'employer ses bons
offices pour obtenir la mise en liberté de
M. Perdicarig. ¦'¦¦• "• • •

ABONNEMENTS ET ANNONCES
«ont recul à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n* 1

E.A C H A U X  DE P O N D S

et rue Jeanl tich. 18, au Locle
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B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue dn Marche n* I
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uront ainnit à le Rédac tion,
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— JEUDI 2 JUIN 1904 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8'/, heures : Conférence de M. F. Barth, sur :
«Qu 'est-ce qu'un chrétien ».

— VENDREDI 3 JUIN 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et
demis du soir au local.

Philharmonique Italienne — Béçétition. à 8 Vt-
Orchestre l'Espérance. — Béçéti tion à 8 >/t h,
Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — B&pétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Orolx-Bleue. — Bépétition générale

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

L'Avenir. — Bépétition à 8 */< h- au Cercle.
Eoho de la montagne. — Bépétition à 8 '/> h-

Sociétés de gymnastique
Anolenne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.

Réunions diverses
I A  fl m Béoètition de la Section 4e chant ven¦ Vi U. 1 ¦ dredi à 8 Vi heures du 8«.\
Boolété fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,
(Place-d'Armes).

C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Béunion à 8 '/t h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
nuni. 82, Collège Industriel).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi, de 1 i 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Union ohrétienne de Jeunes gens. —(Beau-Site. ) —
A 8 »/4 heures : Conférence de M. F. Barth, sur :
«Qu'osi-ce qu'une Union chrétienne ».

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
Société anonv /iei

LA CllA t]\-l>H-VO _VI>8
COCRS D«8 CHANGES, lt, 2 Juin 1904.
Noot lommet loionri] nui , tau . tanatiotu inmor.

lames , acDRtenr i en comoie-Aoor .uu. oo aa comptant ,
muai Vi '/• de eommiuioD, de papier oeneaDi* im:

Eli. « '.nur.
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Chèqne Paris loo i»,
Conrt «t oetiu effet! ton|i . 3 100 13'/ ,
2 mou > ice. franeauai . . 3 100 au
3 mou i mm. (r. «RO . .  3 100 30

iCbèone . . . , . . 25 16
» .„,.,, ,  'Conrt eloetiti effeu Una . 3  25 14vmaxn )i mou ( acc . anjiauee . . 3 25 15V,

13 moil t min. L. 100 . . . 3 25.10
.Chèane Rerlin. Francfort . 4 I» Ï7'/ ,

__ ._ ...  'Coart «t petite effeu lanfl . 4 113 îï' i,*uemt(.. 3 mol, ; iK ailenaniiee . 4 133 37",(3 mou j mm. SI. 3000 . . 4 li *'/,

! 

Chèane Kènei. Milan , Tnrin 99 95
Conrt et tietiu effeu lonj i . i 99 S5
3 mou, i cniffrei . . . . S 1Û0 —
3 moii , 4 chiffrée . . .  . 5 100 lu

iChèane Brnieilei , l.vere .8 % 99 97'/>
Belgi que .3 a 3moi s . trait.ecc. fr . 3000 3 100 02V,

'Nonac,oill., manà., 3eUea . Z ' . 99 97V,
-_.,„. , Chenue et court. . . . 4 M 95
¦̂ •.«1 ' 3a3mou. trait, ace., F1.J000 3» , 307 95Bottera. (Nonac.bill..mand., 3et4eh. 4 307.95

i Chèqne et conrt 3V, lu5 —
Tienne..(Petite elleu longe . . . . 3V, 105 —

13 a 3 mou, 4 cniff rei , . . 3V, 105 IO 1/,
Sew-York ehènne — 5.15 1/»Saisie.. Jtuqa'i 4 moii . . . . .  4 —

BilleU dl banqne françau . . . 100 14¦ a aileuiandi . . . .  133 30
a • ronet ". »5
a • antrichiem . . . <05 —
• • angiau . . . . .  15 15
• • Italien 99.90

Rapolioni d'oc 100 10
Sonierain n angleia . . . . . . .  35 Otf'/i
Piècei de 30 mark . 34 66

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

Avis officiel
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds

Votation cantonale
des 4 et S Jute 1904

Les Electeurs suisses de la circonscri p-
tion communale de La Cliaux-de-Fonds
eont prévenus qu'en vertu des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les Elections et Vo-
tations, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
de la Police des habitants, Hôtel commu-
nal, dès aujourd'hui au Vendredi 8 Juin,
à 5 heures du soir.

Les Electeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue doi-
vent en demander une au bureau indiqué
Ci-dessus dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 80 Mai 1904.
8961-1 Conseil Communal.

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterai t encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse: Avocat Alberico
Hantice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3856-M) 18â4-81*

jffrticksjle Voyage
Sacs do voyage en cuir, forme al- Malles noires pour dames, 1 châssis.

Sais
e
de voyago en cuir, forme »«»««» grises pour dames. 2 châssis.

carrée. 9156-6 Malles grises à baguettes, article ren-
Sacs de voyage en cuir, à courroies forcé.

8ac« de voyage en cuir, à trousses. WftUe« P00* messieurs, couvercle plat.
Trousses de voyage garnies et Malles cabines très soignées.
_, n.''? garnies. Valises ordinaires, toile grise.Plaids tous genres et grandeurs. .. . . . .  \
Pocbos A chaussures , etc.. eto Valises ordinaires, toile brune, coins
Poches pour cyclistes. cuir.
Rucksack pour dames et enfants, Valises ordinaires, toile pointillés.

BuSackïr messieurs, dep. 4 fr. Vall8es à m̂et- ™* brune-
Courdes tous genres. Valises à soufflet , toile brune, cour-
Réchauds de voyage. roies et baguettes, article très solide.

Hamacs, Pliants. Meubles de jardin et vérandah,
Paravents pour balcons, etc., etc.

Grand Bazar de La Chaux-de -Fonds
1 en face dn Théâtre. 

\ MARIACES Jfm ALLI A NCE DES FAMILLES -̂  ̂ f]
fSf 24, Rue du Crêt, 24 (près de la Gare de l'Est) | ''I
ff I.A CHAUX-DE-FONDS 11

JRSS Toutes personnes sérieuses et morales désirant se marier dans sn
jf s B  de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à \É\JiïlW M™ C HIIIV7.F.H. Discrétion absolue. 0" n« l'nccum au tt pmanroi Jirordii. XjBjas.

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 +*¦ 2, Rue de l'Industrie 2
¦ — ¦ ¦

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

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

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

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

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. • 2296-28

A. T A» Tff c A>^C^©S> flP 3P)
Grande Exposition de

<DB».«a^^«»,mB.3K:-]_»ffl;«*«_a.i«fea.«_§i
provenant des premières maisons de Paris. 4921-1

Dernières Nouveautés, — Chapeaux grarnis et non garnis. — Répara-
tions à bref délai . — Fleurs. — Plumes, — Voilettes et tou tes autres fourni-
tures pour modes. Le tout à prix tréa avantageux. — Grand choix de Couronnes
mortuaires. — Deuil.

Place des Victoires. SANDOZ BERGEON.

Vélocipèdes, Motocyclettes et Automobiles
BÂDLER"

¦ ¦

Les Machines ADLER sont connues de tous les connaisseurs etmaie une ma-
chine de fabrication de* plus sérieuses et des plus recom maniables pu ren que cha-
que machine sortant de la renommée Manufacture de Cycles ADLER une des
grandes de l'Europe, vérifie et essaie soigneusement chaque machin- avant son dé-
Sart, ces machines sont faites avec des matières de toute première q l-iljté, tout vice

e construction trouvé à l'essai des machines , cette dernière est mise an déchet. Dons
chaque acheteur d'une Machine ADLER est sûr d'avoir une machine solide «t
sans défaut C-6
Bicyclette ADLER routière. Bicyclette ADLER de dame.
Bioyolette ADLER course sur routeu Bicyclette ADLER de fillette, garçonnet.
Bioyolette ADLER demi-course. Tandem ADLER mixte .
Bioyolette ADLER sur piste. Tandem ADLER de piste «t dt route.
Bioyolette ADLER militaire. Sextuplex ADLER.

Trloyole ADLER pour Dames et Messieurs.
ADLER sans chaîne, dames et Messieurs, roues libre et freins , changeraemt de vitesse.

MOTOCYCLETTES nouveau Modèle 1804, munies de tous les deraiers perfec-
tionnements .

AUTOMOBILES de 3 à 25 chevaux.
Demandez Prix-Courant et renseignements à l'agent

Henri M A THEY
Rue du Premier-Mars 5 1ELÉPH0NE La Chaux-de-Tonds

? m

VELOCIPEDES et MOTOCYCLETTES
Grand choix „JEAN PERRIN "  Grand choii

- —
Mentions et DiplOt&es des Cycles ADLER :

Oyoles ADLER dans les sports : Les CYCLES ADLER. Extrait dn Di-
env. 8200 prix et championnats plôme de l'Exposition Universelle da

entre autres r Championnat du monde Chicago :
à Vienne en 1H98 : « First class in every respect ; UM

I Championnat d'Angleterre dn '/« de Mille « workmauship and matériel are of th«
* » du Mille * finest and the finish lettres aothing ta

dans les courses historiques, connues * ?e desired. »
dans le monde entier de 1899. < De premier ordre sons tons les rap.

« XVI» Congrès des sociétés vélocipé- Ports ¦' Je travail est des plus ioign6S, et
diques allemandes de 1899. « les Plus soignés, et les matièies premiè-

Championnat allemand de 1000 m. et res sont de toute première qualité ; le Uni
25 km. "a truvll'l ne laisse rien à désirer).

Coupe impériale sur B0"0 m. 
Prix offert par 8. Hl. l'Empereur Gull- Les CYCLES ADLER sont les machi-

laume II. nes de prédilection de l'armée allemande
c XIX* Congrès des sociétés vélocipédi- et sont aussi employés par des armées

ques allemandes de 1902. » étrangères , ainsi que par d'autres admi-
Prix de l'Empereur sur 1000 m., etc. nistrations régionales et communales.

I 

Articles j
de Voyage!

an grand complet
Malles. Paniers. Valises.

Plaids Courroies. Sacoches. 1
Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
Gobelets. Bontillons. R

Sacs ponr touristes
An Grand Bazar 1

du 10136-55 B

I Patiiei» Fleuri ï

Vente d' une maison
à BOUDRY

Samedi 11 juin 1904. à 8 h. dn mir,
à l'Hôtel du Lion-d'Or, à Boudry. la suc-
cession de Mlle Emilie Iterlliond ex-

E 
osera en vente par voie d'enchères pu-
liques. la petite propriété qu'elle possède

au haut de la ville de Boudry. vis-à-vi8
de l'ancien collège et comprenant maison
à l'usage d'habitation , j & -din d'agrément
avec terrasse et verger tu nord , le tont
d'une surface de 2658 m'. Eau et lumière
é>ectrique à disposition. Assurance du
bâtiment 10,900 fr. Mise à Prix, 9SOO fr.

S'adresser à MM. Clerc, notaires à Nen-
châtel, et J. Montandon, notaire à Boudry.

8558-3

JlL I.Cfr'M.̂ S»
pour le 31 Octobre

Rue du Temple-Allemand 19, un premier
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau el gaz, 570 fr. 8078-9'
S'adresser à M. Ed. VAUCHER-WE-

BER, rue du Nord 133.

48 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

EDOUARD DELPIT

«a Vous considérez comme ptoebible de réus-
Ifr?

— Puisque je vous ad promis, monsieur
Césaire, que Joseline serait votre femme.

Une indicible émotion étreiigmit M. Thé-
Dj sseyj
t = Merci... merci.

XIVi
; DS maladie est nn moyen de conviction:
le soir même, madame Delmarin fut particu-
lièrement souffrante; Ba Joux la secoua da-
vantage, elle se plaignit de violentes dou-
leurs au côté. Joseline s'alarma :

— Je vais envoyer chercher un médecin'.!
Entre deux gémissement̂ » sa mère repos-

ait :
— Comment le paierons-nous 7
C'était vrai, tloseline oubliait : le jpla'uvTë

doit prendre garde. File eut un élan de pro-
testation indignée,:

— Tu crois peut-être que Je vais fé lafe-
j&r ainsi, dans un pareil état, n'en pouvant
plus ! Moi qui donnerais tout au monde...

La quinte se ralentit. Savamment émue, mi
gourire éclaira le visage de madame Defaïa-
rin, w sourire où se mêlait une ombre; d'iro-
nique incrédulité.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pat de traité avee MM.  Callmann-Levy,  éditeur *
fo r t» .

— Oh! tout, c'est bien deB affaires... Si
on te prenait au mot !

— Tu as l'air de supposer que j'hésiteraisj
— J'ai l'air et la chanson. Il y a des choses

que tu ne ferais pas, même quaâid tu me ver-
rais en train de passer.

— Pourquoi me dis-tù cela ?
— Parce que je te connais, je connais tels

idées.
Attentivement, pendant une minute*, Jose-

line l'examina.
— Pour parler ainsi, tu dois avoir un

motif.
— Evidemment.
— Quel est-il î
i— Bah!
'¦— J'insiste.
— J'aime mieux souffrir que d'être traitée

de lunatique.
— Tu me blesses. Il s'agit de mon dévoue-

ment, tu parais le suspecter.
— On dit :« Je donnerais tout au monde »,

et, lorsqu'on s'entend répondre : « Eh bien,
donne », il n'y a plus personne.

Par une coïncidence à laquelle le hasard
continuait de n'être pas étranger, les quin-
tes recommencèrent. Joseline hocha la têtç.

r— v oyons, voyons, explique-toi.
— Non, ma foi ! puisque je divague dès que

Je m'occupe de ton bonheur. Tiens, à propos
de oe jeune homme...

— Sérieusement, tu ne vas pas mè coi-
seiller d'épouser monsieur Damerons -

— Monsieur Dameron î Pas si bête!
i— Eh bien, alors î
— Eh bien, il n'est pas seul à t'avoir re-

marquée.
Une angoisse poignante laboura le cœur

de Joseline., .Elle r egrettait presque d'avoir
interrogé. D'avance elle entendait un nom
sur les lèvres de sa mère. Ce nom jtomba oom-
me un coup de foudre.

— Monsieur Césaire tfaimèj
Un silence suivit la déclaration. Joseline

nie songeait point à protester contre son in-
yraisemblauee. S» mère, elle te comprenait,

hélas! disait la vérité. M. Césaire devait avoir
fait des confidences. Mais en elle grondait
une révolte. Par quelle fatalité du sort avait-
elle attiré l'attention du millionnaire ? Que
venait-il faire dans son chemin ? Pourquoi
elle, plutôt qu'une autre ?

—- Tu m'as reproché d'être incorrigible,
reprit madame Delmarin; j'aurais été par trop
sotte de me corriger^ Possible qu'on me
prenne pour une mère ridicule; il faut croire
que je ne le suis pais tellement, puisqu'il
te suffirait de lever le petit doigt pour t'ap-
peler madame Césaire Thénissey,

— Jamais! cria Joseline.
— Bien entendu. C'est oe que je W disjais.

Àveo tes idées...
— Il ne s'agit plus de mes idées. Je suis

une honnête fille, je n'en serais pas une Bi je
me vendais, et je me vendrais si j'épousais
un homme riche que je ne peux pas aimer,

— On finit toujours par aimer, quand oo
s'en donne la peine.

— A moins qu'on n'ait déjà disposé de son
oœur__

— Ce n'est pas ton cas<
i— Eh! qu'en eais-tu ?
i- Hein ?
— Depuis longtemps, motf &£ut ti ce«s5 ié

m'appartenir, je suis fiancée.
Un frémissement de surprise, une exolanna-

tion de rage lui coupèrent la parole :
— Fianlcée ?
Dans la pièce, un lourd silence plans, mfiji-

dame Delmarin ne tarda pas à le rompre:
— Elle 'est propre, l'honnête fille! jetart

elle., Tu as vraiment lo droit de te parer de
oe titre, Fiancée, toi L. Et c'est aujourd'hui
que je l'apprendis î

— Oui, parce que fn n'aurais pte conlsentij
parce que tu avais pour moi des prétentions
absurdes, parce qu'il me répugnait d'entrer
en Jutte aveo toi. Mais mon père était an
courant, mon père approuvait, mon père a
béni lea paroles échangées. Donc, je suis
une honnête fille, j'ai le droit de lé dire*

Quedle biataij.e raconteit-elle là. î Madapw

Delmarin en était tout abasourdie. Une par
reille invention !...

— C'est commode de mettre en avant lee
morts.
Joseline bondit, l'insinuation la touchait au vifc

i— Maman !... maman !...
— Dame !
— Tu me supp oses capable d'uû eacrilègle?

capable d'outrager la mémoire de mon père
par un mensonge ?... Je ne mens pas. Eap-
pelle-toi le soir, le dernier epir où Paul
Mésanger.,.

— Lui!
— Etait à la maison; rappelle-kii sa "tris-

tesse, l'annonce de son engagement faite par
mon père. Paul avait sa promesse. Cest mon
père qui lui a conseillé de partir. II re-
viendrait sous-offioier, aurait alors une place
du gouvernement, serait un bourgeois selon
tes désirs, et nous nous marierions.

— Une plaoe du gouvernement ? Il faut
quinze ans de service.

— C'est '<fc>nc que mon père l'igïioraito
Dans tous les cas, j'avais son consentement̂
et, dès que Paul aura fini, bourgeois ou non,
je l'épouserai, car je l'aime.

Madame Delmarin écoutait, les sourcils
froncés. Ce que disait Joseline, c'était l'évi-
dence. En plus des souvenirs évoquée, d'au-
tres se dressaient devant sa mémoire : l'agio-
nie du mari, le nom de Paul s'échappant alora
des lèsres tremblantes, uni à celui de Jose-
line. Oui, oui, tout cela était exact. Mais toutj
cela ne faisait point que Joseline dût épou-
ser Paul. D'un 'ton seo et dur ,sfle avertit :

— Ton père et toi, vous m'avez trompée, oS
qui fait qu'à mon tour, sans le vouloir, j'ai
trompé monsieur Thénissey. Je lui ai affirmé
que tu étais libre, tu he l'es pas, que va-t-il
penser de moi ? que je Buis une bonne h rien
dont le mari et la fille se m ̂ fiaient, ou que je
suis une hypocrite qui savai . tout et lui a tout
caché par intérêt. D'une façon ou d'une au-
tre, je passerai à ses yeux pour uno vilaine
femme. Est-ce juste ? Nonu Aussi tu me ferajj
la plaiaic de garder ton Ju&tekp pour u%



Nouvelles étrangères
FRANCE

La crime d'Aix-les-Balns.
>¦ Hier mercredi, Victorine Giriat, dite la Nu-
bienne, Henri Bassot et Charles Kobardet,
ont comparu devant la oour "d'assises de la
Savoie pour y répondre : la première, du dou-
ble assassinat commis à Aix-les-Bains, dans
la soirée du 19 septembre 1903, d'une demi-
«nondaine, Euigénie Fougère, et de la bonne de
celle-ci, Lucie Patrat, le vol étant le mobile
du crime; le second, d'avoir donné les indi-
cations et instructions nécessaires pour que
fût exécuté ce double assassinat; le troisième,
pour avoir recelé tout ou partie des bijoux
volée, alore qu'il devait nécessairement con-
naître leur origine Bans avoir aucunement par-
ticipé au crime.

On se souvient dans quelles circonstances
CO crime fut commis et le bruit qu'il fit à
l'époque La femme Giriat, qui tout d'abord
fut entourée et choyée par quantité de bonnes
âmes et recueillit le produit d'une souscrip-
tion organisée en sa faveur, finit par avouer
lorsqu'elle fut arrêtée à Paris, sa participation
a» crime; mais, disait-elle, «c'est Bassot qui
a tout fait». Bassot est spn ami, individu de
mœurs suspecteŝ  vêtu à la dernière mode,
sans emploi et sans, ressources; il est origi-
naire de Lyon. «Cest lui qui a eu l'idée dn
crime; tfest lui qui l'a préparé, me demandant
d'en faciliter seulement les moyens d'exécu-
tion; c'est lui qui m'a envoyé celui qui devait
faire le coup. »

Bassot, lui, joué serré. Il ne sait rien. Mais
il doit reconnaître qu'il a entretenu une vo-
lumineuse correspondance aveo la femme
.Giriat.

L'auteur de l'aissassinat de la domestique est
(un nommé Landermaœn, ouvrier tailleur, de
réputation fâcheuse, sur lequel Bassot exerçait
•une grande influence. Il fut dénoncé par sa
maîtresse, Olympe Ducot, et se fit sauter la
cervelle au moment où les agents allaient
S'emparer de lui. Dans une lettre adressée à
M. Hamard, chef de la sûreté, il avoue son
crime, tout en déclarant que c'était la femme
Giriat qui avait étranglé Eugénie Fougère de
Bes propres mainsl

Une partie dels bîjoubc volés ont été retrouvés
entre les mains d'un terrassier, Robardet, qui
les avait dégo(Uiveï.t§ dans leur cachette.

Chambéry, 1er juin.
Dète l'Ouverture des portes à huit heures

moins le quart la Balle est envahie. Les ac-
cusés sont l'objet de la curiosité générale.
'Après le tirage au sort du jury, lecture est
doamée de l'acte d'accusation. L'interrogatoire
Commence .Le président rappelle les antécé-
dents des accusés.

£/audience de l'après-midi a été consacrée à
l'interrogatoire de la Giriat et de Bassot.
Cet interrogatoire a roulé sur les relations
qu'ils ont eues avant le crime d'Aix, et com-
ment ils ont fait la connaissance de César
Ladermann. On a ionterrogé ensuite Robar-
det, qui a trouvé les bijoux sur les bords de
la Saône. Uaudiemco a été ensuite renvoyée
& demain. ¦ ;

RUSSIE
L'attentat eontre le comte Lamedorff

Le « Temps » reproduit une dépêche de St-
Pétersbourg! donnant, des détails sur l'atten-
tat du prince Dolgtorouky oontre le comte
Lamsdorff¦• Le oomte a reçu du prince trois
coups de canne à la tête, portés aveo une
telle violence que le ministre trébucha et
tomba à terre ensangjlanté. L'assaillant aurait
certainement assommé le oomte Lamsdorff
si Ta polioe et 'des passants n'étaient pas
intervenus. Le ministre a dû s'aliter; mais
Bon état n'inspire pas d'inquiétude. L'affaire
ira seulement en justice de paix, la famille
iDolgiorouky ayant fait valoir la neurasthénie
du prince/

Le ministre s'était opposé à la rentrée de
DoltgorOuky dans la diplomatie; car, lorsque
oe dernier fut attaché à l'ambassade russe
à Vienne, il compromit l'ambassade par sa
manière de vivre. Le prince est considéré com-
me .uo détraqué.

MACEDOINE
Rentrée dee fugitifs bulgares.

On télégiraphie de Constantinople au «Cor-
respondenzbureau » à Vienne :

Jusqu'ici 4586 fugitifs bulgares sont ren-
trés dans les vilayete de Macédoine et 1806
dans celui d'Andrinople. Les recherches fai-
tes sw les hommes de la bande anéantie près

de Pschtinja ont amené la découverte dé
bombes de dynamite, ainsi que de documents
desquels il ressort que la bande avait été or-
ganisée en Serbie. La Porte a fait des repré-
sentations sérieuses au gouvernement serbe.
Ce dernier a assuré qu'il ne se formait paa
de bandes en Serbie, et il a promfe que dea
mesures encore plus pévères seraient prises
à l'avenir,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Bruits de bataille

Eëë journaux de Londres publient la flél-
pêche suivante de Rome, sous réserves :

Une dépêche de Tokio annonce que le géné-
ral Kuroki a complètement défait l'armée ûë
Kouropatkine près de Soumentse.

Les Russes auraient abandonné toutes leurs
positions à l'est de Haitchen.

De nombreux cosaques et des canons! au-
raient été pris.

Le bruit court qu'une liataillei a été livrée
mardi à Bix <miille|9 de Port-Arthur.

* *
Une dépêche de Lftao-Yan& datée du 31

mai, dit :
On reçoit sans cesse depuis le 28 mai des

avis de combat au nord-est de Feng-Hoang-
Cheng.

Un vif engagement s'est produit à l'est de
Sai-Ma-Ki, à 35 milles au nord de de Feng-
Hoang-Cheng. Commencé le 27 à l'aube, il
ne s'est terminé que le 30 au point du jour.
Les pertes ont été considérables des deux cô-
tés, mais les chiffres manquent. Les Russes
ont été obligés de replier sur Sai-Ma-Ki. Des
détachements japonais les ont suivis dans
cette retraite, mais aveo beaucoup de pru-
dence.

On dit que trois compagniê  japonaises ont
tendu près de Nun-Sian, à une patrouille ruBse
une embuscade dans laquelle les Russes ont
eu trois blessés! et un prisonnier.

On annonce un vif engagement le long de
la voie ferrée entre Sang-Tien m Fang-Ho.
Leis Japonais auraient été fort éprouvés. Un
escadron de leur cavalerie aurait été à peu
près annihilé, mais l'arrivée de réserve d'in-
fanterie a forcé les Russes à se replier sur
Fang-H.0). - vi • . A v ' " " '

» *
On mande de Moukden ï ._ .
Des nouvelles précises manquent touchant

la destruction du croiseur japonais « Asama ».
On sait de source sûre que, dans la baie de
Kerr, outre un torpilleur et un aviso, un
croiseur a au^i été coulé.

En ce qui concerne le « Fuji », on dit qu'il
est échoué sur un récif près de l'île Mao-dao,
où il est gardé par des torpilleurs japonais,

Nous avons donné, danS nWs numérote pré-
cédents, le compte-rendu de la « Marche de
l'Armée», organisée par le journal «Le Mai-
tin ».

Nous avons, en butre, relaté les différen-
tes interpellations qui ont été faites à. la
Chambre française, au sujet du résultat fâ-
cheux de cette marche .ainsi que les attaques
dirigées oontre le ministre de la guerre.

Voici d'après le même journal à quoi se
réduit .après enquête faite, le nombre d'ao-
cidents survenus :

De l'enquête à laquelle nous avons pro-
cédé sur les « trente-quatre » derniers sol-
dats signalés par M. la général André commue!
Boignés dans les hôpitaux militaires de Ver-
sailles et de Parig, il résulte que « trente-
deux » ont, mardi, quitté ces hôpitaux, com-
plètement remis et dispos; ils ont rejoint dans
l'après-midi leur équipe et, dans la Boirée,
ils sont repartis avec leurs camarades pour
leur garnison.

Deux hommes seuls ont été gardée dans lea
hôpitaux :1e cavalier Prouvost, du 15e chas-
seurs à cheval, à Necker, dont l'état de santé
ne cause plus, à l'heure actuelle, aucune
inquiétude, et le chasseur Guimet, du 15» al-
pins, à l'hôpital de Versailles, qui, avant la
fin de la semaine, sera autorisé à rejoindre
ea garnison.

Voilà à quoi se ramène le bilan des acci-
dents de la journée dé dimanche, et il n'en
resterait rien, à cette heure, si une mort la-
mentable n'était à enregistrer, qui voile l'é-
clat prestigieux ds cette grandiose àosrnéej

Plair BUife» dé quelle navrante imprudence
cette mort a été causée, comment to pauvre
petit soldat qui en a été la douloureuse vic-
time tfest laissé aller à boire un verre d'ab-
sinthe glacée, qu'une main criminellement
inexpérimentée lui a offert, quand le «Ma-
tin» avait organisé partout des buffets où leB
hommes pouvaient sans dangier se rafraîchir?
Cela, on comprendra, que nous n'ayons pas le
cœur de le rechercher, à odtfe heure, pas
plus que nous ne chercherons comment il a
pu se trouver des hommes pour éohafau-
der sur le cadavre de cet enfant des combi-
naisons d'odieuse politique ou pour assouvir
d'abominables rancunes de boutique^ , ,

La « marche de l'armée »

Correspondance Parisienne
Paris, 1er juin.1

Chaque semaine amène une nouveauté*
Maintenant nous avons affaire à un giros in-
cident du procès Dreyfus.

On se rappelle que lors des débats au coni-
seït de gpierre de Rennes qui condamna à
la majorité des voix l'ex-capitaine gracié
depuis, les esprits impartiaux soupçonnèrent
que des témoins^ entre autres le Serbe Czer-
nuski, avaient été subornés par des fonc-
tionnaires du bureau des renseignements mi-
litaires à Paris, pour déterminer une con-
damnation. Cest à la suite de ces soupçons
que le général de Galiffet démissionna comme
ministre de la guerre.__ Ces soupçons prirent toujours plus de con-
sistance et provoquèrent divers incidents;
mais la lumière ne se faisait toujours pas. La
Cour de cassation, qui instruit en ce moment
pour la deuxième fois la revision du procès
Dreyfus, devait nécessairement mettre tenez
dans cette louche histoire. La comptabilité
du bureau des rensieignements a été exami-
née ;on découvrit un certain grattage et une
certaine surcharge tout fraiŝ  destinés à mas-
quer une subornation. D'où arrestation d'un
officier d'adminiétration, M. Dautriehe, qui
ira devant un conseil de guerre pour faux.
Mais on croit qu'il n'avait agi que par ordre;
d'autres officierŝ  ses supérieurs, sont com-
promis, i

De là, vive émotion̂  Oair il est évident que
Bi la preuve dé la subornation est fafitê
oette circonstance déterminera définitivement
la révision du procès Dreyfus.

C. R.-P.

(3/ironique suisse
Commission de gestion.

La commission permanente de gestion du
Conseil des Etats, qui a sjégé à Berne, sous
la présidence de M. Hoffmann, a terminé pour
le moment ses délibérations. Elle disputera les
postulats présentés par la commission du Con-
Beil national lorsqu'il auront été discutés par
le Conseil national lui-même. La commission
des Etats se montre sympathique au postulat
visant la réorganisation de l'administration fé-
dérale tout en en modifiant la forme et en
le motivant autrement. La commission estime
qu'il faut étudier en même temps la question de
la création d'un tribunal d'administration. Elle
!__£ prononce également en faveur de l'aug-
mentation du nombre dep juges fédéraux. Elle
présente un postulat disant qu'il y a lieu
d'examiner, indépendamment de la réorgani-
sation générale de l'administration fédéra^
s'il ne faudrait pas séparer de nouveau la
direction du département politique de la pré-
sidence de la Confédération et faire de ce poste
un poste permanent.

tSIouveiïes ées Qanf ons
Accidents.

BEKNEJ — Un cheval de valeur, apparte-
nant, à Mime veuve Villars à Mœrigen, attelé
défectueusement à un char à lait, a pris le
mors aux dents samedi dernier ,à un endroit
en forte pente. L'animal fit une chute dans
lequelle il se brisa une jambe; il a dû être
abattu*

Presque an même moment, le fils de Mme
Villars est tombé du solier dans la grange,:
Bur la tête. Son état inspire les plus vives
Inquiétudes.

— A Gampèleiv dimanche dernier, nn jeune
garçon de 11 ans, présent comme specta-
teur à un exencice de tir obligatoire, a été
frappé 99 pleifto poitrine par oue balle ayauï

ridoché.. lié pauvre peftfi a succombé aus
BÏtÔt. . ; .-
Aérostation.

ZURICH.. — lies journaux zurichois au
nonoent que le capitaine Spelterini, Taéro
naute Men connu, est rentré à Zurich, aprèj
avoir fait plusieurs ascensions très réu»
sies en Egyptej

M. Spelterini se propose d'entreprendre prt*
ohainement quelques ascensions à Zurich; Cet
été également, il tentera de nouveau de tra-
verser les Alpes en ballon, mais en partant
cette fois-ci du pied de la Jungfrau. .

Le capitaine a l'intention de publier en-
BUite Un volume richement illustré dans ta
quel il -racontera les principaux événements
de ses nombreux voyages aériens.;
Population.

La population! dé la ville de Zurich a aug
mente de 1625 âmes pendant le mois d'avril
dernier.. Elle s'élevait à la fin de ce mois-là
à 159,990 habitants, .. .
Les méfaits de l'électricité.

BALE-CAMPAGNE Samedi soir, un lai-
tier d'Angst qui regagnait en char son domi-
cile, vit tout à coup feon cheval tomber, comm»
foudroyé, sur la rcute-

Jetô à terre pair l'arrêt brusqué du Véhi-
cule, le laitier Se releva bientôt et tenta de
remettre sur pied l'animal. Mais ,en pro-
cédant à cette opération, il reçut une telle
secousse qu'U dut lâcher prise. Des passante
accourus ne furent pas plus heureux^

Ce curieux accident avait été provoqué pal
la chute d'un câble électrique de l'usine de
Rheinféldenj. Ce ne fut qu'après avoir télé-
phoné à l'usine d'interrompre le couramitl que
le cheval put se relever; gt ge remettre en
route, i .' : . . '. . j . ;

Empoisonnement.
ARGOVIEj — Jl y a quelques JohrS, une

trentaine de personnes du village de Mât-
tenwil, commune de Brittoau, sont tombées
malades pour avoir mangé de la viande de
ohevaL Deux sont mortes et la vie de quel-
ques autres est encore en dangier.

Une enquête a été ouverte sur. seg faits.
Un drame de la folle.

TESSIN. — L'autre jouï, une femme dt
village de Bodio, district de la Levantine,
qui donnait depuis quelque temps des signes
d'aliénation mentale, s'est emparée d'un gar-
çonnet de deux ans appartenant à des voisins
et l'a jeté du haut d'une paroi de rodhersj
Le pauvre petit est mort deux heures après.

Son crime accompli, la folle a disparu,
et elle erre depujp daina le$ forêtp des en-
virons..
Tir cantonal.

Mercredi s'est oiiverfi lé tuf cantonal dt
parti radical tessinois. Les maisons de la
ville sont pavoisées. Il a été tiré pendant la
Eremière journée environ 10,000 cartouches,
e tir durera cinq jours. Dimanche aura lieu

sur la place de fête uniei réunion de toutes
les associations radicales du canton;
Accident.

VALAIS. = Vendredi, S Champex, cjuâtrt
•menuisiers étaient occupés à tavillonner la
façade de l'hôtel-pension F. Biselx. L'un d'eux
¦fit observer que l'échafaudage sur lequel il»
devaient monter était construit trop légère-
ment, les antres le raillèrent et se mirent à
l'œuvre. Mal leur en prit; à peine étaient-ils
On l'air qu'un. craquement ee fit entendre et,
l'échafaudage cédant, les trois imprudents fu-
rent précipités dans le vide L'un d'eux réus-
sit à s'accrochelr à un volet, un autre, moins
heureux tomba sur le perron et sur la balus-
trade, tandis que le troisième venait s'abattre
sur le isol ; il a Succombé à Etes blessures, i

.On écrit de Berne au « Journal de Genève » ï
La vérification des pouvoirs des nouveaux

députés du Grand Conseil soleurois a été
égayée par un incident qui se rattache à
Une question d'importance générale. Porté
BUT la liste radicale, le chef de gare d'Eger-
kingen avait été élu député, mais • s'était
démis de son mandat en apprenant *que la
direction de l'arrondissement ne l'autorisait
pas à l'exercer. A Olten, un garde-frein socia-
liste se trouvait dans le même cas, mais,
fort de l'appui de son parti, refusait de se
démettre et en appelait à la direction générale,
au conseil d'administration, aux Chambres, à~ *% \

Garde-frein et député



l'opinion! Sur quoi, le chei de gare d'Eger-
kingen, regrettant sa démission, la retira. D
avait toutefois déjà été remplacé, confoiuné-
mejn(t à la loi soleuroise de représentation pro-
portionnelle, par un candidat non élu de la
même liste radicale, et ce dernier entendait
rester à son poste. Le Grand Conseil soleurois,
raconte un correspondant du « Vaterland »,
B'amusa beaucoup de ce différend, qu'il finit
par trancher en faveur du chef de gare.

La direction générale des chemins de fat
fédéraux trouvera moins d'agrément à résou-
dre la question de savoir si son personnel
doit être autorisé à siéger dans les Grands
Conseils cantonaux. Cette question serait
cependant des plus simples si la politique ne
la compliquait pas. En droit, il n'existe Bans
doute aucune incompatibilité entre le man-
dat de député cantonal et la qualité d'em-
ployé des chemins de fer fédéraux, et il ne
S'agit pas de créer ou de proclamer cette in-
compatibilité. En revanche, en fait, les fonc-
tionnaires et employés des chemins de fer
fédéraux ne peuvent siéger dans un Grand
Conseil sans obtenir les congés nécessaires
à l'exercice de leur mandat; et 11 est clair
qu'ils n'ont aucun droit légal à ces congés
et doivent les solliciter à titre de faveur. Le
devoir de la direction générale est de les
leur refuser, attendu qu'il ne lui appartient
pas de reculer les limites assignées par la
k» aux congés réguliers du personnel. D y
aurait au surplus, une foule d'inconvénients
d'ordre pratique à ouvrir les Grandis Conseils
cantonaux aux employés de chemins de fer,
et il semble donc qu'on ne doit pas hésiter
à inviter et le garde-frein socialiste d'Olten
et le chef de gare radical d'Egerkingen à
renoncer à la confection des lois pour se
vouer à la besogne plus humble qui les fait
yivre.

Tout cela a cessé d'être facile parce quo la
politique s'en mêle. Le parti socialiste pré-
tend maintenir Bon garde-frein au Grand Con-
seil soleurois, et transforme cette affaire en
revendication ouvrière et démocratique. A lui
seul, il serait bien incapable de rien obtenir
mais il peut compter sur le concours deg
hommes politiques d'autres partis qui ambition-
nent de partager avec lui le mérite d'une pro-
position agréable à una catégorie nombreuse
d'électeurs. !

"" SAIGNELEGIEIL — On noua écrit ï
La réunion des délégués de la Fédération!

fies Sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande aura lieu à Saignelégier les mardi
pt mercredi 7 et 8 juin prochain.

La Société des Franches-Montagnes prépare
ï ses hôtes de deux jours une réception simple
mais cordiale. Le Jura bernois ayant l'hon-
neur de recevoir cette année les délégués de
toute la Suisse romande, il importe que les
Sociétés d'agriculture de notre petit paya
Envoient un grand nombre de particapanta
m ]p i réunion de Saignelégier.

CHEVENEZ. — Dans la nuït du 27 au 28
tarai, l'alcool a fait une nouvelle victime ;
le nommé Joseph Varrin, âgé de 55 ans. envi-
ron, originaire de Courgenay, domestique à
Grandfontaine, célibataire, est décédé subi-
tement. Le médecin appelé à constater la
décès a déclaré que V. avait succombé aux
Ruites de trop copieuses libations d'eau-de-vie*

BIENNE; — Un incendie a éclaté mardi
)»ers 2 heures dans les caves de MM. Sessler
et Bonenblust, marchands de fer. Les dégâts,
grâce à la promptitude des secours, ne sont
pas très considérables.

JURA. BERNOIS

©/ironique neueRâtetoise
Nécrologie. •

Noos apprenons aveS regret le décès du
Bocteur Léopold de Reynier, à La Coudre.

On sait que M. de Reynier était le doyen des
médecins neuchâtelois et peut-être suisses.

Il était dans sa 96e année et jouissait de la
plénitude de ses facultés.

Commission parlementaire
BERNE. — La commission du Conseil na-

tional pour la pétition de l'Union des ouvriers
des entreprises suisses de transport tendant
à la réduction de la Idurée du travail sur les
Chemins de fer d'intérêt secondaire, a dé-
cidé de proposer au Conseil de ne pas entrer
en matière sur les demandes des pétition-
paires.!

L'attentat contre M. Lamsdorff
ST-PETERSBOURG. — D'après des infor-

mations de bonne source, l'attentat contre
le comte Lamsdorff n'aurait pas été aussi
sanglant que le ferait croire le récit du
«Temps »* Le prince Dolgrorouky se serait
borné à menacer le comte Lamsdorff de
ea canne et ne l'aurait pas frappée

Brésil et Pérou
LIMA. — Le Brésil vient de dénoncer son

traité de commerce avec le Pérou. Les en-
vois de troupes à la frontière continuent»
Le Pérou s'attend à oe que les Etats-Unis
offrent leurs bons services pour la solution
du conflit

Chambre des communes
LONDRES. — Le comte Percy, sous-secré-

taire d'État, a déposé le bill relatif à l'oc-
troi d'indemnités en argent pour la cession
de territoires résultant de l'accord anglo-
français. A cette occasion, il s'est attaché à
justifier le compromis que, s'il ne règle paa
tous les points litigieux, facilite cependant
dans une grande mesure la tâche de la diplo-
matie. Le texte de l'accord a été approuva
ai l'unanimité par la Chambre,

Sénat espagnol
MADRID. — Au Sénat, le ministre des af-

faires étrangère^ a déclaré, en réponse à une
question, que si l'ambassadeur d'Espagne n'é-
tait pas à Rome au moment do la visite du

président toubeii tferil qu'il avait demandé
un congé. Le président du Conseil a déclaré
qu'aucune difficulté n'avait surgi entre la
France él l'Espagne au sujet de la question
marocaine,

La marine autrichienne
BUDAPEST.. — la délégation autrichienne

a adopté le budget de la marine ainsi que les
crédits extraordinaires ae montant à 75 mil-
lions de couronnes.

dernier ©ouvrier

de l'Aj çence télégraphique suisse
a JUIN

Dn prophète en Suisse
BERNE — Le prophète Dowie, accompa-

giné de plusieurs personnes, a fait ce matin
une lojrjjgue visite au président de la Confé-
dératiwL M. Robert Comtesse.

La grève de Vienne
VIENNE. — La situation des ouvriers du

bâtiment atteints par le lookout des patrons
s'améliore de joui en jour. Le travail a été
repris jusqu'ici sur 77 chantiers. Un certain
nombre "d'ouvriers ont quitté Vienne,,

Grand Incendie
LEMBERG. — Un incendie a détruit, dans

la ville de Noviwitkow, 168 maisons. 12 per-
sonnes ont disparu, un millier sont sans abri.

Une collision
TRIESTE. — On mande de Venise qu'en

entrant dans le port ,1e paquebot «Paria »,
de la ligne Cunard, est venu en collision avee
le vapeur autrichien « Alberto». Ce dernier
a eu de graves avaries et a dû aller s'échouer
à la côte.

François-Joseph et le Vatican
BERLIN. — On mande de Vienne à la

«Morgen-Post» que le contenu de la note
de protestation du Vatican contre la visite
du président Loubet à Rome a fait sur Fran-
çois-Joseph et le gj ouvernement austro-hon-
grois la plus fâcheuse impression, d'autant
plus qu'elle remet en discussion, sans utilité
aucune, la question de la visite que fetmpereur'
t/a pas encore rendue au roi d'Italie. A la suite
de oet incident, une certaine tension existe-
rait entre l'Autriche et le Vatican.'

L'affaire Perdlcarla
_ WASHINGTON. — Le gouvernement amé-

ricain si t^légtraphié au consul des Etats-
Unis à Tanger d'informer le gouvernement
marocain qu'indé pendamment de toutes les
mesures prises dans les autres gouvernementst
les Etats-Unis insisteront pour que Errais*
souli soit tenu responsable de la sécurité
de M. Perdkaris, et que si le captif est mo-
lesté ils demanderont la capture et l'exéca-
tioB du brigand.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — On télégraphie de Chéfou au

« Daily Express » que l'on s'attend à ce que
la marche en avant finale des Japonais sur
Port-Arthur commence aujourd'hui; les éclai-
reurs japonais sont en contact avec les. avant-
postes russes au nord de la forteresse. On croit
qu'une troisième animée japonaise a débarqué
près de Port-Arthur, dans la baie du Pigeon.

ST-PETERSBOURG. — Le général Kouro-
patkine mande au tsar, en daïe du 31 mai :
Tout est calme à Feng-Hoang-Cheng; des dé-
tachements ennemis descendent lentement les
vallées, se dirigeant vers YEsf c.

Une dépêche de l'amiral Alexéieff informe le
tsar que suivant les-rapporte du commandant
de la flotte, on avait réussi, jusqu 'au 23 mai,
à détruire de nombreuses mines dans la rade
de Port-Arthur.

PARIS. — Une dépêché de Tokio au « Matin»
en date du lar juin, confirme que la ville de
Dalny continue à brûler.

Le correspondant de St-Pétersbourg de l'« E-
cho de Paris » raconte que l'ambassadeur de
Corée, interviewé à son retour de Berlin a
dit : « Si les Chinois ne désirent pas plus le
succès des Ruspes que celui des Japonais,
leis Coréens désirent seulement rester libres
et souhaitent le succès des Russes qui d'ail-
leurs n'est pas douteux. L'ambastaadeur a ajou-
té que les Japonais avaient déjà donné tout
leur effort ,tandis que les Russes commencent
à pedne à se mettre en train.

L' « Eclair » reçoit une dépêche de St-Péters-
bourg disant que les deux premiers sous-
marins expédiés en Extrême-Orient partiront
jeudi matin; d'autres suivront dans une quin-
zaine et d'autres encore dans Un mois.
Les fournisseurs de la marine ont reçu l'ordre
de se tenir prête à livrer, pour les premiers
jours d'août, les fournitures nécessaires à la
flotte de la Baltique.

LEMBERG. — On mande de Ch'arfcoH ata
« Slovo Polsky » que des scènes émouvantes Be
sont déroulées à l'occasion du transport de
réservistes en Extrême-Orient. Les heaumes,
qui se refusaient à partir, ont dû être em-
barqués de force dans les wagons et, au mo-
ment où le train se mettait en marche, des
femmes en pleurs se sont jetées sur les rails;
16 d'entre elles ont été blepsét^ et plusieurs
écraséep

TROPPAU. — Deis marchands alleWaA*
achètent sur les marchés de Silésie et de Gali
cie, tous les chevaux disponibles pour lf
compte da la Russia -_

Wép écRes

La gloire.
Qui donc la possède ? M. Erne^S Blum qïî,

dans son journal d'un vaudevilliste, détaille
quelques anecdotes sur Molière, conte notam-
ment celle-ci qui est typique :

J'ai connu jadis, dit-il, sur le boulevard
du Temple, un malheureux chef de claque
qui fut victime d'une mauvaise plaisanterie^

An théâtre où ledit chef de claque exer-
çait, on donna un soir, au bénéfice d'uni
artiste, une représentation du « Dépit amou-
reux », par les acteurs d'un théâtre subven-
tionné.

Le chef de claque, qui manquait peut-être
également d'éducation littéraire — quand oo
est chef de claque, on n'est pas forcé d'être
docteur es lettres — demanda à Quelqu'un
de la maison:

— Le «Dépit amoureux », de quel autew
estce ? , ,

— De Molière,
— Où demeure-fc-il, ce M. Molière-là, j i

voudrais lui demander sa clientèle pour sep
droits de billets.

fl revint le soir exténué :
Naturellement, on lui indiqua l'adresse de

Molière, et chef de claque se mit en route.
— 'J'ai fait, dit-il ,cinq ou six quartiers

de Paris et personne ne connaît ce nom, ce
ne doit paa être quelque chose de propr*)
il n'a même pas de domicile.
Le romancier et le directeur.

Du «Pèle-Mêle » : , ,i
Le directeur d'un journal quotidien fit matt-

der son feuilletoniste et lui dit : « Votre
feuilleton de chaque jour eet très intéressant̂
mais ce n'est pas nne raison, parcs que je
vous paie à la ligne, d'élucubrer des dia-
logues dans co genre :

— Vient*! ?
— Oui.
^Où ?
•— loi-.
— Quand î
— Demain.
— Seul ?
— Non... etc., etc.... Vous comptenea que

ça ne peut pas durer, et puisqu'il «B ' état
ainsi, puisque vous abusez des atrafa  ̂ voue
serez paya à la lettre et non à la ligne). » • .

Et le lendemain, deux nouveaux personna-
ges, bègues à faire peur, introduite dang
l'action du roman, devisaient entre eux :

— Co...co...comment don., donc s'aaapp-
pèèèlle ceeeet hohohomme que aue crue je
vois làrbas ?

— Et il il :U 8?aaappell_UeCaea caca...8nr]âr_,
Le directeur, désespéré, p*éfé_ra en w_»

venir au premier système, et les deux bègues
fuient enterrés le lendemain.

cFa/fe divers

Du I e' juin 1904
Raceosamant de la copulation en J»nvl«r 7904

1904 : 37.733 habitants ,
1903 : 37,387 >

Auameulition : 846 habitant*.

Naissances
Leuba R'ose-Mathilde, fille de Chariee-LouiB,

manœuvre, et de Julie-Esfeher née Duvoi
sin, Neuchàteloise.

Delveochio Jean-Remo, fils de Franceseo-Eu-
genio, entrepreneur, et de Lucie née Ro-
mério, Italien.

Fath Nelly, fille de Charles-David, horloger,
et de Alphonsine née Henry, Neucââteloise.

Kohler Lucie-Marthe, fille de Ernest, horlo-
ger, et de Lucie-Adeline née Otihenin-Ito-
bert, Bernoise.

Zimmermann Alice, fille de Jean, mienuisisar,
et de Louise-Eugénie-Eknmft née Bôsiger,
Neuchàteloise.

Mariages civil»
Von Gunten Arthur, guillocheur, Bernois, el

Wanner Laure-Emina, horlogère, Sobaffhou-
soise.

Bianchi Luigii-Giuseppe, terrassier, et De Am-
broggi Santina-Maria, tous deux Italiens.

Ducommun-dit-Tinnon Paul, peintre sur émail,
et Robert-Tissot Amélie, tous deux Neunahâ-

telois»
Déeèa

(Les numéros sont ceux des jalons dn cimntière)
25576. Huguenin Bernard-Eugène, fite de Eu-

gène-Armand et de Elisa-Kosalie née Jefift-
. sot, Nouchâttlois, aé le 25 ma» 1904,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Renvoi de la votation des * et B Juin
Nous apprenons de Neuchâtel que le Conseil

d'Eta t a décidé de renvoyer au samedi et di-
manche 11 et 12 courant, les élections (juges
de paix, assesseurs et jurés) et la votation
(code scolaire), qui devaient avoir lieu samedi
et dimanche prochain.

Cette décision a été prise en raison de oe
<pie dans les sphèreé gouvernementales on
soutenait l'opinion que, nonobstant l'impor-
tance comme impression du Code scolaire et
des frais que cette impression nécessitera,
Il y a lieu de faire imptlmer la loi et de la
distribuer à tous les lecteurs huit jours au
moins avant celui de la votation, conformé-
ment à l'article 8 de la loi sur l'exercice da
référendum, du 14 juillet 1879.

On pourrait soutenir d'autre part que le dé-
pôt de la loi dans les préfectures, où elle a été
remise à tous les citoyenŝ  qui l'ont deanandée,
constitue une distribution suffisante.

Donc le Conseil d'Etat a tranché la question
en renvoyant de huit jour s et les élections et
la yotation,

• * *
On nous prié d'autrèi part en raison de la

décision du Conseil d'Etat d'annoncer que l'as-
semblée populaire qui devait avoir lieu ven-
dredi au Stand des Armes-Réunies est égale-
ment renvoyée à la semaine prochaine.

Une annonce ultérieure en indiquera la date.
Concert Cnambellan-Sentein.

Nous rappelons le concert-gala donné ce
soir, à 8 V> heu res, au Théâtre.
Théâtre.

Vendredi soir au Théâtre la tournée da
Grand-Gignol , de Paris. Pour plus de détails,
voir les affiches et annonces.

JEf a ©Raux-àe-é-onès

Colonies de vaeances.
Nous rappelons aux sociétaires que l'assem-

blée générale réglementaire est convoquée
pour demain vendred i, à 6 heures du soir, aa
Collège primaire (salle 15, 1er étage).
____»!_¦___¦__¦_______¦__¦___¦_______¦___¦¦¦___¦¦_¦¦_¦

©ommuniqués

Concours pédestre.

Eé Concours pédestre annoncé pour diman-
che 5 juin aura donc lieu pi le beau temps
ne fausse pas compagnie.

Le nombre d'inscriptions ayant dépassé
de beaucoup les prévisions les plus présomp-
tueuses, les courses ne manqueront pas d'of-
frir aux amateurs de sparts un intérêt tout à
fait exceptionneL

Ajoutons à cela que le vainqueur de l'année
passée, M. Henri Jacot, du Locle, s'est fait
inscrire pour l'épreuve de marche qui de ce
fait sera des plus intéressantes.

Pour plus de détails voir aux annonces,

SPORTS

MM_ii___ÉawM^ai**ShWt*wi^*wi «̂sit*saiMMMMi'«iii»^a*«iiiSMM______ _l

Cote de l'argent fin ^^W
¦WmWMWWBIIWIIIWISB I BIlBsaw l̂lMtMSSMMSliM

Contrôle fédé ral des ouvrages d'or et d'argent.
—Voici le tableau da poinçonnement du mois
de mai 1904 :

Boites Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,027 31,613 33,640
Chaux-de-Fonds . 29,148 3,026 32,174
Delémont . . .  — 3,884 3,884
Fleurier . . . .  623 8,210 8,833
Genève . . . .  1,320 6,700 8,020
Granges (Soleure). 239 29,018 29,257
Locle 5,605 8,430 14,035
Neuchâtel . . .  — 1,068 1,068
Noirmont . . .  976 31,723 32,699
Porrentruy . . . 186 17,545 17,731
gt-Imier . . . . 1,031 15,697 16,728
Schaffhouse . . — 6,928 6,928
Cramelan . . — 34,551 34,531

Totaux 41,155 198.393 239,548

¦ I ——"»-*mmmmm—

affaire s Rorlogères

On ne peut pas tont voir.
On vend une collection de croûtes i l'hôtel

Drouot.
— Un clair de lune, fait le crieur : 500 traucs.
— 500 francs ! murmure  ua amaieur ; on

ne voit pas seulement la lone.
—¦ Qu 'est-ce que cela prouve ? Quand on

vous montre un clerc d'huissier, est-ce que
vous voyez l'huissier?

——»-s-—
MOTS POUR RIRE



Jonno flllo 0n demande mt> Jeuaj
OCtlUC UllC. fllle libérée des écoles pon»
promener et garder un enfant. — S'adres-
ser rue Combe-Gruerin 41, au Sme étaga,

8893-1

Jonno flllo 0n demande pour quel-
UCUUO UllC. qU e temps nne jeans filla
honnête, libérée des écoles pour promenet
2 eufants. — S'adresser rue de la Sert»
13, an 1er étage. 8945-1

Jonno flllo <-)n demande de suite uns
UOlillO llllo. jeune fille pour aider dans
nn petit ménage et garder les enfants. —
S'adresser rae da Parc 15. au 2ine étage,
à droite. 8943-1

Jonno flllo 0n demaDlle une jeune
UCUllC UllC. fllle ponr aider au ménage.
— S'adresser & la Synagogue, rue da
Parc 63. 8947-1

rhamhra meublée, à louer à monsieur
UllulllUl C ,je joute moralité, chauffage,
électricité. Prix 80 fr. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 45. au rez-de-chanssée 8507-4*

AppariGnloIll. tobre ou avant si on la
déaire , un magnifique appartement de 8
grandesctiambres . bontde corridor éclairé,
alcôve, balcon, cuisine et dépeudancea.
Prix , 800 fr. — S'adresser rue Numa-Droa
n° 93, au premier étage. 8893-6*

Appdri6ID6Ilt. tobre prochain , un beï
appartement de 8 grandes pièces , bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 39, au 3me
étage. 8216-8"

I Adomont ¦*¦ remettre de suit- un beau
UUgCUlCUl. logement de 8 pièces et dé-
pendances, au soleil. — Eau et gaz.

S'adresser rue du Progrès 8. 7828-10*

l.fttiamonfQ A louer pour le 31 oeto-
LlUgCUlOlllo. bre. dans maison en cons-
truction, rue Winkelried (Grêtets), rez-de-
chaussée de trois pièces «t 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. 8400-6»

A lnnpn de suite ou pour époque & con-
IUUCI venir, 1er étage de 6 grandes

chambres, dont une à B fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait ponr comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8326-8'*'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Pour tout de suite SJE'nSJî
louer plusieurs APPARTEMENTS de' 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Dubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-158A
I fldPmPl it A '°"er de suite un petit
UUgOUlClil. log-ement d'une ehambre
et un atelier. — S'adr. rue Numa-Droz 6A,
au propriétaire. 9059-1
ÇôiniTP À 'âtà A louer pour séjourd'été ,
OCJUlll U CIC. au Crèt-du-Loole, à
cinq minutes de la Gare et de la forâ t, un
logement de 2 pièces et cuisine. £913-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

Appartements et Cave. «A^Sépoque 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. 8935-1

Rp7-llO-nll311«_e_io A louer de suite
llOZi UC tUttUùûCC. appartements de 2
et 3 chambres dont une de 4 fenêtres
pour atelier. Gaz installé. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 8919-1

i nnnptomont A louei ' Pour le 31 octo"Hpjlal l0UIt.UI, bre 1904 un appartement
de 3 nièces , enisine et dépendances, situé
rue Pritz-Gourvoisiiir.

Un grand appartement de C pièces , ha-
bite par le comptoir de M. (î i rard Gallet,
2 bûchers, 2 chambres-hautes. 2 caves, le
tout au soleil pour le 30 Avri l 1905. —
S'adiesser à M F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 8541-1
Ânnaptomont A louer pour le 31 octo
aypal ICUICUI. bre prochain , un bel ap
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec terrasse non vitrée. Prix
500 fr. l'an. — S'adr à M. J. Boch-Go-
bat, rue de la Balan ce 10-A, au 2ine étage.

8152-1
M A A A Q I M  A louer pour le ler oetobre
lfl ilUnOili . ou époque à convenir un
beau magasin avec chambre, cuisine el
dépendances, bien près de la place Neuve.
Prix avantageux. — S'adresser à M. J.
Boch-Gobat , rue de la Balance 10 A , au
2me étage. 8151-1
f hf lP lh l 'O A louer de suite une chara-
UUaUlUlC. bre meubléo, au soleU. —
S'adresser rue du Collège £9, au 3me
étage, à droite. 8894-1

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à benzine, système i Duplex», &
bas prix.

flhî H.lllPfiC A louer ensemble ou sépa-UUttlIlUlCO. rément, deux belles cham-
bres au soleil et indépendante , à personne
de toute moralité et solvable. — S'adres-
ser rue de laChapelle3. au ler étage. 8892-1

fhfllTlhPP meublée, au soleil , à louer àUllalllUl C personne morale. — S'adres-
ser rue da Parc 90., au 2me étage , à gau-
che. 89-29-1

Pihaiïih pP A lousr de suile une belle
UU 0.11101 G. grande jhambre avec alcôve,
non meublée et bien exposée au soleil , à
des personnes honnêtes et solvables. 8914-1

S'adresser au burenu de I'IMPARTI AL.
flhflftlh pp A louer de suite une chambra
VllalIIUl C. meublée et indépendante , à
un ou deux messieurs ou dames travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Bonde
n« 31. 8949-1

TihunilirP A louer de suite une eliambruvUttl l lUlC. indé pendante et .on meublé»,
— S'adresser rue du Parc 8ï>, au rez-rt*.
chaussée, à gauciw. 6937-S

¦ —**m*************** *

*K**XX ****U*Librairie A. COURVOISIER
Plaoe da Marché

VIENT DE PARAITRE :

De quoi demain sera-t-il fait
par T. Combe

Prix : IO centimes

Sauvez les Enfants
par T. COMBE

Prix 10 ct. Prix IO ct.

JEUNES FILLES UTILES
Conférence par T. COMBE

Brochure, 25 oent.

Plumes
J'expédie franco à domicile : Plumas

neuves à 75 et.; bonnes plumes de ca-
nard à 1 fr. 25 ; plumes légères de canard
à 1 fr. 60 ; demi-duvet à 2 fr.; très bonnes

E 
lames grises à 2 fr. 50 et 8 fr.; plnmes
lanches surf, i 8 fr. 50 et 4 fr. 50 ; plu-

mes duvet à S tr.; plumes légères à 5, 6
et 7 fr. 60 le den i-kilo. — Echantillons de
snite et franco. — Ferd. Staub. Baar
(Zoag.) H-lOOO-LZ 9200-1

A &OOTB
ponr tont de suite on pour époque à
convenir, nn appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , remis à neuf.

Ponr le 1er octobre ou époque à
convenir, un magasin aveo nne cham-
bre, enisine et dépendances. — Gaz ins-
tallé. 9195-6

Pour St-Martin prochaine, 1 apparte-
ment de 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec galerie-terrasse.

Le tout bien situé à proximité de la
Plaoe Nenve. — S'adr. à M. Jules Boch-
Gobat, rne de la Balance IO-a.

Fromage de La Sagne
On Tendra tous les Mercredis et Same-

dis, snr la Place da Marché, du Fro-
mage de La Sagne, ainsi qu'au Magasin-
Laiterie A. Graber, Place de l'Hôtel-de-
ViUe. 8871-1

A LOUER
de snite on époque à convenir, au 8me
étage de la maison, rue de la Serre 45, un
bel APPARTEMENT de 3 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
S'adresser pour visiter, & M. C.-J. Ottone,
me du Parc 71. 8843-2*

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

magasin tout meublé, situé au centre du
village dee Brenets, avec 1 chambre et 1
cuisine attenantes, ou avec 1 logement an
1er étage en communication directe , gran-
des dépendances, loyer très modère. 8908-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.A. LOtT E 13
plusieurs beanx locanx, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts , etc.

S adresser me Numa Droi 61 , au ler
étage. 6138-26*

L.E

Corricide
Béguin

bit disparaître en quelques jours
cors, durillons , ails de perdrix, verrues,
etc. — be flacon , 75 cts. 9204-4

PHARMACIE CENTRALE
îOHiie Léopold-Kobert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'l)r Mâcon 1803.

WHWftT j_a ..' ¦ '. a® iR IH

HSf Chacun peut 5716-% B

H W cuivrer, argenter soi- H JM
_9 B m6mo Glaces , Sta- !

nSS tnettea, Lampes, Jardi- X ¥§j
18 nières , Cadres , Tableaux, V
y \  H etc., etc., avec la laque- !

_} bronze Excelsior.
- Ma Boites avec pinceaux, _

I 4, Rue du 1er Mara 4. H I
Eiigv U nf» Excelsior 9 Bj

I notre nom mr lu boita. 9 KB

m /^^ ^ue' P|aisir P°ur un en^an^ g
9 H&f âf dao tf Ôtro latd «?eo lo
____¦ J\ i \ otw __CTH_I JT_#^ Vfk

<e^^ Ŝm  ̂ CliaquB mère devrait s'en servir §

Vente aux. enchères de
fl OOO beaux fagots

Lnndi 6 Juin 1904, dés S h. après midi, dans la forêt des soussignés, anx Con-
vers (domaine tenu par M. Ad. Tschappât ) 9016-2

Hediger 6 Sntter-Marchand.

SAVEZ-VOUS POURQUOI
IA CHICORÉE

„Ma Ses Failles" at employée illl tOU lD lip
Pour les 4 raisons principales:

1"> RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pare racine de chicorée . Les personnes soucieuses de leur
sanié sont donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange.

2« RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remplace avantageusement le cale; ce conseil est donné
aux gourmets.

3°* RAISON: „ LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébullition , ce produit employé , même en très pelite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinle au
Café

4<M RAISON: „LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. U faudrait des brochu res enlières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. NIC OLLET & Cie, Fabricants, à 6ENEVE
n.-aL.i»D_=»o_Fi.T x>'-A.Kr_A.xj"5?-s_E_s

Le „MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ce Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur O. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 30, à Genève.
En vente dans toutes les Epiceries 9673-17

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

Maison en construction rue Daniel JeanEichard 43
Grands locaux au sous-sol , pour magasins ou ateliers.
Grands magasins au rez-de-chaussée.
10 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. 8435-6
____________M_________________P___r^B3J|| l̂JMJL LJLJU H—__¦__¦ llll ll ,l__l___ _L»f J V W II __¦_— ! _P l ___WP)M___W___BI_P_rMW____WI»agl!__>___l

RESULTAT des essais du Lait dn 31 Mai 1904
Lea laitière sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

I ¦• m» lm là

Noms, Prénoms et Domicile || iff |-g OBSERVATIONS
a a o-o 8 e-. S » 

Bauer, Elise, Sombaille 10 44 32.1 13.56
Nussbaum, Jean-Louis. Sombaille 43 42 31.9 13.27
Sommer. Isac, Bulles 20 39 32.4 13.04
Blanc, Paul, Bulles 25 38 32,6 13.—
Calame, Alfred , Bulles 46 40 31.4 12.90
Kernen, Edouard, Bulles 51 40 31.2 12.85
Leuba, Paul. Sombaille 18 40 31,- 12.81
Hammerli, Chartes , Sombaille 4 41 80,4 12,78
Grossenbach, veuve, Sombaille 36 36 32.8 12,78
Wyss, Ariste, Sombaille 23 37 319 12.68
Geiser, Jean Samuel , Bulles 35 38 31.4 12.67
Tissot. Edmond . Bulles 23 36 32.- 12.58
Jeanmaire, Fritz. Bulles 34 34 32.1 12.38
Luthi, David, Sombaille 39 34 81,7 12,27
Taillard, Alfred, Sombaille 30 34 30.7 12,03
Huguenin, Paul, Bulles 53 HO 10,8 11,57 tris faible

La Chaux-de-Fonds. le ler Juin 1904. Direction de Polioe.

aux

MONTEURS de BOITES
A vendre 1 machine à coulisses, neuve,

complète et garantie. On la donnerait à
l'essai. — S'adr. sons chiffres Y. 5919 J.
Haasenstein et Vogler, St-lmier. 9183-2

Représentant
Une fabrique de chocolat cherche pour

te canton de Neuchâtel un représentant
capable et solvable. — Offres sous chiffres
B. W. 9179, au bureau de I'IMPARTIAL.

9179-3

A Bevaix,
Chambres meublées avec ou sans
cuisine ; verger. Pension selon désir. —
Adresser demandes, sous II. 3896 IV., à
MM. Haasenstein & Vogler, à Nen-
cliàtcl. 9184-1

f f lf i â ï C î fST U  A vendre immédiate-
*"**»***V1H « ment, au centre de la
ville , une maison avec fabrique pour une
centaine d'ouvriers. — S'adr. par écrit à
M. J. Lévy, rue de la Serre 57. 9192-5

tMPIHfJBIAltf 6 à 8 Messieurs trou-
riUSOlVUI< veraient pension très
soignée , au prix de 2 fr. par jour. Situa-
tion des plus belles et au centre des affai-
res. — Faire les offres sous chiffres X. X..
9ISO, au bureau de I'IMPAHTIAL . 9189-6

Leçons d'Anglais. gffiS
nerait encore quelques leçons. — Adres-
ser les demandes sous It. J. 87G0. au
bureau de I'I MPABTIAL . 8760-5

ASSURANCES --ii VIE
à M Ch. RYSER-BOURQU1N , Commis-
Greffier , la Chaux-de-I<\.n.is. 8799-7*
mmmmBmmmmmm n̂^mm ^mmmtmmmmmmatmmmaam

Unnlndnn Visite ur-Aoheveur, sérieux et
¦UUllU gCl-babile , 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 or à secrets, cherche place de suite
ou époque à convenir. Sérieuses référen-
ces a disposition. 8940-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Dpmftntil lÎPS ^" ouvrier fidèle et cons-
l/OlUVlllagOo. ciencieux demande des
démoulages à faire à domicile; à défaut,
entreprendrait des remontages de finissage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 889 -1

riftmpçfifllllî demande place de suite
l/Ulll0olll [Uc comme voiturier, si possi-
ble logé et nourri 4 la maison. Références
à disposition. 8990-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

^PPVîintP ^n c'emand6 de suite une
OCl i aille, jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S adresser rue de
la Paix 71, au rez-de-chaussée, à droite.

8897-1

DnniPIStJnnP On demande uu bon do-
l/UUlCàUl JUc , 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. 8920-1
Çpiiya nf p On demande de suite uneOCl iCll lIO. bonne servante. — S'adres-
ser à la Boulangerie A. Gass, rue du Pro-
gressa. 8903-1
ÇoruPtltû 0° demande de suite une001 IttUlU. bonne fille de 25 à 30 ans,
ans pour soigner 3 enfants et s'aider aux
travaux du ménage. Bous gages. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au ler étage. 8928-1

_&*5 8̂ 7̂ <Jv <ir V *<V.<____l_rl_a o^S^éni
roSuccursaleàBerejBr"'
I Hirschengraben -Wallgasss



Enchères publiques
M. OSCAR GROH , ancien boucher, fera

vendre aux enchères publiques devant son
domicile, rue de la Monde 11 , le
lundi 6 juin 1904. dès 1 h. du soir:

Tout un matériel de boucherie.
Boit machines à hacher et à pétrir, troncs,
couteaux, etc., etc.

Il sera en outre vendu une machine à
coudre et quelques poussettes pour en-
fants, neuves,

La vente se fera au comptant. '
9àm Greffe de Paix.

en fûts, estagnons , et bouteiUes. So-
ciété des huiles de Provence. Huile
d'olive pure, 2 fr. 25 le litre. Huile d'Al-
gérie extra , 1 U. 60 le litre. — Dépôt :
Labourdette , rue du Premier-Mars
n» 10. 9213-26

VahriAant sérieux , expérimenté ,
S ADI AlralU s'offre pour terminages
ancre et cylindre, pièces spéciales, avec
ou sans complication, extra-plate, etc. Cas
échéant, accepterait place dans fabrique
ou comptoir, comme acheveur-visiteur. —
S'adresser sous chiffres B. Z., 9190, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9190-6

fommic Jeune homme connaissant à
UUlllllllOi fond la fabrication d'horloge-
rie, ainsi que la rentrée et sortie de l'ou-
vrage, cherche place stable dans maison
sérieuse. — Adresser les offres sous chif-
fres D. M. 9191 , au bureau de I'IMPAB -
TIAL. Z . . .  9191-3

JUlW P «JflWlin 0n demande emploi
UGUUG gtll liim. pour un jeune garçon,
soit dans l'horlogerie ou dans un maga-
sin. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au 3me étage. " 9155-3

DPmnfcpllP de toute moralité, ayant fait
BlUUlaWlD bon apprentissage de cou-

ture et repassage , cherche place comme
assujettie couturière ; entrée de suite
ou époque à convenir. 9215-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnnfjn On cherche pour une jeune
H. JJ [Il CllliC. fiUe de 15 ans, une place
tomme apprentie chez une bonne 'tail-
leuse. — S'adresser à Mme Friedrich ,
Claragraben 139, BAIe. 9204-3

Fltlû domnicpllû se recommande pour
UllC UOlUUloOilC des raccommodages,
soit à la maison ou en journée. — S'adres-
ser à Mme Jeanbourquin , Place-d'Ar-
mes 1-B. 9158-3

Bonne polisseuse *x$ûr tint
or ou argent. — S'adr. chez MUe Choux,
rue du Progrés 75. 9-'3ô-2

DpuiniQPll p sérieuse cherche emploi
fOulUlocllO pour quelques heures par
iour, dans un bureau, magasin ou chez
Ohotographe. 9026-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Dnrnnnfpiin On demande uu bon re-
.lolllUlllCUl ¦ monteur pour pièces ancre.
— S'adresser rue du Doubs 85, au 2me

étage. 9157-3

PivflfpilPQ <->n dem8-nde de suite pour
Î I K U I C I I I O -  travailler à l'atelier, 2 pivo-
teurs ayant l'habitude de pivoter sur jau-
Î;es. Moralité exigée. — S'adresser rue de
a Chapelle 3, au 2me étage. 9216-3

Commissionnaire. su?t° r̂"
fille libérée dos écoles pour faire les com-
missions. — S'adr. au comptoir rue du
Parc 14, au ler étage. 9197-3

Ilno ionno flll o désirant apprendre
UllC JCUllC llllC l'allemand trouverait
Slace danf une petite famille honorable

u canto n ae Berne. — S'adresser à M.
Pulver, 'fhierarzt, à Aarberg- (Berne).

9170-3

fiAl*17Alita 0" demande pour©es vaiiiw. Peseux UM *m
de 25 à 30 ans, de toute confiance, ro-
buste, travailleuse, très propre et au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Rages 35 fr. — S'adresser au
plus vite chez Mme Robert-Brandt, à
Peseux (Neuchâtel). 9180-8
Cpntrnnfn On demande de suite une
OGl iaulCi personne d'un certain âge
pour faire le ménage. — S'adresser rue
an Grenier 21, au rez-de-chaussée. 9221-3

Piftïïltnïfi *"*n demande une demoiselle
vuulullOi 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. 9057-2

Rprnflîltpni' *">n demande un bon re-ilOlilUUlClll • monteur pour pièces cylin-
dre. 9050-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTI-J..

Pî PFPKtP Q <~*n demande de suite quel-
1 ICI 1 lolGD. ques bons tourneurs et
grandisscurs pour glaces rubis. Tra-
vail assuré. — S'adr. à M. Philippe Dé-
praz, an Lieu (Vallée de Joux). 9080-2
ppnnqnpnn On demande de suite un re-
UCpaoùClll . passeur connaissant aussi
les démontages pour petites pièces cylin-
dre. — S'adr. à la Fabrique de Beaure-
gard, rue du Ravin 11. 9079-2

Pmhnîfn OûC n̂ demande de suite un
UlUUUllttgCO. ouvrier et 1 apprenti.
— S'adr rue du Soleil 1, au ler étage.

9073-2

CA t»vant_ 0 0n demande pouroci v ctiitc. ,jB 8UÏte ou époque
à convenir , une personne connaissant bien
la cuisine. Gages, 4© à 45 fr. 9028-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
A (a même adresse, on demande une

jeune fllle pour aider aux travaux de
ménage. 
ÀTinrPnti n̂ demande un apprenti
ftp|UCUll a ayant fait échappements ou
repassages pour les démontages et remon-
tages bonne qualité. 9052-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Placier-Encaisseur SînSïïg* â£
ger, rue Léopold-Robert 36. S'y présenter
le matin, muni de références. 9068-2
lûlinûc flHûO On demande plusieurs
UCUUCo ÎIHCO. jeunes filles de 14 à 15
ans pour leur apprendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rue de la Ronde 20, au ler étage,
â gauche, 9033-2

IpimP flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Numa-Droz 53,
au 2me étage, à gauche. 9044-2

A I  Aii nn pour le 30 avril 1905, un PRJE-lUllCl M1ER ETAGE composé de six
chambres, dont deux très grandes, cabi-
net de toilette , alcôve et dépendances
Gaz et électricité installés. Lessiverie et
part au jardin. — S'adresser à Mme Kus-
ter-Roberl , rue Numa Droz 73. 8442-6
innflPtomonf A louer de suile ou fin
ftyptU lClUCUl. juin, un bel apparte-
ment de 2 pièces, au ler étage. — S'adp. à
M. F. Schmidiger, laiterie , Paix 70. 9199-4

ï fllJPmPnt A louer Pour lfl 30 octohre ,
LUgOlliCUl, un beau logement do 4 piè-
ces, dont une de 3 fenêtres , bien exposé
au soleil. Gaz et électricité installés. —
S'adresser rue du Progrès 13, au maga-
sin. 9149-3
I nriûmonf Pour cas imprévu , à re-
uUgGUlGIili mettre de suite ou époque
à convenir, un très beau logement com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au centre de la ville . 9218-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 ftrtprnûnt Pour cas imprévu, à. louer
liUgOlUOUl. pour le 31 octobre , un loge-
ment de 8 pièces, cuisine , corridor, lessi-
verie , cour et jardin. Prix, 500 fr. —
S'adresser rue du Nord 155, au2me étage,
à gauche. 9207-3

fiflVP  ̂louer une jolie cave voûtée.vuiC. entrée indépendante, situation cen-
trale sur rue entre les deux Places. Eau
installée ; accès facile. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau, rue de la Serre 16.

9157-1-»-

Pll ïi nihPP * 'ouer une chambre non-
UUalllUI C. meublée à Monsieur ou
Dame de toute moralité. —S 'adresser rue
de l'Industrie 19, au 2me étage . 9152-3

f hîl ïïlhPP nleu'J '̂ e et indé pendante est à
vUulUUlC louer de suite à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 17 , au 2me étage, à gauche. 9198-3

fhamh t'P  ̂ l° uer de suite une cham-
vilullU. 1 C, bre meublée, indépendante
et au soloil. à une personne travaillant
dehors. — S'adr. rue du Premier-Mars 15,
au 2me étage , a droite . 9196-3
rh im'n?!! A louer une chambre meu-
VllttlllUlO. blée, au soleil. — S'adresser,
entre midi ct 1 heure et le soir après
7 heures , chez M. A. Galland, rue Alexis-
Marie-Piaget 17.

A la même adresse, è vendre un milieu
de chambre neuf. 9181-3

PhflïïlhPP  ̂ l°uer une heUe chambre
vUalUUlO. meublée à dame ou mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser,
tous les jours jusqu'à 1 heure de l'après-
midi , rue de la Charrière 3, au 2mc étage
à droite. 9178-8

PhamhPP ^ l°uer une l°^e chambre
vUdUlulCi meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 25, au 2me étage, à droite. 9217-3
rilflnihpp A louer de suite à personne
UllalllUl b. de toute moralité, une jolie
chambre meublée. —S 'adresser chez Mme
Tissot, rue du Nord 159, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 9214-3

riiaiTlhPP A louer de suite une jolie
vl l t t l l lulC i  chambre meublée avec bal-
con, à un ou deux messieurs ou demoi-
selles ; prix modéré. — S'adresser rue du
Grenier 39-E, au2me étage,àgauche. 9'-i05-3

rhamlroa entièrement indépendante, bien
VllalIIUl O meublée, bien située au soleU,
à proximité de la Gare et de la Poste est
à remettre à Monsieur travaiUant dehors
et de toute moraUté. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au 2me étage. 9203-3

rhnmhna A louer de snite nne cham-
VllaiuUlG. bre non meublée, à deux fe-
nêtres, 4 proximité de la Gare, à person-
nes solvables. — S'adressar rne de la
Serre 95, au 3me étage, à ganche. 9222-3

Pli a m hrn A louer une chambre men-
UUaiUUl C. blée et indépendante, à une
dame ou demoiseUe de toute moraUté. —
S'adresser rue da Nord 7, au ler étage.

JS28-3

lia tr« ein fl lmtr de 8U,,e °"iMd
^

cïSUi. pour époque à conve-
nir un beau et grand magasin avec petit
logement, situ é sur passage très fréquenté.
Prix, 95 O te. — S'adresser, en indi-
quant le genre de commerce, sous chiffres
E. E. 9015, sa burean de I'IMPAR-
TIAL ' 9015-3
Mil On QUI A louer de suite on petit ma-
luagaûlU. gasin, à proximité de la Place
du Marché. — S'adresser rae du Collège
8, au 2me étage. 9081-2*

AppdllcIIltlll. tobre prochain, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances ;
gaz installé , jardin et cour. — S'adresser
rue du Crêt 12, au ler étage. 9055-2

T AtfPTTIPnt A l°uer Pour Saint-Martin,
UUgCUlCUl, un beau logement de 4 pièces
avec balcon et jardin ; confort moderne.
Plus un Pignon. — S'adresser rue du
Grenier 37. 9045-2
I nrfpmpnt A remettre de suite un lo-
LUgGlUoUl. 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'adressor
rue du XII Septembre 12 (Bel-Air), au pre-
mier étage. 8944-2

PplIPÎP <-*n °^re *a Place Pour un on
LI/U11C. 2 chevaux. — S'adresser à M.
Ed. Mathey, rue du Progrés 1-A. 9069-2
fhamhpn A. louer de suite une cham-
UUttUlUl 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. 8521-3

Phimhpp A 'ouer de suite chambre
tiiittlllUl Ci meublée indépendante, à un
Monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 85. an 2m e étage. 8963-2

PllRTTlhPP A louer une très belle cham-
vllaUl UlC. 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. 9049-2

Phamh PP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. bien meublée, près de la
Gare, à Monsieur de toute moralité. —
S'adr. rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite. 9036-2

Phamh PP A remettre de suite une cham-
UlittlUUl C. bre meublée, indépendante
et située' au soleU, à un ou deux mes-
sieurs. — S'adr. rue du Progrès 77, au
ler étage. 9034-2

Phamh PP A l°uer une l,e"e chambre
UlldlllUl G. nou meublée, exposée au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S'adr.
rue Numa-Droz 93, au 2me étage. 9031-2

A la même adresse, à vendre une beUe
poussette à 4 roues.

PhamhPP A louer une chambre meu-
VUttUlUl C. blée, à proximité de la Gare,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rne de la Serre 71 , au rez-de-
chaussée. 9041-2
PhamhPP A louer, à des personnes de
UUaiUUlC. toute moralité, une beUe
chambre meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 87,
au rez-de-chaussée. 9029-2
fhamhpû A. louer une chambre meu-
til aUime. blée. — S'adresser rue du Si-
gnal 6, au 2me étage. 9027-2

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

Phamh PP A l°uer' a personne honnête,
VflldUlul C, une chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 27, au
rez-de-chaussée , à droite. 9067-2

PhamhPP ¦*¦ l°uer de suite grande
UllulllUl G. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, avec chambre haute, à Dame de
moralité. — S'adresser rue du Progrès 8,
au 2tne étage. 9062-2

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUCllUUlC i bre meublée ou non, à des
personnes honnêtes et solvables. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au ler étage, à
gauche. 9053-2

PhimhPP A l°ue'' une chambre meu-
UUulllUlC. blée, à un jeune homme tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 19, au ler étage, à gauche.

9066-2

PhamhPP C meublées sont à louer à
VlUdlUUi Cù messieurs travaillant de-
hors, situation cenlrale. — S'adr. rue du
Parc 21, au ler étage. 9075-2

A la même adresse , bouteilles vides
à vendre . —
Phamh PP A remetlre <- 8 suite une beUe
UUdlUUlC. chambre à un monsieur. —
S'adr. rue de la Balance 17, aa 2me étage.

9072-2

Phamh PP A l°uer a personne sérieuse,
UUdUlUl C. au centre et dans maison
d'ordre, une chambre indépendante, meu-
blée ou non. — S'adr. rue de la Serre 3,
magasin de vannerie. 9056-2

MflOa çill A l°uer P°ur l* 81 octobre, 1
lilagdolUi 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, aa 1er étage.

8020-2

Annnrtomont de 3 pièces, rue Léopold-
iippdl UîlMilH 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. 8663-5*

Appartement. SEïïSSSrî&ï
un appartement de 3 pièces,
corridor éclairé. Belles dé-
pendances. Confort moderne.
— S'adr. rue du Nord 147, au
ler étage. 8784-4*

Dn petit ménage rrffl ttp
fin août, an logement de 2 oa 3 pièces,
bien exposé an soleil, avee jardin et de
préférence du côté des Eplatures. — Adres-
ser les 0il res avec prix sous initiales A. E.,
9161. aa bureau de I'IMPARTIAL. 9161-3

Jeune homme SffSS
che chambre et pension dans une
honorable famille où il aurait l'occasion
de se perfectionner à fond dans la langue
française et si possible parlant aussi l'an-
glais. — Adresser offres avec prix sous
initiales L. H., 9154, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9154-3
ITnn ri omm'oollû honnête demande à
UUC UoulUlbCiie louer une ebambre
meublée avec pension, chez des person-
nes tranquilles. — S'adresser sous initia-
les A. A., 0042, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. " 9042-2

On demande à loner ^0^^chambre meublée et indépendante, située
au centre. — S'adr. par écrit sous C. G.
9085, au bureau de I'I MPARTIAL . 9085-2

On demande à acheter d̂ Zi°8n »
usage an Gymnase (2me année). — Re-
mettre les offres sous |M. H. 0194, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9194-3

On demande à acheter 7a«ons di"
bains en bon état. 9040-2

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %j n
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. 9074-2

On demande,* acheter ™Jïïï»&.
tograpbique usagé, avec accessoires. —
Offres avec prix sous AL 8931, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8931-1
_lg_____________M____Mi.____M___»M__W___MI___.... M

On flffl'P à échanger contre une Moto-
UU Ulll C cyclette, ou un tandem mixte,
deux appareils phonographes avec 110
gros cylindres de 90 mm. de diamètre et
une bicyclette marque « Liberator », le
tout à l'état de neuf. —Adresser les offres
par écrit, aux initiales L. P., 1400,
Poste restante, Locle. 9202-3
BSBSSgSSSgHSSSSgSSSHBBSSSSB

Â VPTlliPP cies montures pour stores in-
Ï CUUl C térleurs, genres américains,

à 2 fr. 75 pièce. — S'adr. au Magasin rue
du CoUège 5. 9128-5

A VPllliPP  ̂mandolines, 1 violon trois-
ï CllUl C quarts, 1 zither. — S'adres-

ser rue du Progrès 6, au ler étage. 9201-8

Occasion! 1?™ ™*$^%
à des conditions très avanta-
geuses, environ 300 kilos de
saV PAPIER d'EMBALLAGE
de bonne qualité. — S'adres-
ser A l'Imprimerie A. Gour-
volsler. 9000-1»

Tours à guillocher. iouVenpdiusieuuri
tours à guillocher circulaires. Grandes fa-
cilités de paiement. On échangerait aussi
un tour circulaire contre une ligne-droite.
— S'adr. rue Numa-Droz 143, au 3me
étage, à droite. 9193-3

A VPllliPP P°ur cause de départ, un
I CUUI C piano Bord, usagé mais en

très bon état et à très bas prix, ainsi qu'un
pupitre-ministre en parfait état. 9219-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

TllllP à FlftllP les carrés et les vis est à
1UU1 a JJU1U vendre à bas prix, ou à
échanger contre machine à décalquer. On
ajouterait la diHérence .* 9210-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP un beau régulateur noyer
ICUUI C ciré , soigné, et nn potager à

gaz. — S'adresser rue Numa-Droz 2, au
ler étage, à gauche. 9209-3
M piiM pp neufs à vendre pour cause de
lIlCllUlCù départ, pianos, lavabos, table
à coulisses , divan, chaises, tables, bou-
teilles vides , etc. — S'adr. à M. Francon,
rue du Progrès 13. 9209-3

Vitrine et baromètre. &di
en t

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. 9208-3

A ïïOlldpp d'occasion, 1 lit complet or-
1CUU1 C dinaire, 1 beau lit de fer, 1

grand canapé, 1 poussette anglaise, 1 lan-
terne pour montres, des établis, 2 fau-
teuils, 1 grande glace, des tableaux , des
chaises, 1 laminoir pour secrets, plusieurs
burins-fixes , machines à arrondir, tours
de monteurs de boites, jeux de grandeurs
et emboutissoirs, roues en fer, tours aux
roebets, tours à polir, tours p' pierristes,
tours à polir et une foule d'outils et de
tours , à bas prix. — S'adr. rue jvuma-
Droz 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

8758-2

A VPllliPP plusieurs armoires à glace,
ICUUI C divans moquette depuis 100

fr. secrétaires à fronton, tout massif, à
165 fr., Uts complets depnis 100 à 300 fr.,
tables rondes à 30 fr. — S'adr. au Maga-
sin rue du Collège 5. 9129-6

A VPlldPP une grande quantité de
ICUUI C brouettes neuves et 1 char

à brecettes. — S'adr. chez M. A. Hum-
bert Droz, maréchal, rue Léopold-Ro-
bert 116. 9032-2

V PIA ^ ven^ re- belle occasion, un vélo
ICIU. presque neuf, de première mar-
que américaine, cédé à un prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Crêt 11.

8918-2

DJATTA MM A vendre 3 bicyclettes d'oc-
DlUjl/ICUC. casion , en trés lion élat , dont
une de course. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au magasin. 8816-4

fWacinn f A vendre habits et lingeri e
UlldolUUl de dame, usagés mais en
bon état. — S'adr. rue Numa-Droz 19, aa
2me étage, à gauche. 9030-2

A VPlldPP une poussette en bon état,
I CUUI C an vélo et un bain anglais.

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 21-A.
au 2me étage, à gauche. 9046-2
I antppnoc A ven(lre 2 lanternes acéty-
LaUlClUCo. îène pour vélo. Bas pnx.
— S'adresser rue des Moulins 0, au 2ms
étage, à droite. 9038-2

A vpnripo à bas Prix un pc'ag01- à K8*I CUUIC ( ;) flammes et four) ainsi
qu'une poussette é 4 roues , bien conservés.
— S'adresser rue du Progrés 8, au 2me
étage. 9001-2
pnjnnna A vendre une balance neuve,
DcllaUtC. avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue da Puits 19, au 2me étage, &
gauche. 8697-8»

A VPÎldPP Pour caDse d8 départ . 1 ac-
I CllUl c cordéon Amez-Droz presque

neuf, 1 cornet à piston nickelé, à très bas
prix, 1 presse à copier. — S'adr. rue de la
Serre 63. au 1er étape. 8911-1

fWuoinn I A vendre de suite, à prix
l/ttdOlUU I très bas, 1 banque, 8 m.
long sur 85 cm., dessus bois dur avec ti-
roirs et tablars, 1 armoire vitrée avec 6
grands tiroirs, 2 armoires vitrées avec ta-
blars fermés, 1 longue vitrine à poser, 1
escalier de magasin, double, en bois. —
S'adr. rue /..-M. -Piaget 79, au rez-de-
chaussée. 8749-1

Â VPniiPP 1 oommode en Jnoyer poli,
ICUUl C neuve, 1 tabla de nuit étagère.

— S'adr. rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, i droite. 8909-1

Se recommande pour menuiserie.
polissage, vernissage de meubles.

A VPllliPP une maclaine & coudre « Hel-
ICUUIC vetia» , à de bonnes condi-

tions. — S'adresser rue du Parc 90, au
2me étage, à gauche. 8930-1

Vinlnn neuf à vendre ou a échanger,
I1U1U11 faute d'usage. 8925-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A vnnrinn tua Vélo en bon état. Basïeuure Pnx. 8923-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP au comptent, une zither con-
ICUUI C cart, avec méthode, lutrin,

morceaux (20 fr.), on panier de voyage en
osier, neuf (15 fr.) — S'adresser rue du
Doubs 29, au sons-sol. 8922-1

A VPndPP 3 baaax petits chiens Fox-
ICUUI C Terrier, pure race garantie,

exceUents pour détruire rats et souris. —
S'adresser à M. P. Matile, coiffeu r, rae
de la Ronde 9. 8942-1
Dlantnne A vendre de beaux plantons
rittUlUlib. de CHOUX. — S'adresser *M. Charles Delachaux, Ferme des Arêtes.

A
trnnH pn nne banque de comptoir, une
ICUUI C balance pour l'or, une presse

à copier, une lanterne pour montres, un
régulateur , 2 casiers |à lettres, 2 établis,
un petit buffet, on petit bureau, plus
2 à 800 cartons d'établissage. Le tout i
bas prix. 8972

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PpP/ln depuis mardi, une bague or, a
f CIUU ia rue Numa-Droz. — Prière da
la rapporter contre récompense, rue Numa-
Droz 94, au rez-de-chaussée. 9211-3

Pppdll depuis la rne de la Promenade
ICI Ull aax Planchettes, une trousse â
outils de mécanicien pour motocyclette.
— La rapporter contre récompense rue de
la Promenade 6. 9096-3

Profondément touchés par les innom-
brables témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de la perte cruelle qui nom
atteint, nous exprimons notre vive grati-
tude à tous ceux qui partagèrent notre

'«ffliction. 9174-1
L. FilTel-Gonln et famiUes en deuil.

Monsieur et Madame Vuille et familles
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie dans le grand deuil qui les a frap-
pés. 9170-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes fonèlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit plancbe, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-36

WJ/f f  Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

Laissez venir à moi les petits enfanta
et ne les empêchez point , ear le Royaume
des deux est pour ceux gui leur rei-
semblent. Marc X, U.

Monsieur et Madame Eugène Huguenin-
Jeannot, leurs enfants et familles, font
part à leurs amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur cher enfant,

BERNARD -EUGÈNE
que Dieu a repris à Lui, Mercredi , à l'âge
de 2 mois, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juin 1904.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9151-1

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

B. Fritz Sclrolz jun. à Leipzig

S g /^LIR f̂Élfek? / R i nRï"" _/__Sasl_S'i'EfliU»\
_____ o I " Jf âÊSBsÊ^TlËËêrCvfà
g H Jfot°ouJr??.̂ ra^̂ ^.̂ a^̂ ouveile)

L'extrait pour polir tfipfit
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets poUs. 5715-5

L'extrait pour polir £e
ne
grcarS

comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZïZLt
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE
Bn faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires ^BH

en gros. 



A &OOTS
pour la 31 Octobre 1904:

Chasseron 45 et 47. Beaux apparte-
ments de 3 et 4 pièces, ohambre de bains,
buanderie, jardin. 7685-3

Doubs 139. ler étsge de 8 pièces, ton-
neUe. buanderie, jardin.

Kord 153, Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, buanderie, cour.

Crèt 20, ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon, buanderie, cour. 7686

A.-M. Piaget 45, Sons-sol de 8 pièces,
corridor, nuanderie, cour. 7687

A. -M. Piag-et 43, ler étage de 8 pièces,
aicàve, balcon, buanderie, cour.

Temple-Allemand 75, rez-de-chanssée
de 4 pièces, corridor, buanderie, cour.

Temple-Allemand 101, 1er étage de 4
pièces, bout de corridor, balcon. 7668

Temple-Allemand 71, 3me étage d»
3 pièces, bout de corridor éclairé.

Temple-Allemand 71, 4nie étage de 8
pièces, corridor.

D» u lis 113, 2me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé.

Numa-Droz 99, rez-de-chaussée de 2
pièces, corridor, buanderie. 7690

Kord 174, rez-de-chaussèe de 8 pièces,
corridor, alcôve, buanderie. 7691

Progrès 7, ler étage de3 pièces, balcon,
buanderie, cour. 7693

Progrès 95-a. rez-de-chanssée de 3 piè-
ces, coruior, alcôve. 7694

Progrès 115-a, 2me étage de 3 pièces,
corridor, alcôve.

Cbarrière 6, Sme étage da 8 pièces et
dépendances. 7695

l^opold-ltobert 90, 4me étage de 7
filucea, chambre de bains avec vaste
ulellcr et bnrean. 7696

Léopold-Robert 90, 5me étage de 4
pièces, corridor, alcôve. Chauffage cen-
tral. 

Est 6. Rez-de-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances. 7697

Est % Pignon de 8 pièces, corridor.

Progrès 7-b, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, corridor, alcôve. 7698

S'adresser à M. Charles- Oscar
Dubois, gérant, rue du Parc 9._̂———^—^^  ̂ ^—__^ »̂

¦HJM'U I >30

CL-B. Gallandre, notaire
Bue de la Serre 18.

A LOUER
flor tout de suite ou époque à convenir:
¦dtel-de-Ville 28,1er étage 8 cham-

bres et cuisine. 8538-3

Industrie 9, 2me et 3me étage, côté
biso, 8 chambres et cuisine chacun. 8539

Terreanx S, rez-de-chanssée , deux
chambres et cuisine. 8540

Progrès 69, Pignon, 1 chambre et cui-
•ine. 8541

Progrès 87, Pignon, 1 chambre et cui-
sine. 8542

Pour le 31 Juillet 1904:
Léopold-Itobert 61 , 2me étage, côté

Eat, 8 chambres, corridor et cuisine. 8543

Pour le 31 Octobre 1904 :
Terreaux 2, ler étage, 3 chambres

et cuisine. 8544
Philippe-Henri Matthey 7, Rez-de-

chaussée, 3 chambres , corridor et
cuisine. — 3me étage avec balcon, 3
chambres, corridor et cuisine. 8545

Philippe Henri Matthey 9, rez-de-
chaussée , 3 chambres, corridor éclairé
et cuisine. — 3me étage avec balcon,
8 chambres, corridor éclairé et cuisine,
aoit 4 beaux logements bien exposés au
soloil , avec lessiverie, jardin él cour.

Léopold-Itobert 61, 2me étage , côté
ouest, 3 chambres, corridor el cuisine,
ou cas échéant, l'étage complet compre-
nant 6 chambres et 2 cuisines. 8546

¦erre 12, 2me étage, 7 chambres, cor-
ridor et cuisine.

Pour le 11 Novembre 1904:
Léopold-Itobert 61 , 3me élage, 4

chambres, corridor et cuisine. 

JSL louer
de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 57, bel appartement de
2 pièces, cuisine, dépendances, au 3me
étage. Références exigées.
S'adr. 4 M. Charles-Osoar Dubois,

Gérant, Pare 9. 8127-3

IMMEUBLES
îA vendre

En vue de li quider une indivision, on
Offre à vendre à La Ghaux-de-Fonds :

A) Une maison de rapport avec
keau: appartements, jardin, située rue du
Parc 47, au centre de la ville, à proximité
d» la Place de l'Ouest. Revenu annuel :
•080 fr. A céder pour 100.000 fr. environ.

B) Un massi f de beaux terrains a
fcâUr, de 1925 m*, situés à Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921HJ 8986-29

S'adr. «n l'Etude des notaires Bar-
Mer A Jacot-Guillarmod. rue Léo-
fold-Bobert 60, à La Chaux-de-Fonds.

! — " "ft

g Crédit à tous ï... | I
| MEUBLES I I

I 

CAPES, PALETOTS, I I
JAQUETTES, \\ COMPLETS,

COSTUMES " PARDESSUS B
poar DIMES. \ ponr MESSIEURS.

9H8-1* mm^̂ ^̂ ^̂î ^̂ m M̂mm^̂ ^mm m̂ m̂m

j i  JKandovsky, ©, preuve ® I

New-York et Canada
transporte voyageurs & conditions très favora-
bles par vapeurs directs. — Départs hebdoma-
daires»
9064-2 Louis KAISER, & Bâle.
^—— T^—*mmm-i _i mi_ . ¦ ¦- i J 

¦ — ¦

A louer très beaux LOCAUX bien 'éclairés, au cen-
tre des affaires, près du nouvel Hôtel-des-Postes. Situa-
tion très favorable pour bureaux, comptoir.

S'adr. chez M. Léon Boillot, architecte, rue Léopold-
Robert 94-a. gwg-io

Colonies de Vacances
Les membres de la Société des Colonies

de Vacances sont convoqués à l'assemblée
générale annuelle qui aura lieu le Ven-
dredi 3 Juin,  à o heures du soir, au
Collège primaire, Salle n* 15 (ler étage).

ORDRE DU JOUR
Comptes de 1903. Budget de 1904.
Nomination du Comité.
Nomination des Vérificateurs.
Divers.

8946-1 Le Comité.

Les dames du Comité de la Vente en
faveur de l'annexe de l'Hôpital da Val-
de-Travers font un appel pressant aux
nombreux amis de cette œuvre et à toutes
les personnes de [bonne volonté qui vou-
dront bien envoyer des dons pour cette
vente. Nous sommes persuadées que nous
ne nous adresserons pas en vain à la go
nérosité du public qui reconnaîtra com-
bien urgente était la construction de cette
annexe. Notre Hôpital devenait trop petit
pour recevoi r les malades qui s'annon-
cent toujours plus nombreux.

La vente aura lieu à Couvet dans le
eourant de l'été, un avis ultérieur en in-
diquera la date. Les dons seront reçus
avec reconnaissance, dès à présent, par
les dames dont les noms suivent :
Mmes Borel-Girard, au Presbytère.

Borel-Btienne, rue de la Cure. •
Paul Baillod-Perret, rue Léopold-

Robert 58. 8362-1

Etnde de He CL ELSESSER, not. et av, au Noirmont
¦ i . »  -

'TT'en.te cLe Bois
¦»

Mardi 7 Juin 1804, la Commune du Noirmont, duement autorisée, vendra par
adjudication publi que, sous de favorables conditions :

900 stères de bols de feu, sapin et foyard, 300 stères de
bois de papier et IOO mètres cubes de bois de service , le tout
situé dans la Grosse-Côte.

Rendez-vous au Bureau municipal à neuf heures et demie du matin.
8733-1 CH. ELSESSER, NOT.

Vente d'immeubles
anx Hauts-Geneveys.

Samedi 18 Juin 1804, dés 8 h. du soir, i l'Hôtel de Commune des Haute-Qe-
nevys. M. Louis von Allmen et ses enfants exposeront en vente par enchères publi-
ques les immeubles suivants : H-3900-N 9182-8

Un bâtiment aux Hauts-Geneveya, renfermant 7 logements, atelier de menuisier
et magasin d'épicerie. Assurance 60,100 fi*.

Un bâtiment aux Haute-Qeneveya, renfermant logement, grange, écurie. — As-
surance 21,400 fr.

Un bâtiment au Mont-d'Amln, avec pré eontigu de 19,260 mètres (7 poses). —
Assurance 4800 tr.

34 poses environ de vergers et champs an territoire des Hauts-Geneveys. —
Beaux terrains à bâtir près de la forât et de la Gare. Entrée en jouissance : Saint-
Georges 1905.

S'adresser à M. Louis von Allmen, aux Hauts-Geneveys oa au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers.

illl. i iiii l IHE
â La Chaux-fle-Fonds

La enfants de feu M. Alexandre Hess offrent à vendre, de gré i pré, la
maison et le terrain qu'ils possèdent rue de la Paix 13, i La Chaux-de-Fonds ,
article 690 da cadastré, contenance totale 4191 n>\

Par son excellente situation et ses vastes dégagements, cet immeublé
offre de réels avantages aux amateu rs. Hc-1784-c 8254-1

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à Mlle Hess, rue de la Paix 13, et
pour tons renseignements et conditions de la venle, au notaire E.-A. Bolle, à
La Chaux-de-Fonds.

I 

Charles NâlNE H

Rue de l'Envers SS I

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-45 Se recommande, Alex . Itoth -

Surprisejt Cadeau
Tous mes clients ayant acheté pendant

le mois de Mai , dans mon magasin et pour
la somme de 40 francs, soit Machi-
nes. Poussettes. Vélos, etc.. sont
priés de se rencontrer Samedi •% Juin,
de 2 à 3 heures après-mi.n puur assister
au tirage au sort de la Jolie PltlME of-
ferte par moi. 6670-2

Henri Ma tthey
S, Rue du Premier Mars 5,

BOSKOPF
QUI fabrique avantageusement Roskopf

24 lig. argent à secondes 1 — Offres sous
chiffres E. G. 8845, au burean de I'IM-
PARTIAI» 8845-1

L'Usine des Crétêts
demande nne bonne 8889-1

Conpeuse de Balanciers
Place stable pour personne capable.

On demande de suite
un bon Décotteur-Acheveur, con-
naissant à fond la montre ancre soignée ;
des Itemonteurs - Acheveurs d'é-
chappements après dorure. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et moralité. 8921-1
Rode Watch C°, Jaqnet-Droz 47

Cadrans
Deux Emailleurs et deux habiles Dé-

calqueurs peuvent se placer rie suite ;
places stables. .— S'adresser Fabrique de
Cadrans, Soleure. 3308-1

Braveur j our Gsnève
On demande de suite un bon graveur

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

88S5-«

Doreur
expérimenté, connaissant à fond le sys-
tème américain ainsi qu'éventuellement à
la poudre d'argent, cherche engagement
avec bonne maison de LaChaux-de-FoncJs.
— Offres sous chiffres Dorage II. B., 90 18,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9048-2

Avis aux fterristes !
Quelques bons tourneurs de gouttes

grenat, ainsi que des tourneurs de gla-
ces rubis et grenat sont demandés pour
travailler à l'atelier. — S'adresser Fabrique
de Pierres fines , Romont. 8628-1

135, Rae du Donbs, 135

Réductions artistiques pour Frapçtiîfl tia
Boites groa et bas-reiieis, modi&a garni*
cnliers. &jg

A remettre
de suite, pour cause de santé, un bon com-
merce de 8311-4*

Maçonnerie, Gypserie
Peinture

existant depnis nombre d'années. Bonne
clientèle et revenus assurés. — S'adr.
Ear écri t sous initiales D. K. 8811, 4*ureau de I'IMPARTIAI,.

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

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

1643-161 

Demande d'emploi
Un homme de 28 ans, rangé, sérieux,

solvable et d'excellente moralité, cherche
nne place de commis - encaisseur ,
voyageur de commerce TJU autre em-
ploi de ce genre. Kéférences de prtmier
ordre. — S'adresser aux notaires Charles
Darbier et Itené Jacot-Guillarmod,
à La Chaux-de-Fonds. 8171-1

Genres JAPON
Les fabricants avantageux pour ces ar-

ticles sont priés de faire leurs offres avec
description et prix à Casier 204, Chaux-
de-Fonds. 9037-2

MODES!
Modèles de Paris.

Chapeaux garnis.
Chapeaux non garnis.

Formes, Fleurs, Plumes, Ru- K
bans. Gazes, Tulles, Mousselines. BB
etc., etc. 1401-209 ¦

CHO X IMMENSE 1
Dernières Noureautés

Bazar Nenchâtelolsl
PLACE NEUVE

Passage du Centre gb
Commandes promptes et soignées. 1

TéLéPHONE. - Escompte 3 •/.

fM1"fWHffiT Î?iTOii'/ilWtiTi(il

Magasins à louer
Les deux grands magasins rue Léopold-Robert 46, sont i loner,

pour le 31 Oclobre 1904. H-1889-Q 8703-6
S'adresser en l'Etude des notaires Barbier A Jaoot-Quillar-

lïiod, Léopold-Robert 50.



FABEIQUB DS CADRANS D'EMAIL
en tous genres

A. Sc hiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléplxone — Force et Lumière électrique — Téléphone

• EXP O RTA TION Q
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans
Spécialité : Genre ROSKOPF

Quantièmes.
Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Cadrans blancs et fondants

soignés et ordinaires. .— Défiant toute concurrence l

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9479-3 i

BRASSERIE
ISkff *%% -\X B? €» ;H» «* JL »

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-1S0

I CONCERT !
— EiVTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

A vendre au poids et à la façon un grand
stock de 9060-2

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

E. BOLLE-LANDRY
Place de l'Hôtel-de-Ville , Chaux-de-Fonds

ATTENTION!
Pour cas imprévu, A louer, rue du

Stand 6, pour le 31 octobre 1904, le
LCGEBIEKTetlATELIER, occupés
précédemment par M. Benoit. Convien-
drait pour graveur, boîtier ou pour polis-
sages. (H-1954-cl 9116-3

S'adresser à M. GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. 

Ans BIENFAITEURS I
QUI prêterait les moyens, à un jeune

homme sérieux et intelligent, pour lui
laisser faire un Cours dans une Ecole
d'horlogerie. Références à disposition. —
S'adresser sous chiffres D. 9187, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 9187-3

A T  finiJU tout de suite ou pour époque
LUUM à convenir, (a-1972 9185-6

2 beaux Appartements
de 3 pièces, alcôve, cabinet inférieur, gaz,
buanderie, cour. — S'adresser à M. J.
Rufer-Graziano. rue du Parc 94.

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-97 rue du Parc 10.

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

Logements à louer
de suite ou pour époque à convenir

De suite i
Manège 16, Beau ler étage de 3 gran-

des ebambres, corridor et cuisine, remis
complètement à neuf. 8766-3

Sorbiers 19. 3me étage de 3 chambres,
corridor et cuisine, bien au soleil. Cour
et lessiverie. . 8767

Charrière 68, ler éiage de 3 chambres
avec balcon , corridor, cuisine et dépen-
dances. — oOO fr. 8768

Crétèts 139, Plusieurs beaux logements
modernes de 3 pièces avec balcon. 8769

Jaquet-Droz l-l-a , Pignon de 2 pièces.
21 fr. 25 par mois. 8770

Parc 81. Pignon, atelier de 7 fenêtres et
cuisine. 8780

Nord 129, Sous-sol, Magasin aveci cham-
bres et cuisine. — 460 fr. 8771

Pour le ler Juin i
Paix 69. Pignon de 2 chambres et cui-

sine, corridor 'et alcôve. 8772

Paix 61, Pignon de 2 chambres et cui-
sine, corridor et alcôve. 8773

Pour le IS Juin:
Progrès 99, Beau rez-de-chaussée de 2

chambres, corridor et cuisine. 8774

Pour le 33 Juini
Nord 161 , Sous-sol de 2 chambres et

cuisine , au soleil. —25 fr. par mois. 8775

Pour le 2 Juin i
Temple-Allemand 107-bis , Beau pi-

gnon de 2 chambres et cuisine. 8776

Pour le ler Juillet i
Temple-Allemand 90, ler étage de 3

chambres. — 420 fr. 8777

Pour le 11 Juillet i
Paix 79, Pignon de deux chambres. —

30 fr. 8778

Pour Juin ou Juillet!
Collège 37. 3me étage de 3 belles cham-

bres au soleil. — 525 fr. 8779

S'adresser à M. Guyot , gérant, rue de I
la Paix 43.

Restaurant A.lbert Châtel ain
Bonne-Fontatne *Eplatures (vis-à-vis de la Station)

Dimanche 5 Juin 1904
dès 2 h. après midi

GRAND m CONCERT
donné par la

Société de Musique L'AVENIR
suivi de 9158-8

SOIREE FAMILIERE
Jen de boules remis à neuf. — Consommation de premier choix. — Pain noir.

Charcuterie. Bière en chopes. Se recommande, le tenancier.

é 

Indispensable pour Dames :
« Bondes de Ceintures ZITA »

CORSETS HYGIÉNIQUES
„Plattnum" et „Jola"

C. STRATE
Rue Léopold-Robert 21

Passementerie. — Nouveautés. — Mercerie. —Ganterie, ete.
QUALITÉS GARANTIES. 8763-10

GEAMD CHOIX de CRAVATES

Hôtel fies Pontins, à Valangin
GRANDES SALLES. — GRANDES TERRASSES

RESTAURATION à toute heure
H-3820-N GOUTERS SUR COMMANDE . 8794-2

Consommations de premier choix
Se recommande, Ilenri-L. Franc.

Grand Auto-Garage
ET USINE MÉCANIQUE

154, Rne Numa-Droz A. Grœtz Bne Numa-Droz, 154
¦ »» ¦

Entretien, Garage et Réparations d'Automobiles. Vente de tons ac-
cessoires, essence, huile , etc. à prix modérés. 7977-4

MÉCANICIEN-SPÉCIALISTE pour automobiles, attaché & la
maison.

AUTOMOBÏLËS PEUGEOT
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

A. Gœtz, Jacques Wolff
154, rue Numa-Droz, 154 7, rue Léopold-Robert, 7

CERCLE DES BONS-TEMPLIERS
Rue du Rocber 7 »*_»«_, La Cbaux-de-Fonds

Ouverture d'une PENSION SOIGNEE
Cantines, Rations, Dîners et Soupers

RESTAURATION a toute beure. — CHAMBRES pour voyageurs
Grandes SALLES pour Sociétés.

BILLARD remis a. neuf.
A remettre, trois belles chambres situées au soleil et indépendantes.

LIMONADES première qualité. On livre à domicile.
8715-1 Se recommande, L. SCHULTHESS-LAUBER.

Avis officiel de La Commnne de La Chaux-de-Fonds

LES PROJETS DU PLAN D'EXTENSION
«le la Ville

côté Nord-Est, comprenant le quartier de la Prévoyance , et côté Est, compre-
nant le quartier des Arêtes, sont déposés an Burean des Travanx publics,
Juventuti , où les iniéressés peuvent en prendre connaissance.

Les personnes qui estimeraient ôtre en droit de faire opposition ou de
soulever des objections aux projets sus-nommés, devront faire parvenir au
Conseil Communal , jusqu'au 25 Juin 1904, au plus tard, leurs observations
écrites et motivées. 8820-2

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1904.
CONSEIL COMMUNAL.

gpir CONCOURS
ifr pédestre

F m̂r J9 organisé par le

IIIIII li ïïnin il" Mr Atletic-Club
Dimanche 5 Juin f 904

MRPPIJJ? ' 35 kil. (Ch. -de-Fonds-Bre-
fflAIlUnu . nets et ret. par Glos-Rondot.)
rniTDQP • 20 kil. (Chaux-de-Fonds-Col-
VVUQOEi . d.-Roches, G*Hôtel. et retour.)

BMR£a> Les Inscriptions sont encore
1|QV reçues Jusqu 'au VENDREDI
soir, 8 courant, ohez NI. Georges PER-
RIN , rue du Temple-Allemand 107.

Inscriptions : a francs. 9188-1

BOULANGER
La Société de la Boulangerie coo-

pérative met au concours la place de
mai t re-boulanger- desservi» ni. — Of-
fres par écrit avec références jusqu'au
15 juin , à M. Jacob Schweizer, prési-
dent, rue A.-M.-Piaget 19, qui donnera
tons les renseignements concernant le ca-
hier des charges. 9084-3

La Fabrique de Bottes
Ed. REIFER , à Fleurier
occuperait d _s |bons Acheveurs pour bottes
argent, de bonnes Polisseuses, des laveu-
ses de boites ainsi qu'un guillocheur.

Travail suivi. 9173-8

JHL JLoM â?»
de suite ou époque à convenir

Charrière 4, 3me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 8115-5

Charrière 6, rez-de-chaussée de 3 pièces,
remis à neuf. 8116

Progrés B, ler étage de 2 pièces et dé-
pendances. 6117

Progrès 17, sous-sol de 2 pièces au so-
leil. 8118

Terreaux 12, pignon d'une pièce et cui-
sine.

A.-M.-Piaget 46, sous-sol de 3 pièces,
corridor, buanderie , cour. 8119

Crèt 20, ler étage de 3 pièces, corridor,
balcon, buanderie. 8120

Progrès 113, pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 6121

Progrès 119, pignon de 2 pièces et dé-
pendances.

Temple-Allemand 75, pignon de 2 pièces
au soleil. 8122

Léopold-Robert 90, appartement de 3
pièces, chambre de bain, buanderie. 8123

Nord 165, appartement de 2 pièces, buan-
derie, cour. 8124

Tourelles 37, pignon de 2 pièces, buan-
derie, cour. 8126

Temple-Allemand 103, 3me étage de 2
pièces, buanderie, cour.

Numa-Droz 101 , rez-de-chaussée de 2
pièces et dépendances. 8125
S'adr. à M. Charles-Oscar-DuBois,

gérant, Parc 9.

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qnalité

BRIQUETTÈS-
et tous autres combustibles

CHANTIER PR ÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo- i

dèle, rue Neuve 14. 10712-15

I*e8§* Ohasse I
ESCRIME

Illumination
I Fusils , Carabines, Floberts, sRevolvers. §.

Munitions en tous genres. s
5 a_
s Floberts à air p' tir en chambre. §
f. Fusils et Articles de chasse. Z
Z Munitions tous systèmes. 1

Plombs, etc., etc. j?
I Fleurets, Masques, Ganta
g et articles divers pour i.

i l'EscRinsm
1 Feux d'artifices 0 |
s et d'Illumination. s

s Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-25

S Réparations. Prix modérés, t

! CH. REYMOND I
Rue Numa-Droz 59

Alliance •
o Evangélique

Réunion Mensuelle
Dimanche B Juin à 8 heures du soir,

Salle de la Croix-Bleue, M. le Pasteur
Delattre y parlera de l'ovanoélisation en
Auvergne. La Collecte est recommandée.
(H-1966-c) 9186-3

Grand Café Parisien
Etablissement de premier ordre , le plus

vaste et le plus confortable de la ville.
Remise spéciale pour bicyclottes. Essence
pour automobiles ; garage. Consomma-
tions de ler choix et à prix modérés. Bil-
lard gratuit. — Se recommande, o-1450-K
8787-9 Auguste André, propriétaire.

p ension soignée
Dans une famUle, on prendrait encore

un ou deux PENSIONNAIRES. 8941-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

ENSEIGNEMENT
; Une Dame de Genève très expérimen-

tée dans l' ensei gnement , organise cours et
leçons particulières. Français , Allemand,
Anglais. — S'adresser à Mme Karlen-
Schultze, rue du Crêt 24. 8952-2

Tapissière
Mme veuve Etzensberger. rue Nu-

ma-Droz 148. Literie complète. Répa-
rations de meubles rembourrés. Ri-
deaux en tous genres. Stores extérieurs
et intérieurs. Housses, Couvertures
piquées. — Travail soigné et conscien-
cieux. — Se recommande. 8851-1

ZFŒELT
A vendes du FOIN 1 re qua-

lité. - S 'ad. aux ARBRES. 9013 2

Localjjjouer
Un local de 10 fenêtres, convenant ponr

tout métier est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Electricité si on le dé-
sire. Logement de 3 pièces avec terrasse
si on le désire. — S'adresser à M. J. Kull-
mer père, rue du Grenier 37. 7632-2

Occasion exceptionnelle
pour 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. 8367-7*

Aitcnuoii ¦
Une personne sérieuse cherche la re-

prise d'un magasin ou pour tenir Succur-
sale. — Ecrire sous chiffres V. 8831,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8881-2

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement moderne, 8
chambres, alcôve , salle de bains, doublet
dépendances. Prix, 2,500 tr.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et 0r Léon ROBERT , avocats et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 5427-17*

A LOUER
pour l'été ou à l'année, à DOMBRESSON.
joli logement de 4 chambres, en bon
état à un ler étage, cuisine et dépendan-
ces, peti t jardin et verger. Prix , 250 fr.

i

par an ou peur la saison. — S'adresser a
l'Agence Agricole et. .Viticole James
de Reynier, Neucb&t tl .(«-38 40-N J 8904-3

A louer
Pflt*_n A'i pour le 1er Novembrerai U "EOf 1904, 3me étage
de 6 pièces, balcon, grandes dépendances,
lessiverie. — S'adresser au bureau Ni*
colet et Cie. 8205-8

A LOUER de suite ou époque à con-
venir un

MAGASIN
Situation centrale. 9150-8¦ S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .


